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Jeudi 1er décembre, après-midi 

 

RHÔMÉO : outils pour l’évaluation fonctionnelle des zones humides 

                             

Responsable scientifique, CEN Bourgogne         Responsable scientifique, CEN Rhône-Alpes 

 

 « Des compléments à la boîte à outils RhôMéo seront bientôt utilisables pour 
l’évaluation des actions de restauration » 

 

L’outil RhôMéo a été mis en place pour répondre à différents besoins : une demande croissante 

d’évaluation des résultats, la nécessité d’évaluer les Directives européennes sur les habitats et l’eau et 

de disposer d’un outil de gestion de l’information « patrimoine naturel et « eau ».  

L’objectif était de mettre à disposition des gestionnaires des méthodologies de suivi de l’évolution de 
l’état des zones humides à l’échelle de la zone humide et du territoire.  Différentes approches basées 

sur des protocoles existants ont permis de proposer des méthodes scientifiquement robustes mais 

restants opérationnelles dans la mise en œuvre. La boîte à outils a été lancée en 2014, proposant 13 

indicateurs (11 d’état et 2 de pression) pour permettre l’évaluation de l’état ou des pressions qui 

s’exercent sur les zones humides.  

Aujourd’hui, plusieurs nouveautés viennent faciliter le déploiement de RhôMéo : 

� un outil de calcul simple a été produit « Calculette RhoMéO » pour accompagner les 

utilisateurs afin qu’ils puissent traduire la donnée scientifique brute recueillie sur le terrain en 

valeur indicatrice via un logiciel téléchargeable. La calculette permet également de partager 

en ligne les résultats des suivis avec le réseau d’utilisateurs engagés dans la démarche.  

� Il est apparu nécessaire d’effectuer un changement d’échelle : évaluer la zone humide dans 

son ensemble n’est pas la même question scientifique qu’évaluer sa restauration. C’est 

pourquoi un guide méthodologique pour l’évaluation des restaurations hydrauliques est en 

cours de finalisation présentant les typologies de restauration pouvant être évaluées grâce à 

RhoMéO et les types d’indicateurs adéquats. 

� La simplification de certains indicateurs afin que tous les acteurs puissent les utiliser sans être 

totalement spécialiste d’un domaine en particulier. C’est le cas de l’indicateur flore qui se voit 
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doté d’une « check-list » d’espèces permettant, grâce à leur présence, absence ou niveau 

d’abondance, d’indiquer comment se comporte la zone humide.  

Ces trois productions sont en cours de finalisation et seront disponibles à partir de courant février 

2017, libre de droit et d’utilisation : http://www.rhomeo-bao.fr 

Avec le soutien de l’Agence de l’Eau, une réflexion est en cours pour mettre en place un programme 

de communication sur la BAO et son articulation avec le Plan Rhône, et d’accompagnement des acteurs 

souhaitant se lancer dans la démarche RhoMéO à l’échelle du Bassin.  

 

  


