
AAP MAAF 2017 – Fiche de présentation de l’observatoire des forêts sentinelles – RNF – 10/03/2017 – page 1  

Un Observatoire des forêts sentinelles 

2017 - 2021  
 

Conforter un réseau d’observation permanent et multi-acteurs  

pour une sylviculture innovante face aux enjeux climatiques 

Capitalisation, valorisation et transfert des expériences acquises 

 au sein des espaces naturels protégés 
 

Un projet porté par  

 

En partenariat avec 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation de 

   Sur le volet « réseau d’observation permanent et multi-acteurs  

                                                                   dans les espaces naturels protégés » 

 

 

Projet soumis à l’appel à projets 2017 
« Innovation et investissement pour l’amont forestier » 

Du Ministère de l’Agriculture de l’Agro-alimentaire et de la Forêt 



AAP MAAF 2017 – Fiche de présentation de l’observatoire des forêts sentinelles – RNF – 10/03/2017 – page 2  

A- Résumé 

Porté par Réserves naturelles de France, dans le cadre d’un partenariat impliquant l’Agence française pour la 

Biodiversité, les principaux gestionnaires d’espaces naturels protégés (dont l’Office National des Forêts, le réseau 

des Parcs nationaux, les Conservatoires d’espaces naturels, les Parcs naturels régionaux) et certains organismes 

clefs de la recherche forestière française1 (Irstea – centres de Nogent-sur-Vernisson et Grenoble, UMR 5175 CEFE-

CNRS, UMS 2006 PatriNat (MNHN-CNRS), AgroParisTech-ENGREF, UMR 1201 Dynafor (INRA-INPT)), ce projet 

d’envergure nationale entend contribuer aux objectifs :  

(i) de préservation de la biodiversité forestière, en particulier dans les massifs exploités à forts enjeux 
écologiques,  

(ii) de prise en compte des enjeux du changement climatique dans la gestion forestière.  
Objectifs qui structurent la stratégie de renouvellement de la forêt française du Programme national de la forêt et 

du bois (PNFB 2016-2026) et répondent aux attentes de la société en matière de forêts.  

A cette fin, le projet confortera l’organisation, la représentativité et la gouvernance d’un réseau d’observation 

permanent (ci-après nommé « Observatoire des forêts sentinelles ») initié en 2008 par RNF et l’ONF et qui ne 

cesse de s’étendre2 depuis sur l’ensemble du territoire métropolitain (données 2016 : 135 sites dits « forêts 

sentinelles » suivis via des protocoles standardisés3 par placettes permanentes couvrant plus de 30 000ha). Il 

pérennisera en particulier la coopération4 engagée entre les gestionnaires d’espaces naturels protégés et 

forestiers participant à ce réseau et les principales unités de recherche forestière françaises de manière à 

permettre l’émergence d’une sylviculture innovante, fondée sur l’état de l’art des connaissances et des données, 

en vue d’adapter les forêts et la sylviculture aux enjeux climatiques et de conservation. Il valorisera ainsi les séries 

longues de données déjà disponibles en initiant des travaux de recherche ciblés sur les enjeux de connaissances 

et de renouvellement de la ressource sous la double contrainte du changement climatique et de la préservation 

de la diversité, biologique et génétique, des forêts. Ces travaux seront définis en concertation avec la Plateforme 

Biodiversité pour la Forêt (PBF). 

Par la création et l’animation de ce nouvel observatoire partenarial, garant de la pérennité de séries longues de 

données, le projet mettra à disposition des gestionnaires constitués en réseau collaboratif - prioritairement au 

sein du réseau des espaces protégés, mais transférables à tout gestionnaire (France, ou International) – (i) des 

protocoles standardisés de suivi de la biodiversité et des effets du changement climatique de leurs forêts, et (ii) 

un dispositif de renforcement des compétences et des pratiques pour l’intégration dans la gestion sylvicole de 

ces enjeux (outils, formations, services de conseils-accompagnement). Un Centre de ressources en ligne, 

représentatif de la diversité des acteurs impliqués dans le projet, centralisera la base documentaire, ouvrira un 

espace d’échanges d’expérience ainsi qu’un accès à l’ensemble des services et outils proposés. 

 

Le projet est envisagé sur une durée de 42 mois, pour un budget total de 1,3 M€.  Le projet bénéficie d’ores de 

l’appui des partenaires suivants : RNF (37 %), l’Agence française pour la Biodiversité (12,3 %), Electricité de France 

(1,5 %), Irstea (2,2 %) et le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche (0,3 %). Des demandes de subvention sont 

en cours d’instruction auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (3,2 %) et de la DREAL Grand-Est (0,3 %) dans le 

cadre de l’étude de préfiguration du pôle-relais Grand-Est. Le budget prévisionnel et le plan de financement 

prévisionnel figurent à l’annexe 2 de la présente fiche. 

 

Une subvention de 0,5 M€ (soit 45,7 % des dépenses éligibles et 38,9 % du budget total) est sollicitée auprès du 

FSFB dans le cadre de l’appel à projet « Innovation et investissement pour l’amont forestier ».  

                                                             
1 Les partenaires sont détaillés à l’annexe 1 du présent document. 
2 Cf. Annexe 7 : carte de localisation des sites sentinelles – sites actuels et prospectives à court et moyens-terme et 
évolution du réseau depuis 2008. 
3 Principalement le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF), formalisé par AgroParisTech-
ENGREF en partenariat avec l’Office national des forêts (ONF), Réserves naturelles de France (RNF), le Cemagref 
(désormais Irstea) et l’Inventaire Forestier National (désormais IGN), sur financements du ministère de l’environnement 
en 2005. cf. Annexe 9 et 9 bis. 
4 En particulier le programme « Gestion forestière, Naturalité, Biodiversité » porté par Irstea. 
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B- Contexte et enjeux 

Dans un contexte d’incertitudes climatiques, assurer le renouvellement de la forêt et la 

préservation de sa diversité biologique et génétique suppose l’acquisition de nouvelles 

connaissances et la mise en œuvre de pratiques sylvicoles innovantes et adaptatives. 

 

La forêt est porteuse d’enjeux considérables pour l’Humanité du 21ème siècle, en Europe comme dans le reste du 

monde. Elle assure en effet un ensemble de services écosystémiques majeur dans le maintien des équilibres 

locaux et globaux : régulation et atténuations des impacts des changements climatiques, pilier potentiel des 

économies territoriales vertes et dé-carbonées (secteurs construction, alimentation et énergie), contribution 

significative à la diversité écologique et génétique des écosystèmes et des sols, et à la sécurisation des ressources 

en eau. Au-delà de ces contributions matérielles, les forêts sont des éléments forts de la qualité paysagère et 

touristique des territoires français et constituent un patrimoine historique, culturel et spirituel structurant de notre 

société. Pour saisir les opportunités offertes par les nouvelles attentes des sociétés,  optimiser le capital productif 

(matériaux, énergie) et garantir son renouvellement adéquat, ainsi que l’intégrité, la diversité et la résilience des 

forêts sous la double contrainte des évolutions climatiques et de l’artificialisation croissante des territoires, le 

secteur forestier doit inventer un nouveau modèle économique préservant cette multifonctionnalité et innover à 

l’amont de la filière dans des pratiques sylvicoles adaptatives.  

Dans ce contexte, la biodiversité des forêts et de ses sols (spécifique et structurelle) est de plus en plus reconnue 

comme un capital productif à part entière (Liang et al. 2016), ainsi qu’un des éléments qui contribueront à garantir 

la résilience et l’adaptation des massifs face aux évolutions attendues sur le climat (Rossi, 2015 ; UICN, 2015). Son 

maintien et sa valorisation sont également une des attentes fortes des citoyens ainsi qu’un engagement juridique 

et politique de la France signataire de textes qui l’engagent sur le plan national et international dans les secteurs 

biodiversité, urbanisme, climat-énergie, santé, agriculture notamment5.   

Comme le réaffirme le Programme national de la forêt et du bois (PNFB, 2016-2016), ces défis supposent un 

investissement de manière à parfaire la connaissance des massifs forestiers et l’adaptation des pratiques de 

renouvellement et de gestion aux nouveaux enjeux et rendent nécessaire une meilleure intégration à l’amont 

des filières des communautés de gestionnaires et de chercheurs. Ils supposent également un travail de conviction 

et d’accompagnement auprès des gestionnaires d’espaces naturels protégés, des forestiers et des propriétaires, 

de manière à leur apporter les données, les outils et les conseils techniques et leur permettre l’adoption de 

nouvelles pratiques sylvicoles intégrant les enjeux climat et biodiversité.  

Face à ces défis, des initiatives européennes et françaises ont été initiées. Entre autres, le projet INTEGRATE (Kraus, 

2013), soutenu par le Ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture et porté par l’Institut Forestier 

Européen (EFI) vise, via un réseau de sites de démonstration (marteloscopes) répartis dans toute l’Europe et en 

France, une intégration optimum de la biodiversité dans la gestion (www.integrateplus.org). Coordonnés par le GIP-

ECOFOR, les projets EFESE et PASSIFOR contribuent à enrichir les connaissances sur les relations entre services 

écosystémiques et biodiversité et entre biodiversité et gestion forestière. La question climatique fait l’objet d’un 

rapprochement croissant entre acteurs forestiers et chercheurs, notamment au sein du réseau mixte 

technologique AFORCE. En dehors de quelques réflexions (Lefèvre et al. 2011) et initiatives (programmes GICC et 

BGF, projets F-ORE-T, etc.), les projets explorant les relations entre biodiversité forestière et changement 

climatique sont en revanche moins nombreux.   

Les besoins d’innovation en matière de gestion et d’adaptation des forêts supposent une capacité accrue des 

acteurs engagés à étendre et capitaliser les observations disponibles, à utiliser des technologies d’observation 

ou d’exploitation des données innovantes, et à expérimenter en mode essai-erreurs une gamme élargie de 

modèles sylvicoles. Les résultats de tels efforts seront démultipliés si ces programmes intègrent un panel 

représentatif des meilleures compétences techniques et scientifiques des acteurs de l’amont forestier : 

propriétaires, gestionnaires, chercheurs et experts naturalistes, et si leurs résultats sont vulgarisés.  

                                                             
5 Une analyse des Lois, programmes et stratégies auxquelles le présent contribue est proposé à l’annexe 11. 

http://www.integrateplus.org/
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Le réseau d’observation des espaces naturels protégés comme laboratoires à ciel ouvert : un 

capital de diversité et des sites témoins, des ressources stratégiques pour l’innovation sylvicole. 

Une des principales missions des gestionnaires d'espaces naturels protégés consiste à protéger la biodiversité dans 

les espaces qui relèvent de leur responsabilité. Intégrés dans les territoires, ils constituent également un vecteur 

de diffusion et de sensibilisation des gestionnaires ou propriétaires forestiers. Les forêts concernées par ces divers 

statuts de protection représentent entre 1% (statut de protection maximal) et 25% (protection la plus faible) de 

la surface forestière métropolitaine (MAAF-IGN, 2016). Elles couvrent les zones forestières dont les enjeux 

écologiques sont les plus forts, en particulier en outre-mer, et contribuent aux engagements de préservation de la 

diversité écologique et génétique forestière française. Selon leur degré, ces statuts de protection autorisent 

l’exploitation des forêts. Les forêts présentes dans le réseau des espaces protégés français constituent ainsi un 

échantillon stratégique vis-à-vis des enjeux actuels de la recherche forestière : situés sur les zones à enjeux 

écologiques maximum et gérés selon des modalités très diversifiés, de la libre évolution à la futaie régulière, ils 

couvrent de manière représentative la quasi-totalité des habitats forestiers français et subissent comme ailleurs les 

évolutions climatiques (Gaüzère et al. 2016). Notons que, du fait de la gouvernance participative instaurée sur la 

plupart des espaces protégés (des réserves aux parcs nationaux ou régionaux), les gestionnaires d’espaces 

naturels protégés disposent d’instances permanentes de concertation et d’échanges, concernant notamment les 

choix de planification ou d’intervention envisagés sur les milieux, en particuliers les forêts. Sont ainsi associés à la 

gestion forestière au sein d’un espace protégé des instituts de recherche, des universités ainsi que l’ensemble 

des acteurs du territoire concerné : élus des collectivités (dont les communes forestières), propriétaires forestiers, 

agriculteurs et autres acteurs socio-économiques (chasseurs, pêcheurs), associations environnementales ou 

d’usagers (dont les pratiquants de sports ou de tourisme). 

Les forêts du réseau des espaces protégés français (Métropole et Outre-mer) offrent une opportunité, pour la 

recherche et le secteur forestier, de mettre en place un dispositif témoin de référence d’observation, 

d’expérimentation et d’innovation au service des objectifs de connaissance, de renouvellement, de préservation 

et d’adaptation des forêts et des pratiques sylvicoles aux enjeux de demain.  

Dans le cadre de leur mandat, les gestionnaires d’espaces naturels protégés, organisés en réseaux6, investissent en 

effet de longue date pour créer et développer, avec le concours des chercheurs, des protocoles d’inventaires et de 

suivi standardisés directs ou indirects de la biodiversité forestière (Bruciamacchie, 2005), des méthodes de 

diagnostic et d’évaluation de l’état de conservation des milieux forestiers (RNF, 2013 ; Maciejewski, 2016), des 

modules de formation professionnelle à la gestion forestière à moindre impact ou encore une boite à outils 

regroupant des guides et fiches techniques spécifiques sur des thématiques clefs tels que le bois mort, les dendro-

micro-habitats, les sylvicultures à moindre impact, les îlots de sénescence, etc.  

