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RetouRs suR la jouRnée d’échanges 
du Pôle gestion 

 agence de l’eau Rhône MéditeRRanée coRse, lyon,  

6 noveMbRe 2015

suivi et évaluation,  
des outils au seRvice de  

la gestion des Milieux natuRels 
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Quels enjeux PouR les Milieux foRestieRs ?
Les listes de référence, les observatoires et les grands programmes de 

recherche permettent au gestionnaire de positionner son site au regard des 
enjeux d’un territoire plus large. Deux présentations éclairent à ce sujet.

Marc FUHR (IRSTEA) nous a présenté le protocole d’identification des forêts 
matures SOCLE mis en place par le PNR des Bauges : il consiste à relever, en 
plus des indicateurs classiques en forêt (altitude, pente, exposition, essences 
composant le milieu, effectifs par classe de hauteur…), des indicateurs supplé-
mentaires associés à la notion de maturité. Il s’agit principalement des surfaces 
terrières des très gros bois et des bois morts sur pied, du volume des bois morts 
au sol, du nombre d’essences participant à la surface terrière et de la présence 
de microhabitats sur les arbres vivants.

Fabrice COQ (ONF) nous a présenté les protocoles de suivi des forêts publiques de Rhône-Alpes issus 
d’un socle commun de suivis et d’études. La batterie d’indicateurs relevés sur un très grand nombre 
de placettes (et sur une grande variabilité d’espaces forestiers publics) permet alors de constituer 
un observatoire de la ressource forestière par Massif et donc de connaître, à terme, la dynamique des  
peuplements par comparaison d’inventaires.
Les protocoles utilisés sur les placettes permanentes sont le protocole PSDRF* et le protocole 
SOCLE (fortement inspiré du PSDRF*).

Attention à ne pas se tromper d’enjeu ! 
La maturité est un élément de la naturalité parmi d’autres : ancienneté, continuité spatiale et 
spontanéité. La maturité d’une forêt est un facteur clé pour une diversité spécifique associée aux 
attributs de maturité (en particulier bois mort et dendromicrohabitats) et les forêts non matures 
peuvent aussi être bio-diverses.
On peut également, pour un écosystème forestier, évaluer le potentiel d’accueil des différents 
habitats pour les chiroptères ; Stéphane VINCENT (LPO Drôme) nous a présenté un tableau 
d’analyse des données et des relations habitats/espèces de la forêt de Chambaran. L’enjeu 
sera sur ce site les espèces de chauves-souris, taxon intégralement protégé et cible d’un plan 
national d’action.

Déterminer l’enjeu 

l’enjeu est ce qui est important pour le site, ce pour quoi le gestionnaire a 
une responsabilité. Il est la résultante de critères décrivant : 

• la valeur du patrimoine naturel : statut, degré de rareté, de vulnérabilité, 
état de conservation dans le site et aux autres échelles, résilience, dires 
d’experts ; 

• le rôle fonctionnel de l’espace naturel, à deux échelles : 

- élémentaire : espèce, habitat ; 

- plus large : écosystème, unité fonctionnelle ;

• la représentativité de l’espace naturel pour ce patrimoine : est ce que 
mon site représente 10, 50 ou 80 % des surfaces, effectifs / habitats / 
régionaux, nationaux ?

l’évAluAtion, une préoccupAtion Des gestionnAires De milieux nAturels

Réunis en divers réseaux, les gestionnaires d’espaces naturels ont produit de nombreux outils pour améliorer 
l’évalution de leurs pratiques : on peut citer le guide méthodologique des plans de gestion, édité par l’Atelier  
technique des espaces naturels qui posait, dès 2006, les bases de l’évaluation de la gestion. 

Depuis, les références et retours d’expériences se sont multipliés. 

Pourtant des problèmes récurrents sont identifiés :  

• l’évaluation de la gestion est parfois rendue impossible par 
des enjeux et des objectifs mal définis ;

• des protocoles mis en œuvre ne sont pas standardisés rendant  
impossible toute comparaison entre espaces naturels et tout 
rapportage ; 

• des jeux de données ne permettent pas d’effectuer des traite-
ments statistiques, l’absence de base de données fiable pouvant 
aboutir à la perte de données ;

• le suivi écologique est souvent la variable d’ajustement des 
budgets. Les moyens ne sont pas suffisants pour répondre aux 
enjeux fixés par le plan de gestion.

un processus Au cœur Des plAns De gestion

L’évaluation est un processus qui doit s’aborder pas à pas. Le 
diagnostic initial permet de dégager les enjeux d’un site. Gérer un 
espaces naturel  consiste ensuite à mettre en place des mesures 
de gestion qui permettent d’atteindre les objectifs établis. Or un 
objectif ne peut être fixé sans définir au préalable l’état qui est 
recherché. C’est alors le degré d’atteinte d’un objectif qui est 
évalué. 

les Différentes étApes

Planifier sa gestion, c’est définir, depuis les enjeux patrimoniaux de son site, ses dispositifs de suivis scientifiques ainsi 
que les mesures de gestion et de suivi. Objectifs à long et à court termes, état souhaité, résultats attendus, actions de 
gestion : chaque étape de la programmation doit être prise en compte afin de définir des mesures de suivis optimales ;  
et ce, dès le début de la rédaction du plan de gestion.

