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Introduction 
 
L’Alsace a été fortement touchée par la tempête du 26 décembre 1999. En effet, 16 000 ha 
de forêts ont été sinistrés, soit 5 % des surfaces boisées de la région, dont 11 900 ha 
touchés à plus de 70 %. Le volume total de chablis a été estimé à 6,5 millions de m3, ce qui 
représentait 3 à 4 années de récolte. 
 
Devant l’ampleur des dégâts, la gestion de la situation d’urgence a le plus souvent consisté 
en la mobilisation rapide de la ressource, afin de valoriser au mieux et rapidement les bois 
dégradés par la tempête et de préserver les peuplements encore debout des attaques de 
pathogènes et de scolytes, en particulier pour les résineux. 
 
Les accès à la forêt ont également été rapidement rétablis, d’une part pour permettre 
l’évacuation des bois et d’autre part, pour rétablir la fonction sociale de la forêt. L’objectif 
était de réduire de la manière la plus efficace les impacts de la tempête sur les usagers et 
bénéficiaires de la forêt. 
 
La filière, les services de l’État et les collectivités ont su faire preuve d’une grande réactivité, 
ce qui a permis de mettre en place rapidement un dispositif à la hauteur des dégâts causés 
par la tempête et de valoriser la quasi-totalité des volumes de chablis bien avant d’autres 
régions. 
 
En 2004, un audit sur la gestion des conséquences de la tempête par la filière forêt-bois 
alsacienne a été réalisé sur demande du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et 
Européennes. Les résultats de cette étude, publiée en 2005, ont servi de point de départ à la 
réalisation du présent travail de traduction opérationnelle de cet audit tempête. 
 
L’objectif est donc, à partir de l’expérience de 1999, de prévoir un certain nombre de 
mesures, qui permettraient à la filière de réagir de manière efficace et concertée, si une 
nouvelle tempête se produisait en Alsace. 
 
Les points de réflexion sur la gestion d’une éventuelle crise sont nombreux et concernent 
différents points qui permettront de gérer la crise de manière réfléchie et efficace. 
 
La gestion de crise commence bien avant la crise, par un dispositif d’alerte et d’information 
en cas de prévision de phénomène météorologique dangereux. Ce dispositif permet de 
mettre en place des mesures de prévention, afin de permettre aux hommes de se mettre en 
sécurité. 
 
La filière se doit de gérer la crise de manière cohérente et unie. Ainsi, le fonctionnement 
d’une cellule de crise a été prévu. Celle-ci aura pour mission de permettre la communication 
entre membres de la filière et de communiquer d’une seule voix vers le grand public. 
 
L’évaluation des dégâts, la gestion de la mobilisation, du transport et du stockage des bois 
peuvent également être réfléchis par avance, afin de ne pas se précipiter dans des actions 
peu cohérentes. 
 
La gestion de crise ne doit pas rimer avec l’oubli des mesures environnementales. Au 
contraire, l’environnement doit être d’autant plus respecté, que les travaux pourront être 
lourds. Le porter à connaissance en matière d’environnement devra aussi être renforcé dans 
la gestion future d’un événement du type tempête. 
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1. Rappel des enjeux de l’étude 
 

La présente étude doit permettre d’identifier les besoins spécifiques de chaque maillon de la 
filière en cas de nouvelle catastrophe climatique. 

Pour cela, plusieurs actions ont été programmées : 
- Analyse de l’audit tempête afin d’en faire ressortir les constats, les points faibles de la 

filière et les pistes d’amélioration, 
- Mise en place d’un dispositif technique et réglementaire opérationnel pour permettre 

de diminuer l’impact d’une future tempête (travaux, investissements, actions et 
études à réaliser), 

- Amélioration du « porter à connaissance » relatif à la protection des milieux naturels, 
- Amélioration durable des structures et outils opérationnels de gestion, en ayant 

recours aux nouvelles techniques d’information et de communication. 
 

2. Méthodologie 
 
L’audit d’évaluation des conséquences de la tempête sur la filière forêt-bois en Alsace a été 
le point de départ de la présente étude.  
 
FIBOIS Alsace a choisi par la suite de s’appuyer sur l’ensemble de ses membres et de leur 
expérience, pour élaborer avec eux, un schéma réactionnel capable de répondre à un nouvel 
évènement. En effet, une telle démarche ne peut être efficace, que si elle est orchestrée par 
les acteurs qui devront par la suite la mettre en œuvre. 

 

2.1. Prise en compte de l’audit tempête Oréade Brèc he 
 
Le rapport de l’audit « d’évaluation des conséquences de la tempête du 26 décembre 1999 
sur la filière forêt-bois en Alsace » a été finalisé en juillet 2005. Bien que ce travail soit très 
complet, il a été difficilement exploitable dans le cadre de la présente étude. 
 
Les résultats relativement polémiques de l’audit n’ont jamais été officiellement publiés. Ainsi, 
le fait que FIBOIS Alsace puisse y faire référence a pu susciter quelques interrogations chez 
les acteurs qui avaient été interrogés lors de l’audit, mais qui n’ont pas reçu le rapport final 
par la suite. 
 
Les principaux points étudiés par cet audit s’organisaient autour de différentes questions 
évaluatives portant sur : 

- Les capacités du dispositif à répondre à l’urgence de la tempête, 
- L’impact des mesures de soutien sur la filière forêt bois, 
- Dans quelle mesure les efforts d’innovation et d’adaptation des professionnels ont 

permis d’améliorer durablement le fonctionnement global de la filière forêt bois. 
 
Les recommandations émises en conclusion de cet audit portaient sur : 

- La mise en place d’un plan de veille pour la région Alsace, avec en particulier 
l’évaluation et la hiérarchisation des dégâts et l’évaluation des capacités d’absorption 
du marché, 

- L’amélioration des structures et des outils de gestion, avec en particulier 
l’amélioration du fonctionnement et du rôle de FIBOIS Alsace, la création d’une base 
de données en ligne et l’amélioration des circuits de diffusion de l’information. 
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Ainsi, FIBOIS Alsace a pu orienter ses travaux vers certains de ces points. 
 
D’autre part, les conclusions de ce rapport étaient parfois plus complexes que les attentes 
exprimées dans le cahier des charges de la présente étude. 
 
Ces aspects ont pu amener FIBOIS Alsace à prendre du recul par rapport à l’audit réalisé 
par Oréade Brèche et se tourner préférentiellement vers l’expérience vécue par ses 
membres lors de la gestion des événements de 1999. 
 

2.2. Choix d’orientation de l’étude 
 
Sur demande des pouvoirs publics, l’audit d’évaluation mené en 2004 avait été très axé sur 
les mécanismes d’aides qui avaient été mis en place dès 2000 après le passage de Lothar. 
 
Si les financements post tempête seront évoqués dans la présente étude, ils n’en 
constitueront néanmoins pas le cœur. En effet, FIBOIS Alsace a choisi d’identifier 
préférentiellement les démarches à entreprendre avant, pendant et après une nouvelle 
tempête, afin que la filière réagisse de la manière la plus efficace et organisée lors d’un 
épisode de ce type. 
 
Le travail s’adresse donc avant tout aux membres de la filière, qui seront amenés à réagir 
avec intelligence et efficacité lors du prochain évènement climatique de cette ampleur. 
 

 
(Source : DRAAF) 

 

2.3. Autres réflexions menées sur la préparation de  la filière 
forêt-bois à la gestion d’une nouvelle tempête 

 
Au cours de l’étude, FIBOIS Alsace a cherché à élargir ses recherches et réflexions au-delà 
de la région Alsace, afin de trouver à la fois d’autres sources d’inspiration et les moyens de 
mettre en perspective les idées régionales. 
 

2.3.1. Le projet européen sur les tempêtes en milie u forestier 
 
Le projet STODAFOR (Storm Damaged Forests) a été initié en 2001 pour effectuer une 
synthèse des expérimentations et des compétences à l’échelle européenne sur les deux 
thématiques suivantes : 

- La récolte des chablis, 



FIBOIS Alsace/MV-JV-VM-TS/Novembre 2010  Rapport final 8 

- La conservation des grumes. 
 
Coordonné par l’ex Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA, devenu depuis 
FCBA), ce travail est le fruit d’un groupe d’experts de dix pays européens (Allemagne, 
Autriche, Danemark, Espagne, France, Italie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni et Suisse), 
qui se sont réunis régulièrement pendant trois ans entre Novembre 2001 et Novembre 2004. 
Le site Internet consacré à ce projet (www.stodafor.org) a représenté une source 
d’information précieuse. 
 

2.3.2. Les démarches nationales 
 
A la suite des conséquences de la tempête de 1999 sur l’administration forestière nationale, 
l’Office National des Forêts (ONF) a entrepris de se construire un schéma de réaction 
national en cas de nouvel évènement. Ce document prévoit les procédures à suivre en cas 
de tempête à chaque échelon de l’organisation de l’établissement, de l’agent patrimonial au 
directeur territorial. Il aborde des points précis comme l’estimation des dégâts en interne, la 
sécurité, l’exploitation, le stockage des bois, le transport des bois, la communication, etc. 
 
Bien qu’il soit focalisé sur un seul établissement, cette procédure de crise fondée sur 
l’expérience des personnels de terrain, a représenté une ressource très intéressante pour 
FIBOIS Alsace. 
 
En outre, le déploiement de cette procédure de crise à l’échelle régionale a notamment pu 
être identifié : personnes référentes, mécanismes, etc. 
 
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), pour sa part, a également mis en 
place une procédure de prévention et de gestion des situations d’urgence du type incident 
climatique. 
 

2.3.3. Les autres initiatives régionales 
 
La région Aquitaine avait comme ambition de mener un projet similaire pour préparer sa 
propre filière aux éventualités d’une nouvelle tempête sur le massif aquitain. 
Malheureusement, la tempête Klaus est arrivée avant que la démarche n’ait pu être menée à 
terme. 
 
Le suivi des mesures mises en place au jour le jour après cette tempête a toutefois permis 
de retenir un certain nombre d’informations sur la gestion de la crise et sur la récolte, le 
transport et le stockage des bois chablis. 
 

2.3.4. Les démarches à l’étranger 
 
L’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) suisse a édité un aide-mémoire en cas de 
dégâts de tempête. 
 
Ce document aborde : 

- Les mesures préventives à mettre en place avant une crise, 
- Les mesures immédiates à mettre en place après la crise, 
- Le choix du traitement des dégâts, 
- L’exploitation des chablis, 
- Le transport et l’entreposage des bois, 
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- La commercialisation des bois, 
- Les travaux de reforestation après tempête. 

 

3. Connaître la filière pour savoir de quoi elle es t capable 
 
Afin d’être en mesure de réagir de façon optimale en cas de nouvelle tempête, la filière 
alsacienne est amenée à réfléchir aux actions à mener avant et pendant tout nouvel incident 
climatique. Cependant, la capacité de réponse de la filière n’est pas seulement fonction des 
actions qu’elle est capable de mettre en œuvre, elle dépend également de son aptitude à se 
connaître et à définir sa stratégie. 
 
L’une des premières recommandations de l’audit consistait à améliorer la connaissance de la 
filière. Ainsi, FIBOIS Alsace a interrogé les membres sur les éléments qu’ils jugeraient 
pertinents de connaître sur la filière et qui seraient actuellement encore trop mal cernés. 
 

3.1. Connaissance de la ressource 
 
Une tempête se caractérise en premier lieu par la quantité de dégâts qu’elle occasionne. Or, 
il est difficile de mesurer l’impact d’un évènement si l’état initial des peuplements n’est pas 
parfaitement connu. 
 
C’est pourquoi, il est apparu qu’une bonne connaissance de la ressource forestière était 
nécessaire à la filière régionale. 
 

3.1.1. Données IFN 
 
Des données d’inventaire IFN (Inventaire Forestier National) sont déjà utilisées par les 
acteurs, mais leurs limites ont été dénoncées à de nombreuses reprises (Ex : période de 
référence, etc.), notamment dans la mesure où l’IFN a modifié en 2004 ses protocoles 
d’inventaire. De plus, les données fournies par l’IFN ne permettent qu’une vision globale de 
la ressource. Le maillage des points de relevé est trop lâche pour avoir une vision locale, à 
petite échelle. 
 

3.1.2. La banque de données peuplements de l’ONF 
 
FIBOIS Alsace s’est donc intéressée aux projets de caractérisation de la ressource forestière 
qui permettraient d’avoir une vision plus précise, et à une échelle de temps plus courte, des 
peuplements forestiers alsaciens. Ainsi, l’ONF a pu rendre compte de son projet en cours de 
finalisation d’une base de données peuplements (BD peuplements), qui s’appuiera sur les 
données récoltées lors de l’élaboration des aménagements forestiers. 
 
Cette base contient en effet des données descriptives sur les parcelles (essences présentes, 
structure, données relatives à l’aménagement, etc.) et des données calculées (surface 
terrière totale, volume total, etc.).  
 
Il est prévu que les travaux soient terminés pour la fin de l’année 2010. 
 
Par ailleurs, des projets d’amélioration de cette base sont déjà en cours. Ils utilisent en 
particulier la télédétection. Ce projet nommé Forest Clim réunit l’ONF, le SERTIT et 
l’université de Munich. 
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3.1.3. La BDOCS de la région Alsace 
 
La région Alsace mène un projet dont l’objectif est de cartographier l’occupation du sol en 
Alsace, par une méthode de photo-interprétation de clichés pris par le satellite Spot. 
 
Une première cartographie a déjà été produite à partir de données datant de 2000. Une 
seconde cartographie, basée sur des données de 2007, devrait être terminée à la fin de 
l’année 2009. 
 
La nomenclature concernant les espaces forestiers n’est toutefois pas assez précise, pour 
que ce travail soit utilisé dans le cadre d’une gestion de crise en cas de tempête. 
 

3.1.4. Projet à la coopérative COSYLVAL 
 
Dans le même esprit, la coopérative COSYLVAL a pu faire part de son projet de 
numérisation des peuplements des forêts gérées selon un Plan Simple de Gestion (PSG). 
 

3.1.5. Le SERTIT 
 
La similarité de l’ensemble de ces démarches a poussé FIBOIS Alsace à s’interroger sur la 
possibilité d’une mutualisation des efforts de numérisation des peuplements alsaciens. Si la 
question de la confidentialité de ces données peut freiner cet élan de centralisation, l’intérêt, 
l’utilité et la nécessité d’un tel exercice n’est plus à démontrer.  
 
Ainsi, le Service Régional de Traitement d’Images et de Télédétection (SERTIT) est un outil 
adapté pour la cartographie de la région Alsace par images satellite, qui offre aussi la 
possibilité d’étudier en détail et avec précision les peuplements forestiers. Dans le cadre de 
cette action, un travail spécifique a donc été lancé pour définir un état zéro de la surface 
forestière régionale. Cette action sera abordée dans le paragraphe 5.1 du présent rapport. 
 
La BD peuplement de l’ONF devrait en outre pouvoir compléter ce travail, en apportant une 
vision en termes de volume, alors que le SERTIT apporte uniquement une information en 
termes de surface. 
 

3.2. Connaissance du potentiel de mobilisation 
 
La réactivité de la filière en cas de tempête se mesure notamment à son potentiel de 
mobilisation des bois mis à terre ou endommagés. Ce potentiel passe entre autres par la 
santé des entreprises d’exploitation et de transport, ainsi que par leur champ d’action 
(technicité, répartition géographique, etc.). 
 
FIBOIS Alsace a donc interrogé les acteurs sur les informations dont ils estiment avoir 
besoin, pour connaître au mieux le maillon de la récolte en Alsace. Après un premier tour 
d’horizon, les intérêts des interlocuteurs de FIBOIS Alsace ont particulièrement porté sur : 

- Une cartographie précise des entreprises de travaux forestiers (ETF), 
- Le rayon d’action des ETF. 

 
En parallèle, les études déjà menées sur la mobilisation et le transport ont été recensées, 
afin qu’une synthèse des informations disponibles puisse être faite et un travail spécifique a 
été initié avec le FCBA, pour obtenir un panorama détaillé des acteurs de la récolte sur la 
région, dans le cadre d’un autre projet. 
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3.2.1. Exploitation des bois 

3.2.1.1. Activité et localisation des entreprises d e travaux forestiers en 
Alsace 

 
Il est important de connaître le potentiel de mobilisation des entreprises locales, afin de 
pouvoir anticiper un recours à des entreprises extérieures suite à l’évaluation des dégâts.  
 
Une étude récente menée par FIBOIS Alsace a permis de dénombrer 202 entreprises 
d’exploitation forestière en Alsace. Leur localisation est fournie en Annexe 1 et les 
informations ont pour référence le mois d’août 2009. L’étude est accessible sur www.fibois-
alsace.com, rubrique Outils, Téléchargements, Etudes, Forêt-Récolte, Rapport « Avenir et 
adaptation des ETF aux nouveaux enjeux ».  
 
Un questionnaire a été soumis à ces entreprises, afin de connaître leurs activités, ainsi que 
les équipements dont elles disposent, pour mener des travaux d’exploitation forestière et des 
travaux sylvicoles. 

 

 
Activité des entreprises qui exploitent le bois en Alsace (Août 2009) 

 
Sur les 129 entreprises ayant répondu, 45% sont des entreprises de travaux forestiers. Les 
exploitants forestiers ne représentent que 24% des entreprises. Ces dernières exercent 
différentes activités et ont des rayons d’action habituels assez différents. 
 
La carte en Annexe 1 présente également les rayons d’action habituels des entreprises. Le 
rayon moyen d’action est ainsi de 66 km et les entreprises travaillent rarement à plus de 100 
km de leur siège. Ces rayons s’appliquent pour l‘activité régulière des entreprises. Dans un 
contexte de tempête, ces rayons pourront être entièrement modifiés, en raison notamment 
de la quantité de travail à laquelle il faudra faire face. 
 
Cette information a également été mise sous forme d’une couche SIG, qui a été mise en 
ligne en 2009, sur le Serveur Régional de Fibois Alsace (Ser.FA) par l’opérateur GéoTask, 
dans le cadre de la présente convention.  
 

3.2.1.2. Moyens techniques des entreprises de trava ux forestiers en 
Alsace 

 
Cette même étude a permis de dénombrer le parc machine disponible en Alsace. 
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Parc machine détenu par les ETF en Alsace (08/2009) 

 
Le principal engin que possèdent les entreprises interrogées est le débusqueur. La quasi-
totalité des entreprises ayant répondu en possède un. Ces engins permettent principalement 
le débardage des bois en grande longueur.  
 
Il existe différents types de débusqueurs : 

- Débusqueur à câble, 
- Débusqueur à pince, 
- Débusqueur à grue plus grappin. 

 
Le graphique suivant indique que 64% des débusqueurs sont uniquement à câble. Ces 
engins permettent de ramener les grumes en bordure des cloisonnements, sans être obligé 
de pénétrer dans la parcelle. Ce travail est également possible pour un débusqueur à grue, à 
condition que la distance entre le cloisonnement et la grume soit inférieure à la distance 
maximale à laquelle peut travailler la grue. 

