
Évaluation 
des dégâts 
de la tempête Klaus
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CONTEXTE

 L’ensemble du personnel de terrain de l’IFN 
est retourné du 29 janvier au 13 février 2009 
sur un peu plus de 3 000 points d’inventaire 
qui avaient été visités lors des quatre 
précédentes campagnes soit en 2005, 2006, 
2007 et 2008.
L’estimation des dégâts repose :
- sur les observations, selon un protocole 
précis, effectuées par les agents de l’IFN 
durant ces deux semaines et demie ;
- sur la photo-interprétation, selon un 
protocole précis, de photographies aériennes 
prises à la verticale de points d’inventaire.

La zone concernée par cette estimation des 
dégâts est la suivante : 
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DÉFINITIONS
Les chiffres énoncés répondent aux définitions 
ci-dessous :

Surface
Les estimations concernent les superficies 
affectées en forêt de production.

La forêt est un territoire occupant une 
superficie d’au moins 50 ares avec des arbres 
capables d’atteindre une hauteur supérieure 
à cinq mètres à maturité in situ, un couvert 
arboré de plus de 10 % et une largeur d’au 
moins 20 mètres.
Une forêt de production est une forêt 
disponible pour la production de bois, c’est-à-
dire où l’exploitation du bois est possible (sans 
considération de rentabilité économique) et 
compatible avec d’éventuelles autres fonctions. 
Les peupleraies (taux de couvert libre relatif 
des peupliers cultivés supérieur à 75 %) sont 
classées parmi les forêts de production.

Volume
Le volume correspond au volume IFN soit celui 
de la tige arrêté à la découpe bois fort (7 cm). 
Cela signifie que le volume des branches et de 
la cime n’est pas inclus dans les estimations.

Les volumes considérés ont été établis à partir 
des mesures réalisées en 2005, 2006, 2007 et 
2008. Ces volumes ne sont pas actualisés.

* Un chablis est un arbre déraciné sous l’action d’effets naturels (vent, foudre, neige, chute d’un autre arbre), sans intervention de l’homme.
** Un volis est un arbre brisé sous l’action d’effets naturels, sans intervention de l’homme. 

Volume de dégât
Le volume de dégâts concerne les chablis*, les 
volis**, les arbres déracinés ou soulevés, les 
arbres fortement courbés et les arbres dont le 
houppier est détruit à plus des deux-tiers.
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RÉPARTITION DES CLASSES 
DE DÉGÂT PAR POINT

Répartition des classes de dégât par point en forêt de production 

Département absence de 
dégât 

moins de 
20 % de 

dégât 

20 à 
40 % de 

dégât 

40 à 
60 % de 

dégât 

plus de 
60 % de 

dégât 
accès im-
possible 

(soit) Nombre 
de points IFN 

observés

Aquitaine 59 % 19 % 7 % 4 % 11 % 1 % 1719

Gironde (33) 67 % 18 % 5 % 3 % 6 % 1 % 589

Landes (40) 38 % 24 % 10 % 6 % 20 % 1 % 689

Lot-et-Garonne (47) 73 % 16 % 6 % 2 % 2 % 0 % 209

Pyrénées-Atlantiques (64) 84 % 10 % 1 % 1 % 2 % 1 % 232

Midi-Pyrénées 86 % 10 % 1 % 1 % 1 % 1 % 969

Ariège (09) 92 % 6 % 1 % 0 % 0 % 1 % 158

Haute-Garonne (31) 85 % 14 % 1 % 0 % 1 % 0 % 156

Gers (32) 72 % 17 % 4 % 2 % 3 % 1 % 172

Hautes-Pyrénées (65) 81 % 17 % 1 % 0 % 0 % 1 % 101

Tarn (81) 93 % 5 % 0 % 0 % 0 % 1 % 269

Tarn-et-Garonne (82) 88 % 5 % 1 % 0 % 1 % 5 % 113

Languedoc-Roussillon 90 % 4 % 1 % 0 % 0 % 5 % 1026

Aude (11) 89 % 6 % 1 % 1 % 1 % 2 % 380

Hérault (34) 94 % 3 % 1 % 0 % 0 % 2 % 365

Pyrénées-Orientales (66) 84 % 1 % 1 % 0 % 0 % 14 % 281

Total 74 % 13 % 4 % 2 % 5 % 2 % 3714
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ESTIMATIONS POUR 
L’ENSEMBLE DE LA ZONE 
ÉVALUÉE

