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Le tableau de bord, outil de suivi et d’évaluation de l’état de conservation du 
patrimoine naturel 



Constat  

L’évaluation de l’état de conservation (EC) du 
patrimoine naturel en protection n’est pas 
satisfaisante  
 
 
• Non anticipée 

 
 

• Souvent confondue avec le déroulement technique du plan (travail du gestionnaire au 
quotidien) 



Contexte 

Nécessité de rendre compte de l’efficacité des espaces 
protégés/motivations de création 
 
 
 
 
 

impose la mise en place d’une démarche de mesure de 
l’efficacité de la gestion par la construction d’un  nouvel outil :  
 

le tableau de bord  
 

en lien avec la réactualisation du guide méthodologique des 
plans de gestion 



Des cercles de responsabilité différents 

Responsabilité 
globale 

 

Responsabilité 
intermédiaire 

(parties 
prenantes) 

Responsabilité 
directe/réserve 

Gestionnaire d’une réserve naturelle 



Objectif majeur 

Amener les gestionnaires à mesurer l’efficacité de la 
gestion sur l’état de conservation du patrimoine naturel  
 
 

 1. Etre capable de caractériser l’EC des habitats (concept) 
 

2. Etre capable de mesurer l’EC (outils) 
 

3. Etre capable de communiquer sur l’EC 
 

4. Mettre en lien la mesure de l’EC des habitats et la gestion du 
patrimoine naturel au quotidien 



Tableau de bord : Rappel et définition 

Le tableau de bord a vocation à rendre compte du niveau d’atteinte des objectifs à 
long terme 
 
Sa construction se base sur :  
 
•  une bonne définition des résultats attendus 
 
•  des indicateurs à suivre (Quantité mesurable – progression vers les objectifs à 

long terme) 
 
•  Des seuils à atteindre 
 



Où trouver les indicateurs ? 

Des outils validés et en cours de réflexion 
 



Construction d’un tableau de bord à 
partir de l’exemple des habitats 
forestiers et lien avec la gestion 
 
 
 
 
Exploitation des travaux menées par la 
commission scientifique de RNF et repris 
dans le cahier n°2 de RNF 



Construction du 
tableau de bord : une 

démarche 

ENJEU : forêts 

Objectif à long terme :  

Restaurer la naturalité de la forêt 

1. Résultat attendu : Présence d'un 
compartiment bois mort important 2. Indicateur de progression vers les OLT : 

Contribution bois morts/bois total 

3. Métriques : Volume 
bois mort/volume bois total 

4. Suivi : 

Protocole PSDRF   

5. Construction de la grille de 
lecture des métriques 



Gestion : une seconde 
démarche 

Objectif à long terme:  

Restaurer la naturalité de la forêt 

1. Facteur d’influence : 

Gestion sylvicole passée et actuelle 

2. Objectifs du plan de gestion :  

Favoriser la libre évolution de secteurs forestiers 3. Résultat attendu :  

XX ha de forêts en libre évolution 

4. Indicateur de progression vers les OPG : 

Forêt en libre évolution 
5. Métriques : 

Forêt en libre évolution (ha)/surf. totale 

6. Opérations :  

Non intervention (absence de gestion) 

Suivi de l’évolution des surfaces en libre évolution 



Lien entre les deux 
démarches 

Objectifs à 

long terme 

Résultats 

attendus 

Facteurs 

d’influence 

Indicateurs de 

progression vers 

les OLT 
(Indicateurs d’EC) 

Suivis des objectifs de 

conservation à long 

terme 

Objectifs du 

plan de gestion 

Indicateurs de 

progression 

vers les OPG 
(Indicateurs 

d’avancement du 

plan) 
Suivis de 

l’avancement du 

plan de gestion 

Opérations de 

gestion Résultats 

attendus 



Construction du 
tableau de bord 

ENJEU : forêts 

Objectif à long terme :  

Restaurer la naturalité de la forêt 

1. Résultat attendu : Présence d'un 
compartiment bois mort important 2. Indicateur de progression vers les OLT : 

Contribution bois morts/bois total 

3. Métriques : Volume 
bois mort/volume bois total 

4. Suivi : 

Protocole PSDRF   

5. Construction de la grille de 
lecture des métriques 



Résultats des suivis Forêt 

Grille de lecture des métriques 
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 Toutes les phases 
sylv. représentées 

 Espèces 
ligneuses 

caract. de la 
phase opt.de 

l'habitat 

Fréq. relative des 
espèces ligneuses 

caractéristiques de la 
phase optimale de 
l'habitat/classe de 

diamètres 

CS 
Protocole 
PSDRF  
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Présence d'un 
compartiment bois 

mort important 

Contrib.  bois 
morts/bois tot. 

Volume bois 
mort/volume 

bois total 
      > 15 %  5 

Contrib. bois 
morts > 30 

cm/bois mort 
tot. 

