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Résumé 
 
La région Grand-Est, traditionnellement forestière, concentre de nombreux sites protégés, de statuts 
variables (parcs naturels régionaux, réserves naturelles, réserves biologiques) et gérés par une grande 
variété de gestionnaires (on compte notamment 3 Conservatoires d’Espaces Naturels). La région est 
également susceptible d’accueillir, avec la région Bourgogne-Franche-Comté, le 8ème Parc national de 
métropole. 
 
La responsabilité des gestionnaires d’espaces naturels protégés vis-à-vis de leurs sites leur impose de 
mesurer des tendances. Pour cela, des protocoles spécifiques ont été développés. Animé depuis 2008 
par Réserves Naturelles de France (RNF), le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves 
Forestières (PSDRF) constitue le dispositif de suivi à long-terme par placettes permanentes le plus 
utilisé au sein des espaces protégés « forestiers ». Participant à évaluer l’état de conservation des 
milieux forestiers, les mesures réalisées (et répétées tous les 10 ans environ), font également de ce 
protocole un véritable outil de pilotage de la gestion. 
 
La pérennité des relevés (essentiels dans un contexte de changement climatique) ainsi que la 
motivation des équipes de terrain en charge des relevés nécessitent la mise en place d’un support 
organisationnel fort. Dans un contexte où la Région Grand-Est concentre un-quart des dispositifs 
équipés du PSDRF, il est proposé de décentraliser une partie de la coordination à l’échelle régionale. 
 
Cette décentralisation pourrait prendre la forme d’un pôle-relais, animé par un chargé de mission à 
plein temps et recruté au sein d’une structure institutionnelle. Bénéficiant à l’ensemble des 
gestionnaires d’espaces naturels protégés du Grand-Est ainsi qu’à la communauté de la recherche dans 
son ensemble, cette initiative innovante de mutualisation permettrait (i) d’optimiser le déploiement 
du PSDRF à l’échelle régionale, (ii) de mettre en place un espace d’échanges et de partage 
d’expériences, (iii) d’optimiser la valorisation des données à l’échelle régionale – par la recherche 
notamment et (iv) de contribuer à alimenter les politiques et stratégies territoriales en matière de 
biodiversité. 
 
Afin de garantir la juste prise en compte de tous les potentiels bénéficiaires, il est proposé de mettre 
en place Comité d’Orientation Régional (COR). A l’interface avec le niveau de coordination national du 
PSDRF, cet organe consultatif réunit une dizaine de personnes issues de 3 collèges : représentants des 
gestionnaires d’espaces naturels protégés, experts scientifiques et financeurs. 
 
L’installation du pôle-relais PSDRF répondrait à plusieurs attentes inscrites dans les orientations 
régionales en lien avec la biodiversité. Si elle a fait le choix de ne pas créer d’Agence Régionale de la 
Biodiversité (ARB), la Région Grand-Est souhaite néanmoins favoriser la mise en réseau de l’ensemble 
des acteurs dans une gouvernance innovante. L’animation pourra s’appuyer sur des financements 
régionaux et européens. 
 
Le modèle présenté dans ce rapport apparait transposable dans deux autres régions, identifiées avec 
le Grand-Est comme pilotes de par le nombre de sites équipés du PSDRF qu’elles concentrent : les 
régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. De plus, cette transposition pourrait 
être facilitée par la préparation dans ces deux régions d’une Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 
et dont les objectifs semblent être en phase avec les missions envisagées d’un pôle-relais PSDRF. 
 
Le projet d’installation au sein de la région Grand-Est est envisagé sur une durée de 36 mois, pour un 
budget total de 230 000 €. Le budget prévisionnel figure dans ce rapport. 
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Le Grand-Est : une région privilégiée pour expérimenter 
 

Une grande région forestière 
 
La nouvelle région se compose de trois régions traditionnellement forestières : Champagne Ardenne, 
Lorraine et Alsace. La forêt couvre le tiers du territoire régional (12% de la surface forestière 
métropolitaine ; 4ème région la plus boisée). Si la forêt publique est majoritaire, on compte néanmoins 
de nombreux propriétaires (42% de la surface forestière régionale appartient à plus de 300 000 
propriétaires privés). 
 
La forêt est majoritairement composée de feuillus avec quelques disparités (massif vosgien fortement 
résineux). Le Hêtre et les chênes dominent très largement. Sapin et Epicéa occupent les zones de 
moyenne montagne, et les peupliers les vallées alluviales. Le Douglas est l'une des premières essences 
de reboisement. La forêt du Grand-Est présente un potentiel de production élevé et constitue 
notamment la 2ème région française en volume de bois sur pied ainsi qu’en récolte. 
 

Les espaces protégés : une diversité de sites témoins et d’expérimentation 
 
Du fait de sa richesse et de la diversité des milieux qu’elle présente (massif Vosgien, plaine alluviale du 
Rhin, etc.), la région Grand-Est concentre de nombreux sites protégés. On compte notamment 6 parcs 
naturels régionaux (PNR), 20 réserves naturelles nationales (RNN), 25 réserves naturelles régionales 
(RNR), 23 réserves biologiques intégrales (RBI) et 48 réserves biologiques dirigées (RBD). Nombreuses 
sont notamment les RN gérées par les 3 conservatoires d’espaces naturels (CEN) de la région. 
 
Selon leur statut, l’exploitation peut être autorisée ou non. Ainsi, la récolte de bois est interdite dans 
les réserves biologiques intégrales (RBI), gérées par l’Office national des forêts (ONF) ainsi que dans 
certaines zones de réserves naturelles (RN). Le projet de Parc National des Forêts de Champagne et 
Bourgogne identifie par ailleurs la création d’une réserve intégrale de 3 000 ha en son sein. Sur tous 
les autres sites protégés de la région concernés par de la forêt, l’un des enjeux majeurs est de parvenir 
à concilier – peut-être encore plus qu’ailleurs – production de bois et protection de la biodiversité. 
 
Les forêts présentes dans ce réseau des espaces protégés constituent ainsi un échantillon stratégique 
vis-à-vis des enjeux actuels de la recherche forestière : situés sur les zones à enjeux écologiques 
maximum et gérés selon des modalités diversifiés, de la libre évolution à la futaie régulière, ils couvrent 
de manière représentative la quasi-totalité des habitats forestiers de la région. 
 

Une vraie dynamique d’amélioration des connaissances 
 
Les gestionnaires d’espaces naturels protégés, organisés en réseaux, investissent de longue date pour 
créer et développer, avec le concours des chercheurs, des protocoles d’inventaires et de suivi 
standardisés directs ou indirects de la biodiversité forestière, des méthodes de diagnostic et 
d’évaluation de l’état de conservation des milieux forestiers, ou encore des boites à outils regroupant 
des guides et fiches techniques spécifiques sur des thématiques clefs tels que le bois mort, les dendro-
micro-habitats, les îlots de sénescence, etc. 
 
A quelques exceptions près, tous les organismes gestionnaires d’espaces naturels protégés de la région 
ont appliqué (ou prévoit d’appliquer) un suivi forestier sur un ou plusieurs sites. La région Grand-Est 
est notamment celle qui présente aujourd’hui le plus grand nombre de sites à avoir installé le Protocole 
de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF – voir annexes 1 et 2). Destiné à décrire 
finement les peuplements dans lesquels il est installé (notamment sur les volets bois mort et micro-
habitats), le PSDRF participe également à évaluer l’état de conservation des milieux forestiers. Dans 
les sites où l’exploitation forestière perdure, les mesures réalisées (et répétées tous les 10 ans environ), 
font de ce protocole un véritable outil de pilotage de la gestion. 
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Un projet de mutualisation des expertises à l’interface entre le national 

et le régional  
 

Une dynamique nationale reconnue 
 
Le PSDRF constitue un des dispositifs de suivi à long-terme par placettes permanentes utilisés en 
France par les gestionnaires d’espaces naturels (protégés ou non) ainsi que dans le cadre de certains 
programmes scientifiques (tel le projet Gestion forestière, Naturalité, Biodiversité1 – GNB, 2011-2014). 
Il est aujourd’hui appliqué sur 140 sites ; soit plus de 10 000 placettes réparties en particulier dans les 
réserves naturelles et biologiques, autrement dit parmi les zones à plus fort enjeu écologique.  
 
