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Les actes de ce séminaire constituent une mémoire synthétique et non exhaustive des 

principaux thèmes ou questionnements explorés dans le cadre de ces discussions. Ils ont pour 

vocation de contribuer à enrichir le projet d’Observatoire des Forêts Sentinelles de manière à ce 

qu’il se construise sur le consensus qui s’est exprimé entre les participants et prenne en compte 

leurs attentes non encore servies par la structure du projet. 
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A. PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’OBSERVATOIRE DES FORETS SENTINELLES 

Capitalisant sur un réseau d’observation basé sur un protocole de suivi standardisé reconnu (via 

l’application du Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières – PSDRF), Réserves 

Naturelles de France (RNF) et ses partenaires souhaitent structurer, au sein des espaces naturels 

protégés, un Observatoire partenarial des Forêts Sentinelles (OFS).  

Cet observatoire ambitionne de mettre à disposition des gestionnaires d’espaces naturels protégés 

constitués en réseau collaboratif (i) des protocoles standardisés de suivi de la biodiversité et des 

effets du changement climatique ainsi que (ii) des outils, formations et appuis facilitant l’intégration 

de ces enjeux dans la gestion sylvicole. L’ensemble des outils et services offerts sera réuni dans un 

Centre de ressources en ligne.  

L’OFS conforte et pérennise également une coopération active entre gestionnaires et chercheurs au 

travers de projets de recherche répondant aux enjeux clefs de la gestion forestière en espaces 

naturels protégés tels que l’adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité 

sous contrainte de gestion. Cette coopération valorisera les longues chroniques de données déjà 

disponibles au sein du réseau des espaces naturels protégés. 

B. OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Le séminaire du 11 septembre 2017 réunissait1 l’ensemble des organisations envisagées comme 

partenaires du projet d’Observatoire des Forêts Naturelles, qu’elles se soient d’ores et déjà engagées 

pour y participer techniquement ou financièrement – citons par exemple l’Agence Française pour la 

Biodiversité, IRSTEA, EDF ou encore le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche (SGGA) – ou 

qu’elles aient exprimé un souhait de s’y voir associées – citons notamment les Parcs Nationaux 

Français, la Fédération des Conservatoire d’Espaces Naturels, la Fédération des Parcs Naturels 

Régionaux de France, la Fédération Nationale des Communes Forestières, la Région Bourgogne-

Franche-Comté, FNE ou encore des organismes de recherche investis dans la recherche forestières tels 

que le Muséum National d’Histoire Naturel, ou le laboratoire DYNAFOR2 de L’Ecole Nationale 

Supérieure Agronomique de Toulouse et AgroParisTech. 

Les échanges entre participants visaient principalement à permettre une appropriation collective des 

tenants et aboutissants du projet d’Observatoire des Forêts Sentinelles à son stade actuel3, et la 

constitution d’un collectif élargi de partenaires formellement engagés dans sa dynamique de 

développement. Ce séminaire a ainsi donné l’occasion aux différentes organisations présentes 

d’exprimer leurs réflexions, leurs attentes et leurs intentions à l’égard d’un projet en construction, 

dans la perspective de parfaire sa conception technique et de construire un plan de financement 

équilibré. 

                                                                 
1 Voir la liste des participants en Annexe 1  
2 Le laboratoire DYNAFOR développe des recherches à l’interface entre sciences sociales et sciences de 
l’environnement, sur l’influence des pratiques de gestion agricoles et forestières sur les structures 
paysagères, sur le rôle des structures paysagères et des processus spatiaux dans les dynamiques 
écologiques, sur les conséquences écologiques des pratiques agricoles 
3 Voir les diaporamas de présentation du projet (volet stratégique et volet opérationnel et technique) 
disponibles ici. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0RlyLPoAN9JMTA4U2pITF9lTFk?usp=sharing
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C. UN PROJET SOUTENU PAR L’AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITE 

Thierry Canteri, Directeur des parcs naturels marins, des parcs nationaux et des territoires et Délégué à 

la mer de l’Agence française pour la biodiversité, s’est réjoui dans son introduction aux échanges 

d’accueillir sans ses locaux le séminaire de lancement du projet d’Observatoire des Forêts Sentinelles 

porté par RNF. Il a confirmé le soutien politique et financier4 de l’AFB à cette initiative et exprimé son 

souhait de voir d’autres partenaires confirmer le leur vis-à-vis d’un projet qui viendra conforter, au sein 

de l’Agence Française de la Biodiversité, les connaissances et l’action sur la thématique forestière, trop 

peu développée bien qu’essentielle en termes de biodiversité terrestre. Sur cette thématique, Thierry 

Canteri a rappelé la présentation au Conseil d’administration de juin 2017 d’une Convention Cadre 

générale entre l’AFB et l’Office National des Forêts, qui devrait être signée en octobre 2017. 

