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Comme identifié lors du séminaire de présentation du projet (sept. 2017), la 

formalisation d’une stratégie scientifique constitue un des chantiers prioritaires. C’est 

pourquoi cette réunion de préfiguration du Conseil Scientifique et Technique (CST) a été 

organisée. Cette instance temporaire est dotée de deux missions principales : (i) 

identifier les grandes lignes de la stratégie scientifique et (ii) définir les missions, la 

composition et le fonctionnement du CST final.  

Pour cette première rencontre, les participants ont souhaité qu’un compte-rendu détaillé soit 

rédigé. Pour les prochaines rencontres, un simple relevé de décisions sera soumis à validation 

des membres du Conseil Scientifique et Technique.  

https://drive.google.com/open?id=106OH_hHoKZMwW5-4eC0dHh6owKqhL27x
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A. TOUR DE TABLE 

Pour cette première réunion, préfigurant le futur Conseil Scientifique et Technique de l’Observatoire 

des Forêts Sentinelles, plusieurs experts ont été conviés. Nicolas Debaive les remercie de leur 

présence et invite à un tour de table permettant à chacun·e d’exprimer leurs intérêts vis-à-vis de 

projet. 

 Marie Thomas, chargée de mission « agriculture et forêt », Agence française pour la biodiversité. 

Coordonne le groupe de travail « forêts-eau » des Parcs nationaux dont les besoins sont 

cohérents avec les objectifs et résultats attendus de l’OFS. L’AFB, partenaire technique et 

financier du projet, sera garant de la cohérence avec les autres initiatives « sentinelles » 

 Olivier Vinet, correspondant « réserves biologiques » pour la région Occitanie, Office national des 

forêts. Coordonne la mise en œuvre du PSDRF dans les RB de la région, intéressé à titre 

professionnel (place de l’ONF dans le projet) comme personnel. 

 Aline Salvaudon, chargée de mission et animatrice charte forestière de territoire, Parc Naturel 

Régional du Luberon. Impliquée dans le réseau des réserves de biosphère (lien avec la recherche 

scientifique). Auparavant impliquée dans la mise en œuvre du PSDRF au sein du Parc National des 

Cévennes. Engagée dans le réseau « Association Futaie Irrégulière ». 

 Yoan Paillet, ingénieur écologue forestier, Irstea Nogent-sur-Vernisson. Forte collaboration 

depuis 2008 avec RNF et l’ONF, notamment dans le cadre du projet « Gestion forestière, 

Naturalité, Biodiversité. Le projet OFS s’inscrit dans la continuité (co-construction des 

problématiques de recherche). Souhaite renforcer la collaboration gestionnaires-chercheurs au 

travers de ce projet. 

 Clara Therville, post-doc à l’Institut de Recherche pour le Développement. Thèse réalisée à RNF 

sur les relations des RN aux territoires. Souhaite pouvoir renforcer certaines thématiques de 

recherche (sciences sociales, interactions Homme / Nature) dans le cadre du projet OFS. 

 Nicolas Gouix, chargé de Mission au Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées. Thèse 

réalisée au Laboratoire Dynafor de l’INRA sur les insectes saproxyliques. Initiation d’une 

démarche relative aux forêts dans le réseau des CEN. Travaux toujours en cours avec H. Brustel, L. 

Larrieu, C. Bouget. Assure le lien avec la recherche au comité de pilotage du pôle « forêt » de RNF. 

 Isabelle Meurillon, chargée de mission « forêt » au GIP de préfiguration du futur Parc national des 

Forêts de Champagne et Bourgogne. Missions relatives à l’établissement d’une stratégie 

scientifique visant à faire du futur PN un territoire de référence (réseau de placettes 

permanentes, gestion forestière). 

 Julie Dorioz, chargée de mission au GIP-ECOFOR. Impliquée dans l’animation d’un groupe de 

travail « forêt » relatif à l’Observatoire National de la Biodiversité ainsi que dans l’amélioration 

continue des Indicateurs de Gestion Durable (IGD). Co-animatrice (avec Julie Marsaud, FNE) de la 

Plateforme Biodiversité pour la Forêt (assure le lien avec les travaux relatifs aux dispositifs de 

suivi de la biodiversité en forêt). 