Part des types de débusqueurs que possèdent les ETF en Alsace (08/2009) 
 
Les tracteurs agricoles sont également régulièrement utilisés pour des travaux forestiers. Les 
14 porteurs dénombrés permettent principalement le débardage de bois en courte longueur 
et les 4 câbles aériens présents sur la région sont de type câble mât. 
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L’analyse des rendements moyens annuels des différents type d’engin et de leur nombre 
permet d’évaluer les capacités de mobilisation du parc machine sur une année. 
 

 
Potentiel de débardage estimé en Alsace (08/2009) 

 
Le potentiel des engins spécifiques forestiers de débardage est de l’ordre de 
1 500 000 m3/an. Il faut ajouter à cela environ 240 000 m3/an pour les matériels de type 
agricole, soit au total environ 1 750 000 m3/an. 
 
Le potentiel du parc Alsacien couvre largement les besoins régionaux, qui sont de l’ordre de 
1 560 000 m3

 pour l’année 2007, dont 865 000 m3
 de résineux et 697 000 m3

 de feuillus, 
selon l’enquête annuelle de branche de 2007. 
 
Le même travail a pu être fait pour les 10 combinés d’abattage dénombrés. Il a été conclu 
que l’ensemble de ces machines pouvait traiter 190 000 m3 de bois par an. 
 
Ces éléments donnent donc une idée du potentiel de mobilisation des bois en Alsace. 
Malgré tout, ces moyens pourraient s’avérer insuffisants en cas de tempête suite à laquelle 
une quantité importante de chablis devrait être mobilisée. Ainsi des informations sur le 
renfort en moyens d’exploitation sont apportées au paragraphe 6.5. 
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3.2.2. Transport des bois 

3.2.2.1. Capacités de transport des bois par les en treprises alsaciennes 
 
Une étude menée en 2006 par FIBOIS Alsace en partenariat avec la Direction Régionale de 
l’Équipement a permis de faire l’inventaire des moyens de transport de bois disponibles en 
Alsace.  
 
Cette étude a permis de répertorier 37 entreprises de transport de bois en Alsace. Il faut 
différencier dans cette étude les entreprises de transport grumier et de transport de bois 
rond. Fin 2005, le parc roulant alsacien était composé de 81 véhicules tracteurs et de 81 
remorques. Il existe donc en moyenne 2 camions par entreprise. 
 
Précisons qu’en 2003, lors d’une enquête précédente, le parc roulant s’établissait à 88 
véhicules tracteurs et 88 remorques. La différence est liée à l’arrêt de l’activité de 3 
transporteurs. 
 
Le volume transporté par véhicule est en moyenne de 27,16 m3

 (il est subordonné au 
nombre de rotations effectuées). 
En 2003, le volume de grumes transporté s’était établi à 958 500 m3, sur un total 
d’exploitation (billons inclus) de 1 290 000 m3, et se décomposait ainsi : 

- 605 000 m3
 pour la Bas-Rhin, 

- 353 500 m3
 pour le Haut-Rhin. 

 
La carte de localisation des entreprises de transport de bois est jointe en Annexe 2. Cette 
carte nous montre que le maillage des entreprises de transport est satisfaisant sur la région. 
Il n’apparaît pas de déséquilibres trop importants dans leur répartition. 
 

3.2.2.2. Moyens de transport des bois existants 
 
Différentes solutions existent en ce qui concerne le transport des bois en fonction de leur 
destination. 
 
La sortie des bois d’une forêt se fait systématiquement à l’aide de camions. Différents 
modèles existent, afin d’être le plus adapté au type de bois transporté (bois longs, bois 
courts).  
 
Différentes possibilités existent également pour les transports de bois sur de longues 
distances : 

- Le transport routier, 
- Le transport ferroviaire, 
- Le transport fluvial. 

 

a) Transport routier  

 
Il permet de transporter de plus faibles quantités de bois que le transport fluvial ou 
ferroviaire. Un des avantages du transport routier des bois est de pouvoir accéder 
directement aux entreprises, sans rupture de charge, afin de réaliser les livraisons au plus 
près. De plus, les délais sont globalement maîtrisés et la date de livraison connue. 
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b) Transport ferroviaire  

 
Il n’y a plus de gare labellisée bois en Alsace. Seule la gare de Schweighouse sur Moder 
conserve une légère activité de ce type. 
 
Malgré cette situation, il est toujours possible d’étudier d’éventuelles demandes pour mettre 
en place un transport régulier de bois entre une gare de chargement et une industrie par 
exemple ou la mise en place de transports dans des situations particulières telle une 
tempête. 
 
Il existe en outre encore un réseau assez conséquent dans les régions limitrophes, même si 
la carte ci-dessous permet de constater un recul assez net des gares bois entre 2002 et 
2005. 
 

 
 
 
 
 
 

Gares « bois » des régions limitrophes à l’Alsace (Source : FCBA, UPM-Stracel) 
 

La personne spécialisée dans le transport de bois à la SNCF dépend de l’agence SNCF de 
Dijon. Cette personne est à joindre pour toute information technique ou pour mettre en place 
un contrat de transport de bois par voie ferrée. 
Ses coordonnées sont les suivantes :  
M. Pascal Ruet 

- Téléphone : 03.80.40.15.65 
 

Modalités de transport de bois par voie ferroviaire 
Le transport de billons d’industrie (papeterie, panneaux, etc.) correspond en général à du 
transport dit « massif », car le chargement d’un train entier est le plus souvent requis. Le 
transport de grumes correspond à un transport le plus souvent par wagon isolé, en raison 
des plus faibles quantités transportées.  

 

     Gare où le chargement de bois semble possible, sous conditions 
     Gare labellisée bois (depuis 2005)  
     Gare labellisée bois (avant 2002) 
  Aire d’étude 
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Carte du réseau ferré en Alsace 

 

c) Transport par voie fluviale  

 
Des contacts ont été pris auprès de Voies Navigables de France, afin de discuter des 
possibilités de transport de bois par la voie fluviale dans la région. 
 
L’Alsace profite de l’axe rhénan, qui lui permet d’accéder aux pays du centre et de l’est de 
l’Europe (Autriche, Allemagne, République Tchèque, etc.). Le transport peut se faire en vrac 
dans le bateau ou en conteneur.  
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Ainsi ce mode de transport est à considérer, car il permet d’offrir des débouchés 
supplémentaires aux bois. 
 
Le transport fluvial offre plusieurs avantages par rapport aux autres modes de transport : un 
trafic fluide et des impacts environnementaux faibles. 
 
Le transport fluvial profite d’une grande disponibilité. En effet, les bateaux peuvent circuler 7 
jours sur 7 sur le réseau. Une livraison directement dans les sites industriels équipés d’un 
quai est donc parfaitement envisageable le week-end. Les périodes d’interruption de la 
circulation pour travaux ou pour cause d’inondations sont de courte durée. Par exemple, sur 
le bassin Rhône-Saône, le trafic est interrompu en moyenne trois semaines par an, dont une 
à deux semaines de "chômage", pour des travaux programmés sur le réseau (entretien ou 
construction des ponts, des quais et des berges). Les autres interruptions sont liées aux 
crues ou aux étiages trop importants. La vitesse relativement lente des bateaux, 6 à 20 km/h 
pour un automoteur et de l’ordre de 15 km/h pour un convoi poussé, est partiellement 
compensée par la possibilité de naviguer toute la semaine et par le fait que le réseau, encore 
très largement sous-utilisé, ne connaît pas "d’embouteillage". 
 
Ainsi, lors de la tempête Kyrill, datant de janvier 2007, de nombreuses scieries du bassin 
rhénan ont utilisé ce mode de transport pour acheminer les bois venus du nord de 
l’Allemagne. 
 
L’Alsace dispose en effet de plusieurs ports permettant le transport de bois. De plus, une 
voie de hallage accessible aux grumiers peut également constituer un lieu de chargement de 
bateaux. 
 
Avantage des plateformes multimodales 
Les plateformes du port de Strasbourg et Colmar permettent un passage facile de la 
marchandise entre les différents moyens de transport (route, voie ferrée, fleuve). 
 

 
Carte du réseau fluvial en Alsace 

 
Les cartes du réseau français et européen sont consultables sur le site Internet des Voies 
Navigables de France, rubrique « Cartes du réseau ». 
 
Trois grandes catégories de bateau empruntent les voies navigables intérieures : 
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- Les péniches “classiques” type Freycinet, d’une capacité de 250 à 350 tonnes. Ces 
matériels peuvent naviguer sur l’ensemble du réseau ouvert à la navigation 
commerciale. 

 
- Des unités de plus fortes capacités, de 1500 à 3000 tonnes se présentent sous la 

forme de convois poussés (1 à 4 barges et un pousseur) ou d'automoteurs. Ces 
matériels ne peuvent circuler que sur les voies à grand gabarit. Les automoteurs 
offrent une plus grande souplesse d'utilisation et rendent possible la multiplication 
des escales. A contrario, les convois poussés sont souvent réservés à des circuits 
très réguliers, optimisant le taux d'utilisation du pousseur, engin coûteux à 
l'investissement. Les péniches Freycinet et les automoteurs de forte capacité sont 
souvent détenus par des artisans. L'équipage aide à l'accomplissement des 
manutentions et effectue les petits déplacements nécessaires au bon fonctionnement 
des opérations portuaires. 

 
- Les caboteurs fluvio-maritimes sont capables d'emprunter le réseau fluvial et la mer. 

Les ports de la Méditerranée, de l'Afrique du Nord et de la façade occidentale de 
l'Europe peuvent ainsi être desservis au départ de certains ports intérieurs français. 
Quatre bassins peuvent accueillir ce type de bateau en France : le canal de 
Dunkerque à Valenciennes, la Seine de Rouen à Montereau, l'Oise jusqu'à 
Compiègne et l'axe Rhône-Saône de Fos à Chalon-sur-Saône. 

 

d) Comparaison des différents modes de transport  

 
Les transports fluviaux et ferroviaires ne permettent que rarement une livraison au sein de 
l’entreprise de transformation. Un transport par camion doit souvent être prévu pour 
acheminer le bois de la gare ou du port à l’entreprise. Les entreprises possédant un quai 
privé de déchargement sont rares mais existent. De plus, les délais sont parfois aléatoires. 
 
Ces moyens de transport permettent malgré tout, de transporter de grandes quantités de 
bois sur de plus longues distances. En outre, certains clients sont habitués à recevoir les 
bois par voie fluviale. Par exemple, de grands sites de production de pâte à papier en 
Autriche et en République Tchèque acheminent du bois par l’Elbe et le Danube depuis 
l’Allemagne. 
 
L’Alsace a la chance de pouvoir profiter d’un axe fluvial et ferroviaire structuré principalement 
selon la direction Nord Sud. 
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3.3. Connaissance du potentiel de transformation 
 
Enfin, pour compléter son panorama de la filière, FIBOIS Alsace a également voulu identifier 
les chiffres clés des entreprises qui devraient prendre en charge les bois de chablis en cas 
de nouvelle tempête. 
 
Les capacités de transformation des entreprises étant déjà relativement bien connues, 
FIBOIS Alsace s’est focalisée sur leur santé économique. A travers un partenariat avec 
l’INSEE Alsace, l’interprofession a obtenu des informations pertinentes et faciles à mettre à 
jour sur le dynamisme économique des industriels alsaciens. Le document de synthèse édité 
est joint en Annexe 3. 
 

Pour mémoire, les scieries alsaciennes consomment environ 1 600 000 m3/an (4ème
 rang 

français - chiffre de 2008). 
 
D’importantes scieries allemandes sont aussi situées à proximité de la frontière et 
s’approvisionnent donc naturellement pour partie en France : 

- Les établissements KELLER à Achern consomment 500 000 m3/an – 35 km de 
Strasbourg, 

- Les établissements STREIT à Hausach consomment 350 000 m3/an – 80 km de 
Strasbourg, 

- Les établissements DOLD à Buchenbach consomment 400 000 m3/an – 70 km de 
Colmar. 

 
L’unité papetière alsacienne consomme quant à elle 500 000 m3/an équivalent grume. 
 

 
 

4. Le plan de veille 

4.1. Création d’un système d’alerte météorologique 
 
La tempête et les inondations qui se sont produites en 1999 ont suffisamment bouleversé le 
pays, pour que soient repensés les systèmes d’alerte météorologique. 
Les massifs forestiers constituent des zones sensibles aux incidents climatiques et en 
particulier les épisodes de vent fort. Ces événements peuvent avoir des conséquences sur 
les bois, mais également sur les hommes. 
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Il est donc indispensable que la filière forêt-bois puisse être informée des éventuels 
phénomènes météorologiques de forte intensité, afin de se tenir prête à agir de façon 
coordonnée et efficace. 
 
L’objectif est donc de créer un système d’alerte météorologique spécifique à la forêt, qui 
permettrait d’informer au mieux les acteurs clef de la filière. 
 
Dans le cadre du plan ORSEC vigilance météorologique, les services de la protection civile 
diffusent des bulletins d’alerte météorologique. 
La partie du plan ORSEC du Bas-Rhin traitant des alertes météorologiques est jointe en 
Annexe 4. 
 

4.2. Vigilance météorologique à l’échelle nationale , régionale 
et départementale 

4.2.1. Au niveau national 
 
La procédure vigilance météorologique est basée sur l’émission par Météo-France d’une 
carte de vigilance éditée quotidiennement à 6h00 et 16h00. Cette carte de vigilance est 
destinée à attirer l’attention sur la possibilité d’occurrence d’un phénomène météorologique 
ou hydrologique dangereux dans les 24h00 suivant son émission. 
 
Il existe quatre niveaux de vigilance représentés par quatre couleurs : 

- Vert : pas de vigilance particulière 
- Jaune : invite à être attentif lors de l’exercice d’activités sensibles aux risques 

météorologiques ou exposés aux crues. Des phénomènes habituels dans la région 
sont prévus, mais peuvent être occasionnellement et localement dangereux.  

- Orange : invite à être très vigilant. Des phénomènes dangereux sont prévus. Il est 
conseillé de se tenir au courant de l’évolution de la situation et de suivre les conseils 
de sécurité émis par les pouvoirs publics. 

- Rouge : une vigilance absolue s’impose. Des phénomènes dangereux d’intensité 
exceptionnelle sont prévus. Il est conseillé de se tenir régulièrement au courant de 
l’évolution de la situation et de respecter impérativement les consignes émises par 
les pouvoirs publics. 

 
D’autres informations sont fournies avec la carte de vigilance : 

- Les dates et heures de diffusion et de limite de validité de la carte 
- Un texte de commentaire de Météo-France apportant de façon concise des détails 

sur le phénomène dangereux (en cas d’alerte orange ou rouge uniquement) 
- Un texte de conseils de comportement (en cas d’alerte orange ou rouge uniquement) 
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Exemple de carte de vigilance émise par Météo France 

 

4.2.2. Au niveau régional 
 
En cas d’alerte orange ou rouge sur une partie de la région, les centres météorologiques 
inter-régionaux émettent un bulletin de suivi régional de phénomènes dangereux. Le premier 
bulletin est émis en même temps que la carte de vigilance correspondante. 
 
Ce bulletin contient : 

- Le type d’événement, 
- La date et l’heure d’émission, 
- Les dates et heures estimées de début et de fin d’événement, 
- Une description, en langage simple, de la situation et de l’évolution spatio-temporelle 

du phénomène dangereux dans la région, 
- Des données chiffrées, lorsqu’elles existent, sur l’intensité du phénomène observé et 

prévu, 
- Une qualification du phénomène météorologique, par exemple par référence à des 

phénomènes d’intensité comparable déjà observés sur la région, ou donnant des 
indications sur la rareté du phénomène, 

- Les conséquences possibles sur l’activité humaine, 
- Des conseils de comportement donnés par les pouvoirs publics, 
- L’heure du prochain bulletin. 

 
Ce bulletin est mis à jour toutes les 3h00 en moyenne à partir du moment où le phénomène 
touche la région. 
 
Un bulletin de retour à la normale est émis lors de la disparition du phénomène ou en même 
temps que l’édition d’une carte de vigilance ne comportant plus que du vert ou du jaune sur 
la région. 
 
Des exemples de bulletins sont présentés dans l’Annexe 4. 
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4.2.3. Au niveau départemental 
 
Les préfets de département, les services déconcentrés de l’Etat et le Centre Opérationnel 
Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) suivent l’événement en liaison avec le 
Centre Départemental de Météorologie (CDM). Celui-ci assure un rôle d’interface, 
d’information et d’expertise local. 
 
Cette expertise peut porter sur : 

- La chronologie prévue : le CDM peut préciser à quel moment de la période indiquée 
par le bulletin de suivi le phénomène touchera le département. Il peut également 
informer précisément et sans délai de la fin de l’événement dans le département. 

- La localisation : le CDM peut identifier les zones les plus exposées, ainsi que les 
zones relativement abritées. 

- La phénoménologie : le CDM peut indiquer si l’intensité du phénomène sur le 
département sera probablement dans la partie haute ou basse de la fourchette 
indiquée dans le bulletin de suivi. 

 

4.3. Place de la filière dans le dispositif d’alert e 
météorologique 

 
La préfecture est d’accord pour que FIBOIS Alsace soit intégrée à la liste de diffusion des 
alertes météorologiques régionales, afin de constituer un relais des alertes pour la filière 
forêt bois alsacienne. 
 
Ceci sous entend que la préfecture doit posséder les coordonnées de FIBOIS Alsace et 
qu’une personne joignable 24h/24 soit désignée afin d’être destinataire des alertes. 
 
Redistribution des informations à la filière  
 
Une diffusion aura lieu sur le site internet de FIBOIS Alsace, sur une page spéciale 
particulièrement visible dès l’entrée sur le site de l’interprofession. Une liste de partenaires 
recevra l’alerte par e-mail dans un délai court après son émission. En cas d’alerte de niveau 
élevé, une information par téléphone pourra aussi être adressée, pour avoir l’assurance que 
la personne a bien réceptionné l’information.  
 
L’ONF a déjà mis en place un tel dispositif d’alerte, et l’envoi de l’information par SMS est 
aussi à considérer, dans un souci de rapidité. 
 
Une liste des personnes destinataires de l’information redistribuée par FIBOIS Alsace doit 
être établie. 
Ainsi, il a été convenu de répertorier en 2011 des personnes référentes qui recevront les 
alertes, en plus des personnes qui composent la cellule de crise et des acteurs de l’amont 
(ONF, Communes, COSYLVAL, ETF, Scieurs, etc.) dont l’interprofession possède les 
adresses mail. Ces personnes font partie des organismes clé de la filière amont. 
 
Des modifications des coordonnées devront dans ce cas absolument être signalées à 
FIBOIS Alsace. 
 

4.4. Procédure régionale de gestion de crise 
 
Dans le cadre de l’étude, FIBOIS Alsace a travaillé à l’élaboration d’une procédure type de 
réaction des membres de la filière en cas de nouvelle tempête. Ce schéma réactionnel devra 



FIBOIS Alsace/MV-JV-VM-TS/Novembre 2010  Rapport final 23

naturellement commencer par les actions minimales à mener juste après la crise : se 
rassembler, s’informer, communiquer, etc. 
 
