
 

APPEL A PROJETS sur le département du FINISTERE

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE POUR LA 
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Récemment, l’ensemble des acteurs (locaux, financeurs, scientifiques, etc.) a mis en avant la nécessité d’améliorer les connaissances 
sur les zones humides, plus particulièrement sur la réhabilitation et la quantification des gains de la réhabilitation (épuration, 
rétention d’eau, biodiversité, etc.). 

Deux points particuliers ont notamment été mis en avant :
- La nécessité de réaliser des expériences de réhabilitation de zones humides sur le Finistère en réalisant un suivi du milieu et 
des processus s’y déroulant;
- Le besoin de favoriser le lien entre les différentes sources de savoir et les pratiques de terrain, et de renforcer les partenariats.

Afin d’apporter des éléments concrets en réponse à ces questions et besoins, la CAMA propose la mise en place d’expérimentations 
de réhabilitation de zones humides, sur lesquelles un suivi et une évaluation des fonctions seront réalisés. Le but est de tenter 
de quantifier les gains de la réhabilitation sur les services rendus par les zones humides. 

Contexte

Cet appel à projet a pour objectif de permettre aux  maîtres d'ouvrages de travaux de réhabilitation de zones 
humides :

- d'être accompagnés techniquement dans la mise en place des travaux  de réhabilitation;

- de disposer d'un suivi et d'une évaluation de ces travaux en lien avec les enjeux du territoire.

La réhabilitation vise à rétablir 
les processus écologiques et 
donc récupérer la productivité 
et les services de l'écosystème 
endommagés ou bloqués.

D’après J. ARONSON, C. FLORET, E. LE FLOC'H, 

C. OVALLE & R. PONTANIER
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Les opérations visées :

- L’effacement de drainage (fossés de drainage et drains enterrés).

- La reconversion d’un labour en prairie.

- La suppression d’un remblai et/ou d’une zone imperméabilisée.

- Le déboisement de sites plantés (peupliers, épicéas).

Ne sont pas visées les opérations de réouverture de zones humides enfrichées qui s’apparentent à des travaux 
de restauration et non de réhabilitation.
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Objectifs du réseau d'expérimentations de réhabilitation de zones humides

-Valider et consolider les protocoles de réhabilitation présentés dans le guide technique d’aménagement et de 
gestion des zones humides.

-Tenter de quantifier le gain apporté par la réhabilitation en fonction des enjeux et mesurer les effets induits : 
quantité et qualité de la ressource en eau, biodiversité, effets sur l’économie de l’exploitation agricole.

- Mettre en place un réseau d’expérimentations de réhabilitation des zones humides sur le département du Finistère.

-Mettre en place une restitution permanente des travaux de ce réseau (documents techniques et supports de 
communication) via un espace dédié sur le site www.zoneshumides29.fr.

Objectifs  et
opérations visés

http://www.zoneshumides29.fr


La structure porteuse du SAGE* sur décision de la CLE peut…

Principe

Principe de l'appel à projets 

L'appel à projets vise à identifier des 
maîtres d'ouvrages souhaitant engager 
des travaux de réhabilitation sur des 
zones humides de leur territoire. Ces 
sites sont des zones humides ayant 
perdu leurs fonctions hydrologiques, 
biogéochimiques et écologiques. 

Les projets retenus feront l'objet d'un 
accompagnement méthodologique 
et technique pour la réalisation des 
travaux de réhabilitation. Ces travaux 
seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage 
du candidat et dans le cadre des 
financements existants (cadre du Plan 
Algues Vertes, CTMA, contrat Natura 
2000, autres). 

Sur les sites retenus, des expériences de 
suivi seront réalisées afin de mesurer 
l’impact de la réhabilitation sur le 
fonctionnement de la zone humide et 
sur les services rendus par celle-ci. Ces 
suivis seront réalisés par la CAMA et à 
ses frais.
Sur les sites agricoles, un suivi de 
l'impact de la réhabilitation sur 
l'économie de l'exploitation sera assuré 
par la Chambre d'agriculture du 
Finistère.

