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LUTTER CONTRE LEs
COULéEs D’EAU BOUEUsE

Le ConseiL GénéraL du Bas-rhin
au       de vos vies

info+
conseil général du bas-rhin
HÔTeL DU DÉPaRTeMeNT
Place du Quartier Blanc / 67964 STRaSBOURG cedex 9
Tél. : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97

www.bas-rhin.fr

service rivières
03 69 20 75 20

pôle développement des territoires

direction de l’agriculture, de l’espace 
rural et de l’environnement

Le ConseiL GénéraL du Bas-rhin 
et La ChamBre d’aGriCuLture 
vous aCCompaGnent pour
trouver des soLutions.
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Les moyens de lutte sont présentés en 8 fiches techniques : 

Gestion des eaux de ruisseLLement dans Le paysaGe aGriCoLe

L’assolement concerté

Les techniques culturales sans labour

Les bandes enherbées

Gestion des eaux de ruisseLLement dans Le Bassin versant

Le bassin de rétention

La fascine

Le talus / fossé

Gestion des eaux de ruisseLLement dans Le paysaGe urBain

La protection de la zone bâtie 

Les protections individuelles

INTRODUCTIONNOs pARTENAIREs

38

le longeau
Route de Lessy - Rozérieulles
BP 30019
57161 MOULINS LeS MeTZ
03 87 34 47 00 / bessaguet@eau-rhin-meuse.fr

agence de l’eau rhin-meuse

espace européen de l’entreprise
BP 30022 Schiltigheim
67000 STRaSBOURG Cedex
03 88 19 17 17 / m.batt@bas-rhin.chambagri.fr 

chambre d’agriculture du bas-rhin
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10 ares de terrain produisent 50 m3 d’eau pour un orage de 50 mm ce qui correspond à 50 cm de 

hauteur d’eau sur une surface de 100m2.

Il n’est pas possible de faire ce que l’on veut avec les écoulements.  Les articles 640 et 641 du 

Code civil définissent les domaines d’actions possibles dès que « la main de l’homme » intervient. 

ainsi, il convient de respecter le libre écoulement des eaux des fonds supérieurs vers les fonds 

inférieurs et de ne pas aggraver la servitude des fonds inférieurs.

Protection d’une descente de garage.

QUELQUEs ChIffREs

AvERTIssEmENT

notre conseil

SI L’eNTRÉe D’eaU eST INÉvITaBLe OU N’eNGeNDRe PaS De DÉGâTS, IL 
eST PRÉFÉRaBLe De LaISSeR UNe vOIe De PaSSaGe SUR Sa PROPRIÉTÉ.



5

LEs COULéEs 
D’EAU BOUEUsE

C’EsT QUOI ?
UNe COULÉe D’eaU BOUeUSe eST UN ÉCOULeMeNT 
D’eaU FORTeMeNT CHaRGÉ eN TeRRe, QUI RÉSULTe 
DU RUISSeLLeMeNT DeS eaUx PLUvIaLeS SUR DeS 
PaRCeLLeS aGRICOLeS. eLLe eST IMPRÉvISIBLe : Le LIeU, 
La DaTe eT L’INTeNSITÉ SONT TOTaLeMeNT aLÉaTOIReS. 

36

Quelques idées :

  Modification du profil d’entrée de garage

  Sacs de sable.

  Clapet anti-retour pour éviter le retour des eaux de canalisation

  Murets, portes coulissantes.

LEs pROTECTIONs INDIvIDUELLEs

à Ettendorf Ringeldorf.
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Il n’y a pas une origine aux coulées d’eau boueuse mais des origines. C’est une conjonction de 

plusieurs facteurs qui est responsable des coulées d’eau boueuse : 

pluies diluviennes de plus en plus fréquentes, 

changement des assolements depuis les trente dernières années (dominance de plus en plus 

forte pour les cultures de printemps au détriment des cultures d’hiver),

diminution du bétail et donc des surfaces fourragères (les 

prairies),

spécialisation des cultures (moins d’hétérogénéité spatiale), 

étalement des communes, 

aménagement et développement urbain inapproprié à la 

problématique des coulées d’eau boueuse, 

modification des ouvrages de canalisation des eaux de 

ruissellement... 

