
Restitution de PASSIFOR-2 

Le projet « PASSIFOR », coordonné par le GIP Ecofor et INRAE, vise à formuler des

Propositions d’Amélioration du Système de suivi de la biodiversité FORestière

pour la France métropolitaine.

La deuxième phase du projet dite PASSIFOR-2 (2019-2022), soutenue par le

Ministère chargé de la Transition écologique, a permis d’explorer différentes

possibilités de structurer un outil national de suivi de la biodiversité en forêt, par

assemblages de dispositifs existants. Certaines étapes du travail ont été étudiées

dans le cadre de précédents webinaires, ouverts à la communauté scientifique, aux

professionnels des suivis et utilisateurs des données de biodiversité :

 Le Webinaire #1 (décembre 2019) a été centré sur la définition d’objectifs de

suivi de la biodiversité forestière, première étape dans la formalisation des

options d’assemblage des dispositifs (voir les ressources en ligne)

 Le Webinaire #2 (février 2022) a porté sur la méthode d’assemblage des

dispositifs au sein de « maquettes de suivi », sur le choix des taxons et

pratiques de gestion prioritaires pour un suivi de la biodiversité en forêt (voir

les ressources en ligne)

Ce troisième et dernier webinaire a pour objet la présentation des principaux

résultats du projet PASSIFOR-2. Ces propositions ont vocation à contribuer, pour la

composante forestière, au Programme national de surveillance de la biodiversité

terrestre, issu du Plan biodiversité et piloté par l’Office Français de la Biodiversité

(l’UMS PatriNat).

Phase 2 du Projet :

"Proposition d'Amélioration 
du Système de Suivi de la biodiversité FORestière"

Le 17 novembre 2022, de 9h30 à 16h30

 Pour s’inscrire : c’est ici.

 Contact : julie.dorioz@gip-ecofor.org

http://www.gip-ecofor.org/passifor-2/
http://www.gip-ecofor.org/1er-decembre-2020-webinaire-1-du-projet-passifor-2/
http://www.gip-ecofor.org/1er-fevrier-2022-webinaire-2-du-projet-passifor-2/
https://forms.gle/crTKjpedvzJb1x68A
mailto:julie.dorioz@gip-ecofor.org


Matin : 

9H30 – Connexion, accueil

9H35 - Ouverture, Introduction

10H00 - Restitution du projet : première partie

• Démarche générale et principes de l’élaboration des 

maquettes 

• Gouvernance de systèmes de suivi : étude théorique

Pause (10 minutes)

• Parties de la biodiversité forestière suivies 

• Variables liées aux pratiques de gestion forestière 

• Mesures, échantillonnage, analyses statistiques 

12H00 – Pause méridienne

*      *      * 

Après-midi : 

13H45 – Connexion, accueil

13H50 - Restitution du projet : première partie

 Principaux résultats et propositions de PASSIFOR-2 pour le 

suivi de l’état & l’évolution de pans de la biodiversité en 

forêt

 Échanges

15h10 - DISCUSSION 1 : les acquis & limites du projet

Pause et contributions écrites sur le logiciel Miro (20 minutes)

16h00 – DISCUSSION 2 : les suites du projet PASSIFOR-2

16H30 - Clôture

Programme


