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Un dispositif de suivi et d’évaluation  

à disposition des acteurs et gestionnaires de milieux humides 

LigérO 

LigérO 

RhoMéO (2014) 
Suivi de l’état de 
conservation et de 
l’efficacité des travaux 
Protocoles + Indicateurs 

LigérO (2020) 
Suivi de l’état de 
conservation et de 
l’efficacité des travaux 
Protocoles + Indicateurs 

Des outils de suivi des milieux humides du territoire Loire-Bretagne 



LigérO : 2 objectifs 

LigérO 

Évaluer l’évolution des 
fonctions des milieux 

humides 

Évaluer les effets des 
travaux sur les 

fonctions et l’état des 
zones humides 

Utilisation des indicateurs à des échelles spatiales et temporelles différentes 

Des outils de suivi des milieux humides du territoire Loire-Bretagne 

Les indicateurs permettent de répondre à deux questions : 
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Les indicateurs 

LigérO 

Fonction et clé 
d’entrée 

Indicateur Protocole 

Hydrologique 

I01 Niveau d’humidité du sol - 
pédologie 

P01 pédologie 

I02 Indice floristique d’engorgement P02 flore 

I03 Dynamique hydrologique de la 
nappe 

P03 piézométrie 

Biologique 

I10 Intégrité du peuplement 
d’odonates 

P06 odonates 

I11 Intégrité du peuplement 
d’amphibiens 

P07 amphibiens 

Biogéo-chimique 

I06 Indice floristique de fertilité du sol P02 flore 

I14 Indicateur trophique planctonique 
P10 état trophique d’une masse 
d’eau 



Composition de la BAOMH 

LigérO 

Fiche indicateur : Qu’est ce que je 
mesure avec cet indicateur ? 
Les fondements scientifiques (quel lien entre 
l’indicateur et le processus ?), le domaine 
d’application (toutes ou certaines zones humides) 
et la bibliographie. 
 
 

Fiche protocole : Comment je mesure 
cet indicateur ? 
La méthode de mise en place, le matériel et les 
compétences nécessaires, les fiches de terrain. 
 
 

Fiche analyse et interprétation : 
Comment je calcule la valeur de cet 
indicateur et comment je l’interprète ? 
La méthode de calcul de l’indicateur, les 
clés d’interprétation de l’évolution de la valeur de 
l’indicateur. 



Différentes clés d’entrée 

LigérO 
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I02 indice  floristique 
d’engorgement 

Qu’indique-t-il? 

Evolution de la fonction 
hydrologique 

Le niveau moyen de la 
nappe 

 

A chaque taxon, une valeur 
d’humidité édaphique est 

attribuée (He) 

I06 indice  floristique 
de fertilité du sol 

Qu’indique-t-il? 

Evolution de la fonction 
biogéochimique 

La disponibilité moyenne des 
nutriments du sol (azote et 

phosphore) 

 

A chaque taxon, un niveau 
trophique est attribué (Ht)  

1 10 

Hyper-xérophile Aquatique 

1 9 

Hyper-oligotrophile Eutrophile 



I02 indice  floristique 
d’engorgement 

Comment les mesurer? 
Plan d’échantillonnage 

Traduit un gradient d’hydromorphie 
du site 

Positionner des points à intervalles 
réguliers sur un ou plusieurs transects 

  

Prélèvement 

Relevé floristique sur des placettes   

I06 indice  floristique 
de fertilité du sol 

Espèces | Taille de la placette 
| Physionomie de la 

végétation | Recouvrement | 
Hauteur des strates 



I02 indice  floristique 
d’engorgement 

Comment analyser et interpréter les données ? 
Par placette 

Moyenne des valeurs indicatrices pondérées par le recouvrement des 
espèces 

I06 indice  floristique 
de fertilité du sol 

Pour un site ou  

zone d’impact des travaux 

La médiane des valeurs des 
placettes = Note indicatrice 

Evolution 

Une          de valeur signifie un plus 
fort engorgement ou une 
disponibilité plus importante de 
nutriments 
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La prairie de la Bouchère (37) 

~ 30ha 

Parcelles inondables 

Bord de l’Indre 

Ile anciennement 
pâturée 



La prairie de la Bouchère (37) 

2 transects 

8 placettes 

Relevés : 2017 et 2020 



La prairie de la Bouchère (37) 

I02: Indice floristique d’engorgement 
 

 

 

 

Comparaison entre l’évolution et l’erreur estimée 

Evolution > Erreur estimée 

 l’évolution peut être considérée comme significative 

 

Evolution d’un point de vu statistique 

- Différence de distribution des valeurs des placettes entre les 2 
années?  Rangs signés de Wilcoxon 

- Différence de distribution des occurrences des valeurs d’indice entre 
les 2 années? Coefficient V de Cramer 

Comment les mesurer? 
Plan d’échantillonnage 

Traduit un gradient d’hydromorphie du site 

Positionner des points à intervalles réguliers sur un ou plusieurs transects 

  

Prélèvement 

Relevé floristique sur des placettes   

2017 2020 Evolution 
Erreur estimée 
(BAO RhoMéO) 

I02 7,5 7,96 0,46 0,4 



La prairie de la Bouchère (37) 

I02: Indice floristique d’engorgement 
Répartition des valeurs diagnostiques des placettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions ne sont pas réunies pour réaliser le test des rangs signés de 
Wilcoxon  pas de conclusion possible sur l’évolution 

Comment les mesurer? 
Plan d’échantillonnage 

Traduit un gradient d’hydromorphie du site 

Positionner des points à intervalles réguliers sur un ou plusieurs transects 

  