Thierry Canteri a saisi l’opportunité de son intervention pour souligner la contribution des services 

proposés par l’OFS aux missions de l’AFB en particulier sur les enjeux de (i) développement de la 

connaissance par la mise en cohérence et la valorisation des données disponibles en matière de 

biodiversité terrestre, en lien avec la dynamique de l’INPN structuré par le MNHN (ii) déploiement d’un 

appui technique aux compétences forestières des gestionnaires d’espaces naturels protégés, dont, 

mais pas exclusivement, les Parcs Nationaux, aujourd’hui rattachés à l’AFB (iii) animation du réseau 

multi-acteurs des gestionnaires d’espaces naturels protégés afin qu’ils œuvrent de manière concertée 

et cohérente à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. A ce titre, Thierry Canteri a 

rappelé l’attachement de l’AFB au fait que l’OFS couvre également les forêts ultra-marines porteuses 

d’enjeux de biodiversité exceptionnels. Enfin, il a souligné l’importance qu’il accorde à l’enjeu 

d’observation des effets du changement climatique sur les écosystèmes à travers les dispositifs 

sentinelles en vue d’une adaptation des pratiques ; enjeux pour lesquels l’AFB envisage de définir une 

stratégie de recherche et d’action consolidée5 au-delà du soutien6 qu’elle accorde à ce jour à différents 

projets et vis-à-vis desquels le projet d’Observatoire des Forêts Sentinelles apporte une plus-value 

certaine.  

D. QUESTIONS SOULEVEES PAR LA PRESENTATION DU PROJET 

Suite à la présentation3 de Nicolas Debaive, chargé de projet RNF, le débat a avant tout porté sur le 

positionnement stratégique de l’OFS sur deux de ses axes : (i) le double enjeu du déploiement 

géographique et de la représentativité, notamment vis-à-vis de la typologie des habitats forestiers 

français (ii) son orientation scientifique. 

Les recommandations soulignées par ces discussions ont été les suivantes : 

 La nécessité d’améliorer la représentativité du réseau actuel des forêts sentinelles. RNF a 

confirmé qu’un des objectifs du projet était bien de définir une stratégie de déploiement 

géographique de l’OFS qui prenne en compte (i) des questions de représentativité (habitats 

forestiers, maturité des peuplements, insertion paysagère des sites sentinelles – la réponse d’une 

forêt à des contraintes dépend également de ses caractéristiques en termes de connectivité, de 

pressions socio-économiques etc.) ou (ii) les besoins de la recherche concernant les 

caractéristiques des sites équipés ou à équiper. 

                                                                 
4 40K€/an sur quatre ans (2018-2021) 
5 Une rencontre des porteurs d’initiatives Sentinelles devrait être organisée d’ici fin 2017 par l’AFB. 
6 Via les Parcs Nationaux qui les ont initiés. Citons les initiatives Lacs Sentinelles, Alpages Sentinelles etc. 
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 L’importance et l’urgence de formaliser une stratégie scientifique. Les chercheurs présents ont 

en effet souligné le fait que la structuration d’un observatoire ne pouvait être pensée qu’en 

fonction de questions scientifiques envisagées – les critères de déploiement, de représentativité 

et d’échantillonnage sont potentiellement différents selon la recherche que l’on doit mener. Ce 

point devrait idéalement faire l’objet de réflexions rapides entre les partenaires. Différentes 

orientations ont été évoquées comme pertinentes : 

o Celle d’une observation des effets du changement climatique sur les forêts, de manière à 

pouvoir adosser des recherches approfondies sur le sujet et à conseiller de manière 

pertinente les gestionnaires vis-à-vis d’une gestion adaptative à cet enjeu. 

o La mise en synergie de l’OFS avec la politique nationale de conservation des ressources 

génétiques forestières au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. En effet, 

le réseau OFS constitue un laboratoire d’observation de l’évolution dynamique in situ de la 

diversité forestière soumise aux effets du changement climatique et pourrait contribuer 

aux travaux en cours. 

 En matière de recherche, les échanges ont montré la pertinence d’approcher les questions 

scientifiques à une échelle plus large que le seul territoire français, et de travailler en lien à 

l’échelle européenne, méditerranéenne ou, pour le cas des forêts ultra-marine, à l’échelle 

régionale pertinente. 

 Face à la difficulté à finaliser le plan de financement, les participants ont engagé à RNF à préciser 

un phasage réaliste du projet sur la base des ressources d’ores et déjà disponibles, de manière à 

conforter la lisibilité de son projet pour les partenaires potentiels. 

Points divers  

Les échanges ont permis à l’ONF de présenter la mission d’intérêt général Biodiversité qu’elle porte pour 

le compte du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire depuis quelques années, et qui lui permet 

notamment de financer le déploiement du PSDRF dans les Réserves Biologiques Intégrales, vouées à être à 

terme toutes équipées. L’ONF a indiqué que ce réseau RBI étant conçu sur des critères de représentativité 

des typologies forestières à des fins d’observation et de recherche, sur leur périmètre, la question de la 

représentativité était structurellement prise en compte (contrairement au réseau des réserves 

naturelles). 

E. TABLE RONDE 

Animé par Emmanuel Michau, administrateur de RNF, la table ronde a mis en présence les 

organisations suivantes (Matthieu Papouin du MTES et Bastien Pascal d’EDF ont dû être excusés) : 

 Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – Pierre Bouillon 

 L’Agence Française pour la Biodiversité – Véronique Boussou 

  Le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche – Lucas Gleizes 

 IRSTEA – Nogent-sur-Vernisson – Yoan Paillet 

 L’Office National des Forêts – Nicolas Drapier 

Les échanges ont été structurés par différentes questions qui ont donné lieu à un débat libre, ouvert à 

l’ensemble des participants. Les paragraphes suivants ont pour objectif de saisir les points clefs des 

échanges. 
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Question 1 : Parmi les enjeux du projet, lesquels vous semblent prioritaires ? 

