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PARTICIPANTS 
 

Présents : Tangi CORVELER, Catherine JULLIOT, Yoan PAILLET, Xavier MORIN, Marie THOMAS, 

Aline SALVAUDON, Nicolas GOUIX, Clara THERVILLE, Olivier VINET, Lise MACIEJEWSKI, Fabien 

LAROCHE, Isabelle MEURILLON, Julie DORIOZ, Vincent AUGE, Nicolas DEBAIVE 

Excusés : Laurent SERVIERE, Daniel VALLAURI, Bastien PASCAL, Laurent TILLON 

 

PREALABLE 
 
L’ensemble de la présentation est accessible via les liens suivants :  
- en ligne :  
https://prezi.com/wmx6artwfm1z/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  
- en pdf :  
https://drive.google.com/open?id=1wYSl4Fe__TnyhMz8WqdJYdGm90VV4_hu 
 
 

A. ETAT D’AVANCEMENT 
 

Nicolas Debaive présente l’état d’avancement du projet depuis la dernière rencontre du CST (17 

avril 2018). Le calendrier présenté sera proposé, à jour, à chaque réunion du CST pour garantir une 

continuité dans l’état d’avancement du projet. 

Pour la première année, le plan de financement de l’OFS est sécurisé (pour 2019). Partenaires 

financiers : MAA, MTES, EDF, AFB). Seule l'AFB assure un financement sur 4 ans. Il informe par 

ailleurs la tenue de journées d’échange les 25 & 26 septembre prochain à Paris (ou région 

Parisienne). Ces journées seront l’occasion (i) de lancer officiellement l'OFS (1/2 CCO + 1/2 échange 

sur l'OFS) et (ii) de valoriser le réseau d’observation PSDRF (les « 10 ans »). 

Dates / actions / informations diverses :  

 Pas de validation formelle de l’OFS par les membres de la Plateforme Biodiversité pour la 

Forêt (PBF) mais engagement de RNF pour présentation régulière des avancées 

 Organisation par l’AFB en novembre 2018 de la première formation « Gestion de la 

biodiversité forestière » pour laquelle Yoan Paillet et Nicolas Debaive sont intervenus 

 Participation de Nicolas Debaive à une réunion sur l’harmonisation des outils / placettes 

permanentes (réunion informelle : qu'est-ce qu'on sort comme outils communs demain ?) 

 Rencontre avec Sentinelle des Alpes : réflexion sur le cadre des dispositifs sentinelles 

soutenus par l’AFB 

 Colloque BGF : participants informés de l’arrêt du programme par le MTES 

 Temps important dédié par Nicolas Debaive à la recherche de nouveaux financements en 

2018. Le partenariat avec l'ONF devrait redémarrer via un appui spécifique de l’AFB 

 Retour d'Eugénie Cateau (chargée d’étude OFS) en mai 2019 

 Organisation d’une journée commune entre les « Groupes Forêts » des parcs nationaux et 

des réserves naturelles (pas suffisamment de temps pour développer les sujets communs) 

 Soutenance de thèse de Yoan Paillet (manuscrit de thèse et présentation transmis aux 

membres du CST par ailleurs) 

https://prezi.com/wmx6artwfm1z/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://drive.google.com/open?id=1wYSl4Fe__TnyhMz8WqdJYdGm90VV4_hu
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Les études structurantes en 2019 :  

 Etude sensibilité. Sur le potentiel de production de connaissances du PSDRF et des 

données déjà disponibles vis-à-vis de questions de recherche et de gestion déjà 

identifiables, aux échelles nationales et régionales. L’étude proposera par ailleurs des 

scénarios d’optimisation de la potentialité du PSDRF à servir de support d’étude sur le 

changement climatique (stage Pauline Lécuyer, M1). 

 Etude modèle socio-économique. Garantissant, dans des contextes budgétaires 

contraints, la pérennité du réseau d’observation, l’opérationnalité du transfert des 

résultats pour la gestion et la contribution globale de l’Observatoire en réponse aux 

politiques et stratégies territoriales et nationales. 

Mais aussi :  

 Base de données PSDRF (développé dans GéoNature) : 1ère version présentée en juin au 

congrès RNF ; sera complètement opérationnelle aux journées d’échange de septembre 

 Trois ateliers techniques initiés en 2018 (fiches ateliers disponibles ici : 

https://drive.google.com/drive/folders/165ik5NC576RbkwbChLBwYIQM_WNQVscT) : 

o Optimisation des outils d’analyse des données PSDRF (optimiser carnet d'analyse) 

o Formation : identifier besoin gestionnaires ENP sur les forêts : recenser les 

besoins, puis recommandations 

o Suivi des tourbières boisées (ou forêts tourbeuses). Pose notamment la question 

de l’adaptabilité du PSDRF 

 

Discussion / échanges 

 Etant donné la participation intuiti personae des membres, Olivier Vinet suggère que les 

structures ne soient mentionnées ni sur la feuille d’émargement, ni dans les supports de 

présentation de l’OFS, ni dans les compte-rendus (les domaines de compétences pourront 

par contre être mentionnés). En parallèle, Olivier Vinet propose que les compte-rendus 

soient transmis par RNF aux structures partenaires (rassemblées au sein du Comité 

Consultatif d’Orientation – CCO – en cours d’installation). Proposition validée par les 

membres. 

