
La cellule d’animation 
sur les milieux aquatiques
Une cellule technique opérationnelle au service des acteurs 
des milieux aquatiques Zones humides et cours d’eau
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La CAMA

Le Département est parcouru par  
7 000 km   de cours d’eau permanents, 
habitat naturel de nombreuses espèces 
rares ou menacées : saumon, anguille, 
loutre, mulette perlière, osmonde 
royale… Ces cours d’eau permettent l’ali-
mentation en eau potable d’une grande 
partie des habitants du Finistère et sont 
propices à des usages de loisirs (randon-
née pédestre, pêche, kayak...).

Ce patrimoine a longtemps été entre-
tenu  par les propriétaires riverains, 
les agriculteurs  et les associations 
agréées pour la pêche et la protection 
des milieux aquatiques. L’importance 
des enjeux associés à ces cours d’eau, 
l’évolution des techniques et la prise en 
compte de tous les usages encouragent 
aujourd’hui une gestion publique de ce 
patrimoine. 

Les zones humides représentent 
environ 10 % du territoire du Finistère.  
Ces espaces sont en mutation 
puisque de plus en plus délaissés par 

l’agriculture qui a de tout temps été leur principal 
mode de gestion. Les recherches ont démontré 
leur importance pour la gestion de l’eau,  la 
biodiversité et la préservation des paysages. Les 
zones humides représentent aussi un intérêt sociologique et culturel, par les 
nouveaux usages et les usages traditionnels que l’on y trouve, ainsi que par les 
légendes et les représentations qu’elles peuvent véhiculer.

Milieux aquatiques :
une richesse à préserver

10 %
du territoire 
du Finistère

7 000 km
de cours d’eau

permanents
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La CAMA au service des acteurs 
et des milieux aquatiques

Le Conseil départemental du Finistère accompagne techni-
quement et financièrement les acteurs grâce à une cellule 
d’animation sur les milieux aquatiques (CAMA), co-finan-
cée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Le rôle de la CAMA

 - Apporter un appui aux porteurs de projet
 - Fédérer les acteurs
 - Communiquer
 - Organiser la gestion de données à l’échelle départementale

Le fonctionnement  
de la CAMA

Il est assuré par deux binômes :

Pour les cours d’eau :

Au sein du service des politiques territoriales de l’eau 
> Anne Huitric

Partenariat avec la Fédération départementale des associa-
tions agréées de pêche et de protection des milieux aqua-
tiques (FDAAPPMA) 
> Nicolas Bourré

Pour les zones humides :

Au sein du service des espaces naturels et des paysages
> Marie Bégué 

Partenariat avec le Forum des marais atlantiques (FMA)
> Anaëlle Magueur
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Les outils cours d’eau

La gestion des cours d’eau doit se concevoir :
 ►  à l’échelle des masses d’eau avec des objectifs partagés,
 ►  en prenant en compte l’ensemble des paramètres hydromorphologiques des cours d’eau,
 ►  sur le long terme car un cours d’eau est un milieu vivant en constante évolution qu’il faut accompagner,
 ►  dans la concertation. 

Pour assurer ces objectifs, un accompagnement particulier a été développé par le Conseil départemental du Finistère avec 
l’appui financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Il aide les territoires à développer des « Projets de Territoires d’Eau » 
et définir une planification pluriannuelle intégrant un volet « milieux aquatiques – cours d’eau ». Cette planification 
établie sur la base d’une étude préalable ou du bilan des premiers travaux réalisés, décline les actions à réaliser chaque 
année et sur 5 ans, par bassin versant et anticipe les financements nécessaires sur cette période. 
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La CAMA apporte son appui aux porteurs de projets pour élaborer et faire vivre ces actions à leurs différentes étapes :

 ► Prise en compte de l’ensemble des paramètres hydromorphologiques 
pour établir le diagnostic et définir les indicateurs

 ►  Aide à l’élaboration du cahier des charges

 ►  Bibliothèque des études réalisées sur le département

 ► Participation aux comités de pilotage

 ► Accompagnement possible sur le terrain pour affiner le diagnostic 

 ►  dans la concertation

Très mauvais

Mauvais

Moyen

Bon

Très bon

Exemple de résultat sur un cours d’eau �nistérien

Réaliser une 
étude préalable 
en régie ou 
par un bureau 
d’études
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 ►  Guide méthodologique et technique  
des aménagements de continuité (2010)