En matière de coopérations entre espaces naturels protégés et instituts de recherche, citons le programme BGF7 

par lequel différents projets de recherche intéressant directement les gestionnaires d’espaces naturels protégés et 

les gestionnaires forestiers ont été financés, dont le projet « Gestion forestière, Naturalité et Biodiversité » 

(http://gnb.irstea.fr), piloté par Irstea et dont la collaboration avec l’ONF et RNF a déjà fait l’objet de nombreuses 

publications chercheurs / gestionnaires (Paillet et al. 2016, Bouvet et al. 2016, Paillet et al. 2015, Bouget et al. 2014). 

Cette dynamique relative à la prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière a également fait l’objet 

de colloques pluri-acteurs qui ont fait progresser le consensus autour de l’intérêt stratégique de la diversité 

écologique et génétique des forêts (Vallauri et al. 2004, Vallauri et al. 2008, Vallauri et al. 2013). La compréhension 

des enjeux climatiques et leur prise en compte effective dans les pratiques de gestion restent cependant à 

renforcer. Moins de 20 % des organismes gestionnaires d’ENP s’impliquent aujourd’hui concrètement sur ces 

enjeux, selon une tendance qui tend cependant à s’intensifier, en réponse aux demandes croissantes des 

gestionnaires face à des évolutions notables de leurs milieux (RNF, FCEN 2015 ; PNF 2015 ; UICN, 2015).  

                                                             
6 En particulier Réserves Naturelles de France, le réseau des Parcs nationaux, les Fédérations des Conservatoires 
d’espaces naturels ou des Parcs naturels régionaux 
7 Biodiversité, Gestion forestière et Politiques publiques, créé en 1996 à l’initiative du ministère en charge de l'écologie 
et du GIP-ECOFOR, avec le soutien du ministère en charge de l'agriculture 

http://gnb.irstea.fr/


AAP MAAF 2017 – Fiche de présentation de l’observatoire des forêts sentinelles – RNF – 10/03/2017 – page 5  

C- Présentation du projet 

Finalité et objectifs  

Le projet soumis à l’appel à projet « Innovation et investissement pour l’amont forestier » du Ministère de 

l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt et porté par Réserves Naturelles de France, avec ses partenaires, a 

pour finalité de contribuer, dans la droite ligne des ambitions du Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB 

– 2016-2026)8, à développer les connaissances et les pratiques nécessaires à l’adaptation des modalités de 

renouvellement et de gestion des forêts françaises aux enjeux de protection de la biodiversité et d’adaptation 

aux évolutions climatiques. A cette fin, le projet se concentrera sur deux objectifs stratégiques sur lesquels la plus-

value et l’expérience de RNF et de ses partenaires sont les plus légitimes :  

(i) Conforter l’organisation, la représentativité et la gouvernance d’un réseau d’observation permanent 
de milieux forestiers protégés (ci-après nommé « Observatoire des forêts sentinelles ») et mettre ce 
réseau au service d’une recherche et d’une gestion forestière performantes dans leurs réponses aux 
enjeux. Cet observatoire contribuera notamment au réseau de sites de référence que le Programme 
National de la Forêt et du Bois (PNFB, 2016-26) ambitionne de déployer. 

Centré sur les aires protégées, cet observatoire s’articule en particulier autour du Protocole de Suivi 

Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF)9, coordonné par RNF depuis 2008, avec l’appui de l’ONF. 

Reposant sur un système de suivi par placettes permanentes, ce protocole est aujourd’hui appliqué sur 135 sites 

dits « sentinelles » ; soit plus de 10 000 placettes réparties en particulier dans les réserves naturelles et 

biologiques, autrement dit parmi les zones à plus fort enjeu écologique. Complémentaire des indicateurs suivis par 

l’inventaire forestier national – qui permet d’avoir une vision de la forêt française dans sa globalité et qui donc 

n’échantillonne ces sites qu’à la marge -, il permet aux gestionnaires d’enrichir la connaissance de leurs forêts sur 

les enjeux de biodiversité (cf. Annexe 9 et 9 bis). Son assise dendrométrique compatible avec les dispositifs de 

suivi classiquement utilisés en gestion forestière, facilite les analyses comparées avec d’autres espaces forestiers. 

Le PSDRF fait ainsi partie des dispositifs de surveillance national identifié dans le cadre du projet de recherche 

PASSIFOR10. Notons en outre qu’un nombre croissant de sites sentinelles bénéficieront dans le courant du projet 

d’une seconde série d’observation11, permettant ainsi d’initier des analyses de l’évolution dynamique des milieux 

observés, intéressant particulièrement la recherche dédiée aux questions des impacts du changement climatique. 

Le projet travaillera à compléter ce réseau de manière à en augmenter la représentativité, notamment dans les 

espaces ultra-marins. Seront notamment intégrés, dans le cadre du projet « forêts vigies » porté par FNE et la 

FNCOFOR12, les sites pilotes équipés du PSDRF. En étroite coopération13 avec les principales unités de recherche 

forestière françaises, il enrichira les dispositifs standardisés de suivis (dont suivis directs de biodiversité) de 

manière à (i) permettre une meilleure compréhension des liens entre biodiversité – climat – productivité au sein 

des forêts observées, et (ii) à accompagner les gestionnaires pour l’émergence de sylvicultures innovantes, fondées 

sur l’état de l’art des connaissances et des données. Il valorisera ainsi les séries longues de données déjà disponibles 

en initiant des travaux de recherche ciblés sur les enjeux de connaissances et de renouvellement de la ressource 

sous la double contrainte du changement climatique et de la préservation de la diversité, biologique et génétique, 

des forêts. Ces travaux seront définis en concertation avec la Plateforme Biodiversité pour la Forêt (PBF). 

(ii) Mettre à disposition des gestionnaires constitués en réseau collaboratif (i) des protocoles standardisés 
de suivi de la biodiversité et des effets du changement climatique de leurs forêts, et (ii) un dispositif de 
renforcement des compétences et des pratiques pour l’intégration dans la gestion sylvicole de ces 
enjeux (outils, formations, services de conseils-accompagnement).  

 

                                                             
8 Une analyse du niveau d’intégration du projet avec les conditions de l’appel à projet est disponible à l’annexe 6. 
9 Développé en 2004 sur commande du Ministère de l’Ecologie et par un ensemble d’acteurs du secteur forestier 
(ENGREF, RNF, ONF, Irstea, IGN) 
10 Par sa capacité à fournir directement ou indirectement des Variables Essentielles de Biodiversité – EBV (Paillet, sous 
presse) 
11 Le PSRF préconise un pas de temps de 10 ans 
12 Voir la lettre d’intention de RNF au sujet du projet « Forêts Vigies » à l’annexe 8. 
13 Dans la continuité du projet « Gestion forestière, Naturalité, Biodiversité » porté par Irstea. 
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Un Centre de ressources en ligne, représentatif de la diversité des acteurs impliqués dans le projet, centralisera la 

base documentaire, ouvrira un espace d’échanges d’expériences ainsi qu’un accès à l’ensemble des services et 

outils proposés. Le projet restera attentif à coordonner cet outil avec les autres dispositifs similaires existants, et 

à assurer une synergie entre ce centre de ressources et d’autres centres de ressources mis à disposition de 

gestionnaires d’espaces naturels dans la même période, notamment au travers de l’Agence Française pour la 

Biodiversité nouvellement créée. 

Bénéficiaires 

Les principaux bénéficiaires de ce projet seront : 
(i) Les réseaux de gestionnaires d’espaces naturels protégés et gestionnaires ou propriétaires forestiers 

concernés par ces espaces (ONF, FNCOFOR notamment) par le suivi de leur site qui alimentera une base de 
données à l’échelle nationale.  

(ii) L’ensemble de la communauté des chercheurs en sciences forestières à laquelle le projet entend mettre à 
disposition à la fois un réseau de sites de recherche et d’expérimentation (laboratoires à ciel ouvert) et une 
base de données robustes, harmonisées et représentatives de la diversité des milieux et modes de gestion, 
qui plus sont issues de séries longues d’observation (10 ans et plus)14. 

(iii) L’ensemble des gestionnaires et propriétaires de milieux forestiers par le transfert de l’ensemble des 
résultats acquis dans le cadre du projet. 

Le projet travaillera également, en étroite collaboration avec l’AFB ainsi qu’avec les gestionnaires d’espaces 
protégés ultra-marins, à adapter les outils et services aux spécificités des milieux forestiers de ces territoires.  

Le projet contribuera également à renforcer les liens de coopération entre les gestionnaires d’espaces naturels 

protégés et les gestionnaires ou propriétaires forestiers, ainsi que les coopérations concrètes entre gestionnaires 

(d’espaces naturels ou forestiers) et la recherche, de manière à favoriser (i) l’adéquation des travaux de recherche 

avec les enjeux actuels des gestionnaires de milieux forestiers (ii) l’intégration par les gestionnaires d’espaces 

naturels et forestiers, ou propriétaires de l’état de l’art de la recherche en matière de gestion adaptative des forêts 

aux enjeux climat et biodiversité. Il associera enfin les organismes issus du monde de l'innovation technologique 

(cartographie Lidar, génétique, forêt connectée, etc.). 

Légitimité du porteur de projet15 

Réserves Naturelles de France est une association loi 1901 créée en 1982 qui anime le réseau français des 

gestionnaires de Réserves naturelles (métropole et outre-mer) et assure à la fois l’harmonisation de leurs pratiques 

de gestion et la professionnalisation de leurs compétences. Organisme à vocation technique ancrée dans sa 

pratique de terrain, RNF s’est progressivement imposée comme une association de référence pour la production 

d’outils ou observatoires standardisés en matière de diagnostics et de suivi de l’état de conservation des milieux 

naturels protégés, ainsi que pour l’édition de méthodes et guides pratiques pour la gestion conservatoire de ces 

milieux. L’association a également travaillé sur des enjeux communs à ses membres, tels que la concertation 

territoriale, la gestion adaptative des milieux naturels face au climat, etc. L’association dispose d’un réseau 

d’expertise extensif sur ces problématiques et a construit des coopérations solides avec les organismes de 

recherche impliqués dans la connaissance et la gestion des milieux naturels. Le rapport d’activité 2015 de la 

structure est joint au dossier. 

C’est à partir de 1991 et la création d’un groupe « forêts » que l’intérêt du réseau des réserves commence à se 

forger. Autour de divers partenariats (avec le WWF France en particulier), l’association contribue à l’élaboration de 

nombreux outils qui font à ce jour référence : livre blanc sur la protection des forêts naturelles, Hector l’arbre mort, 

etc. En 2002, RNF est nommée avec l’ONF pour représenter la France au programme COST E 2716 consacré à l’étude 

de la protection des forêts en Europe. Parallèlement, RNF développe ses propres outils : un guide ATEN sur les 

forêts à caractère naturel (Gilg, 2004) et une exposition « Un ailleurs en France, forêts naturelles » (2005). Enfin, 

depuis 2008, l’association anime, notamment au travers d’un partenariat avec l’ONF, l’application du PSDRF dans 

les réseaux de réserves naturelles et biologiques. RNF est invité permanent du Conseil Supérieur de la Forêt et du 

Bois (CSFB) depuis 2013.  

                                                             
14 Un des principes fondateurs du projet est de fonctionner en open-data. La base de données sera ouverte à tous et les 
données seront versées à l’INPN. 
15 Les autres partenaires sont présentés à l’annexe 1. 
16  Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
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Activités envisagées et résultats attendus 

Les activités du projet sont détaillées dans un cadre logique présenté en Annexe 3. La présentation ci-après en 
donne un aperçu synthétique. Elles sont réparties en cinq objectifs stratégiques :  
 

OS 1 : Outils et méthodes : Développer la gamme des dispositifs de suivi et de gestion par de nouveaux modules 

permettant aux gestionnaires de piloter une gestion concertée intégrant les enjeux climat et biodiversité. 

Outils de suivi 
standardisés 

 Editer au sein d’un catalogue des fiches indicateurs/protocoles adaptés aux principaux habitats.  

 Réaliser une étude de faisabilité sur les possibilités d’adaptation des outils aux habitats d’outre-mer 

 Développer des outils informatiques dédiés facilitant la mise en œuvre des protocoles (saisie) et 
permettant de renseigner les indicateurs (analyse).  

Outils de 
concertation 

 Editer un guide facilitant localement la concertation. Il s’inspirera en particulier du projet « forêts vigies » 
porté par la FNCOFOR et FNE : processus d’animation et de concertation, recommandations, etc. 

 Développer un logiciel permettant de faciliter la concertation dans les stratégies de gestion adaptative. 
L'outil facilite les choix selon les objectifs du plan de gestion et le contexte local. 

 

OS 2 : Compétences et pratiques : Développer et déployer un programme de renforcement des compétences et 
des pratiques des gestionnaires pour une gestion optimale de leurs sites intégrant les enjeux climat et biodiversité.  
 

Centre de 
ressources 

 Développer un centre de ressources permettant aux gestionnaires d'accéder aux outils, aux formations 
et au tableau de bord de l’observatoire. Il facilite les retours d’expériences. 

Formations 
 Construire, tester et déployer des formations collectives aux outils de suivi et de gestion forestière. Leur 

intégration aux catalogues de centres de formation de la filière sera recherchée pour maximiser la 
diffusion des savoirs au-delà du réseau des ENP. 

Pôles relais 
régionaux 

 Initier, en coopération étroite avec les acteurs régionaux du secteur forêt, des pôle-relais régionaux. Ils 
assurent la diffusion de l’ensemble des outils et services déployés par le projet, renforcent la 
coopération régionale et garantissent un service au plus près des besoins.  