Malheureusement, ces réflexes d’interaction entre les membres de la filière peuvent paraître 
tellement naturels et évidents, que très peu d’interlocuteurs considèrent comme pertinent le 
fait de devoir les mettre par écrit. 
 
Il n’en demeure pas moins qu’en période de crise, dans une situation de stress élevé, le 
recours à des documents écrits peut permettre de garder une certaine lucidité. Face à cet 
obstacle, FIBOIS Alsace a donc choisi de se focaliser sur deux points bien précis qui 
définissent, au moins partiellement, le mode d’organisation et de réaction de la filière en 
période de crise. 
 
C’est ainsi qu’une première esquisse de la procédure a été présentée lors d’un comité de 
pilotage en décembre 2007. Suite à cette réunion, des modifications ont pu être apportées. 
 
Depuis, deux documents ont été rédigés en concertation avec les acteurs de la filière, afin de 
définir :  

- Le plan rouge à respecter 
- L’organisation de la cellule de crise 
 

4.4.1. Plan rouge 
 
Afin de bien définir les rôles de chacun dans la gestion d’une tempête, un plan rouge 
permettant de hiérarchiser et planifier les actions a été élaboré. Celui-ci reprend à la fois :  
 

- Le délai de réalisation des tâches 
- La thématique (communication, sécurité, nettoyage, transport, etc.) 
- Les actions à mener 
- Les documents de référence  
- Les acteurs concernés 

 
Ce document, présenté en Annexe 5 est transmis aux acteurs de l’amont de la filière, 
directement impliqués dans le respect de cette planification.  
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PLANNING THEME ACTION 

DOCUMENT DE 

REFERENCE RESPONSABLE 

Inscription de FIBOIS Alsace sur la liste de diffusion des alertes météorologiques  

  

CDM (Centre 

Départemental de 

Météorologie) 
Avant 

tempête 
Communication 

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

Bulletin météo de retour 

à la normale 
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 

Sécurité 

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

Autorisation de circuler en convoi exceptionnel même les jours fériés et sur n'importe 

quelle route. En période de gel, prévoir des dérogations 
  GSETFA, GTFA 

Transport 

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

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

Publication d'un 1
er

 communiqué de presse 
Communiqué de presse 

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

professionnels 

Site Internet FIBOIS 

Alsace 

FIBOIS Alsace, 

Préfet 

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 

Dans les 

24 à 48 

heures 

Communication 

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

les collectivités 

Fonctionnement de la 

cellule de crise 
Cellule de crise 

Cartographie : images satellite  - Charte Catastrophes majeures 

Charte Catastrophes 

Majeures 

Dès la 1
ère

 

semaine 

Dégâts sur la 

ressource 

Estimation des parcelles touchées et dangereuses   

SERTIT puis ONF, 

CRPF, Cosylval, 

GRIEF 
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IB
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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)   

SERTIT puis ONF, 

CRPF, Cosylval, 

GRIEF, SRSEFA 

Stockage 
Remise et/ou création des aires de stockage nécessaires Cartographie ONF 

AMCF, ONF, FPA, 

GRIEF, SRSEFA 

Dégâts sur la 

ressource 

Cartographie précise pour un diagnostic affiné des dégâts (inventaire précis des chablis 

et parcelles touchées) 
  SERTIT 

Répartition des équipes ETF par secteurs forestiers et selon les dégâts 
Cartographie et rayon 

d'actions des ETF 

Cellule de crise + 

Gestionnaires Récolte 

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

Dès le 1
er

 

diagnostic 

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 

Dès la 

fixation 

des 

objectifs 

de 

nettoyage 

Conditions de 

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

Déclaration de 

prestation de service 

ONF, AMCF, FPA, 

GSETFA, GTFA, 

Service 

Départemental de 

l'Inspection du 

Travail, de l'Emploi 

et de la Politique 

Sociale Agricole 

Commencement du nettoyage des parcelles   

Dégagements des cours d'eau obstrués   Récolte 

Sortie prioritaire des essences peu durables   

Ouvertures de cloisonnements d'exploitation 

Respect du sol : Dépose des rémanents sur les cloisonnements 

 

 

2 à 3 

semaines 

après la 

tempête 
Respect de 

l'environnement 

Respect des peuplements (arbres sur pied)  

Carte des sols, SIG 

(Ser.FA),                                                        

Informations 

environnementales 

GSETFA, ONF, CRPF, 

Cosylval, GRIEF, 

AMCF, GTFAL, 

SRSEFA 

F
IB
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Respect des espèces naturelles 

Législation Augmentation du tonnage transporté pendant la crise   Préfet 

Débardage fluvial 

Réseau fluvial de la 

région 

Voies Navigables de 

France, 

 

Transport 

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   

ONF, CRPF, 

Cosylval, GRIEF, 

AMCF, SRSEFA 

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

1 mois 

après la 

tempête 

(quand les 

volumes 

sont 

connus) 

Communication 

Communiqués de presse réguliers   
Cellule de crise 

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 

Fin de 

crise 

Protection 
Activation du dispositif d'aides    
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4.4.2. Organisation de la cellule de crise 
 
Par ailleurs, la réalisation des actions nécessite une coordination spécifique. Si chaque 
acteur est déjà défini dans le plan rouge, leur nombre est trop élevé pour une gestion 
efficace. Il est donc apparu nécessaire de piloter ces actions par un groupe restreint que l’on 
appelle « Cellule de crise ».  
 
Cette cellule a pour rôle de veiller au respect de la coordination des tâches, à l’avancement 
des travaux ou encore à faire le relais entre les acteurs de la filière et les institutions et le 
grand public.  
 
Un document a donc été réfléchi pour schématiser l’organisation de cette cellule (cf 
Annexe 6). Plutôt que des noms, ce sont des fonctions qui ont été affiliées à chaque 
responsabilité définie. Ainsi, on retrouve les responsables suivants :  
 

Pilote de la cellule

Président de FIBOIS Alsace

Responsables 
RECOLTE

- Président de FPA 
(soutien CRPF + Chambre 

d’Agriculture)

- Président de l’AMCF

- Directeur de l’ONF 
(soutien directeur Bois de 

la DT ONF)

- Président du GSETFA 

- Président du GTFA

Responsables 
RESSOURCE

- Président de FPA 
(soutien CRPF + 

Chambre 
d’Agriculture) 

- Directeur de l’ONF 
(soutien directeur 

Forêt de la DT ONF)

Responsable 
1ère

TRANSFORMATION

Président du SRSEFA

Responsable administratif et logistique
Equipe de FIBOIS Alsace

Responsable 
INDUSTRIE 

LOURDE

PDG d’UPM-
Kymmene, Ets 

Stracel

Responsable 
INSTITUTIONS

Président de FIBOIS 
Alsace

Responsable 
COMMUNICATION

Délégué Général de 
FIBOIS Alsace

 
A chaque responsabilité sont attribuées des missions, afin de cadrer les rôles de chacun. 
Enfin, ce document reprend d’autres aspects de l’organisation de la cellule, à savoir la 
fréquence de réunions, le financement de celle-ci, ou encore comment assurer la diffusion 
des informations.  
 

4.5. Rôle de FIBOIS Alsace 
 
Le précédent rapport d’audit a proposé une analyse de FIBOIS Alsace faisant ressortir un 
certain nombre de points forts et de limites de l’interprofession. Or, cette description 
relativement critique, avait été faite en prenant uniquement en compte l’organisation de 
FIBOIS Alsace, son mode de fonctionnement et de financement en 1999, à une époque où 
l’interprofession était en train de se mettre en place. Ainsi, bien que cette analyse ait pu être 
pertinente, elle ne fournit pas nécessairement d’éléments de réponse quant au rôle que 
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devrait assumer l’interprofession en situation de crise aujourd’hui. Tout au plus, les 
recommandations de l’audit inciteraient FIBOIS Alsace à évoluer, pour être plus solide et 
bénéfique à ses membres lors d’une tempête. 
Entre le déroulement de l’audit et le démarrage de la présente étude, l’interprofession a 
évolué d’elle-même et certains des traits dépeints comme perfectibles en 2004 ont pu 
s’améliorer (ex : stabilité de la structure, Délégué Général germanophone, etc.). 
 
C’est pourquoi, il a été choisi de réorienter l’analyse sur l’interprofession afin d’identifier : 

- Quels sont les rôles que pourraient assumer FIBOIS Alsace en cas de nouvelle 
tempête ? 

- Sur quels sujets l’intervention de FIBOIS Alsace a été la plus pertinente après 1999 ? 
- Dans quels domaines, l’interprofession n’a pas été à la hauteur des attentes des 

acteurs de la filière ? 
 
Globalement, les interlocuteurs interrogés ont facilement mis en valeur les interventions les 
plus réussies de FIBOIS Alsace lors de la gestion de l’après tempête : la mise en place de la 
contractualisation, la négociation des mercuriales, etc. En revanche, les suggestions 
d’amélioration ont été plus réservées, les acteurs ayant du mal à dépasser la dimension 
humaine de la gestion de crise. 
 

4.6. Importance de la communication 
 
Etant donné l’impact d’un évènement de l’ampleur de la tempête Lothar sur le moral des 
acteurs de la filière, il paraît pertinent de réfléchir à une stratégie de communication en cas 
de nouvel aléa climatique. 
 

4.6.1. Thèmes de communication 
 
FIBOIS Alsace a voulu identifier les thèmes sur lesquels la communication est 
particulièrement sensible après une tempête et qui devraient donc faire l’objet d’une attention 
particulière de la part des membres de la filière. Par exemple : 

- La dangerosité des milieux forestiers après la tempête, 
- L’encadrement et la sécurité du travail en forêt, 
- La prise en compte de l’environnement (protection du sol et des ressources en eau) 

dans la gestion de la crise, notamment la mobilisation des bois et leur stockage. 
 

4.6.2. Modes de communication et publics 
 
La communication doit se faire de plusieurs manières, à destination de plusieurs publics 
différents. 
 
Le premier public concerné par une tempête est constitué des propriétaires, gestionnaires et 
entreprises de travaux forestiers. Ces personnes ont besoin d’informations techniques 
détaillées concernant l’ampleur des dégâts et les mesures mises en place pour gérer la 
crise. 
 
Un bulletin de liaison régulier, quotidien au début de la crise, peut être diffusé sur internet à 
destination des professionnels. 
 
Le grand public est également concerné. Il a besoin d’informations moins détaillées, mais de 
nature à le rassurer. Il convient de diffuser des messages concernant la sécurité en premier 
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lieu. Fréquenter les forêts suite à une tempête peut s’avérer très dangereux à cause des 
nombreux arbres en position instable et des nombreux travaux qui ont lieu par la suite. Cette 
information est à diffuser le plus rapidement possible à la suite de l’événement. 
 
La communication vers le grand public passera par les médias habituels tels que les 
journaux locaux, la radio et la télévision. 
 

4.6.3. Communication vers les professionnels par in ternet 
 
Internet représente aujourd’hui un moyen rapide et efficace de communiquer, mais surtout 
de mettre facilement à disposition des documents clés. 
 
Des pages internet spéciale tempête, intégrées au site de FIBOIS Alsace, sont le moyen de 
diffuser facilement l’ensemble des fiches réflexes et conseils élaborés pour faire face aux 
situations générées par la crise, ainsi qu’un ensemble d’informations concernant les dégâts 
et les démarches administratives et un rappel des mesures réglementaires applicables. 
 
Ces pages contiendront : 

- Les alertes météorologiques et leur suivi, 
- L’ensemble des documents de communication émis (communiqués de presse, …), 
- Un ensemble de fiches réflexe et les fiches pratiques concernant différents thèmes 

liés à la gestion de la crise « tempête » sur le terrain, 
- Un lien vers une bourse aux travaux, 
- Un lien vers une bourse aux bois, 
- Un lien vers le Ser.FA, sur lequel les informations liées à l’évaluation des dégâts 

pourraient être publiées, 
- Un lien vers les annuaires d’entreprises de récolte et de transport hors région ou à 

l’étranger, afin de permettre une prise de contact plus aisée. 
 
Une page reprenant l’ensemble de ces liens est déjà prête, mais ne sera activée qu’en cas 
de tempête. L’accès à cette page se fera à partir du site habituel de FIBOIS Alsace. Sa mise 
en service fera l’objet d’un envoi groupé de mails à une liste de personnes prédéfinie. 
 

5. Des outils à déployer pour une bonne gestion 
 
Une fois l’émoi des premiers jours de crise surmonté, la filière qui s’est organisée doit être en 
mesure de déployer un certain nombre d’outils qui lui permettront de réagir efficacement sur 
le terrain.  
 

5.1. Les outils de diagnostic des dégâts 
 
Les conclusions de l’audit initial et les témoignages des acteurs de la filière ont révélé que le 
diagnostic des dégâts réalisé en 2000 avait été relativement difficile. 
 
FIBOIS Alsace s’est donc intéressée aux outils qui pourraient être déployés en cas de 
nouvelle tempête, pour caractériser plus rapidement et précisément l’ampleur des dégâts. 
 
Au regard de l’expérience menée en forêt de Haguenau en 2000, FIBOIS Alsace s’est tout 
particulièrement intéressée aux outils de caractérisation par satellite et a voulu savoir : 
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- Si des études préliminaires devaient être menées, pour que l’outil soit déployé de 
façon optimale en cas de nouvelle catastrophe ? 

- Quels seraient les délais d’obtention des résultats ? 
- Quels coûts seraient associés à l’utilisation de la télédétection ? 
- De quelles façons les résultats pourraient ensuite être utilisés par la filière et 

notamment par les gestionnaires (polygones, couches SIG, etc.) ? 
 
Plus précisément, il s’agit pour la filière d’avoir des réponses aux questions suivantes :  

- Quelles sont les zones endommagées (localisation, zones éparses ou globales, 
etc.)? 

- Quelles sont les caractéristiques des peuplements concernés (essences, dimensions, 
terrain, etc.)? 

- Quels sont les dommages occasionnés (volume de chablis, type de dégâts, etc.)? 
  

 
(Source : DRAAF) 

 
Quelle que soit la méthode choisie, l’évaluation des dégâts est basée sur une comparaison 
entre un état initial de référence et un état observé après tempête. Différentes sources de 
données peuvent nous fournir un état initial : 

- Les inventaires IFN pratiqués sur un réseau de placettes permanentes à un certain 
pas de temps. Cette source de donnée a l’avantage d’être régulièrement mise à jour, 
mais n’a pas pour vocation d’apporter une information à l’échelle de la parcelle 
forestière. Un même point est réinventorié tous les 10 ans. 

- Les données issues des documents d’aménagement forestier. Chaque 
renouvellement d’aménagement et parfois de PSG (Plan Simple de Gestion) donne 
lieu à une évaluation des volumes par essences présentes dans chaque parcelle. 
Ces données sont plus précises sur le plan géographique et sont renouvelées tous 
les 15 ans pour un aménagement et tous les 10 ans pour un PSG. Ces données sont 
plus suivies en forêt publique, qui dispose d’une base de données cartographique 
regroupant les informations sur les peuplements. Peu de PSG sont à ce jour 
numérisés ou disposent d’une cartographie en volume par essence et par parcelle. 

- Réalisation d’une campagne de photographie aérienne, 
- Réalisation d’une campagne de prise de vue satellite. 

 
Il existe également différents moyens d’obtenir un état des lieux après les événements : 

- Repasser en inventaire sur les points IFN présents dans la zone dégradée, 
- Réaliser un inventaire direct des dégâts en passant sur chaque parcelle touchée, afin 

d’évaluer les volumes ayant subis des dégâts, 
- Réalisation d’une campagne de photographie aérienne, 
- Réalisation d’une campagne de prise de vue satellite. 
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Les différentes méthodes évoquées fournissent des résultats de précision différentes et dans 
des délais plus ou moins longs. 
 

 
(Source : DRAAF) 

 

5.1.1. Le SERTIT et la charte catastrophe majeure 
 
Les agences spatiales de différents pays se sont engagées dans une charte nommée 
catastrophe majeure. Celle-ci permet, en cas d’événement mettant en jeu la vie de 
personnes, d’obtenir rapidement des informations basées sur des prises de vue satellites qui 
permettent alors d’organiser au mieux le secours aux victimes. Le SERTIT est engagé dans 
cette charte et est capable d’obtenir et de traiter des données issues d’images satellites. 
 
L’approche satellitaire permet en outre d’obtenir rapidement des données fiables, à condition 
que les conditions météorologiques soient compatibles avec des prises de vues de bonne 
qualité. L’idéal est d’avoir la couverture nuageuse la plus faible possible. 
 
La décision de déclencher la charte catastrophe naturelle ne se fait pas à l’échelle régionale. 
Les services de sécurité civile départementaux ne sont pas des utilisateurs autorisés. La 
décision est prise par la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile, qui est informée par 
le préfet de la région concernée. 
 
L’utilisateur autorisé joint un agent disponible 24h/24 par un numéro de téléphone unique, 
qui, dans les 2h00 après l’appel de l’utilisateur autorisé, commande les premières images 
satellites selon leur disponibilité au droit des lieux de la catastrophe. Cet agent fait partie de 
l’agence membre qui est « responsable » pour la semaine. Il peut se trouver au Japon, alors 
que la crise se déroule en France. Le dossier est ensuite transmis au « project manager ». 
Cette personne, qui fait partie de l’agence membre la plus appropriée, sur le plan 
géographique, gère ensuite le dossier. Par exemple, le membre japonais remet dans ce cas 
le dossier au membre français.  
 
La première interprétation des images est livrée, sous format cartographique, dans les 6h00 
après réception des premières images. 
 
La charte est un outil de gestion de crise. La réception des images, leur interprétation et la 
diffusion de l’information doivent avoir lieu ainsi en général dans les quelques heures après 
la catastrophe. 
 



FIBOIS Alsace / MV-JV-VM-TS/Novembre 2010  Rapport final 32 

La procédure peut être interrompue à tout moment dans certains cas. Pour la tempête Klaus, 
l’évaluation des dégâts forestiers a due être interrompue avant d’être transmise à l’IFN. Le 
SERTIT, qui interprète les images ne s’est ainsi occupé que des problèmes d’inondation. 
 
En outre, la zone couverte lors de cette analyse des dégâts à destination des services de 
secours peut ne pas couvrir toute l’étendue des dégâts forestiers par exemple. Les zones 
ciblées sont celles où il y a des enjeux humains ou économiques forts.  
 

5.1.2. Evaluation des dégâts forestiers et charte c atastrophe 
majeure 

 
L’analyse précise des dégâts forestiers tient plus d’une interprétation par rapport aux 
données brutes fournies dans le cadre de la charte. Cette prestation, hors charte, est donc 
commerciale et devra être cadrée par un contrat et un cahier des charges. La réutilisation 
des images issues des campagnes de crise peut se faire à prix réduit. A titre indicatif, le tarif 
est en ce moment de l’ordre de 30% du prix d’une campagne initiale. Le coût de l’analyse 
des données est de l’ordre du prix de l’image de départ. 
 