Nous vous proposons, dans cette synthèse, d’illustrer chacune de ces étapes par les différents retours d’expériences  
présentés lors de la journée d’échanges.

evalueR : PouR Quoi faiRe ?
• pour identifier les bonnes pratiques et les expériences 
ratées ;
• pour améliorer collectivement les pratiques en suscitant 
des échanges entre les différents acteurs de la gestion ;
• pour renforcer les liens entre chercheurs et gestionnaires : 
c’est l’enjeu de la recherche appliquée ;
• pour valoriser le travail des gestionnaires d’espaces 
naturels et rendre l’appropriation de la gestion plus 
simple pour les acteurs non expérimentés.

Bon à savoir…

La valeur du patrimoine 
est évaluée grâce notam-

ment, au statut et la 
vulnérabilité des espèces et 

des écosystèmes. Les listes 
rouges (cherchant à définir 

la probabilité d’effondrement 
d’une espèce ou d’un éco-

système donné), quand elles 
existent, sont très utilisées par 

les gestionnaires d’espaces  
naturels. En rhône-alpes, la liste 
rouge de la flore vasculaire a été 

produite par le PiFH (Pôle d’infor-
mation flore habitat : www.pifh.fr).

 Concernant les habitats forestiers, le 
travail est encore en cours, mais l’UiCn 

propose déjà celle des écosystèmes 
forestiers méditerranéens et  diffusera 

prochainement les listes rouges concer-
nant d’autres habitats forestiers.

En séance plénière, Roger MARCIAU  
(responsable scientifique du Cen Isère- 

AVENIR) a présenté l’exemple de la cistude 
sur l’Isle Crémieu : cette tortue est une espèce proté-
gée par la convention de Berne, l’arrêté ministériel 
du 19 novembre 2007 et inscrite à l’annexe II de la 
directive européenne «Habitats, Faune, Flore» ; elle 
représente donc un enjeu important pour le site, le  
gestionnaire a une responsabilité vis-à-vis de cette 
espèce patrimoniale.

*PSDRF : Protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières. Défini page 9

le 6 novembre 2015, s’est déroulée la première journée d’échanges organisée par le pôle gestion 
des milieux naturels, dans les locaux de l’Agence de l’eau rmc, sur le thème : « suivi et évaluation : 
des outils au service de la gestion des milieux naturels ». 

les 80 participants, de diverses origines, ont pu s’informer et échanger sur cette thématique au 
cœur de leurs préoccupations. plénière et ateliers portant sur 3 grands types de milieux naturels, 
ont été ponctués par des interventions de la ligue d’improvisation de lyon, offrant à cette journée 
de bons moments de convivialité.

cette synthèse reprend les grandes idées qui sont ressorties lors des discussions et des présentations.

Perrine Paris-Sidibé et Cécile Racapé,  
Cen Rhône-Alpes 
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évaluation

Comment capitaliser 
les résultats ?

Quels sont les 
responsabilités  
de l’ENP ?

Quel est son état 
ou fonctionnement 
souhaité ?

Que vais-je faire et 
comment ?

Les objectifs sont-ils 
atteints ?

Gouvernance

Diagnostic

Enjeux et 
responsabilités 

du site
Résultats

Objectifs à  
long terme

Objectifs 
opérationnels 

et programmes 
d’actions

Enjeux  
patrimoniaux

olt

Court 
terme

Long 
terme

Etat  
souhaité

Objectifs 
opérationnels

Résultats 
attendus

Mesures et suivis de 
gestion

Facteurs  
à gérer

Etat de conservation 
des enjeux

Facteurs influencant 
les enjeux

Indicateurs 
d’état

Métriques
Dispositifs de suivis 

scientifiques
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l’état de conseRvation des Milieux agRoPastoRaux

Dans les Bauges 
Mathilde PANTALACCI (PNR des Bauges) a détaillé la méthode mise en place 
pour définir l’état de conservation des habitats agropastoraux d’intérêt communautaire  
(prairies de fauche de montagne et pelouses) sur le massif des Bauges.  
Cette méthode utilise les indicateurs d’état proposés par le MNHN*  :

• tendance d’évolution de l’habitat, 

• tendance d’évolution de la fragmentation, 

• recouvrement des ligneux, 

• présence d’espèces eutrophiles, 

• indicateur d’observation de l’activité coprophage…

Ces indicateurs permettent de fournir des informations sur la dynamique de l’habitat (spatiale, trophique), l’équilibre agro-pastoral, sa 
connectivité et le cycle de la matière mais également des valeurs seuils pour chacun de ces indicateurs. Une fois que chaque indi-
cateur relevé est positionné au regard de sa valeur seuil, un système de conversion de ces valeurs en notes permet alors de déterminer 
l’état de conservation de l’habitat agropastoral ciblé et donc de définir les objectifs à long terme du site géré.

en languedoc-roussillon
Afin de définir l’état de conservation des parcelles agricoles, ce sont les exploitants (formés initialement au diagnostic à mener)  
qui sont en charge de la description d’éléments paysagers et/ou d’infrastructures agro-environnementales présents sur leurs parcelles. 
Lionel PIRSOUL (Cen LR) nous explique que pour chaque entité décrite (haies, bosquets, murets, bandes enherbées, cours d’eau, 
canaux, friches, jachères…), il est nécessaire de s’intéresser à 3 paramètres : sa structure, sa composition et son état de dégradation. 
Chacun de ces paramètres est décrit par des indicateurs. Exemple pour une haie :

-  sa structure est décrite par le nombre de strates ligneuses qu’elle présente (3 strates : bon / 2 strates : moyen / < 1 strate : mauvais) ;

- sa composition est évaluée par le nombre  d’espèces ligneuses autochtones qui la composent ( 4 : bon / [2 ; 4] et recouvrement allophytes 
< 10% : moyenne / recouvrement allophytes > 10 % : mauvais) ;

- on attribuera enfin un indice bon lorsqu’aucune dégradation n’est visible, moyen si moins de 10% de la surface occupée par la haie et 
mauvais si ces dégradations dépassent les 10% de la haie.

