
L’Association des Techniciens de Bassins Versants Bretons, le Forum des Marais Atlantiques
et le Conservatoire Botanique National de Brest organisent ensemble une journée  

*ATELIER*
LES INDICATEURS DE SUIVI DE TRAVAUX 
DE RESTAURATION DE ZONES HUMIDES

Le mardi 22 novembre 2022 à Montauban de Bretagne (35)

  OBJECTIFS    

Cette journée a pour objectif de donner des clés pour choisir des indicateurs de suivis pour évaluer ses travaux
de restauration de zones humides, en fonctions de ses objectifs et présenter quelques indicateurs couramment
utilisés.

L’après-midi sera consacrée à la présentation de la boîte à outils LigerO, déclinaison de RhomeO sur le bassin
Loire  Bretagne.  Ces  indicateurs  ont  vocation à  être  généralisés,  à  la  demande  de  l’agence de  l’eau  Loire-
Bretagne, pour évaluer les actions portées dans le cadre des contrats territoriaux.

 MODALITÉS D’INSCRIPTION  

- Inscription obligatoire jusqu’au jeudi 17 novembre dernier délai  CLIQUER ICI
- Accueil des participants de 9h à 9h30, démarrage des interventions à 9h30 tapante !
- Pause repas de 12h30 à 14h et fin de la journée vers 16h30 / 17h environ ;
- Les deux demi-journées, bien que complémentaires, peuvent être suivies indépendamment l’une de l’autre ;
- Prévoir un chèque de 15€ pour le repas du midi à l’ordre de l’ATBVB.

                                      

Avec le soutien financier 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn3FGQEvWymh8LyK3yBKIpKRdnIh_L9YdUU0vaTxNP-z-mUQ/viewform?usp=sf_link


     PROGRAMME     

  Matin   

09h00 Accueil des participants

09h30 Comment évaluer des travaux de restauration 

• Comment choisir les indicateurs de suivi ?

• Questions – échanges

→  Armel DAUSSE, du Forum des Marais Atlantiques

10h00 Exemples des indicateurs utilisés dans le cadre du Réseau sur la restauration 

des zones humides de Bretagne

• Description des indicateurs et de leur utilisation

• Exemples d’interprétation

→  Vincent COLASSE, du Conservatoire Botanique National de Brest

→  Armel DAUSSE, du Forum des Marais Atlantiques

  Après-midi    

14h00 Les indicateurs de la boite à outils LigerO

    • pour quels suivis ? 

    • quels indicateurs et protocoles ? 

    • comment les utiliser ?

    • comment les interpréter ?

→  Audrey DURIEZ, du Forum des Marais Atlantiques

Contacts et renseignement 

Charlotte LE GUENIC, animatrice ATBVB charlotte.leguenic@atbvb.fr / 07 72 30 34 19
Armel DAUSSE, Forum des Marais Atlantiques  ADausse@forum-marais-atl.com