Complémentaire des indicateurs suivis par l’inventaire forestier national – qui permet d’avoir une 
vision de la forêt française dans sa globalité et qui donc n’échantillonne ces sites qu’à la marge -, son 
assise dendrométrique est compatible avec les dispositifs de suivi classiquement utilisés en gestion 
forestière. Le PSDRF fait ainsi partie des dispositifs de surveillance national identifié dans le cadre du 
projet de recherche PASSIFOR2. 
 
Au niveau national, le PSDRF est animé par Réserves naturelles de France (RNF) au travers de divers 
partenariats : l’ONF (2008-2016), EDF (depuis 2015) et l’Agence Française pour la Biodiversité3 (AFB ; 
depuis 2018). Cette coordination garantit aux gestionnaires un accompagnement tout au long de la 
démarche d’application : de la stratégie d’échantillonnage au rapportage des résultats, en passant par 
la mise en place de formations et une analyse standardisées des données. Aujourd’hui, le PSDRF 
constitue le protocole socle de l’Observatoire des Forêts Sentinelles (OFS) dont l’enjeu est de conforter 
un réseau d’observation permanent et multi-acteurs au sein des espaces naturels protégés. 
 

Le pôle-relais PSDRF : un vecteur de déploiement et un espace d’échanges et de partage 

d’expériences 
 
Dans un contexte financier contraint, où l’animation nationale n’est plus en capacité d’accompagner 
au même niveau tous les gestionnaires d’espaces naturels protégés, l’installation d’un pôle-relais 
PSDRF dans la région Grand-Est constitue une initiative innovante de mutualisation et répond à 
plusieurs attentes et objectifs :  
 

 1/ Optimiser le déploiement du PSDRF à l’échelle régionale, via des appuis personnalisés et 
des formations collectives 

 

 2/ Mettre en place un espace d’échanges et de partage d’expériences entre gestionnaires 
d’espaces naturels protégés d’une même région afin de favoriser la coopération technique et 
la diffusion de bonnes pratiques 

 

 3/ Optimiser la valorisation des données au niveau régional garantissant aux gestionnaires la 
possibilité de positionner leurs sites 

 

 4/ Alimenter les observatoires régionaux et les politiques et stratégies territoriales 
 
Les résultats de l’enquête, réalisée en 2017 pour recueillir les besoins de l’ensemble des gestionnaires 
d’espaces naturels protégés de la région Grand-Est, confirme l’intérêt de mettre en place une telle 
initiative de mutualisation (voir annexe 3). 

                                                           
1 Le projet Gestion forestière, Naturalité, Biodiversité (GNB), porté par Irstea en partenariat avec l’ONF et RNF, 
visait à mieux appréhender les effets de l’arrêt de l’exploitation forestière sur la biodiversité de 7 groupes 
taxonomiques24 en comparant des forêts couramment exploitées et des réserves intégrales. Le PSDRF 
constituait le protocole socle sur lequel étaient superposés des inventaires taxonomiques standardisés. 
2 Propositions d'Amélioration du Système de Suivi de la biodiversité FORestière 
3 Dans le cadre de l’Observatoire des Forêts Sentinelles (OFS) 
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Un accompagnement renforcé des gestionnaires d’espaces naturels protégés  
 
Quels que soient les suivis à long-terme, la pérennité des protocoles d’étude qui y sont associés ainsi 
que la motivation des équipes de terrain en charge des relevés nécessitent la mise en place d’un 
support organisationnel fort. Afin d’alléger l’animation nationale de ce suivi et d’optimiser le 
déploiement des outils, il est proposé de décentraliser cette coordination à l’échelle régionale. 
 
Sur les 140 sites équipés au niveau national, 34 – soit 15 RB, 16 RN et 3 sites hors-réserve – sont situés 
dans la région Grand-Est (24%). Dans les 5 années à venir, il est estimé qu’une quinzaine de nouveaux 
sites pourraient être équipés. 
 
En conséquence, nombreux sont les gestionnaires de la région à souhaiter un accompagnement pour 
la mise en place du PSDRF sur de nouveaux sites ou pour la mise en œuvre de campagnes de remesure 
sur des sites existants. On note en particulier une forte demande liée à l’application – mais aussi à la 
remesure – de sites alluviaux4, principalement situés dans la bande rhénane. 
 
L’enquête évoquée plus haut a montré l’intérêt des gestionnaires à être accompagnés tout au long de 
la démarche. On note en particulier 4 volets pour lesquels les gestionnaires plébiscitent un 
accompagnement fort :  
 
Analyse/traitement des données. Aujourd’hui, l’analyse des données est réalisée par RNF via un 
logiciel spécifiquement développé. Elle aboutit notamment à l’édition automatique d’un carnet 
d’analyse standardisé où certains indicateurs sont représentés graphiquement. Cette analyse 
constitue un socle à partir duquel le gestionnaire interprète ses résultats et les intègre dans sa gestion. 
Demain, ce logiciel pourrait être déployé au niveau régional au travers d’une hotline dédiée. 
 
Valorisation des résultats. La valorisation est ici entendue au sens du transfert des résultats dans la 
gestion. Aujourd’hui, ce service ne fait pas partie de l’offre d’accompagnement garantie par 
l’animation nationale. Or, elle permettrait d’accompagner les gestionnaires pour (i) positionner leur 
site (par rapport à d’autres sites du réseau d’observation, vis-à-vis de référentiels fiables et (ii) 
transférer les résultats – et les enseignements – dans la gestion (via le tableau de bord des plans de 
gestion d’espaces naturels notamment). 
 
Formation. Les besoins en formation restent forts alors que la plupart des gestionnaires ont déjà été 
formés par RNF dans les 10 dernières années. Ce besoin est à mettre en lumière du pas de temps entre 
chaque campagne de mesures (10 ans environ) et du turn-over dans les équipes dédiées à la gestion 
des espaces naturels protégés. En moyenne dans la région, le PSDRF est annuellement initié sur 2,5 
sites. Avec les campagnes de remesure, ce sont donc en conséquence 5 sites par an qui pourraient 
nécessiter un tel appui. 
 
Recherche de financements. Le PSDRF est considéré comme un protocole couteux... lorsqu’il est 
regardé à l’échelle d’une année. Car, si l’effort de financement l’année des relevés est effectivement 
important (compter 100 à 150 € par placette en moyenne), celui-ci est en réalité à lisser sur 10 ans 
(soit le pas de temps entre chaque mesure). Son coût est lié à la précision des estimations obtenues. 
Comme l’a montré la présente étude (cf. accord-cadre de préfiguration du pôle-relais), le 
regroupement des gestionnaires permettrait (i) d’améliorer la lisibilité et la visibilité des actions qu’ils 
partagent et (ii) de favoriser la recherche et la mutualisation des moyens. 
 
Nombreux sont par ailleurs les gestionnaires à vouloir élargir le champ de la mutualisation à la 
thématique des suivis des écosystèmes forestiers de manière générale. Outre le PSDRF, on retrouve 
des demandes liées (i) à la mise à disposition et l’animation de méthodologies d’évaluation (état de 
conservation, naturalité) et d’outils de diagnostics complémentaires (dont inventaires taxonomiques) 
et (ii) à la mise en place d’une mission d’aide à la rédaction des plans de gestion. 