UNe COULÉe D’eaU 
BOUeUSe eST Le 
RÉSULTaT De La 
CONjONCTION eNTRe 
DeS FaCTeURS NaTUReLS 
eT DeS INTeRveNTIONS 
De L’HOMMe SUR SON 
eNvIRONNeMeNT.

LEs ORIgINEs DEs COULéEs

35

Limiter l’entrée d’eau dans sa propriété.

  Quelles sont les entrées d’eau dans ma propriété ?

  Quels sont les chemins d’eau dans ma propriété ?

  Quelles sont les solutions les plus efficaces pour lutter contre ce phénomène ?

gEsTION DEs EAUx DE RUIssELLEmENT DANs LE pAysAgE URBAIN

 L’OBjECTIf

sE pOsER LEs BONNEs QUEsTIONs

pROTECTIONs 
INDIvIDUELLEs 

suivant L’impLantation et L’arChiteCture du Bâti, L’inondation des 
propriétés peut être Favorisée. ainsi, iL Convient non seuLement de 
prendre en Compte La CirCuLation de L’eau dans Les nouveaux proJets 
de ConstruCtion, mais aussi de protéGer Le Bâti aCtueL par diFFérents 
moyens de prévention.

fIChE TEChNIQUE N° 8

agir pour se 
protéger c’est 
tout d’abord 
passer par une 
étape de réflexion 
qui débouchera 
sur des mesures 
adéquates en 
fonction des 
situations.
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en alsace, les coulées d’eau boueuse se produisent généralement au printemps lors d’épisodes 

orageux. a cette période, les cultures de printemps tel que le maïs, les betteraves ou encore les  

asperges ainsi que des cultures permanentes telles que le houblon, présentent des sols nus ou 

avec une couverture végétale très peu développée. De ce fait, le sol se désagrège plus facilement 

sous l’action de la pluie et se laisse éroder ou tend à former une croûte de battance favorisant le 

ruissellement.

Un certain nombre d’enjeux vulnérables (érosion et fertilité du sol, infrastructures humaines, 

environnement etc.) sont exposés au phénomène de coulée d’eau boueuse. Cet aléa naturel 

peut engendrer des impacts négatifs sur les différents éléments se trouvant sur son chemin, et 

représente donc un danger non négligeable pour nos communautés. 

Les impacts, suite au passage d’une coulée d’eau boueuse, sont matériels, économiques, 

humains, environnementaux, etc.

une période propice

« coulée d’eau boueuse »

LE pRINTEmps,

LE RIsQUE

orage + terre

Phénomène naturel d’intensité et 
d’occurrence données

ALéA

Coulée d’eau 
boueuse

RIsQUE éléments vulnérables 
exposés à l’aléa

ex : villages

ENjEUx
vULNéRABLEs

34

L’ouverture de certains fossés 

buses au sein de la zone 

bâtie permet de diminuer le 

risque de débordement en 

augmentant les capacités 

d’évacuation, voire en stockant 

temporairement une partie 

de l’eau. Il est également 

important de les entretenir 

régulièrement afin de garantir 

leur efficacité. 

Les embâcles sont par définition des bouchons de débris 

divers et variés qui obstruent les différents systèmes 

d’évacuation d’eau pluviale. 

Des dispositifs peuvent être mis en place afin d’éviter les 

accumulations au niveau des buses ou des grilles de sécurité. 

On peut par exemple battre des pieux formant un piège à 

embâcles dans une zone vulnérable. 

Pour toutes autres questions sur les aménagements urbains préconisés pour la problématique des coulées 
d’eau boueuse se référer au complément du guide d’aménagement durable rédigé par la DTAT (ex DHAU - 
Conseil Général 67).

LEs fOssés BUsEs

évITER LEs EmBâCLEs
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aucune profession ne détient à elle seule toutes les clés pour trouver la solution : 

agriculteurs, 

urbanistes, 

ingénieurs experts,

personnel des collectivités ou des services de l’etat, 

élus, 

porteurs de projets économiques,

ou simples particuliers.

Il est indispensable de mettre en place un groupe de travail afin de mener des actions concertées 

pour chaque bassin versant. Des solutions peuvent ainsi être trouvées ensemble par le biais : 

d’études hydrauliques,

de diagnostics de terrain, 

de débats publics, 

de retours d’expériences…

QUI pEUT AgIR ? 

COmmENT AgIR ?

