
 

Pôle « forêts » 
Comité de pilotage 2020 

 

 

Le comité de pilotage du Pôle Forêts de Réserves Naturelles de France a été mis en place pour la 

première fois courant 2017. En 2020, la plupart des membres arrivant au bout de leur mandat de 3 ans, 

il a été décidé de renouveler le comité de pilotage. Un appel à manifestation a ainsi été envoyé aux 

membres du Pôle Forêts le 10 mars dernier, conformément aux règles de fonctionnement du Pôle 

(que vous pourrez retrouver ici :  

https://drive.google.com/file/d/1mfHoXXr6_TryZQi36kFTEbBcT0WyDhTc/view?usp=sharing).  

 

Au total, 12 personnes ont transmis leurs candidatures (5 renouvellement, 7 nouvelles candidatures), 

démontrant une nouvelle fois la dynamique du réseau et de ce pôle en particulier. Contrairement à ce 

que nous avions inscrit dans le règlement, et en accord avec Lucas Gleizes, coordinateur par intérim 

du Pôle Forêts, nous avons souhaité que tous candidats puissent rejoindre le copil. Venez découvrir 

leurs parcours et leurs motivations ci-après ! 

 

 

RENOUVELLENT LEUR MANDAT 
 

Loïc DUCHAMP 
Conservateur 

RNN des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche 

Parc naturel régional des Vosges du Nord 

 

« Conservateur d’une réserve naturelle forestière à plus 

de 80% dans le Nord Est de la France, j’ai débarqué au 

sein du groupe Forêts au moment de la conception du 

PSDRF que j’ai pu le mettre en œuvre dans la réserve 

dès 2006. Yannick Despert en était l’animateur ayant 

lui-même pris la suite de Christian Schwoehrer. Je m’y 

suis tout de suite senti à l’aise étant donné que je rêve 

continuellement de naturalité, de PSDRF, de bois mort, 

de dendromicrohabitats (DMHs), de biodiversité 

forestière, d'état de conservation (et je ne dirai pas tout 

:-)). 

  

J’ai aussi été animateur du groupe Forêts de 2010 à 2014 avant de céder le témoin à Lucas Gleizes tout 

en restant membre actif du groupe puis du pôle sans discontinuer. Je souhaite poursuivre encore un peu 

mon engagement en étant membre du COPIL au sein d’une équipe sympa, active et riche de compétences.  

 

Depuis 2019, je co-organise avec RNF une formation dédiée à la prise en compte des principaux facteurs 

clés pour la conservation de la biodiversité forestière avec l’aide de différents intervenants dont Laurent 

LARRIEU, spécialiste français des DMHs, et d’un outil formidable mis en place au sein de la réserve 

naturelle avec l’EFI (European Forest Institute) et cogéré avec l’ONF et RNF, le martéloscope du 

Falkenberg. Je suis aussi très concerné par la thématique des forêts tourbeuses.»  

 

https://drive.google.com/file/d/1mfHoXXr6_TryZQi36kFTEbBcT0WyDhTc/view?usp=sharing


Sébastien ETIENNE 
Responsable d'Unité Territoriale 

RNN de la Forêt Domaniale de Cerisy 

Office national des forêts 

 

« En continuité avec le mandat précédent, essayer d'apporter une 

vision d’un gestionnaire en zone de plaine et de 

production. Partager les expériences et œuvrer pour une 

sylviculture qui intègrerait vraiment les enjeux forestiers et de 

biodiversité.» 

 

Lucas GLEIZES 
Chargé de missions - Garde 

RNN des Gorges  de l’Ardèche 

Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche 

 
« Originaire d'une famille d'agriculteurs et de chasseurs dans l'Aude 
cela fait maintenant 9 ans que je travaille sur les forêts 
méditerranéennes de la Réserve naturelle nationale des Gorges de 
l'Ardèche où j’ai proposé une adaptation du PSDRF au contexte 
méditerranéen. Passionné depuis toujours par l'étude et la 
protection de la Nature mon travail m'a permis de m'intéresser 
particulièrement à l'interaction entre les Hommes et les milieux 
naturels, dont les forêts, par la gestion de différents usages (sports 
de nature, chasse, sylviculture, etc.).  
 