 

OS 3 : Connaissances et innovations : Un observatoire ou réseau de sites sentinelles est établi et animé. Il offre la 
capacité de mener à bien expérimentations, analyses et innovations en matière de gestion. Il contribue à une 
meilleure connaissance des forêts et à la mise au point de pratiques innovantes adaptées aux enjeux. 
 

Observatoire 
 Animer, via l’équipe projet, le réseau d'observation en collaboration étroite avec le comité de pilotage de 

l’observatoire et les gestionnaires.  

Tableau de bord 
de l’observatoire 

 Développer une base de données opérationnelle et en open-data facilitant la bancarisation, le traitement 
et l’échange des données issues de la mise en place des protocoles.  

 Mettre en place un tableau de bord. Fondé sur des indicateurs répondants aux questions de recherche, il 
valorise les données et contribue à établir, de manière dynamique, des repères. Il contribue à alimenter 
les observatoires nationaux et régionaux de la biodiversité. 

Programmes de 
recherche 

 Construire une stratégie de consolidation des connaissances, en partenariat avec la recherche. Elle ouvre 
le champ de programmes innovants, en particulier sur les changements climatiques. 

 Initier quelques programmes de recherche stratégiques : Ils valorisent les données de l’observatoire et 
permettent d’identifier de nouveaux indicateurs de suivi de la gestion. 

 

OS 4 : Partenariat : Etablir les conditions d’un partenariat efficace entre partenaires de l’observatoire 
 

Charte de 
participation 

 Constituer les instances de pilotage, d’animation et de consultation de l’observatoire : comité de pilotage, 
ateliers, conseil scientifique et technique (CST).  

 Définir une charte de participation qui régit les droits et responsabilités des membres et les règles de 
fonctionnement, notamment en matière d’échanges des données. 

 Réunir le comité de pilotage (2 / an), les ateliers (autant que nécessaire) et le CST (au moins 1 / an). 

Stratégie de 
consolidation 

 Définir une stratégie de consolidation de l’observatoire dans les ENP. Répondant aux problématiques de 
recherche, elle garantit la représentativité des sites sentinelles vis-à-vis des enjeux climatiques, 
écologiques et en matière de gestion. 

 

OS 5 : Animation et valorisation : Garantir l’animation et le pilotage efficace du projet, mettre en œuvre une 
stratégie de communication et de promotion adéquate, à destination de tous les publics. 
 

Séminaires  Organiser deux séminaires : de lancement et de restitution  

Communication 
 Elaborer une stratégie de communication garantissant la diffusion et le transfert des résultats. 

 Réaliser et diffuser des supports de communication adaptés à différents publics (gestionnaires ENP et 
forestiers, acteurs du secteur forestier, décideurs, grand public).  

 

Un schéma opérationnel figure à l’annexe 10 du présent document.  
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Localisation du projet (cf. Carte présentée en Annexe 3) 

Dispositif national 
Le projet mobilise prioritairement les données relevées sur les espaces naturels protégés par la mise en place du 
dispositif de suivi « sentinelle » fondé sur le PSDRF et pouvant être enrichi de nouveaux protocoles ou indicateurs 
notamment ceux développés sur l’enjeu climatique. Ce réseau comprend aujourd’hui 135 sites et devrait s’étendre 
sur environ 30 à 40 sites supplémentaires sur la durée du projet. La stratégie de consolidation du réseau sera 
fondée sur des principes de (i) représentativité des sites au regard des habitats forestiers et problématiques de 
recherche, et de (ii) diversité des modes de gestion. Elle sera établie en concertation avec les partenaires du projet 
et en lien avec la plateforme pour la biodiversité des forêts qui devrait être dynamisée par le PNFB 2016-26. Des 
sites pilotes en Outre-mer pourront également être identifiés dans la durée du projet. 

Pôles-relais régionaux 
Afin d’optimiser l’efficacité et l’adéquation de l’accompagnement offert aux gestionnaires des sites intégrés à 
l’observatoire, RNF initiera, avec ses partenaires, la mise en place de « pôle-relais régionaux » dans les trois régions 
disposant de la plus forte densité de sites sentinelles : Grand Est, Bourgogne-Franche Comté et Auvergne Rhône 
Alpes. En coopération avec l’ONF, les principaux gestionnaires des réserves alluviales et les services déconcentrés 
de l’Etat (DREAL) et sur financements de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, une étude de préfiguration de ces pôles 
relais sera initiée en 2017 dans la Région Grand Est. Cette étude devrait fournir le modèle des futurs dispositifs 
régionaux, qui seront mis en place sur la durée du projet.   
 

Durée et calendrier 

La durée totale du programme RNF est estimée à 42 mois (septembre 2017- février 2021). Le projet proposé au 
financement du FSFB porte sur les 36 premiers mois de septembre 2017 à octobre 2020 (dates révisables en 
fonction de la date de notification de la subvention FSFB). Le planning de réalisation est détaillé à l’annexe 5, ses 
principales étapes sont précisées dans le tableau ci-après. 

Année Principaux résultats attendus 

2017-
2018 

 Instances décisionnelles, techniques et consultatives constituées et règles de fonctionnement établies 

 Conventions partenariales signées et coopérations techniques établies avec les organismes partenaires 

 Séminaire de lancement organisé (semestre 1) 

 Etude de préfiguration du centre de ressources validée par le COPIL et lancée 

 Etude de préfiguration du Pôle-relais Grand-Est réalisée 

 Stratégie scientifique du projet validée (semestre 1) et projets de recherche envisagés initiés 

 Stratégie de communication du projet initiée et planning événementiel du projet anticipé  

 Formations « outils de suivi de la biodiversité » réalisées (2 j, modules initiation et perfectionnement) 

2018-
2019 

 Charte d’adhésion à l’observatoire et règlement intérieur validés et mis en œuvre  

 Installation des Pôles-relais régionaux initiée 

 Evaluation à mi-parcours organisée 

 Fiches indicateurs de biodiversité et protocoles ad-hoc éditées dans une V1 du catalogue 

 Fiches du guide/tutoriel sur l’intégration des enjeux de biodiversité et climatiques initiées 

 Support de présentation des données de l’observatoire édité (type data paper) 

 Stratégie de communication du projet établie  

 Formation « gestion forestière, biodiversité et CC » réalisée (2 j, modules initiation et perfectionnement) 

 Formations « outils de suivi de la biodiversité » réalisées (4 j, modules initiation et perfectionnement) 

2019-
2020 

 Tableau de bord de l’Observatoire développé et centre de ressources inauguré 

 Stratégie de consolidation du réseau à des fins de représentativité validée et mise en œuvre  
 Logiciel d’aide à la concertation développé et testé 

 Synthèse bibliographique réalisée et centralisation des ressources documentaires initiée 

 Formations « outils de suivi » et « gestion forestière » réalisées (8 j, modules initiation/perfectionnement) 

2020-
2021 

 Evaluation finale du projet réalisée et fiche de présentation d’une seconde phase du projet présentée aux 
instances décisionnelles des partenaires du projet. 

 Séminaire de fin de projet organisé (septembre 2020) 

 Supports de communication des résultats et publication scientifiques diffusés  

 Fiches indicateurs et protocoles développés dans le cadre du projet éditées dans une V2 du catalogue 

 Formations « outils de suivi » et « gestion forestière » réalisées (8 j, modules initiation/perfectionnement) 
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Modalités de mise en œuvre du projet 

Equipe projet : La coordination du projet est assurée par Réserves Naturelles de France sous la responsabilité d’un 
Comité de Pilotage réunissant l’ensemble des partenaires et d’un Conseil Scientifique et Technique garant de la 
pertinence scientifique de l’observatoire des forêts sentinelles. Au sein de RNF, l’équipe projet est constituée du 
Chargé de projet Forêt17 et d’un chargé d’étude. Outre la coordination du projet, cette équipe assure la maîtrise 
d’œuvre de certaines activités techniques et pilote la réalisation des prestations ou évènementiels. Elle s’appuie 
sur les services fonctionnels de RNF (notamment sur les services administratifs et financiers). Trois stages sont 
envisagés sur la durée du projet : (i) état de l’art sur les nouvelles technologies, (ii) recherche documentaire et 
synthèse des principaux ouvrages et (iii) stratégie de consolidation du réseau d’observation. Ils seront supervisés 
soit par RNF soit par un partenaire. 
 

Comité de pilotage : Formé au démarrage du projet et réunissant les représentants des partenaires du projet, le 
Comité de Pilotage qui en assure l’animation et le secrétariat. Il se réunit au moins deux fois par an et valide la 
programmation opérationnelle et budgétaire annuelle, les cahiers des charges des prestations, ainsi que les 
rapports d’activités. L’ordre du jour et les documents préparatoires sont établis par l’équipe projet. Le COPIL 
constitue également l’organe où sont débattues les orientations stratégiques du projet, voire les réorientations 
envisagées, notamment à l’occasion des évaluations (mi-parcours et finales). Il constitue l’instance principale de 
règlement des conflits qui n’auraient pas trouvé d’issue dans le dialogue direct avec l’équipe technique. 
 

Conseil Scientifique et Technique (CST) : Organe consultatif, il accompagne le développement de l’observatoire. Il 
sera composé d’une quinzaine d’experts scientifiques, intuitu personae, issus de laboratoires universitaires, 
d’établissements publics de l’Etat ou encore de représentants d’observatoires environnementaux intéressant les 
thématiques développées. Ce CST aura notamment pour missions (i) de valider scientifiquement les protocoles, (ii) 
d’accompagner les travaux de valorisation relatifs aux données collectées et (iii) d’apporter un éclairage sur les 
questions exprimées par les gestionnaires, contributeurs de l’observatoire. 
 

Ateliers techniques : conformément à son fonctionnement consultatif habituel, RNF mobilisera pour la réalisation 
de ce projet son réseau de gestionnaires membres de manière à bénéficier de leurs expertises et de leurs 
expériences opérationnelles. Cette mobilisation prendra la forme d’« Ateliers techniques » qui seront mandatés 
soit pour donner des avis techniques sur les productions du projet, soit pour mener à bien des réflexions techniques 
sur notamment, l’évolution des protocoles, le choix d’indicateurs de suivi, etc. Ces ateliers peuvent également 
intégrer - voire être animés par - les partenaires, dont les chercheurs associés au projet. 
 

Maîtrises d’œuvre assurées par les partenaires : Au démarrage du projet, RNF établira avec chacun des partenaires 
du projet une convention de partenariat technique et financier qui précisera l’objet des contributions du partenaire 
au projet, et les contreparties offertes par le projet. Le suivi de la réalisation de ces conventions sera assuré par 
l’équipe projet et feront l’objet de points réguliers au COPIL. Si pertinent, certains partenaires pourront être 
bénéficiaires directs des subventions du MAAF. La liste des bénéficiaires directs du projet sera établie par le premier 
COPIL du projet et rendue disponible au MAAF en amont de l’établissement de la convention de mise à disposition 
de la subvention. 
 

Prestations : Le projet prévoit de faire appel à plusieurs prestations pour (i) la réalisation d’études, (ii) la 
maintenance et le développement d’outils et logiciels, (iii) la réalisation de supports graphiques et (iv) l’animation 
de formations.  
 
Contribution de compétences : Le projet développe une capacité à mobiliser l’expertise et l’expérience des 
partenaires et organismes de recherche au travers notamment des ateliers techniques et du Conseil Scientifique et 
Technique (CST). Non-intégré au budget, ces contributions « en nature » peuvent néanmoins être évaluées au 
regard de la participation et l’implication des uns et des autres. Une première estimation évalue ces contributions 
à hauteur de 136 000 euros par an, soit 476 000 euros sur la durée du projet18. Celle-ci sera valorisée à hauteur de 
sa contribution au projet. 
 

Les modalités de mise en œuvre des activités (maîtrise d’œuvre RNF ou partenaires, stage, prestations) sont 
précisées dans le cadre logique présenté en Annexes 2 et 3. La gouvernance est illustrée par le schéma à l’annexe 
10. 

                                                             
17 Ingénieur diplômé de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille (ISA) en agronomie et foresterie, 10 ans d’expérience 
professionnelle. 
18 Basé (i) sur une estimation du nombre de réunions (copil, ateliers, CST) et du nombre de participants à ces réunions 
(coût homme-jour de 600 €).   
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Dispositif d’évaluation et indicateurs de suivi 

Indicateurs de suivi 

Un cadre logique du projet est présenté en Annexe 3. Il offre une présentation de l’ensemble des activités et les 
résultats attendus du projet en relation avec ses objectifs stratégiques et opérationnels. La liste des indicateurs 
d’évaluation et de suivi de ces résultats est précisée à l’annexe 4. Elle constitue le cœur de la grille évaluative 
envisagée pour ce projet. Un état de référence sur l’ensemble des indicateurs sera validé lors du premier Comité 
de Pilotage du projet de manière à permettre l’évaluation de la contribution du projet à leur évolution. 
 

 
Remarque : Au sein de cette liste, un indicateur spécifique est également utilisé dans la grille évaluative du PNFB : 
l’indicateur de suivi de la surface forestière sur laquelle le projet développera un dispositif de planification de la gestion 
forestière répondant aux enjeux climatiques et de diversité. Le suivi de cet indicateur spécifique permettra de mesurer 
l’impact direct du projet à la politique nationale en matière de forêts. 
 