De ces trois paramètres, c’est la plus mauvaise des trois notes obtenues qui est attribuée à l’entité observée. L’ensemble des infor-
mations est saisi par l’agriculteur dans une base de données qui sera analysée par le Cen LR afin de formaliser les objectifs et les 
préconisations de gestion.

*Muséum national d’histoire naturelle

Quel état de conseRvation des zones huMides ?
Delphine DANANCHER (Cen Rhône-Alpes) a présenté l’outil d’évaluation de l’état de conservation des zones 
humides : RhôMéO. Il s’agit d’une boîte à outils proposant : 

- une approche technique et scientifique éprouvée et cohérente ;

- une description précise des protocoles à mettre en œuvre et, le cas échéant, des matériels requis ;

- une estimation du coût et du niveau de compétences nécessaires au déploiement de chacun des indicateurs ;

- la présence, pour chaque indicateur, d’une fiche facilitant l’analyse et l’interprétation des données. 

Sa déclinaison sur le lac du Bourget, mise en oeuvre par le Cen Savoie, est décrite page 10.

l’olt et l’état souhaité en écosystèMes 
foRestieRs

Stéphane VINCENT (LPO Drôme) nous a  
présenté le travail mis en place sur la forêt de  
Chambaran. Sur ce site, la LPO a identifié un enjeu  
chiroptères très important : une très grande diversité spé-
cifique. L’OLT résultant est de « maintenir la diversité des 
chiroptères sur la forêt de Chambaran ». L’état souhaité ici 
est de maintenir le nombre d’espèces de chauve-souris ; 
pour vérifier que cela est atteint, l’indicateur d’état est  
logiquement le nombre d’espèces de chiroptères, ce  
dernier devra être au moins égal à 23 (dont 8 d’intérêt 
communautaire), le nombre actuel d’espèces présentes 
sur le site.

Définir ses oBjectifs à long terme (olt), c’est ce qu’il 
fAut viser pour préserver l’enjeu

Lorsqu’un gestionnaire définit son OLT, il doit s’interroger sur l’état qu’il 
souhaite atteindre pour le site qui présente de tels enjeux. il s’agit des 
conditions à remplir pour atteindre l’olt ; c’est depuis cet état souhaité 
que le gestionnaire va pouvoir lister les indicateurs qui lui permettront 
d’évaluer où il se situe dans l’atteinte de son OLT.

Atteindre un OLT nécessite souvent un temps plus long que la période 
couverte par un plan de gestion ; c’est un état idéal vers lequel le 
gestionnaire va essayer de s’approcher au fil des plans de gestion 
successifs qu’il met en place en agissant (tant que faire se peut) sur les 
facteurs d’influence identifiés. 

c’est à cette étape que le suivi de l’olt doit être défini. Connaissant l’état 
de la population actuelle de cistude par exemple ainsi que la tendance 
évolutive de cette population souhaitée à long terme, le gestionnaire 
pourra alors évaluer l’atteinte de cet olt grâce à un indicateur d’état : le 
nombre d’individus présents sur le site (sur l’lsle Crémieu, le nombre 
de tortues est de 80 individus).

Souvent défini en fin du plan de gestion, au moment de l’évaluation 
du document, le suivi de l’atteinte d’un objectif ne peut être fait sans 
avoir établi au préalable un état souhaité auquel on va comparer l’état  
« actuel ». Définir ses indicateurs est une des premières étapes à mettre 
en place dans l’élaboration d’un plan de gestion ; elle doit se faire bien 
avant de définir les mesures de gestion.

iDentifier l’étAt De conservAtion De l’enjeu 

Il s’agit de comparer les observations réalisées grâce à des indicateurs d’état (descripteurs de l’état du  
patrimoine physique et biologique et son évolution dans le temps) avec un état de référence. 
Voici quelques exemples détaillés en ateliers. 

Lors de la plénière, Roger  
MARCIAU a défini l’objectif à 

long terme spécifique à l’enjeu  
cistude  identifié lors du diagnostic initial :  

« Conserver la population de cistude sur l’Isle  
Crémieu  ». Pour atteindre l’OLT de  
« conserver la cistude », le gestionnaire doit 
« maintenir la population actuelle », pour 
rappel, l’état de conservation de la cistude 
sur l’Isle Crémieu est considéré comme « 
bon ». 
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© Nicolas Le Normand - cahier technique n° 88 guide 
d’élaboration des plans de gestion des espaces naturels

© Nicolas Le Normand - cahier technique n° 88 guide d’élaboration 
des plans de gestion des espaces naturels
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le cahieR d’enRegistReMent des PRatiQues dans le haut-juRa : définition des facteuRs d’influence  
suR les PRaiRies de fauche des Montagnes

Dans le cadre du PAEC (décliné en MAEC) mis en œuvre sur le Haut-Jura, le pnr a développé un cahier d’enregistrement des 
pratiques (outil obligatoire que les agriculteurs doivent tenir à jour) qui a été utilisé pour caractériser les pressions exercées sur 
les prairies de fauche des montagnes et les pelouses communautaires. 

