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Eurométropole de Strasbourg: territoire et contexte

▪ L’Eurométropole de Strasbourg est compétente depuis le 1er janvier 2018 pour la 
GEMAPI et la « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellements et la lutte contre 
l’érosion des sols » (coulées d’eaux boueuses)

▪ 14 communes concernées par le 

risque de coulées d’eaux boueuses 

sur le territoire de l’Eurométropole de 

Strasbourg

▪ 9 communes touchées par un 

phénomène de coulées d’eaux boueuses 

en 2018

➢ Étude BRGM sur l’ensemble du territoire 

pour définir une stratégie de gestion 

globale



Partenariat EMS – CAA : Convention Cadre



- Concertation et conciliation entre collectivités et agriculteurs

- Mise en place de dispositifs de prévention et de lutte contre les CEB

- Développement des assolements concertés et des plans d’actions ciblés

- Accompagnement de projets individuels et formations collectives 
visant à promouvoir les pratiques agro-écologiques en faveur de la lutte 
contre l’érosion des sols

- Évaluation des dégâts aux cultures en cas de CEB pour la définition de 
l’indemnisation de l’exploitant

Action 13: Lutter contre l’érosion des sols et les 
coulées d’eaux boueuses

Axe 4: Soutenir l’évolution des pratiques agricoles

- Préservation des espaces et maintien des entreprises agricoles

- Développement des pratiques et cultures durables

- Développement de circuits de distribution courts

- Recréation du lien entre agriculteurs et consommateurs

- Préservation des espaces et maintien des entreprises agricoles

- Développement des pratiques et cultures durables

- Développement de circuits de distribution courts

- Recréation du lien entre agriculteurs et consommateurs

4 enjeux

8 axes

32 
actions

Axe 4: Soutenir l’évolution des pratiques agricoles

Action 13: Lutter contre l’érosion des sols et les 
coulées d’eaux boueuses

Méthodologie

Partenariat EMS – CAA : Convention Cadre
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Étude BRGM

Étude et visites de 
terrain

Définition du 
programme 

d’actions

Mobilisation 
profession agricole

Échanges avec les 
agriculteurs

Assolements concertés

Sensibilisation aux modes 
agronomiques favorables 
à la lutte contre l’érosion 

des sols (non labour, semis 
direct, …)

Modélisation annuelle

Convention de 
partenariat CAA

Convention de 
partenariat et 
de recherche 

BRGM

Travaux 
d’implantation 

d’aménagements 
d’hydraulique douce 

Conventions 
d’hydraulique 

douce

Déploiement du programme HD de l’Eurométropole de 
Strasbourg et concertation agricole

• Définition du programme d’actions établi sur 

la base de l’étude BRGM

▪ Multipartenariat:

• Appui de la CAA pour la bonne prise en 

compte de la dimension agricole

➢ Révision progressive et ajustements annuels

➢ Concertation systématique: intégration exploitants 

agricoles à chaque étape
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Concertation agricole: Exemple de la commune d’Hangenbieten

- Assolements concertés
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▪ Présentation du programme hydraulique douce:

• Carte des propositions du BRGM

Concertation agricole: Exemple de la commune d’Hangenbieten

- Propositions HD du BRGM
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▪ Présentation du programme hydraulique douce:

• Carte des propositions du BRGM

Concertation agricole 2020 – Programme HD révisé EMS - CAA 

• Carte du programme HD révisé après étude et visite 
de terrain en concertation avec la CAA

• Recueil des réactions et avis des exploitants



Concertation agricole 2020 – Premiers travaux HD

Récap 2020
✓ 4 fascines vivantes

✓ 1 bande de culture 

✓ 1 bande enherbée 

✓ 2 haies seules



Épisodes coulées d’eaux boueuses  - juin 2021



Concertation agricole 2021 – nouveaux bassins étudiés



Concertation agricole 2021 –

propositions d’hydraulique douce complémentaire



Concertation agricole 2021 – Travaux complémentaires



Concertation agricole 2022 – propositions HD 
complémentaire suite à épisode CEB juin 2022

Prolongement FV

Mise en place BH ?