5.1.3. Etablissement d’un état « zéro » avant tempê te 
 
Dans le but de connaître l’état actuel de la forêt alsacienne, la méthode d’imagerie par 
satellite a été jugée pertinente et novatrice. Le but est en effet d’acquérir des images les plus 
récentes possibles, pour pouvoir évaluer les dégâts sur la ressource après une tempête, par 
comparaison entre deux clichés, à deux instants différents.  
 
La couverture de l’Alsace passe ainsi par l’acquisition de huit images SPOT (travail qui est 
en cours de réalisation dans le cadre d’une convention signée avec l’Université de 
Strasbourg, dont dépend le SERTIT), pour réaliser déjà un état zéro complet.  
 
Par ailleurs, il est important d’acquérir des images lors de deux saisons différentes 
(hiver/été). Le fait de posséder des images à différents moments de la période de végétation 
permettra, la tempête venue, de comparer des images pour des états de forêt proches. En 
effet, il est difficile de comparer des photographies prises à des saisons différentes, sur 
lesquelles les arbres sont ou ne sont pas en feuilles. Par ailleurs, il sera plus facile de 
distinguer les peuplements feuillus et les peuplements résineux. Ainsi, plus que des 
surfaces, des informations sur les peuplements pourront également être obtenues. 
 
Accessoirement, les images devront permettre une analyse de la densité du couvert 
forestier, afin de voir par une analyse comparative avec d’autres clichés pris à un autre 
moment, si des éclaircies ou des coupes ont été effectuées sur une zone géographique 
donnée pendant le laps de temps prédéfini. 
 
Enfin, si cette méthode donnera une estimation des dégâts d’une tempête, en termes de 
taux de dégâts par surface, il sera nécessaire de coupler ces informations avec les données 
des peuplements, pour estimer le volume de chablis concerné. Ce travail pourra se faire 
notamment via la base de données de l’ONF. 
 

5.1.3.1. Source des données 
 
Différentes sources de données sont disponibles : 

- Images satellites de la BD-OCS 
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Selon le SERTIT, les photographies satellites détenues par la région dans le cadre de la 
BD_OCS ne sont pas assez précises pour réaliser le travail lié à l’évaluation des dégâts de 
tempête. En effet, les dates et les heures de prise de vue ont conduit à la présence d’ombres 
portées assez importantes, qui ne permettent pas de définir précisément les limites des 
zones boisées. La qualité des images n’étant pas jugée suffisante, ce dispositif n’est pas 
retenu. 
 

- Images SPOT 
Après de nombreux échanges et discussions sur le sujet, il a été décidé d’acquérir auprès de 
SPOT Images d’ici la fin de l’année 2010, les images nécessaires à la couverture de 
l’Alsace. Une convention a été signée avec l’Université de Strasbourg dans ce sens, mais 
fait l’objet d’un autre projet. Ces images sont à une résolution de 10 m en couleur et à une 
résolution de 2,5 m en noir et blanc. Ces deux résolutions sont complémentaires et 
permettent de définir précisément la géométrie des différents espaces et l’occupation du sol. 
 

5.1.3.2. Nature des données 
 
Les images en lumière visibles sont les plus intéressantes, à condition qu’elles soient prises 
à la bonne période.  
L’utilisation d’images radar est possible, mais est très peu précise dans les zones présentant 
du relief. En effet, le relief provoque des zones d’ombre plus ou moins étendues, sur 
lesquelles aucune donnée n’est recueillie. L’utilisation de ces images est donc limitée à la 
plaine. Ne pouvant prévoir la zone touchée par une tempête, ce type d’images n’est pas 
conseillé. 
 

5.1.3.3. Travail préparatoire 
 
Un premier travail de traitement a été prévu, afin d’obtenir des outils prêts à l’emploi en cas 
de tempête. La réactivité et l’efficacité du traitement n’en seront qu’améliorées. 
Le premier travail consiste à traiter les images afin de les rendre utilisables. Il s’agit d’une 
phase de calage, de correction, etc. 
 
Le travail en prévision de la tempête à proprement parler, consiste principalement à produire 
un masque forestier. Il faut pour cela, définir les types de boisements qui seront concernés 
par l’évaluation des dégâts après tempête. Cette étape permettra de se concentrer 
uniquement sur les zones prédéfinies, en cas de tempête. 
 

5.1.3.4. Réactualisation de l’état zéro 
 
La question est de savoir à quel pas de temps il faudra renouveler cette campagne de 
photographies, afin de reconstituer un état zéro. Un état des lieux datant de 10 ans sera t’il 
toujours exploitable si une tempête se produit ? Les professionnels de la filière seront 
amenés à trancher sur ce point d’ici quelques années. Ces photographies pourront toutefois 
être obtenues au travers peut-être du dispositif CIGAL (Coopération pour l’Information 
Géographique en ALsace), qui vise à mutualiser les moyens de différents partenaires sur la 
région, intéressés notamment par l’imagerie satellite, si le cahier des charges alors défini 
correspond aux besoins de la filière.  

5.1.3.5. Coût des prestations 
 
Le coût des prestations dépendra du travail d’interprétation à mener. 
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La synthèse des informations existantes, couplées à celles acquises après la tempête, 
permettra d’obtenir une cartographie de dégâts par parcelle, qui, en lien avec la cartographie 
des réseaux de desserte et des moyens humains et mécanique d’exploitation, permettra 
d’organiser au mieux la récolte des bois. 
 

5.2. Restaurer les réseaux de desserte et de dépôt 
 
Le dégagement du réseau de desserte en forêt est la première tâche qui doit être accomplie 
suite à un épisode de tempête. En effet, le bon état des routes et des pistes est nécessaire 
pour commencer les travaux d’exploitation des bois. Ces actions font partie des premières 
priorités de la filière en cas de crise. Elles doivent donc être déclenchées et réalisées dès le 
lendemain de la tempête. 
 
L’état des routes peut être évalué assez rapidement, par analyse des images satellite dans 
le cadre de l’évaluation des dégâts forestiers. Une priorisation des axes de communication 
est nécessaire, afin de déterminer les axes qui devront être dégagés en premier. 
 
Une collaboration avec les services de la DDT (Direction Départementale des Territoires) 
sera possible, pour dégager les axes qui ne servent pas uniquement à la circulation des 
engins en forêt. 
 

5.3. Les aires de stockage 
 
Après la tempête, des aires de stockage ont été installées en Alsace par des scieries, des 
communes, et l’Office National des Forêts (sachant que chaque gestionnaire pouvait avoir la 
responsabilité de plusieurs sites), pour le stockage de près de 634 000 m3 de bois sous 
aspersion. De telles capacités ont permis de stocker un peu moins de 10 % des volumes 
estimés des bois chablis après la tempête de 1999.  
 
Le stockage du bois à cette échelle était alors une véritable première dans la région, 
démontrant aux professionnels de la filière tout l’intérêt de cette solution en cas de tempête. 
 

5.3.1. État des lieux des aires de stockage de 1999  
 

Industriels ONF 
(pour les communes) 

Communes 
(gestion directe) 

11 entreprises 6 communes 6 communes 
16 sites de stockage 7 sites de stockage 7 sites de stockage 
7 sites remis en état 7 sites remis en état 6 sites remis en état 

Récapitulatif des aires de stockage mises en place après 1999 
 
Devenir des aires de stockage mises en place après la tempête de 1999 
Il apparaît que de nombreuses aires ont été remises en état grâce à l’aide accordée par la 
région en 2004. Certaines aires présentaient un certain nombre de non conformités, comme 
le fait d’être installées en zone inondable. Plusieurs sites ont également vu leur usage 
totalement évoluer vers une urbanisation ou une industrialisation. Toutefois, les aires qui 
étaient gérées par les industriels ont eu des évolutions relativement différentes et certaines 
d’entre elles sont toujours utilisées aujourd’hui, surtout en tant que stock tampon pour passer 
par exemple l’hiver. 
 



FIBOIS Alsace / MV-JV-VM-TS/Novembre 2010  Rapport final 35 

 
 
FIBOIS Alsace a ainsi pu établir qu’un certain nombre d’aires mises en place en 2000 ne 
pourraient pas être à nouveau mises en route si une nouvelle tempête advenait demain. 
Devant ce constat, les acteurs ont fait ressortir qu’il serait pertinent d’élaborer une carte 
régionale des sites potentiels pour la mise en place d’aires de stockage. Ce diagnostic 
technique permettrait notamment : 

- D’identifier les volumes qui pourraient être stockés dans ces aires, 
- D’anticiper les coûts de stockage, 
- D’identifier les ressources en eau disponibles pour chaque aire et leur vulnérabilité en 

cas d’incident climatique (sécheresse, etc.), 
- De rédiger une procédure d’activation des sites de stockage. 

 
Ce travail a été fait sur la base de la définition du nouveau réseau d’aires de stockage, qui a 
été constitué dans le cadre de cette étude. 
 

5.3.2. Mise en place d’un réseau d’aires potentiell es de stockage 
des bois par aspersion en cas de nouvelle tempête. 

 
Une des mesures retenues lors de cette étude, a été d’identifier une série de sites répartis 
sur la région, qui pourraient être activés selon l’étendue des dégâts observée.  
 
La mise en place d’un réseau d’aires de stockage a donc été décidée. Ces sites sont situés 
en fonction de la localisation des aires préexistantes, afin de proposer un réseau d’aires 
réparties dans toute la région et en fonction des forêts voisines. 
 
Avec l’ensemble de ces informations collectées et centralisées au sein d’un organisme 
fédérateur de la filière comme FIBOIS Alsace, et en lien avec la cellule de crise, il sera alors 
possible d’activer très rapidement un réseau d’aires de stockage correspondant à la 
localisation et à l’ampleur des dégâts d’une nouvelle tempête. 
 
Afin de mener ce travail de prospection, un cahier des charges des aires de stockage ainsi 
qu’une fiche de description des sites ont été produits. Ils ont été soumis aux différentes 
personnes concernées, afin d’être validés. 
 
Les conditions préalables au stockage sont en effet les suivantes : 

- Un accès à l’eau est nécessaire, 
- Le site doit être protégé du vent, 
- Le site doit être parfaitement accessible par les transporteurs, 
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- Le sol du site doit permettre aux engins d’y circuler en tout temps, même les plus 
humides, 

- Un accès à l’électricité est nécessaire, 
- Le site doit être suffisamment proche des entreprises transformatrices du bois, 
- Le site doit pouvoir être contrôlé par un organisme de surveillance. 

 

5.3.2.1. Phase de prospection 
 
Un travail de prospection a été demandé à l’ONF, qui comptait par ailleurs mener une 
démarche similaire afin de mettre en place des aires de stockage « tampons » en cas de 
piqûre par exemple.  
 
Les réflexions en vue de la désignation des sites de stockage a fait apparaître que l’un des 
principaux freins est la maîtrise foncière des terrains. En effet, il semble difficile de bloquer 
un terrain communal ou privé pour une durée indéterminée. La piste des terrains domaniaux 
a donc été étudiée. Une des réflexions qui est apparue, s’inspirant des méthodes utilisées 
dans les Landes suite à la tempête Klaus, serait de désigner des sites forestiers qui seraient 
déboisés au lendemain d’une tempête, pour mettre en place une aire de stockage. 
 
Si ces déboisements supplémentaires sont contraignants en raison de la situation foncière 
difficile en plaine rhénane, l’idée d’utiliser ces espaces pour de potentielles aires de stockage 
constitue une proposition qui pourra ou non être prise en compte le moment venu. Les aires 
de dépôt des bois sont en effet considérées comme un équipement indispensable à une 
bonne gestion des bois de tempête.  
 
 

 
(Source : Bois et Forêts) 

 
Un autre frein qui est apparu réside dans les différents statuts de protection existants. En 
effet, ces nombreux statuts limitent dans certains cas l’utilisation d’une parcelle en tant 
qu’aire de stockage, en raison de la perturbation engendrée.  
 
Ainsi, au vu des différents critères limitatifs, rendant la définition du nouveau réseau d’aires 
de stockage particulièrement ardu, des propositions concernant six placettes ont été faites, 
avec, pour chacune d’elles, une analyse critique des avantages et des inconvénients.  
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Une partie des sites retenus font partie de ceux qui avaient été utilisés en 1999 (Aire de 
Wisches, Aire de Poutay). En effet, les travaux de voirie, d’alimentation en électricité et de 
forage ont déjà été effectués et leur mise en fonctionnement pourrait être assez rapide. 
 
Ce réseau d’aires constitue ainsi une trame de base. En effet, des solutions d’urgence 
pourront apparaître sur des terrains communaux, privés ou appartenant à des entreprises 
comme la SNCF ou VNF. En effet, ces solutions ne peuvent pas être prévues, car, à l’heure 
actuelle, l’immobilisation de ces terrains est difficile en dehors d’un contexte de crise. 
 

5.3.2.2. Mise en service 
 
Une fois les sites potentiels bien délimités, le cahier des charges de leur activation doit être 
suffisamment clair, pour que les sites puissent être rendus opérationnels le plus rapidement 
possible. Voici les freins qui ont pu être identifiés : 

- Coordination entre les différents acteurs de la filière, 
- Capacités de transport insuffisantes, 
- Séparation physique des essences sur le site, 
- Étape du cubage, 
- Étapes administratives mal gérées. 

 
Ainsi, un document de synthèse traitant de la mise en service des aires de stockage avait 
été publié en 2002 par l’Afocel, le Cemagref et le Laboratoire d’économie forestière de 
l’ENGREF et un  document similaire a été créé par le FCBA à la suite de la tempête Klaus, 
afin de permettre de faciliter les démarches des personnes qui désiraient mettre en place ce 
type d’aires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces ouvrages pourront servir de base en Alsace le cas échéant. 
 
L’objectif sera de faire visiter ultérieurement ces sites par un groupe d’experts (agence de 
l’eau, etc.), afin de les pré-valider avant la tempête et de se tenir prêts à envoyer les dossiers 
de déclaration et/ou d’autorisation, une fois l’étendue des dégâts appréciée et l’opportunité 
d’ouvrir telle ou telle aire de stockage démontrée. 
 

6. Organisation de la mobilisation 

6.1. Assurer la sécurité 
 
Parmi les régions durement touchées par la tempête en 1999, l’Alsace a été celle où le 
nombre d’accidents a été le plus faible. Plus particulièrement, la filière n’a eu à déplorer 
aucun accident mortel. Ce bilan traduit l’efficacité des efforts qui ont été faits en matière de 
sécurité après le passage de Lothar. FIBOIS Alsace a donc entrepris de faire le bilan des 
démarches qui seraient reproductibles et adaptables en cas de nouvelle catastrophe. 
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Les services de l’inspection du travail et des Caisses d’Assurance Accidents Agricoles 
(CAAA) ont pu rendre compte des efforts qui ont été faits pendant la crise, pour faire en sorte 
que le travail en forêt se fasse conformément à la législation. Trois sujets ont été au cœur du 
dialogue avec les donneurs d’ordres de l’exploitation forestière : 

- Le mode de rémunération des travailleurs, qui a évolué temporairement vers une 
rémunération horaire, 

- L’encadrement des entreprises « étrangères », 
- La vigilance sur les conditions de travail (temps travaillé par jour, sensibilisation sur la 

sécurité, Equipements de Protection Individuelle, etc.) 
 

Si cette organisation improvisée a bien fonctionné, l’inspection du travail semble regretter de 
ne pas avoir pu s’adresser directement aux entrepreneurs de travaux forestiers lors de la 
crise. C’est pourquoi, l’identification des groupements comme le GSETFA (Groupement 
Syndical des Entreprises de Travaux Forestiers d’Alsace) et le GTFAL (Groupement des 
Transporteurs Forestiers d’Alsace-Lorraine), et la définition de leurs missions en cas de 
tempête a été nécessaire. Leur implication dans la cellule de crise et dans le plan rouge 
favorisera le dialogue avec ces structures. 
 
Parallèlement aux aménagements suscités et appuyés par les services de l’Etat, les 
donneurs d’ordres et les entrepreneurs ont su dialoguer pour permettre une meilleure 
coordination du travail des bûcherons et des débardeurs. Couplée à l’aménagement du 
mode de rémunération, cette évolution a également contribué à améliorer la sécurité des 
chantiers chablis. 
 
Si ces évolutions de pratiques n’ont pas été spontanées, elles ont tout de même été mises 
en place relativement naturellement. L’ampleur de la tempête de 1999 et la dangerosité des 
forêts à nettoyer ont induit un climat d’entente entre les donneurs d’ordres, les ouvriers et les 
sous-traitants.  
 
Enfin, après la tempête, l’ONF a développé un réseau de points de rencontre avec les 
secours en partenariat avec les services des pompiers et du SAMU. Si ce dispositif est 
développé uniquement par les gestionnaires des forêts publiques, il est en réalité pertinent 
pour l’ensemble des acteurs pouvant intervenir en forêt (propriétaires et gestionnaires privés, 
entreprises de travaux forestiers, etc.). 
 
C’est pourquoi, l’ONF a cherché à diffuser les informations concernant son plan de secours 
au deuxième semestre 2007.  
 
La mise en ligne de ces données sur le Serveur Régional de FIBOIS Alsace Ser.FA permet 
aujourd’hui également une meilleure connaissance des informations relatives au réseau des 
points de secours. 
 

6.2. Priorités lors de la maîtrise des dégâts de te mpête 
 
Lors de la gestion de dégâts de tempête, il est important de se fixer des priorités 
d’intervention, afin d’être le plus efficace et d’éviter une dissolution des moyens sur un trop 
grand nombre de tâches. 
 
Les priorités suivantes doivent être respectées : 
 
Priorité I : Garantie de la fonctionnalité des infrastructures (mesures immédiates) 

- Ouvrir les voies de communication et les accès aux installations d’intérêt général. 
Une priorisation des axes de communication est nécessaire. 
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Priorité II : Protection de la population et des biens de valeur 
- Protéger la population et les biens de valeur contre les chutes de souches, de troncs 

et d’autres matériaux, 
- Dégager les lits de torrents et les ravins risquant d’être obstrués, 
- Évacuer les chablis des surfaces sur lesquelles des travaux de défense sont 

nécessaires immédiatement. 
 
Priorité III : Protection de la forêt intacte (protection des forêts) et reforestation 

- Réduire au minimum, de manière ciblée et coordonnée, les dégâts secondaires, 
conformément à la stratégie de protection des forêts, 

- Créer des peuplements aux structures proches de l’état naturel à moindres coûts. 
 
Priorité IV : Biodiversité 

- Prendre des mesures de conservation de la biodiversité 
 
Priorité V : Valorisation des bois 

- Valoriser les bois de bonne qualité. 
 