LEs CLés pOUR
TROUvER DEs sOLUTIONs

TOUS SONT INvITÉS à 
MeTTRe eN œUvRe DeS 
aCTIONS COMPLÉMeNTaIReS 
POUR FaIRe FaCe à CeS 
aLÉaS CLIMaTIQUeS DONT 
L’INTeNSITÉ aCCRUe eT La 
FRÉQUeNCe SeMBLeNT Se 
CONFIRMeR.

33

Si le réseau est équipé de buse d’un diamètre de 1m20, l’évacuation de l’eau au maximum est 

d’un débit de 1,8 m3/s. Une pluie de 50mm en 1h sur un bassin versant de 50 ha peut générer 

jusqu’à un débit de 5 m3/s. La différence entre la capacité du réseau et le débit généré par le 

bassin versant va ainsi se déverser sur les voiries.

QUELQUEs ChIffREs

notre conseil

evITeR LeS SOUS-SOLS eT LeS DeSCeNTeS De GaRaGeS POUR LeS 
NOUveLLeS CONSTRUCTIONS SITUÉeS DaNS LeS ZONeS D’ÉCOULeMeNTS.

à Soultz.
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hydraulique

agir sur la 
circulation de l’eau

agricole

agir sur le 
paysage agricole

urbanisme

agir sur le 
paysage urbain

Les coulées d’eau boueuse naissent au niveau des espaces agricoles, puis empruntent des 

chemins  déterminés avant de menacer directement les enjeux. afin de diminuer le niveau de 

risque que représentent les coulées d’eau boueuse pour nos communautés, il convient d’intervenir 

simultanément au niveau de la circulation hydraulique, de l’espace agricole et de l’aménagement 

urbain.

Pour rester cohérent sur l’ensemble du territoire, il faut tout d’abord éviter de reporter le problème 

ailleurs. De plus, il est nécessaire d’agir à différentes échelles d’intervention :

échelle communale, 

échelle intercommunale, 

échelle départementale, 

échelle du bassin versant.

à tous les niveaux

à toutes les échelles

AgIR

AgIR

32

La voirie est souvent le 

chemin que le surplus 

d’eau emprunte. Il est 

ainsi recommandé de 

privilégier un profil en v 

pour les voiries, afin de 

ne pas déverser l’eau 

dans les propriétés 

desservies, en guidant 

au mieux le flux 

d’écoulement. 

Les avaloirs permettent l’évacuation des eaux de ruissellement. Il faut ainsi les entretenir 

régulièrement afin d’éviter au maximum qu’ils ne se retrouvent obstrués au niveau des grilles.

LA CONCEpTION

LEs AvALOIRs

de la voirie

à Soultz.
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Gérer la circulation 

de l’eau boueuse au 

sein de la commune.

gEsTION DEs EAUx DE RUIssELLEmENT DANs LE pAysAgE URBAIN

 L’OBjECTIf

LA pROTECTION
DE LA ZONE BâTIE

Les réseaux d’assainissement pLuviaux ne sont pas dimensionnés 
pour interCepter La totaLité de L’eau du Bassin versant Lors de 
pLuies d’oraGes intenses. de Ce Fait, L’eau non Captée par Le réseau se 
retrouve sur Les voiries et dans Les propriétés adJaCentes. aFin de 
prévenir Ces désordres, iL Conviendrait de Créer des Chemins où L’eau 
pourrait s’éCouLer sans menaCer Les diFFérents enJeux.

fIChE TEChNIQUE N° 7

agir sur les infrastructures 
de la zone bâtie, c’est agir 
à la fois sur les réseaux 
d’assainissement, la 
conception des voiries et les 
zones de circulation de l’eau.
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LEs mOyENs
DE LUTTE

à ChAQUE BAssIN vERsANT 
sA sOLUTION
COMBINeR LeS SOLUTIONS aU SeIN DU BaSSIN veRSaNT 
OU jOUeR SUR LeUR COMPLÉMeNTaRITÉ : eN RÉaLITÉ, IL 
N’y a PaS De SOLUTION UNIveRSeLLe.

Contre Les CouLées d’eau Boueuse

30

engazonner le plus rapidement possible pour garantir la stabilité des aménagements.

