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Evaluation de l’effet de travaux de  

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

STAGE 2 – ETUDE DE L’EVOLUTION DE LA VEGETATION DE ZONES HUMIDES SUITE A DES TRAVAUX DE 

RESTAURATION 

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.  

OBJET DU STAGE 

La végétation est un indicateur intégrateur des conditions du milieu et est à ce titre un des indicateurs les plus 
utilisés pour suivre l’évolution du milieu suite à des travaux de restauration écologique. L’objet de ce stage est 
de réaliser un diagnostic des végétations de sites restaurées à différentes dates par suppression de remblai ou 
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de drainage enterré et vérifier leur similarité avec des végétations de références ainsi que d’étudier les facteurs 
explicatifs des différences observées. 
 

Le stagiaire réalisera : 

- La caractérisation des végétations et habitats présents,  

- Une analyse des végétations par groupes fonctionnels,  

- Une évaluation de l’intégrité structurelle des communautés végétales par comparaison avec des 

relevés de référence dont il aura également la charge, 

- L’analyse des caractéristiques pédologiques et édaphiques en partenariat avec le stage sur les 

fonctions biogéochimiques, 

 

Les relevés de références porteront, pour chacun des sites, sur un ensemble de sites en bon état de 
conservation représentant des végétations vers lesquelles le site restauré peut être amené à évoluer. Il s’agira 
de choisir des sites de référence sur la base de critères de similarité avec les sites restaurés : proximité, 
conditions stationnelles, topographie, contexte paysager, gestion. Le panel de sites sera sélectionné à partir 
des inventaires de zones humides existants à proximité des sites restaurés. 

Les données phytoécologiques et pédologiques feront l’objet d’analyses croisées et pourront être mises en 
perspective avec les données des autres stages et études (fonctionnement hydrologique, biogéochimique et 
macro-invertébrés). 

Les observations de terrains et les analyses réalisées seront complétées par un  travail bibliographique sur les 
communautés végétales des zones humides ciblées, leurs relations avec les conditions édaphiques ainsi 
qu’avec le mode de gestion. 

 

Profil recherché : 

- étudiant(e) en Master 2 d’écologie ou école d’ingénieur dans le domaine de l’environnement ; 
- bonnes connaissances en botanique, approche de la phytosociologie ; 
- bonnes connaissances du fonctionnement des zones humides et leur pédologie; 
- rigueur, autonomie ; 
- qualités rédactionnelles ; 
- goût pour le terrain ; 
- maitrise des outils statistiques couramment utilisés en écologie ; 
- permis B et véhicule personnel souhaité (un véhicule de fonction pourra être mis à disposition selon 
disponibilités). 

 

Conditions d’accueil : Le stagiaire sera intégré à l’équipe de recherche EA 7462– Geoarchitecture et localisé à 
l’UFR sciences et Techniques, département de biologie, Université de Bretagne Occidentale, Brest. Des 
déplacements sont à prévoir dans l’ensemble de la Bretagne. 

Encadrement : Sébastien Gallet, maître de conférences, Université de Bretagne Occidentale et Armel Dausse, 
Forum des Marais Atlantiques. 

Le stagiaire bénéficiera d’un appui ponctuel du Conservatoire botanique national de Brest pour la 
détermination floristique et l’identification des végétations. 

 

Durée du stage : 6 mois (stage de fin d’études) 

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

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

 Sébastien Gallet : 02 98 01 66 88 ou sebastien.gallet@univ-brest.fr 


