
 ♦ Des approches plus transversales

•	 Les	têtes	de	bassin	versant	;
•	 La	 prise	 en	 compte	 des	 zones	 humides	 dans	 les	 documents	

d’urbanisme	;
•	 Le	mode	d’action	sur	les	territoires	en	bon	état.

 ♦ la valorisation Du patrimoine aquatique finistérien

•	 Une	 étude	 d’opportunité	 pour	 la	 labellisation	 Ramsar	 d’un	
réseau	de	sites	sur	le	Finistère	;

•	 Une	 réflexion	 sur	 les	 modalités	 d’appropriation	 par	 les	
Finistériens	des	enjeux	relatifs	aux	milieux	aquatiques	;

•	 Un	site	web	dédié	aux	milieux	aquatiques	finistériens.

L’eau	sous	ses	différentes	formes,	cours	d’eau	ou	zones	humides,	
irrigue	l’ensemble	du	département.	

Ces	milieux	procurent	au	territoire	un	ensemble	de	services	variés	:	
contribution	à	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’eau,	prévention	contre	
les	 inondations	 et	 atténuation	 des	 conséquences	 des	 sécheresses,	
milieux	 de	 vie	 de	 nombreuses	 espèces	 animales	 (saumon,	 loutre,	
mulette	perlière…)	et	végétales,	production	de	ressources	(agricoles,	
piscicoles…),	qualité	du	cadre	de	vie,	attractivité	du	territoire…
Ils	peuvent	être	soumis	à	de	nombreuses	pressions,	pour	l’essentiel	
d’origine	anthropique,	et	la	préservation	de	ce	patrimoine	constitue	
un	 impératif	 tant	 du	 point	 de	 vue	 écologique,	 économique	 que	
social.	

L					a	CAMA	est	issue	d’une	volonté	politique	du	Conseil	départemental	du	 Finistère	 d’apporter	 des	 moyens	 d’assistance	 technique	 en	
appui	aux	maîtres	d’ouvrages	volontaires	du	département	pour	

mieux	connaître,	protéger,	gérer,	restaurer,	et	valoriser	les	cours	d’eau	
et	les	zones	humides.	

Avec	le	soutien	financier	de	l’Agence	de	l’eau	Loire-Bretagne,	la	CAMA	
propose	une	expertise	partenariale	:	

•	 avec	 la	 Fédération	 départementale	 des	 associations	 agréées	
pour	 la	 pêche	 et	 la	 protection	 des	 milieux	 aquatiques	
(FDAAPPMA),	sur	les	aspects	cours	d’eau	;

•	 avec	le	Forum	des	Marais	Atlantiques	(FMA),	pôle	relais	national	
sur	la	thématique	des	zones	humides.

La	CAMA	a	contribué	à	:

•	 améliorer	les	connaissances	sur	les	milieux	aquatiques	;
•	 favoriser	 le	développement	d’un	maillage	de	compétences	sur	 le	

département	;
•	 développer	des	guides	méthodologiques	pour	restaurer	et	préserver	

ces	milieux	;	
•	 anticiper	 les	besoins	en	développement	d’outils	de	gestion	et	de	

valorisation.
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DES QUESTIONS ÉMERGENTES

QUELQUES CHIFFRES

la cama, une équipe à votre service

2008 2018

Linéaire	rivière	inventorié 6	000	km 9	000	km	dont	7	000	km	permanents

Continuité	écologique 70	ouvrages	dits	«	Grenelle	» 298	ouvrages	sur	cours	d’eau	liste	2

Zones	humides	(ZH) 10	%	du	territoire	(estimation) 9,5	%		du	territoire	(inventaire	précis)

Etat	écologique	des	cours	d’eau	(CE) 58	%	en	bon	état	 69	%	en	bon	et	très	bon	état	

Gouvernance
11	collectivités	
11	ETP	dont	10	ETP	cours	d’eau	et	1	ETP	ZH

20	maîtres	d’ouvrage	publics	
14,5	ETP	dont	11	ETP	cours	d’eau	et	3,5	ETP	ZH

Moyens	financiers	 1,8	M€	dont	85	%	cours	d’eau	et	15	%	zones	humides 3,9	M€	dont	74	%	cours	d’eau	et	26	%	zones	humides

Montant	des	travaux
1,1	M€	pour	les	cours	d’eau	dont	80	%	entretien,	
19	% restauration	et	1	%	continuité

1,93	M€	pour	les	cours	d’eau	dont	34	%	entretien	et	
24	%	restauration	et	42	%	continuité

DES ENJEUX QUI ÉVOLUENT

Fédération de pêche du Finistère

Nicolas	BOURRÉ
06	86	56	93	32
nicolas.bourre@fedepeche29.fr

Forum des Marais Atlantiques

Anaëlle	MAGUEUR
02	98	46	61	25
amagueur@forum-marais-atl.com

Conseil départemental du Finistère

Marie	BÉGUÉ	 	 Anne	HUITRIC
02	98	76	65	51	 	 02	98	76	26	53
marie.begue@finistere.fr	 anne.huitric@finistere.fr
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52 % Agence de l’eau Loire Bretagne

48 % Conseil départemental 29
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Améliorer et diffuser les connaissances

 ♦ organiser

•	 En	2018,	99,6	%	du	département	est	couvert	par	un	inventaire	des	
zones	humides	(10	%	estimé	en	2008)	;

•	 En	2018,	85	%	du	département	est	couvert	par	un	réseau	de	suivi	
des	populations	piscicoles	(70	%	en	2008).

