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Conjoncture 

Les effets d’un événement exceptionnel et imprévu, la tempête en Lorraine (suite) 

2. Le bilan des dégsts forestiers 

L’une des richesses éconorniques majeures de la région a été particulièrement affectée. 
Première région forestière de France, la Lorraine a en effet payé dans ce domaine un tribut 
considérable, dont les conséquences se feront sentir de nombreuses années. La tempête de 
décembre a causé 30 millions de m3 de chablis en Lorraine, soit 7 à 8 fois la r6colte moyenne 
annuelle . Avec ce bilan, la Lorraine se situe en première position du volume des chablis au 
niveau national avec près de 25 ?O de l’ensemble. 

La situation des chablis au 26 mars 2000 (en milliers de m3) 

Meurthe et Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine 
Forêt soumise 6 571 5 241 2 148 8 470 22 430 
Forêt privée 1 800 1 500 1 300 3 _. O00 7 6QO 

Les produits concernés sont pour l’essentiel de leur valeur du hêtre (IO millions de m3), du sapin 
et de I’épicéa (12-13 millions de m3). D’une manière générale, ce sont les peuplements les plus 
anciens qui ont subi les pertes les plus importantes. 

Si les dégâts sur le stock ont pu être cernés (15 arbres sur 100 sont à terre), il est encore trop tôt 
pour se prononcer sur les conséquences éventuelles sur les peuplements restants. Enfin, ce 
qinistre touche largement les communes forestières qui tiraient de leurs forêts une partie 
significative de leurs ressources : on note déjà une décote du prix do vente du bai8 (‘~rdm 
de 20 %. 

Dès le début de l’année 2000, I’Etat et les collectivités locales ont annoncé des mesures d‘appui 
financier touchant au dégagement des accès, à la création de dessertes et de places de dépôt, à 
l’acquisition de matériels d’exploitation et au stockage. Hors bonification de prêts et appuis en 
garanties, ces financements publics s’élèvent à 93 MF (Etat : 65 MF, Région : 9 MF, 
Départements : 19 MF) et devraient permettre de couvrir au mieux les besoins exprimés par les 
professionnels de la filière. 

En outre, des efforts régionaux considbrables ont été engagés en matière de formation, 
notamment à la sécurité, de recherche de main d’oeuvre d’exploitation qualifiée et de 
recensement d’aires de stockage des bois par aspersion ou immersion. 

Néanmoins, la commercialisation des bois reste limitée dans la mesure où fin mai, seuls 9 
millions de m3 de chablis sur les 20 millions récupérables en bois de qualité ont été exploités. La 
commercialisation de près de 10 millions de m3 supplémentaires reste toujours incertaine en 
raison du système des cautions’ de coupes des bois en vigueur en forêt publique qui, rappelons 
le, rassemble 70 % des surfaces boisees en Lorraine. 

’ Ce système semble, neanmoins en voie de règlement positif grâce à la mise en place d‘un fonds de garantie 
croissant I’Etat, la Région, les Départements, les Banques et SOFARIS. 