Réaliser des documents  
méthodologiques

 ►  Réseau des techniciens de rivières associant 
techniciens des collectivités et associations  
de pêches

 ► 1 à 2 réunions thématiques par an - groupes  
de travail

 ► Organisation de journées de formation (1 à 2/an)

 ► Une stratégie de communication vers différents 
publics

Echanger,  partager 
ses expériences et 
communiquer

 ► Conseils techniques sur le terrain

 ► Réunions techniques de partage  
d’expérience (1 à 2/an)

 ► Aide à l’élaboration des fiches « travaux  
d’aménagement sur les cours d’eau »

 ► Bilan annuel de l’ensemble des travaux réalisés 
sur le département

Réaliser et suivre  
les travaux

 ►  Participation aux comités de pilotage

 ► Expertise sur la programmation des travaux  

 ► Expertise sur les coûts et aide à l’élaboration  
des plans de financements

 ► Aide à l’élaboration du document de 
programmation pluriannuelle

Mettre en place un volet 
milieux aquatiques  - 
cours d’eau au sein d’un 
projet de territoire d’eau
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Les outils zones humides
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zones humides

 ► Site Internet spécifique www.zoneshumides29.fr 
Cartographie de l’Inventaire permanent des zones humides  (IPZH29)

Inventorier les 
zones humides

 ► Guide méthodologique d’inventaire

 ► Logiciel GWERN d’aide à la saisie des données

Protéger les
 zones humides

 ► Plaquette : zones humides et documents d’urbanisme

 ► Guide sur la réglementation et les outils d’accompagnement existants

Mettre en place 
un programme 
d’actions

 ► Guide méthodologique pour la réalisation de l’étude préalable à un 
programme pluriannuel d’actions milieux  humides

Réaliser un projet 
de gestion

 ► Guide technique d’aménagement et de gestion des zones humides

 ► Un réseau expérimental de réhabilitation des zones humides

Echanger, partager, 
former et 
communiquer

 ► Un groupe départemental sur les zones humides

 ► Un réseau d’échanges techniques

 ► Des ateliers scientifiques, des journées d’échanges, des visites de 
terrain...

 ► Une stratégie de communication vers les différents publics
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Les outils zones humides
L’inventaire permanent - IPZH

Production   

Les commissions locales de l’eau sont responsables de la coordination et de la qualité des inventaires des zones 
humides. Elles peuvent les réaliser directement ou s’appuyer sur les acteurs de bassin versant et les communes. Ces 
inventaires sont ensuite pris en compte dans les zonages des plans locaux d’urbanisme.

Administration

Centralisation  des inventaires par convention avec les propriétaires des données
Analyse des inventaires et affectation d’un indice de fiabilité
Intégration au référentiel départemental 

Diffusion

Cartographie dynamique sur le site www.zoneshumides29.fr

Consultation grand public  ►► Codes d’accès  ►► Consultation partenaire

Cartographie téléchargeable sur le site www.geobretagne.fr

Alimentation de l’IPZH

Porter à connaissance

Jusqu’au 1/15000
Sur fond cartographique SCAN25®

Jusqu’au 1/2000 Sur fonds 
cartographiques SCAN25® ou BD Ortho ®Ac
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Le Conseil départemental du Finistère souhaite ac-
compagner financièrement les maîtres d’ouvrages 
qui développent des actions de gestion et de pro-
tection des milieux aquatiques que sont les zones 

humides et/ou les cours d’eau.
L’accompagnement peut être ponctuel sur une action, ou être 
contractualisé sur plusieurs années à travers des programmes 
pluriannuels milieux aquatiques. 
Cette planification pluriannuelle milieux aquatiques est desti-
née aux collectivités publiques et à leurs groupements, après 
une étude préalable visant à faire l’état des lieux des milieux 
et à définir les actions à mener sur un territoire hydrogra-
phique cohérent (bassin versant).