                                                           
4 Une des actions de l’Accord-cadre était notamment de tester l’application du module « alluvial » du PSDRF sur 
3 réserves forestières : les réserves naturelles de la Forêt d’Erstein et de la Petite Camargue Alsacienne ainsi 
que le projet de réserve biologique du Rhinwald. 
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Une plateforme de rencontres et de retours d’expérience 
 
Au-delà de la mission d’accompagnement, plébiscitée par la grande majorité des gestionnaires 
d’espaces naturels, l’enquête a mis en évidence leur souhait d’échanger localement et sur la 
thématique des suivis dans les écosystèmes forestiers en général : retours critiques sur la mise en 
œuvre des protocoles, temps de travail, exploitabilité des données, comparaison des résultats, 
incidences sur les orientations de gestion, support d'échanges, etc.  
 
Les gestionnaires souhaitent favoriser la transversalité entre sites et réseaux de différents statuts 
(réserves naturelles, parcs naturels régionaux, conservatoires d’espaces naturels, réserves 
biologiques). Une demande, en particulier, est liée au souhait de partager davantage avec les réseaux 
naturalistes de l’ONF. 
 
Comme le montre l’analyse de l’enquête, le pôle-relais pourrait ainsi constituer une plateforme 
d’échange organisée au travers (dans l’ordre des préférences) : 

 de visites de terrain : stratégies d’acquisition des connaissances, partage des modalités de 
gestion, retours sur la concertation avec les acteurs locaux 

 d’ateliers de travail spécifiques (physique ou dématérialisés) : travail sur l’évaluation des 
résultats d’analyse (identification des indicateurs, choix des seuils, etc.) 

 de séminaires : restitution de résultats, ouverture sur les programmes de recherche, etc. 

 d’un site / forum internet dédié : échanges et transfert d’expériences, accès aux études 
réalisées dans les espaces naturels protégés de la région, base documentaire, etc. 

 

Des liens privilégiés avec la recherche pour valoriser les données  
 
L’intégration de la recherche est souhaitable à tous les niveaux de la démarche de la mise en place 
d’un suivi. Néanmoins ceux-ci ne s’approprient généralement l’initiative que (i) s’ils sont parties 
prenantes ou (ii) si les données produites par les gestionnaires sont connues des chercheurs et 
reconnues comme fiables. 
 
Car si l’ingénierie d’analyse (le traitement des données en routine) resterait dans le giron du pôle-relais 
(via les logiciels dédiés évoqués plus haut), les données relevées par les gestionnaires d’espaces 
naturels protégés sont aussi susceptibles de venir alimenter des programmes de recherche innovants 
(sur les thématiques de la biodiversité, du changement climatique, du fonctionnement des 
écosystèmes de manière générale). 
 
Prévue dans le cadre de la présente étude de préfiguration et sur la base du diagnostic réalisé des 
réseaux de placettes existants, des éléments de mise en œuvre d’une stratégie de déploiement du 
module « alluvial » du PSDRF à l’échelle de la bande rhénane ont été proposés. Une plus grande 
implication de la recherche permettrait d’enrichir encore cette stratégie, en l’établissant notamment 
autour de questions de recherche prioritaires. Elle faciliterait par ailleurs la réalisation de synthèses 
scientifiques à des échelles supra-sites (cf. paragraphe suivant). 
 
Dans la droite lignée des recommandations issues des colloques organisés par l’Agence Française pour 
la Biodiversité (AFB) et la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) ces dernières années, 
le pôle-relais confère aux suivis partagés par les gestionnaires une véritable lisibilité et visibilité et 
constitue une solution permettant d’optimiser l’interface gestion-recherche. 
 
Cette interface gestionnaires/chercheurs pourrait être optimisée de plusieurs façons :  

 Sur le modèle de l’Observatoire des Forêts Sentinelles, par la mise en place d’un Conseil 
Scientifique et Technique (CST) dédié.  

 Par la mise en place d’une veille active au sein du pôle-relais sur les questions de recherche 
priorisés par les orientations régionales et sur les programmes de recherche existants. 

 
Dans tous les cas, le lien avec le niveau national devra être le plus possible opérationnalisé (croisement 
des veilles, interopérabilité entre les bases de données, valorisation des indicateurs, etc.). 
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Un rapportage à l’échelle régionale, cohérent avec les politiques nationales et territoriales 
 
L’enquête a montré  que les gestionnaires étaient véritablement intéressés par une régionalisation du 
réseau d’observation (« valoriser les données relevées à l’échelle régionale », « stratégie régionale de 
déploiement des protocoles », etc.). Jusqu’aujourd’hui, rares sont en effet les synthèses qui ont été 
réalisées à d’autres échelles que celles des sites eux-mêmes. A la fois du fait de la priorité donnée à 
l’accompagnement des gestionnaires mais aussi du fait de la relative difficulté à produire des analyses 
à des échelles territoriales supérieures. Car 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 à un réseau d’observation 
impose nécessairement une vraie coopération entre gestionnaires et chercheurs (cf. paragraphe 
précédent). 
 
Et c’est là aussi la véritable plus-value de ce pôle-relais : la production de synthèses pertinentes à des 
échelles territoriales (massif, sylvoécorégion, région administrative, etc.) pour : 
 

 Contribuer à la construction de référentiels fiables (cf. valorisation des données) de différents 
enjeux (biodiversité, naturalité, état de conservation, changement climatique, etc.) 
permettant aux gestionnaires de positionner leurs sites.  
 

 Permettre aux acteurs des territoires de disposer de données complémentaires permettant 
d’alimenter les orientations forestières régionales, les stratégies et observatoires régionaux 
de la biodiversité. 

 
Au niveau national, le Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB 2016-2026) fixe les orientations 
de la politique forestière, en forêt publique et privée, en métropole et en outre-mer, pour une période 
de dix ans. Pour améliorer la protection de la biodiversité, il prévoit notamment « le renforcement des 
actions d’inventaires et de suivi continu, notamment dans les réseaux d’aires protégées ». Le PNFB a 
vocation à être traduit à l’échelle régionale. Le pôle-relais présenterait une réelle utilité s’il pouvait 
éclairer les décisions à l’échelle du Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB) de la région 
Grand-Est. 
 
 

Bénéficiaires 
 
Les principaux bénéficiaires du pôle-relais seront : 
 

 Les gestionnaires d’espaces naturels protégés (RN, RB, PNR, PN, CEN) et gestionnaires ou 
propriétaires forestiers concernés par ces espaces ; 
 

 La communauté de la recherche à laquelle le pôle-relais est susceptible de mettre à disposition 
des données fiables, harmonisées et issues de séries longues d’observation (10 ans et plus) ; 
 

 L’ensemble des gestionnaires et propriétaires de milieux forestiers par le transfert de 
l’ensemble des résultats acquis dans le cadre du pôle-relais. 

 
Le projet contribuera également à renforcer les liens de coopération entre les gestionnaires d’espaces 
naturels protégés et les gestionnaires ou propriétaires forestiers, ainsi que les coopérations concrètes 
entre gestionnaires d’espaces naturels protégés et la recherche, de manière à favoriser l’adéquation 
des travaux de recherche avec les enjeux actuels des gestionnaires d’espaces naturels protégés. Il 
pourra enfin associer les organismes issus du monde de l'innovation technologique (cartographie Lidar, 
génétique, forêt connectée, etc.). 
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Activités et résultats attendus 
 
Les activités du pôle-relais sont réparties en 4 objectifs stratégiques : 
 

DEPLOIEMENT / Déployer des outils de suivi des écosystèmes forestiers dans les espaces 

naturels protégés de la région Grand-Est 
 

Renforcement des 
compétences 

 Déployer des formations collectives à la mise en place des outils de 
suivi (de la stratégie d’échantillonnage à l’analyse des données) afin 
de rendre les gestionnaires autonomes. 

Appuis personnalisés 
 Accompagner les gestionnaires sur tout ou partie de la démarche 

de mise en place des outils (hotline et prestations). 

Déploiement 
 Constituer et réunir un comité consultatif régional de déploiement 

 Définir une stratégie scientifique et de déploiement5 des outils dans 
les espaces naturels protégés.  