 La capacité à produire des analyses ou synthèses à des échelles territoriales supérieures au site et à 

contribuer à la construction de référentiels de gestion, notamment vis-à-vis du changement 

climatique 

Les échanges ont souligné la demande croissante des gestionnaires d’espaces naturels protégés de 

bénéficier d’un accompagnement leur permettant de prendre en compte concrètement les enjeux du 

changement climatique. A ce titre, les participants ont indiqué que la plus-value de l’OFS dépendrait 

également de sa capacité à produire des synthèses scientifiques pertinentes à des échelles territoriales 

de type massif ou même au-delà, afin de permettre aux gestionnaires des sites sentinelles de se situer 

vis-à-vis de référentiels fiables. 

Ce point a été particulièrement soutenu par le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche, 

représentant également à la table ronde les membres du pôle « forêts » de RNF. Lucas Gleizes a en 

effet souligné la difficulté des gestionnaires à interpréter les résultats de leurs observations, faute de 

disposer d’analyses à des échelles plus globales. 

Les participants ont indiqué l’intérêt du dispositif OFS qui s’est construit via le déploiement d’un même 

protocole et dispose aujourd’hui d’un jeu de données suffisamment important pour commencer ces 

synthèses.  

 La genèse de chroniques longues de données standardisées, sur un réseau d’observation permanent, 

construit sur des espaces créés pour leur intérêt biologique 

Répondre à cet enjeu est exigeant car au-delà de la pérennité nécessaire de l’observatoire7, l’utilité des 

données produites dépend de (i) l’adéquation des protocoles utilisés aux recherches souhaitées, alors 

qu’ils ont pu avoir été créés sans rapport avec celles-ci, (ii) de la possibilité de créer un lien entre les 

indicateurs de ces protocoles et des données géographiques ou abiotiques collectées via d’autres 

dispositifs (IGN, IFN, observatoires territoriaux, données climatiques, etc.) et qui sont nécessaires aux 

analyses statistiques.  

L’ambition de passer d’un suivi envisagé aux seules fins de répondre à des questions de connaissance 

et de gestion à l’échelle d’un site (ce que faisait à ce stade le réseau PSDRF) à un réseau d’observation 

dont l’utilité est pertinente à des échelles supérieures impose ainsi une coopération entre 

gestionnaires et chercheurs dès l’amont du projet, en particulier concernant la conception des 

protocoles ou encore la stratégie d’échantillonnage (actuellement définie par les gestionnaires). 

IRSTEA a souligné l’intérêt pour la recherche du réseau des espaces naturels protégés dans la mesure 

où ce réseau échantillonne des espaces non représentés dans les jeux de données classiques, par 

exemple celles de l’IFN, et permet de suivre un ensemble de milieux soumis à un gradient quasiment 

continu d’intervention de gestion et d’exploitation, de la non-gestion à la gestion productive 

(intégrant plus ou moins les enjeux de préservation de la biodiversité).  

Opportuniste à ce stade, pour devenir vraiment pertinent scientifiquement, l’OFS doit véritablement 

construire sa stratégie d’échantillonnage, probablement en lien avec des sites hors espaces protégés 

et en prenant soin de construire des références à des échelles supérieures à celles des espaces 

naturels protégés (par exemple les massifs, bassins versants, etc.). Ce point a également mis en 

évidence l’importance de construire une stratégie d’observation sur l’ensemble des réseaux d’espaces 

protégés, en lien avec d’autres observatoires. 

                                                                 
7 Démontrée depuis 10 ans par le réseau RNF mais qui suppose une attention particulière aux enjeux de la 

remesure et de la continuité entre deux campagnes de mesures. 
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Ce bon positionnement et la réflexion sur la complémentarité des données produites par l’OFS vis-à-vis 

d’autres dispositifs d’observation constitueront un des critères qui sera analysé par le MAA pour un 

éventuel soutien financier. Le MAA a notamment insisté sur la nécessité du positionnement 

complémentaire du réseau OFS vis-à-vis d’autres réseaux d’observation, également au niveau 

européen, sur la question du changement climatique ou des risques sanitaires. 

Sur la question de la pérennité, les échanges ont mis en exergue la plus-value du réseau d’observation 

actuel dont chaque site bénéficie d’un gestionnaire mandaté, d’une équipe permanente compétente 

sur le territoire et de moyens de gestion garantis notamment par l’Etat, ainsi que d’une approche 

standardisée en matière de gestion à travers le plan de gestion et d’un mécanisme de collecte et de 

stockage sécurisé de données. Ce référentiel global confère aux espaces naturels protégés un attrait 

particulier vis-à-vis des organismes de recherche qui disposent ainsi d’interlocuteurs stables dans le 

temps. Pour autant, pour un partenariat pertinent, le dispositif doit également permettre 

d’harmoniser la collecte des données (et donc la formation et les compétences du gestionnaire ENP à 

la mise en œuvre normalisée des protocoles utilisés). Enfin, un des enjeux associés concerne la 

pérennité du contrôle qualité des données collectées, lequel est assuré à ce jour par l’équipe 

permanente de RNF. 