Sur ces milieux agropastoraux, le PNR du Haut-Jura a identifié les facteurs d’influences suivants : l’équipement, l’effectif et la 
rotation, la culture du troupeau, les interventions complémentaires, le niveau de prélèvement, la dynamique ligneuse, le taux 
d’espèces exotiques envahissantes et les zones eutrophes.

Leur description est simple et compréhensible par l’ensemble des acteurs. Les pressions sont donc facilement identifiables par 
les agriculteurs qui les relèvent régulièrement dans le cahier d’enregistrement.

La dynamique ligneuse, par exemple, est ici caractérisée à la fois par la physionomie des ligneux « adultes » (3 stades diffé-
rents) ainsi que par la densité et l’espèce des jeunes ligneux présents (stades semis et rejets). Ces données permettent alors 
de calculer un potentiel d’extension des ligneux : restreint / modéré / important.

En fonction de la thématique les relevés sont effectués plusieurs fois (sur la période de 5 ans du contrat MAEC) et permettent 
alors d’obtenir des cartographies montrant l’évolution des pressions sur le  site et donc de définir des mesures de gestion pour 
atteindre l’objectif de restauration du bon état de conservation de ces habitats agropastoraux d’intérêt communautaires. Pour 
cela, le résultat attendu est d’augmenter de 5% la surface de ces habitats en bon état de conservation en augmentant la pres-
sion de pâturage sur les zones où le potentiel d’extension des ligneux est important. L’indicateur de réponse est donc ici la 
surface de zones à potentiel d’extension ligneuse forte passée en dynamique d’extension des ligneux modérée ou restreinte.

Ces indicateurs forment un modèle pour identifier les pressions, les états et les réponses sur les enjeux : c’est un modèle 
PER*. 

Quand les cheRcheuRs PRoPosent des Modèles aux gestionnaiRes foRestieRs

Quels sont les chantiers sylvicoles améliorants VS dégradants ? Quels sont les effets d’un chantier sylvicole sur la  
sensibilité des habitats forestiers ? Le travail de l’IRSTEA sur l’évaluation des impacts des chantiers forestiers sur  

la multifonctionnalité des forêts présenté par Marc FUHR illustre la confrontation entre divers objectifs vis-à-vis des écosys-
tèmes forestiers. En effet, l’IRSTEA a produit une grille d’évaluation multifonctionnelle des chantiers forestiers afin d’estimer les 
effets de différents chantiers sur les sensibilités environnementales, sociales et économiques d’une parcelle forestière. Il s’agit donc de 
mesurer l’impact des divers facteurs d’influence sur les sensibilités de la zone impactée.
Dans une logique de politiques publiques d’encouragement à la mobilisation du bois, cet outil permet d’attribuer une note à un 
chantier bois énergie (CBE) au regard de ses effets sur les sensibilités d’un peuplement forestier.
Trois étapes sont nécessaires : 
- la notation de chaque sensibilité (environnementale, sociale et économique) selon des critères et des indicateurs définis ;  
- l’attribution d’une note au chantier bois énergie, également selon des critères et des indicateurs ;
- en retour, la notation de l’effet du chantier sur chaque sensibilité du peuplement (5 critères de -- à ++).

Cet outil innovant est développé dans le cadre du projet OUI-GEF qui s’inscrit dans le programme régional PSDR 4 (Pour et Sur 
le Développement Régional) dans un objectif d’évolution des pratiques par une pédagogie vertueuse en apportant par l’évaluation 
une perception de ce qui doit être une coupe « normale ». 

les indicateuRs en zones huMides

Les zones humides sont certainement les milieux 
les plus étudiés et pour lesquels il existe des boîtes 
à outils comme RhôMéO (détaillé en page  4), 

des modèles prédictifs sur le fonctionnement des lônes 
du Rhône comme proposés par le CNRS ou encore des 
corrélations avérées entre les macroinvertébrés aquatiques 
et le gradient de connectivité d’une lône par l’Université 
de Genève (études décrites page 11). Ils permettent aux 
gestionnaires d’identifier rapidement les bons indicateurs 
selon les questionnements qu’ils se posent. 

De plus, l’utilisation de plus en plus courante des mêmes 
indicateurs pour l’ensemble du réseau des gestionnaires 
permettra, à terme, d’établir des tendances d’évolution à 
grande échelle.

les fActeurs D’influence 

Qu’est-ce qui influence l’état de mon enjeu ? Quels sont les facteurs 
qui vont m’empêcher ou m’aider à atteindre mon OLT ? Sur quoi  
(et comment) dois-je agir pour m’approcher de l’état souhaité de mon 
OLT ? une fois l’olt et les indicateurs d’état définis, il est nécessaire de 
connaître les pressions exercées sur l’enjeu ; c’est ce qu’on appelle les 
facteurs d’influence.