 

VALORISATIO N / Valoriser, notamment par la recherche, les données relevées dans le réseau 

d’observation régional à des échelles territoriales pertinentes 
 

Bancarisation 
 Assurer l’alimentation de la base de données nationale en données 

fiables et homogènes. 

Rapportage des résultats 
 Décliner à des échelles territoriales pertinentes le tableau de bord 

national des indicateurs issus du PSDRF afin d’alimenter les 
observatoires, stratégies et politiques régionales. 

Programmes de 
recherche 

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

 

PERENNISATION / Etablir les conditions de pérennisation du pôle-relais et du réseau 

d’observation régional 
 

Financements 
 Assurer une veille sur les appels à projets européens, nationaux et 

régionaux.  

Suivi du budget  Etablir des rapportages budgétaires semestriels 

Communication 
 Communiquer efficacement sur (i) le rôle du pôle-relais et (ii) les 

résultats issus du réseau d’observation régional 

Evaluation  Réaliser une évaluation du dispositif après 3 ans de fonctionnement 

 

ANIMATION / Garantir une animation dynamique du réseau d’observation régional 
 

Rencontres 
 Au travers de l’organisation de rencontres dédiées (ateliers, visites 

de terrain, séminaires) 

Interface national / 
régional 

 Assurer le relai des informations nationales vers le niveau régional 
(newsletter) 

 Faire remonter les besoins, questions relevés au niveau régional 
vers le niveau national 

 
 

  

                                                           
5 La stratégie n’exclut pas la mise en place opportuniste des outils sur un site donné 
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Un fonctionnement à l’interface entre le national et le local, porté par 

les institutions 
 

Du temps humain dédié à l’animation de réseau 
 
Les attentes, fortes, des gestionnaires de la région Grand-Est témoignent de l’importance de mettre 
en place une mission d’accompagnement régionalisée d’appui au PSDRF ; attentes auxquelles ne peut 
plus répondre, de manière optimale, le niveau de coordination national (RNF) faute de moyens 
humains et financiers.  
 
L’expérience a montré que si l’on souhaite véritablement assurer la pérennité de ce protocole à long-
terme et conserver intacte la motivation des équipes de terrain, le recrutement d’un(e) chargé(e) de 
mission est inévitable. En l’absence d’un salarié dédié pour animer le réseau d’observation, grands 
sont en effet les risques que celui-ci périclite : adaptations aléatoires du protocole, données non 
validées, non archivées voire non analysées, mauvaises stratégies d’échantillonnage, erreurs de 
relevés, etc. ; la liste est longue.  
 
Via la création d’une plateforme d’échanges et de partages d’expériences, fortement plébiscités par 
les gestionnaires, cette personne pourrait être chargée, en lien étroit avec le niveau de coordination 
national (i) de déployer, via une stratégie à définir, les protocoles et outils dédiés dans les réseaux 
d’espaces naturels protégés du Grand-Est, (ii) d’organiser des formations à la mise en œuvre des suivis 
et au traitement des données, (iii) de valoriser les résultats à des échelles territoriales pertinentes 
permettant notamment d’alimenter l’observatoire régional de la biodiversité, (iv) de rechercher des 
financements complémentaires pour la mise en œuvre des suivis et (v) d’animer le réseau 
d’observation régional (organisation d’ateliers, séminaires, etc.). 
 
Le recrutement du chargé de mission par une structure « institutionnelle » devra être privilégié afin 
d’asseoir la légitimité du pôle-relais à l’échelle régionale et d’éviter d’éventuels conflits. 
 

Une gouvernance à l’interface entre le national et le local 
 
La coordination du pôle-relais est assurée par le (la) chargé(e) de mission, en lien étroit avec Réserves 
Naturelles de France et sous la responsabilité du Comité d’Orientation Régional (COR) réunissant une 
dizaine de personnes issues de 3 collèges : représentants des gestionnaires d’espaces naturels 
protégés, experts scientifiques et financeurs. Cet organe consultatif se réunit au maximum deux fois 
par an. Il affiche une proximité opérationnelle avec la gouvernance du PSDRF au niveau national et en 
recherche une cohérence efficace.  
 
Le COR aura notamment pour missions (i) de développer la stratégie scientifique et de déploiement 
du PSDRF à l’échelle régionale, (ii) d’accompagner les travaux de valorisation relatifs aux données 
collectées et (iii) d’apporter un éclairage sur les questions exprimées par les gestionnaires du réseau 
d’observation. Il est également sollicité pour avis sur la programmation opérationnelle et budgétaire 
annuelle, les cahiers des charges des prestations, ainsi que sur les rapports d’activités. 
  
En plus du COR, le (la) chargé(e) de mission pourra mobiliser, pour la réalisation de ses activités, les 
gestionnaires du réseau d’observation régional de manière à bénéficier de leurs expertises et de leurs 
expériences opérationnelles. Cette mobilisation pourra prendra la forme d’ateliers de travail organisés 
pour prendre en compte les besoins de l’ensemble des gestionnaires.  
 

Des partenaires impliqués 
 
Le pôle-relais s’appuiera sur une dynamique partenariale ancrée sur la coopération entre gestionnaires 
d’espaces naturels protégés et sur un partenariat renforcé avec la communauté de la recherche au 
niveau local. Il bénéficiera du soutien des institutions régionales (Région, DREAL notamment). 
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Budget prévisionnel à  3 ans 
 

Par poste de dépenses 
 

 
 

Informations complémentaires 
 
Les coûts salariaux correspondent : 

 A un poste de chargé de mission (groupe E de la CCNA, indemnités de fin de contrat inclues) 
à temps plein 

 A la rémunération de postes support (administratifs) calculée comme suit : 11% du coût du 
poste de chargé de mission 

 
Les prestations correspondent à : 

 L’édition de documents de communication (prestations graphiques) – Années 1 et 3 

 La réalisation d’une étude d’évaluation indépendante – Année 3 
 
Le matériel correspond à l’acquisition de deux jeux de matériel (un jeu de matériel = 3 500 €) mis à 
disposition des gestionnaires du réseau d’observation régional : 

 Une tablette Windows 

 Un Vertex IV 360 
 
Deux séminaires seront organisés dans les 3 ans : un séminaire de lancement et un séminaire de 
clôture. Le budget comprend un buffet ainsi que la prise en charge d’éventuels intervenants extérieurs. 
Des rencontres sous forme d’ateliers techniques peuvent être organisées dans l’année sans nécessiter 
de budget particulier. 
 

Par objectifs stratégiques 
 

  

 Année 1 Année 2 Année 3 Total

Salaire 59 204 €                59 388 €                60 341 €                178 932 €              

Prestations 1 500 €                   13 000 €                14 500 €                

Déplacements 1 250 €                   1 250 €                   1 250 €                   3 750 €                   

Matériel 3 500 €                   3 500 €                   7 000 €                   

Rencontres (séminaires) 1 500 €                   1 500 €                   3 000 €                   

Frais généraux 7 566 €                   7 248 €                   8 598 €                   23 412 €                

Total 74 519 €                71 385 €                84 689 €                230 594 €              

 
Année 1 Année 2 Année 3 Total

Déploiement 29 329 €                32 762 €                19 569 €                81 659 €                

Valorisation 20 027 €                20 027 €                20 027 €                60 081 €                

Pérennisation 17 589 €                12 875 €                37 518 €                67 981 €                

Animation 7 575 €                   5 722 €                   7 575 €                   20 872 €                

Total 74 519 €                71 385 €                84 689 €                230 594 €              
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Opportunités de développement et de transfert 
 

Développement au sein de la région Grand-Est 
 
Contrairement à d’autres régions, La Région Grand-Est a fait le choix de ne pas créer d’Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB). En contrepartie, elle souhaite favoriser la mise en réseau de 
l’ensemble des acteurs dans une nouvelle gouvernance en phase avec (i) les objectifs du SRADDET et 
(ii) les évolutions réglementaires et les nouvelles compétences de la Région. 
 