Coté gestionnaires, un des enjeux de l’enrichissement des protocoles réside dans le fait que la collecte 

de données et le suivi puissent être intégrés de manière efficace et efficiente aux gestes courants de la 

gestion. Face à la difficulté potentielle liée aux surcoûts ou aux problèmes de compétences, les 

participants ont évoqué la possibilité de mutualiser les charges liées à la mise en œuvre de protocoles 

complexes, via un service que l’OFS pourrait coordonner. 

 L’enjeu de la mutualisation, du partage d’expérience et de l’appui technique à la mise en œuvre 

des connaissances acquises, en vue d’accroître les compétences et performances des 

gestionnaires d’espaces naturels protégés. 

Les échanges ont permis de situer la spécificité de l’OFS dans sa capacité – qui reste encore à 

conforter – de situer ses productions et son activité à l’interface entre production de connaissances 

et gestion, ou encore entre chercheurs et gestionnaires. En d’autres termes, l’OFS a pour vocation de 

devenir un outil permettant aux gestionnaires d’espaces protégés de concilier plus efficacement 

objectifs de production et objectifs conservatoires. A ce titre, outil d’une recherche-action, l’OFS doit 

ainsi répondre à une double attente : celle des chercheurs de disposer de terrains de recherche et de 

données dont la construction et la collecte répondent à des standards définis, et celle des 

gestionnaires dont le besoin est de disposer d’orientations techniques permettant d’ajuster les 

interventions aux objectifs de préservation de la biodiversité et des services écosystémiques forestiers 

dans un souci d’adaptation aux pressions, dont celle du changement climatique. 

Ce besoin a été exprimé par le SGGA qui a précisé qu’un des enjeux clefs de l’OFS à cet égard était sa 

capacité future à animer un réseau de mutualisation entre gestionnaires, et de leur offrir (i) une 

plateforme d’échange d’expérience et de coopération active (ii) un outil de formation et d’appui 

technique permettant la progression de leurs compétences vis-à-vis des enjeux émergents. Parmi les 

appuis techniques attendus, le SGGA souhaiterait que l’OFS puisse appuyer les gestionnaires qui 

souhaitent mobiliser des chercheurs à l’échelle de leur site. Car si les ENP peuvent constituer des 

terrains pour les chercheurs sur des questions globales, il est parfois difficile pour un gestionnaire de 

mobiliser des chercheurs sur ses problématiques propres. La mise en place, via l’OFS, de dispositifs de 

recherche partagés par plusieurs gestionnaires devrait faciliter cette coopération. 
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Question 2 :  Quels apports du projet OFS aux politiques publiques relatives aux impacts du 

changement climatique sur la filière forêts-bois ? 

Rappelant que le volet forestier du Plan national d’adaptation au Changement Climatique8 a été placé 

sous sa responsabilité, le MAA a exprimé des regrets que les avancées en matière d’adaptation de la 

gestion forestière aux enjeux climatiques soient trop lentes. Lors de son dernier appel à projets 

« innovation et investissements dans l’amont forestier » et face à nombre de projets porteurs d’une 

dimension d’observation, le MAA a pris conscience d’une nécessité d’agir pour la mise en cohérence 

de ces dispositifs. Dans cette perspective, le projet OFS porté par RNF a selon le ministère toute sa 

place. Il présente ainsi une réelle convergence avec les orientations stratégiques 2016-2026 du 

Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB), en particulier sur son volet observation à des fins 

de recherche-action en matière de sylviculture adaptative. Bien que non retenu par l’Appel à Projet 

2017, le projet OFS reste une opportunité que le MAA pourra soutenir à l’avenir à la condition qu’il se 

positionne de manière cohérente vis-à-vis d’autres réseaux d’observation et de recherche. 

En outre, le MAA souligne que le PNFB comme le PNACC ont vocation à être traduits à l’échelle 

régionale et édicteront des orientations qui s’imposeront aux gestionnaires. L’OFS présenterait une 

réelle utilité s’il pouvait éclairer les décisions également à cette échelle des débats régionaux. 

 

Question 3 : Comment les programmes de recherche peuvent-ils être coconstruits et 

pérennisés entre gestionnaires et chercheurs ? 

Cette question de la co-construction est un enjeu reconnu par l’ensemble des participants à la table 

ronde. Ces derniers soulignent l’existence de coopérations réussies, dont celle menée entre IRSTEA, 

RNF et l’ONF et qui a conduit d’ailleurs à la mise en œuvre du projet « Gestion forestière, Naturalité, 

Biodiversité (GNB). Le réseau RENECOFOR qui fête ses 25 ans cette année est un autre exemple de 

programme d’observation réussi, créé à l’origine pour éclairer les enjeux de l’impact des pluies acides 

sur les écosystèmes forestiers mais dont les approches se sont progressivement ouvertes à d’autres 

thématiques. Pour autant, d’aucuns reconnaissent que les efforts en matière de coopération 

recherche-gestionnaire pourraient être renforcés, d’autant que la demande pour de telles 

coopérations existe tant du côté des gestionnaires que du côté des chercheurs.  