Dispositif d’évaluation 

Fondé sur la grille évaluative précitée, le dispositif de suivi-évaluation du projet s’appuiera sur deux processus 
complémentaires :  
(i) Un processus continu d’auto-évaluation animé par RNF sous la responsabilité des instances de pilotage du 

projet. Dans ce cadre, RNF présentera au COPIL du projet qui les validera des rapports d’avancement 
opérationnel et financier annuels. L’association conduira également une évaluation opérationnelle et 
financière complète à mi-parcours du projet, de manière à permettre, le cas échéant, des réorientations 
opérationnelles ou budgétaires. Celles-ci seront proposées par RNF, après concertations avec les partenaires 
et les bénéficiaires du projet, et entérinées par le COPIL. 

(ii) Un processus d’évaluation externe en fin de projet : cette évaluation fera l’objet d’une prestation externe 
dont le cahier des charges sera proposé par RNF au COPIL qui le validera, et fera l’objet d’une mise en 
concurrence sur liste restreinte, celle-ci étant également proposée par RNF au COPIL qui la validera. Cette 
évaluation externe sera réalisée dans un délai maximum de 1 mois après la fin du projet. 

 
 

Capitalisation, communication et transfert 

Au cours du premier semestre, le projet prévoit la définition d’une stratégie de communication et de valorisation 

de ses résultats. Celle-ci établira l’identité visuelle du projet, de l’observatoire et du centre de ressource, le planning 

événementiel et les supports de communication à éditer en fonction des différents publics. Différents évènements 

sont d’ores et déjà envisagés dont deux séminaires (lancement et restitution). Selon l’état d’avancement des 

programmes de recherche, des articles scientifiques pourront être publiés dans des revues scientifiques notables. 

Enfin, le projet et les résultats feront l’objet d’une promotion au travers d’interventions spécifiques dans des 

colloques français et européens. 

Les expériences et les résultats produits au sein du réseau d’observation seront mis à disposition via le Centre de 

ressources créé par le projet. Un effort particulier sera fait pour que l’expertise capitalisée et les outils, méthodes 

ou formation issus du projet soient transférables à l’ensemble des gestionnaires de milieux forestiers.  
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ANNEXE 1 : Partenaires du projet  

Le projet s’appuie sur une dynamique partenariale large ancrée sur la coopération historique entre gestionnaires 

d’espaces naturels protégés, dont l’ONF. Il s’appuie sur un partenariat renforcé avec la communauté de la recherche 

forestière française et bénéficie du soutien de l’Etat, à travers l’Agence Française pour la Biodiversité. Plus 

spécifiquement, les partenaires suivants seront impliqués :  

Partenaires Rôles et responsabilités envisagées 

Agence Française de la 
Biodiversité, réseau des parcs 

nationaux 

L’AFB est partenaire technique et financier du projet au titre de trois de ses 
missions : 
• Organiser et développer les connaissances et les savoirs en matière de 

biodiversité : en lien direct avec la création d’un Observatoire des forêts 
sentinelles. Des réseaux de sites sentinelles sont en cours de développement 
sur d’autres milieux (alpages, lacs, etc.). L’AFB soutient en particulier 
l’ouverture de l’observatoire, le développement d’outils standardisés et 
l’adaptation de ces outils aux espaces forestiers ultra-marins. 

• Gérer des espaces protégés et appuyer les autres gestionnaires : l’ensemble 
des Parcs nationaux sont rattachés à l’AFB qui collabore avec les autres 
réseaux d’espaces naturels protégés au travers du Comité d’Orientation 
« espaces naturels ». C’est à ce titre en particulier qu’elle appuie 
financièrement le présent projet. 

• Professionnaliser, former et structurer les métiers de la biodiversité : basé 
sur la capitalisation des expériences et des expertises des gestionnaires 
d’espaces naturels protégés 

Organismes gestionnaires de 
réserves naturelles 

 

ONF, Conservatoires d’espaces 
naturels, Parcs naturels 
régionaux, associations 

environnementales (LPO, 
FRAPNA, etc.) 

• Membres de RNF et de ses instances de consultation technique sur les forêts. 
A ce titre, ils ont été associés à l’émergence du réseau de sites sentinelles 
depuis 2008, et à l’amélioration de la boîte à outils correspondante. Ces 
gestionnaires sont le noyau actif du futur observatoire. 

• Ils apporteront au projet leur site, leur expertise et leur engagement à 
mener dans leurs forêts une gestion intégrant efficacement les enjeux climat 
et biodiversité. 

• Les gestionnaires intégrés à l’observatoire devront en avoir signé la charte 
et le règlement intérieur, qui préciseront leurs droits et responsabilités.  

Organismes de recherche 
 

Irstea, AgroParisTech-ENGREF, 
UMS PatriNath (MNHN-CNRS), 

UMR CEFE-CNRS et UMR 
DYNAFOR. 

• Partenaires techniques et financiers du projet. Ils bénéficient au travers du 
partenariat avec les gestionnaires d’un réseau de sites laboratoires et d’un 
accès à une base de données robustes et homogènes, intégrant des séries 
longues. 

• En contrepartie, les chercheurs seront associés au Conseil Scientifique et 
Technique du projet (lequel sera animé par Irstea – Nogent). Ils collaboreront 
à la définition de la stratégie de consolidation de l’observatoire ainsi qu’à sa 
stratégie scientifique, piloteront les projets ou stages de recherche jugés 
stratégiques et mettront à disposition du projet le résultat de leurs travaux, 
au travers de publications et de rapports de vulgarisation. 

• Le projet pourra enfin bénéficier de l’expérience et de l’expertise des autres 
observatoires ou dispositifs de suivi à long-terme (en particulier : IGN, 
Renecofor, AFI) ainsi que celles d’autres structures telles que le GIP-ECOFOR, 
le RMT-AFORCE et la FRB. 

EDF 

• Propriétaire de vastes espaces forestiers et historiquement engagé en faveur 
de la biodiversité, EDF est partenaire financier de RNF et a souhaité équiper 
progressivement ses espaces du protocole PSDRF afin d’en parfaire la gestion. 

•  A ce titre, EDF est membre du futur observatoire et contribue 
financièrement à son développement et à sa professionnalisation. 

Régions 
 

Grand Est, Bourgogne Franche 
Comté, Auvergne Rhône Alpes 

• Etablies par la loi biodiversité votée en 2016 comme cheffes de file sur cette 
thématique et futures porteuses d’Agences Régionales de la Biodiversité, les 
régions pourraient soutenir la création de pôles-relais d’appui aux 
gestionnaires d’espaces protégés, dont les réserves naturelles régionales, 
pour une meilleure gestion de leurs forêts. 

• Ces pôles relais sont susceptibles de contribuer aux objectifs des 
Programmes Régionaux Forêt-Bois en cours de définition et permettront 
d’initier, à l’échelle régionale, un réseau collaboratif d’acteurs porteurs de 
compétences renforcées sur les sujets biodiversité-climat-gestion forestière. 
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ANNEXE 2 : Budget prévisionnel et plan de financement prévisionnel 

 

Budget prévisionnel 

 

Le montant total à mobiliser pour la réalisation du projet sur les 42 mois du projet est estimé à 1 299 505 €, conformément au budget prévisionnel détaillé ci-dessous. La subvention 

demandée au titre du Fonds Stratégique Forêts Bois a été calculée à hauteur de 505 912 €, en respectant les taux indiqué dans l’appel à projet. Ainsi, les investissements 

matériel/immatériel représentent 357 722 € (soit 71 % du total de la subvention FSFB) et les actions d'accompagnement 148 190 € (soit 29 % du total de la subvention FSFB ). 

 

 

 

Les natures de dépenses par poste sont précisées à la suite de cette annexe, par année du projet.  

Postes de dépenses
Sept 2017 - 

août 2018

Sept 2018 - 

août 2019

Sept 2019 - 

août 2020

Sept 2020 - 

février 2021
Total 42 mois

Part du 

budget

Assiette éligible 

FSFB (total 3 

1ères années)

Part de 

l'assiette 

éligible

Subvention 

éligible au FSFB

Part de la 

subvention 

éligible

Investissement immatériel 238 478 €       171 978 €       176 149 €       120 750 €       707 355 €       54% 586 605 €               53% 234 642 €            46%

 - dont coûts salariaux RNF 128 700 €       119 900 €       122 650 €       77 550 €         448 800 €       371 250 €               

 - dont coûts salariaux PARTENAIRES 15 928 €         15 928 €         15 928 €         47 783 €         47 783 €                 

Investissement matériel 41 350 €         133 100 €       133 250 €       50 000 €         357 700 €       28% 307 700 €               28% 123 080 €            24%

 - dont coûts salariaux RNF 9 350 €            35 200 €         33 550 €         12 100 €         90 200 €         78 100 €                 

Accompagnement 72 600 €         70 500 €         68 600 €         22 750 €         234 450 €       18% 211 700 €               19% 148 190 €            29%

 - dont coûts salariaux RNF 62 150 €         61 050 €         56 650 €         20 350 €         200 200 €       179 850 €               

 - dont coûts salariaux PARTENAIRES 3 900 €            3 900 €            3 900 €            11 700 €         11 700 €                 

TOTAL 352 428 €       375 578 €       377 999 €       193 500 €       1 299 505 €   100% 1 106 005 €            100% 505 912 €            100%
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Plan de financement 

 

Le projet bénéficie d’ores de l’appui des partenaires  suivants : RNF (37 %), l’Agence française pour la Biodiversité (12,3 %), Electricité de France (1,5 %), Irstea (2,2 %) et le Syndicat 

de Gestion des Gorges de l’Ardèche (0,3 %). Une subvention de 0,5 M€ (soit 45,7 % des dépenses éligibles) est sollicitée auprès du FSFB dans le cadre de l’appel à projet « Innovation 

et investissement pour l’amont forestier ». 

 

 

 

Le plan de financement montre en particulier 55 246 € sont nécessaires pour boucler le plan de financement des 6 derniers mois. Ce montant restant à trouver (moins de 5% du 

budget total et moins de 30% du budget des 6 derniers mois) ne met pas en difficulté le projet pour sa mise en œuvre. La contribution des partenaires assurent que les résultats du 

projet feront l’objet d’une communication à hauteur de l’ambition du projet. 

  

Plan de financement % du total
Montant 

Toutes années

Sept 2017 - 

Août 2018

Sept 2018 - 

Août 2019

Sept 2019 - 

Août 2020

Sept 2020 - 

Février 2021
Actions financées

Subvention sollicitée auprès du FSFB 38,9%              505 912 €                162 751 €                171 381 €                171 780 € 

Autofinancement 37,0%              480 667 €                   73 450 €                153 470 €                155 493 €                   98 254 € 

Financements apportés par les partenaires 19,8%              257 680 €                116 227 €                   50 727 €                   50 727 €                   40 000 € 

Agence française pour la biodiversité 

(AFB)
12,3%             160 000 €                  40 000 €                  40 000 €                  40 000 €                  40 000 €  Fonds non dédiés 

Electricité de France 

(EDF)
1,5%                20 000 €                  20 000 € 

 Développement des outils, 

séminaire de lancement 

IRSTEA

(Nogent-sur-Vernisson)
2,2%                28 670 €                    9 557 €                    9 557 €                    9 557 € 

 Animation du Conseil Scientifique et 

Technique, coordination de stages 

Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche 

(SGGA)
0,3%                  3 510 €                    1 170 €                    1 170 €                    1 170 € 

 Coordination des ateliers techniques au 

sein du comité de pilotage 

Agence de l’eau Rhin-Meuse 

(en cours d'instruction)
3,2%                42 200 €                  42 200 € 

 Etude de préfiguration 

pôle-relais Grand-Est 

DREAL Grand-Est 

(en cours d'instruction)
0,3%                  3 300 €                    3 300 € 

 Etude de préfiguration 

pôle-relais Grand-Est 

Reste à financer (porte uniquement sur la 

dernière année)
4,3%                55 246 €                   55 246 € 

TOTAL 100%           1 299 505 €                352 428 €                375 578 €                377 999 €                193 500 € 



AAP MAAF 2017 – Annexes – Fiche de présentation de l’observatoire des forêts sentinelles – RNF – 10/03/2017 – page 5 

Nature des dépenses (septembre 2017 – août 2018) 

 

 

 

  

Investissement 

immatériel

Investissement 

matériel
Accompagnement RNF Irstea SGGA

OO 1-1 - Finaliser et compléter la boite à outils "suivi de 

biodiversité et des changements climatiques"

Equipe projet RNF, AFB, prestations 

graphiques, intellectuelles et informatiques, 

stages

39 550 €           24 100 €           63 650 €     25 460 €      25 460 €       

OO 1-2 - Développer la boite à outils "gestion forestière, 

biodiversité et changements climatiques"

Equipe projet RNF, prestations graphiques, 

intellectuelles et informatiques, stages
5 900 €             5 900 €        2 360 €        2 360 €          

OO 2-1 - Développer un centre de ressources
Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles et informatiques
31 550 €           11 600 €           43 150 €     17 260 €      17 260 €       

OO 2-2 - Déployer une offre de formations et d'appuis 

personnalisés

Equipe projet RNF et organismes de 

formation  du secteur forestier
35 700 €           35 700 €     14 280 €      14 280 €       

OO 2-3 - Acompagner la structuration de pôle-relais 

régionaux
Equipe projet RNF 63 150 €           4 900 €                  68 050 €     28 690 €      28 690 €       

OO 3-1 - Consolider le tableau de bord de l'observatoire Equipe projet RNF, prestations informatiques 8 250 €             8 250 €        3 300 €        3 300 €          

OO 3-2 - Développer une stratégie de consolidation des 

connaissances
Equipe projet RNF, Irstea 40 628 €           40 628 €     9 880 €        6 371 €   16 251 €       

