
Création d’un recueil d’expériences  
sur la réhabilitation des zones humides
Faites-nous part de vos projets !



Recueil d’expériences  
sur la réhabilitation  
des zones humides

Contexte

La Cellule d’animation sur les milieux aqua-
tiques (CAMA - Zones humides), partenariat 
entre le  Conseil départemental du Finistère et 
le Forum des Marais  Atlantiques, a pour rôle 
la mise en place d’outils pour connaître, proté-
ger et gérer les milieux humides. 

La CAMA a initié en 2013 la mise en place 
d’un réseau expérimental de réhabilitation de 
zones humides sur le Finistère afin de :

 - Tester des protocoles de réhabilitation

 - Tenter de quantifier le gain apporté par la 
réhabilitation et les effets induits

 - Mettre en place une restitution perma-
nente des travaux de ce réseau  
www.zoneshumides29.fr

Pour répondre à une demande croissante d’in-
formation sur ce sujet la CAMA souhaite réali-
ser un nouvel outil : un recueil d’expériences 
sur la réhabilitation des zones humides.

Celui-ci  permettra de :

 - Mettre à disposition de tous, une base 
de données évolutive des techniques et 
d’exemples concrets d’opérations de réha-
bilitation de zones humides 

 - Valoriser les projets et les actions mis en 
œuvre par les différents acteurs

Faites-nous part de vos projets
Vous avez connaissance d’opérations de réha-
bilitation de zones humides terminées, en 
cours ou en projet ?

Faites-nous en part en répondant simplement 
au questionnaire en ligne.
Nous vous recontacterons au besoin pour 
obtenir plus d’informations.

Vous pouvez aussi nous envoyer directement 
les documents dont vous disposez (bilans à 
destination des financeurs, rapports d’études, 
CCTP des travaux...). 

Votre projet ne s’est pas déroulé comme 
prévu, cela nous intéresse également : les 
échecs sont riches en enseignements.
 

Questionnaire  
en ligne 

www.zoneshumides29.fr/reseaux2d.html

http://www.zoneshumides29.fr
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Vos projets  
de réhabilitation

La restauration et la réhabilitation 
écologiques sont des actions inten-
tionnelles ayant pour objectif d’amé-
liorer ou de rétablir les fonctions et les 
processus d’un écosystème en prenant 
pour référence des écosystèmes histo-
riques ou préexistants. 

La réhabilitation concerne des écosys-
tèmes ayant atteint un seuil de dégra-
dation important, qui nécessitent des 
interventions lourdes. La restauration 
implique peu d’intervention et s’ap-
plique à des écosystèmes présentant 
encore une capacité  d’autoréparation.

Les types de projets
Nous recherchons des projets qui 
concernent la réhabilitation de zones 
humides c’est-à-dire des opérations 
influençant le milieu physique, de 
type :

 - Suppression de remblai

 - Suppression de drainage (fossés et 
drains enterrés)

 - Déboisement (peupleraies,  résineux...)

 - Conversion de culture en prairie 

 - Dépoldérisation...

Mais aussi les actions sur des cours 
d’eau pouvant impacter les zones 
humides :

 - Remise dans un talweg

 - Opérations visant à remonter le fil 
d’eau (micro seuil, recharge granulo-
métrique,…)

Le rendu à 
disposition de tous 

 > Des fiches techniques sur les différents 
types de travaux de réhabilitation en zones 
humides

 > Des exemples sous forme de fiches synthé-
tiques avec des liens vers des documents 
plus complets

 > Des conseils pour la mise en œuvre de pro-
jets de réhabilitation
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