Plusieurs questions doivent être abordées de concert dans la perspective de structurer un 

observatoire pérenne, pertinent à la fois pour la recherche et pour les gestionnaires :  

 La définition d’une stratégie scientifique et de projets de recherche qui répondent à la fois à la 

recherche et aux gestionnaires. Bien souvent actuellement, les questionnements de chercheurs 

sont définis sans l’intervention de gestionnaires, et les questionnements des gestionnaires ne sont 

pas définis de telle sorte qu’ils puissent être appropriés par la recherche. La coopération 

gestionnaires-chercheurs pourrait amener chacun à faire évoluer ses questionnements et ses 

approches pour un travail en synergie. Le MAA souligne que dans le cas de la recherche en 

génétique forestière, les sites observés disposent souvent d’un binôme composé d’un responsable 

scientifique et d’un gestionnaire. Cette expérience pourrait être source d’inspiration pour l’OFS. 

Les échanges soulignent que ce travail peut être mené également dans le cadre d’un Conseil 

Scientifique mixte c’est-à-dire ouvert à des scientifiques et des gestionnaires. 

 

 

                                                                 
8 Publié en juillet 2011. Nouveau plan en cours d’élaboration. 
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Notons un consensus sur le fait que les enjeux de recherche à explorer puissent aussi se situer dans 

le champ des sciences sociales, et que ces dernières aient vocation à contribuer à l’OFS, 

notamment au travers de dispositifs d’accompagnement et d’observation des changements de 

pratiques (et de leurs impacts en termes d’acceptabilité sociale). 

 Le déploiement d’une stratégie scientifique robuste implique à terme de revisiter (i) le périmètre 

de l’observation (représentativité du réseau des sites suivi). Sur ce point, la question d’un 

élargissement à des dispositifs plus larges à l’échelle européenne doit être posée. Benoit Courbaud 

(IRSTEA Grenoble) rappelle que pour être publié, un article doit de plus en plus démontrer qu’il 

repose sur l’exploitation de bases de données larges à des échelles supranationales. (ii) Le plan 

d’échantillonnage selon les protocoles et questions scientifiques visées et (iii) les protocoles eux-

mêmes (de la conception à la mise en œuvre sur le terrain) dont certains pourront être amenés à 

évoluer en fonction des questionnements scientifiques. 

 L’enjeu du financement : en effet, là où la recherche a intérêt à disposer de chroniques longues (30 

ans et plus), les financements ne peuvent être envisagés sur une durée similaire. Ce point impose 

de réfléchir à l’ancrage institutionnel de l’OFS et au rôle structurant que l’AFB pourrait jouer dans 

sa création, en lien avec d’autres dispositifs permanents d’observation « sentinelles » ou de 

programmes de recherche déjà existants9, de manière à éviter les doublons.  L’opportunité de 

financements dédiés à la recherche est à envisager, mais ces financements s’adresseront 

exclusivement au volet recherche du projet, et ne financeront ni le développement, ni l’animation 

d’un observatoire pérenne.   

Finalement, les débats aboutissent à envisager l’OFS comme un dispositif de type plateforme 

collaborative large réunissant chercheurs et gestionnaires des espaces protégés (y compris les Parcs 

Nationaux). Dans un tel dispositif, la recherche apporte compétences et méthodes pour 

conceptualiser le questionnement et structurer une stratégie cohérente de collecte de données, dans 

l’espace et le temps, et valoriser les résultats de la recherche ; là où les gestionnaires contribuent par 

la mise à disposition de terrains de recherche et d’expérimentation et par leur connaissance de leurs 

territoires. Un tel dispositif permet des gains d’échelles par la mutualisation du financement du suivi et 

du relevé de données. 

L’ONF a tenu à souligner ici que face aux enjeux de préservation de la biodiversité ou d’adaptation au 

changement climatique, les contraintes et les objectifs d’un gestionnaire forestier au sein d’un espace 

protégé ne sont pas les mêmes que ceux assignés à un gestionnaire en espace productif, et que la 

question de la sylviculture adaptative ne peut être exclusivement traitée au sein d’un observatoire des 

espaces protégés à moins de prendre en compte de manière complète l’enjeu de la production (en lien 

avec la demande bois & biomasse) et de la rentabilité de l’exploitation. 

Question 4 : Quelles sont les conditions de réussite de l’Observatoire des forêts sentinelles ? 

Les débats mettent en exergue les points suivants :  

 L’OFS doit trouver sa juste place, en complémentarité avec d’autres dispositifs de suivi ; et être 

dimensionné de manière à rester efficient vis-à-vis de ses missions principales. Idéalement, l’OFS 

devrait se situer à l’interface entre l’ensemble des réseaux gestionnaires d’espaces naturels 

protégés et des chercheurs spécialisés. 

 L’OFS doit permettre de faire « dialoguer » les données analysées à différentes échelles, de 

manière à nourrir la connaissance sur les dynamiques ‘verticales’ entre génétique, espèces, 

populations, écosystèmes et leurs interactions avec l’intervention du gestionnaire.  

                                                                 
9 RENECOFOR, Inventaire Forestier National, etc. 
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 L’OFS doit pouvoir garantir la valeur scientifique de ses données : celles-ci devraient répondre 

aux canons actuels des Bases de Données informatiques et leur qualité devrait être contrôlées et 

maintenues dans le temps ; ce qui suppose (i) un renforcement de compétences gestionnaires sur 

le volet collecte (ii) une implication des chercheurs à l’amont de la conception des BDD et 

métadonnées et (ii) la mise en en place d’un système d’assurance qualité et de contrôle qualité. 

 L’OFS doit pouvoir répondre aux attentes de l’ensemble de ses parties prenantes, gestionnaires, 

chercheurs, acteurs de la filière bois, collectivités et élus ;  

Il a pour vocation d’éclairer le débat sur les meilleures pratiques de gestion sylvicoles vis-à-vis 

des objectifs de préservation de la biodiversité et d’adaptation des forêts aux enjeux du 

changement climatique. En particulier, l’OFS doit être en mesure d’alimenter l’émergence 

progressive de référentiels et de guide de gestion sur toutes ces questions.  

Il doit également permettre aux acteurs des territoires au premier rang desquels les élus de 

disposer des éléments d’information leur permettant de définir aux échelles nationales, 

régionales et infrarégionales des orientations forestières stratégiques garantissant la 

préservation de la biodiversité forestière, la fonctionnalité des écosystèmes forestiers ainsi que 

leurs vocations socio-économiques dans les territoires. 

 Aux côtés de sa fonction d’outil au service de la production de connaissance, l’OFS doit se situer 

résolument à l’interface entre chercheurs et praticiens de la gestion des milieux naturels 

forestiers protégés et conserver une dimension (i) d’appui technique aux gestionnaires (ii) de 

formation et de développement des compétences forestières des gestionnaires d’espaces 

naturels protégés. 

F. ECHANGES ET ATELIERS PARTICIPATIFS 

 

Eclairages sur les services locaux attendus par les gestionnaires 

L’appui technique aux gestionnaires de réserves naturelles et, plus largement, d’espaces naturels 

protégés, est au cœur des missions dévolues au futur OFS. Le séminaire a permis l’expression de trois 

gestionnaires représentatifs de réalités de terrain différentes vis-à-vis de l’OFS : le Parc National des 

Cévennes10, le Syndicat des Gorges de l’Ardèche11, la FNCOFOR12. Les échanges ont mis en évidence les 

enjeux suivants sur lesquels un apport du futur OFS serait attendu :  

 Le besoin de faire progresser chez les gestionnaires d’espaces naturels protégés, généralement 

issus de formations en écologie, des compétences en matière de gestion forestière, de manière à 

(i) faire progresser l’intégration des enjeux forestiers dans les plans de gestion des espaces 

protégés (ii) faciliter le dialogue et la coopération territoriale, en particulier vis-à-vis des 

propriétaires forestiers et agents de l’ONF. La création d’un module d’initiation à la gestion 

forestière pourrait être une première production utile à cet égard. 

 Le besoin de mobiliser la recherche à l’échelle des sites protégés pour construire les stratégies 

scientifiques « locales ». 

                                                                 
10 Afin de mieux préserver ses forêts anciennes, le Parc met en œuvre le protocole de suivi dendrométrique 
des réserves forestières (PSDRF) dans les forêts non gérées et les îlots de sénescence de son territoire (140 
placettes) en collaboration avec l’Office national des forêts et avec l’appui de RNF. Voir la présentation 
ppwt présentée en séance et disponible en ligne sur le site de RNF : ici. 
11 Gestionnaire d’une RNN forestière de 1575 ha 
12 Partenaire potentiel, non encore impliqué dans l’OFS. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0RlyLPoAN9JMTA4U2pITF9lTFk?usp=sharing
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 Le besoin de disposer de référentiels fiables sur lesquels situer les résultats obtenus via le suivi 

scientifique des sites. L’existence de ces référentiels et la robustesse des analyses qui peuvent 

être conduites sur la situation (état de conservation et tendance évolutive) des forêts trouve 

également une utilité politique lorsque ces analyses peuvent être utilisées dans le cadre de 

dynamiques de concertation territoriale visant à établir un plan de gestion, une politique 

spécifique (mobilisation de la biomasse à des fins énergétiques, mise en place d’un réseau d’îlots 

de sénescence, etc.) ou un projet territorial. En effet, les productions scientifiques permettent de 

poser les enjeux et les objectifs opérationnels en des termes crédibles et d’établir un point de 

départ aux prises de position des acteurs locaux et à la concertation. A ce titre, la FNCOFOR et 

FNE ont indiqué un intérêt pour que l’OFS puisse constituer une des « briques scientifiques » sur 

laquelle le projet Forêts Vigies13 dont ils assurent le développement puisse s’adosser. L’échange 

sur ce sujet a mis en évidence l’intérêt que pourraient avoir dans ces contextes de concertation 

territoriale l’apport des recherches en sciences sociales (comme déjà mentionné). 

 Le besoin d’être appuyé, en particulier par des organismes de recherche, pour mieux valoriser 

l’expérience acquise ou les connaissances développées. Le débat a ainsi porté sur l’importance 

actuelle des publications scientifiques dans la reconnaissance sociale et politique des résultats de 

terrain. Les gestionnaires ont exprimé leur souhait de pouvoir publier sur les enjeux qui les 

occupent et sur lesquels leurs expériences apportent des résultats intéressants. Ce débat a 

confirmé les enjeux posés en amont sur la coopération gestionnaires-chercheurs.  