OO 4-1 - Structurer un fonctionnement de réseau Equipe projet RNF, SGGA 1 650 €             15 250 €               16 900 €     8 605 €        2 730 €       11 335 €       

OO 4-2 - Construire des partenariats et mettre en œuvre 

une stratégie de consolidation du réseau d'observation
Equipe projet RNF, stage 21 200 €               21 200 €     14 840 €      14 840 €       

OO 5-1 - Garantir une animation efficace adaptée aux 

objectifs et aux financements
Equipe projet RNF 24 650 €               24 650 €     17 255 €      17 255 €       

OO 5-2 - Garantir que le projet répond aux meilleurs 

standards de gestion et d'évaluation

Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles
6 600 €                  6 600 €        4 620 €        4 620 €          

OO 5-3 - Garantir une communication à hauteur des 

enjeux

Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles et graphiques
12 100 €           5 650 €             17 750 €     7 100 €        7 100 €          

Total général 238 478 €        41 350 €           72 600 €               352 428 €   153 650 €    6 371 €   2 730 €       162 751 €     

OS5 : Animation et 

valorisation

Total de la 

subvention 

FSFB

Objectifs stratégiques 

du projet

Nature des dépenses
Affectation de la subvention du 

FSFBActeurs impliquésObjectifs opérationnels (septembre 2017 - août 2018)
Total des 

dépenses

OS 1 : Outils et 

méthodes

OS 2 : Compétences et 

pratiques

OS3 : Connaissances et 

innovation

OS4 : Partenariats
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Nature des dépenses (septembre 2018 – août 2019) 

 

 

 

  

Investissement 

immatériel

Investissement 

matériel
Accompagnement RNF Irstea SGGA

OO 1-1 - Finaliser et compléter la boite à outils "suivi de 

biodiversité et des changements climatiques"

Equipe projet RNF, AFB, prestations 

graphiques, intellectuelles et informatiques, 

stages

35 100 €             44 100 €           79 200 €      31 680 €      31 680 €      

OO 1-2 - Développer la boite à outils "gestion forestière, 

biodiversité et changements climatiques"

Equipe projet RNF, prestations graphiques, 

intellectuelles et informatiques, stages
13 050 €             13 050 €      5 220 €         5 220 €         

OO 2-1 - Développer un centre de ressources 
Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles et informatiques
3 300 €               49 100 €           52 400 €      20 960 €      20 960 €      

OO 2-2 - Déployer une offre de formations et d'appuis 

personnalisés

Equipe projet RNF et organismes de 

formation  du secteur forestier
29 350 €             29 350 €      11 740 €      11 740 €      

OO 2-3 - Acompagner la structuration de pôle-relais 

régionaux
Equipe projet RNF 10 600 €                 10 600 €      7 420 €         7 420 €         

OO 3-1 - Consolider le tableau de bord de l'observatoire Equipe projet RNF, prestations informatiques 13 200 €             35 700 €           48 900 €      19 560 €      19 560 €      

OO 3-2 - Développer une stratégie de consolidation des 

connaissances
Equipe projet RNF, Irstea 50 078 €             50 078 €      13 660 €      6 371 €         20 031 €      

OO 4-1 - Structurer un fonctionnement de réseau Equipe projet RNF, SGGA 8 800 €               11 400 €                 20 200 €      8 770 €         2 730 €         11 500 €      

OO 4-2 - Construire des partenariats et mettre en œuvre 

une stratégie de consolidation du réseau d'observation
Equipe projet RNF, Irstea, stage 3 300 €               21 250 €                 24 550 €      16 195 €      16 195 €      

OO 5-1 - Garantir une animation efficace adaptée aux 

objectifs et aux financements
Equipe projet RNF 16 800 €                 16 800 €      11 760 €      11 760 €      

OO 5-2 - Garantir que le projet répond aux meilleurs 

standards de gestion et d'évaluation

Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles
10 450 €                 10 450 €      7 315 €         7 315 €         

OO 5-3 - Garantir une communication à hauteur des 

enjeux

Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles et graphiques
15 800 €             4 200 €             20 000 €      8 000 €         8 000 €         

Total général 171 978 €          133 100 €         70 500 €                 375 578 €    162 280 €    6 371 €         2 730 €         171 381 €    

Acteurs impliquésObjectifs opérationnels (septembre 2018 - août 2019)
Objectifs stratégiques 

du projet

OS 1 : Outils et 

méthodes

OS 2 : Compétences et 

pratiques

OS 3 : Connaissances et 

innovation

OS 4 : Partenariats

OS 5 : Animation et 

valorisation

Nature des dépenses Affectation de la subvention du FSFB Total de la 

subvention 

FSFB

Total des 

dépenses
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Nature des dépenses (septembre 2019 – août 2020) 

 

 

  

Investissement 

immatériel

Investissement 

matériel
Accompagnement RNF Irstea SGGA

OO 1-1 - Finaliser et compléter la boite à outils "suivi de 

biodiversité et des changements climatiques"

Equipe projet RNF, AFB, prestations 

graphiques, intellectuelles et informatiques, 

stages

36 073 €          3 050 €            39 123 €      15 649 €      15 649 €      

OO 1-2 - Développer la boite à outils "gestion forestière, 

biodiversité et changements climatiques"

Equipe projet RNF, prestations graphiques, 

intellectuelles et informatiques, stages
31 926 €          48 900 €         80 826 €      32 330 €      32 330 €      

OO 2-1 - Développer un centre de ressources 
Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles et informatiques
3 300 €            42 850 €         46 150 €      18 460 €      18 460 €      

OO 2-2 - Déployer une offre de formations et d'appuis 

personnalisés

Equipe projet RNF et organismes de 

formation  du secteur forestier
30 400 €          30 400 €      12 160 €      12 160 €      

OO 2-3 - Acompagner la structuration de pôle-relais 

régionaux
Equipe projet RNF 8 150 €                   8 150 €         5 705 €         5 705 €         

OO 3-1 - Consolider le tableau de bord de l'observatoire Equipe projet RNF, prestations informatiques 13 200 €          38 450 €         51 650 €      20 660 €      20 660 €      

OO 3-2 - Développer une stratégie de consolidation des 

connaissances
Equipe projet RNF, Irstea 35 128 €          35 128 €      10 866 €      3 186 €         14 051 €      

OO 4-1 - Structurer un fonctionnement de réseau Equipe projet RNF, SGGA 9 900 €            11 400 €                 21 300 €      9 210 €         2 730 €         11 940 €      

OO 4-2 - Construire des partenariats et mettre en œuvre 

une stratégie de consolidation du réseau d'observation
Equipe projet RNF, stage 11 973 €          22 600 €                 34 573 €      17 424 €      3 186 €         20 609 €      

OO 5-1 - Garantir une animation efficace adaptée aux 

objectifs et aux financements
Equipe projet RNF 12 950 €                 12 950 €      9 065 €         9 065 €         

OO 5-2 - Garantir que le projet répond aux meilleurs 

standards de gestion et d'évaluation

Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles
13 500 €                 13 500 €      9 450 €         9 450 €         

OO 5-3 - Garantir une communication à hauteur des 

enjeux

Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles et graphiques
4 250 €            4 250 €         1 700 €         1 700 €         

Total général 176 149 €       133 250 €       68 600 €                 377 999 €    162 679 €    6 371 €         2 730 €         171 780 €    

Objectifs opérationnels (septembre 2019 - août 2020)
Objectifs stratégiques 

du projet

OS 1 : Outils et 

méthodes

OS 2 : Compétences et 

pratiques

OS 3 : Connaissances et 

innovation

OS 4 : Partenariats

OS 5 : Animation et 

valorisation

Nature des dépenses Affectation de la subvention du FSFB Total de la 

subvention 

FSFB

Total des 

dépenses
Acteurs impliqués
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Nature des dépenses (septembre 2020 – février 2021) 

 

 

 

  

Investissement 

immatériel

Investissement 

matériel
Accompagnement

OO 1-1 - Finaliser et compléter la boite à outils "suivi de 

biodiversité et des changements climatiques"

Equipe projet RNF, AFB, prestations 

graphiques, intellectuelles et informatiques, 

stages

2 300 €              2 300 €         

OO 1-2 - Développer la boite à outils "gestion forestière, 

biodiversité et changements climatiques"

Equipe projet RNF, prestations graphiques, 

intellectuelles et informatiques, stages
3 600 €              3 600 €         

OO 2-1 - Développer un centre de ressources 
Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles et informatiques
2 750 €                    2 750 €         

OO 2-2 - Déployer une offre de formations et d'appuis 

personnalisés

Equipe projet RNF et organismes de 

formation  du secteur forestier
30 400 €                 30 400 €      

OO 2-3 - Acompagner la structuration de pôle-relais 

régionaux
Equipe projet RNF 500 €                       500 €            

OO 3-1 - Consolider le tableau de bord de l'observatoire Equipe projet RNF, prestations informatiques 3 850 €                    200 €                 4 050 €         

OO 3-2 - Développer une stratégie de consolidation des 

connaissances
Equipe projet RNF, Irstea 8 700 €                    8 700 €         

OS 4 : Partenariats OO 4-1 - Structurer un fonctionnement de réseau Equipe projet RNF, SGGA 3 750 €                    3 750 €         

OO 4-2 - Construire des partenariats et mettre en œuvre 

une stratégie de consolidation du réseau d'observation
Equipe projet RNF, stage 9 000 €                    9 000 €         

OO 5-1 - Garantir une animation efficace adaptée aux 

objectifs et aux financements
Equipe projet RNF 2 900 €                    2 900 €         

OO 5-2 - Garantir que le projet répond aux meilleurs 

standards de gestion et d'évaluation

Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles
55 800 €                 6 600 €                    62 400 €      

OO 5-3 - Garantir une communication à hauteur des 

enjeux

Equipe projet RNF, prestations 

intellectuelles et graphiques
19 250 €                 43 900 €            63 150 €      

Total général 120 750 €               50 000 €            22 750 €                  193 500 €    

OS 5 : Animation et 

valorisation

OS 2 : Compétences et 

pratiques

OS 3 : Connaissances 

et innovation

OS  1 : Outils et 

méthodes

Objectifs opérationnels (septembre 2020 - février 2021)
Objectifs stratégiques 

du projet

Nature des dépenses
Total des 

dépenses
Acteurs impliqués
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ANNEXE 3 : Cadre logique du projet 

OS 1 : Outils et méthodes 
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OS 2 : Compétences et pratiques 
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OS 3 : Connaissances et innovations 
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OS 4 : Connaissances et innovations 
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OS 5 : Animation, évaluation, valorisation 
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ANNEXE 4 : Indicateurs d’évaluation du projet 

 

Résultats attendus Indicateur Echéance 

Seuils et cibles 

Périodicité 
d’évaluation 

 

Déploiement de la boite 
à outils 

Nombre de nouveaux sites équipés du dispositif PSDRF Février 2021 Pas de cible particulière Annuelle 

Contribution à la représentativité des principaux habitats forestiers 
français 

Février 2021 <= 50 % 50-70% > 70 % A la fin du projet 

Nombre de protocoles/outils de suivi des enjeux climat/biodiversité 
développés 

Février 2021 0 1-2 > 3 A la fin du projet 

Compétences et 
pratiques 

Nombre de gestionnaires ENP et forestiers formés Février 2021 <= 20 20-40 > 40 Annuelle 

Surfaces forestières additionnelles disposant d’un PG/PAF/PSG 
intégrant les enjeux biodiversité/climat 

Février 2021 < 10 10-15 > 15 Annuelle 

Nombre d’ENP labellisés liste verte (UICN) Février 2021 0 1 > 1 A la fin du projet 

Nombre de formations pédagogiques développées Février 2021 <= 2 2-6 > 6 Annuelle 

Etude de préfiguration des pôles régionaux relais finalisée Mars 2018 Non Partiellement Oui 2017 

Nombre de pôles relais régionaux opérationnels Février 2021 0 1-2 >= 3 A la fin du projet 

Réseau & coopération 
gestionnaire-recherche 

Nombre de rencontres organisées Février 2021 <= 2 2-8 > 8 Annuelle 

Stratégie scientifique du projet disponible Août 2018 Non Partiellement Oui 2017 

Nombre de publications scientifiques publiées Février 2021 1 2-4 > 5 A la fin du projet 

Nombre de programmes de recherche initiés sur les thématiques 
prioritaires de la stratégie 

Février 2021 0 1 > 2 A la fin du projet 

Centre de ressources 

Centre mis en ligne et opérationnel Décembre 2019 Non Partiellement Oui 2019 

Nombre de consultations et téléchargements de documents Février 2021 Pas de cible particulière A la fin du projet 

Nombre de documents mis à disposition via ce centre de ressources 
par les gestionnaires abonnés 

Février 2021 Pas de cible particulière A la fin du projet 

Qualité du projet 

Relevés de décision des organes de concertation et de décision 
disponibles 

Février 2021 0 
< nb de 

réunions 
= nb de 

réunions 
Annuelle 

Rapports d’évaluation disponibles Février 2021 0 1 2 A la fin du projet 

Tableaux de suivis opérationnels et budgétaires tenus à jours Février 2021 Non Partiellement Oui Partiellement 

Fiches de présence aux réunions des instances consultatives et 
décisionnelles disponibles 

Février 2021 0 
< nb de 

réunions 
= nb de 

réunions 
Annuelle 



AAP MAAF 2017 – Annexes – Fiche de présentation de l’observatoire des forêts sentinelles – RNF – 10/03/2017 – page 15 

ANNEXE 5 : Planning de réalisation des actions du projet (42 mois – septembre 2017 – février 2021) 

 