 Sur demande d’Olivier Vinet, Nicolas Debaive confirme qu’Eugénie Cateau ne pourra être 

recrutée qu’en CDD (du fait de l’absence – regrettable – de visibilité sur les financements). 

 Le calendrier pourra être transmis à un format PDF téléchargeable et imprimable par les 

participants qui le souhaitent. De même, Catherine Julliot suggère que la présentation 

puisse être transmise au format PDF (en plus du .exe et du lien). 

 Le format du précédent compte-rendu convient. Pour rappel, il avait été proposé qu’à 

partir de la deuxième réunion, seul un relevé de décision soit produit. Vincent Augé 

précise néanmoins avoir apprécié – en tant qu’absent – d’avoir les détails des échanges. 

Nicolas Debaive propose (i) la prise de notes partagée via un outil dédié (Framapad par 

exemple) et la rédaction d’un relevé de décision détaillé. 

 Yoan Paillet évoque la tenue d’un colloque sur « forêts à caractère naturel et changement 

climatique » en Ukraine début septembre.  

https://drive.google.com/drive/folders/165ik5NC576RbkwbChLBwYIQM_WNQVscT
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B. STRATEGIE SCIENTIFIQUE : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Ce temps d’échange a pour objet de partager une culture commune sur la base de retours 

d’expérience ou d’exemples de stratégie scientifique. Cet exercice doit déterminer ce qu’est pour 

nous une stratégie scientifique et ce qui ne l’est pas. Nicolas Debaive présente un travail de 

recensement de mots-clés issus de 3 documents stratégiques :  

 La stratégie scientifique 2013-2017 du BRGM 

 La stratégie scientifique 2015-2025 du réseau des parcs nationaux français 

 La stratégie scientifique 2018-2022 du parc national du Mercantour 

 

 

Sont présentées – toujours pour exemple – les 4 grandes questions qui ont constitué le socle de la 

stratégie du réseau des parcs nationaux :  

 Quels objectifs de connaissance pour notre réseau ? 

 Sur quels sujets travailler en priorité ? 

 Quelles plus-values de notre réseau pour nos établissements et nos partenaires ?  

 Quels axes opérationnels pour les années à venir ? 

La stratégie de PNF introduit également la notion de « têtes de pont » ; autrement dit, les 

spécificités / expertises détenues par tout ou partie des parcs nationaux. RNF n’a pas vocation à 

« tout faire » dans le cadre de la mise en œuvre de l’OFS. Il est tout à fait possible d’imaginer que 

selon l’expertise, les moyens, la localisation géographique, etc., certaines structures / sites soient 

mieux équipés pour piloter la mise en œuvre de telle ou telle action de l’OFS (avec le souci 

d’assurer le transfert des résultats, outils, retours d’expérience). 

Le cadre ci-dessous est proposé pour échange. 
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Discussion / échanges 

 Vincent Augé pense qu’il y a une différence entre la stratégie scientifique d’un 

établissement et celle d’un programme. Dans le cadre de l'OFS, il faut aller jusqu'à la mise 

en œuvre (quels protocoles ?, quelle représentativité ? quelle échelle de temps ?). 

Programme plus opérationnel que la stratégie d'un établissement. Bon exemple : ce qui 

existe dans les autres programmes sentinelles. 

 L’importance de positionner l’OFS (et donc la complémentarité avec les autres dispositifs / 

initiatives) est soulignée par Lise Maciejewski. Aline Salvaudon précise que c’est bien 

l’objet de l’élaboration de la stratégie de l’OFS. 

 Yoan Paillet pose la question de la cohérence entre stratégie scientifique et data-paper1 

(libérer les données). Pour Nicolas Debaive, le fait que des acteurs hors OFS puisse utiliser 

les données alors que l’OFS – et plus particulièrement le CST – souhaite avoir ses propres 

objectifs (en termes d’analyse) ne pose pas de problèmes particuliers. Il rappelle qu’il 

avait été imaginé au commencement du PSDRF un « délai de carence » de 2 ans pour 

valoriser ces données (ce qui n’a jamais été fait). La possibilité que d’autres acteurs 

souhaitent les utiliser aux exactes mêmes fins que le CST parait peu probable. Yoan 

suggère néanmoins qu’on sache comment sont utilisées ces data-paper (traçabilité 

possible ?).  

 Olivier Vinet rappelle les craintes de l’ONF vis-à-vis de la production d’éventuelles 

préconisations de gestion. Aujourd’hui, le PSDRF est installé par l’ONF en RB 

(majoritairement en RBI) et dans quelques ilots de sénescence. Selon Olivier Vinet, 

certains agents sont également intéressés par son application en forêt exploitée. Nicolas 

Debaive précise que la DG exclut que le PSDRF soit appliqué dans le cadre de la gestion 

courante, hors réserve biologique.  