Prélèvement 

Relevé floristique sur des placettes   

0

1

2

3

4

5

4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

N
o

m
b

re
 d

e
 p

la
ce

tt
e

 

Classe de valeur diagnostique 

2017

2020

2017 :  répartition unimodale 
 
2020 : répartition bimodale 



La prairie de la Bouchère (37) 

I02: Indice floristique d’engorgement 
Répartition des valeurs d’indices des taxons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Cramer = 0,038  < 0,1 donc  la répartition relative des occurrences des 
valeurs indices est identiques  L’évolution de la valeur d’humidité n’est 
pas significative 

Comment les mesurer? 
Plan d’échantillonnage 

Traduit un gradient d’hydromorphie du site 

Positionner des points à intervalles réguliers sur un ou plusieurs transects 

  

Prélèvement 

Relevé floristique sur des placettes   
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Valeur d'indice 

2017

2020
Répartition d’indice de 4 à 9 : 

Taxons mésoxérophiles à 
amphibies saisonnières 

 
Dominance des taxons avec 

une valeur d’indice de 7 :  
Taxons hygrophiles, courtement 

inondables (en semaines) 



La prairie de la Bouchère (37) 

I02: Indice floristique d’engorgement 
 

 

 

 

 

Dans ce cas, impossible de conclure sur l’évolution de l’humidité du site. 

 

Possibilités : 

- De réaliser, les calculs plus finement par transect 

- De faire une nouvelle campagne de suivi afin de conclure sur 
l’évolution ou non 

- De regarder l’évolution des autres indicateurs mis en œuvre sur le site 

Comment les mesurer? 
Plan d’échantillonnage 

Traduit un gradient d’hydromorphie du site 

Positionner des points à intervalles réguliers sur un ou plusieurs transects 

  

Prélèvement 

Relevé floristique sur des placettes   

Erreur estimée Evolution significative 

Wilcoxon Non réalisé 

V Cramer Evolution non significative 



La prairie de la Bouchère (37) 

I02: Indice floristique de fertilité du sol 
 

 

 

 

Les valeurs individuelles obtenues sont globalement caractéristiques de 
milieux mésotrophes à eutrophes 

 

 

 

 

Pas de conclusion possible sur l’évolution 

Raisonnable de penser qu’il n’y a pas eu de changement dans la 
disponibilité en nitrates et phosphates pour les plantes. 

 

 

 

Comment les mesurer? 
Plan d’échantillonnage 

Traduit un gradient d’hydromorphie du site 

Positionner des points à intervalles réguliers sur un ou plusieurs transects 

  

Prélèvement 

Relevé floristique sur des placettes   

2017 2020 Evolution 
Erreur estimée 
(BAO RhoMéO) 

I02 6,61 6,55 0,06 0,2 

Erreur estimée Evolution non significative 

Wilcoxon Non réalisé 

V Cramer Evolution non significative 



• Quels objectifs pour LigérO? 
 

• Quels indicateurs dans la BAO? 
 

• Les indicateurs « Flore » 
 

• Exemple de mise en œuvre 
 

• Perspectives  
 

LigérO 

LigérO 

Des outils de suivi des milieux humides du territoire Loire-Bretagne 



LigérO 

Prairie de la Bouchère 
Les indices floristiques  ne permettent pas de conclure sur une évolution 
de l’humidité ou de la disponibilités en nutriments sur le site.  

Il est raisonnable de penser qu’il n’ a pas eu d’évolution 

Cela peut être confirmé par : 

- La mise en place d’un nouveau suivi dans 3 ans  

- Pourquoi pas la mise en place d’un nouveau transect sur les zones 
nouvellement ouvertes? 

- Le suivi d’autres indicateurs, notamment l’hydrologie de la nappe (I03) 

Les indicateurs 
Outils standardisés, fiables et performants pour: 

- évaluer l’évolution des milieux humides  

- ainsi que l’effet des travaux de restauration 



 

 

Site internet LigérO : www.ligero-zh.org 
 

Téléchargement de la Boite à Outils, de la calculette, informations sur les formations, … 

 
 
 

 

Contacts : 

Déploiement des indicateurs  

Ou 

Appui technique sur les zones humides 

Merci de votre attention 

Brigitte RUAUX Serge Gressette 

brigitte.ruaux@cen-centrevaldeloire.org 
06.24.74.56.31 

Serge.gressette@cen-centrevaldeloire.org 
02.38.77.94.24 / 02.48.83.12.31 

http://www.ligero-zh.org/
http://www.ligero-zh.org/
http://www.ligero-zh.org/
mailto:brigitte.ruaux@cen-centrevaldeloire.org
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LigérO 

2014 

Préfiguration : choix des indicateurs en groupes de travail, recherche de 
référents, utilisation d’outils  existants 

2015 
Adaptation des protocoles, listes de références et typologie SDAGE 

2016 et 
2017 

Test opérationnel, de faisabilité 

• 29 sites + 55 sites 

• Première formation 

2018 

Restitution 

• Formations, adaptation de la calculette,  analyse des données et retours 

• Séminaire de restitution à Orléans 

2020  et 
… 

Déploiement 

• Formations, CATZH en région Centre-Val de Loire 

• Des conventions PAR 5 : Cen CVL, FMA, CATZH (AuRA, Allier, BFc) 

10 CENs, 1BE 
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 d

é
m

ar
ch

e
 

Référents 

Partenaires Besoin de standardiser des indicateurs 

Evaluation des travaux de restauration 

Suivi de la fonctionnalité des milieux humides 