Coordinateur du pôle forêts depuis 2014, cette fonction m'a permis de prendre conscience des différents 
niveaux de décisions en ce qui concerne la politique forestière de notre pays et de mieux comprendre le jeu 
d'acteurs et la diversité des enjeux. Durant ces années j'ai essayé de contribuer à une meilleure prise en 
compte de la biodiversité et de la naturalité forestière dans les politiques publiques en lien avec les autres 
structures gestionnaires d'espaces naturels et des autres partenaires de RNF.  

 
Je souhaite poursuivre mon engagement dans le COPIL du pôle Forêts pour participer à la dynamique de 
RNF sur ces sujets et continuer à défendre les enjeux liés à une meilleure prise en compte de la biodiversité 
forestière et l'acceptation du "sauvage" dans notre société. » 
 

Nicolas GOUIX 
Chef de projet / Responsable Scientifique 

Conservatoire d’Espaces Naturels Midi-Pyrénées 

 

« Je suis rentré dans le réseau des CENs pour réaliser un travail 

doctoral sur la conservation de la biodiversité, en particulier les 

coléoptères saproxyliques et l’intégration de ces enjeux dans le 

cadre de la gestion forestière. Je suis depuis en charge des projets 

de conservation relatifs à la forêt du Conservatoire de Midi-

Pyrénées et d’études relatifs à la biodiversité forestière avec pour 

spécialité les coléoptères saproxyliques à la fois sur nos terrains 

mais également auprès de nos partenaires dont plusieurs réserves 

ou j'interviens en appui au gestionnaire pour le cadrage des plans 

de gestion ou la mise en place de suivis coléoptères.  

Nous avons en particulier récemment finalisé un programme d’inventaires des “vieilles forêts” de la région 

et sommes en cours d’acquisition de plusieurs d’entre-elles. En lien avec plusieurs structures de recherche, 

je continue d'œuvrer pour le développement de la connaissance scientifique sur les vieilles forêts et la 

biodiversité forestières au travers de divers programmes de recherches 



Francis MULLER 
Directeur du pôle-relais tourbières 

Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 

 
« Je souhaite favoriser le relais entre le réseau des 

conservatoires d'espaces naturels et les autres réserves 

naturelles forestières. J'ai par ailleurs un intérêt tout 

particulier pour les forêts humides et spécialement en 

milieux tourbeux. Outre le volet 'partenariats' que je coche à 

la question suivante, l'élément 'plaidoyer' me concerne, je le 

déploie déjà en tant que directeur du pôle-relais tourbières et 

les tribunes où je peux prendre la défense des zones humides 

sont aussi souvent celles où les forêts d'intérêt naturel fort 

peuvent être défendues. » 

 

 

CANDIDATENT POUR LA PREMIÈRE FOIS 
 

Mathieu BONHOMME 
Chargés de projets, responsables des RN territoire Limousin 

RNN des Dauges, RNR des Sauvages, RNR de la Haute-Vallée de la Vézère 

Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle Aquitaine 

 

« Le CEN NA, est propriétaire de 500 ha de boisement sur le territoire 

Limousin et poursuit son action d'acquisition forestière et le développe sur 

les autres territoires de la jeune région Nouvelle Aquitaine, l'objectif du 

CEN est d'augmenter grandement ces surfaces en gestion sur l'ensemble 

des milieux forestiers dans un objectif de garantir l'accueil de la 

biodiversité forestière, par la non intervention ou des travaux forestiers 

spécifiques, sans s'interdire de ressortir des revenus, mais toujours dans 

l'optique de favoriser la biodiversité. » 

 

François BOTTIN 
Conservateur 

RNN des Dunes et Marais d’Hourtin 

Office national des forêts 

 