Les ateliers nous ont permis d’aborder plusieurs cas de figures :

evAluer son oBjectif à long terme (olt)

Comment vérifier que l’on a amélioré le fonctionnement écologique des lônes (bras morts) ou amélioré l’état de  
conservation de l’habitat de la cistude par exemples ?

c’est une fois l’état souhaité et les indicateurs d’état définis que les dispositifs de suivis peuvent être établis afin 
d’obtenir les métriques nécessaires pour pouvoir comparer l’état actuel avec l’état souhaité.

C’est l’indicateur d’état, donc les métriques qui le composent, qui définit le dispositif de suivi à mettre en 
place : le nombre de cistudes de l’Isle Crémieu sera obtenu par la méthode Capture-Marquage-Recapture par 
nasse ; la diversité des chiroptères de Chambaran sera déterminée grâce à un suivi acoustique et une recherche 
de gîtes par télémétrie.

un olt est rarement atteint à la fin du premier document de gestion. Il est nécessaire de définir des objectifs plus 
opérationnels permettant d’atteindre, après plusieurs plans de gestion successifs, l’OLT. Ces étapes réalisables 
sur un temps plus court sont les objectifs opérationnels : oop.

Sur l’étang à tortue de l’Isle Crémieu,  
l’arrêt de l’entretien des pelouses sèches 

(le taux d’habitat embroussaillé) et l’inten-
sification du réseau routier (liée à une croissance  
de l’emprise de l’urbanisme) ont un impact direct sur  
la population de cistude : diminution de son habitat 
favorable et fragmentation de son espace fonction-
nel. ce sont les facteurs d’influence qui vont limiter  
l’atteinte de l’oLT.

coMMent identifieR les « bons indicateuRs » ? 
Lorsqu’on s’intéresse à des notions complexes comme le bon 
état de conservation d’un milieu ou encore le fonctionnement 
d’un écosystème, trouver un indicateur d’état peut s’avérer 
laborieux. Il s’agit pourtant d’un besoin avéré de l’ensemble 
des acteurs de la gestion des milieux naturels.
De nombreux travaux à ce sujet sont en cours, certains grands 
programmes proposent déjà des batteries d’indicateurs. Ces 
programmes permettent également de renforcer les liens entre 
gestionnaires et monde de la recherche. 

*PER : Pression état Réponse (défini page 10)

Enjeux  
patrimoniaux

olt

Court 
terme

Long 
terme

Etat  
souhaité

Objectifs 
opérationnels

Résultats 
attendus

Mesures et suivis de 
gestion

Facteurs  
à gérer

Etat de conservation 
des enjeux

Facteurs influencant 
les enjeux

Indicateurs 
d’état

Métriques
Dispositifs de suivis 

scientifiques

7

EC

Enjeux  

olt

ES

Oop RAF. I.

Ind.



l’exeMPle de la foRêt de chaMbaRan

enjeu (et état de conservation) : chiroptères (grande diversité et 
bon état de conservation)

LonG Terme
olt : Conserver la diversité des chiroptères (Etat souhaité : effectifs et 
diversité = ceux d’avant)
indicateurs d’état : Nombre d’espèces et nombre d’individus par espèce
métrique et dispositif de suivi : Suivis acoustiques et recherche de gîtes par 
télémétrie

courT Terme = sur la période du plan de gestion
facteurs d’influence à gérer : impacts de la gestion sylvicole sur les popula-
tions de chiroptères
oop : Préserver les habitats favorables aux chiroptères
résultat attendu : parcelles forestières présentant un fort potentiel d’accueil 
(bois mort, peuplements diversifiés, arbres à cavité…) préservées de la  
gestion sylvicole
mesures de gestion : Animation et concertation aboutissant à une modifica-
tion du plan d’aménagement forestier.
suivi de la gestion : nombre et surface des parcelles à fort potentiel d’accueil 
préservées, nombre et surface des ilôts de sénescence 

Les facteurs d’influences ont été déterminés grâce au travail de la LPO Drôme 
sur les relations habitats/espèces : les chiroptères sont favorisés, entre autres, 
par la présence de (gros) bois mort, la nature du sol, le recouvrement, la struc-
ture du peuplement ainsi que l’âge et la taille des individus le composant. 

Un inventaire de terrain, ciblant les critères qui influencent la répartition 
des chauves-souris a permis d’établir une carte du potentiel d’accueil des  
parcelles de la forêt de Chambaran. Puis en comparant cette carte avec le plan  
d’aménagement forestier de l’ONF (gestionnaire forestier du site), la LPO a  
proposé de faire évoluer la gestion du site afin d’améliorer la prise en compte de 
la biodiversité sur les parcelles en sylviculture : le plan d’aménagement forestier 
a été modifié. D’autres espèces que les chiroptères bénéficieront également de 
ce nouvel aménagement.

une batteRie d’indicateuRs fiables PouR  
les écosystèMes foRestieRs

Pour caractériser les milieux forestiers et le compartiment de bois 
mort en particulier, le protocole de suivi dendrométrique des réserves 
forestières (PSDRF) constitue aujourd’hui le protocole standardisé le 
plus utilisé par les gestionnaires d’espaces naturels protégés. Nicolas 
DEBAIVE, qui anime ce protocole au niveau national avec le soutien 
de l’ONF, nous a présenté le PSDRF et ses applications. Basé sur un 
système de placettes permanentes, il permet de décrire les peuple-
ments et participe en ce sens à l’évaluation de l’état de conservation 
des écosystèmes forestiers ; il permet également d’approfondir les 
connaissances sur la dynamique naturelle (taux d’accroissement, d’ac-
cumulation, de décomposition, etc.…) et donc d’orienter la gestion.