Au-delà de l’expression de ces besoins, les échanges ont mis en évidence la nécessité d’expertiser au 

démarrage du projet les besoins et attentes des gestionnaires vis-à-vis des productions précises de 

l’OFS. 

 

Eclairages sur les enjeux de régionalisation de l’OFS 

Frédéric Longchampt, Administrateur de RNF et responsable du Département Espaces Naturels à la 

Ville de Strasbourg a présenté une analyse14 des besoins des gestionnaires d’espaces protégés à 

l’échelle régionale réalisée pour la Région Grand Est en 2017.  

Cette étude a confirmé une forte demande des gestionnaires pour l’émergence d’une dynamique 

régionale, tant en termes de création d’une plateforme de mutualisation des pratiques et expériences, 

que d’accès facilité à de l’assistance technique pour la mise en œuvre de protocoles de suivi des 

écosystèmes forestiers ou à des formations organisées à cette échelle. Les gestionnaires ont 

également exprimé un souhait de pouvoir analyser leur situation propre et les données issues des 

mesures PSDRF au regard d’un référentiel de gestion pertinent à leur échelle15. Enfin, l’étude a mis en 

évidence que face à ce besoin collectif, de nombreux gestionnaires se disaient prêts à contribuer 

concrètement à l’émergence d’une plateforme régionale de services. 

Suite à cette étude qui a confirmé pour RNF le besoin de structurer un service de l’OFS à l’échelle 

régionale, Frédéric Longchampt a annoncé que les travaux se poursuivaient actuellement par une 

étude de préfiguration d’un pôle régional Grand-Est, financée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

                                                                 
13 Voir la présentation du projet Forêts Vigies disponible ici. 
14 Voir la présentation ppwt présentée en séance et disponible en ligne sur le site de RNF ici. 
15 Ce point a suscité un débat, les participants questionnant la pertinence de référentiels fondés sur des 
limites administratives sans rapport avec l’objet évalué. Cette réflexion est en lien avec l’importance pour le 
futur OFS de produire des référentiels de bonne gestion à différentes échelles pertinentes (qui doivent être 
précisées). 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0RlyLPoAN9JMTA4U2pITF9lTFk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0RlyLPoAN9JMTA4U2pITF9lTFk?usp=sharing
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Cette activité est comprise dans le projet OFS, et devrait également être menée, à terme, dans les 

régions Auvergne-Rhône Alpes et Bourgogne-Franche Comté qui, tout comme la région Grand-Est, 

concentrent le maximum de sites suivis via le PSDRF.  

Un des enjeux pour RNF est ainsi de réaliser une économie d’échelle tout en maintenant la qualité et 

l’efficacité de ses appuis aux gestionnaires ENP dans ces régions. Nicolas Debaive a, à cette occasion, 

rappelé que le réseau des sites PSDRF croit actuellement à une vitesse moyenne de 12 sites 

supplémentaires par an, et que les premiers sites équipés sont déjà en cours de remesure (la 

fréquence de remesure préconisée étant de 1 campagne/10 ans). La stratégie de régionalisation a ainsi 

d’abord un objectif de rationalisation des services offerts. Cette dynamique est également conçue 

dans un esprit de transfert local de compétences d’assistance technique à la mise en œuvre du 

protocole PSDRF et de l’ensemble de la future boite à outils de l’OFS, et confortera ainsi la politique de 

déploiement du réseau d’observation. 

Le débat et sa continuation lors d’un des ateliers participatifs ont mis en évidence un besoin de 

dialogue entre partenaires sur la manière dont l’OFS s’engagerait dans une dynamique de 

régionalisation, laquelle peut être différente selon le contexte des régions. Différentes options de 

portage et de gouvernance des pôles relais sont en effet possibles et restent à expertiser, en lien 

notamment avec les services de l’ONF qui dispose d’agents formés à la mise en œuvre du PSDRF. Pour 

autant, le maintien de la cohérence du réseau d’observation (qui a vocation à s’ouvrir à d’autres outils 

de suivi), de la politique de stockage et de valorisation de la donnée, ou encore de l’harmonisation des 

méthodes de collecte de données afin d’en garantir la qualité scientifique constitue un enjeu fort pour 

la fiabilité du futur observatoire national.  

Eclairages sur la stratégie scientifique et les enjeux de connaissances ou d’outils 

 Remarque préalable : 

o Le positionnement complémentaire de l’OFS vis-à-vis de dispositifs existants et sa plus-value 

spécifiques ne peuvent être pensés avant la réalisation d’un inventaire approfondi des 

dispositifs existants. Ce travail est un préalable urgent et pourrait bénéficier des analyses 

menées sur ces mêmes questions par IRSTEA dans le cadre du projet PASSIFOR ; 

o Les échanges ont mis en évidence la nécessité d’analyser, avant de déployer d’autres 

dispositifs de suivi, le potentiel de production de connaissances du protocole PSDRF et des 

données d’ores et déjà disponibles vis-à-vis de questions de recherche déjà identifiables, aux 

échelles nationales et régionales, dont celle du changement climatique ; 

o Un travail d’expertise des dispositifs ultra-marins est à mener pour fonder une stratégie de 

déploiement de l’OFS en Outre-mer. Le MNHN semble indiqué pour porter ou contribuer à 

un tel exercice. Le lien avec la commission Outre-mer de l’UICN doit être exploré ainsi que les 

complémentarités avec le projet du GIP ECOFOR notamment le projet IGDOM - Intégration 

des Outre-mer dans les Indicateurs de gestion durable des forêts françaises ; 

o Les questions de recherche envisageables sont souvent liées à des appels d’offre et à des 

logiques d’appels à projet, et les financements de long-terme sont souvent difficiles à 

obtenir. Cette contrainte sera à prendre en compte dans les réflexions sur le modèle 

économique de l’OFS. 

