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Les indicateurs et les suivis mis en place dans le cadre du 
réseau expérimental de réhabilitation des zones humides 
du Finistère (RERZH)
Armel DAUSSE, chargée d’études Forum des Marais At-
lantiques (antenne de Brest), responsable du RERZH

Malgré un nombre croissant d’opérations de réhabilita-
tion de zones humides en France, peu de suivis ont été 
mis en œuvre suite aux travaux. Ainsi il est difficile de 
juger de l’efficacité des actions menées et des gains ap-
portés par de tels travaux. Le RERZH du Finistère doit 
contribuer à pallier ce manque d’information à travers 
la mise en place d’un suivi scientifique pluridisciplinaire 
ambitieux sur des sites pilotes faisant l’objet de travaux 
de réhabilitation de zones humides. 
Un écosystème peut être considéré comme restauré 
suite à une dégradation lorsque sa structure (c’est-à-
dire la composition spécifique des communautés végé-
tales et animales et leur organisation spatiale), ainsi que 
ses fonctions sont rétablies. Chaque fonction de l’éco-
système peut avoir une réponse très différente dans le 
temps à la suite de travaux de réhabilitation et évoluer 
de façon indépendante des autres. Seule l’analyse com-
binée de différents indicateurs, permettant d’évaluer 
des fonctions spécifiques, et de leur évolution dans le 
temps peut donc permettre de juger si le projet de réha-
bilitation est un succès. 
Traditionnellement, en l’absence d’historique connu 
(connaissances et données sur l’état avant altération), les 
valeurs des indicateurs retenus sont comparées à celles 
obtenues dans un site de référence ou, idéalement, un 
panel de sites de référence correspondant à l’état ciblé 
par la réhabilitation. Dans le cadre du RERZH, un double 
système de référence a été mis en place. Un site témoin 
associé à chaque site pilote, dans lesquels sont effectués 
exactement les mêmes suivis et un panel plus large de 
sites de référence, permettant d’inclure les variations in-
ter-sites pour un nombre plus restreint d’indicateurs de 
suivi. Ce panel de référence concerne les zones humides 
ouvertes méso- à eutrophes. L’ensemble des sites témoin et 

référence a été choisi aux alentours des sites pilotes dans le 
même contexte hydro-géo-morphologique.
Les indicateurs de suivi ont été choisis sur la base des ob-
jectifs établis pour chaque projet de réhabilitation. Les 
objectifs sont définis suite à une première expertise issue 
d’une visite du site par différents partenaires scientifiques 
et d’une discussion avec le maître d’ouvrage de travaux. 
Cela permet d’évaluer les enjeux présents sur le site en lien 
avec ceux du territoire et d’évaluer son potentiel en termes 
d’évolution du milieu et des fonctions à réhabiliter. Les ob-
jectifs sont validés à la suite d’un état initial réalisé pendant 
un an avant travaux, qui permet également d’ajuster au 
besoin les protocoles de travaux et de suivi. 
Un suivi sur deux ans après travaux est réalisé dans le cadre 
du réseau expérimental et devra se poursuivre au-delà. Il 
faut en effet suivre les fonctions étudiées sur un temps suf-
fisamment long, car il est rare que la réponse soit linéaire 
dans le temps et on peut donc difficilement extrapoler à 
long terme une réponse obtenue pour un suivi sur un pas 
de temps court ou moyen.
Les services écologiques et fonctions associés suivants font 
l’objet de suivis sur les différents sites pilotes : 

 - régulation quantitative de l’eau : une évaluation de la 
capacité de stockage d’eau dans le sol et/ou en surface, 
qui contribue à réguler les débits (écrêtage des crues et 
soutien à l’étiage) ;

 - régulation qualitative de l’eau : les fonctions étudiées 
sont la régulation du nitrate et du phosphore dans l’eau 
traversant la zone humide, le stockage et le recyclage 
du carbone et de l’azote dans le sol. Au-delà de ces fonc-
tions particulières, les conditions générales propices aux 
processus biogéochimiques typiques de zones humides 
sont évaluées ;

 - support de biodiversité : les fonctions d’accueil d’es-
pèces végétales et animales sont évaluées à travers no-
tamment des inventaires floristiques et faunistiques et 
des cartographies ;

 - support de production agricole et bénéfices pour l’agri-
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culteur : une évaluation économique du changement 
de pratiques suite aux travaux de réhabilitation est ré-
alisée en s’appuyant notamment sur l’évolution de la 
production de biomasse et la qualité fourragère.

L’ensemble des suivis est réalisé par le biais de collabo-
rations avec l’INRA de Rennes, l’Université de Bretagne 
Occidentale, le Conservatoire botanique national de 
Brest, le Groupe d’étude des invertébrés armoricains, 
Bretagne Vivante, le Groupe mammalogique breton, le 
laboratoire d’analyses interdépartemental Labocea, les 
chambres d’agriculture de Bretagne et du Finistère et la 
participation des maîtres d’ouvrage des travaux.

 Comblement de fossé de drainage sur le site de Coat Carriou, Saint-
Evarzec (Finistère).


