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La tempête “Gudrun” et la forêt suédoise 

8 Janvier 2005 

Suède 
 

 

 

 

LOCALISATION DE LA TEMPETE ET REGLEMENTATIONS IMPLIQUEES 

 

La tempête a particulièrement touché le sud de la Suède. Cette zone compte de nombreuses forêts de conifères où 
l’épicéa règne. La chute d’arbres est l’un des principaux effets de la 
tempête. La carte ci-dessous (Figure 1) présente les volumes de bois des 
futaies décimées dans les différentes régions du Sud de la Suède. 

Ce document insiste sur les problèmes environnementaux liés à la 
tempête et principalement sur les différentes mesures envisagées pour 
traiter et stocker tous les arbres arrachés. Le stockage implique l’arrosage 
du bois et se fait parfois sur les lacs.  

 

 

Les activités environnementales 
dangereuses, comme la sylviculture, 
requéraient l’obtention d’un permis délivré 
par le « County Administrative Board » 
(autorité régionale) conformément à 
l’ordonnance de la législation sur 
l’environnement relative « aux activités 
environnementales dangereuses et à la 
protection de la santé ». Une demande de 
licence n ‘était alors délivrée qu’au bout d’1 
an. 

Pour les activités dangereuses qui 
présentent moins d’impacts 
environnementaux, une notification était faite 
à l’autorité locale (municipalité).  
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Figure 1 - Volume en m³ de bois par hectare endommagé 
lors de  la tempête de janvier 2005 
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LA TEMPETE, SON DEROULEMENT, SES EFFETS ET CONSEQUENCES 

La tempête : 

La tempête appelée « Gudrun » a frappé le sud de la Scandinavie dans la nuit du 8 au 9 janvier 2005. En Suède, les 
vents ont d’abord atteint la côte ouest et balayé tout le sud du pays avec des vitesses dignes d’un ouragan (� 33 m/s). 
« Gudrun » est considérée comme la pire tempête qu’ait connue la Suède depuis septembre 1969. Plus de 75 millions 
de m³ de futaies ont été endommagés contre 35 millions de m³ en 1969. 

 

La majorité des arbres abattus par le vent étaient des épicéas âgés (Picea abies). 

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences : 

Conséquences immédiates 

Le passage de la tempête a eu des conséquences multiples : 

��7 personnes au moins ont été tuées, la plupart dans des accidents 
de la route dus à la chute d’arbres. 

��Près de 410 000 foyers ont été privés d’électricité. Plus d’un mois 
après la tempête, de nombreux administrés étaient toujours sans 
électricité. 



Ministère chargé de l’environnement  - DPPR / SEI / BARPI - Inspection des installations classées 

                         Date d’actualisation de la fiche :  Septembre 2005 Page 3 

��Près de 200 000 foyers n’ont plus bénéficié du réseau téléphonique. 

��De nombreuses routes ont été coupées par la chute d’arbres. Les services routiers compétents étant préparés à la 
situation, plusieurs routes principales et secondaires seront ouvertes quelques jours après le passage de 
« Gudrun ».  

��Les chemins de fer ayant été plus endommagés que les 
routes, le trafic ferroviaire a été perturbé pendant 1 
mois. 

��Le niveau de plusieurs cours d’eau a notablement 
augmenté puis diminué rapidement dès l’accalmie. 

 

 

 

 

Autres conséquences 

Afin d’éviter que les bois soient détériorés par les insectes, les champignons / moisissures ou la “sécheresse”, deux 
techniques pouvaient être appliquées : 

- les mouiller ou les plonger dans l’eau pendant les mois estivaux, 

- les traiter avec des pesticides. 

L’arrosage est utilisé sur le bois transporté vers des terminaux plus importants alors que les pesticides sont répandus en 
petites quantités sur les tas de bois jonchant le bord des routes. Les industriels de la sylviculture ont pour objectif de 
transporter le bois vers ces terminaux pour éviter l’emploi de pesticides. 