Décaper la terre végétale sous le 

talus pour bien l’ancrer dans le 

sol puis recompacter la terre à la 

pelleteuse en la recouvrant d’une 

terre végétale.

 envisager le fossé ou la noue enherbée pour des 

bassins versants de pente faible (≤ 2 %)

  Préférer les formes trapézoïdales pour les fossés. Cela 

favorise l’installation et le développement de la 

végétation qui stabilise les berges.

  Ne pas surcreuser la section du fossé ou de la noue : 

il est préférable qu’il déborde en cas d’arrivée d’eau 

trop importante pour limiter l’impact en aval.

  associé à des redents (petites buttes transversales) 

ou des fascines, un fossé ou une noue peut retenir 

l’eau plus longtemps, favorisant davantage son 

infiltration.

DImENsIONNEmENT – CONCEpTION

TALUs

fOssé ET NOUE
ENhERBéE

nos conseils

>  POUR ÉvITeR Le 
COMBLeMeNT DeS FOSSÉS-
TaLUS, IL eST SOUHaITaBLe 
De retenir au maximum 
Les sédiments en 
amont de Ces ouvraGes 
PaR DeS MeSUReS 
COMPLÉMeNTaIReS.

>  L’assoCiation Fossé/taLus 
auGmente L’eFFiCaCité de 
L’ouvraGe.

Un fossé ou une noue est un endroit creux qui permet de recueillir, de retenir et de diriger les eaux 

issues d’une coulée d’eau boueuse. L’eau est ainsi évacuée par un exutoire (réseau ou ruisseau) et 

par infiltration.

LE fOssé OU LA NOUE
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De l’amont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vers l’aval

enseMble
ImAgINER DEs sOLUTIONs 

Pratiques culturales
bandes enherbées fascines

assolement concerté

bassin de rétentionProtection de la zone urbaine

talus / fossé

29

 Contrôler les flux d’eau

 ecrêter les flux d’eau

 Favoriser l’infiltration

Un talus est une levée de terre qui, localisée 

sur le chemin d’écoulement, permet de 

dévier et de guider le ruissellement. Il peut 

générer une zone inondable. L’évacuation 

de l’eau se fait ainsi par un côté du talus 

qui aura été défini afin de minimiser le 

risque encouru en aval. On peut imaginer 

de rehausser certains chemins pour créer ce 

type de talus.

gEsTION DEs EAUx DE RUIssELLEmENT DANs LE BAssIN vERsANT

LEs OBjECTIfs

LE TALUs

LE TALUs OU fOssé

pour être eFFiCaCe dans La réduCtion du risQue enGendré par 
Les CouLées d’eau Boueuse, iL est néCessaire de ContrôLer Les 
éCouLements d’eau dès L’amont du Bassin versant. iL existe ainsi 
diFFérents ouvraGes Qui permettent de Jouer Ce rôLe.

fIChE TEChNIQUE N° 6

à noter

IL N’eST PaS POSSIBLe De FaIRe Ce QUe L’ON veUT aveC LeS 
ÉCOULeMeNTS.  LeS aRTICLeS 640 eT 641 DU CODe CIvIL 
DÉFINISSeNT LeS DOMaINeS D’aCTIONS POSSIBLeS DèS QUe 
«La MaIN De L’HOMMe» INTeRvIeNT. aINSI, IL CONvIeNT De 
ReSPeCTeR Le LIBRe ÉCOULeMeNT DeS eaUx DeS FONDS 
SUPÉRIeURS veRS LeS FONDS INFÉRIeURS eT De Ne PaS 
aGGRaveR La SeRvITUDe DeS FONDS INFÉRIeURS.
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 Freiner le ruissellement de l’eau

 eviter l’arrachement de terre

 Favoriser la sédimentation

gEsTION DEs EAUx DE RUIssELLEmENT DANs LE pAysAgE AgRICOLE

LEs OBjECTIfs

L’AssOLEmENT 
CONCERTé 

notre  conseil

POUR OBTeNIR UNe 
eFFICaCITÉ OPTIMaLe, IL eST 
SOUHaITaBLe D’aTTeINDRe  
50 % De CULTUReS D’HIveR 
SUR Le BaSSIN veRSaNT.

L’assoLement ConCerté Consiste à réaLiser une mosaÏQue de CuLtures 
réparties JudiCieusement dans Le Bassin versant. Les CuLtures d’hiver 
sont interCaLées entre Les CuLtures de printemps Le LonG des Chemins 
d’eau. 

