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Les bassins routiers de rétention des eaux pluviales servent à collecter, stocker et 
réguler les eaux de ruissellement issues de la chaussée. Ces eaux polluées sont épurées au 
sein des bassins. Malgré cette pollution, différentes espèces y sont régulièrement observées 
dont des espèces protégées tels que les amphibiens. Par précaution, il est recommandé de 
clôturer les bassins afin d’éviter leur colonisation. En effet, si le taux de natalité des 
amphibiens présents dans les bassins est plus faible que leur taux de mortalité, alors les 
bassins constitueraient des puits écologiques, en d’autres termes des pièges (i.e. milieu 
attractif, mais défavorable). Pourtant, l’état de l’art et les récentes études apportent des 
indications parfois contraires à ces recommandations, qu’il s’agirait de faire évoluer. 
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Les bassins de rétention des eaux pluviales n’ont commencé à être étudiés sous un 

aspect écologique que très tardivement. La première étude publiée dans un journal 
scientifique apparait en 2000 et concerne une quinzaine de bassins canadiens dont la faune 
et la flore ont été suivies entre 1997 et 1998 (Bishop et al. 2000). Dès cette étude, la 
caractérisation de la biodiversité rencontrée était mise en relation avec les polluants présents 
dans les eaux et les boues de décantation. Depuis, les recherches, bien que peu nombreuses, 
reproduisent l’étude de Bishop à travers le globe, sur différents bassins aux caractéristiques 
diverses et aux taux de polluants différents (Karouna-Renier & Sparling 2001; Le Viol et al. 
2009; Ackley & Meylan 2010; Moore & Hunt 2012). En parallèle, de nombreuses publications 
sont sorties sur les effets des polluants (HAP, métaux lourds, sels) sur les organismes des 
milieux aquatiques, dont les amphibiens (MacDonald et al. 2000; Bryer et al. 2006; Brand & 
Snodgrass 2010; Egea-Serrano et al. 2012; Wagner & Lötters 2013, Sievers et al., 2019). 
 

En France, la première étude sur les bassins de rétention des eaux pluviales a été 
menée par Olivier Scher dont la thèse de doctorat cherchait à quantifier la biodiversité 
faunistique (invertébrés, oiseaux et amphibiens) dans 5 bassins du réseau Autoroutes du Sud 
de la France (ASF ; Scher & Thièry 2005). Ses résultats, très souvent cités à l’international, 
indiquent une potentialité écologique réelle de ces bassins, et ce pour une faune variée. 
Quelques années plus tard, Isabelle Le Viol du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 
publie à partir de 2009 plusieurs études sur les bassins de rétention des eaux pluviales de 
l’A11, autoroute gérée par Cofiroute (Le Viol et al. 2009, 2012). Ses résultats vont dans le 
même sens que ceux d’Oliver Scher et elle nomme avec justesse son premier papier « plus 
d’amphibiens qu’attendu dans les bassins d’orage autoroutiers ». En parallèle, la thèse de 
Jérôme Prunier en génétique des populations suggère un effet corridor longitudinal des 
infrastructures de transport sur le Triton alpestre, notamment par le biais des bassins d’eaux 
pluviales (Prunier, 2012 ; Prunier et al. 2014). En 2017, l’équipe de recherche CERISE (binôme 
Département du Bas-Rhin et CNRS de Strasbourg) publie à travers la thèse de Jonathan 
Jumeau une étude effectuée sur la totalité des bassins routiers départementaux du Bas-Rhin, 
et dont les résultats coïncident avec la littérature existante. Cette étude met en lumière 
toutes les caractéristiques et paramètres influençant les communautés d’amphibiens, y 
compris les polluants et les mesures de cloisonnement. En 2018, Laura Clevenot publie un 
article de synthèse bibliographique détaillant les éléments pouvant faire des bassins de 
rétention des eaux pluviales des pièges écologiques pour les amphibiens ou, au contraire, des 
sites de refuge. Sa thèse actuellement en cours interroge l’influence des modes de gestion de 
ces bassins sur les communautés d’amphibiens. L’étude questionne en parallèle les modalités 
d’intégration de ces bassins dans les continuités écologiques locales. 

