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Les interventions de restauration menées par un maître 
d’ouvrage dans le cadre du réseau expérimental de réha-
bilitation des zones humides du Finistère : réhabilitation 
d’une zone humide sur le site de Fontaine Margot à Brest 
Jean-Christophe GAUTIER, responsable de l’Unité ges-
tion des milieux naturels, Direction de l’écologie ur-
baine, Brest métropole

La zone humide de Fontaine Margot se situe sur le bassin 
versant de la rivière Penfeld, mais elle est directement 
rattachée au sous-bassin versant de l’Allégouet (un des 
principaux affluents de la Penfeld). 
Positionnée en tête de bassin versant, elle s’étend sur 
une surface de 2,2 ha. C’est à la fois une zone humide 
perchée et une zone humide de pente. Ses fonctions 
biologiques et hydrologiques ont été altérées par dif-
férentes pratiques intensives depuis plusieurs décennies 
(remblaiement, drainage, labour, mise en culture de cé-
réales et traitements phytosanitaires). 
Les enjeux et les objectifs 
Les deux principaux enjeux identifiés sur ce site sont la 
biodiversité et la qualité de la ressource en eau. Les tra-
vaux réalisés ont pour objectif de réhabiliter une zone 
humide fonctionnelle sur le plan biologique (faune, 
flore, habitats…) et hydrologique (capacités de stoc-
kage, fonctions épuratoires…). Ils se caractérisent par la 
conversion de cette zone humide remblayée et cultivée 
en prairie humide permanente. 
Les principales contraintes techniques d’intervention 
Les contraintes techniques d’intervention identifiées 
sur cette opération de réhabilitation sont de natures di-
verses : l’accès au site, la faible portance du sol, la mé-
téo, la composition et le transport des remblais in situ, 
l’expérience des entreprises dans le domaine de la ré-
habilitation de zones humides, le matériel à disposition 
des entreprises, la présence quotidienne d’un technicien 
pour le suivi de chantier, la préparation du sol, le semis 
expérimental et le régalage de foin… 
Les travaux de réhabilitation mis en œuvre :

 - des travaux préparatoires sur la végétation des pieds 

de talus et des fossés (débroussaillage, abattage, 
toilettage…) pour faciliter les opérations de terras-
sement programmées (comblement des fossés drai-
nants, purge des systèmes de drainage enterrés…). 
Matériel utilisé : un tracteur agricole muni d’une 
épareuse et d’un broyeur frontal, ainsi que des tron-
çonneuses.

 - des sondages préalables dans le remblai présent sur 
la zone humide (6 800 m²) pour visualiser précisément 
l’épaisseur variable du remblai à retirer. Matériel uti-
lisé : une pelle à chenille de 25 tonnes équipée d’un 
godet lame et de chenilles de 60 cm de largeur. 

 - la purge intégrale du remblai présent sur la zone hu-
mide (2 800 m3) et la reconstitution d’un talus de cein-
ture en périphérie de la zone humide (500 ml). Choix 
technique permettant de limiter fortement le coût 
du chantier de réhabilitation (absence d’évacuation 
et de prise en charge en ISDI) et option pertinente 
d’un point de vue écologique (biodiversité, qualité de 
l’eau…). 
Matériel utilisé : une pelle à chenille de 25 tonnes 
équipée d’un godet à dents et de chenilles de 60 cm 
de largeur, ainsi que deux tracteurs agricoles munis 
de remorques. 

 - le remblaiement des fossés de drainage (200 ml) et la 
purge des drains enterrés (50 ml) pour restaurer l’hy-
dromorphie et les fonctions hydrologiques de la zone 
humide. 
Matériel utilisé : une pelle à chenille de 25 tonnes 
équipée d’un godet à dents et de chenilles de 60 cm 
de largeur.

 - la préparation de sol avant les semis expérimentaux 
(1,9 ha) pour faciliter l’implantation des nouveaux 
couverts végétaux. 
Matériel utilisé : tracteur agricole équipé indépen-
damment d’un déchaumeur, d’un rotavator et d’une 
herse rotative. 
L’implantation de 14 bandes expérimentales (12  mètres  de 
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largeur - piquetage réalisé à l’aide de piquets châtaigniers) 
sur la base du gradient d’humidité présent sur la parcelle. 
Matériel utilisé : masse et cloche manuelles. 

 - la réalisation des différents semis expérimentaux  
(7 modalités) pour observer et comparer l’évolution 
de ces différentes végétations dans le temps (efficaci-
té des différentes méthodes employées en termes de 
diversité/qualité au niveau de la faune, de la flore et 
des habitats). Chaque modalité de semi est répliquée 
trois fois pour répondre aux exigences du suivi scien-
tifique. Des carrés de sol nu ont été implantés dans 
chacune des bandes afin d’observer la végétation qui 
se réimplante spontanément. 
Caractéristiques des semis implantés sur les bandes 
expérimentales : Ray-Grass italien (3g/m² et 25g/m²), 
Ray-Grass anglais (3g/m² et 25g/m²), mélange com-
mercial spécial fauche (3g /m²), transfert de foin (avec 
et sans préparation de sol - 1 m² récolté épandu sur 
3 m²). 
Matériel utilisé : tracteur agricole équipé indépen-
damment d’un semoir, d’une fourche et d’un plateau 
pour le transport du foin. Fourche manuelle pour le 
régalage de foin. 

Le chantier de réhabilitation en quelques chiffres : 

 - 12,5 jours de chantier (dont 7 jours de terrassement). 

 - 4 prestataires (entreprises de travaux publics, de tra-
vaux agricoles, de travaux paysagers, et une associa-
tion d’insertion professionnelle). 

 - 6 800 m² de zone humide déblayée. 

 - 2 800 m3 de remblais évacués et valorisés sur site (350 
remorquées). 

 - 500 ml de talus de ceinture reconstitués. 

 - 250 ml de drains mis hors service. 

 - 60 poteaux châtaignier. 

 - 20 rounds de foin. 

 - 60 kg de Ray-Grass anglais. 

 - 150 kg de Ray-Grass italien. 

 - 11 kg de mélange commercial. 

 - 12 types de machines/outils utilisés. 

 - 17 700 € TTC de travaux mobilisés sur cette opération.
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