La surface totale de la zone observée est de 
7,3 millions d’hectares. Dans cette zone, la 
forêt de production couvre 35 % du territoire 
soit 2,53 millions d’hectares.
La surface affectée par la tempête est de 
689 000 ha, soit 27 % de la superficie 
forestière.

SURFACE

Surface de forêt de production de la zone par classes de dégât 

 
Surface de 

forêt de production
(en hectares)

Aucun dégât constaté 1 788 000 71 %

Avec moins de 20 % de dégât 338 000 13 %

Avec 20 à 40 % de dégât 117 000 5 %

Avec 40 à 60 % de dégât 63 000 3 %

Avec plus de 60 % de dégât 170 000 7 %

Sans information 58 000 2 %

Total 2 535 000 100 %
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Le volume de dégât de la zone observée 
est de 43,3 millions de mètres cubes. Cela 
représente 14 % du volume sur pied de la zone 
(315 millions de mètres cubes).

VOLUME

Volume de dégâts de la zone par essence

Répartition du volume des dégâts par grand type

Répartition du volume des dégâts identifiés par type de dégât

 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Feuillus 4,6 11 %

Conifères 38,7 89 %

Pin maritime 37,9 87 %

Autres conifères 0,8 2 %

Total 43,3 100 %

 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Dégât identifié 39,1 90 %

Dégât non identifié* 4,2 10 %

Total 43,3 100 %

Type de dégât 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Chablis** 27,0 69 %

Volis*** 5,9 15 %

Autre dégât 6,2 16 %

Total des dégâts identifiés 39,1 100 %

 * Les dégâts non identifiés concernent les points pour lesquels l’observation sur les arbres du type de dégât n’a pu être effectuée.
** Un chablis est un arbre déraciné sous l’action d’effets naturels (vent, foudre, neige, chute d’un autre arbre), sans intervention de l’homme.
*** Un volis est un arbre brisé sous l’action d’effets naturels, sans intervention de l’homme. 
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ESTIMATIONS POUR LES 
ZONES ÉVALUÉES DE LA 
RÉGION AQUITAINE

La superficie de l’Aquitaine qui a fait l’objet 
d’une évaluation des dégâts est de 3,0 millions 
d’hectares. Dans cette zone, la forêt de 
production couvre 43 % du territoire soit 
1,3 million d’hectares.
La surface affectée par la tempête est de 
595 000 ha, soit 46 % de la superficie 
forestière.

SURFACE

Surface de forêt de production de la zone par classes de dégât

 
Surface de 

forêt de production
(en hectares)

Aucun dégât constaté 689 000 53 %

Avec moins de 20 % de dégât 266 000 21 %

Avec 20 à 40 % de dégât 106 000 8 %

Avec 40 à 60 % de dégât 59 000 5 %

Avec plus de 60 % de dégât 165 000 13 %

Sans information 6 000 ε

Total 1 290 000 100 %
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Le volume de dégât de la zone observée 
est de 40,7 millions de mètres cubes. Cela 
représente 23 % du volume sur pied de la zone 
(175 millions de mètres cubes).