En 2015, ce sont 8000 placettes qui étaient réparties sur 40 000 
hectares (63 réserves biologiques, 36 réserves nationales et 14 sites 
hors réserve).

RNF a mis au point une méthodologie d’évaluation de l’état de 
conservation des forêts*, dont certains indicateurs peuvent être 
directement calculés à partir des données relevées par le PSDRF.

* Commission scientifique et groupe forêts de Réserves naturelles de France (2013). 
évaluation de l’état de conservation (habitats forestiers et éco-complexes alluviaux). 

Cahier RNF n°2. 

evAluer un oBjectif, c’est Bien choisir ses inDicAteurs

evaluer, c’est vérifier que l’on a bien atteint son objectif, quel qu’il soit. le gestionnaire doit se demander si son action est 
conforme aux facteurs d’influence et si la modification de ceux-ci a bien eu l’effet escompté.

comme pour les olt, le gestionnaire devra définir ses indicateurs de suivi au regard des résultats qu’il attend vis-à-vis de 
son objectif opérationnel. les indicateurs de suivi doivent être choisis par le gestionnaire avant même qu’il n’ait défini ses 
mesures de gestion.

De nombreux modèles existent pour définir ses indicateurs ; ils n’apportent cependant pas de solution « toute faite » 
aux gestionnaires. Il est nécessaire de s’interroger sur la pertinence des indicateurs au regard des coûts des suivis. 
Thomas CORDONNIER (IRSTEA) nous rappelle qu’un indicateur doit être :

• robuste, fiable, précis et donc spécifique : l’interprétation doit être stable et cohérente dans le temps ;

• sensible : il doit refléter effectivement les variations de ce qu’il est censé synthétiser ou mesurer ;

• compréhensible, simple et utilisable par tous les acteurs (protocole simple et applicable dans le temps, d’heure en 
heure ou d’année en année par exemple) ;

• pertinent par rapport à l’objectif concerné (par exemple pour mettre en évidence les liens entre les différents 
composants du système ou de l’écosystème) ;

• d’un coût acceptable par rapport au service qu’il rend ;

• utile : le fait de le considérer doit ajouter de l’information à la prise de décision.

un oBjectif opérAtionnel, c’est quoi ?

Une fois les facteurs d’influence identifiés, il est nécessaire de s’interroger sur la manière dont le gestionnaire 
peut agir dessus. A cette étape la notion de faisabilité est importante, c’est ici que le gestionnaire va définir 
ses objectifs opérationnels (Oop), à savoir ses objectifs de gestion réalisables et évaluables sur la période d’un 
plan de gestion.

l’iMPoRtance du contexte et confRontation des Points de vue

Selon le gestionnaire et selon le contexte dans lequel il se 
trouve, les enjeux d’un site peuvent varier. La préservation des 
espaces naturels ne peut être mise en place sans une appro-
priation et une prise en compte des points de vue de tous les 
acteurs du site.

Même si l’enjeu d’un site est, pour un gestionnaire naturaliste, 
une espèce ou un habitat patrimonial(e), des enjeux autres, 
par exemple économiques ou sociaux,  peuvent également être 
identifiés par d’autres acteurs locaux. Dans le cas d’un  enjeu 
économique lié à l’exploitation forestière par exemple, rien ne 
sert d’afficher dans un document de gestion des objectifs qui 
ne prennent pas en compte cette dimension sylvicole, ils ne 
pourront guère être atteints.

agiR suR tous les facteuRs 
d’influence, c’est Possible ? 

Agir sur le réseau routier n’est pas à la portée du  
gestionnaire de l’Isle Crémieu. Il est cependant  
nécessaire de mentionner ce facteur d’influence s’il est 
significatif dans le document de gestion afin d’expliquer 
pourquoi l’OLT n’aura pas été atteint et que les décideurs  
impliqués dans le projet puissent porter des stratégies 
au-delà du site géré.
Il est par contre possible de limiter le taux d’embrous-
saillement des pelouses sèches du site. Il en résulte la  
définition de l’objectif opérationnel « restaurer les habitats  
favorables à la ponte des cistudes » qui permettra (parmi 
d’autres) d’atteindre l’OLT de « conserver la population de 
cistude de l’Isle Crémieu ».

un indicateuR : c’est Quoi, d’où ça vient ?  
Ce sont les grands programmes de suivis mutualisés  
à grandes échelles qui permettent de définir des  
indicateurs fiables. Ils permettent également de  
développer des outils d’aide à la décision.
C’est pourquoi, la mise en réseau des sites et la  
connaissance mutuelle entre gestionnaires sont  
indispensables à mettre en place. En effet, ce sont 
les analyses statistiques réalisées sur les variables  
communes relevées sur un grand nombre de sites que 
les chercheurs, les grands programmes de recherches,  
mobilisent pour produire des outils utiles aux gestionnaires : 
- des batteries d’indicateurs fiables testés à grande 
échelle
- des outils d’aide à la décision grâce à la modélisa-
tion et la production de patrons.

accePtation des indicateuRs PaR 
tous, l’exeMPle les Milieux  
PastoRaux avec les agRiculteuRs  