 Vincent Augé pense qu’il est important de ne pas réduire l’OFS au PSDRF. La question du 

périmètre (dans ou hors espace protégé notamment) s’est posée dans le cadre des autres 

dispositifs sentinelles. Si ces initiatives ont été initiées dans les espaces protégés, c’est 

moins parce qu’ils étaient protégés que du fait de leur capacité d’animation locale. Le 

périmètre dépend aussi beaucoup des questions qu'on se pose (si on veut s'intéresser à la 

gestion, évidemment qu’il faudra aller au-delà du périmètre des réserves). La notion 

d’alerte, de vigilance est centrale dans le réseau Sentinelles des Alpes. C’est ensuite aux 

gestionnaires de transformer ces alertes en recommandations de gestion. 

 S’ensuivent diverses remarques liées au périmètre de l’OFS. Clara Therville suggère de 

commencer par capitaliser sur les réseaux d’espaces naturels protégés puis, selon les 

questions, les moyens, etc. d’étendre et de consolider au-delà. Pour Xavier Morin, 

consolider les suivis au sein des espaces protégés est indispensable mais, dans le contexte 

forestier, il paraitrait absurde de se limiter à ce périmètre. Fabien Laroche avance en effet 

que, malgré la diversité de conditions relevées dans les espaces protégés, le gradient de 

gestion est néanmoins plus restreint (s’il présente une singularité de design qui peut nous 

permettre de traiter un certain nombre de questions, il n’est par contre pas représentatif 

de la forêt française gérée précise Yoan Paillet). Vincent Augé précise que l’évaluation des 

politiques publiques a été écartée des dispositifs sentinelles.  

                                                                 
1 Papier publié qui décrit une base de donnée – jointe par ailleurs (processus de relecture et modalités de 

citation identique aux autres types de publications).  
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 Nicolas Debaive rappelle que l’initiative est centrée sur les espaces naturels protégés car 

(i) le projet est issu des besoins des gestionnaires de réserves naturelles qui ont souhaité 

l’étendre aux autres réseaux d’espaces protégés et (ii) il existe localement une 

connaissance – voire une maitrise – du réseau d’acteurs ainsi qu’une gouvernance 

facilitant l’animation de projets de recherche appliquée. Par ailleurs, comme Vincent Augé 

l’a signalé, le périmètre dépendra des questions que nous nous poserons. Aujourd’hui, 

nous disposons déjà d’un outil (le PSDRF) : permet-il de répondre à ces questions ? Si non, 

faut-il l’adapter, l’enrichir, tester et déployer de nouveaux outils ? Sur tout ou partie des 

sites déjà équipés du PSDRF ? Ou pas du tout ? 

 Lise Maciejewski pose la question de la représentativité des sites de l’OFS. Vincent Augé 

précise que la question de la représentativité s'est posée très en amont dans les autres 

dispositifs sentinelles et a rapidement été évacuée. Pas de recherche de représentativité 

statistique mais recherche de sites diversifiés, de diversités de contextes (ex : alpage 

collectif / individuel - ovin/bovin - âge différent - fonctionnement différent, etc.). Selon lui, 

l’OFS devrait adopter la même démarche. 

 Pour Yoan Paillet, le cas de figure est ici différent car nous disposons déjà d’un outil 

(PSDRF) appliqué aujourd’hui sur plus de 140 sites. Clara rappelle les réflexions de la 

première réunion du CST. Soit le potentiel de l’OFS à travailler à deux échelles : 

o Celle des placettes PSDRF qui peuvent être complétées, enrichies par différents 

modules sur tout ou partie du réseau et au sujet desquelles on peut rechercher 

une forme de représentativité. C’est le « fond de données ». 

o Celles des sites, pour laquelle la représentativité n’est pas recherchée, plus proche 

de la logique « sentinelle ». 

 Vincent Augé précise que dans le cadre de Sentinelles des Alpes, des « master sites » 

peuvent être plus particulièrement équipés pour répondre à des questions de recherche 

particulières.  

 Pour Clara Therville, les questionnements ayant conduit à l’élaboration de la stratégie de 

PNF sont très macro / institutionnelles. La stratégie de l’OFS doit aller dans l’opérationnel 

via deux questions clés : Sur quels sujets on travaille, avec quels protocoles ? Comment on 

met en œuvre ? 
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C. CONSTRUIRE UNE STRATEGIE POUR L’OFS 
 
Le sujet du positionnement de l’OFS est au cœur de la stratégie. L’OFS n’a pas vocation à couvrir 

tous les enjeux ; en ce sens, l’élaboration de la stratégie va permettre de hiérarchiser les enjeux et 

prioriser les actions. Pour avancer sur ce point, Nicolas Debaive présente deux diaporamas : 

 

Stratégie d’acteurs 

La stratégie de l’OFS étant en cours de consolidation, seul le PSDRF est ici mentionné. L’article de 

Yoan Paillet2, complété par les travaux de la Plateforme Biodiversité pour la Forêt (PBF), mentionne 

le PSDRF comme un des outils susceptibles d’être utilisé pour disposer d’un suivi robuste et continu 

de la biodiversité des forêts métropolitaines. Comparé aux autres dispositifs, il présente les 

particularités suivantes (schématisées dans les deux figures suivantes) : 

 Il est centré sur les espaces naturels protégés (et en particulier les réserves naturelles et 

biologiques 

 La stratégie d’échantillonnage est propre à chaque site : autrement dit, les résultats sont 

exploitables à cette échelle 

 Il est le dispositif français qui présente le plus grand nombre de placettes permanentes 

 

 

 

 
                                                                 
2 http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2017/suivis-nationaux-de-biodiversite-en-foret-en-

france-une-lecture-au-travers-des-variables-essentielles-de-biodiversite   

http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2017/suivis-nationaux-de-biodiversite-en-foret-en-france-une-lecture-au-travers-des-variables-essentielles-de-biodiversite
http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2017/suivis-nationaux-de-biodiversite-en-foret-en-france-une-lecture-au-travers-des-variables-essentielles-de-biodiversite
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Discussion / échanges 

 Vincent Augé suggère, pour compléter le tableau et les graphes, de rajouter : à quelle 

question ces observatoires sont-ils censés répondre, quels étaient les objectifs de ces 

dispositifs, pourquoi ils ont été créé ? 

 Olivier Vinet avance que des protocoles (inventaires taxonomiques issus ou adaptés du 

projet Gestion forestière, Naturalité, Biodiversité) sont appliqués sur les placettes PSDRF 

(qui constituent en conséquence un support) par les réseaux naturalistes de l’ONF. Sur les 

10 000 placettes, combien bénéficient d’un suivi complémentaire ? Nicolas Debaive informe 

les membres du CST qu’un stage de M1 portant sur le potentiel du PSDRF à suivre les effets 

du changement climatique doit démarrer mi-mars. Dans le cadre de ce stage (sur lequel il est 

prévu d’échanger plus tard), un état de l’art des protocoles appliqués sur les placettes PSDRF 

pourrait être réalisé. 

 Julie Dorioz évoque la tenue prochaine d’un séminaire organisé par la PBF et rassemblant les 

acteurs des différents dispositifs mentionnés par Nicolas. Ce séminaire permettra 

également de faire le lien avec le lancement de la phase 2 du projet Passifor3 et le réseau de 

surveillance des habitats terrestres4, piloté par l’UMS Patrinat. Lise Maciejewski informe du 

recrutement du directeur de projet qui sera épaulé par plus chefs de projet (dont elle-même 

sur la forêt). On aura une meilleure visibilité sur les passerelles à faire une fois le recrutement 

effectué. Julie Dorioz suggère que la stratégie de l’OFS soit articulée avec celle relative au 

réseau de surveillance. Pour Lise, il y a néanmoins une différence entre suivi (déterminé par 

des objectifs) et surveillance (sans hypothèse particulière, sans question préalable et sans 

idée préconçue sur l’évolution des paramètres mesurés). Nicolas Debaive précise qu’il suivra 

l’évolution de ces deux initiatives et leurs liens avec l’OFS via sa présence à la PBF. 

 
A la croisée des enjeux 

Parmi les objectifs de la stratégie de l’OFS, nous avons besoin de (i) clarifier les attentes de tout ce 

qui nous entoure et (ii) montrer que l’OFS peut apporter sa brique. Sont ici identifiés (de façon non-

exhaustive) : 

 Les attentes nationales (PNFB, PNACC2, PRI). L’OFS a été construit en réponse aux 

besoins des gestionnaires d’espaces protégés et de la recherche mais également comme 

une contribution aux politiques publiques et notamment aux politiques forestières. 

 Le cadre des dispositifs sentinelles, en cours de réflexion. A ce jour, il existe plusieurs 

dispositifs sentinelles soutenus par l’AFB. Certains sont regroupés au sein de réseaux 

(Alpages Sentinelles, Lacs Sentinelles, Refuges Sentinelles, Flore Sentinelle, ORCHAMP  

sont coordonnés dans les Alpes par le réseau  "Sentinelles des Alpes"). 

 Les besoins des territoires (avec l’exemple des gestionnaires de réserves naturelles) 

 Les propres réflexions du CST (lors de la première réunion) 

 

                                                                 
3 Le projet PASSIFOR (Propositions d’Amélioration du Système de Suivi de la biodiversité FORestière) vise à 

évaluer s’il est possible de concevoir un système performant de suivi de la biodiversité forestière à 

différentes échelles (nationale, régionale, locale) et d’en dessiner les modalités pratiques selon un ou 

plusieurs scénarios en interactions avec les partenaires et bailleurs de fonds. 

4 Le projet  de  surveillance  des  milieux terrestres est  prévu  dans  le  plan  biodiversité  (action  70)  et  

figure  parmi  les objectifs  opérationnels  du  contrat  d’objectif  de  l’AFB  (objectif  6.3).  C’est  un  projet  

transversal  sous  la responsabilité de l’AFB dont la direction de projet est confiée à l’unité PatriNat. 
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Discussion / échanges – 1/2 

 Les « bulles » ne sont pas exhaustives et on aurait très bien pu en rajouter : PASSIFOR, 

réseau de surveillance, réseau forêts de hêtre (UNESCO), etc. La Stratégie Nationale 

Biodiversité aurait également sa place parmi les « attentes nationales ». 