C’est une démarChe Qui impLiQue La ConCertation de tous Les 
aGriCuLteurs expLoitant sur Le même Bassin versant. Ce travaiL 
de Groupe est réaLisé une Fois par an. une Carte de L’assoLement 
prévisionneL est étaBLie et ChaQue aGriCuLteur s’enGaGe ensuite à 
respeCter L’assoLement vaLidé par Le Groupe proJet.

fIChE TEChNIQUE N° 1

28

Les haies présentent de nombreux avantages dans la lutte contre les coulées d’eau boueuse, 

surtout quand elles sont associées aux autres éléments constitutifs du paysage. en effet, elles 

ralentissent l’érosion des sols, favorisent l’infiltration, filtrent et régulent la circulation de l’eau. Tous 

ces avantages montrent l’importance, non seulement de préserver les haies existantes, mais 

aussi de favoriser leur implantation. Cependant, il est important d’y associer d’autres ouvrages 

filtrants comme les bandes enherbées ou les fascines afin de la rendre plus efficace.

LA hAIE,
une solution coMpléMentaire à la fascine
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a l’arrivée des orages qui peuvent survenir dès début mai, les cultures de printemps sont peu 

développées. Les racines peu ancrées et les jeunes pousses ne peuvent résister aux flux d’eau qui 

emportent alors la terre fine.

Bien développées au printemps, à 

l’arrivée des orages, elles agissent 

comme de véritables filtres. elles 

ralentissent les flux d’eau et 

permettent la sédimentation des 

débris végétaux et des particules 

terreuses, entraînés par le flux 

d’eau. Les cultures d’hiver 

peuvent être notamment du blé, 

de l’orge ou du colza.

des cultures de printeMps

des cultures d’hiver

LA fRAgILITé

L’ImpORTANCE ET L’EffICACITé

à noter

L’aSSOLeMeNT CONCeRTÉ eST UNe DeS SOLUTIONS 
eFFICaCeS POUR LUTTeR CONTRe L’ÉROSION DeS SOLS 
eT LeS COULÉeS D’eaU BOUeUSe. CeTTe DÉMaRCHe DOIT 
IMPÉRaTIveMeNT êTRe COMPLÉTÉe aveC D’aUTReS MeSUReS.

27

Une fascine est susceptible de maîtriser l’eau en provenance 

de 3 à 5 ha  (suivant les spécificités locales et les conditions 

météorologiques).

L’entretien de La FasCine

Si le dépôt de terre est peu important, un simple travail du sol 

suffit.

Si le dépôt est plus important, trois possibilités sont 

envisageables :

 Rehaussement de la fascine de la hauteur d’un fagot

 Curage du dépôt 

 Recherche de nouvelles solutions mieux adaptées au 

site.

Une  fascine vivante nécessite une taille par an. Une astuce 

consiste à repiquer des boutures afin de densifier la haie.

1. Creuser un léger fossé

2.  Mettre en place deux rangées de pieux positionnés tous les 80cm environ en vis-à-vis, 

enfoncés de 50cm

3.  Poser le premier fagot bien en contact avec le sol

4.  Combler les deux rangées de pieux avec d’autres fagots jusqu’à la hauteur souhaitée 

(inférieure à 1m)

5.  Consolider le tout en reliant les pieux avec une ligature au-dessus des fagots

de Mise en place d’une fascine

sURfACE COUvERTE

LA TEChNIQUE

à noter

La FaSCINe eST 
UN aMÉNaGeMeNT 
D’URGeNCe, NON PÉReNNe 
QUI eST IMMÉDIaTeMeNT 
eFFICaCe FaCe aUx 
ORaGeS vIOLeNTS, 
MaIS QUI DOIT êTRe 
aCCOMPaGNÉ D’aUTReS 
SOLUTIONS. PaR exeMPLe, 
Le FaIT De DISPOSeR 
La FaSCINe SUR UNe 
BaNDe eNHeRBÉe 
PeRMeT D’aMÉLIOReR 
SON eFFICaCITÉ. ON PeUT 
ÉGaLeMeNT IMaGINeR 
La MISe eN PLaCe D’UN 
SySTèMe HaIe / TaLUS / 
FOSSÉ / BaNDe eNHeRBÉe.
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Freiner le ruissellement de l’eau, pour : 

 Maintenir les débris végétaux en surface (25 à 30 %  de la surface couverte) pour lutter contre 

le ruissellement

 augmenter le taux de matière organique des sols pour :

