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POURQUOI ET COMMENT ? 

La Boite à Outils de suivi des zones humides 



POURQUOI LE PROJET RHOMÉO ? 

 Demande croissante d’évaluation des résultats dans le cadre des 
politiques publiques 

 

 3 Directives transposées dans le droit français  obligation de résultats    
sur l’état de conservation favorable (DH, DO) et le bon état (DCE) 

 

 Des échéances connues 

2013 : bilan de l’état de conservation des sites Natura 2000 

2015 : atteinte du bon état au titre de la DCE 



PROBLÉMATIQUE 

 Bon état de conservation :  

          Gestionnaires mènent des réflexions de manière isolée : 

  - Quel échantillonnage ? 

  - Quel protocole ? 

  - Quels habitats, quelles espèces ? 

  - Quel reporting à plus large échelle ? 

  - Quels outils de suivi des actions ?  

 

Moyens à la disposition des gestionnaires ne sont pas à la hauteur des objectifs 



 Structurer des protocoles de suivis de l’évolution de l’état des zones humides : 

 - Biologie, écologie, physico-chimie 

 - Déclinables à l’ensemble des gestionnaires 

 - Pouvant également servir à l’évaluation d’autres politiques 

 Définir les méthodes permettant de réaliser un observatoire de l’ensemble 
des zones humides à l’échelle du bassin RMC 

 

Proposer des méthodes de saisie et de reporting à différentes échelles 

OBJECTIFS 



CONCEPTION DE LA BAO 

200 zones humides testées  
Tous les types SDAGE 

De 0,06 ha à  4300 ha (moyenne 170 ha) 

Physique Flore 

Faune 

Chimique 



CONCEPTION DE LA BAO 

Groupes de travail 

thématiques 

Réunions inter-groupes à 

l’ échelle du bassin 

Conseil scientifique de 

bassin 



VISITE GUIDÉE 

La Boite à Outils de suivi des zones humides 



Sommaire 



Une BaO : 13 indicateurs 

Fonction géochimique 

Pressions 

Fonction biologique 

Fonction hydrologique 



Un triptique de fiches 

INDICATEUR PROTOCOLE INTERPRETATION 

Qu’est-ce-que je mesure ?  Comment je calcule et 

j’interprète la valeur ?  

Comment je le mesure ?  



Les annexes 



Les clefs d’entrée 

Pour choisir l’indicateur ou le panel d’indicateur à mettre en 
œuvre, trois types de clefs sont proposées :  



Les clefs d’entrée 

Pour choisir l’indicateur ou le panel d’indicateur à mettre en 
œuvre, trois types de clefs sont proposées :  





EVALUATION DES 

RESTAURATIONS 

La Boite à Outils de suivi des zones humides 



RhôMéO: évaluation des restaurations 

Pas de transférabilité directe des méthodes: 

Une nouvelle question 
scientifique! 

-Pertinence des indicateurs? 

-Délais de réponse? 

-États initiaux? 

-Et tant d’autres questions… 

Articulation d’échelles spatiales et temporelles 

 

Principe de la double évaluation: 

  Une évaluation à l’échelle des effets directs attendus des travaux 

  Une évaluation des effets de la restauration sur l’évolution global du 
milieu 



Les adaptations nécessaires 

L’univers d’échantillonnage 

 
 Définition d’une zone d’impact 

potentiel de la restauration 

 Réalisation de relevés 
complémentaires au protocole 
BAOZH 

 

RhôMéO: évaluation des restaurations 



Les adaptations nécessaires 

La fréquence des campagnes de relevés 
 Nécessité d’établir un état initial robuste 

 Une fréquence des campagnes plus rapprochée pour permettre des analyses 
interprétables 5 ans après travaux. 

 

RhôMéO: évaluation des restaurations 



Les indicateurs utilisables 

7 indicateurs retenus 

Sans modification des méthodes de 
calcul de la valeur indicatrice – 
compatibilité totale avec la 
calculette 

Des préconisations ou restrictions 
d’utilisation  
 Domaine d’application, ex: I01  

 Stratégie d’échantillonnage, ex : I03 

 

RhôMéO: évaluation des restaurations 



RhôMéO: La calculatrice 
-Le calcul des indicateurs 

 

- quelques vérifications 

méthodologiques (rapport 

d’erreur) 

 

-Un module de saisie des 

données qui facilite 

l’archivage des données 

d’observations  

 

-la contribution à un réseau 

d’observation de l’état des 

zones humides en publiant 

les résultats (valeurs 

indicatrices) via la 

Calculette.  
 



Perspectives et développements 

Observatoire des zones humides : 

 - Déploiement sur de nombreux sites ? 

 - Echelle de l’observatoire ? 

Analyse des données issues 

des indicateurs de pression 

en Rhône-Alpes 

Indicateur de connectivité (2019) :  

- Basé sur la théorie des Graphes 

- Nouveaux indicateurs ? 



MERCI DE  

VOTRE ATTENTION ! 