 Xavier Morin, chargé de recherche au CEFE-CNRS. Axes de recherche: Mieux comprendre les liens 

entre diversité, climat et fonctionnement des écosystèmes forestiers. Membre du comité de 

pilotage de BGF et membre de la PBF. Initiative clé pour mieux comprendre triptyque.  

 Bastien Pascal, ingénieur écologue, Electricité de France. Partenariat entre EDF et RNF depuis 

2015 sur le thème de la forêt visant notamment à équiper de placettes PSDRF les sites dont EDF 

est propriétaire ou les sites issus de la compensation. 

 Excusés : Laurent Servière, conservateur de la RNR du Massif de Saint-Barthélémy, Association 

des Naturalistes de l’Ariège ; Laurent Tillon, chargé de mission Faune-Biodiversité, Office national 

des Forêts ; Daniel Vallauri, WWF France. 
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B. CADRAGE DES POLITIQUES ET STRATEGIES NATIONALES 

Nicolas Debaive exprime la véritable volonté de RNF de rendre le projet OFS cohérent avec les 

politiques et stratégies nationales. Ce dernier : 

 Est notamment convergent avec les objectifs du Programme National de la Forêt et du Bois 

(PNFB 2016 – 2026), et notamment sur les volets : (i) diminuer les incertitudes liées au 

changement climatique, (ii) connaitre, préserver et valoriser la biodiversité (renforcer les 

actions d’inventaires et de suivi, notamment dans les espaces naturels protégés). 

 Contribue aux objectifs de la Plateforme Biodiversité pour la Forêt1 (PBF), issue du PNFB, et 

notamment : (i) conforter la recherche sur les interactions entre changement climatique et 

biodiversité forestière et (ii) d’ici 2020, concevoir et mettre en œuvre un système de suivi 

continu de la biodiversité forestière. 

Nicolas Debaive précise la contribution potentielle de l’OFS à ces deux initiatives nationales : 

 Participation des gestionnaires d’espaces naturels protégés (ENP) à l’élaboration et la mise en 

œuvre du système de suivi continu de la biodiversité (cf. travaux du GT recherche de la PBF). 

 Développement de protocoles / outils standardisés et fondés sur l’état de l’art de la science. 

 Consolidation d’un réseau d’observation permanent, complémentaire des dispositifs existants 

(cf. étude comparative IFN / PSDRF). 

 Transfert des résultats – voire des outils – hors espaces protégés (via notamment le centre de 

ressources de l’OFS). 

 Valorisation des données pour alimenter les thèmes de recherche identifiés dans le PNFB. 

 Conciliation des enjeux de biodiversité et d’exploitation du bois ; densification des relations 

ENP/forestiers/élus/usagers. 

Enfin, en plus de s’inscrire dans les politiques et stratégies forestières nationales, l’OFS :  

 S’engage à assurer une cohérence avec les initiatives « sentinelles2 » soutenues par l’AFB : 

Alpages Sentinelles, Lacs Sentinelles, Refuges Sentinelles (coordonnée dans les Alpes par le 

réseau « Sentinelles des Alpes »). Dispositifs d’alerte vis-à-vis d’évolutions négatives voire 

irréversibles, ils permettent de proposer des solutions d’adaptation (cf. diaporama présenté). 

 S’inscrit dans les recommandations3 issues des 2èmes rencontres « Espaces naturels protégés 

et Recherche » destinées à renforcer l’interface gestion – recherche. 

                                                                 
1 La Plateforme Biodiversité pour la Forêt (PBF) constitue une instance multi-acteurs, créée en 2012 par le 

MAA pour intégrer la biodiversité forestière dans les politiques publiques. La PBF a notamment participé 

aux travaux d’élaboration du PNFB. L’animation (par le GIP-ECOFOR ET FNE) est cofinancée par le MAA et le 

MTES. Deux groupes de travail ont été mis en place : politiques publiques et recherche. Le travail de ce 

dernier porte notamment sur une harmonisation des dispositifs existants en vue d’initier un suivi continu de 

la biodiversité forestière à l’échelle nationale. 

2 Les caractéristiques d’un dispositif « sentinelle » sont définis comme suit (réflexion AFB en cours) : (i) un 

dispositif qui répond à un questionnement lié aux interactions entre climat, usages et biodiversité, (ii) des 

protocoles identiques menés sur des sites confrontés à ces enjeux, (iii) un espace de dialogue partagé sur la 

durée, (iv) des sites choisis sur la base du volontariat, (v) des protocoles de type recherche/action simples 

et robustes, associant à la fois le temps court et le temps long et permettant l’analyse multi-échelle. 