6.3. Exploitation raisonnée des bois après tempête 
 
Des critères de priorisation des travaux d’exploitation  peuvent être proposés sans tenir 
compte du type de propriété. En effet, il est possible de hiérarchiser les essences et les 
types de dégât, selon le risque de dépréciation du bois. Entrent également en ligne de 
compte les aspects environnementaux et la nature du sol. Des recommandations de priorité 
d’exploitation peuvent donc être formulées. 
 

6.3.1. Priorités d’exploitation selon les essences 
 
Toutes les essences n’ont pas la même durabilité face aux attaques fongiques et face aux 
insectes. Ainsi, on peut proposer un classement des essences en fonction de cette 
résistance. On conseillera donc d’exploiter en priorité les essences les plus sensibles, afin 
d’éviter les plus grosses pertes financières. 

Classement des essences selon leur risque d’altération biologique croissant 
 

Ces données sont issues du guide « Stockage des bois par aspersion » édité par l’Afocel en 
décembre 2000. 
 
Suite à la tempête Klaus, ce classement peut être légèrement nuancé. En effet, même si le 
sapin et l’épicéa sont les essences les plus sensibles à la dégradation de leurs propriétés 
physiques, le pin est sensible à un bleuissement rapide. Cette altération des qualités 
esthétiques a pour conséquence de réduire considérablement les débouchés offerts à cette 
essence. 
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6.3.2. Priorités d’exploitation selon les types de dégâts aux arbres 
 
L’objectif est d’exploiter les bois dans les meilleures conditions possibles, mais également de 
mettre en valeur, de la meilleure façon, les produits issus de la tempête. La question se pose 
donc de hiérarchiser les zones à exploiter. 
 
Les délais dans lesquels les bois doivent être exploités sont fonction des dégradations qu’ils 
ont subies. 
 

 
Choix les plus adéquats pour le stockage des grumes en fonction du type de dommage aux arbres 

 
Les cas 1 à 7 peuvent être utilisés à la fois pour les résineux et pour les feuillus. Les 
exemples 1, 3, 4, et 7 sont réservés aux arbres avec peu ou pas de contact racinaire avec le 
sol. Les cas 8, 9 et 10 correspondent à des dommages particuliers occasionnés sur les 
houppiers de feuillus. 
 
Cas où la conservation sur pieds est possible 
 
La conservation in situ peut être appliquée pour des arbres (conifères ou feuillus) déracinés, 
pour lesquels il existe un contact important des racines avec le sol et où il n’existe pas 
d’espace entre la base du tronc et le sol, mais également pour des arbres (conifères ou 
feuillus) courbés, dont le système racinaire n’est pas affecté ou a été légèrement soulevé, 
mais reste suffisamment en contact avec le sol. Enfin, les feuillus ayant subi de légers 
dommages au houppier (une seule grosse branche endommagée) peuvent également être 
conservés de cette manière. 
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En règle générale, les conditions requises sont l’absence de déplacement latéral des 
galettes racinaires (au moins 25 % de la galette doit être en contact avec le sol), et l’absence 
d’ensoleillement direct sur les troncs ou les galettes racinaires. Il faut également considérer 
les dommages causés au tronc et au houppier et le fait que des arbres empilés les uns sur 
les autres se dégraderont plus rapidement. 
 
Les arbres répondant à ces critères ne sont pas prioritaires dans l’exploitation, mais leur état 
peut se dégrader rapidement en fonction des conditions climatiques. De plus, aucun contrôle 
n’est possible sur la siccité des bois. 
 

6.3.3. Priorités d’exploitation en fonction de la d ensité des dégâts 
 
L’intensité locale des dégâts peut également être un critère de choix des zones à exploiter 
en priorité, suite à une tempête. En effet, lorsque la part d’arbres touchés est faible, les 
chablis sont protégés d’une dégradation trop rapide, par les arbres qui restent sur pieds. 
Au contraire, lorsque la plupart des arbres d’un peuplement sont touchés, ils sont exposés 
au soleil et leur dégradation sera plus rapide. 
 
Synthèse des trois premiers critères 
 

 
Éléments à considérer avant d’exploiter les bois chablis 

 

6.3.4. Priorités d’exploitation selon les aspects e nvironnementaux 
 
Certaines zones bénéficient de statuts de protection particuliers, qui peuvent entraîner des 
précautions spécifiques dans les modalités d’exploitation. Les consignes données dans ces 
conditions devront être respectées scrupuleusement. Avant chaque chantier, le gestionnaire 
devra vérifier si les parcelles sont incluses dans un périmètre de protection particulier et 
devra s’enquérir des consignes qui en découlent. Celles-ci seront transmises aux entreprises 
d’exploitation et figureront au cahier des charges du contrat d’exploitation. 
 
Certaines zones pourront donc bénéficier d’un report de l’exploitation, en raison de 
consignes environnementales ne permettant pas l’exploitation à la période de l’année 
donnée. 
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Le portail cartographique CARMEN de la DREAL permet de visualiser les zonages des 
différentes zones de protection. Ces informations sont aussi accessibles depuis le Ser.FA. 
De plus, l’ONF et la coopérative COSYLVAL ont mis en place des outils et des procédures, 
afin d’informer les entreprises qui réalisent les travaux, des consignes environnementales à 
respecter. 
 
En  outre, au vu de l’importance des volumes qui pourraient subir des dégâts, il convient de 
réfléchir à l’opportunité d’exploiter l’intégralité des bois, sans tenir compte de leur qualité et 
des débouchés possibles. 
 
L’exploitation de certaines chandelles sans aucune valeur pourra par exemple être 
abandonnée au titre de la biodiversité, sauf en cas de risques d’attaque d’insectes 
ravageurs. Si les objectifs de reboisement ou de régénération après tempête le permettent, 
les chablis les plus détériorés pourront également être conservés sur la parcelle. 
 

6.3.5. Priorités d’exploitation selon la nature des  sols 
 
La préservation des sols dans de telles conditions est primordiale. Une exploitation mal 
maîtrisée peut être irréversible et préjudiciable au peuplement futur. 
 
L’accès des engins dans les parcelles doit être strictement limité aux cloisonnements 
d’exploitation s’ils préexistent. Un renouvellement du marquage et une réouverture préalable 
de ceux-ci pourront être conseillés dans la mesure du possible. Il peut être pratique, hors 
période de tempête, de signaler les cloisonnements par un moyen qui puisse résister, à la 
destruction du peuplement. On peut notamment envisager de marquer à la peinture les 
souches des arbres qui délimitent ces cloisonnements, afin de repérer leur présence et de 
rouvrir si nécessaire des couloirs. 
 
En cas d’absence de cloisonnements préexistants, il est fortement conseillé de commencer 
par en ouvrir. Ceux-ci seront systématiquement matérialisés, car leur visibilité peut être 
difficile dans des parcelles chablis. En effet, l’exploitation de tous les bois présents sur une 
parcelle peut rendre ces cheminements moins visibles. 
 
En cas d’exploitation mécanisée, les rémanents seront déposés sur les cloisonnements lors 
de l’ébranchage, afin de réduire l’impact du tassement. Les engins rouleront donc sur les 
rémanents. 
 
L’accès aux parcelles comportant les sols les plus fragiles, en particulier les limons, sera 
limité aux périodes de conditions climatiques favorables (forte gelée ou période sèche). Il n’y 
aura pas d’exploitation sur limon ou limon-argileux, tout le temps que le sol ne sera pas 
assez portant. 
 
Si les conditions climatiques sont mauvaises, les efforts de mobilisation peuvent être 
concentrés sur les zones sableuses ou à fort pourcentage d’éléments grossiers qui sont 
moins sensibles au tassement. 
 
La connaissance des sols est notamment bien maîtrisée en Alsace, puisque l’ensemble des 
forêts gérées par l’ONF a fait l’objet d’une carte sur la sensibilité physique et minérale des 
sols. Un travail de cartographie a également été mené en forêt privée, sur une surface 
d’environ 3 000 ha.  
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6.3.6. Avenir du peuplement 
 
Le temps nécessaire à la régénération du peuplement pourra être réduit, si des semenciers 
en bon état sont conservés sur les parcelles. Ils pourront produire localement les graines 
nécessaires à l’apparition de semis. 
 

6.3.7. Risque sanitaire 
 
Si la récolte des chablis requiert des priorités, c’est notamment pour prévenir le risque 
sanitaire qui peut se développer à plus ou moins long terme après la tempête.  
 
En effet, après la tempête Martin du 27 Décembre 1999, le scolyte (insecte ravageur), s’est 
attaqué à 1,5 millions de m3 dans le massif aquitain, sur les trois ans qui ont suivi 
l’évènement climatique. Après Klaus, en janvier 2009, on estime déjà à 15% les chablis 
attaqués par cet insecte, sachant que la chenille processionnaire avait déjà engendré de 
nombreuses défoliations (Source : Bois International n°34, 9 Octobre 2010, pp. 7-9).  
 
La particularité du scolyte est qu’il est un agent dit « de faiblesse », à savoir qu’il s’attaque à 
des individus affaiblis. C’est pourquoi les phénomènes climatiques sont toujours propices à 
une recrudescence de leur activité, qu’il faut pourtant enrayer au maximum. 
 
De plus, hormis les insectes, d’autres pathogènes peuvent s’attaquer au bois. Dans des 
conditions d’humidité et de température bien définies, des champignons lignivores, que l’on 
appelle communément pourritures, peuvent aussi se développer pour dégrader le bois et 
altérer ses propriétés.  
 
D’autres champignons, comme les agents de bleuissement, se développent aussi 
couramment, ce qui déprécie la valeur esthétique et donc pécuniaire du bois.  
 

 
Agent de bleuissement (Source : www.merules.com) 

 
Il est mentionné que la lutte chimique n’est pas possible pour endiguer le phénomène, mais, 
c’est dans la récolte des chablis qu’on ne peut que limiter les dégâts. C’est aussi la finalité 
d’asperger d’eau les bois stockés sur une aire, car, en privation d’oxygène, la quasi-totalité 
des agents de dégradation ne peuvent se développer. 
 
Un plan d’actions a donc été envisagé en Aquitaine, avec une récolte prévue de 5,5 millions 
de m3 de bois issus de parcelles atteintes, d’ici à fin avril 2011 (Source : Bois International 
n°35, 23-30 Octobre 2010, p.5). 
 
Le traitement préventif de tas de bois a de plus été initié en Aquitaine, pour une somme 
accordée par l’Etat de 300 000 euros. En octobre 2010, 35 000 stères ont pour le moment 
été traités, tandis qu’une 3ème campagne est en cours. Enfin, depuis juillet 2010, les parcelles 
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touchées à plus de 40% par les scolytes, ont accès aux aides à la reconstitution (Source : 
Bois International n°34, 9 Octobre 2010, pp. 7-9).  
 

6.4. Proposition de répartition de la masse de trav ail 
 
Après 1999, la tempête a généré une période de très forte activité pour les professionnels de 
l’exploitation forestière. Par la suite, les entreprises ont dû faire face à un creux parfois 
difficile à surmonter. Ce constat, dénoncé par les représentants des ETF, a amené FIBOIS 
Alsace à interroger ses interlocuteurs sur les moyens de mieux répartir l’effort de 
mobilisation dans le temps et sur le territoire. 
Une première solution suggérée consisterait à mettre en place une bourse de travaux. Cette 
dernière permettrait de faire coïncider les besoins des gestionnaires, avec les disponibilités 
des entrepreneurs. Ce principe a été testé en 2000 en forêt publique, notamment au niveau 
des équipes de bûcherons communaux. Cependant, pour que le système s’applique 
également aux ETF et qu’il fonctionne de façon optimale, la filière aura besoin de connaître 
parfaitement les capacités d’action de ces entreprises, ce qui nous ramène au chapitre 3.2. 
 
Suite à la tempête Klaus, une bourse aux travaux a été mise en place sur internet par 
Entrepreneurs des Territoires (EDT), le mouvement des entrepreneurs des services 
agricoles, forestiers et ruraux.  
 
Selon l’échelle régionale ou suprarégionale d’un potentiel événement, il pourrait être plus 
intéressant de gérer une bourse aux travaux au niveau régional par FIBOIS Alsace ou par le 
GSETFA ou de s’accorder avec EDT, afin de ne pas multiplier les initiatives régionales au 
profit d’une démarche nationale et vice-versa. 
 
Enfin, une seconde méthode avancée pour répartir la masse de travail suite à une tempête 
consiste à définir clairement les priorités de la mobilisation (cf. Partie 6.3).  
 

6.5. Renfort d’entreprises pour l’exploitation des bois 
 
Afin de combler un éventuel manque de main d’œuvre locale, il est envisageable de faire 
appel à une aide d’entreprises extérieures à la région. Ces entreprises pourraient venir de 
régions françaises non ou moins touchées par l’éventuelle tempête ou de pays étrangers. 
 
L’audit tempête a ainsi par exemple révélé que le transport a été la variable limitante lors de 
la tempête Lothar. Il serait donc éventuellement possible de faire appel sur cette thématique 
à des entreprises étrangères, pour apporter du renfort aux moyens locaux. 
 

6.5.1. Comment contacter des entreprises hors d’Als ace ? 
 
Afin de faciliter la prise de contact avec les entreprises étrangères ou d’autres régions 
françaises, des liens vers des annuaires internet de regroupement d’entreprises de travaux 
forestiers ou de transport de bois ont été inventoriés. Ces annuaires peuvent être ceux 
d’autres régions françaises ou de pays étrangers susceptibles de venir travailler en Alsace, 
dans la mesure où leur pays ne serait pas ou moins touché par la même tempête.  
 
Les informations fournies sont susceptibles d’évoluer. Une vérification de la validité des 
mesures réglementaires pourra toutefois être nécessaire le jour où elles devront être 
utilisées. 
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6.5.2. Réglementation applicable 

6.5.2.1. Détachement de salarié 
 
Il existe un certain nombre de procédures à suivre, afin de pouvoir pratiquer le détachement 
temporaire en France d’un salarié d’une entreprise étrangère. Ces procédures sont 
différentes selon que l’entreprise est domiciliée dans un pays de l’union européenne ou pas. 
 
Des fiches, produites par le ministère en charge du travail, résumant la procédure à suivre, 
sont fournies en français, en anglais, en allemand, en portugais, en roumain et en polonais. 
Les informations fournies sont issues du site http://www.travail-solidarite.gouv.fr/ où elles 
sont disponibles dans toutes les langues précédemment citées. 
La rubrique concernée est accessible par Informations pratiques > Fiches pratiques > 
Détachement de salariés 
 
Le détachement transnational de salariés en France dans le cadre d’une prestation de 
services est expliqué dans la circulaire DGT 2008/17 du 5 octobre 2008. 
 
La synthèse suivante reprend les points les plus importants de la circulaire citée 
précédemment. 
 
Les entreprises dont le siège social est établi hors de France peuvent détacher 
temporairement leurs salariés en France. Elles doivent alors respecter plusieurs formalités 
obligatoires et appliquer aux salariés ainsi détachés, certaines dispositions prévues par le 
Code du travail en matière notamment de rémunération, de durée du travail et de conditions 
de travail. 
 
Le détachement est par nature temporaire. Sa durée varie suivant la mission confiée au 
travailleur détaché. La relation salariale avec l’employeur doit être maintenue pendant la 
durée du détachement du salarié en France. 
 

a) Les situations visées  

 
Le détachement transnational de travailleurs, au sens du Code du travail (articles L.1261-1 à 
L.1263-2 et R.1261-1 à R.1264-3 du Code du travail), vise les hypothèses où un employeur, 
régulièrement établi hors de France, confie une mission précise à ses salariés devant être 
exécutée en France, étant entendu qu’une fois leur mission effectuée, les salariés 
reprennent leur activité au sein de leur entreprise d’origine. 
Les règles du « détachement transnational de travailleurs » s’appliquent ainsi aux 
employeurs établis hors de France, qui sont amenés à intervenir en France dans les 4 cas 
suivants : 

- Exécution d’une prestation de services : les « prestations de services » s’entendent 
comme les activités de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou 
agricole, réalisées dans le cadre d’un contrat conclu entre une entreprise prestataire 
et le destinataire de cette prestation, moyennant un prix convenu entre eux. Sont 
notamment visées toutes les opérations de sous-traitance. 

- Mobilité intragroupe : par exemple, mise à disposition de personnel à but non lucratif 
entre entreprises d’un même groupe ou établissements d’une même société, ayant 
pour objet une mission, une période de formation, … 

- Mise à disposition de salariés au titre du travail temporaire : une entreprise de travail 
temporaire régulièrement établie à l’étranger peut détacher des salariés auprès d’une 
entreprise utilisatrice en France. 
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- Réalisation d’une opération pour propre compte : par exemple, une entreprise établie 
à l’étranger, propriétaire en France de plantations, y détache temporairement ses 
salariés afin de procéder à des coupes de bois. 

 
Les travaux d’exploitation forestière peuvent correspondre aux situations 1, 3 et 4. 
 
L’employeur établi hors de France doit exercer une activité significative dans son pays 
d’origine, pour pouvoir faire intervenir en France ses salariés en qualité de travailleurs 
détachés. S’il s’avère que l’entreprise prestataire exerce une activité habituelle, stable et 
continue en France, elle doit en effet s’y établir et assujettir ses salariés à l’ensemble des 
règles du code du travail. 
Par ailleurs, même si la durée de la prestation peut varier selon l’importance de la tâche à 
accomplir (d’une journée à plusieurs mois), le détachement doit conserver un caractère 
temporaire. 
 

b) Les formalités préalables  

 
- Déclaration préalable obligatoire 

Avant le début de la prestation, l’employeur doit transmettre une déclaration préalable de 
détachement à l’unité territoriale du lieu où s’effectue la prestation (ou du 1er lieu de l’activité 
en cas de prestation « itinérante ») en langue française, par lettre recommandée avec avis 
de réception ou par télécopie, ou par transmission électronique. 
Les modèles de déclaration préalable (contrat de prestation de services, mobilité intra-
groupe, détachement pour propre compte) sont disponibles sur le site internet 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr. 
 
La liste des DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi) peut également être consultée à partir de ce site 
Internet. 
 
Le défaut de déclaration préalable de détachement par l’employeur est passible de l’amende 
prévue pour les contraventions de quatrième classe (article R.1264-1 du Code du travail), 
soit 750 euros maximum (cf. article 131-13 Code pénal). 
 

- Demande d’autorisation de travail (pour les employeurs établis dans un État tiers) 
Seuls les employeurs établis dans un état tiers (hors Union Européenne, Espace 
Economique Européen, Suisse) souhaitant détacher leurs salariés ressortissants d’états tiers 
en France, doivent solliciter en leur faveur la délivrance d’une autorisation de travail pour la 
durée de leur période d’activité en France. Ils doivent adresser leur demande à l’unité 
territoriale du lieu d’exécution de la mission de leurs salariés. Les ressortissants d’états tiers 
(hors UE, EEE, Suisse) employés de façon régulière par une entreprise établie dans l’UE, 
l’EEE ou la Confédération helvétique, peuvent toutefois être détachés en France sans avoir 
à justifier d’une autorisation de travail, s’ils sont titulaires d’un titre les autorisant à séjourner 
et travailler dans le pays où est établi leur employeur (article R.5221-2, 2 du Code du travail). 
 

c) Les règles applicables  

 
Les employeurs sont soumis, pendant la durée du détachement de leurs salariés en France, 
aux règles françaises pour certaines matières limitativement énumérées à l’article L.1262-4 
du Code du travail. 
 
