
FOR-WIND  

ADAPTATION DE L’AMÉNAGEMENT 

FORESTIER AU RISQUE VENT 

      CONTEXTE ET ENJEUX 
Les tempêtes ont été la première cause de pertes (en volume) 
dans les forêts d’Europe. La vulnérabilité des forêts ne dépend 
pas que du climat venteux mais aussi de leurs propriétés, comme 
leur composition en essences ou leur hauteur, impactées par le 
changement climatique.  Si l’on prolongeait la tendance actuelle 
d’accumulation du volume sur pied, les niveaux de dommage 
pourraient doubler d’ici la fin du siècle.  
Le risque de dégâts est d’autant plus difficile à prévoir que  les 
arbres adaptent continuellement leur résistance à leur 
perception du vent dans leur environnement quotidien.  Un 
premier enjeu est de disposer de modèles de la croissance des 
peuplements forestiers qui intègrent le risque et l’acclimatation 
des arbres. Le transfert de ces modèles biophysiques dans les 
modèles économiques doit permettre au propriétaire forestier 
ou aux politiques publiques de mieux raisonner l’assurance des 
forêts actuelles et la modification des pratiques sylvicoles pour 
viser des forêts moins sensibles.  
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 

    
 
 

    
    OBJECTIFS et METHODES 
Le projet FOR-WIND assemble les points de vue biophysiques, 
biotechniques et économiques dans des modèles de simulation 
de la croissance, de la vulnérabilité et de la valeur des forêts 
pour aider aux décisions d’aménagement des massifs forestiers. 
Les méthodes font appel à la modélisation et l’expérimentation 
en mécanique environnementale et à en biomécanique végétale 
, à la modélisation phénoménologique de la croissance, à 
l’économie du risque ainsi qu’à des outils économiques plus 
classiques de type coût bénéfice.  La plateforme CAPSIS sert de 
support à la démarche de modélisation. Les outils de la 
recherche sont simplifiés pour un dialogue avec les utilisateurs, 
dans un premier temps testés dans des outils pédagogiques 
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Établissements partenaires :  

    POINTS FORTS 
• La pluridisciplinarité et l’assemblage de points de vue, diffusés 

dans les modèles phénoménologiques utilisés dans les guides 
de sylviculture 

• La généricité de l’approche grâce aux deux modèles étudiés : 
le pin maritime landais et la hêtraie mélangée lorraine 

• Les prototypes d’actions de transfert via la R&D de l’ONF et la 
formation des ingénieurs forestiers  

• Une vision nouvelle de la vulnérabilité des arbres au vent qui 
fait référence à l’itinéraire sylvicole: un arbre sensible au 
vents forts est d’abord un arbre qui n’a pu se mesurer aux 
vents courants 

• Les réseaux internationaux en Europe (UK, Espagne) avec une 
diffusion rapide dans les réseaux de recherche appliquée via  
l’IUFRO (Working group 8.03.06 - Impact of wind on forests) 
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    PERSPECTIVES 
 A la fin du projet, une expertise collective sera formalisée pour 
préconiser, dans un territoire ou une situation sylvicole donnée, 
des solutions qui ne soient pas un itinéraire unique mais 
proposent une combinaison entre i) assurance de peuplements 
sensibles mais à forte valeur patrimoniale, ii) baisse du diamètre 
d’exploitabilité et raccourcissement des révolutions  dans des 
systèmes à forte productivité (plantations résineuses), iv) 
évaluation raisonnée du risque dans les peuplements à 
révolution longue comportant des gros bois, en prenant en 
compte le comportement du propriétaire (enclin à une 
sylviculture de masse ou à la sylviculture «de précision» à l’arbre) 
L’équipe interdisciplinaire créée sera également apte à intégrer 
des consortiums européens en faisant valoir une expertise 
unique sur les forêts feuillues mélangées . 
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