 Pour Vincent Augé, les questions posées par les dispositifs sentinelles existants sont assez 

centrales. Il paraitrait plus judicieux de se baser sur ces questions dans le cadre de l’OFS.  

 La notion d’alerte est-elle cohérente avec les dynamiques – plus lentes – des écosystèmes 

forestiers ? Selon Nicolas Gouix, les alertes ne se limitent pas forcément à la réponse des 

écosystèmes et peuvent être étendues aux pratiques. Pour Aline Salvaudon, il ne faut pas 

nécessairement préjuger des résultats : ce n’est pas parce que les dynamiques sont lentes 

que les impacts ne seront pas rapides (tipping point). Vincent Augé précise que la forêt est 

absente des dispositifs sentinelles existants (en dehors d’ORCHAMP pour lequel des 

placettes forestières sont installées mais c’est relativement marginal). L’OFS est susceptible 

de venir combler ce déficit si on « rentre dans le cadre ». 

 En réponse à une demande de Yoan Paillet, Nicolas Debaive précise les gestionnaires de RN 

ont été questionnés sur (i) les thèmes de travail à aborder au sein du Pôle Forêts dans les 10 

prochaines années et (ii) les outils dont ils souhaiteraient pouvoir disposer (en plus du 

PSDRF). Une trentaine de gestionnaires ont participé à cette enquête. Aline Salvaudon 

précise que, si le même exercice avait été proposé aux PNR, le tableau aurait probablement 

été inversé. Pour Nicolas Debaive, la gouvernance élargie de l’OFS devrait permettre de 

sonder l’ensemble des réseaux d’espaces protégés. Malgré l’intérêt que pourrait avoir ce 

type d’enquête (si elle était étendue), Olivier Vinet pense que les réponses de l’ONF 

pourraient être « noyées » (une seule réponse consolidée pour l’ONF). 

 Pour Clara Therville, un des sujets dont pourrait se saisir l’OFS est l’impact du changement 

des usages et des attentes vis-à-vis de l’espace forestier (sylviculture mais aussi autres 

usages types loisir – promenade, cadre de vie, etc.) dans les ENP. Vincent propose de 

schématiser toutes les interactions existantes entre biodiversité / CC / usages. 

L'observatoire n'a pas vocation à s'occuper de tout, il doit se focaliser sur les relations qu'on 

veut suivre. Nécessite de faire un choix des interactions à suivre puis d’analyser les 

protocoles qu'on peut mettre en œuvre pour les suivre. 

 

L’après-midi, il est proposé aux membres de tirer profit de l’expérience de développement du dispositif 

Alpages Sentinelles, de voir de quelle manière celle-ci peut être transposé dans le cadre de l’OFS et de 

prioriser les interactions qui nous intéressent (en gardant en tête qu’elles doivent répondre à des besoins 

croisés des gestionnaires et des chercheurs).  

 

Vincent Augé informe les participants du contexte de développement du dispositif Alpages 

Sentinelles. Suite aux sécheresses 2003/2005, les acteurs locaux s'inquiètent de la qualité et de la 

quantité d’herbe (et d’eau) des alpages. Pour mieux appréhender le sujet, le parc national des Écrins 

et les acteurs concernés ont souhaité mettre en place un observatoire dont le cadre conceptuel est 

représenté par le schéma ci-dessous, sachant que le dispositif ne traite pas actuellement la totalité 

des interactions. 
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Sur la base du cadre conceptuel du dispositif Alpages Sentinelles, un premier schéma est réalisé en 
séance (complété et mis à disposition des participants dans un second temps ; cf. organisation du 
travail). 
 
Discussion / échanges – 2/2 

 Aline Salvaudon pense que le schéma ne représente qu’une partie du cadre de ce dont on 

parlait le matin (échelle sites). Pour l’échelle placettes, ce schéma est-il adapté ? Pour Clara 

Therville, il n’est pas impensable d’avoir des schémas qui se déclinent aux deux échelles et 

de définir, pour les objets retenus, (i) notre plus-value à les traiter, (ii) les protocoles pour y 

répondre et (iii) les modalités de déploiement. 

 Olivier Vinet souhaite qu’on ne s’éparpille pas trop dans les détails et qu’on n’oublie pas la 

mission confiée : élaborer la stratégie scientifique de l’OFS. Quelle trame pour cette 

stratégie ? 

 Pour Nicolas Debaive, il est un « objet » que les gestionnaires d’espaces naturels partagent 

tous (et aussi avec les autres espaces forestiers) : les attributs de maturité. Comment ces 

attributs réagissent-ils aux effets du CC, à l’évolution des pratiques sylvicoles ? Quelles 

réponses peut apporter l’OFS ? 
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D. ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
Sur la base du schéma produit en séance :  

1. Lister / préciser attributs / interactions. Nicolas Debaive prépare une proposition qu’il 

soumettra au CST 

2. Préparer une liste de critères de priorisation. Inscription dans la logique sentinelle, plus-

value des ENP à se saisir de ces questions, etc. 