« Après près de 40 ans d'une vie de forestier que j'ai menée 

principalement dans les forêts de montagne j'ai pu mener à 

bien la création d'une réserve forestière, non plus en 

montagne mais sur le littoral atlantique. Les débats ont 

souvent été vifs au sein de l'ONF sur les notions de naturalité 

forestière, sur ce compromis qu'il faut trouver entre matériau 

bois et maintien des écosystèmes. Et c'est le sujet qui 

m'intéresse, même si je vais devoir rendre ma révérence en 

tant que professionnel actif...; la retraite arrive, mais 

j'espère pouvoir contribuer encore un peu au sein de la vie de RNF, organisme qui m'est cher et dans lequel 

je me suis senti immédiatement à l’aise. Mais ce sont les avancées vers une plus grande naturalité des 

forêts qui m'intéressent le plus (forêts sauvages, rewilding, etc.). » 

 



Lucile DEMARET   
RNN Massif du Grand Ventron 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges 

 

“La thématique forêt tient une place importante au sein de 

la Réserve Naturelle du massif du Grand Ventron qui est à 

90% forestière. Une de ses richesses : une Réserve 

Forestière Intégrale de plus de 400 ha abritant des 

peuplements à forte naturalité, et qui fait aujourd’hui 

l’objet d’une demande de classement au patrimoine 

mondial de l’UNESCO « Forêts primaires et anciennes de 

Hêtre des Carpates et d’autres régions d’Europe ». 

 

Depuis 2007, nous appliquons le PSDRF dans la Réserve pour suivre l’évolution de ces peuplements. Nous 

avons également participé au programme GNB il y a quelques années. A l’échelle du PNR la thématique 

forêt est également bien présente et les projets actuels vont nous amener à approfondir cette thématique 

: interprétation et mise en valeur des résultats du 2e passage PSDRF dans les 4 RNNs gérées par le Parc, 

projet d’observatoire des forêts à l’échelle du Parc, projet d’exposition sur les forêts naturelles… Il nous 

semblait donc important que le Parc soit à nouveau représenté au sein du Copil Forêt après quelques 

années d’absence pour pouvoir suivre les actualités et les projets à l’échelle nationale  et y partager notre 

expérience. 

 

J’avais pu découvrir le groupe forêt lors de mon stage de fin d’étude durant lequel j’avais travaillé sur 

l’évaluation de l’état de conservation des forêts et testé la méthodologie RNF. Depuis j’ai toujours suivi 

un peu de loin ce qu’il s’y passait, je crois qu’il est temps maintenant d’aller voir ce qu’il se passe dans les 

coulisses!  

 

 

Jennifer DEVILLECHABROLLE 
Conservatrice RNN Nouragues et référente "réserves" DT ONF Guyane 

RNN des Nouragues 

Office national des forêts 

 

« Intégrer/partager les problématiques ultramarines et 

notamment de la Guyane dans le comité, et être plus en 

lien avec RNF pour travailler sur des questions pratiques et 

communes aux gestionnaires RN/RB/ENP en Guyane 

quant aux suivis d'état de conservation des forêts 

tropicales humides. Sinon, j'aime bien me rouler sur le sol 

forestier après une pluie fine, histoire de faire corps avec 

nos objectifs, ça compte? 

 

En tout état de cause, je suis ravie de m’immerger dans les échanges de ce COPIL, d’en apprendre plus 

sur les outils mis en place dans le réseau et de prendre part aux travaux collectifs-collaboratifs. » 

 

 
 

  



Samuel GOMEZ 
Responsable scientifique et Technique / Conservateur  

RNN de La Truchère Ratenelle 

Conservatoire d’Espaces Naturels Bourgogne 

 

« Ayant été un utilisateur du PSDRF sur la RNN que je gère il y a 

quelques années, j'ai mis le pied dans les outils RNF sur le sujet et j'ai 

pu échanger avec l'équipe de RNF tant sur le PSDRF que sur les 

autres actions ou projets portés par le réseau. Par mon poste j'ai pu 

faire partager cette expérience sur d'autres RN gérées par le CEN 

Bourgogne et débuter un travail sur les milieux forestiers sur les  

sites CEN en Bourgogne. Bref par un premier pas PSDRF, je travaille 

de plus en plus sur le sujet forestier. C'est une première motivation 

tant personnelle que professionnelle 

 

La seconde est l'envie de contribuer en réseau sur le sujet car on est bien plus efficace à plusieurs que seul 

et je pense modestement pouvoir apporter mon expérience au sein du COPIL. 