En parallèle : 

 Le Conseil Régional a initié les réflexions autour de  sa  propre stratégie régionale  pour  la  
biodiversité – obligation réglementaire qui ne s’impose qu’à la collectivité régionale. 

 L’Observatoire Régional de la Biodiversité, dont l’animation est confiée à ODONAT Grand-Est, 
est en cours de consolidation. Il favorisera la collecte et le traitement des données par des 
spécialistes, bénévoles et scientifiques afin de faciliter leur diffusion et d’optimiser leur 
utilisation. 

 
En termes d’opportunité financière, on peut imaginer que la mise en réseau des acteurs de la 
biodiversité, souhaité par la Région, bénéficiera d’un budget ad-hoc. D’éventuels financements 
européens peuvent être également mobilisés. Pour exemple, le Programme de développement rural 
Alsace 2014-2020 cofinancé par le FEADER a été validé par la Commission Européenne le 23 octobre 
2015. Parmi ces mesures, on retrouve notamment des actions liées à l’émergence de démarches 
collectives dans le secteur forestier et visant à développer la gestion durable des forêts. 
 
L’installation du pôle-relais PSDRF répondrait à plusieurs attentes inscrites dans les orientations 
régionales ou en cours de consolidation : 

 Il s’appuie sur une ingénierie dédiée et sur des outils de connaissance gestionnaires-
chercheurs ; 

 Il réduit l’écart entre les échelles nationales et locales en assurant l’articulation régionale ; 

 Il garantit une assistance technique à tous les gestionnaires d’espaces naturels protégés, tous 
statuts confondus ; 

 Il est susceptible d’alimenter (i) les travaux de cartographie des enjeux de biodiversité et (ii) 
l’Observatoire Régional de la Biodiversité par des indicateurs de biodiversité forestière 

 Il répond à une demande sociétale de mieux prendre en compte la biodiversité, et notamment 
la biodiversité forestière 

 

Potentiel de transposition dans les autres régions pilotes 
 
Aux côtés, deux autres régions peuvent être considérées comme des régions pilotes pour l’installation 
d’un pôle-relais régional : les régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, 
celles-ci présentent également de très nombreux sites équipés du PSDRF.  
 
On peut imaginer que la transposition dans ces deux régions soit facilitée par la préparation de deux 
Agences Régionales de la Biodiversité (ARB). L’installation d’un pôle-relais apparait en effet en phase 
avec les objectifs de la future ARB de la Région Bourgogne-Franche-Comté : (i) assurer une meilleure 
coordination de l’action publique en faveur de la biodiversité, (ii) favoriser des synergies entre les 
acteurs pour apporter de la transversalité et de la complémentarité et (iii) apporter de nouveaux 
modèles et services. Elle contribue enfin à la Stratégie Régionale Biodiversité de la Région BFC (en 
cours de consolidation) et notamment aux objectifs opérationnels « Mutualiser, structurer et valoriser 
les connaissances sur la biodiversité régionale » et « Développer la prise en compte de la biodiversité 
dans les systèmes de production sylvicole ». 
 
A noter que la Région Bourgogne-Franche-Comté figure parmi les soutiens de l’Observatoire des Forêts 
Sentinelles, dont l’installation de ces pôle-relais constitue une action structurante (voir annexe 4). 
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Annexe 1 – PSDRF : késako ? 
 
Le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF) constitue un des dispositifs 
de suivi à long-terme par placettes permanentes utilisés en France : 

 par les gestionnaires d’espaces naturels (protégés ou non)  

 dans le cadre de certains programmes scientifiques (Gestion forestière, Naturalité, 
Biodiversité ; cf. focus suivant).  

 
Son application répond à plusieurs objectifs :  

 Décrire les peuplements forestiers de manière robuste et harmonisée 

 Suivre efficacement l’évolution des caractéristiques des peuplements dans l’espace et dans le 
temps (pas de temps préconisé de 10 ans entre chaque campagne de mesures) 

 
Ce protocole a été formalisé, sur financements du ministère de 
l’environnement en 2005, par :  

 AgroParisTech-ENGREF  

 L’Office national des forêts 

 Réserves naturelles de France 

 Irstea 

 IGN 
 
Aujourd’hui, le protocole est : 

 Installé principalement dans les réseaux des réserves naturelles et des réserves biologiques 

 De plus en plus appliqué sur des sites hors-réserve (Parcs Nationaux, Parcs Naturels 
Régionaux, Conservatoires d’Espaces Naturels, Espaces Naturels Sensibles, sites Natura 2000, 
etc.). 

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

 ONF (depuis 2008)  

 EDF (depuis 2015)  
 
Au début de l’année 2017, le PSDRF a été appliqué 
sur 140 dispositifs :  

 72 réserves biologiques,  

 45 réserves naturelles 

 23 sites hors-réserves.  
Soit plus de 10 000 placettes relevées sur plus de 
40 000 ha. Une nouvelle campagne de mesures a 
été initiée sur 5 dispositifs depuis 2015. 

 
Acquis et en cours : 

 Formations : 54 journées de formation (soit près de 7/an en moyenne) organisées, 
bénéficiant aux gestionnaires de près de 90 sites 

 Développement d’outils : de saisie, d’exploitation des données, d’administration 
Partenariats scientifiques : avec IRSTEA principalement : GNB (2011-2014), deux thèses relatives aux 
micro-habitats (depuis 2016) 
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Annexe 2 – Liste des dispositifs PSDRF de la région Grand-Est 
 

Nom Protocole Statut Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Tourbiere des Charmes PSDRF Reserve naturelle régionale 2013   

Lachaussée PSDRF Reserve naturelle régionale 2016   

Vallée de la Moselle PSDRF Alluvial Reserve naturelle régionale 2013   

Ried de Selestat "L'Ill*Wald" PSDRF Alluvial Reserve naturelle régionale Intéressés   

Chalmessin PSDRF Reserve naturelle nationale 2005   

Rochers et Tourbières du Pays de Bitche PSDRF Reserve naturelle nationale 2006   

Massif du Grand Ventron PSDRF Reserve naturelle nationale 2007   

Tourbiere de Machais PSDRF Reserve naturelle nationale 2008   

Frankenthal-Missheimle PSDRF Reserve naturelle nationale 2009   

Foret d'Orient PSDRF Reserve naturelle nationale 2009   

Tanet Gazon du Faing PSDRF Reserve naturelle nationale 2012   

Petite Camargue Alsacienne PSDRF Alluvial Reserve naturelle nationale 2016   

Ile de Rhinau PSDRF Alluvial Reserve naturelle nationale 1999 Prévu  

Forêt d’Erstein PSDRF Alluvial Reserve naturelle nationale 1994 2002 Prévu 

Forêt d’Offendorf PSDRF Alluvial Reserve naturelle nationale 1994 Prévu  

Ile du Rohrschollen PSDRF Alluvial Reserve naturelle nationale 2010 Prévu  

Neuhof/Illkirch PSDRF Alluvial Reserve naturelle nationale Intéressés   

Delta de la Sauer PSDRF Alluvial Reserve naturelle nationale Intéressés   

Dagonnière COST E4 Reserve biologique integrale 2002 Prévu PSDRF  

Balloir PSDRF Reserve biologique integrale 2007   

Capitaine Monte PSDRF Reserve biologique integrale 2007   

Bois des Ronces PSDRF Reserve biologique integrale 2008   

Chaume Charlemagne PSDRF Reserve biologique integrale 2009   

Hengstberg PSDRF Reserve biologique integrale 2011   

Vallon de Gorze PSDRF Reserve biologique integrale 2012   

Lutzelhardt COST E4 Reserve biologique integrale 2005 PSDRF 2013  

Tonne PSDRF Reserve biologique integrale 2014   

Monvaux PSDRF Reserve biologique integrale 2017   

La Wantzenau confluence Ill-Rhin PSDRF Alluvial Reserve biologique mixte Intéressés   