3. Prioriser les attributs et les interactions, aux deux échelles (placettes, sites) 

4. Réaliser un diagnostic de faisabilité. Des protocoles existants (dont le PSDRF) peuvent-ils 

être utilisés, raccrochés aux actions prioritaires qui seront définies (opérationnalité de la 

stratégie) ? 

 

Calendrier de travail 

 Fin avril. Le schéma est transmis pour avis aux membres. Nicolas pourra solliciter certains 

membres du CST pour l’aider. 

 27 mai. Les critères de priorisation sont définis au sein d’un groupe de travail restreint issu 

du CST  (Aline, Yoann, Nicolas, Fabien, Vincent, Olivier). Une réunion téléphonique est 

spécifiquement organisée. 

 6 juin. La démarche d’élaboration de la stratégie fait l’objet d’une intervention au congrès 

de RNF dans la cadre d’un atelier dédié aux dispositifs sentinelles. 

 30 août. Troisième réunion du CST (probablement à Dijon). Préparation de l’intervention 

aux journées d’échange de septembre (point suivant). 

 25-26 septembre. Une première déclinaison de la stratégie est présentée lors des 

rencontres du 25/26 septembre (priorités par échelle d’intervention).  

 Automne. Consultation des réseaux d’espaces protégés. 

 Fin 2019. La rédaction de la stratégie est finalisée et la diffusion programmée. 
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E. COLLOQUE « RECHERCHE ET ESPACES PROTEGES » 
 

Les communautés de chercheurs et de gestionnaires d’espaces protégés se rencontrent depuis 

deux ans au travers de séminaires dédiés à l’intermédiation (interface gestion / recherche). Sont 

par ailleurs consultables à ce lien les recommandations opérationnelles issues du colloque de 

Montpellier de novembre 2017, où près de 150 chercheurs et gestionnaires d’espaces naturels 

protégés ont échangé sur le thème « État des lieux et perspectives de coopération entre 

chercheurs et gestionnaires ». 

Tangi Corveler informe le CST que le thème de l’édition 2019 est le suivant : Qu'est ce qui facilite 

l'émergence de projets de recherche co-construits sur le changement climatique ? 

Pour y répondre, le séminaire, co-organisé cette année par RNF, la FRB et Asters – avec le soutien 

de l'AFB et du Département de la Haute-Savoie – sera ponctué de séances plénières et d’ateliers. 

Les quatre ateliers ont pour thématiques les sujets suivants :  

A. Dispositifs de portage. Quels  sont  les  dispositifs  de  portage  de  projets  qui favorisent 

les dynamiques inter-réseaux et interdisciplinaires ? 

B. Connaissances. Quelles   sont   les   connaissances   à   mobiliser   pour comprendre   les   

effets   en   cours   et   à   venir   du   changement climatique  sur  le  patrimoine  naturel,  

en  vue  d’adapter  la  gestion des ENP ? Ex : collaboration CEFE-AFB sur optimisation des 

protocoles, utilisation de séries diachroniques, croisement de jeux de données 

complexes. 

C. Nouvelles technologies. Comprendre et gérer les interactions patrimoine naturel –climat : 

quelle place pour les nouvelles technologies ? 

D. Capitalisation de la connaissance pour la gestion. Comment mettre les résultats de la 

recherche à la portée des gestionnaires et pour quel intérêt partagé ? 

 

L’OFS est susceptible d’intervenir dans les deux premiers ateliers (A. la gouvernance en place 

pour garantir équilibre gestionnaires / chercheurs et B. les réflexions actuelles). Les membres du 

CST pensent qu’il est trop tôt pour envisager une intervention sur l’OFS. Néanmoins, ceux ou 

celles qui seront présents s’engagent à témoigner de la démarche et des réflexions en cours. Le 

retour d’expérience des autres dispositifs sera de toute façon bénéfique pour le projet. 

 

 

http://r.info.fondationbiodiversite.fr/mk/cl/6jKAoJWqzBBfpgXkJbsPzx98VgIHgn53RD1Cp2JC0K9lUPlogtnwDwNW4Q7eoC_iVt_NQI4dP0eHjOBtaMmyUVB8ivxZuC1zMjEjUbFQQxWfnuLf1hnUdySMJWR13R8
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F. ETUDE DE SENSIBILITE ET STAGE M1 

Etude de sensibilité 

 

L’étude de sensibilité a pour but (i) d’évaluer les évolutions constatées sur les peuplements suite à 

une deuxième application du PSDRF, après une durée indicative de 10 à 15 ans écoulée depuis le 

premier passage, et (ii) de préciser en conséquence la périodicité d'application pertinente pour le 

PSDRF, pour en tirer les conséquences dès la planification de la campagne 2020.  

Objectifs détaillés : 

 Évaluer les évolutions constatées après le deuxième passage sur chacun des compartiments 

du PSDRF (bois vivant, bois mort, régénération) pour les principaux indicateurs 

dendrométriques. 

 Évaluer la sensibilité des indicateurs d'évaluation de l'état de conservation des habitats 

forestiers, tels que proposés par RNF (2013). 

 Évaluer la capacité du PSDRF à produire des indicateurs à des échelles supra-sites (habitats 

naturels, sylvoécorégion, région biogéographique, régions administrative, etc.). 

