
La gestion des coulées d’eau boueuses par les 
solution d’adaptation fondées sur la nature



LE SDEA : UN OUTIL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 
SPÉCIALISÉE

Du petit au grand cycle de l’eau pour répondre aux besoins des territoires 
sur les départements d’Alsace - Moselle et à l’évolution des enjeux

Le SDEA, votre service public de l’ensemble du cycle de l’eau 
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE C’EST MAINTENANT ; 

Les effets visibles : inondations, 
érosion

Les effets indirects : pollutions 
milieux et captages



Contexte Erosion

Alsace : propice aux coulées d’eaux boueuses

1300 bassins versants contributeurs à l’érosion 
dans le Bas-Rhin

41% d’augmentation d’évènements en 30 ans, 
impliquant un classement en CATastrophe NATurelle



STRATÉGIE DE GESTION DES COULÉES D’EAU BOUEUSES

Des solutions mixtes, basées sur les responsabilités de chacun

 Plan d’action en 3 volets préventifs et curatifs

1. EVITER : Limiter l’aléa par les SFN, mesures 
agronomiques (assolement concerté, non labour) et 
hydraulique douce, petite hydraulique ; Plan 
territoriaux d’aménagement d’hydraulique douce, 
adaptation de l’urbanisme

2. REDUIRE : Promotion des protections individuelles, 
petite hydraulique, reprise des réseaux urbains…

3. COMPENSER : Protéger l’existant par des ouvrages de 
protection : bassins / ouvrages réalisés par le SDEA; 
retenir en amont et limiter les freins dans les secteurs 
à enjeux.
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Objectifs
 Atténuation des impacts de la multiplication 
des phénomènes orageux

Cultures de printemps (maïs,
betteraves) prédominent = couvert
végétal peu développé aux mois de mai
et juin.

Pratiques de labour = accentuent aux
coulées d’eaux boueuses.

Eléments paysagés = disparition au fil
des ans  pas d’obstacle aux
écoulements

CONSTATS

Freiner ces écoulements pour limiter
les dégâts

Laisser la boue décanter

Limiter le gonflement des rivières
provoquant des inondations

Améliorer la qualité de l’eau en
diminuant les apports en terre

OBJECTIFS

KienheimDurningen



Actions

 Mettre en place des aménagements d’hydraulique douce pour recréer un 
agrosystème terrestre

Haie de 2019

Fascine vivante de 2021

Haie de miscanthus de 2020

 illustrations



Etapes de la mise en place

CEB/ 
Sollicitation 

de la 
commune

Ouvrage en 
prévision

Pas 
d’ouvrage

Diagnostic 
d’un BE ou de 

la chambre 
d’agriculture

Diagnostic  
AHD –

Technicienne AHD

Réunion 
mairie et 

exploitants 
agricoles

RDV 
exploitants 
individuelle

ment

Déploiement 
sur le terrain

1/ Conventionnement avec les exploitants
2/ Demande de devis travaux 
3/ Demande de subvention Agence de l’eau
4/ Piquetage
5/ Suivi travaux
6/ Suivi paiement / versement aide
7/ Suivi entretien et respect de l’AHD
8/ Suivi des conventions d’indemnisation

Résultat avec le plan d’action de 
Gougenheim



Des haies diversifiées

ESPECES 
VEGETALES

IMPLANTATION ENTRETIEN

 62 046 arbres plantés en 2020-21

 Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

 Noisetier (Corylus avellana)

 Viorne obier (Viburnum opulus)

 Viorne lantane (Viburnum lantana)

 Prunelier épine noire (Prunus spinosa)

 Troène commun (Ligustrum vulgare)

 Cerisier à grappes (Prunus padus)

 Erable champêtre (Acer campestre)

 Chèvrefeuille des haies ou 
camerisier à balais (Lonicera xylosteum)

 Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 

 1ère à 3ème année : 
désherbage pour ne pas 
étouffer les plants

 2ème ou 3ème année : recepage 
(taille au raz du sol pour 
augmenter le nombre de tiges)

 Année suivante : désherbage 
si nécessaire

 Puis taille de la haie tous les 
2 à 3 ans

Haie dense dès la plantation (9 pieds/ml) 
afin d’obtenir une haie à 60 tiges/ml à 
terme. 



Résultats

 Aménagement des bassins versants : 7.41 km 
d’aménagement d’hydraulique douce

 Mise en place d’espèces locales et variées : 
62 046 arbres plantés

 Restauration des trames vertes

 Accompagnent des changements de systèmes 
agricoles

Amélioration de la biodiversité et fonctionnalités 
de écosystèmes 

Protection des biens et des personnes

 Rétention des coulées d’eaux boueuses

 Maintien des activités économiques

 Protection des villages



Résultats

 Echanges avec la LPO et Haies Vives d’Alsace 
sur entretien adapté à l’avifaune ; entretien 
alterné par linéaires de 25 mètres.

 Possibilité d’étager les strates sur certains sites

 Entretien manuel et mécanique adapté (lamier)

Entretien différentié

Suivi biodiversité

 Programme GEHRICO

 Suivis faune/flore dans le cadre du CTEC 
Souffel

 Connection à la TVB du SRADDET

Diffusion des résultats

 Plaquettes pédagogiques

 Animations de visites de sites entre térritoires



Stratégie SDEA
STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT ET L’ÉROSION DES SOLS

SERVICE PRÉSERVATION DES RESSOURCES

1 TECHNICIENNE DEPUIS 2018
RENFORT D’1 TECHNICIEN EN 2022



Direction GDBV
GÉRER DURABLEMENT LES BASSINS VERSANTS RESTAURER ET PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS


