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SUMMARY OF THE TRAINING WORKSHOP.  

The computer-based forest wind damage risk model for France, ForêtTempête, was 

demonstrated to a group of forest owners and managers as part of a meeting organised by 

CPFA for their members in the Nouvelle-Aquitaine Region. Also in attendance were 

representatives of CPFA, CETEF and a forest insurance company. This workshop formed a 

deliverable from the PLURIFOR Project as part of GT4 “Transfert des plans finalisés auprès 

des organismes chargés de leur mise en oeuvre”. 

ForêtTempête is a versión of ForestGALES (Hale et al., 2015) adapted for use in France by 

including species growing in France and model parameters that were derived for French 

conditions. Some of these parameters were obtained in the previous Interreg Project 

“FORRISK” (Orazio et al., 2014). 

 

1. Workshop 

The workshop took place at the Mairie de Saugnacq-et-Mureton on the 18/02/2019. The 

training workshop was organised by Amélie Castro of CPFA. There were 10 silviculturist andt 

5 technicians from CETEF and Pascal Mayer from MISSO (part of the Groupama Insurance 

Group). 

The workshop was divided into 3 parts: 

1. A presentation of 20 minutes by Dr. Barry Gardiner describing the background to the 

development of the ForêtTempête wind damage risk model, the data required to 

parameterise the model and to run the model 

2. A brief (10 minutes) demonstration of how the model can be run in 3 formats: 

a. As a stand-alone model installed on a personal computer (either Windows or 

Apple OS with Windows emulator). 

b. Integrated within Excel in order to calculate damage risks either from information 

from a forest stand or from growth models. This utilises a version of 

ForêtTempête written as an R library (fgr) that is available to download from 

GitHub. 

c. Called from the R version (fgr) from within QGIS. This allows mapping of risk in a 

landscape and integrating data layers of forest stand characteristics, soil and 

wind climate. The demonstration used the forest stands owned by Bordeaux 

Science Agro near Bourriot-Bergonce, Aquitaine (Figure 1). 

3. A 1.5 hour period for the attendees to install the ForêtTempête model on their 

computers and then conduct a series of exercises in order to learn how to use the 

model. These model exercises consisted of analysing the risk to single stands from 

field data, single stands using growth models and multiple stands. Finally, there was 

an exercise looking at the risk to real stands. These were from the exercise above 

using QGIS (see stands outlined in yellow in Figure 1). After the workshop the 

attendees were asked to evaluate the workshop and to provide feedback on the 

model, its ease of use, and any changes that would be beneficial. The workshop 

exercise and questionnaire are attached at the end of the report. 
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2. Summary 

The workshop was successful in introducing people from different forestry backgrounds 

to the use of a wind damage risk model developed specifically for the Nouvelle-Aquitaine 

region of France.  

There were different levels of ease of usage of the model and people with a strong 

background in informatics were most at ease with the use of the model. A few attendees 

discussed how the model might be of use in their professional work. However, for the 

majority of participants there is likely to be limited use of the model. This is for a number 

of reasons: 

1. The model requires input data for the forest stand that may not always be easily 

available. 

2. Interpreting the results is not always straightforward because of the infrequency of 

storms in the region. 

3. People are extremely busy and this would be another additional task that would 

need to be carried out with no clear direct benefit. However, could be a very 

indirect benefit if it affected possibility of obtaining insurance. 

 

3. Conclusions 

1. The model in its present form will be of value to specific forest enterprises in the 

region. 

2. Additional training courses should be organised in Nouvelle-Aquitaine and other 

parts of France affected by wind damage to forests. 

3. Other ways of making the model available easily to foresters, forest managers 

and owners in France need to be explored. One possibility would be to run the 

model online. This has been successfully implemented in other countries as a 

demonstration. 

4. Providing forest risk maps on line would be of most value. This would fit with the 

conclusions from the meeting with DRAF on 5 March to discuss how the model 

can incorporated in the crisis management system for forests in Nouvelle-

Aquiataine (Deliverables 3.1.1. Wind Damage Modelling for Forests in France: 

Outils de Prévention par l'Aménagement Forestier). Examples of mapped risk 

were presented at the meeting and are provided below. 
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Figure 1: Bordeaux Science Agro forest stands assessed for wind damage risk in the workshop. Stands marked with 
yellow line were used in the workshop exercise by the attendees. 

 

Figure 2: Map of critical wind speed (CWS) to cause damage for Landes Département in Aquitaine based on high spatial 
resolution photogrammetry 
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Figure 3: Map of critical wind speed (CWS) for small area of Landes Département in Aquitaine 

 

Figure 4: Map of probability of damage for small area of Landes Département in Aquitaine. Forest edges are most at risk 
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ForetTempete 1.1 : Guide d'utilisation et 

exemples 

 

 

 

Configuration requise 

1. Windows OS (Windows 3 à 10) 

2. Apple OS (seulement si des logiciels tels que Bootcamp, VMWare Fusion ou Parallels 

Desktop 6 pour Mac ont été préalablement installés pour permettre à l’ordinateur de démarrer 

en mode Windows ou de faire fonctionner Windows en parallèle) 

3. 30MB d’espace disponible sur le disque dur. 

 

Compatibilité avec d'autres logiciels 
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Il est recommandé d’avoir Microsoft Excel et Word pour aider à la production de rapports. Les 

résultats peuvent être exportés sous des formats compatibles avec Excel et Word ou en fichier texte 

ASCII. 

  



 

Project SUDOE PLURIFOR  iii 
 

Installer ForetTempete 

ForetTempete peut être installé suivant deux méthodes selon les paramètres de sécurité de votre 

ordinateur. 

Méthode 1 (automatique, devrait fonctionner sur la plupart des ordinateurs) : 

➢ Exécuter le fichier d’installation appelé ForetTempete11_Installer.exe. 

Par défaut, le programme sera installé dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Forest 

Research\ForetTempete1.1. Toutefois, il peut être placé ailleurs si nécessaire pendant le processus 

d’installation. Le programme d’installation placera automatiquement tous les fichiers là où ils sont 

nécessaires, et ajoutera une option pour exécuter ForetTempete1.1 depuis la liste des programmes 

(voir l’image ci-dessous), ou sur l’écran de démarrage. 

 

Vous obtiendrez des informations concernant les droits d’auteur pendant l’installation. 

Méthode 2 (manuelle, si la méthode 1 ne fonctionne pas) 

➢ Décompresser le fichier auto-extractible ForetTempete_Extract.exe pour obtenir tous les 

fichiers nécessaires. 

Ce fichier peut être stocké n’importe où sur votre disque dur. Cette méthode ne crée pas de lien dans 

la liste des programmes du menu Démarrage de Windows. Il est recommandé de créer un raccourci 

sur le bureau (voir l’image ci-dessous). 
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Windows : Potentielles erreurs de sécurité 

Le niveau de sécurité a augmenté dans Windows 7 et 8 en comparaison avec les versions 

précédentes. Il peut en résulter des problèmes durant l’installation, l’exécution ou la sauvegarde de 

fichiers si Windows requiert des droits d’administrateur. Le programme d’installation décrit dans la 

Méthode 1 ci-dessus a été paramétré en tentant de minimiser ces problèmes et donner à l’utilisateur 

le contrôle sur tous les fichiers dans le répertoire d’installation. Toutefois, si vous rencontrez des 

problèmes liés au manque de droit d'administrer: 

1. Installer le programme dans une zone du disque dur où vous savez que vous disposez des 

droits de lecture, d’écriture et d’exécution de programmes 

2. Installer la version auto-extractible (Méthode 2 ci-dessus) dans une zone du disque dur où 

vous savez que les droits d’administrateur ne sont pas nécessaires (le bureau est un bon 

emplacement). Cela devrait éviter la plupart des problèmes de sécurité. 

3. Essayer d’exécuter le fichier d’installation ou ForetTempete en tant qu’administrateur. Click 

droit de la souris sur le fichier exécutable et choisir Exécuter en tant qu’administrateur 

depuis le menu (voir ci-dessous) 
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Fichiers d’aide (Disponible en anglais seulement pour le moment) 

Les pages d’aide sur le fonctionnement de ForetTempete sont disponibles dans le fichier 

ForestGALES25_help_manual.chm compilé au format html. 

Si vous rencontrez des problèmes avec ForestGales25_help_manual.chm, une alternative 

optionnelle de la version de l’aide est fournie dans le fichier ForestGALES25_help_manual.hlp, qui 

le format classique des fichiers d’aide Windows. ForetTempete peut être paramétré pour définir ce 

fichier comme fichier d’aide par défaut dans le menu déroulant disponible dans « Assistance ». Ce 

fichier devrait fonctionner également pour des versions de Windows antérieures à Windows 7 

 

Désinstallation de ForetTempete 

Pour désinstaller ForetTempete, il faut faire un click droit sur le programme ForerTempete1.1, et 

choisir l'option “Désinstaller ForetTempete”. 
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Il est également possible de désinstaller le logiciel en suivant la procédure ci-dessous :  

