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• Démarche qui s’appuie sur les productions issues du programme RhoMéO 
du bassin Rhône-Méditerranée 2009-2013 ;

• S’intègre dans le Plan National en faveur des Zones Humides :                         
Action 10 «  Accompagner l’élaboration d’un projet national de mutualisation 
d’outils en matière de suivi des milieux humides ».

• Accompagnement depuis 2014 de la mise en place de boîtes à outils pour le 
suivi des milieux humides dans les bassins versants des agences de l’eau ;

• Pilotage FCEN en lien avec le réseau CEN, partenariats avec MTES, AFB, 
MNHN, RNF ;

• Objectifs : 
• Faire le lien les dynamiques amorcées dans les bassins et contribuer 

au lien entre elles ;
• Garantir le respect de la démarche RhoMéO dans la transposition des 

outils ;
• Définir les besoins en outils communs ;
• Mutualiser les productions d’outils ;
• Contribuer à l’appropriation par les gestionnaires.

Projet MhéO



Évolutions 2018-2019  

• Viser une boîte à outil nationale répondant à 2 questionnements : 
l'évaluation de l'évolution des zones humides (long terme) ET 
l'évaluation de l'impact des travaux (court terme) ;

• Retenir 5 protocoles de recueils de données strictement identiques 
issus de RhoMéO : Flore, Amphibiens, Odonates, Pédologie et 
Piézométrie. (considérant que ces données peuvent être traitées de 
plusieurs manières pour servir plusieurs indicateurs) ;

• Considérer que ces protocoles peuvent s'emboiter avec d'autres à 
visées de collecte "naturaliste" plus large ; 

• Concevoir cette boîte comme un outil vivant qui pourra être 
complété par d'autres protocoles dès lorsqu'ils respectent l'esprit de 
RhoméO.
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Grands types d’indicateurs
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• Indicateurs d’Etat • Indicateurs de pression



Géographie MhéO

• Déploiement en métropole : 
 Rhône-Méditerranée : BAO RhoMéO — 13 indicateurs, 9 protocoles — 

fonctionnelle pour suivi et évaluation des travaux, calculette à 
disposition des acteurs, développement d’outils ;

 Loire : BAO LigérO pour le suivi des travaux — 5 protocoles — 
disponible, formations et élargissement aux acteurs en cours : 

 Artois Picardie : groupe de travail « indicateurs zones humides » ; 
travaux pour la mise en place d’un dispositif de suivi des zh dans ce 
bassin depuis novembre 2015 — 6 indicateurs en lice ;

 Rhin-Meuse : test des protocoles en 2017, pas d’initiative coordonnée : 
 Adour-Garonne : Projet de coordination 2020-2022 en cours de 

réflexion.
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Actions 2019-2020

•Mise en place d’un accompagnement pour l’appropriation par les 
gestionnaires ;

•Animation spécifique sur la question du format des données pour leur 
conformation aux formats d’échanges  ;

•Odonates & Amphibiens : les protocoles STELI et Odonates RhoMéO, 
POP Amphibiens et Amphibiens RhoMéO à emboîter avec certaines 
limites et préconisations.  
Formation, Sensibilisation :

•Formations avec l’Agence Française pour la Biodiversité sur 4 jours
•Journées ateliers
•Contribution aux webinaires
•Élaboration de documents de différents formats : fiches de 
synthèse/protocole, ppt commentés en ligne,…



Plaquette de communication
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Plaquette de communication
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Contribution au Dictionnaire de Données Sandre

 aspects sémantiques (terminologie, nomenclatures)
 aspects techniques

 modèle de données : attributs, formats, relations, cardinalités, etc.)
 contenu et sens des flux de données, scénarios d’échange (format, fréquence, 

etc.).
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dictionnaire action acteur référent échéance

Description des milieux humi
des

mise à jour du dictionnaire Forum des 
marais 
atlantiques

1 er trim. 2018 
(terminé)

Acquisition des données 
de pré-localisation, 
d’inventaire 
et de suivi sur le milieu 
humide

création du dictionnaire 2019

- alimentation des volets 
pré-localisation et inventaire

- alimentation du volet suivi réseau des CEN

Suivi de l’évolution des 
milieux humides (travaux et 
fonctions)

création du dictionnaire
alimentation du volet 
évaluation et indicateurs

2019

http://www.sandre.eaufrance.fr/notice-doc/description-des-milieux-humides
http://www.sandre.eaufrance.fr/notice-doc/description-des-milieux-humides


Structuration et partage des données
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modèle de données simplifié (source : Sandre, 08/06/2018)

protocole 
> lien avec Campanule 

(référentiel INPN)

producteur 
et autres 

rôles

= cœur du modèle 
identifiant unique

ex. site incluant une zone 
humides, bassin versant, 

etc.

référencement 
BSS

1 suivi concerne 
1 protocole
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