 Sur le fond, les participants souhaitent que l’attention portée au changement climatique 

n’empêche pas de travailler sur d’autres thèmes tout aussi importants pour les gestionnaires, et 

vis-à-vis desquels la poursuite de travaux de recherche sont clefs. Citons notamment (mais un 

travail plus approfondi doit être mené) : 

http://www.gip-ecofor.org/doc/drupal/PASSIFOR_VF3.pdf
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o L’enrichissement de la boîte à outils des suivis PSDRF : suivis directs de biodiversité – dont 

flore et cryptoflore (ou mise en relation des données OFS avec d’autres dispositifs de suivis 

floristiques) ; 

o Le dépassement d’une approche d’observation des états statiques, et l’élargissement à des 

approches permettant d’appréhender les dynamiques forestières : questions liées à la 

sénescence, à la mortalité, aux dynamiques naturelles. C’est un des apports spécifiques de 

l’OFS qui permet l’étude de milieux moins soumis à la gestion productive et d’aborder de 

manière plus complète les questions de vulnérabilité et « risques de mortalité » ou encore de 

résilience face au changement climatique ; 

o L’étude de l’ensemble des services écosystémiques des forêts et des fonctionnalités – 

notions d’habitats favorables et appréhension de facteurs d’évolution des milieux tels que 

l’herbivorie, les prédateurs, les espèces invasives, l’eau, etc. ; 

o La réflexion sur les échelles pertinentes d’analyse et de production de référentiels : massifs, 

bassins versants ou corridors/Trames Vertes et Bleues. 

 Sur les méthodes nécessaires pour permettre et fiabiliser la recherche : 

o Les enjeux d’observation des dynamiques plutôt que des états supposent la conception de 

protocoles spécifiques et la production d’information à des échelles pertinentes doit 

s’appuyer sur des stratégies d’échantillonnage et de stratification ad hoc selon les questions 

de recherche et en concertation étroite avec les chercheurs ; 

o Un travail reste à mener sur le catalogue des indicateurs afin d’identifier les plus 

pertinents/sensibles selon les questions posées – il s’agirait de préciser le périmètre 

d’interprétation des indicateurs ; 

o La production d’analyses statistiques impose de parfaire la contextualisation des 

observations : c’est-à-dire du suivi de co-variables fiables de description du milieu suivi 

(notamment type stationnel / habitat).  Ce qui permet également la production de résultats 

de recherche plus fins par rapport à la diversité des situations de terrain des gestionnaires ; 

 En termes d’actions nouvelles, au-delà de propositions déjà évoquées concernant le 

développement de stratégies d’échantillonnage ou encore l’apport des sciences sociales, l’atelier 

a proposé : 

o Un apport de l’OFS aux politiques publiques via le montage d’expérimentations spécifiques 

(notamment de gestions adaptatives) ou la production d’états de référence ; 

o Le montage d’une recherche-action autour de l’objet observatoire pour un transfert de ce 

type de dispositif d’observation au niveau de territoires (incluant des élus) ; 
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Eclairage sur les possibles contributions des acteurs 

o IRSTEA a proposé un appui sur la stratégie scientifique et le montage de projets de 

recherche ; 

o Au-delà de son actuel soutien, l’AFB a indiqué sa vocation à faciliter l’émergence des projets 

de recherche, via le co-portage de projets ou les appuis financiers ; 

o Le MNHN peut mettre à contribution ses compétences sur les catalogues d'indicateurs ; 

o En tant que co-animateur, avec le GIP-ECOFOR, de la plateforme Biodiversité forestière, FNE 

propose de contribuer de manière structurante à l’OFS, notamment via l’apport en sciences 

humaines ; 

o La FNCOFOR a réitéré son intérêt pour l’expérimentation du dispositif PSDRF sur un certain 

nombre de sites pilotes, en lien avec le projet Forêts-Vigies déjà cité. 

G. CONCLUSION 

Arnaud Collin, Directeur de Réserves Naturelles de France remercie l’ensemble des 

participants pour leur confiance, leur participation et leurs contributions au développement 

du projet d’Observatoire des Forêts Sentinelles. L’association, appuyée en ce sens par l’AFB et 

encouragée à poursuivre ses efforts par le MAA, confirme sa décision de poursuivre la 

structuration de ce dispositif.  

Les prochaines semaines seront occupées prioritairement à confirmer l’engagement des 

partenaires, dont certains présents dans la salle. Les perspectives semblent ouvertes et les 

opportunités semblent à ce jour réelles pour compléter le plan de financement.  

Le processus de développement de l’OFS s’appuiera également sur des séminaires tels que 

celui organisé le 11 septembre, de manière à conforter le collectif de ses partenaires.  

Le prochain rendez-vous devrait se tenir au premier trimestre 2018. 
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