Vauhalaise PSDRF Reserve biologique dirigee Intéressés   

Longegoutte-Géhant PSDRF Reserve biologique dirigee 2015   

Rossmoerder PSDRF Alluvial Reserve biologique mixte Intéressés   

Bannes PSDRF Projet de réserve biologique 2011   

Nonnenthal PSDRF Projet de réserve biologique 2010   

Haut Tuileau PSDRF Projet de réserve biologique 2011   

Hautes Vosges PSDRF Projet de réserve biologique 2013   

Chatte Pendue PSDRF Projet de réserve biologique 2014   

Rhinwald PSDRF Alluvial Projet de réserve biologique Intéressé   

Foret du Langenberg PSDRF Autre 2010   

Foret Irreguliere de la Petite Pierre Sud PSDRF Autre 2010   

ENS de Tignécourt  PSDRF Autre 2016   

Daubensand PSDRF Alluvial Réserve biologique mixte Intéressés   

Lauterbourg PSDRF Alluvial Réserve biologique dirigée Intéressés   

Guebwiller COST E4 Réserve biologique mixte 1999   

Haguenau PSDRF Réserve biologique mixte 2017   

Mortagne et Champ PSDRF Réserve biologique intégrale 2017   
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Annexe 3 – Résultats de l’enquête 
 

 
  

 
 

ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT 

Etude de préfiguration d’un pôle-relais 
PSDRF dans la région du Grand-Est 

 

Résultats de l’enquête 

 

28 juillet 2017 
 

Avec le soutien de :  
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Introduction 
 
Le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF) constitue un des dispositifs de 
suivi à long-terme par placettes permanentes utilisés en France par les gestionnaires d’espaces 
naturels (protégés ou non) ainsi que dans le cadre de certains programmes scientifiques (ex : Gestion 
forestière, Naturalité, Biodiversité). Il a pour finalité de décrire les peuplements forestiers de manière 
robuste et harmonisée. Son assise dendrométrique et le recours aux placettes permanentes 
permettent également de suivre efficacement l’évolution des caractéristiques des peuplements dans 
le temps (pas de temps préconisé de 10 ans entre chaque campagne de mesures). 
 
Ce protocole a été formalisé par AgroParisTech-ENGREF en partenariat avec l’Office national des forêts 
(ONF), Réserves naturelles de France (RNF), le Cemagref (désormais Irstea) et l’Inventaire Forestier 
National (désormais IGN), sur financements du ministère de l’environnement en 2005. Différents 
travaux relatifs à l’adaptation et l’optimisation du PSDRF ont été réalisés en 2012 ; un module  
« alluvial », adapté aux sites concernés par une dynamique fluviale, a notamment été développé. 
 
Aujourd’hui principalement mis en place dans les réseaux des réserves naturelles et des réserves 
biologiques (à raison de 10 sites par an environ), il est également de plus en plus appliqué sur des sites 
hors-réserve6 (Parcs Nationaux, Parcs Naturels Régionaux, Conservatoires d’Espaces Naturels, Espaces 
Naturels Sensibles, sites Natura 2000, etc.). 
 
Depuis 2008, l’application du PSDRF est coordonnée par RNF au travers de divers partenariats, dont 
celui, historique, établi avec l’ONF en 2008. Depuis 2015, Electricité de France (EDF) accompagne 
également le projet, tout comme le Parc National des Cévennes depuis 2016. Ces partenariats 
garantissent aux opérateurs un accompagnement fort tout au long de la démarche (de la stratégie 
d’échantillonnage à l’analyse des données). 
 
Au début de l’année 2017, le PSDRF a été appliqué sur 135 dispositifs (73 réserves biologiques, 41 
réserves naturelles et 21 sites hors-réserves). Soit plus de 9 500 placettes relevées sur plus de 40 000 
ha. Une nouvelle campagne de mesures a été initiée sur 5 dispositifs depuis 2015. 
 
La région Grand-Est est celle qui présente aujourd’hui le plus grand nombre de sites à avoir installé le 
Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF). Sur les 135 sites équipés au 
niveau national, 34 – soit 15 RB, 16 RN et 3 sites hors-réserve – sont situés dans la région Grand-Est. 
En conséquence, nombreux sont les gestionnaires de cette région à souhaiter un accompagnement 
pour la mise en place du PSDRF sur de nouveaux sites ou pour la mise en œuvre de campagnes de 
remesure sur des sites existants. On note en particulier une forte demande liée à l’application – mais 
aussi à la remesure – de sites alluviaux, principalement situés dans la bande rhénane. C'est pourquoi 
fin 2016, et à l’initiative de certains organismes gestionnaires (Conservatoire des Sites Alsaciens, Ville 
de Strasbourg, Petite Camargue Alsacienne, Office national des forêts Alsace), une étude a été lancée 
afin d'identifier les possibilités de mutualisation pour la mise en œuvre du module « alluvial » du 
PSDRF.  
 
Si cette étude est principalement centrée sur les réserves naturelles et biologiques de la bande 
rhénane, elle prévoit néanmoins de réfléchir à des modalités de mutualisation bénéficiant à l'ensemble 
des gestionnaires d'espaces naturels protégés du Grand-Est et permettant (i) d'optimiser le 
déploiement des formations et des outils et (ii) de renforcer la capacité de traitement et de valorisation 
des données relevées par le PSDRF. 
 
La présente enquête avait pour objectif de recueillir les besoins des gestionnaires d'espaces naturels 
protégés de la région en vue de mettre en place une initiative de mutualisation (type « pôle-relais ») 
sur la thématique des suivis des écosystèmes forestiers.  

  

                                                           
6 Le PSDRF n’a néanmoins pas vocation à être utilisé dans le cadre des aménagements en forêt publique. 
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Organismes gestionnaires 
 

20 personnes ont répondu à l’enquête, représentant une grande majorité des 

organismes contactés 
 

Organismes 
gestionnaires 

Nombre d’enquêtés 
Espaces naturels 

protégés 
RN 

« forestières » 
Parcs Naturels Régionaux 

PNR Ballons des Vosges  3 PNR / 4 RNN 4 

PNR Forêt d’Orient 1 PNR / 1 RNN / 1 RNR 1 

PNR Vosges du Nord 2 PNR / 1 RNN 1 

PNR Ardennes 1 PNR  

Conservatoires d’espaces naturels 

CEN Lorraine 2 2 RNN / 6 RNR 4 

CEN Champagne-Ardenne  2 3 RNN / 6 RNR 2 

CEN Alsace 1 4 RNN / 8 RNR 6 

Collectivités 

Ville de Strasbourg 2 2 RNN / 1 RNR 2 

Ville de Sélestat – 1 RNR 1 1 RNR 1 

Office national des forêts 

ONF 2 2 RNN / 23 RBI / 48 RBD 1 

Autre 

PCA 1 1 RNN 1 

GIP futur PN  1 1 projet de PN  

TOTAL 19 117 23 

 
Seuls 5 organismes gestionnaires n’ont pas répondu à l’enquête 

 LPO Champagne-Ardenne – 2 RNR 

 Mairie de Charleville-Mézières – 1 RNR 

 Communauté de Communes de Cattenom et Environs – 1 RNN 

 Mairie de Reichshoffen – 1 RNR 

 PNR de la Montagne de Reims 
 
A noter qu’Electricité de France (EDF) a également été invité à répondre à l’enquête. EDF accompagne 
la mise en œuvre du PSDRF depuis 2015. Une partie de son foncier et en forêt et l’entreprise est 
également concernée par certains ENP, en particulier les réserves situées dans la bande rhénane. 
 
 Près de trois-quarts (12/17) des organismes gestionnaires d’espaces naturels protégés sont 
représentés dans cette enquête 
 
 

La quasi-totalité des espaces naturels protégés du Grand-Est sont représentés dans 

cette enquête 
 
Les espaces naturels protégés – cibles de l’enquête – représentés sont au nombre de 117, soit : 

 20 RNN (/ 21) 

 21 RNR (/25) 

 23 RBI (/23) 

 48 RBD (/48) 

 4 PNR (/5) 

 1 projet de PN (/1) 
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Sans oublier les sites acquis par les CEN et EDF et ne bénéficiant pas de statuts réglementaires 
particuliers mais sur lesquels peuvent être appliqués une gestion et des suivis similaires à ce qui se fait 
sur les ENP. 
 