 
Ces différentes études indiquent une biodiversité bien réelle dans les bassins de 

rétention des eaux pluviales et une idée fait aujourd’hui de plus en plus consensus dans la 
communauté scientifique : les bassins de rétention des eaux pluviales sont des éléments du 
paysage comparables à des zones humides qu’il faut entretenir et concevoir avec soin. Dans 
un contexte de régression des zones humides à travers le globe, dont la France, les bassins de 
rétention des eaux pluviales peuvent constituer des habitats de substitution précieux pour les 
espèces dont l’habitat a été supprimé au profit de zones urbaines ou de greniers agricoles, 
véritables déserts biologiques (Davidson 2014).  
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La considération des bassins de rétention des eaux pluviales comme zone polluée 

devant être rendue inaccessible à tout organisme vivant ne fait donc pas consensus. La 
position de chaque pays, chaque organisme d’état et chaque collectivité n’est pas claire et il 
est difficile de trouver des informations à ce sujet. Si la plupart des bassins d’Europe sont 
clôturés afin d’empêcher l’accès des humains, la plupart d’entre eux semblent être 
accessibles à la petite faune. En Alsace par exemple, on trouve de tout : des bassins sans 
clôture, des bassins clôturés et des bassins « bunkerisés » par du béton. Dans le Haut-Rhin, la 
plupart d’entre eux semblent complètement ouverts alors que dans le Bas-Rhin ils semblent 
pour la plupart fermés. De fait, la stratégie de cloisonnement s’avère, comme souvent, 
dépendante des personnes en charge des dossiers (porteur du projet, prestataires, services 
de l’État…) plutôt que du maître d’ouvrage en tant qu’entité. Au niveau des recommandations 
nationales, le Cerema indiquait dans son ouvrage de 2006 que les bassins ne devaient pas 
être considérés comme des milieux favorables à la faune et qu’il était nécessaire de les 
cloisonner (Carsignol 2006). Cependant, le guide ne fournit pas de références permettant de 
justifier cette prudence. À l’international, les guides d’écologie routière ne font pas encore 
état de recommandations sur le sujet, les études étant probablement trop récentes et 
relativement inaccessibles pour en faire des généralités (Forman et al. 2003; Luell et al. 2003; 
Van der Ree et al. 2016). Finalement, seuls les chercheurs prennent position avec des 
références claires à l’appui, position dépendant toujours du contexte des bassins étudiés 
(Bishop et al. 2000; Karouna-Renier & Sparling 2001; Scher & Thièry 2005; Le Viol et al. 2009, 
2012; Ackley & Meylan 2010; Brown et al. 2012; Moore & Hunt 2012; Scheffers & Paszkowski 
2013; Hassall & Anderson 2015 ; Redon (de) et al. 2015 ; Jumeau 2017 ; Clevenot et al. 2018 ; 
Oertly & Parris 2019). De plus, l’étude de Jumeau (2017 ; et à paraitre Jumeau et al., 2019) 
indique une inefficacité complète des mesures actuelles de cloisonnement censées empêcher 
les amphibiens de rentrer dans les bassins. Ainsi, même les murets en béton avec revers 
s’avèrent perméables. Pourtant, dans son dernier ouvrage « Amphibiens et dispositifs de 
franchissement des infrastructures de transport terrestre », le Cerema préconise toujours et 
avec prudence le cloisonnement des bassins de rétention des eaux pluviales routiers, signe 
que les avancées dans ce domaine de recherche ne sont pas suffisamment relayées et que de 
nombreuses incertitudes demeurent. La recommandation est cependant relativisée par un 
possible effet refuge des bassins. 

 
Il ne s’agit cependant pas d’oublier le possible effet « puits » (ou « piège écologique ») 

des bassins. En effet, en attendant les résultats de la thèse d’Antonin Conan (équipe de 
recherche CERISE) étudiant le succès reproducteur dans ces sites comparés aux mares semi-
naturelles, il convient de rester prudent. Certaines études montrent des effets délétères qu’il 
ne faut pas négliger. Ces études ont quantifié en conditions contrôlées et pour les 
amphibiens, des seuils tératogènes, sub-létaux et létaux (Punzo 1993; Sanzo & Hecnar 2006; 
Natale et al. 2006; Smith 2007; Collins & Russell 2009; Brand et al. 2010) synthétisés dans 
l’article de Jumeau (2017). Ainsi, il est aujourd’hui possible de connaitre l’impact de l’eau des 
bassins sur les espèces, notamment via les suivis de pollution des bassins demandés par la 
Direction départementale des territoires (DTT). Malheureusement, la concentration en 
polluants de l’eau des bassins est difficilement estimable en amont de leur réalisation. De 
plus, les études en conditions contrôlées sous-estiment l’impact réel des polluants, car les 
effets « cocktails » (interactions entre polluants) n’ont jamais été quantifiés. Enfin, la 