Objectifs du projet Actions principales 
Septembre 2017 –  

 Août 2018 

Septembre 2018 –  

Août 2019 

Septembre 2019 –  

Août 2020 

Septembre 2020 –  

Février 2021 

OO 1 : Outils et 

méthodes 

Indicateurs, protocoles (catalogue V1, V2)     

Guide - Squelette     

Guide - Fiches     

Outil logiciel concertation     

Stage - Médiathèque     

Stage - Nouvelles technologies     

OO2 : Compétences et 

pratiques 

Centre de ressources - cahier des charges     

Centre ressources - développement     

Formation/appuis     

Pôle-relais - Etude préfiguration GE     

Pôle-relais - développement     

OO3 : Connaissances et 

innovation 

Stratégie scientifique     

Base de données - développement     

Tableau bord - développement     

Programmes de recherche     

OO4 : Partenariats 

Instances de l’observatoire     

Conventions partenariales     

Charte observatoire     

Statut observatoire     

Stratégie déploiement     

OO5 : Animation et 

valorisation 

Séminaire lancement     

Séminaire restitution     

Evaluations     

Stratégie communication     

Supports communication     
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ANNEXE 6 : Conformité du projet avec le cahier des charges de l’appel à projet 

Réponse aux objectifs de l’APP 

 

Le projet « Observatoire des forêts sentinelles » (OFS) répond plus particulièrement aux objectifs suivants :  

 

 Préservation de la biodiversité dans les zones ciblées par des prélèvements de bois : prioritairement 

déployé sur les forêts présentes dans les espaces protégés et sur le renforcement des compétences des 

gestionnaires et personnels forestiers à favoriser la prise en compte accrue des enjeux biodiversité en 

matière de sylviculture et d’exploitation forestière ; 

 

 Meilleur niveau de renouvellement de la forêt française : l’amélioration de la connaissance sur les liens 

biodiversité-climat-gestion au travers des analyses et programmes scientifiques qui pourront être 

développés sur la base des données recueillies et mises à disposition des chercheurs dans le cadre de l’OSF 

contribuera à optimiser les itinéraires techniques permettant le renouvellement des forêts françaises ainsi 

que leur résilience et donc le maintien de leurs capacités productives sous contraintes du climat,  

 

 Prise en compte du changement climatique : le projet contribuera au renforcement de la connaissance au 

travers de la consolidation d’un réseau permanent de sites suivis via des protocoles standardisés et ciblés 

sur les relations forêts-biodiversité-climat-gestion. Par la formation et la mise en relation active de 

gestionnaires d’espaces naturels forestiers et la promotion d’analyses comparatives de données et 

d’expériences, le projet contribuera à établir un réseau métier d’expérimentation en vue d’accroître les 

compétences techniques des forestiers à intégrer la contrainte climat dans leurs pratiques de gestion. 

 

 Prise en compte des attentes de la société en matière forestière : Porté par un réseau associatif , et ciblé 

prioritairement sur un réseau de réserves naturelles qui, structurellement sont gérée en s’appuyant sur 

des instances et des pratiques consultatives, le projet participe à la prise en compte des attentes de la 

société en matière de forêts, en particulier sur les enjeux suivants : ouverture au public, préservation de la 

diversité forestière, adaptation au climat. 
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Critères d’éligibilité 

 

Intervention à l’amont de la 
filière foret 

La finalité du projet est centrée sur les pratiques de gestion et d’exploitation forestière, avec l’objectif de contribuer à en 
améliorer la qualité et l’adéquation aux enjeux biodiversité et climat. Ses bénéficiaires sont autant les gestionnaires d’espaces 
naturels protégés et gestionnaires forestiers que les chercheurs. 

Projet innovant 

Le projet innove sur les champs suivants : 

 Mise au point de protocoles de suivi fondés sur l’état de l’art de la science et standardisés pour la prise en compte de la 
diversité forestière et de l’évolution climatique. 

 Consolidation d’un réseau d’observation permanent sur les enjeux climat et biodiversité, d’envergure nationale (métropole 
et outre-mer), complémentaire de l’inventaire forestier national et cohérent avec l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(INPN) (i) au service d’une meilleure connaissance et d’un meilleur pilotage des ressources forestières nationales, (ii) au 
service de l’expérimentation-action en vue de faire émerger des pratiques sylvicoles innovantes faces aux contraintes du 
climat. 

 Intégration des acteurs de la recherche à la réflexion active relative à la prise en compte des enjeux climat et biodiversité par 
les gestionnaires d’espaces naturels protégés et forestiers. 

 Accompagnement et animation d’un réseau métier « gestionnaires » et création d’un centre de ressources documentaires en 
ligne (nouveau) permettant une meilleure adéquation des savoirs et des pratiques aux nouveaux enjeux posés par le PNFB. 

Projet collectif : concertation 
et implication d’acteurs divers 

 Le projet intègre, outre les gestionnaires d’espaces naturels protégés (lesquels correspondent également à une large diversité 
d’acteurs, de collectivités (syndicats mixtes des PNR) à des organismes publics comme l’ONF ou les Parcs Nationaux ou des 
associations environnementales tels les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) ou encore la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO), divers propriétaires forestiers (type EDF ou FNCOFOR), l’ensemble des grandes institutions de recherche 
forestière française ou des associations environnementales (FNE). 

 Il s’appuie en outre sur les institutions clefs du secteur biodiversité (AFB, Agences de l’eau, Régions) et ambitionne de 
consolider, via des financements du MAAF, sa collaboration avec l’ensemble des acteurs du secteur forêt. 

Transférabilité hors France 

 L’ensemble des outils développés (protocoles, observatoire, centre de ressources) sont fondés sur l’état de l’art de la science 
et ont ou feront l’objet de concertation large, sous la responsabilité d’un Conseil Scientifique et Technique regroupant des 
personnalités reconnues du secteur. Cette crédibilité et l’adaptabilité potentielle des outils à différentes typologies de 
stations forestières rendent ces outils et ces approches parfaitement transférables hors France, notamment dans le cadre des 
coopérations avec des pays méditerranéens, potentiellement stratégiques pour l’adaptation des forêts aux enjeux climats 
(notamment la Turquie). 

 L’ouverture aux enjeux ultra marins est intégrée dans le projet, avec le soutien actif de l’AFB et des Parcs Nationaux concernés. 

 Par ailleurs, en lien avec l’ONF et la FNCOFOR, le projet investira pour permettre la transférabilité des résultats, voire des 
outils, hors espaces protégés poursuivant ainsi une tendance d’ores et déjà initiée. Cf. Annexe 7 et évolution des sites forêts 
sentinelles. 

Durée 

Le projet complet de RNF a une durée de 42 mois, le financement du MAAF est sollicité pour 36 mois. RNF dispose des 
financements pour garantir 71 % des actions sur les 6 mois supplémentaires, en particulier l’ensemble des activités de 
communication et de valorisation (dont la publication d’articles scientifiques) nécessaire à la réussite des actions proposées au 
financement du MAAF. 
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Critères d’attention lors de l’évaluation 

Programme d'actions reconnu 
adapté aux conditions locales 

L’ensemble des actions du projet concoure à adapter la gestion forestière et les compétences des gestionnaires aux spécificités des 
stations (sols, milieux), aux enjeux de préservation de la diversité biologique et génétique des forêts et d’adaptation de ces dernières 
aux enjeux climatiques. 

Pertinence de l'échelle 
territoriale 

 Le projet offre des outils adaptés aux besoins des gestionnaires au niveau des sites. Il recherche la mise en cohérence des 
protocoles de suivi et des pratiques à l’échelle nationale (y compris ultra-marine) et élabore des outils permettant une 
dynamique de partage et de mise à disposition des données et connaissances (observatoire, centre de ressource) 

 Conscient de la nécessité d’accompagner les gestionnaires et propriétaires au plus près de leurs terrains, le projet propose la 
structuration de trois structures d’appui-relai régionales dans les régions qui concentrent la plus grande densité de sites intégrés 
dans l’observatoire (Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes-Auvergne). 

L'articulation du projet avec 
les éventuelles initiatives 

existantes 

Sur l’ensemble de ses échelles d’intervention, le projet est attentif à intégrer ses actions et initiatives de manière cohérente, à la fois 
au niveau institutionnel (coopération avec les services de l’état au niveau national – AFB, Ministères –, avec les régions, les 
communes et l’ensemble des réseaux de gestionnaires) et au niveau opérationnel : en effet, il s’ancre résolument dans la continuité 
des initiatives engagées (i) dans le cadre des programmes et projets du GIP-ECOFOR (QUESTIND, PASSIFOR, F-ORET-T, BGF, SICFOR, 
etc.) (ii) par la FNCOFOR et FNE d’animation et de structuration de processus de concertation entre tous les acteurs sur les aspects 
climatiques. Compatibles avec les dispositifs de suivis utilisés classiquement en gestion forestière, les protocoles de suivi 
standardisés déployés dans le cadre de cet observatoire sont également complémentaires des inventaires nationaux du fait de son 
périmètre majoritairement centré sur les espaces naturels protégés. Enfin, il s’articule autour des principaux thèmes de recherche 
sur la biodiversité et le climat identifiés dans le PNFB 2016-2026. 

Retombées économiques, 
environnementales, sociales 

directes sous forme de 
création d'emplois, de 

nouveaux produits, procédés, 
services, … et indirectes en 

termes de structuration 
durable de la filière forêt-bois 

 Les impacts directs du projet sont : la création de nouvelles formations, d’un centre de ressources, de la structuration d’un 
nouvel observatoire et des protocoles standardisés permettant le suivi des enjeux biodiversité et climat. 

 Les impacts indirects sont en particulier (i) la structuration d’un réseau de coopération gestionnaires-chercheurs, et (ii) une 
coopération active entre gestionnaires d’espaces naturels protégés et gestionnaires forestiers, afin de mettre au service des 
objectifs du PNFB une capitalisation efficaces des expertises et données, ainsi que du réseau témoin d’observation mis en place 
depuis plus de 10 ans par les réseaux d’espaces naturels protégés français (environ 25% des forêts métropolitaines). 

 Pour mener à bien les actions du projet, un chargé d’étude sera recruté sur les 3 premières années du projet. 

Impacts du projet quantitatifs 
et qualitatifs 

Quantitatifs 

 40 nouveaux sites équipés de protocoles de suivis sur le projet 

 10 nouveaux sites disposant de documents de gestion intégrant les enjeux biodiversité et climat 

 40 gestionnaires formés aux protocoles de suivis et aux meilleures techniques sylvicoles sur les enjeux biodiversité et climat. 

 70 % de la diversité forestière française couverte par l’observatoire 
Qualitatifs 

 Renforcement des relations entre chercheurs et gestionnaires d’espaces naturels forestiers, densification des relations entre 
gestionnaires d’espaces naturels protégés et gestionnaires forestiers. 

 Elaboration d’une stratégie de consolidation du réseau d’observation des effets du changement climatique sur les espaces 
naturels protégés français et sur l’ensemble des forêts françaises. 

 Transparence : accès et qualité des données sur des indicateurs biodiversité-forêts-climat ; accès des ressources documentaires 
et de formations sur ces thèmes (centre de ressources en ligne, pôles-relais). 
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ANNEXE 7 : Carte de localisation des forêts sentinelles – sites actuels et prospectives à court et moyen-termes et évolution du réseau depuis 

2005 

Evolution du nombre de dispositifs  
échantillonnés par le PSDRF 

 

Carte de localisation des sites PSDRF (installés et intéressés) 

 

 

 

Evolution de la surface  
échantillonnée par le PSDRF 
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ANNEXE 8 : Lettre d’intention de RNF au sujet du projet « Forêts Vigies » porté par la FNCOFOR 

et FNE 
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ANNEXE 9 : Objectifs sous-tendus par l’application du PSDRF 

A- Introduction 

 

Le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF) constitue un des dispositifs de suivi à long-

terme par placettes permanentes utilisés en France par les gestionnaires d’espaces naturels (protégés ou non) ainsi 

que dans le cadre de certains programmes scientifiques (GNB). Il a pour finalité de décrire les peuplements 

forestiers de manière robuste et harmonisée. Son assise dendrométrique et le recours aux placettes permanentes 

permettent également de suivre efficacement l’évolution des caractéristiques des peuplements dans le temps (pas 

de temps préconisé de 10 ans entre chaque campagne de mesures). 

 

Ce protocole a été formalisé par AgroParisTech-ENGREF en partenariat avec l’Office national des forêts (ONF), 

Réserves naturelles de France (RNF), le Cemagref (désormais Irstea) et l’Institut Forestier National (désormais IGN), 

sur financements du ministère de l’environnement en 2005. Différents travaux relatifs à l’adaptation et 

l’optimisation du PSDRF ont été réalisés en 2012 ; un module « alluvial », adapté aux sites concernés par une 

dynamique fluviale, a notamment été développé.  

 

Aujourd’hui principalement mis en place dans les réseaux des réserves naturelles et des réserves biologiques (à 

raison de 10 sites par an environ), il est également de plus en plus appliqué sur des sites hors-réserve19 (Parcs 

Nationaux, Parcs Naturels Régionaux, Conservatoires d’Espaces Naturels, Espaces Naturels Sensibles, sites Natura 

2000, etc.).  

 

Depuis 2008, l’application du PSDRF est coordonnée par RNF au travers de divers partenariats, dont celui, 

historique, établi avec l’ONF en 2008. Depuis 2015, Electricité de France (EDF) accompagne également le projet, 

tout comme le Parc National des Cévennes depuis 2016. Ces partenariats garantissent aux opérateurs un 

accompagnement fort tout au long de la démarche (de la stratégie d’échantillonnage à l’analyse des données). 