1. programmations pluriannuelles 
milieux aquatiques

a) Nature des opérations subventionnables :

Etudes
 - Etudes préalables à la programmation (état des lieux - dia-

gnostic - programmation pluriannuelle des actions), sous 
réserve du respect : 

 • de méthodes prenant en compte l’ensemble des para-
mètres hydromorphologiques des cours d’eau (référen-
tiels disponibles régulièrement réajustés),

 • de la méthodologie du guide technique départemental 
des inventaires des zones humides à l’échelle locale,

 - Etudes de suivi et d’évaluation de fin de contrat.

Travaux
 - Travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien des 

zones humides et/ou des cours d’eau.

Acquisitions
 - Acquisitions de zones humides.

Poste
 - Poste de technicien milieux aquatiques (coordination et 

animation des actions sur les zones humides et/ou les cours 
d’eau).

b) Bénéficiaires
Collectivités ou groupements de collectivités.
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La CAMA

Les modalités de financement des  
opérations sur les milieux aquatiques

Accompagner
les maîtres 
d’ouvrage
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c) Conditions de recevabilité particulières
Concernant les zones humides, les projets soumis à l’examen 
du Conseil départemental devront aborder les six volets ci-
après définis correspondant chacun à un critère qui sera exa-
miné à réception du projet :

 - volet protection et mise en valeur du paysage des zones 
humides ;

 - volet protection et développement de la biodiversité des 
zones humides ;

 - volet gestion qualitative de l’eau dans les zones humides ;

 - volet gestion quantitative de l’eau dans les zones humides ;

 - volet promotion des modes de gestion et des usages res-
pectueux de l’intégrité des zones humides ;

 - volet communication à destination du public.

Le projet devra présenter la justification de la non-prise en 
compte éventuelle d’un des volets présentés ci-dessus, excepté 
pour le volet communication grand public qui est obligatoire. 
En fonction du contexte, l’importance relative des différents 
volets pourra toutefois évoluer.

d) Financement départemental
Plafonds établis en fonction de la surface de bassin versant 
concerné pour les zones humides et du linéaire géré pour les 
cours d’eau.
Taux de financement applicable dans la limite d’un taux maxi-
mum d’aide publique de 80 % (90 %* pour le cas particulier 
d’une acquisition de zones humides dans le cadre d’un pro-
gramme pluriannuel milieux aquatiques).

e) Autres financements possibles dans le cadre de pro-
grammes pluriannuels territoriaux milieux aquatiques

 - Agence de l’eau Loire-Bretagne

 - Région Bretagne

* décision du Conseil départemental du 29 janvier 2010



Modalités d’aides 2016 (cours d’eau)

Objectif Action 
Taux maximum 

d’aide
Plafond(1)

Développer un observatoire des poissons 
migrateurs et espèces menacées

Acquérir des connaissances et suivre  
l’évolution des populations

10 % Pas de plafond

Favoriser le bon fonctionnement  
des cours d’eau et des plans d’eau

Etude de définition des zones prioritaires 
d’intervention

10 % 80 000 €

Travaux d’entretien pour préserver  
les fonctionnalités des cours d’eau

30  % 2000 €/km/an

Travaux de restauration des cours d’eau 
afin de corriger les altérations hydromor-
phologiques

30 % 70 000 €/an(2)

Améliorer la continuité écologique  
et agir en faveur des populations  
piscicoles menacées

Etudes de définition de l’action correctrice 
à mener

10 % 50 000 €

Travaux d'arasement ou d'effacement 
d'ouvrages transversaux faisant obstacle  
à la continuité écologique

10 % 200 000 €

Petits aménagements pour le rétablisse-
ment de la continuité écologique (buses, 
pré-barrage, rampe…)

30 % 70 000 €/an(2)

Opérations de repeuplement piscicole, 
expérimentations

10 % Pas de plafond

Modalités d’aides 2009 du Conseil départemental du Finistère pour les actions milieux aquatiques (zones humides)
 contractualisées pluriannuellement