Benoit CARAGUEL de la Fédération des alpages 
de l’Isère nous interpelle sur le fait que très 
peu d’agriculteurs sont engagés dans des 
évaluations aussi poussées de la gestion d’un 
espace naturel. Or la relation avec le gestion-
naire pastoral doit être privilégiée. C’est la 
base d’un processus démocratique. Il souhaite 
privilégier l’élaboration conjointe des critères, 
des diagnostics et des mesures. Cela demande  
de vérifier la compréhension mutuelle, de parta-
ger nos regards sur les systèmes herbacés  
d’altitude…
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les indicateuRs RhôMéo déPloyés suR le lac du bouRget 

la boite à outils rhôméo propose des indicateurs fiables testés à grande échelle pour les zones 
humides (voir encart rhôméo page 6)

Jérôme PORTERET (Cen Savoie) a détaillé en atelier le déploiement des indicateurs RhôMéO sur les marais qui jouxtent le lac du Bourget. 
Dans le cadre de la stratégie en faveur des zones humides du contrat de bassin, deux objectifs ont été définis : 
- Mettre en place un outil d’aide à l’évaluation de l’efficacité de la politique zones humides ;
- Proposer un outil d’aide à la sensibilisation au patrimoine. 
Pour ce faire, l’articulation des échelles d’analyse est indispensable. Les compétences nécessaires ont été identifiées, les coûts induits 
évalués afin de choisir, parmi les indicateurs pré-identifiés, ceux qui serviront à l’évaluation.

les différentes échelles prises en compte par le cen savoie
 - l’échelle de la zone humide
Il est important de connaitre l’évolution de l’état global de la zone humide en  comparant les secteurs gérés des secteurs non gérés  mais 
aussi, son évolution au regard des grandes fonctions remplies par les zones humides. Enfin, les pressions sur la zone humide et leur évolution 
sont également prises en compte.
Ainsi un panel de 9 indicateurs a été établi grâce au tableau croisé coûts-compétences de la boite à outil rhôméo.
 - l’échelle du bassin versant
Pour connaitre l’évolution des pressions du territoire sur les zones humides mais aussi rendre compte de l’évolution de la fonctionnalité des 
zones humides stratégiques, un échantillon représentatif a été construit. 
Entre 2010 et 2015, plusieurs campagnes de relevés ont été effectuées : 3 à 9 indicateurs ont été calculés sur 18 sites avec un échantillonnage ciblant 
des zones bénéficiant de mesures de gestion mais aussi des zones sans intervention.

Les premières tendances d’évolution seront disponibles en 2020.

le Modèle PeR : 3 tyPes d’indicateuRs PouR évalueR

Ce modèle permet de donner un cadre de simplification et de communication homogène sur les relations de causalité entre 
indicateurs.
Le modèle PER caractérise donc «les indicateurs de pressions sur l’environnement, les indicateurs des conditions  
environnementales et les indicateurs des réponses de la société».
les indicateurs de pressions  décrivent les pressions exercées par les activités humaines sur l’environne-
ment, y compris les ressources naturelles. Deux types de pressions sont caractérisés, celles indirectes et celles directes.  
Les indicateurs de pressions reflètent les intensités d’émission ou d’utilisation des ressources et leurs tendances ainsi que 
leurs évolutions sur une période donnée.
les indicateurs d’état (ou indicateurs des conditions environnementales)  concernent la qualité de l’environnement ainsi que 
la qualité et la quantité de ressources naturelles. Ils donnent une image de l’ensemble de l’état de l’environnement et de son évolution 
dans le temps.
les indicateurs des réponses de la société reflètent l’implication de celle-ci à répondre aux préoccupations liées à  
l’environnement. Les actions et réactions individuelles et collectives (actions publiques – actions privées) sont de plusieurs ordre : 
 - atténuer ou éviter les effets négatifs des activités humaines sur l’environnement ; 
 - mettre un terme aux dégradations déjà infligées à l’environnement ou chercher à y remédier ; 
 - protéger la nature et les ressources naturelles. 
Les dépenses de protection de l’environnement, les taxes, les subventions, la réglementation, les taux de réduction des 
pollutions en sont des exemples.

quels usAges pour ces Données à grAnDe échelle ?

Thomas CORDONNIER (IRSTEA) nous a listé quelques principes lors de la plénière. Parmi eux l’importance de recueillir 
les données sur le long terme et de les mutualiser.

Connaitre la dynamique de l’enjeu à grande échelle permet d’analyser les changements et les tendances de  
variation des abondances. En effet, même si le gestionnaire tente de se positionner dans l’atteinte à son objectif, 
d’évaluer sa gestion, il doit s’interroger sur l’évolution de l’enjeu à une échelle supra. Il arrive souvent que les effectifs 
d’une population fluctuent de manière naturelle au cours du temps, le dérèglement climatique, par exemple, peut 
avoir également une influence sur les effectifs d’une espèce ; si la tendance d’une population est à la baisse sur un 
site, le risque que le gestionnaire attribue cette baisse à sa gestion est réel, alors qu’il est possible que cette diminu-
tion d’effectif soit due à une fluctuation plus globale.

une des conditions pour produire des indicateurs fiables est sans aucun doute la sanctuarisation des financements  
de l’évaluation.

les Modèles PRédictifs… Quand les cheRcheuRs et les gestionnaiRes tRavaillent enseMble 
Emmanuel CASTELLA (Université de Genève) a détaillé en atelier la méthodologie mise en place pour corréler le gradient de connectivité d’une lône 
au peuplement d’invertébrés. Grace à une campagne de suivis, sur un réseau de lônes, réalisée de 2008 à 2015, un grand nombre de variables ont 

été relevées sur un vaste territoire.  Parmi ces variables : la macrofaune a été échantillonnée avant, pendant et après la restauration des lônes.  
L’analyse statistique de ces variables a permis de démontrer un lien entre la connectivité de la lône au fleuve et la composition du cortège  
d’invertébrés ainsi qu’à la richesse taxonomique de certains groupes d’invertébrés indigènes.

