Analyse des données issues des protocoles MhéO

Source photo : Cen CVL

Durée
6 heures (9h30 – 16h30),
accueil à partir de 9h15
Session
17 novembre 2022
Orléans (45), grande salle de l’ARB,
3 rue de la lionne
Possibilité de visio-conférence au cas par cas

Responsable et formatrice
Brigitte RUAUX, Chargée de mission
zones humides au Cen Centre-Val
de Loire
Co-formateur
Serge GRESSETTE, responsable
scientifique et technique du Cen
Centre-Val de Loire

Pré-requis
Avoir recueilli directement ou
indirectement des données via les
protocoles MhéO. Connaître les
indicateurs LigérO. Savoir utiliser les
tableurs et leurs fonctions.
Informations particulières
Disposer d’un équipement
informatique portable avec la
Calculette LigérO V3, installée et à
jour, pour réaliser les exercices
pratiques.

Contact
brigitte.ruaux@cen-centrevaldeloire.org

Les zones humides sont des milieux fragiles qui remplissent
de nombreuses fonctions, dont la préservation de la qualité
de l'eau et de la biodiversité. Souvent situées à l'interface
entre les espaces aquatiques et les espaces agricoles, elles
sont soumises à de fortes pressions anthropiques.
Sur le territoire de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, les
outils LigérO ont pour objectifs :
- d’évaluer l'efficacité des travaux de restauration et
d’entretien des zones humides
- et d’évaluer l’évolution de l’état de conservation des
fonctionnalités des zones humides.
Les indicateurs à disposition des gestionnaires permettent de
suivre l’évolution dans le temps de la fonctionnalité des
zones humides. Lors de cette journée, l’accent sera mis sur
l’analyse des données recueillies après le premier passage
ainsi que sur l’analyse des variations dans le temps.
Pour cette première journée, les indicateurs liés à la flore et
aux odonates seront les principaux traités.
Objectifs
- Comprendre et analyser les sorties de la Calculette LigérO
- Savoir faire une analyse diachronique pour la flore et les
odonates
- Avoir de bonnes bases pour l’interprétation des données

Publics concernés
Agents des organismes ayant mis en œuvre les protocoles et
indicateurs LigérO ou devant les analyser
Programme

Journée en salle :
Matinée sur les données issues du protocole Flore
Exercices dirigés
-

Après midi sur les données issues du protocole
Odonates
Exercices dirigés

La journée est largement ouverte aux discussions et retours
d’expérience entre gestionnaires.
Cette formation n’a aucunement pour but de former aux
statistiques.

Tel. : 06.24.74.56.31

http://www.ligero-zh.org/

