PASSIFOR-2 :
Propositions d'Amélioration du Système de
Suivi de la biodiversité FORestière

Introduction aux ateliers
Frédéric Gosselin, INRAE, UR EFNO

Projet PASSIFOR : Webinaire #1 – le 1er décembre 2020

RAPPEL : QU’EST CE QU’UNE « MAQUETTE » ?

• Un assemblage de dispositifs (et leurs développements
éventuels) pour répondre à un objectif de suivi.
1 objectif de suivi = 1 maquette
• Une maquette comprend :
• un « cœur » (dispositifs indispensables au suivi
considéré)
• des dispositifs « satellites », complémentaires, dont
on étudiera les apports ultérieurement

→ Aujourd’hui, l’analyse est centrée sur le « cœur »
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Choix d'objectifs pour cet atelier
Grands types de pressions à évaluer
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Les suivis écologiques – Forum des Gestionnaires – 28 mars 2013
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Choix d'objectifs pour cet atelier
Raisons du choix (I):
- Soit objectif incontournable (Objectif 1)
- Soit objectif représentatif d’autres objectifs:
* Obj.2 pour Obj. 3 (lien avec gestion ou politique
publique passant par une zonation stable) :
Exemple: zones Natura 2000
*Obj. 5 pour Obj. 3 non zonal et Obj. 6 (lien avec
variable variant de manière continue dans l'espace et le temps) :
Exemples: augmentation du prélèvement ou
augmentation/baisse du couvert
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Choix d'objectifs pour cet atelier
• Objectif 1: suivre l'état et la dynamique [de pans] de la
biodiversité forestière à l’échelle de la France métropolitaine
• Objectif 2: suivre et comparer l'état et la dynamique [de
pans] de la biodiversité forestière à l’échelle de la France
métropolitaine en forêt exploitée (et non protégée) versus
en forêt non-exploitée et protégée (RBI)
• Objectif 5: suivre l'état et la dynamique [de pans] de la
biodiversité forestière à l’échelle de la France métropolitaine
en lien avec le changement climatique
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Attendus de cet atelier
• Perspective: proposer des maquettes pour chacun de ces
objectifs:

 aujourd’hui: renseigner pour chaque objectif les
attentes en matière de plan d’échantillonnage, pans de
biodiversité suivis, variables écologiques…
 on ne parlera pas de dispositifs précis
 on ne parlera pas de taxons précis

7

Suite de cet atelier
1- renseigner si les différents dispositifs remplissent ces
attentes ou pas
2- utiliser ces attentes pour sélectionner les dispositifs à
mobiliser dans le cœur de chaque maquette
3- deux autres séminaires prévus, plus précis sur les
dispositifs/maquettes, taxons…
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Fonctionnement de cet atelier
• Après cette présentation, répartition en groupes/salles fixes
(accepter l'invitation à changer de salle)
• Les animateurs tourneront entre les groupes
• Chaque groupe d’animateur est porteur d’un des trois
objectifs
• Il s’agira de remplir le fichier Excel des attentes pour cet
objectif, en utilisant la méthode du World Café (pollinisation
croisée des idées)
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Fonctionnement de cet atelier
• Pour prendre la parole, utiliser le chat ou les emoji

• Possibilité de faire des contributions écrites complémentaires
sur Klaxoon, exploitées plus tard
• Chaque tour d’atelier durera 25 minutes

• Vous serez avertis 1 minute avant la fin du tour.
• Après une pause de 15 minutes, restitution finale de chaque
atelier
• Règle générale: justifiez vos réponses !

