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Mais qui est donc RhoMéO ?
(Rhône Méditerranée Observatoire)
réalisée par le Conservatoire régional des espaces naturels (CREN FC)
et la participation du Conservatoire
botanique national - Observatoire
régional des invertébrés (CBNFCORI), de la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO FC), ainsi que de
la Réserve naturelle du lac de
Remoray. Des financements ont été
sollicités pour deux ans auprès de
l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée et Corse et des fonds
européens de développement régional
(FEDER).

Démonstration du
protocole
d’étude pédologique entre les
Conservatoires
d’espaces
naturels de
Savoie,
Bourgogne et
Franche-Comté
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Derrière cet acronyme intriguant, il
faut voir s’esquisser, non la silhouette des amants de Vérone, mais le
futur Observatoire des zones humides du Bassin Rhône Méditerranée.
RhoMéO est un projet ambitieux,
novateur et transrégional. Né en
2009 en Rhône-Alpes, il a été
déployé vers les régions méditerranéennes en 2010 puis vers la
Bourgogne et la Franche-Comté en
2011. C’est aussi et surtout un
dispositif nécessaire si l’on veut un
jour pouvoir répondre, sur la base
d’un outil performant et fonctionnel, à l’épineuse problématique de
l’évaluation des résultats des politiques menées en faveur des zones
humides. L’importance primordiale
de la conservation des zones humides est certes aujourd’hui reconnue,
du fait des fonctions écologiques
(patrimoine naturel exceptionnel),
hydrologiques (régulation du débit
des cours d’eau, épuration des
eaux), économiques ou encore sociales et culturelles qu’elles remplissent.
Mais seul un observatoire pourra
justifier, au besoin, une réorientation
ou un renforcement des moyens
d’action mis en œuvre pour leur
conservation.
La phase test de RhoMéO est portée
en Franche-Comté par le Plateau
patrimoine naturel de la Maison de
l’environnement de Franche-Comté
(PPNMEFC), avec une coordination

Durant cette phase, le test de protocoles de suivis sur un échantillon de
sites constitue l’un des principaux
axes de travail. Dix-sept sites sont
concernés en Franche-Comté, dans
les secteurs de la vallée de l’Ognon,
du Haut-Doubs et du Drugeon, de la
haute-vallée de l’Ain et de la Bresse
jurassienne. Ces sites ont des superficies très différentes (moins de 1 à
4 000 hectares) et abritent des zones
humides variées (tourbières, prairies
humides, ceintures d’étangs, réseaux
de mares, forêts humides…).
Certains sites gérés et bien connus,
comme la réserve de Remoray, la
tourbière de la Grande Pile ou la vallée du Drugeon, ont été choisis pour
permettre une comparaison entre les
données recueillies lors des tests
méthodologiques et les données déjà
existantes.
Les protocoles testés, inspirés du travail préliminaire mené en RhôneAlpes, concernent divers groupes

d’êtres vivants : les amphibiens, les
odonates, les papillons de jour et les
végétaux. Des paramètres physiques,
comme les caractéristiques pédologiques et hydrologiques, sont également abordés. La Franche-Comté
apporte en outre plusieurs pierres
originales à l’édifice, avec le test de
nouveaux protocoles de suivi de la
végétation ou le lancement, par la
LPO, d’une dynamique à l’échelle du
bassin rhône-méditerranéen autour
de l’avifaune. La plupart des tests de
suivis ont débuté dès 2011, et la centralisation des résultats - avec une
première étape prochaine de discussion commune avec la Bourgogne engendrera sans nul doute des
débats fructueux sur les avantages et
les limites des diverses méthodologies.
Le chantier démarre en outre en
région sur deux autres axes de travail. Le premier concerne le repérage
des zones humides à petite échelle à
travers les outils de la télédétection.
Le second s’intéresse à l’élaboration
d’outils de traitement des données
recueillies, compatibles avec les
bases de données déjà existantes.
Luc Bettinelli
Conservatoire régional des espaces
naturels de Franche-Comté
lucbettinelli.cren-fc@wanadoo.fr
Plus d’informations :
http://rhomeo.espaces-naturels.fr/

Relevé de
végétation le long d’un
transect sur le site du Mou de
Pleure (Chainée-des-Coupie, 39)
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