1. Cliquez sur Démarrer, ou cliquez sur le bouton des paramètres du PC 

2. Puis Panneau de configuration 

3. Ensuite choisissez Programmes : désinstaller un programme (ou mettre Panneau de 

configuration\Programmes\Programmes et Fonctionnalités dans l’explorateur Windows) 

4. Sélectionnez ForetTempete1.1 dans la liste des programmes (voir l’illustration ci-dessous) 

5. Click gauche sur Désinstaller dans bannière au-dessus de la liste des programmes. 
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Exercice 1 :  Démarrage du logiciel 

1. Ouvrez ForetTempete 

2. Sélectionnez les prédictions de peuplement individuel en utilisant le bouton des mesures 

prises sur le terrain dans la barre d’outils. Un nouveau formulaire de requête ouvrira.  

 
3. Sélectionner: 

a. Espèces « Pinus pinaster » 

b. Groupe de Sol « A: Sol minéral et bien drainés » 

c. Enracinement « 1: Enracinement Superficiel (< 100 cm) 

d. Espacement des arbres « 2.8 m » 

e. Hauteur dominant du Peuplement « 20 m » 

f. Diamètre moyen « 20 cm » 

g. Weibull A « 3.6 » (valeur numérique à Aéroport de Mérignac) 

h. Weibull K sur « 1.55 » (valeur numérique à Aéroport de Mérignac) 

4. Appuyez sur le bouton Lancer. Les Périodes de Récurrence, le Statut du Risque de 

Dommages, les Vitesses du vent pour les chablis et la rupture de tronc vont être calculées et 

les résultats vont apparaître dans les boîtes précédemment vides en bas du formulaire. Les 

périodes de récurrence seront de 200 ans pour les chablis et pour la rupture de tronc (valeur 

maximale possible). 

5. Changez maintenant la hauteur des arbres à 24 m et appuyez à nouveau sur le bouton 

Lancer. Observez les nouvelles valeurs obtenues pour la période de récurrence et la période 

de rupture de tronc. Le risque de dégâts lié au vent peut augmenter rapidement avec la 

hauteur des arbres pour un DHP (Diamètre à Hauteur de Poitrine) donné. 

6. D’autres paramètres peuvent être modifiés de la même façon pour observer leurs effets sur 

les risques liés au vent. Par exemple, modifier le type de sol, la profondeur des racines, ou le 

type des espèces. 
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Exercice 2 : Effet de la création d’une nouvelle lisière 

Cet exercice simule comment la création de nouvelles lisières affecte le risque de dégâts. 

1. Démarrez ForetTempete et ouvrez un nouveau formulaire de requête pour les prédictions de 

peuplement individuel. 

2. Sélectionnez : 

a. Espèces « Pinus pinaster » 

b. Groupe de Sol « A: Sol minéral et bien drainés » 

c. Enracinement « 1: Enracinement Superficiel (< 100 cm) 

d. Espacement des arbres « 2.8 m » 

e. Hauteur dominant du Peuplement « 20 m » 

f. Diamètre moyen « 20 cm » 

g. Weibull A « 3.6 » (valeur numérique à Aéroport de Mérignac) 

h. Weibull K sur « 1.55 » (valeur numérique à Aéroport de Mérignac) 

3. Appuyez sur le bouton Lancer. Observez la période de récurrence pour les dégâts (200 ans) 

calculée avant l'apparition de la nouvelle lisière. 

4. Cliquez maintenant sur le bouton Lisière nouvelle pour activer le contrôle de la Largeur de la 

clairière. 

5. Changez la largeur de la clairière à 500 m et cliquez sur Lancer. Notez les nouvelles valeurs 

pour les risques de dégâts pour la période de chablis (114 ans) et la période de rupture de 

tronc (9 ans). Le risque de dégâts devient plus important en présence d'une lisière. Des 

largeurs de clairières supérieures à 10 x taille des arbres n’ont pas d’effet supplémentaire sur 

la réduction de la stabilité des peuplements. Aussi les arbres sont plus susceptibles de casser 

que de se renverser. 

6. Changez maintenant la largeur des clairières à 20 m et cliquez sur Lancer. Les valeurs dans 

les boîtes de probabilités changeront à 200 ans pour la période de chablis et à 18 ans pour la 

période de rupture de tronc. 
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Exercice 3 : Utilisation des tables de croissance 

Cet exercice montre comment utiliser des tables de croissance comme intrants dans ForetTempete 

(Lemoine, B., 1991. Growth and yield of maritime pine (Pinus pinaster Ait): the average dominant tree 

of the stand. Ann. des Sci. For. 48, 593–611). 

