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La gouvernance du réseau expérimental de réhabilita-
tion des zones humides du Finistère
Jean-François FRANCK, directeur de l’aménagement, de 
l’eau, de l’environnement et du logement, Conseil dé-
partemental du Finistère

Lors de la conférence départementale de l’environne-
ment qui s’est tenue en 2011 dans le Finistère, l’ensemble 
des acteurs présents (locaux, financeurs, scientifiques…) 
a mis en avant la nécessité d’améliorer les connaissances 
sur les zones humides et plus particulièrement sur leur 
réhabilitation. La question se pose notamment de mieux 
évaluer les gains de la réhabilitation en termes de fonc-
tions écologiques (épuration, rétention d’eau, biodiver-
sité, etc.) par rapport aux milieux altérés. Cette question 
est particulièrement d’actualité dans le cadre de l’appli-
cation des dispositions du SDAGE Loire-Bretagne concer-
nant la mise en œuvre de mesures compensatoires en cas 
de destruction d’une zone humide et le renforcement de 
la réglementation sur le sujet. Par ailleurs, dans le cadre 
du Plan algues vertes, des objectifs de conversion des par-
celles cultivées en prairies et de remise en état de zones 
humides non fonctionnelles avaient été identifiés dans 
le volet reconquête et maintien des zones naturelles.
Afin d’apporter des éléments concrets en réponse à ces 
questions et besoins, la Cellule d’animation sur les mi-
lieux aquatiques (CAMA), pilotée par le Conseil départe-
mental du Finistère  et le Forum des Marais Atlantiques, 
a proposé la mise en place d’expérimentations de réha-
bilitation de zones humides dans le Finistère. Les objec-
tifs sont de :

 -  Valider et consolider les protocoles de réhabilitation 
des zones humides ;

 -  Quantifier le gain apporté par la réhabilitation en 
fonction des enjeux et mesurer les effets induits : 
quantité et qualité de la ressource en eau, biodiversi-
té, effets sur l’économie de l’exploitation agricole ;

 -  Communiquer sur les résultats concrets obtenus.

Le réseau expérimental s’appuie sur un appel à projet 
auprès de maîtres d’ouvrages (structures porteuses d’ac-
tions opérationnelles sur les bassins versants, collectivi-
tés, associations, opérateurs Natura 2000…), ayant des 
projets de travaux de réhabilitation de zones humides 
et leur propose un accompagnement technique pour 
la mise en place des travaux ainsi que la mise en place 
d’un suivi scientifique permettant d’évaluer le succès 
de l’opération. Les opérations retenues pour l’appel à 
projet sont la suppression de remblais, la suppression 
de drainages (drains enterrés ou fossés de drainages), le 
déboisement et la reconversion de culture en prairies. 
La CAMA s’appuie pour la mise en place des suivis sur une 
collaboration étendue avec des partenaires scientifiques 
et techniques (INRA, Université de Bretagne occidentale, 
Conservatoire botanique national de Brest, Chambre 
d’agriculture régionale de Bretagne et Chambre d’agri-
culture du Finistère) et associatifs (Bretagne Vivante, le 
Groupe d’étude des invertébrés armoricains - GRETIA, 
Groupe mammalogique breton – GMB). Les analyses phy-
sico-chimiques (eau, sol et fourrages) ont été confiées 
à Labocea. Ce projet est financé par l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, la Région, l’État et le Conseil départe-
mental du Finistère.
Il s’appuie sur une gouvernance spécifique (comité de pi-
lotage et comité technique). Les partenariats techniques 
et financiers sont précisés dans des conventions (conven-
tion cadre et conventions bilatérales).
Sur 14 réponses à l’appel à projet, cinq sites ont été rete-
nus pour un suivi étendu :

La DREAL Bretagne et l’établissement public de gestion 
et d’aménagement de la baie de Douarnenez (EPAB) bé-
néficient quant à eux d’un suivi simplifié.

Enfin, l’ensemble des éléments méthodologiques et 
technique du réseau sont mis en ligne sur le site http://
www.zoneshumides29.fr/reseaux2.html , afin d’assurer 
une restitution rapide du travail mené et un transfert 
optimisée de l’expérience acquise.
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Resumé d’intervention



Site Commune Maître d’ouvrage Contexte Travaux

Roch Plat Hanvec Parc naturel régional 
d’Armorique

Tourbière enrésinée 
et drainée par fossés

Suppression des 
résineux, fascines en 
travers des fossés, 
brèches dans les 
talus latéraux

Fontaine Margot Brest Brest métropole 
aménagement avec 
une assistance tra-
vaux de Brest Métro-
pole

Culture drainée par 
fossés et partielle-
ment remblayée

Suppression de rem-
blais, comblement 
des fossés de drai-
nage, conversion en 
prairie

Boulac’h Plouzévédé Synidcat du bassin de 
l’Horn

Prairie sursemée 
drainée (drains en-
terrés et fossés

Gestion dynamique 
des drains enterrés

Coat Carriou Saint-Évarzec Communauté de 
communes du pays 
Fouesnantais

Prairie drainée par 
fossés

Suppression des fos-
sés de drainage

Corroac’hé Plomelin et Combrit Conseil départemen-
tal du Finistère

Ancienne pisciculture 
remblayée en fond 
de vallée

Suppression de 
remblais, reconstitu-
tion de la continuité 
écologique du cours 
d’eau, reconstitution 
d’une zone humide


