Atelier d’utilisation de la Calculette LigérO
Le 15 septembre 2022, 9h30-12h30 en distanciel

Sur le bassin Loire-Bretagne, le projet LigérO a pour objectifs globaux 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 fonctions de ces milieux.
L’outil « Calculette LigérO », transposition de la Calculette RhoMéO vous permettra de réaliser, sur la
base des données brutes que vous aurez acquises sur le terrain, l’ensemble des calculs nécessaires
pour générer la note indicatrice et gérera pour vous les listes de références à utiliser pour ce faire.
Objectifs de l’atelier :
- savoir utiliser l'outil (saisie, traitement, manipulation de données) ;
- générer des jeux de données ;
- mettre en place des premiers résultats.
Publics concernés et inscription : agents des organismes mettant en œuvre ou souhaitant mettre en
œuvre les protocoles et indicateurs LigérO. Par exemple : animateurs de contrats territoriaux,
gestionnaires, etc.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 septembre 2022 sur le site Ligéro-zh, rubrique Agenda.
Pré-requis :
Logiciels suivants installés sur le PC portable :
- version de QGIS au moins 3.16 – cf https://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.16.4-1Setup-x86_64.exe
- dernière version de la calculette – cf https://ressources.ligero-zh.org/maj/
- Excel (ou LibreOffice Calc si pas de licence Excel)
En amont de la formation, ne pas hésiter à contacter les intervenants pour toutes questions
techniques. Nous souhaitons que vous puissiez atteindre les objectifs de l’atelier sans être arrêté par
des difficultés techniques.

Intervenants : Julien HUBERT Julien Hubert (JHubert@forum-marais-atl.com), Fabien BLANCHET
(FBlanchet@forum-marais-atl.com) du Forum des Marais Atlantiques
Programme :
Accueil des participants à partir de 9h20
Début de l’atelier 9h30
- Contexte ;
- Présentation de l’outil ;
- Saisie d’un jeu de données ;
- Traitement (import et export) et diffusion ;
- Vers une exploitation des données.
Fin à 12h30.
Contact, Organisation : Brigitte RUAUX,
centrevaldeloire.org, 06 24 74 56 31
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