1. Ouvrez un nouveau formulaire de requête pour les prédictions de peuplement individuel 

utilisant des modèles de croissance. Ce formulaire dispose d’un contrôle des caractéristiques 

des arbres pour les classes de fertilité, le système d’éclaircie, l’espacement initial et l’âge. 

 
2. Sélectionnez : 

a. Espèces avec « Pinus pinaster » 

b. Groupe de Sol avec « A: Sol minéral et bien drainés » 

c. Enracinement avec « 1: Enracinement Superficiel (< 100 cm) 

d. Classe de Fertilité « 02 » 

e. Système de éclaircissage « Éclaircie par le haut » 

f. Espacement initial (m) «  2 » 

g. Âge « 20 ans » 

h. Weibull A « 6.0 » 

i. Weibull K « 1.55 » 

j. Lisière établi 
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1. Cliquez sur Lancer. Cela donnera les probabilités de dégâts pour un peuplement de Pinus 

pinaster planté à 2.0 m d’intervalle avec éclaircie par le haut à l’âge de 20 ans. Les valeurs 

dans les boîtes de probabilités changeront à 200 ans pour la période de récurrence des 

chablis et à 200 ans pour la période de récurrence de rupture de tronc. La taille et 

l’espacement des arbres modélisés peuvent être constatés en utilisant le bouton Détails des 

Arbres. 

2. Changez l’âge à 36 ans et cliquez sur Lancer. Les valeurs dans les boîtes de probabilité 

changeront à 37 pour la période de récurrence des chablis et à 185 ans pour la période de 

récurrence de rupture de tronc. Cela indique que le risque augmente avec l’âge des 

peuplements. 

3. Cliquez sur la flèche du bas à droite de Classe de Fertilité. Un menu déroulant avec plusieurs 

classes de fertilité apparaîtra. Sélectionnez 06. 

4. Cliquez sur Lancer. Les valeurs dans les boîtes de probabilité changeront à 200 ans pour la 

période de récurrence des chablis et à 200 ans pour la période de récurrence de rupture de 

tronc. 

5. Comparez la taille et l’espacement des arbres modélisés en utilisant le bouton Détails des 

Arbres et vous constaterez qu’ils sont plus petits que ceux de la classe de fertilité 02. 

6. Changez l’âge des arbres à 50 ans et cliquez sur Lancer. 

7. Normalement, le risque de dommages augmente avec l’âge du peuplement forestier. 
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Exercice 4 : Conditions éoliennes – Exemple de la Longitude et de 

la Latitude 

Cet exercice montre comment obtenir le score DAMS (Detailed Aspect Method of Scoring) pour une 

grille de référence spécifique. 

1. Ouvrez un nouveau formulaire de requête pour les prédictions de peuplement individuel. 

2. Sélectionnez : 

a. Espèces « Pinus pinaster » 

b. Groupe de Sol « A: Sol minéral et bien drainés » 

c. Enracinement « 1: Enracinement Superficiel (< 100 cm) 

d. Espacement des arbres « 2.8 m » 

e. Hauteur dominant du Peuplement « 20 m » 

f. Diamètre moyen « 20 cm » 

g. Weibull A « 3.6 » (valeur numérique à Aéroport de Mérignac) 

h. Weibull K sur « 1.55 » (valeur numérique à Aéroport de Mérignac) 

3. Appuyez sur le bouton Lancer. La période de récurrence sera de 200 ans pour les chablis et 

la rupture de tronc. 

4. Maintenant, définissez la latitude à 44.63 et la longitude à -1.25 (Cap Ferret). 

5. Cliquez sur le bouton « Trouver le coefficient de Weibull de l’endroit ».  

6. Le coefficient de Weibull A devrait maintenant être de 6.15 et Weibull K de 2.00. 

7. Appuyez sur Lancer. La période de récurrence sera de 67 ans pour les chablis et 5 ans pour 

la rupture de tronc. Les arbres sont plus susceptibles de casser que de se renverser. 

8. Cliquez sur le bouton « Trouver les coordonnées géographiques ».  

9. Choisissez une localisation à partir d’une carte sur internet (si vous disposez d’un accès). 

Copiez la latitude et la longitude de la localisation choisie et collez les dans les champs 

Latitude et Longitude. En utilisant seulement le clic droit. 