Vol. bois morts > 30 
cm/vol. bois mort total       > 75 %  5 

Stades de 
décomposition 

Volume de bois 
morts/stade de 
décomposition 

  
Au moins 3 

(minimum 5% de 
volume total) 
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) Eléments de 
connaissance sur la 
continuité temp. de 

l'état boisé du 
massif comprenant 

la RN dep. fin 18e ou 
début 19e (= min. 
boisé en France) 

Ancienneté des 
forêts 

Surface boisée présente 
sur la carte de Cassini et 

sans changement 
d'affectation depuis 

MS 

Consult. 
(Cassini  ou 
état major 
/géoportail) 

  

Ilots de forêts sur la 
carte de Cassini ou à 

défaut sur la carte 
d‘EM dans le massif 

comprenant la 
réserve 

 3 



Etat de la naturalité de la forêt 
Fonctionnalité et altérations (réserve/territoire environnant) 

0

1
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4

Ancienneté des forêts

Fragmentation du massif
forestier (SER)

Fragmentation du massif
forestier (infrastructures)

Emprises anthropiques non
boisées



Etat de la naturalité de la forêt 
composition et structure (habitat) 
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Intégrité de la composition
dendrologique

Intégrité de la strate herbacée et
muscinale

 Espèces ligneuses
caractéristiques de la phase

optimale de l'habitat

Espèces exotiques envahissantes
(herbacées)

Structure horizontale (classe de
diamètre)

Structure horizontale (TGB)

Contribution  bois morts/bois
total

Contribution bois morts > 30
cm/bois mort total

Stades de décomposition



Evolution de la naturalité de la forêt 
composition et structure (habitat) 

Identification des progrès réalisés indicateurs/indicateurs ré-interprétables 
dans le cadre d’autres méthodologies 
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Intégrité de la composition
dendrologique

Intégrité de la strate
herbacée et muscinale

 Espèces ligneuses
caractéristiques de la phase

optimale de l'habitat

Espèces exotiques
envahissantes (herbacées)

Structure horizontale (classe
de diamètre)

Structure horizontale (TGB)

Contribution  bois
morts/bois total

Contribution bois morts > 30
cm/bois mort total

Stades de décomposition

        PG n 
         
        PG n+… 



Séries de radars : habitat, hydrosystème, unité de 
gestion 
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Evolution décennale de la surface
d'alluvions non végétalisée

Evolution décennale du régime des crues
inondantes

Evolution décennale du débit d'étiage

Evolution décennale du niveau
piézométrique semi-permanent

Evolution décennale de l'amplitude du
battement piézométrique

Evolution décennale et séculaire de la
charge de fond

Evolution décennale de la charge en
suspension

SEQ eutrophisation

SEQ toxique

Quantité de macro-restes naturels
(embâcles)

Evolution des possibilités d'accès pour
les poissons migrateurs

Fonctionnalité et altération hydrosystème 2010 
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Intégrité de la
composition

dendrologique
Flore de la strate

herbacée et
muscinale

Richesse en arbustes
et arbrisseaux

typiques

Grandes lianes
ligneuses typiques

Espèces exotiques
envahissantes
(arbustives et…

Espèces exotiques
envahissantes
(herbacées)Régeneration des

espèces exotiques
envahissantes…

Espèces
caractéristiques de la

phase optimale

Structure horizontale
(classes de diamètre)

Structure horizontale
(TGB)

Bois mort (ratio
BM/BT)

Bois mort (BM 30 cm)

Bois mort (stades de
décomposition)

Frenaie ormaie mesophile - 2002 
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Surface de l’habitat 

Répartition des
salicacées pionnières

par classes de hauteur

% d’espèces 
arborescentes 

exogènes (nb de 
tiges/ha) 

Recouvrement
herbacées invasives

Proportion de semis 
d’espèces 

arborescentes 
exogènes 

Saulaie blanche - 2011 



Gestion 
Objectif à long terme:  

Restaurer la naturalité de la forêt 

1. Facteur d’influence : 

Gestion sylvicole passée et actuelle 

2. Objectifs du plan de gestion :  

Favoriser la libre évolution de secteurs forestiers 3. Résultat attendu :  

XX ha de forêts en libre évolution 

4. Indicateur de progression vers les OPG : 

Forêt en libre évolution 
5. Métriques : 

Forêt en libre évolution (ha)/surf. totale 

6. Opérations :  

Non intervention (absence de gestion) 

Suivi de l’évolution des surfaces en libre évolution 



Plan de gestion/objectif à long terme 

Objectifs à 
long terme 

  
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
progression vers 

les OLT 
Métriques           Code Suivis 

Restaurer 
la 
naturalité 
de la forêt 

EV
A

LU
A
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O

N
 

Composition dendrologique intègre 

Intégrité de la composition dendrologique 
 Proportion en surface terrière (G) des espèces ligneuses allochtones de 

l'habitat     
      

CS PSDRF  

Intégrité de la strate herbacée et muscinale Nb d'espèces diagnostiques herbacées et muscinales de l'habitat 
          