 Proposer des recommandations visant à optimiser le transfert des résultats dans la gestion 

(périodicité d'application par type de peuplement) 

Pour sa réalisation, RNF établira en 2019 une convention de partenariat avec Irstea. Fabien Laroche a 

été identifié pour la mise en œuvre. Le cahier des charges doit être rédigé courant mars / avril pour 

réalisation au début de l’été.  

Deux pistes envisagées pour le moment : (i)  analyses statistiques des deux passages existants du 

PSDRF sur un ensemble de sites et (ii) une étude fondée sur des simulations de dynamique de 

peuplement afin d'optimiser le pas de temps entre chaque mesure pour observer des tendances sur 

les indicateurs. 

Calendrier prévisionnel :  

 Mi-avril : finalisation du cahier des charges 

 Mai-juin : envoi des données et métadonnées 

 Juin-juillet : réalisation de l'étude 

 Fin août : rapport d'étude 

 

Discussion / échanges – 1/2 

 En réponse à Yoan Paillet, Nicolas précise que le PSDRF a fait l’objet d’une deuxième 

campagne d’échantillonnage pour une dizaine de sites (sur 140). Ce qui représente environ 

2 000 placettes (sur 10 000). Yoan suggère de se rapprocher de Benoit Courbaud au sujet de 

la modélisation de la dynamique forestière (bois mort, microhabitats) et savoir ce qui a déjà 

été fait. 

 En réponse à Olivier Vinet, Nicolas confirme qu’il n’est pas trop tôt pour lancer cette étude 

(déjà imaginée en 2017 et tombée à l’eau suite à l’annulation de la signature de la convention 

avec l’ONF). 

 Nicolas Debaive précise que tous les sites seront évalués (pas seulement ceux qui disposent 

d’un second passage). Le cahier des charges demandera à ce que des recommandations 

soient préconisées pour chacun des objectifs. 



 

Conseil Scientifique et Technique de l’Observatoire des Forêts Sentinelles – Février 2019 

 L’étude pourra également permettre de redimensionner l’échantillonnage a posteriori (à 

l’occasion du 2ème passage) : estimation trop fiable pour le 1er passage (= rapport coût 

efficacité pas optimisé), quelle modalité de sélection des placettes à conserver ? Tangi 

Corveler évoque une étude similaire menée dans le cadre d’Orchamp sur comment 

conserver une puissance statistique satisfaisante avec une charge moins importante : 

http://www.za-alpes.org/wp-content/uploads/2018/11/5_181108_J-SDA_OR.pdf (à partir de 

la diapo 26). Fabien Laroche pense que cela peut s’explorer de manière aléatoire mais rien 

ne garantit que la variabilité sera la même entre le 1er et le 2ème passage. 

 Olivier Vinet demande si l’étude pourrait aboutir à des recommandations de « rotations » 

(une partie des placettes sont remesurées tous les ans sur un même site) ? Aline pense que 

c’est n’est pas une bonne solution si on souhaite garantir une continuité de compétences et 

de connaissances dans les équipes. Nicolas Debaive précise que la très grande majorité des 

placettes (à quelques exceptions près) ont été retrouvées jusqu’alors. 

 

Stage M1 

 

En parallèle, un stage M1 (Pauline Lécuyer, Université de Bourgogne) sera coordonné par Xavier Morin 

et Nicolas Debaive. Il doit permettre : 

 D’établir la potentialité du PSDRF à servir de supports d’études sur le changement climatique 

et ses impacts. 

 De proposer des solutions d’optimisation  pour que le réseau d’observation consolidé puisse 

être valorisé et devenir un outil puissant pouvant être valorisé dans des programmes 

intéressant la recherche et les décideurs publics. 

Plusieurs niveaux d'analyse  sont envisagés :  

 Potentiel "certain" (si l’application du PSDRF tel qu’il existe aujourd’hui se poursuit) 

 Potentiel avec mesures supplémentaires 

 Potentiel avec meilleure représentativité  

 Potentiel de croisement avec données / réseaux existants 

Calendrier prévisionnel :  

 11 mars : début du stage 

 24 mai : fin du stage 

 Fin mai : rapport et oral 

 Fin août : présentation des résultats au prochain CST 

 
Discussion / échanges – 2/2 

 Il est proposé d’ajouter Lauric Cécillon (Irstea ; sols forestiers) aux personnes pouvait faire 

l’objet d’une interview. Nicolas propose que les membres du CST complète la liste initiée la 

veille avec Xavier Morin :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r8y5OGJR8ATHGaoLkYknOvvMzBO0FXMk6z7D

U_ldTYw/edit?usp=drive_web&ouid=102113176570148729697   

http://www.za-alpes.org/wp-content/uploads/2018/11/5_181108_J-SDA_OR.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r8y5OGJR8ATHGaoLkYknOvvMzBO0FXMk6z7DU_ldTYw/edit?usp=drive_web&ouid=102113176570148729697
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r8y5OGJR8ATHGaoLkYknOvvMzBO0FXMk6z7DU_ldTYw/edit?usp=drive_web&ouid=102113176570148729697
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 Tangi Corveler suggère de bien faire le lien entre l’élaboration du schéma (stratégie 

scientifique), l’étude de sensibilité et le stage M1. Ce dernier pourrait notamment contribuer 

à prioriser les actions PSDRF vis-à-vis du changement climatique et donc partiellement 

alimenter la stratégie scientifique (échelle placettes). 