 

Au début de l’année 2017, le PSDRF a été appliqué sur 135 dispositifs (73 réserves biologiques, 41 réserves 

naturelles et 21 sites hors-réserves). Soit plus de 9 500 placettes relevées sur plus de 40 000 ha. Une nouvelle 

campagne de mesures a été initiée sur 5 dispositifs depuis 2015. 

B- Contexte et historique 

Commande du MEDD 

 

En France, très peu de sites forestiers ont été, au cours du 20e siècle, étudiés de manière précise, en dehors de 

quelques sites exceptionnels. On peut bien entendu citer le massif de Fontainebleau, où de très nombreuses études 

historiques ont été menées (Lemée, Bédéneau, Koop, etc.), mais également la Forêt de la Massane, où la 

connaissance sur les coléoptères notamment s’accumule depuis la thèse de Joseph Travé dans les années 60. 

 

A la fin des années 90, le programme intergouvernemental COST (European Cooperation in Science and Technology) 

a initié le développement d’un réseau permettant d’optimiser la recherche dans les réserves forestières 

européennes. Un protocole de suivi dendrométrique (le COST E4) a été formalisé et avait pour objectif de 

caractériser l’ensemble des réserves intégrales d’Europe. S’il continue d’être utilisé dans certains pays (Allemagne 

notamment), il a, en France, été mis en œuvre sur un nombre réduit de réserves biologiques.  

                                                             
19 Le PSDRF n’a néanmoins pas vocation à être utilisé dans le cadre des aménagements en forêt publique. 
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Du fait du coût prohibitif et de la lourdeur du COST E4, le MEDD a souhaité en 2004 réfléchir à l’élaboration d’un 

« protocole d’état des lieux efficace et réaliste des espaces forestiers mis en réserve ». Un groupe de travail, animé 

par l’ENGREF (Max Bruciamacchie), s’est saisi du cahier des charges ci-dessous. 

 

« […] 

 

Ce protocole doit comporter un socle permanent minimum dendrométrique, stationnel et descriptif du 

renouvellement, permettant une consolidation des dispositifs au niveau de l’ensemble des réserves quel que soit leur 

statut. Il est souhaitable que cette première partie puisse être extrapolée facilement dans des écosystèmes proches 

et gérés (sous forme d’inventaires au service de la gestion) afin de se mettre en position ultérieurement d’établir des 

comparaisons entre des évolutions d’écosystèmes libres de toute interventions, et des écosystèmes gérés de façon 

classique. 

 

Ce protocole doit comporter des parties superposables au socle et permettant une adaptation aux interrogations 

spécifiques à chaque contexte, que ce soit fonction du milieu ou du type de préoccupations du gestionnaire. Il doit 

définir les règles minimales d’inventaires selon ces autres thématiques dans le souci de disposer à terme d’une base 

de données générale compatible sur l’ensemble des réserves nationales, avec le souci d’une liaison avec le COST. 

 

Il doit proposer par thématique le standard minimum descriptif commun à l’ensemble des dispositifs. Sur la base du 

travail réalisé par Rolland (2004), le groupe de travail mis en place, comprenant des experts de l’ONF et un expert 

de RNF, permettra une mutualisation des expériences et des approches en termes d’états des lieux. 

 

MEDD, Octobre 2004.» 

 

Champs d’application et objectifs initiaux 

 

Comme précisé dans la première notice du protocole (Bruciamacchie, 2005), ce protocole concerne les espaces 

français métropolitains. Il cible en priorité les réserves naturelles et les réserves biologiques d’une taille supérieure 

à 5 ha à condition qu’elles soient de forme très compacte. En cas de périmètre très découpé, la notice propose de 

porter le seuil à 15-20 ha. Selon cette même notice, le PSDRF peut également être utilisé pour des îlots de 

sénescence, à condition de respecter les seuils précédents. Dans le cas des « grandes » réserves, l’intérêt de 

procéder à un découpage du domaine d’inventaire en strates20 est généralement examiné.  

 

Ses objectifs initiaux sont simples et centrés sur les sites où il est appliqué :  

- Dresser un état initial. Lors de la première campagne, son application permet d’aboutir à un été descriptif 

du peuplement (volume, nombre de tiges, types de bois mort, micro-habitats, etc.). 

- Mettre en place un suivi de ces espaces. Dès lors qu’il aura été répété (en moyenne tous les 10 ans), celui-

ci pourra fournir des informations inédites sur la dynamique des peuplements. 

 

Ce protocole met en particulier l’accent sur : 

- Caractérisation du bois mort : aussi bien au sol que sur pied. Le volume estimé est un volume géométrique. 

Il correspond à un volume d’encombrement et ne prend pas en compte la perte de volume réel lors des 

derniers stades de décomposition. Ce volume total est décliné par dimension et stade de décomposition. 

- Analyse du flux de bois mort : aussi bien les apports (arbres vivants qui deviennent arbres morts sur pied, 

volis, chablis) que les départs (minéralisation). 

- Suivi de la composition en essences. 

                                                             
20 Une strate correspond à une portion de l’espace sur laquelle existe soit un besoin particulier d’information, soit une 
homogénéité plus grande. 
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- Suivi des gros bois. 

- Suivi du capital sur pied. 

- Suivi du renouvellement. 

- Impact des cervidés. 

- Données du milieu suffisantes pour une stratification à posteriori des placettes. 

 

Pour les grandeurs forestières traditionnelles (N/ha, G/ha, V/ha), une précision de 10 à 20% sur les essences 

majoritaires est considérée comme suffisante. Cela correspond en général à une précision de l’ordre de 10% toutes 

essences confondues. Pour le volume de bois mort, toutes essences, dimensions et stades confondus, le protocole 

proposé devait permettre de se situer dans une fourchette de 10 à 15%. 

 

Contenu des données PSDRF 

Bois vivant 

 Données de surface terrière, de nombre de tiges, de volume 

 Données de présence de dendro-micro-habitats (DMH) : nombre de DMH, nombre d’arbres porteurs 
de DMH, etc. 

 Données d’accroissement (/ha/an) 
Chacune de ces informations pouvant être dégradée par :  

 origine végétative (taillis / franc pied) 

 placette / strate 

 essence 

 classes / catégories de diamètre 
 

Régénération 

 Données en recouvrement (semis) 

 Données en nombre de tiges (classes de régénération) 

 Données d’abroutissement (oui/non) 
Chacune de ces informations pouvant être dégradée par :  

 origine végétative (taillis / franc pied) 

 placette / strate 

 essence 

 classes de régénération 
 

Bois mort 

 Données de volume 

 Données de stades de décomposition 

 Données de présence d’écorce 

 Données d’accroissement (accumulation, vitesse de décomposition, etc.) 
Chacune de ces informations pouvant être dégradée par :  

 type d’arbres morts (souches, chablis, chandelles) 

 placette/strate 

 essence 

 classes / catégories de diamètre 
 
L’ensemble des données sont synthétisées et mis en forme dans un carnet d’analyse (annexe 4 bis). Elles 
peuvent être également croisées pour fournir une partie des indicateurs d’évaluation de l’état de conservation 
(sur paramètres de structure et de composition principalement). RNF a développé une méthodologie : 
http://www.reserves-naturelles.org/publications/numero-2-des-cahiers-rnf-evaluation-de-l-etat-de-
conservation-habitats-forestiers-et 
L’ensemble de ces données peuvent être croisées avec d’autres types d’informations, telles que : 

http://www.reserves-naturelles.org/publications/numero-2-des-cahiers-rnf-evaluation-de-l-etat-de-conservation-habitats-forestiers-et
http://www.reserves-naturelles.org/publications/numero-2-des-cahiers-rnf-evaluation-de-l-etat-de-conservation-habitats-forestiers-et
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 habitats, stations, typologie (habitats obligatoire) 

 modalités de gestion (géré ou non-géré) 

 date de dernière intervention sylvicole 
 
A une échelle plus large, ils peuvent être synthétisés par : 

 Sylvo-éco-régions (SER) – anciennes régions forestières (lien avec IFN) 

 Grandes régions biogéographiques (GRECO) (lien avec IFN) 

 Régions administratives, etc. 

C- Utilisation actuelle 

Par les gestionnaires 

 

L’application du PSDRF répond à des besoins variés selon les organismes gestionnaires ou les sites sur lesquels il est 

installé. 

 

Dans le cas des réserves biologiques, les résultats issus du PSDRF viennent, de manière quasi-systématique, 

compléter le diagnostic initial intégré au dossier de création21. Comme le prévoyaient initialement les parties 

prenantes, les informations recueillies sont également utilisées par les naturalistes pour échantillonner plus 

spécifiquement des zones jugées intéressantes. Ainsi, sur une majorité des RB équipées du PSDRF, des inventaires 

taxonomiques sont superposés sur un nombre réduit de placettes dendrométriques. Mis en place par les réseaux 

naturalistes de l’ONF, les protocoles sont majoritairement tirés – parfois adaptés – de ceux utilisés dans le cadre du 

projet « Gestion forestière, Naturalité, Biodiversité » (GNB ; voir ci-dessous). 

 

L’application du PSDRF répond à plusieurs enjeux dans le cadre de la gestion des réserves naturelles. Inscrite dans 

la plupart des plans de gestion des RN à dominante forestière, sa mise en œuvre a d’abord pour but de fournir des 

éléments descriptifs sur les peuplements – voir les habitats naturels –  échantillonnés. Les données permettent en 

partie de renseigner des indicateurs de naturalité ou d’état de conservation (selon la méthode RNF22) compilés au 

sein d’un « tableau de bord », véritable outil de pilotage de la gestion. A la différence des réserves biologiques 

intégrales, nombreuses sont les RN pour lesquelles les forêts font l’objet d’une exploitation sylvicole. Tout l’enjeu 

des gestionnaires est donc de parvenir à concilier « maintien de la biodiversité » et « production de bois ». Au-delà 

de l’aspect diagnostic initial, l’application du PSDRF sur le long-terme constitue donc un outil de contrôle, 

permettant d’ajuster la gestion en lien avec les acteurs locaux.  

 

Via le partenariat RNF-ONF 

 

Centré sur l’animation et l’accompagnement à  la mise en œuvre du protocole, le partenariat RNF-ONF garantit aux 

gestionnaires l’envoi d’un traitement simple des données. D’abord réalisée via des macro-commandes Excel, 

élaborées dès le démarrage du PSDRF en 2005, une nouvelle chaîne de traitement, développée sous le logiciel libre 

‘R’ dès 2014 et consolidée au sein d’un package spécifique (PermPSDRF), assure désormais une analyse plus fine 

des données. Ainsi, à l’issue des campagnes d’échantillonnage, peuvent être produits : des résultats agrégés au 

format Excel et au sein de fichiers SIG ainsi qu’un carnet d’analyse automatisé. 

 

                                                             
21 Le dossier de création des réserves biologiques constitue par ailleurs le premier plan de gestion 
22 Commission scientifique et groupe forêts de Réserves naturelles de France. Évaluation de l'état de conservation 
(habitats forestiers et éco-complexes alluviaux). Cahier RNF n°2. 2013. 
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Quelques analyses transversales ont également été conduites mais elles ont été relativement limitées. Aucune 

publication scientifique n’a, jusque-là, permis de faire un état de lieux à l’échelle du réseau d’observation23. De 

manière générale, le jeu de données a fait l’objet d’une faible valorisation au-delà de la simple échelle des sites (ce 

pour quoi il a été développé). 

 

Le partenariat ONF-RNF a néanmoins favorisé le déploiement du PSDRF dans et hors du réseau des réserves et la 

mise en place d’études scientifiques. Depuis 2008, le protocole, les outils et les résultats ont été présentés à 

plusieurs reprises, auprès des autres réseaux de gestionnaires d’espaces naturels comme de la communauté 

scientifique, voire du grand public. Ainsi, comme l’accompagnement des gestionnaires, la mise en place de 

collaborations étroites pour l’échange, l’analyse et l’interprétation scientifique figure comme une des principales 

missions du partenariat entre les deux têtes de réseau. Dans cet objectif en particulier, l’amélioration et la 

complétude du jeu de donnée sont sans cesse recherchées. 

 

Par la recherche 

IRSTEA 

 

Comme précisé précédemment, dans sa phase initiale de description, des inventaires taxonomiques peuvent venir 

se superposer au PSDRF. Ce type de recherche-action, impliquant gestionnaires et chercheurs, permet de valoriser 

des données dendrométriques en leur associant des données de biodiversité. Initié en 2008 sous l'impulsion 

d'Irstea, de l'ONF et de RNF, et dans le cadre du Programme Biodiversité et Gestion Forestière (BGF) du GIP-

ECOFOR, le projet GNB a été mis en œuvre de 2008 à 2014. Il visait à mieux appréhender les effets de l’arrêt de 

l’exploitation forestière sur la biodiversité de 7 groupes taxonomiques24 en comparant des forêts couramment 

exploitées et des réserves (biologiques ou naturelles) où l'exploitation a été stoppée depuis au moins 20 ans. Dans 

sa première phase, 213 placettes ont été échantillonnées sur 15 massifs (10 réserves biologiques et 6 réserves 

naturelles), sur des habitats de Hêtraies-sapinières-pessières en montagne et des habitats de Hêtraies-chênaires en 

plaine. Depuis 2014, le projet est étendu sur quelques réserves biologiques dans le cadre de la Mission d’Intérêt 

Générale Biodiversité du Contrat Etat-ONF-FNCOFOR. 

