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Résumé 

 
Les tempêtes sont l'un des phénomènes naturels les plus dommageables auxquels les forêts sont 

confrontées dans le monde et en Europe. Les violentes tempêtes hivernales peuvent conduire à de graves 

dommages pour la ressource forestière et par ricochet provoquer des perturbations dans la gestion 

durable des forêts et dans l'approvisionnement à moyen et long terme de la filière bois. Les impacts 

directs et indirects des tempêtes peuvent conduire à d'énormes pertes économiques et à des situations 

humaines difficiles, tant pour les propriétaires que pour les gestionnaires publics et privés. Dans ce 

contexte, cette recherche a pour objectif de développer des outils et des  procédures afin de prendre en 

considération les enjeux complexes et multidimensionnels associés au risque de tempêtes, et ce dans le 

but d'en atténuer les impacts économiques, environnementaux et sociétaux sur le secteur forestier. Le 

premier volet de ce travail vise à questionner et repenser la gestion de ces phénomènes au travers du 

filtre de nouvelles approches intégrées et systémiques. Dans une première étape, un aperçu des pratiques 

classiques de gestion du risque dans le secteur forestier est présenté, ainsi que les principaux déterminants 

de la gestion des dégâts de tempête. Des analyses AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) ont 

été utilisées pour mettre en évidence les principales difficultés et opportunités émergeant du processus 

actuel de gestion des chablis. Dans une deuxième étape, un cadre intégré est proposé afin de traiter ces 

questions stratégiques et saisir les opportunités découlant de la prise de décision en contexte incertain. 

Une approche systémique est également proposée pour la gestion des risques au niveau régional, national 

ou supranational. La thèse met également en évidence les principaux défis que les pouvoirs publics 

devraient relever pour améliorer leur affectivité dans ce processus. Dans la seconde partie du manuscrit, 

trois aspects particuliers de la gestion des crises résultant des dégâts de tempête sont développés plus en 

détail: la planification d'urgence, le développement d'outils d’aide à la décision et la planification 

stratégique et opérationnelle du stockage du bois chablis à un niveau régional. Ces sujets sont illustrés par 

des exemples issus de la forêt wallonne, en Belgique. En particulier, le développement d'un système d'aide 

à la décision basé sur la modélisation de la filière bois illustre comment l'analyse systémique peut aider, 

d'une part, à la conception de stratégies équilibrées pour la filière forêt-bois régionale en cas de graves 

dommages forestiers, et, d'autre part, à identifier les goulots d'étranglement qui devraient être réglés 

avant la prochaine tempête pour améliorer la résilience et la résistance de la filière. En ce qui concerne les 

aspects opérationnels de la gestion de crise, une méthodologie est proposée pour localiser les zones 

optimales de stockage par aspersion à l'échelle régionale. En outre, les résultats d'une étude portant sur 

l'influence du stockage par voie anaérobie sur la qualité du bois d’épicéa sont présentés. Du point de vue 

général, cette thèse a mis en lumière que la prise de décision dans l'incertitude demeure un défi majeur 

pour la communauté forestière, en particulier dans le contexte du changement climatique global. 

Cependant, des approches systémiques et intégrées de gestion des risques, inscrites dans le cadre d’une 

réelle gouvernance des risques forestiers, peuvent contribuer à réduire ces incertitudes et à guider les 

chercheurs, les gestionnaires forestiers et les industriels. Pour terminer, la thèse met l'accent sur 

l’importance de la communication avec les acteurs et la prise en compte de leurs attentes. 

 
       

 