Cadrage des aménagements d’hydraulique douce

▪ Protocole d’indemnisation des préjudices agricoles engendrés dans le cadre de la gestion du risque inondation et 
coulées d’eaux boueuses

• Signée entre l’Eurométropole et chaque exploitant agricole pour une durée
de 10 ans

Indemnité de privation de jouissance (IPJ) = a + b + c – d

a = valeur unitaire de la marge brute d’éviction (moyenne 2015-2016)= 16,50 €

b = fermage et impôts fonciers : majoration de 15 % de a = 2,47 €

c = gêne d’exploitation : majoration de 10 % de a + b = 1,90 €

d = droit à paiement de base (valeur 2016 moyenne nationale) = 2,43 €

➢ hydraulique douce: conventions d’indemnisation au titre de la perte de récolte spécifique

• Définition de l’aménagement (type, emplacement, linéaire, …)

• Définition des droits et devoirs de chaque partie (Eurométropole et
exploitant)

• Définition des modalités et préconisations d’entretien de chaque type de
dispositif

• Définition du montant de l’indemnité annuelle à hauteur de 18,44 € / are:



Résumé méthodologie de concertation agricole

Rendez-vous 
individuels

•Rendez-vous avec chaque exploitant ayant accepté la mise en œuvre d’un dispositif HD 
au sein de sa parcelle

•Définition détails et dispositions techniques de chaque dispositif en direct avec chaque 
exploitant concerné

•Établissement de la convention

Réunion de 
terrain

• Invitation de l’ensemble des exploitants concernés par un BV érosion à aménager

• Analyse de chaque proposition sur site

• Ajustements en concertation sur site

Réunion de 
sensibilisation 
des exploitants

• Réunion par commune

• Invitation de l’ensemble des exploitants concernés par un BV érosion

• Présentation des propositions HD du BRGM

• Recueil des premières réactions et avis



Résultats de la concertation agricole: bilan HD

Communes Nbr
Linéaire 

(ml)

Dépenses engagées Nbr
convent

ions

Montants annuels 
d’indemnisation

IVT (€ TTC) EXP (€ TTC) Total (€ TTC)

TOTAL 124 9 
653,90

153
236,50

33 
470,50

186 
707,70

51 15 971,48

➢ 11 communes du territoire

➢ Près de 4 km de dispositifs

➢ 59 dispositifs d’hydraulique douce mis en œuvre 

• Depuis 2019, sur la base des propositions du BRGM

• Patrimoine total (intégration et réhabilitation anciens 
dispositifs communaux):

➢ 59 dispositifs d’hydraulique douce mis en œuvre 

• Depuis 2019, sur la base des propositions du BRGM
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Volet 
hydraulique dure

• Talus et fossés

• Bassins de rétention

• Aménagement des voiries

• Protections individuelles

Contenu initial SDEA:

Volet hydraulique 
douce

• Fascines

• Haies

• Miscanthus

• Noues 

Volet agricole

• Assolement concerté

• TCSl

• Agriculture de conservation

• Bandes enherbées

Outils complémentaires de communication 
- Fiches érosion
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Volet 
hydraulique dure

• Talus et fossés

• Bassins de rétention

• Aménagement des voiries

• Protections individuelles

Contenu repris EMS:

Volet hydraulique 
douce

• Bandes enherbées

• Fascines

• Haies

• Miscanthus

Volet agricole

• Assolement concerté

• TCSl

• Agriculture de conservation

Volet 
hydraulique dure

• Talus et fossés

• Bassins de rétention

• Aménagement des voiries

• Protections individuelles

Outils complémentaires de communication 
– Fiches érosion



Outils complémentaires de communication 
– Panneaux hydraulique douce

21



22

Outils complémentaires de communication 
– Panneaux hydraulique douce



Concertation transterritoriale: 

Partage de compétence EMS – SDEA sur un même BV érosion

➢ Établissement d’une convention de partenariat EMS – SDEA 
pour la réalisation des travaux d’hydraulique douce

➢ démarrage fin 2022 – début 2023



Propositions de dispositifs complémentaires partagées 
entre les deux bans communaux

Berstett Eckwersheim

➢ Concertation partagée