3 (i) Affirmer le rôle des ENP comme terrains privilégiés pour la recherche et l'expertise, (ii) constituer une 

communauté « recherche et espaces protégés », (iii) mieux se connaitre entre chercheurs et gestionnaires 

par la formation, (iv) décloisonner les disciplines et les échelles de la recherche dans les ENP, (v) pérenniser 

les collaborations entre chercheurs et gestionnaires, (vi) encourager l’expérimentation et l’innovation dans 

la recherche dans les ENP, (vii) valoriser, restituer, diffuser les résultats de la recherche dans les ENP. 

https://drive.google.com/open?id=1FjoKYu0aH-4ZLpcfdX1yrJCQF2tYWpBn
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Discussion / échanges 

 Nicolas Debaive précise que les services du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

(MAA) ont souligné, à plusieurs reprises, la qualité du projet. Si un appui financier de leur part 

était envisagé début 2018, seul un soutien institutionnel est pour le moment accordé au projet. 

 La déclinaison du PNFB en région Occitanie (PRFB) est en cours. Nicolas Gouix précise que la 

DRAF a missionné le CEN pour rédiger des propositions d’actions relatives à la biodiversité. 

 L’OFS devra veiller, comme les autres dispositifs sentinelles, à garantir des contacts, à intégrer 

dans l’animation globale, l’ensemble des parties prenantes des territoires concernés. 

 Les interactions usages-biodiversité-climat nécessitent que chaque site puisse être relié à un 

jeu de données météo (quid des bases de données ?). Nicolas Debaive précise que, selon la 

stratégie scientifique, tous les sites n’ont pas nécessairement vocation à être équipés. 

 L’OFS n’est pas réduit au seul PSDRF. S’il constitue un jeu de données socle, la boite à outils à 

vocation à s’enrichir de modules spécifiques, voire de protocoles de relevés taxonomiques. 

 Nicolas Gouix précise qu’il y aura sûrement des ponts à faire entre l’OFS au niveau national et 

le projet GREEN4 (Interreg, POCTEFA), piloté par FORESPIR. Le CEN Midi-Pyrénées est associé 

au projet ; Nicolas assurera le lien entre les deux projets. 

 Nicolas Debaive envisage qu’une rencontre avec la Zone Atelier Alpes (qui coordonne 

l’initiative « Sentinelles des Alpes ») soit organisée (avec tout ou partie des membres du CST ?). 

Yoan précise qu’il devrait participer à l’animation de la Zone Atelier Alpes à partir de cet 

automne. 

C. PLACE DE LA STRATEGIE SCIENTIFIQUE DANS LE DISPOSITIF 

Nicolas Debaive rappelle les objectifs du projet ainsi que les principaux résultats / produits attendus du 

projet à 4 ans. Ces éléments sont disponibles sur le diaporama présenté lors de cette journée. 

Finalités et objectifs 

Ainsi, l’observatoire a vocation à :  

1/ Conforter l’organisation, la représentativité et la gouvernance d’un réseau d’observation 

permanent au sein des espaces naturels protégés. Cet observatoire est centré sur les ENP et s’articule 

en particulier autour du PSDRF. Il travaillera notamment à compléter le réseau de placettes actuel de 

manière à en augmenter la représentativité, notamment dans les espaces ultra-marins. Selon les 

questions posées par la stratégie scientifique, il pourra être enrichi ou complété par des modules 

complémentaires 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 dans leurs 

actions de gestion. Il valorisera ainsi les séries longues de données déjà disponibles en initiant des 

travaux de recherche ciblés sur le changement climatique. L’observatoire s’articulera également 

autour d’un réseau de sites sur lequel des études innovantes, garantissant l’implication de tous les 

acteurs, seront conduites. 

 

                                                                 
4 Le projet GREEN est un projet de coopération transfrontalière entre espaces naturels pyrénéens 

réunissant des partenaires espagnols, andorrans et français conscients des enjeux de préservation, de 

gestion et de valorisation du Massif des Pyrénées. Le projet ambitionne notamment de contribuer à 

l’émergence de stratégies transfrontalières visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité dans la 

gestion des milieux forestiers des espaces naturels et à expérimenter des solutions communes. 

https://drive.google.com/open?id=1VMTWKr0TJBfBUCIN1Th1v1Jc4IGRw8-u
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2/ Mettre à disposition des gestionnaires d’ENP des outils d’aide à la connaissance et à la gestion. 