> augmenter la stabilité structurale

> Favoriser l’activité biologique 

> augmenter la perméabilité des sols

> Lutter contre l’érosion des sols

Ces itinéraires techniques peuvent intégrer :

 Un travail superficiel (2 à 15 cm)

 Un travail profond (15 à 30 cm)

gEsTION DEs EAUx DE RUIssELLEmENT DANs LE pAysAgE AgRICOLE

LEs OBjECTIfs

LEs TEChNIQUEs 
CULTURALEs sANs LABOUR

Les teChniQues CuLturaLes sans LaBour sont déFinies par L’ensemBLe 
des pratiQues CuLturaLes sans retournement du soL. Le non LaBour 
est pratiQué sans interruption sur toutes Les CuLtures de La rotation 
(aBandon déFinitiF de La Charrue).

fIChE TEChNIQUE N° 2

26

 Fascine morte

La fascine est réalisée à partir de bois mort. Sa durée de vie varie de 2 à 4 ans en fonction du 

nombre d’événements qu’elle subit, de son entretien et de la nature des fagots.

 Fascine vivante

C’est une fascine morte combinée à de la matière vivante (des boutures de saules, des plantations 

d’arbustes, des pieux en bois vivant, etc.). a terme, la fascine vivante devient une haie. Ce type de 

fascine est plus pérenne dans le temps.

 Nature du bois

pieux 

> acacia

> Chêne

> Châtaigner

> Saule blanc 

fagot de bois tendre

> Merisier

> Hêtre

> Noisetier

> Cerisier sauvage

> Bouleau

nature des boutures

> Saule pourpre

> Saule amandier

> Saule cendré

> autres saules…

nature des arbustes

> Cornouiller sanguin

> Sureau

> viorne aubier

LEs DIfféRENTs TypEs DE fAsCINEs
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nos conseils pour réussir le passage au NON LABOUR

>  CONNaîTRe SON SOL eT SeS CaRaCTÉRISTIQUeS : aRGILeUx, LIMONeUx OU SaBLeUx, TaUx 
D’HUMUS, HyDROMORPHIe…

>  S’aSSUReR D’UNe BONNe STRUCTURe De SON SOL : La RÉDUCTION DU TRavaIL DU SOL Ne 
PeUT S’eNvISaGeR QUe SUR UN SOL STRUCTURÉ (NON COMPaCTÉ) 

>  Se FORMeR : ReNCONTReR DeS aGRICULTeURS QUI ONT DÉjà MIS eN œUvRe CeS 
TeCHNIQUeS

>   exPÉRIMeNTeR eN UTILISaNT D’aBORD LeS OUTILS PRÉSeNTS SUR L’exPLOITaTION 

>   OBSeRveR eT SUIvRe SOUveNT L’ÉTaT DeS CULTUReS

>  CHaNGeR De RePèReS vISUeLS : Le DÉveLOPPeMeNT DeS CULTUReS eN NON LaBOUR eST 
DIFFÉReNT  DeS CULTUReS CONDUITeS eN LaBOUR

>  SavOIR êTRe PeRSÉvÉRaNT : LeS eFFeTS POSITIFS DU NON LaBOUR Ne SONT 
PeRCePTIBLeS QU’aPRèS QUeLQUeS aNNÉeS

25

 Ralentir les flux d’eau dans les talwegs

 Filtrer les débris végétaux

 Favoriser le dépôt des sédiments

Toujours positionner la fascine sur les chemins d’eau soit :

 en limite de parcelle

 en bord de chemin

 Linéaire

 en angle en bas de parcelle

gEsTION DEs EAUx DE RUIssELLEmENT DANs LE BAssIN vERsANT

LEs OBjECTIfs

LA pOsITION DE LA fAsCINE

LEs fAsCINEs

Les FasCines sont un ouvraGe véGétaL Constitué de FaGots de Bois 
empiLés, Fixés au soL entre deux ranGées de piQuets. eLLes aGissent 
Comme un FiLtre en piéGeant La terre et Les déBris véGétaux.

fIChE TEChNIQUE N° 5

Semis maïs culture sans labour.