 
�� L’arrosage et le stockage sur les lacs contribuent au relargage 
des substances contenues dans le bois tels que des composés 
phosphorés, des terpènes, des produits chimiques toxiques 
(phénols) et ceux ayant une forte demande en oxygène. La 
présence d’acides organiques participe à la baisse de pH de 
l’eau. L’impact environnemental dans les lacs servant de 
stockage est plus important que celui résultant de l’arrosage des 
bois. Le stockage sur les lacs est par ailleurs une méthode 
onéreuse qui n’est plus mise en œuvre par les sylviculteurs de 
nos jours. De ce fait, les lieux de stockage du bois sur les lacs 
sont en nombre réduit. 
En conséquence, l’arrosage des bois dans les terminaux est la 
technique la plus employée pour stocker le bois provenant des chutes d’arbres pendant la tempête. L’arrosage de 
plusieurs millions de mètres cubes de bois aura d’importantes conséquences : la présence de quantités de lixiviats 
contaminés dans tout le pays. L’arrosage des bois dure généralement 12 à 15 h par jours pendant la période estivale et 
près de 3 l d’eau sont consommés par seconde pour 1 000 m³ de bois.  
 
�� Seuls deux pesticides dont les principes actifs sont la 
cypermétrine et la deltamétrine sont autorisés en Suède pour le 
traitement de ces bois. Ces substances se révèlent être très 
toxiques pour les poissons et autres organismes aquatiques. Le 
traitement par pesticides peut présenter un intérêt si les sylviculteurs 
n’arrivent pas à transporter les tas de bois  présents aux bords des 
routes vers les terminaux.  
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Ces industriels ont récemment précisé que l’utilisation de pesticides serait bien moindre que les premières prévisions du 
fait des coûts économiques, de la simplification des procédures réglementaires pour l’obtention de la licence nécessaire 
à l’arrosage et au stockage sur les lacs et du traitement rapide des notifications par les autorités locales (municipalités).  

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET CIRCONSTANCES DE L’EVENEMENT  

Plusieurs théories sont mises en avant pour expliquer l’ampleur des dégâts sur la forêt après le passage de la tempête. 
Les principales sont énoncées ci-dessous. 

�� De nombreux épicéas ont été abattus du fait de l’existence d’un système racinaire peu profond en 
comparaison avec celui des arbres à feuilles caduques. 

�� Les sylviculteurs avaient principalement planté des épicéas dans le Sud de la Suède. Il a été établi que la 
manière d’entretenir et éclaircir les forêts a contribué à la chute d’autant d’arbres. 

��La présence de clairières dans les forêts a aggravé les dégâts, ces zones étant bien plus vulnérables en cas 
de vents violents. 

 

LES MESURES PRISES  

L’industrie de la sylviculture 

Les principaux problèmes rencontrés par les sylviculteurs ont été liés au transport des bois depuis les forêts jusqu’aux 
terminaux et aux industries. Le nombre de camions pouvant assurer ces chargements étant insuffisant, il a fallu en faire 
venir du nord de la Suède ainsi que d’autres pays baltiques. L’objectif a été de prendre en charge l’ensemble des arbres 
arrachés pour une période n’excédant pas 18 mois. 

Une des préoccupations a été de trouver des endroits appropriés pour installer les terminaux où seraient arrosés les 
bois. Certaines conditions devaient être remplies pour que le site puisse servir de terminal : être approvisionné en eau, 
en électricité et se situer dans une zone judicieuse choisie du point de vue logistique. Les terminaux ont principalement 
été trouvés dans des industries, des ports et des lieux situés entre les forêts et les industries/ports. 

Bien qu’une partie de bois ait été exporté par bateau depuis les ports ou transportés par camions vers le nord de la 
Suède, les scieries et les papeteries du sud de la Suède ont fonctionné à plein régime.  