VOLUME

Volume de dégâts de la zone par essence

Répartition du volume des dégâts par grand type

Répartition du volume des dégâts identifiés par type de dégât

 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Feuillus 3,2 8 %

Conifères 37,6 92 %

Pin maritime 37,6 92 %

Autres conifères ε ε

Total 40,9 100 %

 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Dégât identifié 36,9 90 %

Dégât non identifié* 4,0 10 %

Total 40,9 100 %

Type de dégât 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Chablis** 25,6 69 %

Volis*** 5,6 15 %

Autre dégât 5,7 15 %

Total des dégâts identifiés 36,9 100 %

 * Les dégâts non identifiés concernent les points pour lesquels l’observation sur les arbres du type de dégât n’a pu être effectuée.
** Un chablis est un arbre déraciné sous l’action d’effets naturels (vent, foudre, neige, chute d’un autre arbre), sans intervention de l’homme.
*** Un volis est un arbre brisé sous l’action d’effets naturels, sans intervention de l’homme. 
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ESTIMATIONS POUR LES 
ZONES ÉVALUÉES DE LA 
RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

La superficie de Midi-Pyrénées qui a fait l’objet 
d’une évaluation des dégâts est de 2,6 millions 
d’hectares. Dans cette zone, la forêt de 
production couvre 21 % du territoire soit 
550 000 hectares.
La surface affectée par la tempête est de 
62 000 ha, soit 11 % de la superficie forestière.

SURFACE

Surface de forêt de production de la zone par classes de dégât

 
Surface de 

forêt de production
(en hectares)

Aucun dégât constaté 483 000 88 %

Avec moins de 20 % de dégât 51 000 9 %

Avec 20 à 40 % de dégât 5 000 1 %

Avec 40 à 60 % de dégât ε ε

Avec plus de 60 % de dégât 4 000 1 %

Sans information 5 000 1 %

Total 550 000 100 %



11Estimations pour les zones évaluées de la région Midi-Pyrénées

Le volume de dégât de la zone observée est de 
1,8 million de mètres cubes. Cela représente 
2,3 % du volume sur pied de la zone (79 millions 
de mètres cubes).

VOLUME

Volume de dégâts de la zone par essence

Répartition du volume des dégâts par grand type

Répartition du volume des dégâts identifiés par type de dégât

 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Feuillus 1,1 60 %

Conifères 0,7 40 %

Total 1,8 100 %

 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Dégât identifié 1,7 

Dégât non identifié* ε 

Total 1,8 

Type de dégât 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Chablis** 1,1 63 %

Volis*** 0,3 16 %

Autre dégât 0,3 20 %

Total des dégâts identifiés 1,7 100 %

 * Les dégâts non identifiés concernent les points pour lesquels l’observation sur les arbres du type de dégât n’a pu être effectuée.
** Un chablis est un arbre déraciné sous l’action d’effets naturels (vent, foudre, neige, chute d’un autre arbre), sans intervention de l’homme.
*** Un volis est un arbre brisé sous l’action d’effets naturels, sans intervention de l’homme. 
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ESTIMATIONS POUR LES 
ZONES ÉVALUÉE DE LA 
RÉGION LANGUEDOC-
ROUSSILLON

La superficie de Languedoc-Roussillon qui a 
fait l’objet d’une évaluation des dégâts est de 
1,7 million d’hectares. Dans cette zone, la forêt 
de production couvre 41 % du territoire soit 
695 000 hectares.
La surface affectée par la tempête est de 
31 000 ha, soit 4,5 % de la superficie forestière.

SURFACE

Le volume de dégât de la zone observée est de 
0,6 million de mètres cubes. Cela représente 
1,0 % du volume sur pied de la zone (61 millions 
de mètres cubes).

Les dégâts de type chablis* représentent les 
deux tiers des dégâts identifiés.

VOLUME

Volume de dégâts de la zone par essence

 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Feuillus 0,26

Conifères 0,35 

Total 0,61 

* Un chablis est un arbre déraciné sous l’action d’effets naturels (vent, foudre, neige, chute d’un autre arbre), sans intervention de l’homme.
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ESTIMATIONS POUR LE PIN 
MARITIME

La surface totale de la zone observée où le 
pin maritime est l’essence principale* est de 
790 000 hectares.