à Ettendorf.
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 Broyeur (broyage fin des pailles)

 Déchaumeur (structure superficielle) 

 Décompacteur (structure profonde)

 Semoir adapté (chasses débris, enfouissement, recouvrement)

 Quels sont les effets recherchés ? (mélanger la terre et la paille, produire de la terre fine, 

fissurer le sol…)

 Quels outils peuvent effectuer ces travaux et comment les choisir ?

soyez plus vigilant qu’en labour sur les conditions d’humidité, n’intervenez que lorsque le sol est 

bien ressuyé.

en non labour

se poser les bonnes questions

avant toute intervention sur la parcelle,

LEs OUTILs pOUR RéUssIR

NOs CONsEILs

24

Les articles r.214-112 à 151 et r.213-77 à 83 du Code de l’environnement définissent 

le cadre juridique relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques (institués par décret du 11 

décembre 2007)

Les ouvrages susceptibles de présenter des dangers pour la sécurité publique et pouvant nuire au 

libre écoulement des eaux sont soumis à autorisation administrative après enquête publique (Code 

de l’environnement article L214-3)

La responsabilité du propriétaire de l’ouvrage est engagé (Code civil, articles 1382 à 1386)

La responsabilité du maire est également engagée en matière de sécurité et de salubrité publique 

(Code Général de Collectivités territoriales art. L2212-2 alinéa 5)

LEs AspECTs RégLEmENTAIREs

Le déchaumeur.
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 Couvrent et protègent les sols pendant l’interculture

 apportent de la matière organique

 Favorisent le développement de la vie biologique des sols

 Permettent de rompre les cycles des adventices

des engrais verts
LEs INTéRêTs

les couverts végétaux sont de véritables 
alliés pour réussir en non labour

23

afin de bénéficier du volume maximal de rétention, il faudra enlever, quand cela est nécessaire, 

la boue de décantation au fond de l’ouvrage. De plus les digues devront être entretenues 

régulièrement par fauchage. 

La fréquence d’entretien dépendra du type de bassin, du rythme des orages, de sa capacité et de 

la qualité des eaux retenues. 

Suivant la morphologie et la localisation du bassin de rétention, des solutions devront être mises 

en œuvre (clôtures, prévention, information sur le fonctionnement…) afin d’assurer la sécurité des 

riverains.

des riverains

L’ENTRETIEN  DE L’OUvRAgE

LA séCURITé

un suivi sérieux et régulier sera la garantie 
du bon fonctionnement de l’ouvrage

nos conseils

aFIN De RÉDUIRe L’IMPaCT 
FINaNCIeR QUe CeLa 
RePRÉSeNTe, ON PeUT 
CHeRCHeR à CONFÉReR 
aU BaSSIN De RÉTeNTION 
UNe UTILISaTION 
PLURIFONCTIONNeLLe (aIRe 
De jeU, De DÉTeNTe, …).

nos conseils 

>  SeMeR DeS MÉLaNGeS D’eSPèCeS, 

>  CHOISIR DeS eSPèCeS GÉLIveS POUR FaCILITeR La 
DeSTRUCTION DeS eNGRaIS veRTS

>  SOIGNeR LeS SeMIS POUR OBTeNIR UNe BONNe LevÉe

>  veILLeR à IMPLaNTeR DeS FaMILLeS De PLaNTeS QUI 
Ne SONT PaS CULTIvÉeS DaNS La ROTaTION 
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 Ralentir les flux d’eau 

 eviter l’arrachement du sol

 Filtrer les eaux de ruissellement

 Favoriser l’infiltration

  Les Graminées se développent 

rapidement avec une densité importante. 

  Des fétuques peuvent être implantés si le 

sol est superficiel et peu enherbé 

naturellement.

  L’utilisation de l’avoine de printemps est 

une solution alternative. Semé au 

printemps il devient efficace dès le mois 

de mai.

gEsTION DEs EAUx DE RUIssELLEmENT DANs LE pAysAgE AgRICOLE

LEs OBjECTIfs

QUELQUEs EspèCEs INTéREssANTEs

LEs BANDEs ENhERBéEs

Les Bandes enherBées Forment des surFaCes de dépôt de sédiments. 
en eFFet Le Couvert véGétaL, GrâCe à son FeuiLLaGe et son système 
raCinaire, auGmente La ruGosité et La Cohésion du soL.

fIChE TEChNIQUE N° 3

nos conseils 

>  evITeR D’ORIeNTeR Le TRavaIL DU SOL 
PaRaLLèLeMeNT à La BaNDe eNHeRBÉe 
aFIN D’OPTIMISeR SON aCTION (PaS De 
FOURRIèRe eN avaL)

>  evITeR De PaSSeR SUR La BaNDe 
eNHeRBÉe aveC LeS MaCHINeS aGRICOLeS 
eN CONDITION De SOL HUMIDe. CeLa 
DIMINUeRaIT L’eFFICaCITÉ De La BaNDe eN 
TaSSaNT Le SOL.