 La question du niveau d’étude pour ce stage est posée par Lise Maciejewski. Xavier précise 

qu’il est plus difficile de trouver un cursus « M2 » qui convienne et par ailleurs, les délais 

étaient déjà dépassés. Il s’agit d’un stage purement exploratoire qui pourra conduire à 

d’autres analyses plus poussées (soit via un M2, soit via un post-doc, etc.). Lise précise 

néanmoins que AgroParisTech est à la recherche de ce type de projet pour les étudiants 

(tout comme le master Géomatique selon Yoan Paillet). 

 
 

G. POINTS DIVERS 
 

Représentation du CST au Comité Consultatif d’Orientation de l’OFS 

Constitué en 2019, il réunira les représentants des partenaires du projet et des acteurs du secteur  

« forêts ». Le Comité Consultatif d’Orientation constituera à la fois une instance de communication 

et d’échanges et une instance de représentation institutionnelle. Il se réunira au moins deux fois par 

an et donnera un avis sur 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 seront établis par l’équipe projet. Le CCO constituera également l’organe où sont 

débattues les orientations stratégiques du projet, voire les réorientations envisagées, notamment à 

l’occasion des évaluations. 

Nicolas Debaive informe que les modalités de fonctionnement du CCO seront soumises aux 

membres de la journée d’installation prévue à l’occasion des journées d’échanges de septembre. 

Evolutif dans sa composition, le CCO sera initié avec un certain nombre d’acteurs, répartis au sein de 

6 collèges : partenaires financiers, partenaires institutionnels, espaces naturels, recherche, secteur  

forêts, protection de la Nature. En particulier, il prévoit deux sièges réservés aux acteurs de la 

recherche. Nicolas Debaive propose que ces deux sièges soient occupés par des représentants du 

CST (passerelle, courroie de distribution, etc.). 

 

Discussion / échanges  

 Xavier Morin et Yoan Paillet sont volontaires. 

 Il est néanmoins demandé que soit précisé le rôle du ou des représentants du CST au CCO 

(présenter les avancées du CCO, défendre les orientations prises, expliciter les choix faits par 

le CST, etc.). 

 Il est également proposé de fonctionner avec un représentant et un suppléant (les deux 

volontaires pouvant tous deux participer à la réunion d’installation). 

 Nicolas informe que la désignation de l’animateur·trice est reportée à la réunion de rentrée. 

Rappel du rôle : principalement préparer et co-animer les réunions. 

 
 

 



 

Conseil Scientifique et Technique de l’Observatoire des Forêts Sentinelles – Février 2019 

Appel à projet de recherche "Fonctionnalités des milieux terrestres et efficacité des mesures de 

gestion" 

Xavier Morin et Nicolas Debaive informent que l'AFB et le Centre Méditerranéen de l’Environnement 

et de la Biodiversité (Cemeb) lancent un appel à projets de recherche (APR) pour soutenir des projets 

de recherche appliquée portant sur la fonctionnalité des milieux terrestres en France (métropole et 

outre-mer), et permettant de venir en appui aux gestionnaires pour améliorer l’efficacité de leurs 

mesures de gestion. 

 

Ces travaux de recherche devront contribuer au développement des connaissances et apporter une 

meilleure compréhension des fonctionnements des écosystèmes terrestres dans un contexte de 

changements climatiques et de pression anthropique accrue, avec pour objectif de contribuer à 

l’évaluation de l’efficacité des pratiques des gestionnaires d’espaces naturels. 

Date limite de réception des propositions : 10 mai 2019 minuit heure de Paris 

Vous trouverez davantage d'informations et le règlement de l'APR à cette adresse : 

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-projets-de-recherche-milieux-terrestres 

 

A noter :  

 chaque projet doit être proposé par un laboratoire de recherche, 

 les projets menés en partenariat avec des gestionnaires d'espaces naturels sont encouragés, 

 l'APR pourra financer 2 projets pour un montant maximal de financement de 60 000 €  et 2 

projets pour un montant maximal de financement de 110 000 €. 

 

H. DEBRIEFING DE LA JOURNEE ET CALENDRIER 
 

Nicolas Debaive souhaite recueillir les retours du CST sur les modalités de réunion (ordre du jour, 

documentation, lieux de réunion, etc.). 

 Yoan Paillet propose que Grenoble ou Chambéry puissent aussi accueillir le CST  

 Les deux prochaines réunions pourraient être organisées par visioconférence (avec points de 

regroupements visio : Montpellier, Grenoble, Dijon, Paris) 

 

 
 
 

Prochains rendez-vous :  
 
 

 27 mai (tel / visio) : priorisation des sujets d’étude (en petit groupe de travail) 
 

 30 septembre (Dijon ou visio) : préparation des journées d’échanges et 
restitution des études (en plénière) 

 
 

  
 

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-projets-de-recherche-milieux-terrestres

