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Comment corriger les perturbations des écoulements 
d’eau alimentant les zones humides? État des connais-
sances et état de l’art - Projet de recherche exploratoire 
ITTECOP
Jacques THOMAS, directeur de Kairos Compensation

Une grande majorité des zones humides continentales 
sont tributaires des mouvements d’eau de leur bassin 
versant pour garantir leur humectation. La modifica-
tion de ces écoulements d’eau peut compromettre le 
bon fonctionnement de ces écosystèmes et altérer leur 
biodiversité. Les infrastructures linéaires de transports 
peuvent perturber indirectement l’alimentation des 
zones humides. Une recherche exploratoire a été réalisée 
par un collectif composé de bureaux d’études spécialisés 
dans la conservation des zones humides (SCOP Sagne, LI-
Néco, KAIROS compensation) et d’un laboratoire de re-
cherche (ISTO CNRS). Le projet s’inscrit dans le cadre du 
programme ITTECOP 2014.

L’objectif du projet est de dresser un état de l’art en la 
matière en rassemblant la bibliographie, en étudiant 
des exemples récents et en s’appuyant sur la réflexion 
d’un groupe d’experts confrontés à ces questions. Les in-
frastructures concernées sont les réseaux enterrés (élec-
tricité, gaz, eau...) et les réseaux de surface (voirie, voies 
ferrées). 26 cas issus de projets d’infrastructures récents 
ont été étudiés.

Des projets peu adaptés pour la correction des perturbations
Cette étude met en évidence des lacunes majeures dans 
la conduite des projets impactant des zones humides. Si 
19 % des projets proposent des mesures adaptées pour 
corriger les impacts sur les zones humides, la grande ma-
jorité présente des études incomplètes, voire entachées 
d’erreurs, ou même qui négligent les mesures de réduc-
tion des impacts. Seuls les dossiers qui dressent un dia-
gnostic précis sur le fonctionnement hydrologique des 
zones humides apportent une réponse adaptée en terme 
de correction d’impact. 

Dans les autres dossiers, les questions simples que tout 
expert devrait se poser sont généralement absentes :

 - d’où vient l’eau qui alimente ces zones humides ?

 -  cette eau est-elle détournée aux dépens de l’humec-
tation des zones humides ?

 -  est-il envisageable de restituer le flux détourné ?

Le premier défaut mis en évidence est un défaut d’ex-
pertise sur ce thème. À la place de réponses objectives 
et documentées à ces questions élémentaires, on trouve 
de nombreux rappels à la loi ou autres généralités sur les 
zones humides qui « encombrent » les dossiers d’étude 
d’impact. Ici, c’est l’intelligence qui est perdante. La lec-
ture des dossiers donne l’impression que si le volet es-
pèces et habitats naturels est relativement bien décrit, le 
fonctionnement de l’écosystème est, lui, totalement né-
gligé. Certes les écoulements sont généralement cachés, 
mais les techniques qui permettent de les observer ou 
de déduire leur présence sont simples (sondages pédo-
logiques manuels, mesures des capacités d’infiltrations, 
de la conductivité hydraulique, étude de la carte géolo-
gique…). 
Le second défaut découle du premier. Le diagnostic étant 
médiocre, les auteurs ne sont pas en capacité d’imaginer 
et de proposer des techniques réduisant les impacts tout 
en conciliant la mise en œuvre de l’ouvrage prévu. Le 
banal ne peut pas servir le concret. Ici, c’est le maître 
d’ouvrage qui est perdant car il est privé des moyens 
qui pourraient alléger le coût de son projet. Pire, il va 
se trouver dans l’obligation de mettre en œuvre des me-
sures compensatoires couteuses en argent et en temps, 
la réglementation visant particulièrement la protection 
des zones humides. Pourtant, les quelques mesures cor-
rectives analysées montrent des solutions techniques 
simples et robustes (barrage de bentonite, fossé collec-
teur, noue de diffusion, fossé d’infiltration,…). Les tech-
niques employées sont inspirées de celles du génie civil 
et perturbent peu la mise en œuvre des infrastructures.
Le troisième défaut concerne le suivi et la valorisation 
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des projets. S’il nous a été possible de nous procurer des 
documents présentant des projets, ceux présentant des 
rapports d’exécution des travaux et des suivis des me-
sures correctives sont très rares. Le peu d’initiatives in-
novantes n’est ni validé, ni valorisé comme expérience 
transposable ailleurs.

Des axes de progrès envisageables
Les axes de progrès sont donc liés à une meilleure qua-
lification des agents réalisant les études initiales. Une 
formation sur le fonctionnement hydrologique des 
zones humides devrait améliorer le niveau d’expertise 
des chargés d’études des cabinets d’études d’impacts 
et des chargés de mission environnement des maitres 
d’ouvrage. Ce sont en effet ces derniers qui par soucis 
d’efficacité pourront exiger des études privilégiant les 
corrections d’impacts. Là où elle est possible, la correc-
tion des impacts est toujours moins hasardeuse et moins 
couteuse que la compensation des impacts. Enfin, ce 
sont les chargés de mission environnement des maitres 
d’ouvrages qui peuvent faire le lien entre génie civil et 
génie écologique.
Le suivi et le partage des expériences sont un autre axe 
de progrès.