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

investissent de longue date pour développer, avec le concours des chercheurs, des protocoles 

d’inventaires et de suivi standardisés directs ou indirects de la biodiversité forestière, des méthodes de 

diagnostic et d’évaluation de l’état de conservation des milieux forestiers, des modules de formation 

dédiés ou encore des « boites à outils » regroupant guides et fiches techniques. La compréhension des 

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

renforcer. Dans le cadre de l’observatoire, un centre de ressources en ligne, représentatif de la 

diversité des acteurs impliqués dans le projet (i) mettra à disposition des « boites à outils » composés 

de fiches indicateurs, de protocoles de suivis (et outils logiciels associés), de tutoriels spécifiques, etc., 

(ii) diffusera les programmes d’accompagnement et de formation relatifs aux champs de 

l’observatoire et (iii) ouvrira un espace d’échanges et de retours d’expériences. 

3/  Mettre ce réseau au service de la connaissance et de la gestion. Cet objectif suppose notamment 

l’élaboration d’une stratégie scientifique (objet de la présente réunion) dont pourront découler des 

programmes de recherche innovants. L’ensemble des résultats obtenus seront transférés à l’ensemble 

des espaces naturels protégés. Fonctionnant de manière dynamique, le tableau de bord de valorisera 

les données relevées permettant aux gestionnaires de positionner leurs sites. 

Place de la stratégie scientifique 

La stratégie scientifique constitue un fil rouge qui vise à guider les actions mises en œuvre au sein 

de l’observatoire dans les 4 prochaines années (première phase). Elle doit permettre de déployer 

dans le réseau d’observation des outils (de suivi, de gestion) répondant, de manière anticipée et 

adaptée, aux besoins des gestionnaires d’espaces naturels protégés et dont la fiabilité scientifique sur 

le long-terme est garantie. Elle assure la possibilité de réaliser des analyses multi-échelles et favorise 

l’émergence de projets de recherche innovants. Enfin, elle participe à positionner le projet, à le rendre 

visible et lisible, dans le paysage des dispositifs d’étude des écosystèmes forestiers en France et en 

Europe. 

Le schéma ci-dessous précise la place de la stratégie scientifique dans le dispositif. 

 

 

Figure 1 : Schéma d’organisation de l’Observatoire des Forêts Sentinelles 
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Discussion / échanges 

 En réponse aux questions des participants, Nicolas Debaive précise que le positionnement de 

l’ONF n’est pas connu à ce jour mais que des échanges sont en cours. Au regard des 

investissements de l’ONF dans la mise en en place du PSDRF, les participants trouveraient 

surprenant qu’il ne figure pas parmi les partenaires de ce projet multi-réseau. 

 Nicolas Debaive confirme néanmoins que le PSDRF, s’il constitue le socle de l’observatoire, n’a 

pas vocation à répondre à tous les champs qui pourraient être développés dans le cadre de la 

stratégie scientifique. Selon les questions qui seront posées, le PSDRF pourrait être enrichi 

mais il n’est pas à exclure que d’autres outils puissent être développés. 

 La forêt privée ne figure pas parmi les principaux bénéficiaires de ce projet. Néanmoins, si le 

périmètre du réseau d’observation est centré sur les espaces naturels protégés, (i) ces 

derniers englobent de nombreuses parcelles de forêts privées et (ii) le périmètre pourrait être 

élargi selon les besoins de représentativité. Dans tous les cas, Nicolas Debaive précise que les 

résultats des projets rattachés à l’observatoire devront être largement transférés (pas 

uniquement dans les réseaux d’espaces naturels protégés). 

D. PREMIERES REFLEXIONS AUTOUR DE LA STRATEGIE SCIENTIFIQUE 

Préalable : complémentarité avec les autres dispositifs existants en France 

La complémentarité de l’observatoire vis-à-vis des autres dispositifs de suivi des écosystèmes 

forestiers doit être garantie par ce document stratégique. Un état des lieux des réseaux nationaux de 

suivis de biodiversité forestière a été réalisé par Yoan Paillet, dans le cadre du projet Passifor 

(Propositions d'Amélioration du Système de Suivi de la biodiversité FORestière). Dix réseaux en 

particulier ont été identifiés comme répondant aux critères de système de suivi temporel d’éléments 

de la biodiversité forestière, à l’échelle nationale, avec un protocole clair, disponible et reproductible.  