 

En 2016, dans le cadre de deux thèses, les données PSDRF relevées dans les deux réseaux de réserves ont fait l’objet 

d’un échange avec Irstea. La première, à Irstea Grenoble, menée par Anthony Letort, souhaite valider un modèle 

d’apparition de dendromicrohabitats (DMH) développé via un logiciel de dynamique forestière (Samsara 2). Cette 

thèse ne porte que sur les habitats de Hêtraie-Sapinière-Pessière. La deuxième, menée à Irstea Nogent-sur-

Vernisson par Yoan Paillet a pour objectif d’étudier les relations biodiversité – DMH, en utilisant en partie les 

données du projet GNB. 

 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 

 

Dans le cadre de la refonte de la méthode d’évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers d’intérêt 

communautaire (MNHN, 2016), les données recueillies via l’application du PSDRF ont permis (i) de proposer des 

seuils pertinents pour certains critères (au regard des résultats observés en réserve) et (ii) d’améliorer la cohérence 

entre la méthode d’évaluation proposée par le MNHN et celle développée par RNF. Ce travail a notamment abouti 

à la création de deux nouvelles modalités « Bonus » pour certains indicateurs (bois mort et très gros bois), ainsi 

qu’à la révision de certains seuils. Un indicateur présent dans la méthode proposée par RNF pour la mise en 

évidence de la connectivité du site avec l’environnement a par ailleurs été directement réutilisé. 

 

                                                             
23 On entend par réseau d’observation l’ensemble des sites équipés du PSDRF 
24 Plantes vasculaires, bryophytes, champignons lignicoles, oiseaux, chauve-souris, carabes et coléoptères saproxyliques 
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ANNEXE 9 BIS : Exemples de figures produites par les outils de traitement et de rapportage des 

données relevées par le PSDRF, en cours de consolidation. 

 

Densité et volume de tiges par catégories de diamètre – absolu et relatif 

 
Radars d’évaluation de l’état de conservation – paramètres de structure 

 
Plan de localisation des arbres relevés sur une placette PSDRF 
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ANNEXE 10 : Schémas opérationnel et de gouvernance  

 

Schéma opérationnel 
 

 

 

Schéma de gouvernance 
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ANNEXE 11 : Lois, stratégies et programmes en lien avec le projet 

Au niveau international 
 
Convention sur la Diversité Biologique 
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), adoptée après la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement 
et le Développement (CNUED ou Sommet de la Terre) à Rio en 1992, a une portée non négligeable. Juridiquement 
non contraignante, elle fonde néanmoins une série de principes de « gestion durable » et met en avant, pour la 
première fois, que la conservation de la diversité biologique constitue une « préoccupation commune à 
l'humanité ».  
 
Forum des Nations Unies sur les Forêts 
En 2000, et pour faire suite au Sommet de la Terre, le Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF) est créé au 
titre de l’Arrangement International sur les Forêts (AIF), lui-même créé par le Conseil économique et social de l’ONU 
(ECOSOC). En charge des processus du Groupe intergouvernemental sur les forêts (GIF) et du Forum 
intergouvernemental sur les forêts (FIF), il a pour objet de promouvoir la « gestion durable des forêts », d’engager 
les pays à harmoniser leurs politiques de gestion forestière et de certification et de les rendre compatibles avec la 
protection de la biodiversité forestière. Un nouveau plan stratégique de l’AIF pour la période 2017-2030 est en 
cours de rédaction. 
 
Conférence de Nagoya et objectifs d’Aichi 
En 2010, la conférence de Nagoya (COP 10) a abouti à l'adoption d'un plan stratégique pour la diversité biologique 
pour la période 2011-2020. Les « Objectifs d'Aichi » visent en particulier à réduire les pressions directes et indirectes 
sur la biodiversité, accroître les zones protégées, favoriser l'accès et partage des avantages des ressources 
génétiques (protocole de Nagoya) ou encore mettre en valeur les bénéfices fournis par les services écosystémiques. 
Les parties se sont notamment entendues pour (i) réduire au moins de moitié, voire à près de zéro, le taux de perte 
d’habitats naturels, y compris les forêts, (ii)  fixer un objectif de sauvegarde de la biodiversité pour 17 % des zones 
terrestres et des eaux continentales et pour 10 % des zones marines et côtières et (iii) gérer de manière durable les 
zones consacrées à l’agriculture, l’aquaculture et la sylviculture, afin d’assurer la conservation de la diversité 
biologique. 
 
Déclaration de Cancún 
Réunis en décembre 2016, à l’occasion de la Conférence  des  Nations Unies sur la Biodiversité à Cancún (Mexique), 
les gouvernements ont également adopté la déclaration de Cancún sur l'intégration de la biodiversité dans les 
politiques sectorielles (tourisme, agriculture, pêche, foresterie, etc.). Ils s'engagent « à intensifier [leurs] efforts 
pour assurer l'application effective (…) des objectifs d'Aichi pour la biodiversité. Et à œuvrer à tous les niveaux au 
sein de [leurs] gouvernements et dans tous les secteurs, à intégrer la biodiversité en créant des cadres 
institutionnels législatifs et réglementaires efficaces adaptés aux besoins et aux situations nationaux ». 
 
Convention cadre sur les changements climatiques 
Egalement adoptée en marge du Sommet de la Terre, la Convention cadre sur les changements climatiques 
(CCNUCC) établit un cadre général pour relever le défi des changements climatiques au plan international. Elle 
aboutit en particulier en 1997 à l’adoption du Protocole de Kyoto qui énonce des objectifs juridiquement 
contraignants de réduction d'émissions pour les pays industrialisés. Initialement non inclue dans le mécanisme de 
Kyoto, la contribution des forêts est désormais intégrée via l’initiative REDD+. Ce processus inclut à la fois un 
mécanisme financier de réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts 
(REDD) mais aussi des activités de conservation et d’accroissement des stocks de carbone forestier ainsi que des 
principes de « gestion durable des forêts ». L’Accord de Paris, lors de la COP 21, confirme l’initiative REDD+ en 
s’inscrivant dans une double approche, d’atténuation (réduction des émissions) et d’adaptation aux changements 
climatiques. Il insiste également sur la nécessaire « intégrité de tous les écosystèmes » et sur la « protection de la 
biodiversité ». 
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En Europe 
 
Stratégie de l’Union Européenne en faveur des forêts 
La nouvelle stratégie de l’Union Européenne (UE) en faveur des forêts (SFUE), adoptée en 2013, propose un cadre 
de référence européen pour les actions forestières. Elle doit permettre de répondre « aux pressions de plus en plus 
fortes » qui s'exercent sur les forêts et de mieux prendre en compte les nouveaux défis : changements climatiques 
(tempêtes, sécheresses, incendies), demande croissante de bois en tant que matériau et source d'énergie, érosion 
de la biodiversité. La stratégie prévoit par ailleurs un renforcement des connaissances sur l’état des écosystèmes 
forestiers. 
 
Stratégie biodiversité de l’UE 
En 2011, la Commission européenne a adopté la stratégie biodiversité de l’UE précisant les actions à mener ces dix 
prochaines années pour atteindre l’objectif prioritaire d’enrayement de la perte de biodiversité à l’horizon 2020. 
L’objectif 3 de la stratégie est notamment orienté vers le renforcement de la contribution de la gestion forestière 
au maintien et à l’amélioration de la biodiversité. En particulier, l’action 12 encourage les propriétaires forestiers à 
mieux intégrer des mesures en faveur de biodiversité dans leurs plans de gestion (telles que le maintien de niveaux 
optimaux de bois mort et la préservation d’étendues sauvages). 
 
Résolution du Parlement Européen sur la protection des zones de nature vierge 
Le Parlement européen, dans sa résolution du 3 février 2009, appelle au renforcement de la protection des zones 
de nature vierge (wilderness). Il reconnaît l’importance de la protection et, si nécessaire, la restauration des 
dernières zones de nature vierge en Europe tant pour la biodiversité que pour la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

 

En France 
 
Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF), adoptée en 2014, définit des orientations qui 
permettent à l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’être reconnues comme une composante économique, sociale 
et territoriale essentielle à l’équilibre du pays. Si la biodiversité ne figure pas parmi les grands axes de la LAAAF, 
cette dernière reconnait néanmoins la conservation de la biodiversité comme étant d’intérêt général pour la nation.  
 
Programme National de la Forêt et du Bois 
Pouvant être identifié comme la déclinaison opérationnelle de la LAAAF pour le volet « forêts », un Programme 
National de la Forêt et du Bois (PNFB) fixe les orientations de la politique forestière, en forêt publique et privée, en 
métropole et en outre-mer, pour une période de dix ans. Dans la version soumise à l’Autorité Environnementale au 
premier semestre de l’année 2016, et malgré des avancées notables, la biodiversité occupe une place relativement 
mesurée. On notera néanmoins les propositions qui permettent (i) d’enrichir le socle de connaissances sur la 
biodiversité forestière par le renforcement des actions d’inventaires et de suivi continu, notamment dans les 
réseaux d’aires protégées, (ii) d’initier, face aux incertitudes des changements globaux, la création d’un réseau de 
parcelles de référence, représentatives des habitats forestiers français, en forêt publique comme en forêt privée et 
(iii) de conforter et de développer, à toutes les échelles, la concertation et le partenariat entre tous les acteurs 
garantissant l’appropriation d’un projet partagé et adapté aux spécificités locales. 
 
Loi pour la Transition Energétique et la Croissance verte 
La Loi pour la Transition Energétique et la Croissance verte (LTECV), adoptée en 2015, doit permettre à la France de 
contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance 
énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement. Intégrée indirectement, la forêt est 
identifiée au travers de stratégies de mobilisation de la biomasse. 
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Loi pour la Reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages 
La Loi pour la Reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages (LRBNP), adoptée en 2016, a pour objet 
de renforcer les politiques publiques en faveur de la biodiversité. Elle prévoit en particulier la création de l’Agence 
Française pour la Biodiversité (AFB) chargée, entre autres, de la gestion des aires protégées et de l’amélioration des 
connaissances sur la biodiversité. En dehors de l’inscription des réserves biologiques dans le code forestier, la forêt 
ne figure pas parmi les grands axes de la loi. 
 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
On retrouve également des mesures liées à la forêt dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020 (SNB), 
mise en œuvre en 2004, au travers de plans d’action sectoriels. Les orientations déclinées dans le plan d'action 
forêt (2008-2010) insistaient notamment sur « l’amélioration de la connaissance du fonctionnement naturel des 
écosystèmes forestiers et la promotion d’une gestion sylvicole plus respectueuse de la biodiversité ». Dans le cadre 
de la SNB, des indicateurs centralisés au sein des observatoires nationaux et régionaux de la Biodiversité et des 
permettent de renseigner le public sur l’état et l’évolution de la biodiversité en France métropolitaine, dans les 
régions et à l’outre-mer. 
 

A l’échelle des territoires 
 
Déclinée à des échelles locales, des stratégies régionales de la biodiversité (SRB) sont établies dans plusieurs 
régions en France. En 2015,  le comité français de l’UICN a montré que 11  régions de métropole avaient  élaboré  
des  SRB  en  collaboration  avec  d’autres  acteurs  locaux  (services  déconcentrés  de l’Etat et établissements 
publics, autres échelons de collectivités, socio-professionnels, société civile, etc.). En outre-mer,  2  collectivités  
sont  actuellement  dotées  de  stratégies  pour  la  préservation de la biodiversité. Ces stratégies constituent un 
cadre et des outils de cohérence pour contribuer à restaurer, protéger et mieux gérer la biodiversité. La prise en 
compte des enjeux forestiers est variable et dépend surtout des types de milieux présents dans les régions. D’après 
une étude menée par l’UICN (Moral, 2011), les interventions relatives aux forêts concernent essentiellement la 
promotion de la certification forestière, le soutien à une gestion forestière favorable à la biodiversité, la 
sensibilisation et la formation des professionnels. 
 
La LAAAF, évoquée plus haut, prévoit également l’élaboration de Programmes Régionaux de la Forêt et du Bois 
(PRFB) afin de garantir une adaptation régionale des orientations et objectifs du PNFB dans un délai de deux ans 
suivant sa publication. Les PRFB viendront se substituer aux orientations régionales forestières (ORF) et aux 
programmes pluriannuels régionaux de développement forestiers (PPRDF). 
 
Il est prévu que les PRFB utilisent les documents existants (dont évaluation de l’état de conservation des habitats 
et espèces en forêt, listes rouges des espèces protégées ou menacées, etc.) et prennent en compte les stratégies 
locales de développement des territoires, tels les Chartes Forestières de Territoire (CFT). L’objet des CFT est de 
mettre en relation l’ensemble des acteurs et usagers de la forêt à l'échelle d’un territoire donné, en vue de négocier 
les conditions de satisfaction des différentes demandes d’usage de la forêt, dans une perspective de 
développement durable.  
 
Les PRFB s’inscriront nécessairement en cohérence avec les autres politiques publiques territoriales, dont les 

Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) afin d’intégrer les enjeux de la trame verte et bleue (TVB) 

associés aux milieux forestiers. Introduits dans la Loi Grenelle en 2008, les SRCE constituent un schéma 

d'aménagement du territoire et de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, 

habitats naturels), non opposable aux tiers. Les forêts pouvant être identifiées comme une trame en soi, elles 

constituent généralement un élément de base des SRCE, que ce soit au travers de la question des  liaisons  inter-

massif mais aussi au travers de la mise en œuvre d’une trame de « vieux bois ». A noter que les travaux 

d’élaboration des SRCE sont susceptibles de contribuer à la Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP), elle 

aussi introduite par la Loi Grenelle. La loi NOTRe prévoit par ailleurs des évolutions au SRCE, afin de les intégrer au 

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). 
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