Opération éligible

Préalable à la 
contractualisation

Dans le cadre 
d’un contrat 

années de financement
1 à 5

Dans le cadre 
d’un contrat

années de financement
6 à 10

Dans le cadre 
d’un contrat 

années de financement
11 à 15

Technicien 1 an maximum
7 650 €/an pour un 

temps plein

forfait 
7 650 €/an pour un 

temps plein

forfait 
5 000 €/an pour un 

temps plein

forfait 
3 000 €/an pour un 

temps plein

Etudes 30 %* 30 %* 30 %* 30 %*

Plafond de dépense
 1ère étude préalable

60 000 € TTC

Plafond bilan premier 
contrat et étude préalable 

deuxième contrat
40 000 € TTC

Plafond bilan deuxième 
contrat et étude préalable 

troisième contrat
40 000 € TTC

Plafond bilan troisième 
contrat

40 000 € TTC

Travaux 30 % 30 % 30 %

Plafond de dépenses 
annuelles en fonction 
de la surface du bassin 
versant :
 - Moins de 100 km²

50 000 € TTC
 - de 100 à 249 km²           

70 000 € TTC
 - de 250  à 399  km²      

 80 000 € TTC
 - 400 km²  et plus     

 100 000 € TTC

Plafond de dépenses 
annuelles en fonction 
de la surface du bassin 
versant :
 - Moins de 100 km²

40 000 € TTC
 - de 100 à 249 km²           

60 000 € TTC
 - de 250  à 399  km²      

 70 000 € TTC
 - 400 km²  et plus     

 90 000 € TTC

Plafond de dépenses 
annuelles en fonction 
de la surface du bassin 
versant :
 - Moins de 100 km²

40 000 € TTC
 - de 100 à 249 km²          

60 000 € TTC
 - de 250  à 399  km²      

 70 000 € TTC
 - 400 km²  et plus     

 90 000 € TTC

Acquisitions 30 % (zones humides uniquement)
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(1) Plafond en TTC, transposé en HT si le bénéficiaire récupère la TVA
(2) plafond commun à ces deux opérations éligibles
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2. Action ponctuelle
Actions zones humides « biodiversité »

 - Études visant à améliorer la connaissance des zones hu-
mides et leur répartition notamment dans le cadre de l’in-
ventaire départemental des zones humides, sous réserve 
du respect de la méthodologie de l’inventaire départe-
mental des zones humides ;

 - Travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien.

Etudes, acquisitions et travaux : 30 %

Plafond de subvention : 23 000 € par an

Taux maximum d’aides publiques : 80 %

Bénéficiaires : Collectivités et associations

Conditions de recevabilité particulières : (idem 1-c)

En outre, le maître d’ouvrage de l’opération devra :

 - démontrer qu’il détient bien les autorisations administra-
tives nécessaires à la réalisation de son projet ;

 - justifier du statut public du site concerné par le projet. Si 
les terrains de l’assiette du projet sont privés, le maître 
d’ouvrage devra expliciter la stratégie foncière qu’il 
compte mettre en oeuvre (projets d’acquisition ou de 
conventionnement). Une déclaration d’intérêt général est 
souhaitable pour la réalisation de travaux sur propriété 
privée ;

 - réaliser, pour les projets de travaux intégrant une ouver-
ture au public, une étude de mise en accessibilité pour 
tous, respectant la charte d’accessibilité établie par le 
Conseil départemental ;

 - justifier de la prise en compte du public en insertion pro-
fessionnelle dans le cadre de la passation des marchés 
publics liés au projet.
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Conseil départemental du Finistère
Direction de l’aménagement, de l’eau, de l’environnement et du logement

32, bd Dupleix - CS 29029 - 29196 Quimper cedex 
 02 98 76 21 60 - Fax 02 98 76 20 55 
 daeel@finistere.fr

Contacts - Cours d’eau
Conseil départemental du Finistère

Anne Huitric
 02 98 76 26 53

 anne.huitric@finistere.fr

FDAAPPMA
Nicolas Bourré

 02 98 10 34 20
 nicolas.bourre@fedepeche29.fr

Contacts - Zones humides
Conseil départemental du Finistère

Marie Bégué
 02 98 76 65 51

 marie.begue@finistere.fr

Forum des marais atlantiques
Anaëlle Magueur
 02 98 46 61 25

 amagueur@forum-marais-atl.com
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