Jérémie RIQUIER (CNRS) a travaillé sur la sédimentation des lônes ; ses études ont permis :
- d’établir des patrons longitudinaux prédictifs à partir des valeurs de fréquence de connexion amont et des contraintes de cisaillement ;
- d’estimer la propension des bras à accumuler des sédiments fins grâce aux capacités maximales de reflux et de contrainte de cisaillement ;
- la mise en évidence et la modélisation de la relation entre le temps et l’épaisseur moyenne de fines permettant, in fine, d’estimer des gammes de vie 
potentielles des bras restaurés.
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plus D’informAtions

conservatoire d’espaces naturels   
rhône-Alpes

La maison forte
2, rue des Vallières 69390 Vourles
Tél : 04 72 31 84 50 

crenra.secretariat@espaces-naturels.fr

Cécile Racapé - Tel: 04 72 31 01 70 
cecile.racape@espaces-naturels.fr

www.pole-gestion.fr

  ©
 C

en
 R

hô
ne

-A
lp

es
 -

 N
° 

IS
B

N
 9

7
8

-2
-3

7
1

7
0

-0
1

7
-8

 -
 D

ép
ôt

 lé
ga

l :
 F

év
ri

er
 2

0
1

7

le pôle gestion Des milieux nAturels
Instance partenariale de concertation, le Pôle gestion permet de tisser 
et de renforcer des liens entre les acteurs de la gestion des espaces natu-
rels de la région.

L’objectif ? Mettre en cohérence et faciliter la diffusion des données de 
gestion disponibles, encourager le transfert de compétences et favori-
ser, in fine, le développement de politiques concertées.

toute structure en lien avec la préservation des milieux naturels peut 
rejoindre le réseau et accéder aux informations disponibles sur le site  
www.pole-gestion.fr en adhérant gratuitement à la charte du projet.

PilieR du futuR obseRvatoiRe Régional de la biodiveRsité

le pôle gestion s’inscrit dans le cadre plus global du futur 
observatoire régional de la biodiversité, qui comprendra, à 
terme, le pôle d’information flore-habitat et le pôle d’infor-
mation faune.

pifh : déclinaison régionale du système d’information sur la 
nature et les paysages (SINP), le pôle d’information flore- 
habitats permet de partager des données régionales sur la 
flore et les habitats naturels. Initié dès 2007, il est animé 
par les Conservatoire nationaux botaniques alpin et du 
Massif central.

pôle faune : autre application régionale du SINP, le pôle 
faune vise à partager les données régionales concernant la 
faune ; il est actuellement en préfiguration.

pour Aller plus loin : 
Protocole de suivi dendrologique des réserves forestières : 
http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/fichiers/notice_psdrf.pdf

Protocole SOCLE – Caractérisation d’un site FRENE : 
http://refora.online.fr/FRENE/Protocole_socle_FRENE_Methodologie2015.pdf

Atelier techniques des espaces naturels (ATEN) ; méthodologies pour la 
rédaction de plans de gestion :
http://ct79.espaces-naturels.fr/sites/default/files/documents/ct79/cahier_technique_79_com-
plet_1_0.pdf et http://ct88.espaces-naturels.fr/

Etat de conservation des zones humides ; la boîte à outils RhoMéO :
http://rhomeo-bao.fr/

Etat de conservation des habitats agropastoraux d’intérêt communautaire
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2015/SPN%202015%20-%2043%20-%20
EvalEChabagroV3_guideappli_Maciejewski_etal_2015.pdf

Liste rouge des écosystèmes UICN :
http://uicn.fr/liste-rouge-ecosystemes/

OUI-GEF : Outils innovants pour une gestion concertée des forêts :  
de la superposition des usages au projet territorial
https://www.psdr.fr/archives/INS408PDFN1.pdf?PHPSESSID=5j60ip9btoada1n8a4pfo10393

les PaRtages d’exPéRiences n’auRaient  
Pas été aussi fRuctueux sans les  
inteRventions, les aniMations,  
les téMoignages et les RaPPoRteuRs  
d’atelieRs, MeRci à : 
- roger mArciAu (Cen Savoie)

- thomas corDonnier (IRSTEA)

- Delphine DAnAncher (Cen Rhône-Alpes)

- emmanuel cAstellA (Université de 
Genève)

- jérémy riquier (CNRS)

- marc furh (IRSTEA)

- stéphane vincent (LPO Drôme)

- nicolas DeBAive (RNF)

- fabrice coq (ONF)

- magali rossi (REFORA)

- mathilde pAntAlAcci (PNR des Bauges)

- Benoît mArtin (Cen Rhône-Alpes)

- thomas mAgnin-feYsot (PNR du Haut-
Jura)

- lionel pirsoul (Cen Languedoc-Roussillon)

- la lilY (Ligue d’improvisation de Lyon)