  

 

 

 4 

 

concentration en polluant au sein de ces bassins peut varier d’un jour à l’autre en fonction de 
la quantité d’eau retenue et des événements pouvant survenir sur le réseau routier. Certaines 
études ont cependant directement prélevé l’eau des bassins avant d’y exposer des 
amphibiens (Bryer et al. 2006; Brand et al. 2010). Leurs résultats sont quasiment unanimes : 
le principal polluant affectant la biodiversité d’un site est le chlorure. Celui-ci provient du sel 
de déneigement et augmente la conductivité des eaux. 

 
Il faut donc rester prudent, et pas seulement sur l’effet des polluants. Une étude aux 

résultats inquiétants menée par Dorchin et Shanas (2010) montre un taux de mortalité 
important chez les amphibiens (i.e. Crapaud vert) ainsi que l’apparition de malformations 
chez les têtards, qui seraient liés aux eaux de ruissellement. Cependant, cette étude est 
réalisée sur des échantillons d’eau venant d’autoroutes israéliennes après au moins 20 jours 
sans pluie, et prélevés directement dans les fossés. Cela signifie que les échantillons étaient 
prélevés bien en amont des bassins, ce qui ne permettait pas d’intégrer l’effet de dilution de 
ces bassins qui contiennent de grands volumes d’eau. De plus, les contraintes réglementaires 
du réseau routier israélien peuvent être très différentes des normes européennes. Les 
échantillons utilisés étant très concentrés (e.g. Cu>130ppb ; Pb>26ppb ; dureté de l’eau> 
120mg/L), c’est sans surprise que ces derniers affichent des taux de pollution largement 
supérieurs à ceux trouvés dans les bassins de rétention des eaux pluviales français. D’autres 
études récentes indiquent un possible effet puits, mais sans avoir vérifié le succès 
reproducteur dans des eaux in situ (Sievers et al., 2018, 2019). Cela conforte tout de même 
l’idée générale d’une prudence à avoir et qu’un effet puits est envisageable. À l’inverse, 
Jumeau (2017) indique que la grande majorité des bassins du Bas-Rhin étaient sous les seuils 
sub-létaux connus tout en indiquant une sous-estimation possible du sel (par ailleurs pouvant 
être toléré par certaines espèces d’amphibiens comme le Crapaud vert (Katz 1973 ; Degani et 
al., 1984). 

 
À travers cette note, nous souhaitons alerter le réseau de chercheurs et de 

professionnels sur ce sujet et les non-sens observés lors de nos différentes études. À 
considérer à tort les bassins de rétention d’eaux pluviales comme étant inaccessibles aux 
amphibiens, les mesures de gestion et la prise en compte de ces habitats ne sont pas 
adaptées. Les curages et fauchages interviennent ainsi régulièrement en pleine saison de 
reproduction. De plus la conception de ces ouvrages n’est parfois pas adaptée à ces espèces 
et certains bassins deviennent alors de véritables pièges écologiques (e.g. pente abrupte, 
sècheresse, conception des exutoires…). À vouloir respecter des recommandations 
malheureusement caduques, des mesures de cloisonnement coûteuses et pourtant 
inefficaces sont installées et des opportunités écologiques d’habitat ou de continuités sont 
ignorées. Il est ainsi probable que le véritable effet puits de ces ouvrages soit dû, non pas 
majoritairement aux polluants, mais aux mauvaises pratiques induites par un paradigme qu’il 
nous faut faire évoluer. Les polluants ne sont cependant pas à oublier et il est tout à fait 
possible d’envisager des principes prenant en compte à la fois l’effet puits et les potentialités 
écologiques de ces sites. 