Les « règles françaises » recouvrent : 

- Les dispositions législatives et règlementaires, 
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- Les règles issues des accords et conventions collectives étendus applicables aux 
salariés français exerçant une activité identique au travail effectué par les salariés 
détachés. 

 
Les employeurs doivent ainsi se conformer aux dispositions françaises applicables en 
matière de conditions de travail et d’emploi des salariés pendant la durée de leur 
détachement en France. 
 

- Dispositions du code du travail dont l’application est exclue 
Ne sont pas applicables aux salariés détachés, les dispositions du droit du travail français 
relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail, la représentation du personnel, 
la formation professionnelle et la prévoyance. En effet, pour ces différentes matières, c’est le 
droit du pays d’origine des salariés détachés qui s’applique. 
 

- Règles particulières 
Lorsqu’un salarié détaché non affilié à un régime français de sécurité sociale est victime d’un 
accident du travail en France, une déclaration d’accident du travail est envoyée à l’inspecteur 
du travail du lieu de survenance de cet accident par l’entreprise d’accueil (ou par l’employeur 
du salarié détaché, s’il s’agit d’un détachement pour propre compte). 
 

- Affiliation à un régime de sécurité sociale 
Les employeurs établis hors de l’Union européenne devront produire sans délai, à la 
demande de l’inspection du travail, une attestation de régularité de leur situation sociale : 

- Soit émanant de leur État d’origine, si ce dernier est signataire d’une convention 
bilatérale de sécurité sociale avec la France (pour consulter la liste des Etats ayant 
signé une convention bilatérale avec la France, consulter le site du centre des 
liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS www.cleiss.fr). 

- Soit émanant de l’organisme français de recouvrement des cotisations sociales dans 
le cas contraire. 

 

d) En cas de contrôle  

 
Les services de contrôle sont habilités à exiger la transmission sans délai par l’employeur 
d’une liste limitative de documents, qui doivent être rédigés en français et faire apparaître 
des montants en euros (cf., article R. 1263-1 du code du travail) : 

- Le document attestant de la régularité de la situation sociale de l’employeur, dans les 
cas où son entreprise est établie en dehors de l’Union Européenne, 

- L’autorisation de travail des salariés ressortissants d’États tiers, le cas échéant (voir 
ci-dessus « Demande d’autorisation de travail pour les employeurs établis dans un 
État tiers »), 

- Le document attestant d’un examen médical dans le pays d’origine équivalent à celui 
pratiqué en France, pour les employeurs établis dans un pays de l’UE, de l’EEE ou 
de la Confédération Helvétique, 

- Les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent (lorsque 
le détachement est supérieur ou égal à un mois) ou tout document apportant la 
preuve du respect de la rémunération minimale, 

- Le document attestant de l’obtention d’une garantie financière ou tout document 
équivalent (pour les entreprises de travail temporaire). 

 
Le défaut de présentation de ces documents à l’inspection du travail est constitutif de 
l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe, soit 450 € maximum (cf. article 131-
13 Code pénal), et peut être également constitutif du délit d’obstacle à l’accomplissement 
des fonctions de l’agent de contrôle, punissable d’une peine d’un an d’emprisonnement et 
d’une amende de 3 750 € (article L.8114 du Code du travail). 
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e) Les recours possibles  

 
L’article R. 1412-5 du Code du travail offre la faculté aux salariés détachés de porter les 
contestations relatives aux droits qui leur sont reconnus devant le conseil des prud’hommes 
dans le ressort duquel la prestation s’effectue ou a été effectuée. Si la prestation s’effectue 
ou a été effectuée en des lieux situés dans le ressort de plusieurs conseils de prud’hommes, 
ces contestations peuvent être portées devant l’une de ces juridictions. 
Les salariés peuvent également porter leurs contestations devant la juridiction compétente 
du pays d’établissement de leur employeur. 
 
Ces informations peuvent être fournies au chef de l’entreprise étrangère, avant de 
commencer les travaux avec cette entreprise. 
 

f) Procédure à mener auprès de la MSA dans le cas o ù une entreprise française embaucherait 
un travailleur étranger  

 
Quelle que soit la nationalité du salarié, la déclaration doit être effectuée préalablement à 
l'embauche : 

- Dans les instants qui précèdent l'embauche, si la déclaration est effectuée sur le site 
internet de la MSA (www.msa.fr), 

- Au plus tard la veille de l'embauche (le cachet de la poste faisant foi), alors la 
déclaration est envoyée par courrier en recommandé avec accusé de réception. 

L'envoi des justificatifs peut intervenir dans les 8 jours suivant l'embauche. 
 
Travailleur étranger ressortissant des pays membres de l'UE, de l'EEE et de la Suisse 
Les ressortissants des pays membres de l'UE ou de l'EEE, mais également de la Suisse, 
n'ont pas à justifier d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travail. Il suffit de faire 
parvenir à la MSA, un justificatif d'identité ou d'état civil étranger, pour procéder à leur 
immatriculation. 
 
Pays concernés par ces mesures : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Islande, Liechtenstein, 
Norvège et la Suisse. 
 
Pour les ressortissants des pays membres de l'UE soumis à des dispositions provisoires, 
l'employeur doit s’assurer de la détention d’une autorisation de travail et d’un titre de séjour 
avant l’embauche. 
 
Les pays concernés par cette dernière mesure sont la Bulgarie et la Roumanie. 
 
Titres de séjour valant autorisation de travail : 

- Carte de résident ou de « résident de longue durée – CE », 
- Carte de séjour « compétences et talents », dans le cadre du projet défini par 

l’étranger, 
- Carte de séjour temporaire « étudiant » dans la limite de 60% de la durée annuelle 

du travail, 
- Carte de séjour temporaire « scientifique », délivrée sur présentation d’une 

convention d’accueil avec un organisme de recherches ou d’enseignement 
supérieur, 

- Carte de séjour temporaire « profession artistique et culturelle », délivrée sur 
présentation d’un contrat de travail de plus de 3 mois 
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- Carte de séjour temporaire "salarié", délivrée sur présentation d’un contrat de 
travail d’au moins 12 mois, 

- Carte de séjour temporaire « travailleur temporaire », délivrée sur présentation d’un 
contrat de travail de moins de 12 mois, 

- Carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier », délivrée sur présentation d’un 
contrat de travail saisonnier, 

- Carte de séjour temporaire « salarié en mission », délivrée aux travailleurs 
détachés en France sur présentation d’un contrat de travail ou d’une demande 
d’introduction en France, 

- Carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » (sauf exception pour les 
membres de famille de « résidents de longue durée – CE »), certificat de résidence 
de ressortissant algérien. 

 
Documents de séjour valant autorisation de travail : 

- Récépissé de première demande d’un titre séjour autorisant à travailler, 
- Récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour autorisant à travailler 
- Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée 

de 6 mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » 
- Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étranger admis au 

titre de l'asile » d'une durée de validité de 6 mois renouvelable, 
- Autorisation provisoire de séjour (d’une durée de 6 mois non renouvelable) délivrée 

aux jeunes diplômés titulaires d’un master (ou équivalent) souhaitant acquérir une 
première expérience professionnelle en France. 

 
Titres et documents attestant de la seule régularité du séjour 

- Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la 
mention « a demandé le statut de réfugié » d'une validité de 3 mois renouvelable, 

- Visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à 3 mois, 
- Autorisation provisoire de séjour, 
- Carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » (son titulaire prend 

l’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle), 
- Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul Général de France à 

Monaco valant autorisation de séjour (à noter que les monégasques ne sont pas 
soumis à autorisation de travail), 

- Carte de travailleur frontalier. 
 
Remarque 
 
Lorsque le titre ou document de séjour est un document distinct de l’autorisation de travail, 
elle se présente sous la forme d’une autorisation provisoire de travail ou d’un contrat de 
travail visé par la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (DDTEFP). 
 

6.5.2.2. Cabotage 

a) Définition du cabotage  

 
- Transport routier  

Activité qui consiste pour un transporteur par route pour compte d’autrui, titulaire de la 
licence communautaire, à effectuer à titre temporaire, des transports par route de 
marchandises sur le territoire national pour compte d’autrui dans un état membre de l’Union 
Européenne, sans y être établi. 
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- Transport par voie navigable  
Activité qui consiste pour un transporteur de marchandises ou de personnes par voie 
navigable, à effectuer des transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie 
navigable, pour compte d’autrui dans un État membre dans lequel il n’est pas établi, à 
condition que : 

- Le transporteur soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de 
celui-ci, 

- Et le cas échéant, qu’il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de 
marchandises ou de personnes par voie navigable. 

 

b) Quelle durée à respecter ?  

 
- Transport routier 

Le véhicule ne peut pas demeurer plus de 30 jours consécutifs sur le territoire, ni plus de 45 
jours sur une période de 12 mois. 
 

- Transport par voie navigable 
Le bateau ne peut pas demeurer plus de 90 jours consécutifs sur le territoire. 
 

c) Qui peut caboter ?  

 
- Transport routier  

Le cabotage est réservé aux entreprises de transport par route, établies dans un pays 
membre de l’Union européenne, à l’exception de deux États-membres pour lesquels le 
cabotage est interdit pendant une période transitoire : 

- Jusqu’au 31 décembre 2011 pour la Bulgarie et la Roumanie. 
En application de l’accord sur l’Espace Économique Européen, le cabotage est également 
autorisé aux entreprises de transport par route établies en Islande, au Lichtenstein et en 
Norvège. 
 

- Transport par voies navigables intérieures  
Le cabotage est réservé aux entreprises de transport par voie navigable régulièrement 
établies dans un pays membre de l’Union européenne. 
 
Des démarches pour la déclaration de ces pratiques sont à remplir. Un formulaire est à 
compléter par l’entreprise et à renvoyer au ministère du travail. 
 

6.5.3. Remarques pratiques 
 
Il va de soit que le recours à des entreprises étrangères peut être sources de certaines 
contraintes qui n’existent pas avec des entreprises françaises. En effet, la barrière de la 
langue peut poser problème. De la même façon, la réglementation française est différente de 
celle appliquée dans les autres pays. Il faudra donc être en mesure d’informer ces 
entreprises sur : 

- Les consignes de chantier, 
- Les exigences en termes de sécurité, 
- La réglementation française, en particulier concernant le transport des bois. 

 
Une série de fiches synthétiques traitant ces sujets devra être rédigée en différentes langues 
par les acteurs concernés le cas échéant. 
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7. Schéma de commercialisation 
 
Dès 2000, les acteurs de la filière s’étaient largement mobilisés pour maîtriser l’impact de la 
tempête sur les schémas de commercialisation alsaciens. Ainsi, la mise en place de 
mercuriales a permis d’atténuer la baisse des prix du bois. Le contexte post-tempête a 
également incité le développement de la contractualisation dans la région.  
 
Ces deux expériences témoignent de la réactivité et de la bonne volonté dont les acteurs de 
la filière ont su faire preuve. Dix ans après la tempête, FIBOIS Alsace a donc interrogé ses 
interlocuteurs sur les moyens de reproduire un climat d’entente aussi favorable en cas de 
nouvelle tempête. 
 
Depuis la tempête, la contractualisation s’est en effet généralisée. Une nouvelle tempête 
n’entraînerait donc qu’une renégociation ponctuelle des prix et des volumes, sans 
bouleverser les modes de vente. Certains acteurs semblent même convaincus qu’une 
nouvelle crise ne ferait qu’engager encore plus l’Alsace dans la voie de la contractualisation.  
 
La démarche de commercialisation permet de pouvoir engager les travaux d’exploitation des 
chablis, sans attendre l’éventuelle acquisition des lots de bois.  
 
Leur stockage sous eau sur des aires prévues à cet effet permet de livrer ces bois plus tard, 
dans le cadre des contrats d’approvisionnement. 
 
L’éventualité de la livraison de bois stockés sous eau sera à préciser aux différents 
acheteurs, afin de s’assurer que leurs chaînes de transformation acceptent ces bois. 
 
Cette perspective dégagée laisse certains acteurs imaginer de nouvelles formes de 
facilitation de la commercialisation, qui pourraient être testées à l’occasion d’une nouvelle 
tempête. Ainsi, l’idée a été émise de créer une bourse au bois, qui permettrait aux vendeurs 
et acheteurs de se rencontrer plus facilement pour concrétiser leur contrat. 
Cette bourse aux bois serait mise en place le moment venu, après validation par la cellule de 
crise, sur le site internet de FIBOIS Alsace dans la rubrique « spécial tempête ». 
 

8. Les évolutions sylvicoles 
 
Lors d’une tempête, les peuplements les plus fragiles tendent à se retrouver plus rapidement 
et plus massivement au sol. Dans ces conditions, l’idée d’identifier et de renforcer la 
ressource la plus sensible peut être perçue comme un moyen de minimiser l’impact du 
prochain évènement climatique susceptible de sévir dans la région. 
 
C’est pourquoi, FIBOIS Alsace a interrogé les gestionnaires forestiers, publics et privés, sur 
les éventuelles actions « préventives », d’ordre sylvicole, qu’ils auraient mis en place depuis 
1999 ou qu’ils souhaiteraient amorcer dans la région.  
 
Si les travaux d’aménagement de lisière ou de clairières intra-forestières sont encore assez 
théoriques, plusieurs lignes de conduites ont pu être adoptées dans les peuplements les plus 
fragiles et instables. Ainsi, la coopérative COSYLVAL a pu entreprendre de « condamner » 
les peuplements de résineux jamais éclaircis, qui n’ont résisté à Lothar que par hasard. Ces 
parcelles de plusieurs dizaines d’années sont régénérées artificiellement, pour générer des 
peuplements plus stables et plus équilibrés. 
 
Le mélange des essences est également un moyen d’augmenter la stabilité des 
peuplements. 
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Enfin, les conséquences de la tempête Lothar ont aussi permis d’engager une réflexion sur 
la sylviculture du hêtre. Les sylvicultures mises en place aujourd’hui se veulent plus 
dynamiques, pour éviter la création de peuplements d’arbres hauts et fins. Des interventions 
plus dynamiques permettent de produire des arbres plus trapus, environ la moitié de la 
hauteur constituant le houppier, mais également des bois qui grossissent plus vite, procurant 
au hêtre de meilleures qualités technologiques. 

9. Coordination nationale lors d’un évènement de ce tte 
ampleur 

 
Plusieurs membres interrogés font ressortir le fait qu’une crise de cette ampleur n’affecte pas 
seulement une région aussi restreinte que l’Alsace : 

- D’autres régions voire pays sont affectés, 
- Les efforts déployés sont similaires, 
- Les filières ne doivent pas se concurrencer dans leur projet de réaction à la crise. 

 
Dans cette réflexion plus vaste, les interprofessions seront amenées à travailler 
conjointement pour gérer un tel événement et assurer une coordination interrégionale des 
différentes actions. 
 
Toutefois, à ce jour, l’Alsace est l’une des seules régions à avoir anticipé un dispositif de 
réaction en cas de nouvelle tempête. 
 

10. Gestion financière de la crise 

10.1. Conception des outils financiers 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la gestion financière de l’après tempête a été 
volontairement atténuée dans la présente étude par rapport à l’audit tempête initial. 
 
Cependant, FIBOIS Alsace a tenu à aborder avec ses interlocuteurs la question de 
l’élaboration des aides financières. En 2000, c’est la concertation qui avait été privilégiée. 
Toutefois, les formules de financement mises en place ont pu poser des problèmes à leurs 
bénéficiaires et il convient donc aujourd’hui de faire le point sur l’efficacité et la pertinence du 
schéma choisi. C’est pourquoi, FIBOIS Alsace cherche à analyser objectivement les points 
forts et les limites des deux solutions envisagées à l’époque : 

- La formule forfaitaire, 
- La formule devis/facture. 

 
Bien que cette analyse permette aux acteurs de s’exprimer sur les aides mises en place, il 
est important de se remémorer que la formule forfaitaire choisie en 2001 avait été élaborée 
en concertation entre les financeurs et la filière. 
 
Ainsi, FIBOIS Alsace a sollicité l’amont de la filière pour mener une réflexion sur le dispositif 
d’aides attribué. Un travail sur ces aides et les freins règlementaires qui auraient pu 
apparaître depuis la précédente tempête a été demandé à la forêt privée d’Alsace, ainsi qu’à 
l’ONF.  
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10.1.1. Analyse des aides 
 
Les données synthétiques ci-dessous reprennent globalement les différents points de vue 
sur les aides accordées. 
 
En outre, les éléments suivants relèvent uniquement de points de vue des professionnels, 
sur les points positifs ou les points qui seraient à améliorer. C’est donc avec un esprit critique 
que ce travail a été réalisé, et sans réelle concertation avec tous les membres de la filière, 
pour savoir si ces propositions faisait ou non l’unanimité. 

10.1.1.1. Point de vue de l’ONF 
 
La filière a été très réactive en 2000 pour mettre en place rapidement, grâce à la 
participation de tous les partenaires et acteurs, un dispositif d'aide qui a d'abord porté (en ce 
qui concerne les propriétaires forestiers en amont) sur le stockage des bois, puis le 
nettoyage des terrains et enfin la reconstitution. 
 
Les points suivants sont toutefois à noter :  
 

- nettoyage : la partie "nettoyage" s'est plutôt bien déroulée en Alsace, avec un résultat 
de 100 % des surfaces aidées et des subventions versées dans des délais très 
raisonnables dès 2000, voire 2001).  
Une subvention "nettoyage" pourrait toutefois être accordée, sans forcément exiger 
des travaux complémentaires de broyage, comme cela a été parfois le cas. Il faut en 
effet admettre qu'une partie du nettoyage peut être réalisée à l'occasion de la récolte, 
notamment mécanique, des chablis. Ainsi, le propriétaire de la forêt peut accepter 
une "recette bois" moins élevée, en demandant au prestataire d'exploitation de 
réaliser une partie du nettoyage grâce à un façonnage plus poussé (bois d'industrie 
en même temps que bois d'œuvre par exemple, pour limiter la quantité de rémanents 
et éviter un second passage forcément traumatisant pour les sols et les 
cloisonnements).  

- reconstitution : le résultat global en termes d'aides accordées est ici nettement moins 
complet que celui du nettoyage. Seules 30 à 35 % des surfaces à reconstituer ont fait 
l'objet de demandes et d'octroi effectif de subventions (plusieurs millions d'euros 
prévus et réservés dès 2000, sont restés ainsi inutilisés).  
Plusieurs raisons expliquent ce phénomène en Alsace et méritent une réflexion 
rétrospective sur les points suivants :  

 
• des itinéraires techniques de reconstitution trop rigides 
• la non prise en compte dans le montant subventionné du coût de la protection 

contre les ongulés 
• l’adossement du dispositif de subvention "reconstitution" aux aides européennes 

a amené un dispositif de contrôle très lourd. 
 

