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Boite à outils : RhôMéO
Lancée le 2 février 2014 par les CEN du bassin RMC, 
RNF, CBNA, Univ Lyon1

Des indicateurs pour le suivi de l’évolution de l’état 
des ZH et des pressions qui s’exercent sur elles

13 indicateurs

Une double vocation:
Évaluation des OLT d’un plan de gestion
Réseau de suivi des ZH à une échelle territoriale



Mise en œuvre RMC- les premiers retours : 

Un fort déploiement (variable selon les régions)

Difficultés en analyses de données

Besoin d’évaluation des opérations de restaurations

RhôMéO et continuités écologique???

Besoins de formation : ATEN et accompagnements 
personnalisés

Calculette (2017)

Guide (2017)

Nouvel indicateur (2019)

Accompagnement (2018)

Boite à outils : RhôMéO

Accompagnement (2018)



RhôMéO: La calculatrice

 Constat : Difficultés de calculs des indicateurs par les partenaires

 Objectif : Faciliter la mise en œuvre technique

 Moyen : Développement d’un outil spécifique

1. Un esprit calculatrice
– Souplesse
– Hors connexion

2. La non‐bancarisation des observations
– Pas de concurrence des pôle régionaux
– Saisie ou import / export

3. Le partage des résultats d’indicateurs
– Suivi de la mise en œuvre

Région Rhône-Alpes
Transférable bassin RMC
2017



-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. 

RhôMéO: La calculatrice



Informations 
générales ZH et 
gestionnaire

•Valeurs indicatrices
• Données 
nécessaires à 
l’interprétation

Sauvegarde

Saisie 
ou 

import

Sauvegarde

Calcul

Publication

Publication

Données brutes

Réseau
d’observation

Hors Calculette

RhôMéO: La calculatrice





RhôMéO: Evaluation des restaurations

Pas de transférabilité directe des 
méthodes:

‐ Pertinence des indicateurs?
‐ Délais de réponse?
‐ États initiaux?
‐ Et tant d’autres questions

Un outil pour l’évaluation d’objectifs 
opérationnels

Une nouvelle question scientifique!

Région Rhône-Alpes
Transférable bassin RMC
2017



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

RhôMéO: Evaluation des restaurations



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: Evaluation 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: Evaluation 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: Evaluation des restaurations



Principes

Conservation de la philosophie Rhoméo : 
• Robustesse scientifique
• Opérationnalité (coût de mise en œuvre, 

etc.)
• Transférabilité (outils et référentiels 

accessibles)

Caractériser la potentialité de connectivité des zones humides dans 
leur territoire

• Logique rôle de la zone humide dans un réseau

Objectifs

RhôMéO:  Indicateur de connectivité

Région Rhône-Alpes
Transférable bassin RMC
2019



• Etudes et sélection des métriques 
les plus pertinentes

• Approche par type ou groupe de 
type de zones humides

• Test d’apport de données 
exogènes :
 Modèle numérique de terrain
 Occupation du sol

Mobilisation de l’expérience CEN RA

Approche par la théorie des Graphes
• Appui sur la littérature scientifique
• Outils de modélisation libres

RhôMéO:  Indicateur de connectivité



Communication et promotion des outils RhôMéO

Aide à la mise en œuvre

Choix des indicateurs
Plan d’échantillonnage
Analyse des données
…

RhôMéO:  Accompagnement des opérateurs 
de terrain

RhôMéO, un indicateur pour le plan Rhône Bassin RMC
2018



RhôMéO:  Nos besoins

Agrégation des valeurs indicatrices sur des échelles emboitées: régionales, 
bassin, national

La bonne articulation entre Ligéro et RhoMéO: des protocoles aux analyses en 
passant par les outils

Une remontée cohérente des données brutes protocolées (vers les systèmes 
régionaux et nationaux)

Nos envies

Une boite à outils vivantes enrichie par les autres bassins tout en gardant sa 
cohérence



Merci de votre attention

www.rhomeo‐bao.fr

www.tramebleue.fr