10. Cliquez sur le bouton « Trouver le coefficient de Weibull de l’endroit ».  

11. Constatez le changement des valeurs des coefficients de Weibull A et de Weibull K. 

12. Appuyez sur le bouton Lancer et observez les périodes de récurrence. 

13. L'emplacement est très important pour déterminer le risque. 
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Exercice 5 :  Modèle avec plusieurs peuplements 

Cet exercice montre comment utiliser ForetTempete pour des peuplements multiples. 

1. Ouvrez un formulaire de requête pour les prédictions de plusieurs peuplements.  

2. Dans le formulaire AIDE, sélectionnez : 

a. Espèces « Pinus pinaster » 

b. Groupe de Sol « A: Sol minéral et bien drainés » 

c. Enracinement « 1: Enracinement Superficiel (< 100 cm) 

d. Espacement des arbres « 2.8 m » 

e. Hauteur dominant du Peuplement « 20 m » 

f. Diamètre moyen « 20 cm » 

g. Weibull A « 3.6 » (valeur numérique à Aéroport de Mérignac) 

h. Weibull K sur « 1.55 » (valeur numérique à Aéroport de Mérignac) 

3. Appuyez sur le bouton  

4. Ajoutez d’autres exemples avec les différent espèces, sols, enracinement, spacement, 

hauteur dominante, diamètre à 1.30 m, et avec et sans lisière. Pour chaque choix, appuyez 

sur le bouton Ajouter.  
Maintenant, appuyez sur le bouton Calculez les Risques dans le formulaire contenant les 

données d’entrée.  
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Exercice 6 : Exemples de peuplements réels 

1. Nous allons maintenant analyser la stabilité de trois peuplements de Pinus pinaster près de 

Bourriot-Bergonce, Département des Landes (voir le tableau et la carte ci-dessous). 

Sélectionnez le sol « A: Sol minéral et bien drainés » et la profondeur d’enracinement « 1: 

Enracinement superficiel (< 100 cm) » 

2. Ouvrez un formulaire de requête pour les prédictions de plusieurs peuplements.  

3. Entrez les détails des peuplements forestiers dans le tableau ci-dessous et pour chaque 

peuplement trouvez le coefficient de Weibull à partir de la latitude et de la longitude avec le 

bouton  

4. Ajoutez chaque peuplement en utilisant le bouton  

5. Ajouter les mêmes données mais avec une nouvelle lisière et une largeur de clairière de 500 

m. 

6. Lancer le programme   

7. Sauvegardez-vous les sorties dans un fichier texte en utilisant le bouton « Enregistrer Tous » 

avec un nom, par exemple « Bourriot.txt ».  

8. Ouvrez le fichier texte que venez juste d’enregistrer dans Excel (idéalement) ou dans un 

éditeur de texte et observez les valeurs critiques du vent pour les dégâts « Colonne 18 ou R : 

WindCritical ». 

9. Est-ce que la période de récurrence des dégâts vous surprend « Colonne 19 ou S : 

RetPeriodDamage »?  

10. Le risque augmente avec l'âge et la hauteur des arbres. Le risque augmente également avec 

une nouvelle base de coupe rase. 

 

  

Numéro de 
peuplement 

Âge DHP (cm) Hauteur 
dominante (m) 

Espacement 
(m) 

Latitude Longitude 

70.1A.103 6 14.5 9.3 2.7 44.13 -0.27 

70.1A.2 20 24.6 20.2 4.6 44.15 -0.28 

70.1A.43.1 67 40.6 38.7 5.0 44.12 -0.30 
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Forêt de Bordeaux Science Agro 

 

Les exemples de peuplements forestiers sont délimités en jaune. 
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Peuplement 70.1A.103 
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Peuplement 70.1A.2 

 

 

  



 

Project SUDOE PLURIFOR  xvii 
 

Peuplement 70.1A.43.1 
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Commentaires et suggestions sur l'atelier ForetTempete 

1. Avez-vous trouvé le modèle facile à utiliser (Oui/Non) ? 

 

 

 

2. Avez-vous rencontré comme difficultés lors de l'exécution du logiciel? Si oui, lesquelles ?  

 

 

 

3. Quelles fonctions avez-vous le plus aimées dans le modèle ? 

 

 

 

4. Quelles fonctions jugez-vous peu nécessaires pour la gestion des peuplements? 

 

 

 

5. Quelles améliorations devraient être apportées au modèle ? 

 

 

 

6. Pensez-vous que ce modelé peut vous être utile dans votre méthode de gestion de forestière ? 

 

 

 

 

7. Si oui, dans quel objectif utiliseriez-vous ce modèle ? 
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