 

Le gouvernement 

Le gouvernement a modifié la procédure légale d’obtention d’un permis pour arroser ou stocker du bois dans certains 
endroits, l’obtention d’une licence mettant habituellement un an. C’est le County Administrative Board (autorité 
régionale) qui gérait l’application de ces permis. Avec l’existence de cette longue procédure, un risque sérieux était 
apparu : les troncs d’arbres jonchant le sol pouvaient être détruits ou nécessiter un traitement avec de dangereux 
pesticides qui auraient été alors disséminés dans les forêts. Afin de simplifier et d’accélérer ces procédures, le 
gouvernement a rapidement modifié l’ordonnance du Code de l’Environnement relative « aux activités 
environnementales dangereuses et à la protection de la santé. Aujourd’hui, une notification faite à l’autorité locale suffit 
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pour réaliser le stockage de bois issus d’une tempête ou d’un ouragan. Il est également possible de soumettre une 
notification dans les 6 semaines après qu’une tempête se soit abattue sur une zone. 

 
 
Les autorités nationales 

L’Agence de Protection de l’Environnement Suédoise est l’autorité compétente qui a proposé cette modification 
législative au gouvernement. Elle a également facilité le travail des autorités régionales et locales en leur communiquant 
des informations et en les guidant. 

L’Inspection Suédoise des Produits Chimiques a assisté les autorités régionales et locales tout autant que les 
sylviculteurs grâce à leurs informations et leur appui technique concernant les pesticides. 

Les autorités régionales 

Dispensé des procédures pour l’arrosage et le stockage du bois, le County Administrative Board s’est concentré sur 
l’appui donné aux autorités locales pour traiter ces nouvelles notifications et a statué sur la procédure à adopter en 
fonction des parcelles appartenant aux sylviculteurs et propriétaires forestiers. 

D’autres législations sont cependant restées en vigueur. Selon le Code de l’Environnement, un permis est requis pour 
pomper l’eau d’arrosage dans les cours d’eau et les lacs en cas de perturbations des intérêts individuels ou globaux des 
cours d’eau. Cette procédure d’obtention de la licence qui dure longtemps est arbitrée par la Cour de l’environnement. 
Les questions relatives aux conditions requises pour le permis ont été traitées par le County Administrative Board qui a 
eu en charge avec l’industrie de la sylviculture de trouver des emplacements où les permis n’étaient pas nécessaires. 

En raison de la hausse d’activité des scieries et des papeteries, certaines usines ont dû demander un nouveau permis 
au County Administrative Board pour pouvoir produire des quantités plus importantes que celles auxquelles elles étaient 
autorisés. 

Les autorités locales 

Les autorités locales (municipalités) ont traité les notifications. Les autres aspects législatifs n’ayant pas été modifiés, 
les demandes concernant l’impact environnemental causé par l’arrosage des bois sont restées les mêmes. Cela a 
conduit au refus de certains lieux pour l’arrosage des bois : par exemple, des sols où le sable et les graviers drainent 
facilement l’eau ou des emplacements situés dans la zone de protection d’un captage. L’approbation des notifications 
dépendait aussi de certaines conditions concernant les moyens de diminuer l’impact environnemental des activités 
environnementales dangereuses. 

 

ENSEIGNEMENTS TIRES  

�� La législation n’était pas adaptée à ce type de catastrophes naturelles. Les enseignements tirés peuvent permettre  
grâce à l’évaluation du risque de mieux appréhender des situations identiques. 

�� Un dialogue constructif s’est instauré entre les sylviculteurs et les autorités. 

�� Les enseignements tirés ont permis d’améliorer les connaissances et de préférer d’autres méthodes de protection de 
l’environnement à l’arrosage et au stockage du bois sur les lacs. L’utilisation d’eau propre pour l’arrosage et l’infiltration 
des lixiviats dans le sol semblent être une meilleure solution que la recirculation de l’eau. En effet, une eau réutilisée à 
plusieurs reprises sur le bois favorise la croissance bactérienne. 

�� Plusieurs projets de recherche sont nés afin d’étudier les effets de la tempête, avec par exemple : 

- L’impact environnemental de l’arrosage et du stockage des bois sur les lacs  

- Les moyens à mettre en place pour entretenir et  éclaircir la forêt afin de minimiser la chute d’arbres 
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- D’autres options que l’utilisation de pesticides comme l’emploi de pièges à phéromones  

�� Les forêts d’arbres à feuilles caduques sont nettement moins endommagées par la tempête que les forêts de 
conifères. 

 

 


