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• Visuels …..
• accessibles
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Pourquoi un Observatoire ?
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Pourquoi un Observatoire ?

• Dynamique des acteurs 
locaux

• Naissances de nombreux 
projets

Evolution : réglementation et politiques publiques
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Pourquoi un Observatoire ?

Constat d’aujourd’hui :

• Information individualisé
• Éparpillé sur le territoire
• Echanges difficiles

Cette ressource gagne à être mutualisée :
• Avoir une vision global et partagé de l’état des 

populations
• Optimiser la gestion à l’échelle du bassin RM

Pas de valorisation
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Quelle démarche ?

1
12

2013 :   - Construction d’un observatoire validé 
collégialement
           - Convention entre DREAL et MRM  

2014/2015 :  - Bilan de mise en œuvre du PLAGEPOMI 2010-2014 (prorogé 
d’1 an)
                  - Synthèse des infos scientifiques et techniques sur le bassin RM

2015 :  - Orientation de l’observatoire selon les objectifs                
             PLAGEPOMI 2016-2021 
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Contribution à la rédaction PLAGEPOMI 2016-
2021

Orientation 3 – Suivre l’évolution des 
populations à l’échelle du bassin

Valorisation des données sur les 
populations piscicoles

4.3. Indicateurs de suivi des 
populations

bancariser les données

suivre les populations et piloter la gestion

porter à connaissance

évaluer l’effet des actions

valoriser l’engagement
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Quelle démarche ?

1
12

2013 :   - Construction d’un observatoire validé 
collégialement
               - Convention entre DREAL et MRM  

2014/2015 :  - Bilan de mise en œuvre du PLAGEPOMI 2010-2014 (prorogé 
d’1 an)
                           - Synthèse des infos scientifiques et techniques sur le 
bassin RM

2015 :  - Orientation de l’observatoire selon les objectifs                
             PLAGEPOMI 2016-2021 

2016/2017 :  -Construction mathématique des 
descripteurs
                           - Elaboration du site internet
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Animation de l’observatoire

Pilotage

Actualisation du site internet

Centralisation / mise en forme des données

Construction de nouveaux indicateurs

COGEPOMI VALIDATION annuelle

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DU LOGEMENT

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BASSIN RHÔNE-
MÉDITERRANÉE
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Rôle de l’observatoire

1) Centralisation & Valorisation 

• Partenariat entre les différents organismes producteurs de données
• Collecte et bancarise
• Valorisation = synthèse des données sous forme de descripteurs
• Fréquence d’actualisation = bilan régulier de l’état des populations

2) Evaluation & Aide à la décision
 

• Mise en place d’un recueil
• Expertise

3) Communication & Diffusion
 • Outil au service

  des gestionnaires locaux (transfert de connaissances, base de 
données…)

 du grand public (vulgarisation, mise à disposition)

• Enjeux de sensibilisation aux problématiques environnementales
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Outil d’évaluation – Descripteurs

Descripteurs populationnels

Descripteurs de pression

    Permettent de visualiser les 
contraintes exercées

En France

    Permettent de visualiser l’effet 
des actions engagées

©MRM©Abdallah - MRM

©Abdallah - MRM ©Abam - BIOTOPE

©Abdallah - MRM

©MRM

©Georgeon-MRM
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Descripteurs populationnels

• issus de suivis opérationnels 
• protocoles et modalités de transmission 
• Pérennité 

En Rhône Méditerranée

Enjeux 

Pertinences pour le pilotage du PLAGEPOMI
Simplicité pour les partenaires et le grand 
Public

©Goufuenheim - MRM

©Abam - BIOTOPE

©Goufuenheim - MRM

Outil d’évaluation – Descripteurs
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Format
- Unité de mesure
- Modalité de calcul 

Tendance

  

Etat  

©Abdallah - MRM

Outil d’évaluation – Descripteurs

Expertise 
  

-     interprétation
-     limites
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Site Internet 

www.observatoire-rhonemediterranee.fr

NOM de domaine

http://lpb.cerealog.net/cote-image/observatoire_mrm
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