Ce travail met en évidence que peu de dispositifs réalisent des suivis directs de biodiversité. La 

dendrométrie est en effet souvent utilisée comme proxy (par exemple, un important volume de bois 

mort traduit potentiellement une importante richesse en espèces saproxyliques). Par ailleurs, si l’IFN 

est le seul dispositif représentatif de la forêt française, il n’échantillonne les espaces naturels protégés 

qu’à la marge (aucune donnée relevée dans les réserves intégrales non accessibles aux opérateurs et 

non disponible pour la production). Enfin, aucun dispositif ne permet aujourd’hui véritablement de 

faire le lien entre biodiversité et exploitation. Le GT « recherche » de la PBF travaille actuellement à 

analyser les atouts / limites de chaque dispositif (séminaire de restitution envisagé début 2019). 

Discussion / échanges 

 Olivier Vinet évoque la démarche mise en œuvre par les réseaux naturalistes sur les réserves 

biologiques. Associés au PSDRF (et issu du projet GNB), des protocoles d’inventaire sont 

systématiquement mise en œuvre : coléoptères saproxyliques, mousses, champignons, 

lichens. L’existant n’est aujourd’hui pas capitalisé ; la démarche peut néanmoins bénéficier au 

projet OFS. Bastien Pascal évoque également les protocoles IPE et IQE du MNHN. 

 Aline Salvaudon évoque le réseau AFI (Association Futaie Irrégulière) dont le protocole est 

similaire au PSDRF. A ce jour, près de 150 parcelles de 5 à 15 ha sont suivies, représentant 

environ 1 500 placettes au niveau national. Nicolas Debaive rappelle que des prémisses de 

rapprochement entre les deux dispositifs (base de données et outils de traitement) ont été 

opérées il y a quelques années. Il précise par ailleurs que l’observatoire n’a pas vocation à 

centraliser l’ensemble des données issues de placettes permanentes. Par contre, selon les 

questions de recherche, l’observatoire pourra être amené à établir des partenariats avec 

d’autres dispositifs (dont IFN, Passifor, etc.). 

https://drive.google.com/open?id=1oe0-v63GT84tTczFlj7ozSf3EhAGan0Q
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 Julie Dorioz présente succinctement le projet Passifor, co-piloté par Irstea (Nogent-sur-

Vernisson) et le GIP-ECOFOR en 2012. Sur la base d’un état des lieux relativement exhaustif 

(Yoan Paillet, 2012), un groupe de travail a été mise en place afin de bâtir un projet visant à 

élaborer différentes « maquettes » (assemblages d’éléments existants et à créer) de suivi de la 

biodiversité en forêt. Aujourd’hui, le projet est en attente de financements. 

 Des contacts ont été pris avec l’IFN (Fabienne Benest notamment). Les deux organismes 

réfléchissent à la réalisation d’une action visant à (i) comparer les modalités d’échantillonnage 

des deux réseaux d’observation, (ii) analyser leurs complémentarités et (iii) étudier la 

faisabilité de résultats conjoints. 

Préalable : analyse des réflexions en cours 

Nicolas Debaive présente succinctement les axes de recherche précisés dans le PNFB. Il évoque 

également les réflexions discutées en 2017 (i) au sein du comité de pilotage RNF-ONF relatif au PSDRF 

et (ii) au sein du pôle « forêts » de RNF, duquel est issu le projet OFS (cf. diaporama). 

Réflexions autour de la stratégie scientifique 

Objectif transversal : assurer la fourniture de données fiables sur le long-terme 

La réussite du projet passera inéluctablement par la recherche d’une qualité et d’une fiabilité optimale 

des données qu’il contribuera à produire et qu’il mettre à disposition de la recherche. Aujourd’hui, 

dans le cadre de sa mission de coordination, RNF édite régulièrement un rapport présentant le niveau 

de complétude et évaluant la qualité du jeu de données issues des relevés PSDRF. Les erreurs de saisie 

sont ainsi systématiquement corrigées, avec le concours des opérateurs locaux. Dans le but 

d’optimiser les consignes d’application du PSDRF, une étude de sensibilité sera initiée et permettra 

notamment d’évaluer les évolutions constatées après le deuxième passage sur chacun des trois 

compartiments du PSDRF (bois vivants, bois mort, régénération). Dans un deuxième temps, et 

bénéficiant de l’expertise et de l’expérience des réseaux tels que RENECOFOR, un système de 

contrôle-qualité pourra être développé. 