 

Outre des possibilités d'apporter sur des orientations stratégiques comme la protection ou la gestion, je 

pense pouvoir être utile pour l'OS plaidoyer car mon constat est que les gestionnaires d'ENP ne sont pas 

ou peu présents dans les instances politiques sur les sujets Bois et Forêt. Cette représentation est parfois 

nécessaire pour pouvoir construire des partenariats avec les autres acteurs de la forêt. » 

 

Johann ROSSET  
Conservateur 

RNN Haute Chaine du Jura 

Pays de Gex agglo 

 

« Parce qu’on me l'a demandé et qu'après 

réflexion (Nicolas Debaive a été convaincant), je 

me suis dit qu'il serait bien de m'impliquer et de 

participer à ce comité dans l'intérêt des RN, de 

nos forêts et de toutes ses composantes. 

J'essaierai, dans la mesure du possible, 

d'apporter non pas ma "pierre à l'édifice" mais 

"ma graine à la forêt"... 

 

S'agissant de la forêt, mes compétences/connaissances sont d'avantage liées à la faune vertébrée qu'elle 

abrite ainsi qu'aux interactions des espèces entre elles et celles avec leur habitat. Par ailleurs je suis très 

intéressé par les aspects stratégiques à développer sur nos territoires avec les gestionnaires forestiers 

quels qu'ils soient (publics ou privés) pour les inciter à développer une gestion forestière en adéquation 

avec les enjeux écologiques de nos espaces protégés. Sur la Haute Chaîne du Jura (70% des 11 000 ha 

étant de la forêt), nous avons largement travaillés sur ces sujets en particulier ces 2 dernières années avec 

la rédaction de notre nouveau plan de gestion (2020-2029). Parmi les thèmes/sujets importants qui seront 

développés ces 10 prochaines années on peut citer : 279 placettes PSDRF suivies (depuis 2008) avec 

inventaires (faune et flore) complémentaires pour gagner en cohérence d'un point de vue scientifique et 

établir des corrélations ; la mise en place d'une trame vieux bois sur l'ensemble de la RN ; le renforcement 

du partenariat avec l'ONF (actualisation significative de la convention de partenariat, création d'une 

feuille de route pour les agents, relecture de tous les aménagements forestiers avec insertion des 



préconisations RN, suivi de toutes les exploitations en RN, etc.), un projet Life Forêt d'altitude piloté par 

le PNR du Haut-Jura (dont la RNNHCJ est bénéficiaire associé), un projet de renforcement de population 

de Grand tétras (avec étude d'évaluation de la faisabilité d'un tel renforcement), la création d'un 

observatoire ongulés-habitats, etc. 

 

A cet effet il y a donc plusieurs thématiques qui peuvent m’intéresser dans ce comité mais à première vue 

la "gestion" me semble la plus cohérente. Après et en fonction des besoins  je reste ouvert à d'autres 

éventualités. » 

 

Diane SOREL 
Chargée de mission- Communication scientifique 

RNN de la Forêt de la Massane 

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 

 

« Spécialisée en communication scientifique, j’ai rejoint la 

Réserve de la Forêt de la Massane (Fédération des Réserves 

Naturelles Catalanes) en 2014 après avoir travaillé dans les 

secteurs public et privé (Sorbonne Universités, Biotope). 

