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L’Observatoire des Forêts Sentinelles 

Contributions aux politiques publiques et support d’une communauté 

 

Une forêt sentinelle est à la fois un espace de dialogue et de co-construction mais aussi un 

dispositif d’acquisition et d’analyse de connaissances sur les interactions entre climat, usages 

et biodiversité dans les socio-écosystèmes forestiers. Il permet (i) d’alerter vis-à-vis de 

changements environnementaux et de possibles évolutions dans la trajectoire du socio-

écosystème, (ii) de favoriser les apprentissages collectifs dans le cadre d’une dynamique de 

gestion adaptative et (iii) de sensibiliser et communiquer sur ces enjeux à tous publics.  

Support d’une communauté d’acteurs 

 

L’Observatoire des Forêts Sentinelles (OFS) est un 

projet centré sur les besoins des membres de 

Réserves Naturelles de France (RNF) et ouvert à la 

participation des acteurs interagissant au sein des 

autres espaces naturels protégés (ENP ; gestionnaires, 

chercheurs, propriétaires, élus, etc.).   

Initié par RNF, il a pour objectif de :  

i. Conforter l’organisation et la gouvernance d’un 

réseau d’observation permanent des forêts au sein 

des espaces naturels protégés. Il propose de 

rassembler les sujets et les questionnements 

communs à tous les réseaux et de mutualiser les outils 

et méthodes qui contribuent à y répondre ; certains 

sujets ou questionnements supposant d’étendre les 

périmètres d’étude et d’élargir à d’autres disciplines 

scientifiques (SHS notamment).  

ii. Mettre à disposition des gestionnaires d’ENP, constitués en réseau collaboratif, des outils d’aide à la 

connaissance et à la gestion. Un centre de ressources rend accessible les outils définis par la stratégie 

scientifique ainsi que des programmes d’accompagnement et de formation. Il favorise par ailleurs le 

partage d’expériences et valorise les données relevées au travers d’un tableau de bord des indicateurs. 

iii. Centraliser et mettre à disposition des données fiables, répondant aux enjeux actuels de la recherche 

forestière sur la biodiversité et les changements climatiques, valorisant notamment les séries longues de 

données déjà disponibles dans des espaces présentant un gradient étendu d’anthropisation. 

NOTE 
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Contributions aux politiques publiques 

 

 L’Observatoire des Forêts Sentinelles 

(OFS) a été construit comme une 

contribution des espaces naturels 

protégés (ENP) aux politiques publiques 

et en particulier celles reliées aux 

enjeux de la filière bois, du climat et de 

la biodiversité. 

L’OFS a notamment vocation à 

contribuer, à l’échelle nationale, au 

Programme National de la Forêt et du 

Bois (PNBF 2016-2026), au Plan 

Recherche Innovation de la filière Forêt-

Bois (PRI 2025), au deuxième Plan 

National d’Adaptation au Changement 

Climatique (PNACC 2) et bien entendu 

aux politiques de biodiversité.  

Il est susceptible de constituer un support de différentes actions du Plan Biodiversité1, notamment dans le 

cadre du projet de déploiement d’un réseau de surveillance de la biodiversité terrestre (action 70). 

En ce sens, il est attendu qu’il délivre des rapports de synthèse et d’analyse précisant l’état et l’évolution 

des indicateurs de résultats et d’impacts pour chacune de ces politiques et stratégies, en fonction de leur 

état d’avancement respectif. 

L’OFS s’inscrit également comme une contribution aux réflexions de la Plateforme Biodiversité pour la Forêt 

(PBF) sur la mise en place d’un suivi multi-dispositifs de la biodiversité.  

RNF est coordonateur de l’action du PNACC 2 « Tirer parti du réseau d’aires protégées 

comme lieu de suivi des écosystèmes sous intervention » (feuille de route du MAA) 
 « Lorsqu’elles sont efficacement gérées, les aires protégées sont considérées comme étant à ce 

jour un des outils les plus efficaces pour maintenir les capacités de résilience des écosystèmes 

face aux changements climatiques et peuvent servir d’espaces d’expérimentation et de 

démonstration de solutions naturelles, réplicables dans d’autres territoires ».  