En dehors du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, aucun des organismes n’ayant pas 
répondu à l’enquête ne gèrent d’espaces naturels présentant des peuplements forestiers dans leurs 
périmètres.  
 
 L’enquête est représentative de l’ensemble des espaces naturels protégés dits « forestiers » de 
la région Grand-Est.  
 

Suivis des écosystèmes forestiers 
 

A l’exception du PNR des Ardennes, tous les organismes gestionnaires ont appliqué (ou 

prévoit d’appliquer) un protocole de suivi dendrométrique sur au moins un ENP 
 

Organismes gestionnaires 
Nombre de sites ayant mis 
en œuvre un protocole de 

suivi dendrométrique 
Nombre prospectif de sites 

Parcs Naturels Régionaux : 8 dispositifs 

PNR Ballons des Vosges  4 RNN  

PNR Forêt d’Orient 1 RNN  

PNR Vosges du Nord 1 RNN / 1 PNR / 1 site N 2000  

PNR Ardennes   

Conservatoires d’espaces naturels : 10 dispositifs 

CEN Lorraine 1 RNN / 3 RNR / 1 ENS  

CEN Champagne-Ardenne  1 RNN  

CEN Alsace 3 RNN 1 RNN 

Collectivités : 3 dispositifs 

Ville de Strasbourg 1 RNN 1 RNN 

Ville de Sélestat  1 RNR 

Office national des forêts : 24 dispositifs 

ONF 
2 RBM / 8 RBI / 1 RBD / 4 projets 
de RB / diverses forêts (dont FI 

PPS) 
3 RBM / 1 RBI / 3 projets de RB 

Autre : 2 dispositifs 

Petite Camargue Alsacienne  1 RNN 

GIP futur PN   1 RI de PN / forêts du cœur du PN 

Total 34 dispositifs 13 dispositifs 

 
Sans surprise, le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF) est le protocole 
le plus souvent installé. Certaines réserves alluviales (RNN) ont, dès les années 1990 démarré un suivi 
de la dynamique spontané des forêts alluviales, via un protocole développé par RNF. Ce dernier est 
désormais remplacé par le module alluvial du PSDRF, développé en 2012 mais toujours en phase de 
test. D’autres systèmes de placettes permanentes ont également été mis en œuvre, en particulier dans 
les réserves biologiques de l’ONF : le protocole européen COST E4 ou des protocoles 
« aménagements » dédiés. 
 
 La région Grand-Est concentre 25% des dispositifs du réseau d’observation PSDRF, le protocole le 
plus largement appliqué dans les ENP. Près d’une quinzaine de dispositifs pourraient être installés 
dans les 5 années à venir, dont de nombreux sites alluviaux. La région apparait donc bien comme 
une région « pilote ».  
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Chaque année, un protocole de suivi dendrométrique a été initié sur une moyenne de 

2,5 dispositifs dans la région Grand-Est  
 

 
 

 Chaque année, au moins un site localisé dans la région Grand-Est a fait l’objet de l’application de 
PSDRF ou d’un protocole similaire (réserves naturelles alluviales, installées dès 1994). 

 
Si on considère (i) que le nombre de dispositifs à installer annuellement est identique à celui observé 
les 10 dernières années (soit environ 2,5 sites par an), (ii) qu’environ 90 dispositifs situés dans les ENP 
de la région pourraient, à terme, être équipés du PSDRF et (iii) que tous les gestionnaires s’engagent à 
remesurer les placettes sur au moins 4 cycles, alors l’effort en termes de coordination et 
d’accompagnement est susceptible de doubler, voire de tripler à partir du démarrage du 3ème cycle 
d’échantillonnage. 
 
 La pérennité du protocole et la motivation des équipes de terrain en charge des relevés nécessite 
de mettre en place un support organisationnel décentralisé. Car, comme dans le reste de la 
Métropole, de nombreux dispositifs engagent une nouvelle campagne de mesures alors même que 
l’application initiale du PSDRF ne semble pas faiblir. Pour rappel, 13 dispositifs pourraient être 
installés dans les 5 ans. 
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Besoins à court et moyen-terme 
 

En priorité, les gestionnaires d’ENP de la région Grand-Est expriment le besoin de  

pouvoir valoriser les résultats issus des campagnes de suivis  
 
Dans l’ordre des besoins ayant obtenu les meilleures notes (moyenne des notes /10, pondérée ou 
non). Les cases en vert foncé représentent les trois premiers besoins exprimés selon le type de 
pondération effectuée.  
 

Besoins 
Moyenne non 

pondérée 

Moyenne pondérée 
par OG (au regard du 
nombre d’enquêtés) 

Moyenne pondérée 
par OG (au regard du 

nombre de sites) 

Analyse/traitement des 
données 

8,9 8,9 9,4 

Rapportage/valorisation 
des résultats 

8,35 8,2 9,1 

Formation à la mise en 
œuvre du suivi 

7,4 7,8 6,9 

Moyens financiers 7,1 7,2 8,6 

Moyens matériel 6,95 7,3 5,7 

Moyens humains 6,85 7,3 7,0 

Stockage des données 
et des productions 

6,85 6,7 8 

Élaboration d’une 
stratégie 
d’échantillonnage 

6,6 7,5 7,5 

Choix du protocole de 
suivi 

5,65 6 4,5 

 
Le premier résultat est que l’ensemble des besoins proposés (à l’exception du choix du protocole de 
suivi pour la dernière modalité de pondération) présentent une note supérieure à 5. Autrement dit, 
un besoin d’accompagnement existe, de la stratégie d’échantillonnage au rapportage des données (en 
passant par leur centralisation). 
 
Quelle que soit la pondération utilisée, les gestionnaires expriment un besoin clair lié au traitement 
des données, à leur analyse et leur interprétation. La valorisation des résultats peut être entendue 
comme une intégration, un transfert des enseignements dans la gestion (via le tableau de bord des 
plans de gestion par exemple mais pas uniquement). Les besoins en formation restent forts alors que 
la plupart des gestionnaires ont déjà été formés par RNF dans les 10 dernières années (besoin 
probablement lié au pas de temps long entre deux campagnes). Le manque de financements est 
également soulevé par les enquêtés.  
 
D’autres besoins sont mentionnés par les gestionnaires. Le PNR des Ballons des Vosges souhaite que 
soit formé le ou la futur(e) CDD qui sera recruté(e) pour mettre en œuvre la deuxième campagne 
d’échantillonnage sur les 4 réserves naturelles. L’ONF souhaiterait, de son côté, pourvoir disposer d'un 
logiciel de monitoring des études réalisés dans les réserves biologiques : suivi du projet des études, 
lien SIG, base documentaire, etc. 
 
 En moyenne, l’ensemble des thématiques proposées répond aux besoins des gestionnaires. 
L’analyse des données et le rapportage des résultats sont plébiscités parmi les besoins les plus forts. 
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Objectifs d'une mutualisation régionale 
 

Vers une plateforme permettant aux gestionnaires de bénéficier d’un 

accompagnement, d’échanger avec les autres gestionnaires et de mutualiser les 

résultats ? 
 
Dans l’ordre des objectifs ayant obtenu les meilleures notes (moyenne des notes /10, pondérée ou 
non). Les cases en vert foncé représentent les trois premiers besoins exprimés selon le type de 
pondération effectuée. 
 

