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Evaluation de l’effet de travaux de  

restauration sur les fonctions de zones humides de 
Bretagne (ETREZH) 

STAGE 1 – EVALUATION DES FONCTIONS HYDROLOGIQUES ET BIOGEOCHIMIQUES DE ZONES HUMIDES 

RESTAUREES 

CONTEXTE GENERAL  

Les travaux de restauration de zones humides présentent l’opportunité de reconquérir les fonctions de 
régulation quantitative et qualitative de l’eau liées à ces milieux mais aussi leur biodiversité, qui figure parmi 
les plus menacées de Bretagne. Ainsi, les actions de restauration de zones humides, si elles restent encore peu 
fréquentes, commencent à se multiplier. Cependant, de nombreux questionnements persistent sur la capacité 
de résilience des zones humides qui ont été sévèrement altérées ainsi que sur le choix des milieux à restaurer 
et les techniques à employer afin d’optimiser la restauration des fonctions perdues.  

Le réseau sur la restauration des zones humides (RERZH) a été créé en 2013 afin de répondre concrètement 
à ces questions et besoins, sous l’impulsion du Forum des Marais Atlantiques (FMA) et du Conseil 
départemental du Finistère. Il regroupe un ensemble de partenaires techniques et scientifiques intervenant 
sur la thématique de la restauration des zones humides en Bretagne. Le réseau a été étendu au niveau régional 
en 2019 sous la coordination du Forum des Marais Atlantiques et inclue un volet recherche-action dénommé 
ETREZH (Evaluation de l’effet des travaux de restauration sur les fonctions des zones humides de Bretagne). 
L’objectif du programme ETREZH est d’évaluer les effets des travaux de restauration sur les fonctions 
hydrologiques, biogéochimiques et biologiques des zones humides. Il vise en particulier à vérifier dans quelle 
mesure et sous quelles conditions, les services de régulation de la qualité et de la quantité d’eau et d’accueil 
de la biodiversité rendus par les zones humides peuvent être reconquis. Le projet pose également la question 
de la façon dont peuvent être évalués les travaux de restauration et de l’adaptation de protocoles de suivis au 
contexte particulier de la restauration des milieux.  

Le projet est basé sur l’étude synchronique de zones humides qui ont été restaurées par des interventions de 
suppressions de drainage enterré ou de remblais. L’évaluation de l’état de restauration des différentes 
fonctions étudiées est réalisée par comparaison d’indicateurs relevés dans ces sites avec les valeurs références 
présentes dans la littérature ou obtenues en étudiant des sites en bon état de conservation.  

Deux stages de 6 mois sont proposés dans le contexte de cette étude afin de contribuer à l’évaluation des 
fonctions hydrologique et biogéochimique d’un part et biologiques d’autre part.  
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OBJET DU STAGE 

Une hydropériode adéquate est un préalable au développement d’une zone humide, aussi bien pour permettre 
le développement d’habitats spécifique, que pour retrouver un fonctionnement biogéochimique propice aux 
fonctions recherchées. Parmi elles, la dénitification présente un enjeu fort au niveau régional, la restauration 
des zones humides pouvant contribuer, via l’abattement des concentrations en nitrate, à l’amélioration de la 
qualité de l’eau des cours d’eau. Cependant, la remise en eau des terres et en particulier de celles 
préalablement utilisées pour l’agriculture pose la question d’effet antagonistes et notamment de la 
remobilisation potentielle du phosphore accumulé dans la zone humide altérées. Ce phénomène est-il observé 
automatiquement ou est-il dépendant du contexte ? Est-il ponctuel ou se prolonge-t-il dans le temps ?  

Ainsi, le stage portera sur un diagnostic de l’évolution des teneurs en nitrate et en orthophosphates à travers 
des zones humides restaurées à des dates différentes et selon différentes modalités de travaux. Des mesures 
dans des sites en bon état de conservation donneront des valeurs de référence permettant d’évaluer le degré 
de restauration des zones humides étudiées.  

L’analyse du contexte général des sites, des travaux de restauration effectués, des conditions édaphiques et de 
l’hydropériode, l’utilisation du modèle STICS et la mobilisation de données obtenues dans le cadre du stage 
portant sur les végétations, permettront d’apporter des éléments explicatifs aux variations observées.  

 

Profil recherché : 
- étudiant(e) en Master 2 ou école d’ingénieur dans le domaine de l’environnement ; 
- compétences en hydrologie, biogéochimie et modélisation ; 
- rigueur, autonomie ; 
- qualités rédactionnelles ; 
- goût pour le terrain ; 
- permis B et véhicule personnel indispensables (un véhicule de fonction pourra être mis à disposition 

selon disponibilités). 

 

Durée du stage : 6 mois entre mi-janvier et août 2020, selon calendrier des formations 

 

Conditions d’accueil : Le stage sera basé à l’UMR SAS de l’INRA de Rennes, avec des missions régulières sur 
l’ensemble de la Bretagne. 

Permis de conduire nécessaire. 

 

Indemnité : Selon le barème d’indemnité en vigueur + frais de déplacements. 

 

Encadrement :  

Anne Jaffrezic, Agrocampus Ouest, UMS SAS, anne.jaffrezic@agrocampus-ouest.fr 

Armel Dausse, Forum des Marais Atlantiques, adausse@forum-marais-atl.com 

 

Pour tout renseignement et candidatures (CV + lettre de motivation): 

Anne Jaffrezic, anne.jaffrezic@agrocampus-ouest.fr 

Tél. : 02 23 48 54 20 
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