 
À travers cette note, nous espérons donc un changement de vision sur le sujet et 

recommandons les pratiques et démarches suivantes. Ces dernières que nous estimons être 
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bénéfiques à tous, peuvent être intégrées par les gestionnaires, notamment lors des 
demandes environnementales (Dossier unique, DLE, dossier espèce…) : 

 

 Les bassins de rétention des eaux pluviales devraient être considérés comme des 
habitats réels pour les espèces de zones humides, indépendamment de la question 
source/puits ; 
 

 En tant que tels, ces bassins devraient être gérés favorablement aux espèces en 
évitant les périodes de reproduction. Des articles tels que ceux de Clevenot et al. 
(2018) ou Oertly & Parris (2019) font une synthèse des bonnes pratiques ; 
 

 La conception des futurs bassins devrait être soumise à l’expertise d’un écologue afin 
d’identifier les éventuels pièges mortels et de proposer des éléments bénéfiques à ces 
espèces (e.g. échappatoire, surcreusement toujours en eau…). En effet, dans certains 
avaloirs, les amphibiens, piégés par les parois verticales et un niveau d’eau trop faible, 
ne peuvent pas ressortir. Le Bureau d’Études Ecosphère a rédigé une note de 
recommandations sur les échappatoires en 2018 qui serait applicable ; 
 

 Les bassins ne devraient pas être considérés comme des éléments bénéfiques de la 
séquence ERC (par exemple comme mesures compensatoires à la destruction de 
points d’eau), mais devraient cependant être inclus dans les études d’impact, car ils 
participent à la dynamique des populations qui les utilisent comme habitat 
(amphibiens, entomofaune aquatique, site de nourrissage pour avifaune) et 
permettent de potentielles connexions (populations ou métapopulation) avec d’autres 
points d’eau, dont des mares semi-naturelles ;  
 

 Par arrêtés préfectoraux, les projets routiers et autoroutiers doivent aujourd’hui 
effectuer des analyses des eaux tous les ans, afin de vérifier la bonne fonctionnalité de 
ces bassins comme éléments de dépollution des eaux de ruissellement de la chaussée. 
Sur la base de ces analyses, si la moyenne des différents polluants sur les 5 premières 
années après mise en service, est supérieure aux seuils sub-létaux connus (recensés 
dans Jumeau 2017), des efforts pourraient être demandés (création de mares, 
amélioration de l’ouvrage voire tentative de cloisonnement …). Notons que les seuils 
connus concernent principalement des espèces non locales (même si des réponses 
similaires peuvent être attendues) et que ces seuils devraient être régulièrement 
actualisés en fonction de la connaissance scientifique afin de se rapprocher au plus 
près de la biologie de nos espèces locales, en particulier celles qui sont protégées et à 
enjeux patrimoniaux. Un suivi direct du succès reproducteur pourrait également être 
réalisé pour conclure au cas par cas et faire avancer la recherche sur ce domaine en 
émergence ; 
 

 Concernant les ouvrages existants, une logique similaire peut être appliquée. Si la 
pollution est inférieure aux seuils sub-létaux connus, les mesures de cloisonnement 
pourraient être retirées, limitant les coûts d’entretien. 
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 Pour les ouvrages présentant une pollution supérieure aux seuils sub-létaux connus, 
des mares de substitution pourraient être créées à proximité des bassins concernés et 
en collaboration avec les acteurs des territoires adjacents afin d’attirer les amphibiens 
dans un site plus qualitatif. Cette solution serait plus écologique et pourrait s’avérer 
plus économique que les mesures de cloisonnement mises en place actuellement.  
 

Ce système que nous estimons prudent au regard de l’inefficacité des mesures de 
cloisonnement pourrait également être adapté aux bassins de rétention des eaux pluviales 
des autres réseaux pour lesquels la connaissance batrachologique est aujourd’hui moindre. 
 
Pour résumer, au bout de 5 ans de suivi : 

 Si un bassin a un taux faible de polluants par rapport aux seuils sub-létaux connus, ce 
serait bénéfique pour l’environnement de ne rien faire ou d’améliorer la conception et 
l’entretien des bassins concernés ; 

 Si un bassin a un taux proche ou supérieur aux seuils sub-létaux connus, il est possible 
agir sur l’environnement du bassin concerné par la création de points de reproduction 
pour diluer l’effet et dédommager l’éventuel impact des 5 années passées. 

 
Cela permettrait également d’intégrer les bassins à leur juste titre dans les démarches 
environnementales et de diminuer les coûts d’entretien pour les collectivités ou les acteurs 
privés qui en ont la charge. Enfin, considérer les bassins de rétention des eaux pluviales 
comme des habitats permettra de mener des actions de préservation plus cohérentes en 
agissant sur l’ensemble du réseau d’habitats. 
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