
Communiqué de presse : 
une boîte à outils pour mesurer l’évolution 
de l’état des zones humides !

Ce 2 février 2014, Journée Mondiale des Zones Humides, 
correspond au principal aboutissement de ce programme 
avec la mise en ligne d’une boîte à outils destinée à tous les 
gestionnaires de zones humides : 

www.rhomeo-bao.fr
Regroupant 13 indicateurs, elle présente différentes 
originalités, parmi lesquelles :

• une approche scientifique et technique éprouvée et 
cohérente ;

• une description précise des protocoles à mettre en œuvre et 
le cas échéant, des matériels requis ;

• une estimation du coût et du niveau de compétences 
nécessaires au déploiement de chacun des indicateurs ;

• une fiche pour chaque indicateur facilitant l’analyse et 
l’interprétation des données.

Les partenaires du programme RHoMéO :

• remercient les partenaires financiers1  qui ont soutenu ce 
programme ;

• s’attachent désormais au déploiement et à la promotion de 
la boite à outils dans le bassin Rhône Méditerranée et à son 
essaimage dans les autres bassins ;

• accompagnent si nécessaire les gestionnaires pour 
l’utilisation des différents indicateurs.

Les zones humides sont aujourd’hui reconnues pour l’ensemble des 
biens et services qu’elles nous fournissent : diversité biologique, 
régulation des crues, épuration des eaux, etc…

Elles bénéficient ainsi de diverses mesures de protection 
règlementaire allant de la mise en place de procédures 
administratives ainsi que d’une obligation de compensation en cas 
d’atteinte, jusqu’au classement en espaces protégés pour les plus 
remarquables.

Elles font également l’objet d’ambitieux programmes de 
restauration financées notamment par les Agences de l’eau.
Mais qu’en est-il de l’évolution de l’état des zones humides ? 

Comment savoir si une zone 
humide est en bonne santé 
ou si son état se dégrade ?!

Derrière cette question, 
apparemment simple, se cache un vrai défi 
technique et méthodologique que les partenaires du 
programme RHoMéO ont décidé de relever.

Initié en 2009, ce programme regroupant 30 structures et près de 
120 personnes, a mobilisé leurs expertises pour concevoir et tester 
différents indicateurs de l’évolution des zones humides sur plus de 
200 sites tests dans le bassin Rhône-Méditerranée.
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Structures participantes : Réseau des Conservatoires 
d’espaces naturels ; CBN Alpin ; Réserve naturelle 
de la Platière ; Tour du Valat ; IRSTEA ; LPO ; Ré-
serve naturelle du lac Remoray ; Groupe Sympetrum ; 
LEHNA ; ISTHME ; Centre d’écologie fonctionnelle 
Evolutive ; Maison de l’environnement de Franche 
Comté ; CBN Bassin Parisien ; CBN Massif Central.

1
Avec le soutien de :

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée ; FEDER ; 
Conseil Régional de Bourgogne ; La région Langue-
doc-Roussillon ; Conseil Général de Savoie ; Minis-
tère de l’Ecologie et du Développement Durable.
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