Quelles questions pour construire l’observatoire ? 

Les échanges font intervenir l’ensemble des participants et quelques questions, réflexions, 

potentiellement structurantes de l’observatoire, sont mises en avant : 

 Comparaison des peuplements purs et mélangés : résilience face au changement climatique 

 Mise en place d’une trame de vieux bois :  

o Ilots de sénescence : seuils de superficie 

o Politique d’acquisition : animation foncière 

o Leviers : acceptabilité par les propriétaires 

 Evaluation de l’efficacité des mesures de gestion sur la biodiversité 

o Evaluation de mesures en faveur de la biodiversité : bois mort, mélange d’essences... 

o Gradients de gestion (intensité des prélèvements, date d’arrêt de l’exploitation) 

o Apport de mise en place d’une trame de vieux bois sur la biodiversité (ex : PNC) 

 Evaluation de la fonctionnalité du réseau des espaces naturels protégés (maillage territorial, 

sites protégés vs non protégés…) = idée d’évaluer les politiques publiques « ENP » via l’OFS 

 Analyse des interactions entre usages, changement climatique, productivité et biodiversité 

 Etudes sociologiques : perception, adaptation et accompagnement face au changement (bois 

énergie notamment). Quels choix de gestion en réponse à quels types de stimuli ? 

https://drive.google.com/open?id=1VMTWKr0TJBfBUCIN1Th1v1Jc4IGRw8-u
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Le projet devra par ailleurs s’assurer de sa cohérence et de sa complémentarité avec les réseaux de 

suivi présents à l’échelle européenne. 

Questions d’échelles 

Pour les participants, le potentiel de l’OFS porte sur sa capacité à travailler à plusieurs échelles : 

 Celle des placettes PSDRF d’une part. L’OFS doit conforter les actions entreprises autour du 

PSDRF ces 10 dernières années. Il travaillera notamment à compléter le réseau d’observation 

actuel de manière à en augmenter la représentativité, notamment dans les espaces ultra-

marins. Selon les questions posées par la stratégie scientifique, il pourra être enrichi ou 

complété par des modules complémentaires 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 dans leurs actions de gestion. Il valorisera ainsi les 

séries longues de données déjà disponibles en initiant des travaux de recherche ciblés. 

 Celle des sites constitutifs de l’observatoire d’autre part. Cette logique est notamment en 

phase avec les dispositifs « sentinelles » existants. En plus d’associer les acteurs du territoire à 

la construction des protocoles et la récolte des données, elle permet de travailler sur des 

questions de recherche autour de la trame de vieux bois (connectivité, ilots de sénescence, 

etc.). Abordant la notion de sylvo-socio-écosystème, elle offre la possibilité de mettre en place 

des études de cas – sociologiques notamment – et ne nécessite pas, a priori, d’efforts de 

représentativité. Elle pose néanmoins des questions de surface et d’animation.  

La relation entre les deux niveaux d’échelle reste à être précisée. On peut néanmoins suggérer que 

l’échelle « sites » est susceptible de bénéficier des réseaux de placettes existants (ex : Parc national 

des Cévennes, forêts de Fontainebleau, Luberon, GIP Forêts de Champagne et Bourgogne). 

Synthèse 

Les participants retiennent l’idée que l’OFS est susceptible de traiter des impacts des changements 

globaux (environnementaux, climatiques, de biodiversité ou sociétaux) sur le sylvo-socio-écosystème. 

Le schéma suivant en résume le cadre :  

 

Figure 2 : Schéma central de la stratégie scientifique et questions en suspens 
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Dans le cadre du projet (4 ans), les participants identifient deux phases de travail : (i) conforter 

l’existant (exploitation des données PSDRF, analyse du potentiel du PSDRF à observer les effets du 

changement climatique) et (ii) mettre en place une approche prospective en recrutant de nouveaux 

sites pour d’éventuelles nouvelles études. 

E. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Rappels sur la gouvernance 

La gouvernance de l’Observatoire des Forêts Sentinelles est régie par une charte de participation. La 

charte donne du corps à l'observatoire et facilite sa lisibilité-visibilité à toutes les échelles. Elle définit 

les rôles et responsabilités ainsi que les modalités de fonctionnement et de gouvernance pour chacun 

des acteurs de l'observatoire. Cette charte constitue le cahier des charges à partir duquel les acteurs 

décident de s’impliquer dans le réseau d’observation : principes d'utilisation des outils, règles de mise 

à disposition et d’utilisation des données, etc. 

 
Figure 3 : Gouvernance de l’Observatoire des Forêts Sentinelles 

 

Nicolas Debaive précise que la composition du Comité Consultatif d’Orientation (CCO) n’est pas 

encore définie à ce stade. Les collèges sont néanmoins imaginés : financeurs, chercheurs, usagers, 

associations et gestionnaires. Les participants posent des questions relatives à la construction des 

propositions, à la validation des décisions ainsi qu’au portage in fine des résultats. Ces questions, non 

encore tranchées aujourd’hui, pourront être soumises à discussion lors de la première réunion du CCO. 

Fonctionnement du Conseil Scientifique et Technique 

Ce temps de travail a permis de valider le fonctionnement du futur Conseil Scientifique et Technique 

de l’observatoire. Les apports des participants sont accessibles sur le document cadre de 

fonctionnement du CST. 

https://drive.google.com/open?id=1o7pj9rjePK6sihU6RXl38ITTZWxYJ-IU
https://drive.google.com/open?id=1o7pj9rjePK6sihU6RXl38ITTZWxYJ-IU
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En terme de composition, les participants ont acté que le CST serait composé d’une quinzaine 

d’experts, intuitu personae. Il doit par ailleurs garantir une composition équilibrée, en termes 

d’expertise, entre chercheurs et gestionnaires. Les partenaires / financeurs peuvent participer aux 

réunions du CST avec un statut d’observateur (ils ne disposent pas de droit de vote). 

Outre la possibilité d’associer des experts de manière opportuniste, les participants ont échangé sur la 

manière de compléter ce CST (dont le nombre de permanents doit rester en dessous de 15 pour être 

fonctionnel) : 

 Incontournables :  

o Profil scientifique voire gestionnaire « outre-mer » :  

 Ecologue : Maxime Réjou-Méchain (UMR AMAP) ? 

 Phylogénie : Eric Guilbert (MNHN) ? 

o Travail sur les indicateurs : Julien Touroult / Lise Maciejewski (MNHN) ? 

 Ressources / conservation génétique : Alexis Ducousso ou François Lefèvre (INRA) ? 

 Aspects dendrométriques : Eric Lacombe / Max Bruciamacchie (APT) ? 

 Biodiversité forestière : Marc Deconchat / Antoine Brin (DYNAFOR) ?  

 Cartographie / Lidar : David Shereen (DYNAFOR) ? 

 Biodiversité-fonctionnement / synthèses quantitatives : Bastien Castagneyrol (INRA 

Bordeaux) ? 

 Réseau Sentinelle des Alpes : à définir.  

 Biostatisticien·ne : Fabien Laroche (Irstea Nogent-sur-Vernisson) ? 

 Plateforme Biodiversité pour la Forêt (PBF) : à définir. 

Les participants proposent de réaliser un annuaire de compétences et d’expertise des membres du 

CST. 

F. CONCLUSION 

En termes de perspectives, Nicolas Debaive reprécise qu’un séminaire rassemblant les coordinateurs 

des suivis « forêts » en France (cf. étude de Yoan Paillet) devrait être organisée fin 2018 / début 2019 

par la Plateforme Biodiversité pour la Forêt (PBF). Nicolas a proposé que ce séminaire soit couplé au 

séminaire de lancement officiel de l’OFS qui devrait intervenir à la même période. 

L’OFS sera par ailleurs présenté lors de la prochaine réunion plénière de la PBF, le 26 avril prochain. Les 

orientations discutées aujourd’hui pourront être évoquées. 

Nicolas Debaive remercie les participants pour leur implication et leur bienveillance les uns vis-à-vis des 

autres et leur donne rendez-vous après l’été. 

 

 

Le prochain rendez-vous devrait se tenir fin septembre / début octobre  

(après le 20 septembre) à Montpellier. 

 

  

 