L'ensemble des protocoles de travaux 
et de suivi feront l'objet d'une co-
construction par le groupe projet.  

Groupe expertise

INGENIERIE 

Maîtrise d’ouvrage CG29 – CAMA en 
partenariat avec le FMA et l’AELB

CBNB

INRA

SITES PILOTES

Protocoles de 
travaux

Protocoles de 
suivi

Structures 
porteuses d’une 
démarche PAV, 
d’un CTMA, 
opérateurs 
N2000, 
associations 
collectivités

Chambre 
d’agriculture

MO travaux

Suivi de l’impact sur 
l’économie de 
l’exploitation
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partenaires 
techniques : 
PNRA, CRPF, 
ONF, etc.
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Les porteurs de projets

La CAMA lance une première 
phase d’appel à projets sur les 
territoires afin d’identifier les sites 
d’expérimentation et les maîtres 
d’ouvrages des travaux. Cette phase 
1 vise à réaliser les premiers travaux 
à partir de 2014. Une seconde phase 
d’appel à projets pourra être lancée 
en fonction des réponses au premier 
appel à projets et de l’avancement 
des premières expérimentations.

L’appel à projets est ouvert aux :
-structures porteuses d’une démarche 
Plan algues vertes (PAV)
-structures porteuses d’un volet 
milieux aquatiques d’un contrat 
territorial (CTMA)
-opérateurs Natura 2000
-collectivités 
-associations 

Les étapes du projet

Les porteurs de projets  
et les étapes du projet
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Pour toute demande d'information :
 
Pierre Thulliez
Conseil général du Finistère
Service des espaces naturels et des paysages
Tel : 02-98-76-61-38 
Mail: pierre.thulliez@cg29.fr  

Anaëlle Magueur
Forum des Marais Atlantiques 
Bureau de Brest
Tel : 02-98-46-61-25 
Mail: amagueur@forum-marais-atl.com 



Critères de sélection

Les financeurs et le groupe expertise vont étudier les candidatures et retenir les sites d’expérimentation 
sur les critères suivants :

-Le projet entre dans le cadre opérations visées ;

-Il apporte les conditions nécessaires à sa faisabilité technique, notamment compétences de la 
structure porteuse ;

-Il apporte les conditions nécessaires à sa faisabilité juridique et financière ;

-Le site est représentatif du territoire et démonstratif par rapport aux objectifs du réseau ;

-Une gestion pérenne du site est assurée.

La sélection se fera également dans le souci de retenir une diversité de cas par rapport aux types 
de réhabilitation, aux porteurs de projets, aux territoires, et dans la limite d'un nombre de projets 
cohérent par rapport aux moyens humains et techniques.
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Calendrier 
et modalités de candidature

Les dates clés :

-Ouverture de l’appel à projet : 12 novembre 2012

-Clôture de l’appel à projet : 31 janvier 2013

-Sélection des projets : février 2013

-Validation des décisions : mars 2013

Le dossier de candidature (formulaire + autres pièces de présentation du site) est à envoyer :

-par mail : senp@cg29.fr

-ou par courrier à l’adresse suivante : 
Conseil général du Finistère 
Service des espaces naturels et des paysages
32, boulevard Dupleix 29196 QUIMPER Cedex



 

Conseil général du Finistère
Direction de l'Aménagement, de l'Eau, de 
l'Environnement et du Logement

32, bd Dupleix 29196 Quimper cedex 
Tél. 02 98 76 21 60 - Fax 02 98 76 20 55      
Courriel : daeel@cg29.fr

Forum des marais atlantiques    
Bureau finistérien

6 rue Porstrein 29 200 BREST 
Tel : 02 98 46 61 25 
Courriel : amagueur@forum-marais-atl.com

Appel à projets sur le département du Finistère

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE 
POUR LA REHABILITATION DE ZONES HUMIDES

PARTENAIRES