10.1.1.2. Point de vue de la forêt privée 
 
Les différents points de vue sont repris dans le tableau synthétique suivant : 
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Aide concernée Problématique  Cosylval  Grief  Proposition de FPA  

Nettoyage - Etat - 

niveaux 1 à 3 de 2002 

Conditions de rémunération 
du nettoyage : doit on 
considérer une exploitation 
soignée qui baisse les prix 
d’achat comme un acte de 
nettoyage financé ? 

L’aide a été très utilisée 
(niveaux 1 à 3 de l’arrêté de 
mars 2002). L’implantation de 
cloisonnements 
d’exploitation, imposée par la 
plupart des itinéraires, va 
dans le sens d’une gestion 
durable respectueuse des 
sols. 
Nécessité d’implantation de 
cloisonnements 
d’exploitation. 
Plusieurs itinéraires gradués 
en fonction de l’intensité des 
travaux. 

Les différents niveaux de 
nettoyage étaient pertinents. 
Les montants retenus étaient 
larges et ont permis le 
financement des différents 
chantiers. Une récolte 
mécanisée résineuse 
soignée donnait directement 
accès au niveau 2. 
 

Les aides nettoyage doivent intégrer 
l’enlèvement des bois par l’exploitation 
des bois de faible valeur qui, dans ce 
contexte, entraîne une diminution du 
prix de rémunération de la coupe, qui 
équivaut à des travaux beaucoup plus 
onéreux. Si des justificatifs sont 
nécessaires, il y a lieu de le prévoir 
dès le lendemain de la tempête, afin 
que le coût d’exploitation de ces bois 
soit explicitement chiffré dans les 
apports ou contrat d’achat. 
Nécessité d’implantation de 
cloisonnements d’exploitation. 
Plusieurs itinéraires gradués en 
fonction de l’intensité des travaux. 

Aide au transport 

Condition d’utilisation par les 
organismes de la Forêt 
privée, efficacité et critique 

Elles ont été très peu 
utilisées par COSYLVAL. 
Elles sont néanmoins 
indispensables afin de 
permettre d’éviter un 
engorgement des industries 
de transformations locales et 
ainsi de mieux réguler l’afflux 
de matière première sur un 
marché plus large, sans 
surcoût de transport rendant 
la valeur bois payé au 
propriétaire-producteur quasi-
nulle. 

 

Cette aide est importante et rend 
attractif l’offre de bois tout en 
« soutenant les cours » du fait de la 
prise en charge partielle des coûts de 
transport. Elle permet aussi d’accélérer 
l’exploitation des essences les plus 
fragiles, tel l’Epicéa. 

Aides à la restauration 

de la desserte 

Cette aide concerne la 
remise en état des chemins 
après exploitation de gros 
volumes. A-t-elle été utile et 
efficace ? 

A conserver en l’état. 

C’est une bonne mesure, car 
la desserte reste un élément 
fondamental de la 
sylviculture. Les coûts 
plafond au mètre ont été un 
peu justes, quand il a fallu 
ramener de la pierre de plus 
ou moins loin. 
 

A conserver en l’état. 
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Aide à la reconstitution – différents aspects étudiés 

 
 
 

Aide concernée Problématique  Cosylval  Grief  Proposition de FPA  

Fonctionnement de 

l’aide reconstitution 

Faut-il préférer un système 
forfaitaire avec obligation de 
résultats ou un système à la 
facture réelle avec obligation de 
moyen et de résultats plus précis 

Seule une obligation de résultats 
doit être retenue, en fixant des 
lignes directrices de moyens / 
d’itinéraires techniques pour y 
parvenir, mais sans les imposer. 

Bons résultats constatés 

Maintien du caractère forfaitaire 
de l’aide. 
Maintien de l’obligation de 
résultats 
Suppression de l’obligation de 
moyen pour aboutir à des 
itinéraires simples et adaptables 
au terrain 

Itinéraires proposés en 

2002 – aspects 

techniques hors dégâts 

gibier 

24 itinéraires en 2002 puis 6 en 
2005. Est-ce trop ou bien utile ?  
Découplage de l’aide 
reconstitution et de l’aide 
entretien pour créer une aide 
entretien en 2005 suite à la 
diminution des durées 
d’engagement des bénéficiaires  

En Alsace, ils ont été trop 
nombreux, trop complexes 
(densité minimale, densité 
conseillée, nombre et année des 
dégagements à effectuer, 
régions naturelles éligibles, etc.) 
et trop fluctuants (arrêtés 
préfectoraux en 2001, 2002, 
2005, 2007).  
Un cadre très rigide est peu 
adapté à un milieu forestier 
soumis à de nombreuses 
contraintes non maîtrisées par le 
bénéficiaire des aides. Un 
système unique d’aide forfaitaire 
comprenant la plantation ou la 
régénération naturelle et 
l’entretien afférent devrait être 
appliqué à l’avenir. Pas de 
découplage 
entretien/reconstitution.  

La panoplie proposée permettait 
de répondre à  
toutes les situations, sans 
forcément pousser à 
l'interventionnisme. Dommage 
cependant que le chêne rouvre 
ait été oublié à la 1ère version 
pour les Vosges gréseuses.  

Ne garder qu’un nombre limité 
d’itinéraires avec une obligation 
unique en termes de densité à 
l’hectare. Rajouter d’autres 
points comme la création et 
l’entretien des cloisonnements 
en option.  
Maintenir un engagement sur la 
durée (5 à 8 ans) dans un 
dossier unique 
reconstitution/entretien  
Conserver un itinéraire « à 
minima » permettant de travailler 
par enrichissement en 
accompagnement de la 
dynamique naturelle, avec un 
objectif basse densité de tiges 
de la liste des essences de 
production et de diversification.  
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Aide concernée Problématique  Cosylval  Grief  Proposition de FPA  

Zone de 

diversification 

Les dégâts sont rarement 
homogènes sur de grosses 
surfaces et des lambeaux de 
peuplements résiduels ou des 
taches de régénération naturelle 
survivent à l’événement donnant 
parfois des mosaïques de 
peuplements différents.  
Ces zones doivent-elles être 
cartographiées ou bien intégrées 
dans le dossier en le bridant en 
surface ? En cas d’absence de 
diversification, faut-il l’imposer ?  

Leur intégration dans le cadre 
d’un dossier de reconstitution (et 
plus particulièrement de 
plantation) est indispensable, 
tant d’un point de vue pratique (il 
peut devenir difficile d’obtenir / 
délimiter des îlots très 
homogènes sans ces zones) que 
d’un point de vue de la 
biodiversité, dans la limite d’un 
certain seuil. 
Il est donc important de 
conserver un seuil de 30% de 
diversification, tout en étant très 
clair dès le départ sur les 
modalités d’application.  

 

Laisser la possibilité de créer (plantation d’essences 
différentes) ou maintenir (peuplement résiduel, 
régénération prééxistante…) jusqu’à 30 % de 
diversification en incluant ces zones dans la surface 
éligible.  

Protection 

contre les 

dégâts de gibier 

et équilibre 

forêt gibier 

L’équilibre faune flore est un 
problème récurrent en Alsace.  
Faut-il réserver les aides aux 
secteurs réputés en équilibre, 
avec quelle définition ?  
Les frais de protection doivent ils 
être compris dans les coûts 
éligibles aux aides ?   

Inclure la protection des plants 
dans l’aide forfaitaire pour les 
propriétaires privés non 
réservataires de la chasse et se 
situant dans une zone de forte 
densité de gibier  

Très favorable au non-
financement des 
protections gibier 
 

Le groupe prône le principe de responsabilité pour ceux 
qui détiennent tout ou partie de marges de manœuvre  
réelle sur ce sujet. Ainsi, le paiement des frais de 
protection devrait être accordé :  
- aux propriétaires forestiers privés non réservataires 
(moins de 25ha) qui n’ont aucun pouvoir d’action ni sur le 
plan de chasse ni sur le locataire de chasse,  
- également aux propriétés situées dans une zone où le 
plan de chasse demandé n’a pas été octroyé, par 
exemple, deux années de suite.  
 
Nota : Les frais de protection peuvent être pris en charge 
par le locataire au travers du bail.  
La clause de refus de subvention de la non réalisation du 
plan de chasse minimal pendant une ou plusieurs des 
trois dernières années ne doit s’appliquer qu’aux 
propriétaires maitrisant leur droit de chasse (donc pas 
aux non réservataires).  
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Aide concernée Problématique Cosylval Grief Proposition de FPA 

Maîtrise 

d’œuvre 

La tarification utilisée a-t-elle été 
juste ?  

La solution d’un forfait €/ha 
semble peu adaptée, des 
économies d’échelle étant 
indiscutables sur les forêts de 
grandes surfaces : un tel calcul 
favorise économiquement les 
grandes propriétés aux dépends 
des plus modestes, alors que le 
rapport coût / surface est 
inverse.  

 

Il y a lieu de prévoir deux forfaits par ha selon 
la taille des chantiers comme par exemple :  
- 20 % de 1 à 4 ha  
- 12 % au-delà de 4 ha  
 

Aide à la refonte 

des PSG 

Les dégâts de tempête ont 
parfois été importants. Doit-on 
revoir les PSG et financer cette 
modification ?  

Cette aide s’est avérée 
indispensable pour des PSG 
fortement touchés par la tempête 
et avec un PSG en cours de 
validité. En effet, les priorités en 
termes d’intervention en sont 
incontestablement modifiées.  
Le système proposé de coût 
forfaitaire de base pour le socle 
réglementaire du PSG, complété 
par des options pour l’utilisation 
d’outils ou de techniques 
(inventaires relascopiques, 
cartographie des stations, 
utilisation du SIG, cartographies 
environnementales) permettant 
d’améliorer la qualité et la 
pertinence du document, est un 
bon système.  

Aide non utilisée. La rédaction 
d’un PSG n’a pas à être aidée, 
car c’est une obligation de la loi 
forestière. 
 

Aide jugée importante pour les forêts 
significativement touchées (plus de 30 % en 
volume ou surface par exemple). Elle permet 
au propriétaire de « se relever et regarder vers 
l’avenir ».  
Le système proposé de coût forfaitaire de base 
pour le socle réglementaire du PSG, complété 
par des options pour l’utilisation d’outils ou de 
techniques (inventaires relascopiques, 
cartographie des stations, utilisation du SIG, 
cartographies environnementales) permettant 
d’améliorer la qualité et la pertinence du 
document, est un bon système.  

Aide 

complémentaire 

du CG 67 

Ces dossiers étaient des aides 
forfaitaires (760 € / ha) pour des 
éléments complémentaires 
souvent non pris en charge 
directement dans les dossiers 
de l’Etat :  
- travaux de cartographie 
numérique ;  
- ouverture de desserte interne 
aux chantiers et raccordement 
sur une voirie opérationnelle ;  
- études préalables d’impacts 
écologiques et d’insertions 
paysagères ;  
- mesures d’évaluation et de 
protection contre le gibier.  
 

COSYLVAL a très souvent utilisé 
ce dispositif qui a pris en charge 
efficacement des dépenses 
parfois indispensables 
(cartographie numérique, 
protections contre le gibier) mais 
non intégrées dans les forfaits de 
l’Etat. Un tel dispositif, si son 
positionnement sur l’aspect 
administratif pourrait être revu, 
mériterait d’être reconduit.  

Elles venaient abonder les 
surfaces déjà aidées + quelques 
petites surfaces en dessous de 
l'ha.  
Il serait bien d'avoir un retour sur 
ce que sont devenues ces petites 
surfaces et ce qu'en ont fait leurs  
propriétaires.  
S'il n'y a rien, ou laissées à 
l'abandon, c'est bien dommage. Il 
faudrait voir alors comment 
coupler  
aide à nettoyage/reconstitution et 
engagement de bonnes 
conduites.  
  

L’utilité de cette aide n’est reconnue qu’en 
complément de celles de l’Etat.  
Le conseil général permet d’apporter une aide 
supplémentaire en orientant les gestionnaires 
vers certaines pratiques ou certains itinéraires 
en les rendant financièrement plus incitatifs.  
Cette possibilité doit être maintenue, mais en 
gardant un guichet unique pour le contrôle et le 
traitement des dossiers.  
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10.1.2. Freins règlementaires apparus depuis 1999 
 
De même, une réflexion de la forêt privée sur les freins règlementaires est synthétisée dans 
cette partie. 
 
La réflexion sur les freins règlementaires et les aides attribuées a notamment porté sur les 
aspects environnementaux. C’est pourquoi, la synthèse suivante concerne essentiellement 
les nouveautés environnementales apparues ou actualisées depuis 1999. Leur mise en 
œuvre est efficace en situation normale. La gestion d’une situation de crise identique à celle 
de décembre 1999 nécessitera certainement une adaptation de ces contraintes face à 
l’impératif économique et de mise en sécurité des parcelles forestières. Les impacts de la 
mesure (de protection) sur la récolte, la desserte, le stockage des bois et le reboisement ont 
été codifiés en 4 couleurs : rouge : impact fort ; orange : impact moyen ; vert : impact faible ; 
bleu : impact encore inconnu. 
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Impacts possible de la mesure sur 
 

Intitulé de la 
mesure 

Texte réglementaire 
de référence 

Récolte Desserte Stockage 
des bois Reboisement 

Commentaire et 
conséquences possibles ou 

risque identifié 

Propositions 
d’adaptation 

Natura 2000 

 
Directive européenne 
« oiseaux » - ZPS 
Directive européenne « habitat » 
- ZSC 
Loi d’orientation forestière de 
2001 
Loi du développement des 
territoires ruraux de 2005 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pour obtenir la garantie de gestion durable, 
un propriétaire devra, lorsque sa forêt est 
contenue dans un site Natura 2000, disposer 
d’un document de gestion durable et avoir 
signé un contrat ou une charte Natura 2000. 
Si cette condition n’est pas réunie, le 
propriétaire n’obtiendra pas les aides 
financières de l’Etat au nettoyage et à la 
reconstitution  

Anticiper dès aujourd’hui cette 
condition. 
En l’absence de l’adhésion à un 
contrat ou une charte et devant 
l’urgence des interventions, l’Etat 
doit être souple dans l’application de 
cette mesure. Un engagement du 
propriétaire à adhérer à la 
démarche doit être reprécisé dans 
les conditions d’octroi des aides. 

Natura 2000 
 
Loi de responsabilité 
environnementale d’août 2008 et 
ses décrets d’application 

 
 
 

  

Tout projet de création d’une nouvelle 
desserte forestière est soumis à une 
évaluation de son incidence sur les habitats 
et les espèces de la directive. Impossibilité 
de créer une desserte pour exploiter les 
parcelles sinistrées sans cette évaluation.  

Se limiter à mener cette 
évaluation sur les habitats 
prioritaires de la directive 
« habitats ».  Sur les habitats plus 
communs, appliquer le principe 
dérogatoire. 

Natura 2000 
Articles L414-1 à 7 du code de 
l’environnement 
Circulaire du 30 juillet 2010 

 
 

   

L’application stricte du document d’objectifs 
peut conduire à rendre impossible toute 
exploitation de parcelles sinistrées dans des 
zones dites de quiétude pour la faune 
(exemple : zone rouge de la ZPS Hautes 
Vosges pour la préservation du Grand 
Tétras) 

Permettre d’exploiter en-dehors de 
la saison vraiment sensible pour 
l’animal. Récolte partielle des 
parcelles, pendant un temps limité 
et de façon soignée (ne pas circuler 
partout dans les parcelles). 

Natura 2000, 
charte PNR, autres 
mesures de 
protection 
réglementaire 

Divers articles du code de 
l’environnement    

 
 

Reboisement dans les zones sinistrées et 
dans le cadre des aides à la reconstitution 
des forêts. 
Utilisation restrictive d’essences de 
reboisement comme le Douglas, le 
Mélèze, le Robinier, le Chêne rouge,…  

Prévoir des itinéraires souples de 
reconstitution dans lesquels le 
niveau de diversification peut être 
ramené, dans les périmètres des 
zones de protection de 20 à 30% 
par exemple . 

Stratégie Nationale 
de Création des 
Aires Protégées 
(SCAP) 

Engagement n°74 de la loi 
Grenelle I (3 août 2009) 
Article 124 de la loi Grenelle 2  
(12 juillet 2010) 
Aboutir à 2% d’espaces sous 
protection forte en 10 ans en 
France. 
En Alsace, hors forêt de 
protection, la surface d’aires de 
protection forte représente 1,4% 
du territoire régional 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

A l’heure actuelle, la procédure est entamée 
par les DREAL sur la base d’une circulaire 
du 13 août 2010. C’est une liste nationale 
d’espèces (animales et végétales) et 
d’habitats qui seront visées par cette 
protection forte. La réactualisation, en cours, 
des ZNIEFF servira certainement de 
référence à la définition de cette stratégie 
régionale, mais prendra également en 
compte les actuelles RNN, RNR, APPB, RB1 
et le cœur des Parcs nationaux 

Introduire la notion de « cas de 
force majeure » dans les règlements 
de gestion de ces mesures de 
protection. 

                                                
1
 RNN : Réserve Naturelle Nationale ; RNR : Réserve Naturelle Régionale ; APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ; RB : Réserve Biologique (forêt publique) 
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Impacts possible de la mesure sur 
 

Intitulé de la 
mesure 

Texte réglementaire de 
référence 

Récolte Desserte Stockage 
des bois 

Reboisement 

Commentaire et 
conséquences possibles 

ou risque identifié 

Propositions 
d’adaptation ou 

propositions d’action 

Trame verte et 
bleue 

Engagement n°73 de la loi 
Grenelle I (3 août 2009) 

Difficile à appréhender aujourd’hui, mais les 
départements, en fonction des moyens financiers 
disponibles, pourraient se lancer dans de 
l’acquisition foncière pour avoir une maîtrise sur  
ces ensembles, notamment les corridors de la 
trame verte, au travers de la mise en place de zone 
de préemption au titre des Espaces Naturels 
Sensibles 

Trame verte : grands ensembles (« noyaux » de biodiversité) reliés entre eux par 
des « corridors » 
Trame bleue : les cours d’eau et les bandes végétalisées qui les bordent 
Ces documents sont opposables aux grands projets d’urbanisme (Scot, Plu, 
infrastructures routières,…) 
Il est possible que les éléments appelés noyaux, reconnus pour leur intérêt 
biologique, servent de référence à la création des aires protégées, avec toutes 
les conséquences présentées ci-dessus. 

Arrêté Préfectoral 
de Protection de 
Biotope et  
Arrêté Préfectoral 
de Protection de 
Géotope 

Articles L411-1 et 2 du code de 
l’environnement 
Circulaire n°90-95 du 27 juillet 
1990 
 
Loi à venir instaurant l’arrêté 
préfectoral de protection d’habitats 
et de géotope. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vieil outil remis à jour et intégrant aujourd’hui la notion de conservation des 
habitats d’espèces. Se rajoute à cela, la conservation du patrimoine géologique 
et minier sous la forme d’un arrêté identique. 
 