22

Les levées de terre (1) amont et aval permettent de canaliser le flux d’eau.

La digue transversale (2) retient l’eau en amont de l’ouvrage, ce qui permet une régulation du flux 

d’eau en aval via le pertuis de fond (3). 

Un déversoir (4) est un ouvrage de sécurité implanté dans la digue. Il est réalisé en matériaux 

solides pour ne pas être érodé par les eaux.  Il est calé à un niveau inférieur aux levées de terre en 

amont et aval. Cette hauteur plus basse permet de déverser le trop-plein d’eau lors d’évènements 

d’intensité importante afin de soulager la pression d’eau sur les levées.

du bassin de rétention
LEs ORgANEs pRINCIpAUx

1

1

1 2

3

4
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Pour un écoulement diffus, une bande enherbée perpendiculaire au ruissellement se révèle 

efficace. elle peut être implantée en bordure ou en milieu de parcelle suivant la longueur de cette 

dernière.

afin d’intercepter 

l’eau concentrée, une 

bande enherbée en 

coin de parcelle, dans 

l’axe de ruissellement 

ou sous forme de 

prairie  s’avère 

préférable.   

en bord de cours 

d’eau, elle permet 

de limiter le transfert 

de sédiments et de 

polluants.

La largeur de la bande est fonction des 

spécificités locales. en règle générale elle 

mesure de 10 à 20 mètres de large.

Où L’ImpLANTER ?

LEs DImENsIONs

à noter 

LeS BaNDeS eNHeRBÉeS DOIveNT 
êTRe positionnées de Façon 
optimaLe aFIN D’INTeRCePTeR aU 
MaxIMUM L’eaU RUISSeLÉe.

UNe BaNDe eNHeRBÉe n’est pas 
une soLution uniQue, SON 
eFFICaCITÉ PeUT êTRe ReNFORCÉe 
PaR UNe HaIe, UNe FaSCINe, UN 
TaLUS, eTC.

un Bon entretien eST NÉCeSSaIRe 
aFIN D’OBTeNIR UN COUveRT 
HeRBaCÉ PeRMaNeNT eT DeNSe.
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 Stocker temporairement l’eau

 Réguler le flux d’eau en aval

Les nombreux retours d’expérience permettent aujourd’hui de bénéficier de bonnes connaissances 

facilitant ainsi la conception et l’exploitation de l’ouvrage

Les bassins de rétention sont principalement 

constitués en trois parties : 

  un ouvrage d’alimentation, 

  une zone de stockage,

  un ouvrage de régulation (garantissant le débit 

de fuite).

NB : La forme du bassin de rétention ainsi que la 

disposition de ses équipements (regard d’accès, 

rampe d’accès,…) doivent être agencées de 

manière à faciliter son exploitation et son entretien.

gEsTION DEs EAUx DE RUIssELLEmENT DANs LE BAssIN vERsANT

LEs OBjECTIfs

LA CONCEpTION ET LA COmpOsITION

LE BAssIN DE RéTENTION

Le Bassin de rétention est un ouvraGe hydrauLiQue Conçu pour 
reCueiLLir Les eaux de ruisseLLement. iL a un rôLe de stoCKaGe 
temporaire des eaux pLuviaLes Qui permet de protéGer Les diFFérents 
enJeux situés en avaL de L’ouvraGe.

fIChE TEChNIQUE N° 4

à noter

Le BaSSIN De RÉTeNTION eST UN 
aMÉNaGeMeNT CONSÉQUeNT 
QUI néCessite UNe étude 
hydrauLiQue approFondie 
eT eNGeNDRe DeS Coûts 
d’investissement et d’entretien 
importants. De PLUS LeS BaSSINS 
De RÉTeNTION OCCUPeNT UNe 
IMPORTaNTe eMPRISe FONCIèRe.

du bassin de rétention