Besoins 
Moyenne non 

pondérée 

Moyenne pondérée 
par OG (au regard du 
nombre d’enquêtés) 

Moyenne pondérée 
par OG (au regard du 

nombre de sites) 

Accompagner les 
gestionnaires d’ENP à 
la mise en œuvre 
d’outils de suivi 

9,5 9,5 9,6 

Constituer un espace 
d’échanges et de 
partage d’expérience 

9,2 9,1 9,4 

Valoriser les données 
relevées à l'échelle 
régionale 

9,1 9,1 9,5 

Réaliser une veille 
scientifique 

9,05 9 9,2 

Établir et mettre en 
œuvre une stratégie 
régionale de 
déploiement des 
protocoles de suivi 

8,4 8,5 6,6 

Rechercher des 
financements pour la 
mise en œuvre des 
protocoles de suivi 

8,4 8,4 9,2 

Développer et 
déployer des 
méthodes 
d'inventaires et/ou de 
suivis autre que 
dendrométriques 

8,35 8,3 7,8 

Réaliser les suivis 6,55 7,0 7,1 

 
Au-delà de la mission d’accompagnement, plébiscitée par la grande majorité des enquêtés (et qui 
pourrait nécessiter le recrutement d’une personne dédiée), ce tableau met en évidence le souhait des 
gestionnaires d’échanger localement sur cette thématique : retours critiques sur la mise en œuvre des 
protocoles, temps de travail, exploitabilité des données, comparaison des résultats, incidences sur les 
orientations de gestion, support d'échanges, etc. Certains évoquent le souhait de davantage partager 
avec les réseaux naturalistes de l’ONF. 
 
L’enquête montre également que les gestionnaires sont intéressés par une « régionalisation » du 
réseau d’observation (« valoriser les données relevées à l’échelle régionale », « stratégie régionale de 
déploiement des protocoles », etc.). L’enrichissement des connaissances reste néanmoins une des 
missions clés des espaces naturels protégés.  
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Enfin, s’il apparait que les gestionnaires souhaitent maitriser la mise en œuvre des protocoles 
(l’objectif « réaliser les suivis » étant le moins plébiscité), cela implique en parallèle une recherche de 
financements complémentaires qui pourrait être mutualisée.  
 
Parmi les objectifs qui n’étaient pas proposés, on retrouve les propositions suivantes :  

 La mise à disposition de méthodologies permettant au gestionnaire de situer son ou ses sites 
(« trouver des indicateurs du bon état écologique », « améliorer l’outil d’évaluation de l’état 
de conservation ou degré de naturalité », « évaluer les différences entre forêts gérées/ forêts 
en ENP/forêts non gérée »s, etc.) 

 La mise à disposition voire le développement d’autres outils de diagnostics, de suivis ou 
d’inventaire (« IBP, GNB », « travailler sur l'ensemble de l'écosystème forestier - sol, 
microfaune, insectes saproxyliques ») 

 La mise en place d’une mission d’aide à la rédaction/évaluation des plans de gestion 
 

 
 

Animation régionale de l’initiative 
 

Un besoin de rencontres physique évident 
 

1. Visites de terrain et échanges d’expérience : 13 votes /20 
1. Formations collectives : 13 votes /20 
2. Ateliers de travail (réunions physiques) : 12 votes /20 
3. Séminaires réguliers (tous les 2 ans par exemple) : 10 votes /20 
4. Ateliers de travail (réunions dématérialisées via outils informatiques innovants) : 7 votes /20 

 
 Ces éléments confirment le souhait des gestionnaires de se réunir physiquement pour échanger 
sur cette problématique au niveau local. 
 

Une volonté de s’inscrire dans l’initiative 
 

1. Moyens humains : 15 votes /20 
2. Moyens financiers : 5 votes /20 
3. Locaux ou sites : 1 vote /20 
4. Participation aux réunions d'échange : 1 vote /20 
5. Accueil d'un séminaire ou d'une visite de terrain : 1 vote /20 
6. Mise à disposition de données : 1 vote /20 
7. Accueil possible d'une personne à l'ONF Grand Est moyennant un financement durable : 1 vote 

/20 
 
 Tous les enquêtés présentent un intérêt à s’inscrire dans l’initiative qui pourrait être mise en 
place. Majoritairement via la mise à disposition de moyens humains (représentation, participation 
active aux réunions) et à moindre niveau, via une contribution financière. 
 

Zoom sur les réponses relatives aux méthodes d’inventaire et/ou de suivis autre que 
dendrométriques : 

 Suivis faunistiques / entomofaune (coléoptères saproxyliques) (x6) 

 Biodiversité forestière (x4) 

 Lichens, fonge (x3) 

 Sol (x2) 

 Divers (habitats, faune, flore, bryophytes, zones humides, avifaune, chiroptères) 

 Groupes indicateurs de naturalité, de changement climatique 
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Perspectives 
 
La présente enquête a permis de recueillir les besoins des gestionnaires d’espaces naturels protégés 
du Grand-Est. Représentant 75% des organismes gestionnaires et la totalité des aires protégées 
pouvant être décrite comme « forestières », 20 personnes se sont exprimées sur leurs besoins et leur 
vision du traitement de cette thématique au niveau régional. 
 
La région Grand-Est concentre 25% des dispositifs équipés du Protocole de Suivi Dendrométrique des 
Réserves Forestières (PSDRF). De part ce nombre mais aussi étant donnée la diversité des organismes 
et des espaces qui l’appliquent, elle constitue une véritable région « pilote » pour la mise en œuvre 
d’une initiative de mutualisation sur cette thématique.  
 
Qu’ils soient liés à l’amont ou à l’aval de la démarche d’application d’un protocole de suivi, l’ensemble 
des besoins proposés dans l’enquête sont plébiscités par les gestionnaires. Parmi ceux-ci, l’analyse des 
données et le rapportage des résultats apparaissent comme les besoins les plus forts ; suivis de la mise 
en place de formations (individuelles ou collectives).  
 
Quelles qu’en soient les modalités d’organisation et de fonctionnement, la « régionalisation » de 
l’appui sur cette thématique apparait essentielle si l’on souhaite assurer la pérennité de ce protocole 
à long-terme et conserver intacte la motivation des équipes de terrain. Les attentes, fortes, des 
gestionnaires de la région Grand-Est en témoignent ; attentes auxquelles ne peut plus répondre, de 
manière optimale, le niveau national de coordination (RNF) faute de moyens humains et financiers. 
 
Une mission d’accompagnement régionalisée, via le recrutement d’une personne dédiée, pourrait 
permettre de répondre à ces besoins. Via la création d’une plateforme d’échanges et de partages 
d’expériences, fortement plébiscités par les gestionnaires, cette personne pourrait être chargée, en 
lien étroit avec le niveau de coordination national (i) de déployer, via une stratégie à définir, les 
protocoles et outils dédiés dans les réseaux d’ENP, (ii) d’organiser des formations à la mise en œuvre 
des suivis et au traitement des données, (iii) de valoriser les résultats au niveau régional (lien avec la 
recherche et les politiques régionales – SRB, PRFB, SRADDET, etc.), (iv) de rechercher des financements 
complémentaires pour la mise en œuvre des suivis et (v) d’animer le réseau d’observation régional 
(organisation d’ateliers, séminaires, etc.). 
 
Au-delà de la mutualisation des moyens, cette initiative aurait le mérite de rassembler autour d’une 
même thématique toute la diversité des gestionnaires d’ENP présents dans la région Grand-Est. Cela 
passe par un défi, celui de pérenniser un système de mutualisation durable (qui s’auto-entretient) que 
les gestionnaires pourraient régulièrement alimenter. 
 
L’analyse de cette enquête vient contribuer à l’étude de préfiguration d’un « pôle-relais » régional (le 
terme n’est pas définitif) sur la thématique des suivis des écosystèmes forestiers dans les ENP de la 
région Grand-Est. Dans les mois à venir, le travail constituera en particulier à définir un modèle 
potentiellement transférable aux autres régions de France et pour lequel seront précisés les objectifs, 
les missions attendus et les modalités de fonctionnement (gouvernance, financements, bénéficiaires, 
etc.). Un budget prévisionnel à trois ans sera construit. Une analyse portant sur les modalités de 
transfert de cette organisation aux autres régions sera également réalisée. 
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Annexe 4 – Courrier de soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
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