Toutes les phases sylvigénétiques représentées 
 Espèces ligneuses caractéristiques de la phase optimale de 

l'habitat 
Fréquence relative des espèces ligneuses caractéristiques de la phase 

optimale de l'habitat/classe de diamètres*     

      

Fréquence des espèces herbacées exotiques 
envahissantes faible 

Espèces exotiques envahissantes (herbacées) Fréquence d'observation des espèces envahissantes     
      

Toutes les catégories de diamètre présentes 

Structure horizontale (classe de diamètre*) G (m2/ha)/classe de diamètre     
      

Structure horizontale (TGB)  G TGB (m2/ha)/G total     
      

Présence 
d'un 

compart. 
bois mort 
important 

Contribution  
bois 

morts/bois 
total 

Volume bois 
mort/volume 

bois total 

    

      

Contribution bois morts > 30 cm/bois mort total Volume bois morts > 30 cm/volume bois mort total     
      

Stades de décomposition** Volume de bois morts/stade de décomposition     
      

Eléments de connaissance sur la continuité 
temporelle de l'état boisé du massif comprenant la 

forêt depuis la fin du 18e ou le début 19e (= 
minimum boisé en France) 

Ancienneté des forêts 
Surface boisée présente sur la carte de Cassini et sans changement 

d'affectation depuis           CS 
Mobiliser les info qui existent 
déjà  (carte de Cassini ou carte 
d'état major /géoportail) 

Eléments de connaissance sur la fragmentation du 
massif comprenant la forêt  

Fragmentation du massif forestier (SER) 
Taux de boisement  de la SER 

(mesure indirecte du degré de connexion)           
CS 

 
Récuperer l'information sur le 
site IGN/IFN 

Fragmentation du massif forestier (infrastructures)  Grandes infrastructures           CS Consultation du géoportail 

Eléments de connaissance sur les emprises 
anthropiques non boisées dans les forêts 

Emprises anthropiques non boisées Recouvrement (%/ha)de la desserte forestière           CS 
Cartographie des emprises 
anthropiques 
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N 

Facteurs d'influence Objectifs du plan 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
progression 
vers les OPG 

Métriques Code Opér. 

        Parcelle de la Montagne du Mont (plantation d'épicéas de 46 ha) 

Réaliser la première tranche de restauration écologique et 
paysagère de l'ENS Montagne du Mont et assurer la 
gestion du site en partenariat avec le CG 

Première tranche réalisée Travaux réalisés et programme de gestion élaboré Progression travaux et élaboration du programme 

IP Coupe de 20% épicéas 

  

Mettre en place les opérations 
prévues par le plan de gestion 
de l'ENS Montagne du Mont, en 
partenariat avec le CG         

        

Gestion 
sylvicole passée 

et actuelle 

Favoriser la régression de l'épicéa 
Elimination de 10 % des épicéas recensés (hors 
montagne du Mont) 

Epicéas Nb d'épicéas éliminés/Nb d'épicéas recencés 
CS Recencement des épicéas 

        

        IP Coupe des épicéas 

Limiter les surfaces pâturées en sous-bois Baisse de xx % des surfaces actuellement pâturées Surfaces pâturées Surfaces actuellement pâturées/surface pâturées totales MS 
Négociations avec les 
agriculteurs 

        

Favoriser la libre 
évolution  de 
secteurs 
forestiers 

XX ha de 
forêts en 

libre 
évolution 

Forêt en 
libre 

évolution 

Forêt en 
libre 

évolution 
(ha)/S totale 

IP  
Non 
interv. 

        

CS 
Suivi 
carto. 

        Présence de milieux encore préservés 

Conserver les habitats forestiers prioritaires (hêtraies 
subalpines et hêtraies à luzules), les stations d'espèces 
végétales protégées et les forêts anciennes 

Tous les habitats préservés protégés 
Recouvrement hêtraies subalpines et hêtraies à luzules 

+ stations d'espèces végétales protégées + les forêts 
anciennes 

Surface hêtraies subalpines et hêtraies à luzules + stations 
d'espèces végétales protégées + les forêts 

anciennes/Surface totale initiale 

  Non intervention 

CS 
Cartographie des hêtraies 
subalpines, hêtraies à luzule … 
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Intégrité de la
composition

dendrologique

Intégrité de la strate
herbacée et muscinale

 Espèces ligneuses
caractéristiques de la

phase optimale de
l'habitat

Espèces exotiques
envahissantes
(herbacées)

Structure horizontale
(classe de diamètre)

Structure horizontale
(TGB)

Contribution  bois
morts/bois total

Contribution bois morts >
30 cm/bois mort total

Stades de décomposition



Autres réflexions en cours 

Réflexions menées de la même manière par la 
commission Education à l’environnement et le groupe 
Territoires et développement durable au sein de RNF 
 

 

Conservation 
du patrimoine 
naturel 

Gestion/ 
restauration 

Lien au 
territoire 

INDISSOCIABLE 



Votre logo 

Merci pour votre attention 