 ♦ partager

•	 Un	espace	collaboratif	entre	techniciens	via	Google	DRIVE	;
•	 Un	site	www.zoneshumides29.fr		mis	en	place	en	2009	(≈ 10	000	

visiteurs	/an)	;
•	 Des	formations,	des	ateliers	;
•	 Des	newsletters		≈	6/an	;
•	 Un	bilan	annuel	de	la	présence	et	de	l’évolution	des	populations	de	

poissons	migrateurs.

 ♦ expérimenter

•	 La	restauration	des	zones	humides,	via	un	réseau	multipartenarial	
(maîtres	 d’ouvrages,	 scientifiques,	 chambre	 d’agriculture,		
associations	naturalistes)	;

•	 5	site	pilotes	;

•	 Un	projet	d’extension	du	réseau	au	niveau	régional.

Répondre aux besoins des maîtres d’ouvrages 
et anticiper les nouveaux enjeux

 ♦ elaborer Des outils

•	 2	guides	techniques	:	mise	en	œuvre	de	la	continuité	écologique	
sur	 les	 cours	d’eau	 (2010)	 ;	aménagement	et	gestion	des	 zones	
humides	du	Finistère	(2012)	;

•	 12	documents	d’information	et	d’accompagnement	méthodologique	
concernant	 les	 zones	humides	 et	 les	 poissons	migrateurs,	 régulière-
ment	mis	à	jour	(inventaire	des	zones	humides,	réglementation,	inté-
gration	dans	les	documents	d’urbanisme,	études	préalables…)	;

•	 5	films	:	La	continuité	écologique,	 l’implication	de	tous	(2013);	
Le	 Réseau	 expérimental	 de	 réhabilitation	 des	 zones	 humides	
(2016) ;	Les	têtes	de	bassins	versants	avec	la	profession	agricole	
(2016)  ;	 Le	 colloque	 national	 sur	 la	 restauration	 des	 zones	
humides	(2016) ;	La	restauration	du	Corroac’h	(2017).

 ♦ accompagner les projets 
•	 pour	 la	 définition	 des	 programmations	 pluriannuelles	 et	 la	

réalisation	des	projets	annuels	;
•	 par	 l’assistance	 technique	 en	 continu	 :	 hotline,	 mails,	 comités	

techniques,	déplacements	terrain,	rencontres	annuelles	…

 ♦ apporter une expertise partenariale scientifique et/ou juriDique 
•	 Depuis	 2010,	 16	 interventions	 du	 groupe	 d’experts	 zones	 humides,	

coordonné	par	la	CAMA	en	partenariat	avec	le	Conservatoire	botanique	
national	de	Brest	et	Agrocampus	Ouest,	dans	des	cas	de	contestation	
ou	de	difficulté	pour	statuer	sur	le	caractère	humide	ou	non	d’un	site.

Animer le réseau d’acteurs finistériens

 ♦ assurer une méDiation

•	 24	 réunions	 de	 groupes	 départementaux	 (maîtres	 d’ouvrages,	
services	 de	 l’État,	 Agence	 de	 l’eau,	 Agence	 française	 pour	 la	
biodiversité,	 associations,	 Chambre	 d’agriculture,	 référents	
scientifiques…)	pour	orienter	et	suivre	les	actions	de	la	CAMA.

 ♦ accompagner le Développement De compétences

•	 7	 formations	 sur	 les	 cours	 d’eau	 :	 gestion	 des	 espèces	 exotiques	
envahissantes,	gestion	du	bois	en	rivière,	indicateurs	de	suivis	biologiques,	
protocole	d’information	sur	la	continuité	écologique	;

•	 9	formations	sur	les	zones	humides	:	fonctions	et	fonctionnement	
des	zones	humides,	gestion	agricole	des	prairies	humides,	 régle-
mentation	appliquée	aux	cours	d’eau	et	zones	humides,	restaura-
tion	des	zones	humides	et	aménagements	hydrauliques,	applica-
tion	de	la	séquence	éviter-réduire-compenser	…

 ♦ favoriser les échanges D’expériences

•	 35	 temps	 de	 rencontres	 (visites	 de	 terrain,	 ateliers,	 formations,	
webconférences)	;

•	 1	annuaire	départemental	des	techniciens	en	cours	d’élaboration.

 ♦ organiser Des journées événementielles

•	 1	colloque	national	sur	la	restauration	des	zones	humides	en	2016	
à	Brest	(360	participants,	40	 conférenciers)	;

•	 1	 conférence	 départementale	 de	 l’environnement	 sur	 les	 zones	
humides	en	2011	;

•	 10	journées	annuelles	CAMA	(environ	80	participants/an).

L’ACTION DE LA CAMA

Site pilote de Coat Carriou : comblement de fossés Colloque national en 2016 à BrestRencontre de techniciens en 2017 : suivi de travaux en baie de Douarnenez sur le Lapic

Rencontre de techniciens en 2016 : restauration de la continuité écologique