Actuellement, ces arrêtés sont assez peu contraignants en termes d’impact sur la 
gestion de la forêt.  
 
Toutefois, des restrictions en termes de création d e desserte pourraient 
être envisagées aux abords des mines ou autres élém ents géologiques 
d’intérêt patrimonial 

 
 
 
 
 
 
Loi sur l’eau 

Directive Cadre su l’Eau (DCE) 
2000/60/CE du 23 octobre 2000 
Loi n°92-3 sur l’eau du 3 janvier 
1992 
Loi n°2006-1772 sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 
décembre 2006 
Code de l’environnement : articles 
réglementaires : R214-1 à R214-
56 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Le renforcement des textes législatifs sur 
la protection des cours d’eau et des 
zones humides a des conséquences 
directes sur les travaux en forêt. Il s’agit 
notamment du franchissement des cours 
d’eau. 
 
L’organisation des chantiers 
d’exploitation et l’utilisation de 
certaines aires de stockage des bois 
peuvent être remises en cause avec le 
risque d’une interruption de chantier . 
Risque de verbalisation du donneur 
d’ordre.  

Il faut accepter des perturbations 
passagères de l’état biologique du 
cours d’eau . Sur certains secteurs 
(à définir), un avis de l’ONEMA 
pourrait être requis avant le 
démarrage des travaux 
d’exploitation . Néanmoins, 
l’urgence des travaux doit accélérer 
les délais de réponse de 
l’administration. 
Des précautions élémentaires 
peuvent être pris par les exploitants 
(attention, à la barrière de la langue) 
: mise en place même sommaire 
d’un dispositif de franchissement du 
cours d’eau, ne pas débarder dans le 
lit du cours d’eau, utiliser au 
maximum les rémanents pour le 
passage d’engins, nettoyage du 
cours d’eau à la fin de 
l’exploitation,… 
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Impacts possible de la mesure sur Intitulé de la 
mesure 

Texte réglementaire 
de référence 

Récolte Desserte Stockage 
des bois 

Reboisement 

Commentaire et 
conséquences possibles ou 

risque identifié 

Propositions 
d’adaptation 

Directive 
européenne cadre 
sur la protection 
des sols 

En cours d’élaboration à la 
commission européenne. A 
terme, transposition de cette 
directive en droit français (loi 
ou ordonnance) 

 
 

   

Sur la base d’une définition (voire d’une cartographie) des sols sensibles au 
tassement (mais également à d’autres critères), des contraintes sur la gestion 
des forêts pourront être édictées : interdire ou limiter la circulation et le 
tonnage des engins en forêt, obligation d’utiliser des moyens alternatifs de 
débardage ,… 

Réglementation 
des boisements 

Loi de Développement des 
Territoires Ruraux du 23 février 
2005 
Article 30 de la loi d’orientation 
forestière de juillet 2001 
Décret n°2003-237 du 12 mars 
2003 
Articles L126-1 et 2 du code 
rural 

    
 

Pour simplifier, il existe 3 périmètres dont 
2 ayant un impact direct sur le 
reboisement : le périmètre où tout 
boisement après coupe rase est 
interdit  (ouverture des fonds de vallées) 
et celui où le boisement est 
réglementé : distance de reboisement 
par rapport au fond voisin, type 
d’essence,… Généralement, ces 
périmètres se situent à proximité des 
villages. Se rajoute à ces contraintes, une 
notion de seuil de surface en-dessous 
duquel la réglementation s’applique. 

Aucun. Il s’agit de se renseigner et 
de consulter la mairie sur laquelle 
se situent les parcelles concernées 
par un éventuel reboisement. Un 
contact avec le conseil général 
peut s’avérer utile pour avoir une 
vision globale de la réglementation 
des boisements sur tout le 
département. 

 
 
 
 
 
Les périmètres de 
captage d’eau 
potable 

Loi n°2006-1772 sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 
décembre 2006 
Loi Grenelle 2009-967 du 3 
août 2009 (article 27 – 
protection renforcée des 
captages d’eau potable et de 
leurs aires d’alimentation) 
Code de la Santé publique : 
articles L1321-1 et suivants 
Arrêtés préfectoraux autorisant 
le prélèvement d’eau… 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
L’arrêté préfectoral fixe des prescriptions 
de gestion forestière sur le périmètre 
rapproché autour du captage d’eau 
potable. Ce périmètre peut atteindre plus 
de 300 hectares. 
 
Elles prévoient des distances de retrait 
par rapport au captage (stockage des 
bois, pistes de débardage). La création 
de route forestière est interdite sauf 
dans le cadre d’un schéma de 
desserte. Les exploitants sont tenus 
de circuler sur des rémanents de 
coupes pour éviter les départs de terre 
dans les cours d’eau,… L’utilisation de 
biolubrifiant sera obligatoire dans ces 
périmètres. 

Le cas de force majeure est prévu 
dans ces arrêtés. Il est évident que 
les travaux d’exploitation 
concernant la mobilisation d’un 
volume exceptionnel de bois, 
auront des conséquences sur la 
qualité des eaux de surface. Il peut 
être recommandé de prévenir la 
commune sur laquelle se situe 
un captage au début des travaux. 
Une interruption temporaire de la 
distribution en eau peut être une 
réponse à cette situation de 
crise.  
Il est important de disposer, dès 
aujourd’hui, sous une forme 
adaptée, des données 
géographiques actualisées 
afférentes à ces captages . 
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Impacts possible de la mesure sur 
 

 
Intitulé de la 

mesure Texte réglementaire 
de référence 

Récolte Desserte Stockage 
des bois 

Reboisement 

Commentaire et 
conséquences possibles ou 

risque identifié 

Propositions 
d’adaptation 

Compte 
épargne 
d’assurance 
pour la forêt 

Loi n° 2010-874 du 27 juillet 
2010 de Modernisation de 
l’agriculture et de la pêche  
Article L 261-4 du code forestier 
Les décrets sont à paraître mais 
quid de l’avenir de ce texte ? 

    

Cet article introduit la notion de surfaces 
forestières assurables. Les aides au 
nettoyage et à la reconstitution suite à un 
évènement climatique ne seront pleinement 
accessibles qu’aux forêts assurées et 
uniquement si ces évènements se 
produisent entre le 1 janvier 2011 et le 31 
décembre 2016. Au-delà, si la forêt n’est pas 
assurée, le propriétaire ne pourra plus 
obtenir les aides de l’Etat. 

Cette disposition est 
incompréhensible. Les aides de 
l’Etat pour nettoyer et 
reconstruire la forêt sont 
essentielles et doivent être 
accessibles à tous les 
propriétaires ayant des dégâts 
significatifs sur leur forêt.  
Entamer les discussions avec 
l’Etat pour obtenir un éclairage 
sur les conséquences de ce 
texte sur l’avenir de la forêt 
régionale suite à un sinistre 
d’origine climatique. 

Loi Chasse 
2005 

Article L425-4 du code de 
l’environnement 
Modifié par Loi n°2005-157 du 
23 février 2005 - art. 168 JORF 
24 février 2005 
 

    
 

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est 
recherché par la combinaison des moyens 
suivants : la chasse, la régulation, la 
prévention des dégâts de gibier par la 
mise en place de dispositifs de protection  
et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le 
cas échéant, par des procédés de 
destruction autorisés. 
Cette loi a clarifié les conditions dans 
lesquelles devait s’obtenir l’équilibre forêt 
gibier.  
En Alsace : 
� les aides au reboisement sont 
réservés aux forêts où les minimas 
d’exécution du plan de chasse doivent être 
atteints au moins les 3 années précédant 
la date de dépôt de l’aide. 
� Les frais de protection ne sont pas 
pris en compte dans le calcul des frais 
finançables 

Suite à la Loi de 2005 qui met en 
avant les dispositifs de protection 
comme moyen d’aboutir à 
l’équilibre, il paraît logique : 
� D’intégrer les frais de 

protection  dans les coûts des 
aides reboisement éligibles à 
l’aide 

� Ne maintenir l’obligation de 
respect du plans de chasse 
minimum sur 3 ans en ne 
l’appliquant qu’au paiement 
des frais de protection et non à 
toute l’aide et en réservant 
cette obligation aux 
propriétaires chasseurs ou aux 
propriétaires qui ont la 
possibilité d’agir  directement 
sur le plan de chasse auprès 
du locataire (donc commune ou 
réservataires louant leur droit 
de chasse) 
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D’une façon générale, la prise en compte de l’ensemble de ces contraintes peut entraver la 
gestion d’une situation de crise liée à une tempête ou un évènement climatique de grande 
ampleur. Les services de l’Etat en charge de l’instruction des dossiers d’aide (nettoyage, 
reconstitution, desserte, etc.) devront donc tout mettre en œuvre pour faciliter les démarches 
administratives des propriétaires et gestionnaires : délais d’instruction raccourcis, dossier à 
transmettre à un guichet unique, interlocuteur(s) parfaitement identifié(s), souplesse dans 
certaines procédures de demande d’autorisation administrative, etc.  
 

10.2. Formation 
 
Le dialogue avec les acteurs de la filière a fait apparaître qu’un évènement comme la 
tempête de 1999 pouvait engendrer un besoin accru de formation, notamment concernant 
les financements. En effet, les schémas d’aides mis en place après une catastrophe ont de 
fortes chances d’être exceptionnels et donc mal connus par les organismes ou les 
personnes qui seront susceptibles de les solliciter. 
 
C’est pourquoi, FIBOIS Alsace s’est intéressée aux besoins que pourraient exprimer les 
bénéficiaires d’aides. Plus particulièrement, il a été demandé aux acteurs de comparer la 
pertinence de la publication d’un guide ou de l’organisation de formations. Bien que ces deux 
options puissent apporter plus de clarté en cas de catastrophe climatique, il apparaît que 
l’élément primordial reste l’organisation en interne des structures demandeuses d’aides, qui 
pourront ensuite être appuyées par la mise en place de formations ou d’outils spécifiques, si 
besoin est. 
 

10.3. Organisation des structures 
 
En 2007, le montage et le suivi des dossiers d’aides a souvent été de la responsabilité des 
personnels de terrain en charge de tel ou tel massif forestier. Depuis, les organismes ont pu 
faire évoluer leur organisation interne, pour centraliser la prise en charge des aides sous la 
responsabilité d’une personne ou d’un service particulier. L’analyse effectuée précédemment 
sur la gestion des aides permet ainsi de repérer les pistes d’amélioration, pour une 
éventuelle amélioration ou harmonisation d’un dispositif à venir. 
 

11. Amélioration du « porter à connaissance 
environnementale » 

 
Avant de pouvoir proposer une quelconque amélioration du porter à connaissance 
environnementale, FIBOIS Alsace a cherché à savoir quelles difficultés avaient pu être 
rencontrées après 1999, en lien avec les milieux forestiers sensibles et l’environnement en 
général. 
 
FIBOIS Alsace a donc interrogé les acteurs pour savoir : 

- Quels points de la législation avaient pu être difficiles à respecter ? 
- Quelles pratiques d’après tempête avaient pu être reconnues comme préjudiciables 

aux milieux (eau, sols, espèces, etc.) ? 
- Quelles techniques ou initiatives avaient au contraire fait leurs preuves pendant 

l’après tempête, comme la mise en place de cloisonnements ? 
- Quelles étaient les questions que les gestionnaires et professionnels de l’exploitation 

ont pu se poser à propos de l’environnement en contexte post-tempête ? 
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Ces questions ne trouvant pas facilement de réponse, FIBOIS Alsace s’est également 
intéressée à l’adéquation entre le matériel et le milieu à exploiter. 
 
Convaincu que la bonne conduite environnementale passe avant tout par la bonne 
connaissance des espaces et des milieux à respecter, FIBOIS Alsace a entrepris de 
recenser l’ensemble des projets d’identification des espaces protégés et sensibles. Une fois 
l’information répertoriée, il ne reste alors aux acteurs qu’à se donner les moyens de diffuser 
et d’exploiter au mieux les données. 
 
Ainsi, les membres de la filière ont pu rendre compte des façons dont ils valorisent leur 
connaissance des espaces protégés, grâce notamment aux outils d’information 
géographiques.  
De plus, chaque structure, tant de la forêt publique (ONF) que la forêt privée (CRPF, 
coopérative) prend en compte les variables environnementales via un fonctionnement qui 
leur est propre (EnviBAse pour l’ONF, ou la démarche d’ouverture des chantiers pour la 
coopérative), ce qui facilite l’intégration de ces données dans la gestion forestière au 
quotidien. 
 
Au niveau des peuplements forestiers, l’Alsace est la première région dont les forêts sont 
entièrement couvertes par un guide des stations, qui permet notamment d’orienter les choix 
sylvicoles. La prise en compte du sol et du risque tempête peuvent donc être réfléchis lors 
d’une régénération, afin par exemple, d’envisager des essences adaptées à la station, mais 
aussi plus stables (Ex : essence à système racinaire pivotant plutôt que traçant). 
 
Par ailleurs, les peuplements irréguliers sont peut-être plus à même de résister à un 
évènement climatique. Or, si la surface traitée sous ce régime était de 11,5%, au début des 
années 2000 (Source : Région Alsace), elle a fortement augmenté, pour atteindre 22% en 
2009 (Source : Indicateur ORF). 
 

 
 
Par ailleurs, FIBOIS Alsace a mené en parallèle une étude concernant « l’Etat des lieux des 
démarches de développement durable de la filière forêt-bois », également accessible depuis 
le site Internet de l’interprofession (www.fibois-alsace.com). Cette étude reprend les grandes 
thématiques du développement durable, les actions menées par les acteurs et des 
propositions de pistes d’amélioration.  
 
Bien qu’une situation de tempête soit exceptionnelle et nécessite en ce sens une prise en 
considération toute particulière, ce rapport reprend notamment des données liées à la récolte 
des bois, en fonction de la sensibilité des sols ou encore les statuts de protection qui 
nécessite un respect particulier.  
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12. Amélioration des structures et des outils 
opérationnels de gestion 

 
Les membres de la filière, et plus particulièrement les gestionnaires forestiers, ont été 
sondés pour connaître les démarches d’amélioration qu’ils projettent de mettre en place ou 
qui sont d’ores et déjà en développement. 
 
La plus grande amélioration à réaliser est une meilleure connaissance de l’état actuel de la 
filière, travail qui a déjà été initié et longuement abordé dans ce rapport.  
 
Un travail est effectivement en cours, en partenariat avec l’Université de Strasbourg (et plus 
particulièrement le SERTIT) pour améliorer la connaissance des peuplements, par la 
technique de la télédétection. Au niveau de la sensibilité des sols forestiers, tant physique 
que minérale, l’ONF a également fourni un travail de cartographie, et la forêt privée a initié 
ce travail sur environ 3 000 ha. On peut encore citer le potentiel de mobilisation et de 
transformation qui est désormais connu sur la région Alsace, grâce à une étude menée par 
FIBOIS Alsace, en partenariat avec le FCBA en 2009.  
 
Toutes ces informations ont de plus été intégrées au Serveur Régional de FIBOIS Alsace 
nommé Ser.FA, outil voulu par la filière.  
 
L’objectif premier est de mettre à disposition et en consultation des couches de données 
informatiques sur un serveur : 

• Fond repérant adapté : SCAN 25® et SCAN 1000® de l’IGN 
• Schéma Régional de la Desserte Forestière (pistes et routes forestières, places et 

obstacles) 
• Agences et unités territoriales de l’ONF 
• Maisons forestières 
• Parcellaires forestiers publics et privés (uniquement pour les PSG) 
• Itinéraires 52-57 tonnes pour le transport de bois ronds 
• Points de rencontres pour les services de secours en forêt 
• À venir : les espaces protégés (ex : ZNIEF, Natura 2000, etc.) 
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Par ailleurs, il vise aussi à rendre accessible aux professionnels concernés et en temps réel, 
les informations concernant les lots de bois commercialisés. Ces données sont ainsi 
transmises entre les acteurs de la filière grâce à l’envoi automatique de mails . Ainsi, les 
forestiers peuvent transmettre les informations concernant un lot de bois à leurs clients 
(exploitants forestiers, scieurs, industriels, etc.). Ces mêmes clients peuvent alors fournir ces 
informations à leurs transporteurs pour l’enlèvement du lot. Les transporteurs reçoivent alors 
des données qui peuvent ensuite être intégrées dans leurs GPS embarqués. 
 
Le développement de cet outil et la demande progressive des nombreuses informations 
concernant la filière forêt-bois en Alsace ont permis à FIBOIS Alsace d’asseoir sa position 
d’interprofession régionale et de renforcer ainsi son rôle et sa présence au sein de la filière. 
Cela prouve l’amélioration de la structure en tant que telle, qui avait été remise en cause 
dans le rapport Oréade Brèche. 
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Conclusion 
 
Bien que la gestion de crise de la tempête Lothar ait été reconnue efficace en Alsace, cet 
événement a permis de s’interroger sur les erreurs à ne pas reproduire et les points à 
améliorer.  
 

 
 

C’est tout d’abord une synthèse de la gestion de Lothar qui est requise pour comprendre ce 
qui s’est passé et connaître les actions qui ont été menées. Seulement après cet inventaire, 
une analyse permet de recueillir les points de vue et d’en dégager des axes potentiels 
d’améliorations. C’est notamment l’objet de l’analyse des aides mises en place depuis 1999.  
 
Par ailleurs, depuis 1999 de nombreux travaux ont été effectués au sein de la filière pour 
mieux connaître la ressource, ses acteurs et les organismes à solliciter en cas de nouvelle 
tempête. L’action principale a été de globaliser ces informations pour que les forêts 
alsaciennes soient connues dans leur ensemble (Ex : capacité de mobilisation des bois, de 
transformation, cartographie des sols et d’aires de stockage potentielles, etc.). 
 
Au-delà de ces connaissances, ce sont les outils qui ont aussi évolué, pour améliorer la 
rapidité et la coordination des actions (Ex : Ser.FA, plan de vigilance ORSEC, etc.).  
 
Ce travail en amont permet de prévoir les actions à mener, aujourd’hui et demain, avant et 
après tempête, afin de limiter l’impact du prochain événement climatique. Ceci a été 
synthétisé dans différents documents qui seront distribués aux professionnels, à savoir :   

- Définition d’un plan rouge, 
- Organisation d’une cellule de crise. 

 
Enfin, d’autres travaux sont en cours, comme la définition d’un état « zéro » de la forêt 
alsacienne, qui permettra d’estimer finement et rapidement les dégâts au lendemain d’une 
tempête.  
 
Cette action se veut très complète, mais ne constitue pas une fin en soi. En effet, ne pouvant 
prévoir longtemps à l’avance le prochain souffle d’Eole, il est nécessaire d’assurer un suivi 
de ces données. En effet, entre les mutations de la forêt et celles des entreprises, les chiffres 
actuels ne seront pas toujours nécessairement fiables dans quelques années.  
C’est pourquoi une réactualisation sera requise pour que l’outil développé aujourd’hui puisse 
être tout aussi efficace demain. 