* L’essence principale est l’essence de plus 
fort taux de couvert libre relatif sur le point 
d’inventaire. Ce taux peut-être très élevé 
(100 % par exemple dans une plantation de 
pin maritime) ou relativement faible (20 % 
par exemple dans un peuplement comportant 
plusieurs essences en mélange).
L’essence principale est issue d’un calcul faisant 
intervenir les taux de couvert.

SURFACE

Surface de forêt de production de la zone par classes de dégât

 
Surface de 

forêt de production
(en hectares)

Aucun dégât constaté 291 000 37 %

Avec moins de 20 % de dégât 199 000 25 %

Avec 20 à 40 % de dégât 92 000 12 %

Avec 40 à 60 % de dégât 51 000 6 %

Avec plus de 60 % de dégât 154 000 20 %

Total 790 000 100 %
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Le volume total de dégât sur le pin maritime 
pour la zone observée est de 37,9 millions 
de mètres cubes. Cela représente 32 % du 
volume sur pied de pin maritime de la zone 
(117 millions de mètres cubes avant tempête), 
quasi exclusivement localisés en Aquitaine.

VOLUME TOTAL DES DÉGÂTS POUR LE PIN MARITIME POUR LA ZONE 
OBSERVÉE

Répartition du volume des dégâts par grand type

Répartition du volume des dégâts identifiés par type de dégât 

Volume par dimension des bois sur la zone observée

 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Dégât identifié 34,2 90 %

Dégât non identifié* 3,7 10 %

Total 37,9 100 %

(en millions de mètres cubes) Petit 
bois**** 

Moyen 
bois**** 

Gros et très 
gros bois**** Total

Volume total sur pied 17,1 44,6 55,1 117

soit 15 % 38 % 47 % 100 %

Volume de dégât 4,0 15,8 18,0 37,9

soit 11 % 42 % 48 % 100 %

Type de dégât 
Volume de dégât

(en millions de 
mètres cubes)

Chablis** 24,0 70 %

Volis*** 5,2 15 %

Autres dégâts 4,9 15 %

Total 34,2 100 %

 * Les dégâts non identifiés concernent les points pour lesquels l’observation sur les arbres du type de dégât n’a pu être effectuée.
** Un chablis est un arbre déraciné sous l’action d’effets naturels (vent, foudre, neige, chute d’un autre arbre), sans intervention de l’homme.
*** Un volis est un arbre brisé sous l’action d’effets naturels, sans intervention de l’homme.
**** Les classes de diamètre peuvent être regroupées en trois catégories selon la circonférence mesurée à 1,30 mètre des tiges recensables (une fois 
divisée par p) :
- petit bois : diamètre [7,5 - 22,5 cm[ ;
- moyen bois : diamètre [22,5 - 37,5 cm[ ;
- gros et très gros bois : diamètre supérieur ou égal à 37,5 cm. 
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ANNEXES

TEMPÊTE KLAUS SUR LE SUD-OUEST DE LA FRANCE 
ACTIONS IFN EN COURS AU 5 MARS 2009

I – Evaluation de la tempête 
par l’IFN

Principe général Zone géographique

A – Le retour terrain sur les 
points

Trois modes d’action différents ont été mis en 
place pour évaluer les dégâts de tempête :

- le retour sur les points d’inventaire dans les 
zones où cela semblait possible ;
- la prise d’images à basse altitude pour les 
zones les plus touchées et potentiellement les 
plus dangereuses ;
- l’acquisition sur le massif landais d’images 
satellites pour une cartographie des dégâts.

Afin de déterminer l’impact de la tempête, il 
a été convenu de revenir sur l’ensemble des 
points inventoriés depuis la campagne 2005 et 
localisés dans la zone concernée (cf. carte), les 
observations renouvelées au niveau de l’arbre 
permettant d’estimer les volumes engagés.
Néanmoins, il a aussi été convenu que, dans 
des zones très touchées, il ne soit pas toujours 
possible pour des questions pratiques et 
des questions de sécurité, soit d’accéder au 
point, soit d’identifier avec certitude ou quasi-
certitude les arbres antérieurement levés. Dans 
ces situations, l’information disponible est alors 
limitée aux classes de dégât : classes 0-20 % ; 
20-40 % ; 40-60 % ; + de 60 %.
Par conséquent, il a été décidé que l’estimation 
des dégâts serait fournie au niveau « point » 
dans tous les cas et au niveau « arbre » quand 
la situation le permettait.

NB : a posteriori, l’information a pu être 
produite au niveau « arbre » pour 98,8 % des 
points.

Les départements suivants ont été sélectionnés : 
09, 11, 31, 32, 33, 34, 40, 47, 64, 65, 81,
82.
Parmi ces départements la zone pyrénéenne, 
encore difficile d’accès, n’a pas été retenue, 
Il s’agit des régions forestières IFN : Front 
pyrénéen (655), Haute chaîne pyrénéenne 
(094), Basses montagnes basques (646), 
Quérigut (097), Pays de Sault (118).

Parmi les départements retenus, les Landes et 
la Gironde, les plus touchés, ont été visités un 
peu plus tard (sécurité des agents, attente de 
routes dégagées). Ces points ont fait l’objet 
d’un retour sur le terrain du vendredi 6 février 
au vendredi 13 février.
 
Dans ces douze départements, tous les points 
des campagnes 2005, 2006, 2007 et 2008 
ont été sélectionnés à l’exception des points 
« landes ».

À partir de l’analyse des données issues du 
précédent inventaire, les points forêt suivants 
ont été exclus de la sélection :

- points en coupe rase ;
- points sans arbre vivant sur pied.

N.B. : Le retour terrain dans les départements 
12, 24, 30, 46, 48, 66 sera envisagé ou non 
ultérieurement.

Une quarantaine d’équipes s’est rendue sur 
le terrain du jeudi 29 janvier au vendredi 
13 février. Mercredi 28 janvier, l’ensemble des 
agents réunis à Bordeaux a reçu une formation 
rapide sur le protocole tempête à appliquer. 
Cette réunion a aussi été l’occasion de finaliser 
la logistique de l’opération.
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B - Photo-interprétation 
de prises de vues à basse 
altitude

C – Images satellites

Deux sociétés de prestation de services ont 
réalisé des prises de vues à basse altitude sur la 
Gironde et les Landes et sur une zone couvrant 
l’ensemble des Pyrénées-Orientales et une 
partie de l’Ariège (Quérigut) et de l’Aude (Pays 
de Sault).

Les photographies devaient répondre aux 
critères suivants :

- photographies individuelles prises à la 
verticale de chaque placette mesurée au sol 
par l’Inventaire Forestier National ;
- photos géoréférencées ;
- photographies de qualité suffisante 
(radiométrique, emprise de la photo, précision 
planimétrique) permettant notamment 
l’identification d’arbres cassés ou renversés 
par la tempête.

La photo-interprétation de ces photographies 
permet de renseigner :

- une classe de dégât (0 ; > 20 % ; 20 à 
40 % ; 40 à 60 % ; 60 à 80 % ; 80 à 100 % ;
100 %) ;
- un type de dégât (chablis majoritaires, 
chablis et volis, volis majoritaires).

Une image Landsat de qualité moyenne mais 
autorisant une vue partielle du département 
des Landes a été acquise le 10 février 2009.
Des images satellites SPOT nettes de nuages 
prises le 20 février 2009 et couvrant la quasi- 
totalité du massif landais (hormis la pointe sud-
ouest des Landes) sont en cours d’acquisition.
Une fois ces images acquises, une cartographie 
des dégâts du massif landais sera réalisée avec 
une technique proche de celle qui fut appliquée 
sur l’ouest des Vosges après la tempête de 
1999.