 

Une stratégie opérationnelle d’acquisition des connaissances 

 

La stratégie scientifique (i) identifie les grandes questions auxquelles l’OFS a vocation à répondre, (ii) évalue 

la capacité des outils existants à y répondre et (iii) détermine les outils qui seront déployés pour compléter 

le dispositif d’observation (protocoles, niveau de représentativité, périmètre, etc.). Elle définit en particulier 

trois champs sur lequel l’OFS a légitimité pour intervenir : 

                                                                    
1 Action 35 : Conforter le réseau d’aires protégées, Action 36 : Parc National de Forêt de Feuillu, Action 46 : Intégrer la 
biodiversité dans les documents de gestion forestière, Action 50 : Encourager la recherche sur la biodiversité des sols 
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i. Evaluer l’influence des changements environnementaux – dont le changement climatique – sur les 

écosystèmes forestiers et la biodiversité associée 

ii. Etudier la réponse des acteurs du socio-écosystème aux changements environnementaux, notamment 

au travers de l’adaptation des pratiques et des mesures de gestion 

iii. Etudier l’effet des pratiques et des mesures de gestion des écosystèmes forestiers et de la biodiversité 

associée sur la vulnérabilité et la résilience des écosystèmes forestiers, la production de bois et le stockage 

de carbone 

 

L’OFS  a la capacité de fonctionner avec un système d’échelles emboitées (placettes, sites) et dispose 

aujourd’hui déjà d’éléments (protocoles, données) pour envisager des actions sur deux pas de temps : 

 A court-terme. L’OFS – c’est aussi son originalité – est fort d’un large réseau de placettes 

permanentes constitué par l’application du Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves 

Forestières (PSDRF) ainsi que sur un gradient d’anthopisation étendu de peuplements localisés au 

sein des réseaux d’espaces naturels protégés (dont les forêts en libre évolution et/ou présentant 

un fort degré de naturalité). En ce sens, il est en capacité de répondre, à court-terme, à des 

questions mobilisant des données existantes. 

 A long-terme. L’OFS a vocation à élargir ses analyses à l’ensemble des interactions climat – 

biodiversité – usages et pratiques en jeu dans les socio-écosystèmes forestiers. Dans une logique 

sentinelle, il a vocation à impliquer un large panel d’acteurs et à favoriser une gestion adaptative 

de ces systèmes. 

 

Complémentarité avec les dispositifs existants 

 

L’OFS affiche une complémentarité avec les autres réseaux d’observation ou de recherche (Maille 16x16, 

RENECOFOR, Inventaire Forestier National), au sein desquels les ENP – et notamment les réserves 

forestières – sont généralement peu représentés. La plus-value de l’OFS tient également à sa capacité à 

fonctionner avec un système d’échelles emboitées, garantissant une prise en compte des besoins des 

gestionnaires à l’échelle locale (pilotage de la gestion) mais aussi de ceux de la recherche aux échelles 

nationales et supranationales (larges jeux de données spatio-temporelles). Enfin, il intégre dans son ADN 

les sciences humaines et sociales et travaille au bénéfice d’une communauté d’acteurs élargie. 
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Partenariats et gouvernance 

 

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

gestionnaires d’ENP. Il s’appuie sur un partenariat renforcé avec la communauté de la recherche forestière 

française et bénéficie du soutien de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), du Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire (MTES) et d’Electricité de France (EDF). Le projet a également bénéficié 

du soutien de la Fondation Humus en 2018 et du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) en 

2019.  

 

La gouvernance de l’OFS est 

régie par une charte de 

participation (2020). La 

charte définit les rôles et 

responsabilités ainsi que les 

modalités de fonctionnement 

pour chacune des instances 

de l’OFS : Comité Consultatif 

d’Orientation (CCO), Conseil 

Scientifique et Technique 

(CST) et Ateliers techniques 

(AT). La coordination du 

projet est assurée par RNF. 

 

Budget 

 

Le projet est programmé sur une durée de 4 ans (2018-2021), pour un budget total de 881 255 €. 

 

 

 

 