 

En parallèle, j’ai créé l’agence Echotone où je travaille avec 

différentes structures de recherches et de gestion de 

l’environnement (CNES, Réserve Naturelle de l’île de la 

Platière, Réserve Naturelle de Camargue, PNR de Chartreuse, 

CEN Occitane, CEN Nord Pas de Calais, etc.). 

 

Diplômée en biologie et en communication scientifique et technique (Orsay - Paris Sud XI et Grenoble 

Universités - Mémoire de fin d’études sur les enjeux de communication autour du Loup en France), mon 

objectif depuis plus 10 ans est de faire découvrir les sciences et les rendre accessibles au plus grand 

nombre. C’est pourquoi j’interviens aussi dans différentes formations et m’investis régulièrement dans 

différentes associations naturalistes et de culture scientifique. Rejoindre le Pôle Forêts de RNF est une 

nouvelle étape de mon engagement sur cette voie.» 

 

SONT DEJA AU COPIL 
 

Raúl PIMENTA 
RNN de Py 

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 

 

« Je suis dans le réseau des RNN depuis 2008, date à laquelle 

j'ai été embauché à la Fédération des RN catalanes. À la 

FRNC, je coordonne deux missions : le suivi des forêts à 

caractère naturel et le suivi des galliformes de montagne. J'ai 

mis en place le PSDRF pour la première fois en 2006 dans la 

RNN de Py. Depuis je n'ai pas arrêté de m’intéresser aux 

vieilles forêts. Notre réseau local c'est bien agrandi avec un déploiement sur 5 autres réserves de 

montagne, 9 dispositifs, plus de 400 placettes au compteur. Les échanges avec les membres du pôle forêt 

de RNF ont toujours été constructifs et passionnants. Aujourd'hui, c'est avec enthousiasme que je franchis 

une marche de plus dans mon implication dans ce réseau, notamment au travers de l’animation d’un 

atelier dédié à l’optimisation des outils dédiés au PSDRF. » 



Marie-Anne REVAKA 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Rhône-Alpes 

 

« Mon implication au sein de l’atelier formation forestière 

me fait découvrir de près le pôle forêt de RNF. Il me donne 

une grande motivation à tenter, avec les collègues 

impliqués dans l’atelier, de combler les manques en 

formation forestière au fil des prochaines années, vaste 

défi ! Il me procure aussi de l'enthousiasme à imaginer 

ensemble les projets inter-réseaux que nous pourrions 

porter au sein de l’OFS. Et enfin, il m’apporte l’inspiration 

pour donner encore plus d’envergure au groupe forêt des 

CEN. 

 

Merci donc à cette énergie et intelligence de groupe, grâce à elles nous pourrons mettre une pierre à 

l’édifice de ce rêve de libre évolution et de gestion forestière exemplaire sur nos sites » 

 

 

MEMBRES SORTANT (ne renouvelant pas leur mandat) 
 

Jean-Michel FATON (RNN des Ramières du Val de Drôme ; ComCom du Val de Drôme) 

  Départ en retraite 

 

Manuel LEMBKE (Fédération des CEN) 

  Départ du réseau 

 

Benjamin THIRION (RNR des Gorges de la Loire ; FRAPNA Loire) 

  Départ du réseau 

 

Philippe STEMPERT (RNNs Camargue et Grand Lieu ; SNPN) 

  Remplacé il y a 1 an par Raúl PIMENTA (RNN de Py ; Fédération des Réserves 

Naturelles Catalanes) 

 

Hervé TOURNIER (RNN des Hauts Plateaux du Vercors ; PNR du Vercors) 

 

Rémi BOGEY (RNN du Haut Rhône Français ; Syndicat du Haut-Rhône) 

 

 

CONTACTS 2020 
 

Nicolas Debaive – Chargé de projet Forêts 
Tél : 03 80 48 94 75 
nicolas.debaive-rnf@espaces-naturels.fr 

Eugénie Cateau – Chargé d’étude Forêts 
Tél : 03 80 48 94 73 
Eugenie.cateau-rnf@espaces-naturels.fr 

 

mailto:l.duchamp@parc-vosges-nord.fr

