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RETOUR D'EXPERIENCE 

GESTION DES COULEES D’EAU BOUEUSE 
Mise en place d’hydraulique 

douce à Eckwersheim 

Eurométropole de Strasbourg 
 

 

 

 

 

 

Objectif  
Réduire les risques de coulées d’eau boueuse en utilisant des 

techniques d’hydraulique douce faciles d’entretien.  

Protéger une zone urbaine située à l’aval d’une zone de grande cuture. 

 
 

2018 2020 

Maître d'ouvrage Eckwersheim Eurométropole de 
Strasbourg 

 

 
 

Aménagements mis 
en œuvre 

Bandes enherbées, 
Bandes de culture, 
Fascines vivantes, 
Haie, Miscanthus 

 
Fascine vivante, Haie 

 

520 ml de haies,  1100 ml de Miscanthus giganteus , 180 
ml de bandes enherbées, 380 ml de fascines vivantes 

Coût total de 
l’opération 

 

35 500 € 
 

30 625 € 

 

Subventions 
 

AERM : 80 % 
AERM : 60 % 
Région : 20 %  

 

Contexte :  

L’Alsace a été particulièrement touchée par les coulées d’eau boueuse 

au cours des dernières années. L’état de catastrophe naturelle a été 

reconnu pour plusieurs de ces épisodes. 

Ces épisodes ont touché à la fois les habitants de la zone urbaine mais 

aussi ses exploitants agricoles puisque des tensions en sont nées, les 

exploitants agricoles étant souvent tenus pour responsables de ces 

évènements. 

Fin 2018, l’Eurométropole de Strasbourg prend la compétence 

« coulées d’eau boueuse ». Elle décide alors de mettre en place une 

méthodologie complète pour réduire ce risque sur 14 communes de 

son territoire dont la commune d’Eckwersheim (détail en annexe 1).  

 

Département 67 
 

Aménagements 

d’hydraulique 

douce pour 

lutter contre les 
coulées d’eau 

boueuse 
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Dans ce contexte et face à la récurrence et à la violence de ces événements, les différents acteurs de ce 

territoire ont souhaité s’engager dans la mise en œuvre de mesures préventives et curatives sur la 

commune pour lutter contre ces phénomènes de ruissellements et de coulées d’eau boueuse. 

Localisation d’Eckwersheim 

 

Située dans le département du Bas-Rhin, la 

commune d’Eckwersheim se trouve au Nord-

Ouest de Strasbourg et fait partie de son 

Eurométropole. Elle est l’une des 14 communes du 

programme mis en place par celle-ci en 2018 pour 

lutter contre les coulées d’eau boueuse.  

 

La commune est située sur le bassin versant du 

Muehlbach, qui draine l'Est du Kochersberg. 
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Facteurs de risque 

La zone la plus à risque est située à l’ouest de la commune et au nord du Muehlbach. 

 

Aucun cours d’eau ne draine ce bassin et l’occupation des sols y est exclusivement agricole. 

Une grande partie de cette surface est consacrée au maïs. Cette culture de printemps laisse un sol à 

nu (donc particulièrement sujet à l’érosion) au moment où les épisodes pluvieux intenses sont les 

plus fréquents.  

 

Les surfaces occupées par ces cultures de printemps ont subi une augmentation importante au 

détriment des cultures d’hiver. Pourtant, ces dernières sont particulièrement efficaces dans la lutte 

contre les coulées d‘eau boueuse. 

 

De plus, très peu de haies sont présentes sur le territoire et les parcelles céréalières sont de très 

grande taille. 

 

Ces différents facteurs rendent cette zone particulièrement vulnérable aux coulées d’eau boueuse.  
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Historique et mise en place des aménagements 

2008, une première prise de conscience 

L’année 2008 a été marquée par des coulées d’eau boueuse particulièrement intenses sur 

Eckwersheim. Dès lors, la Chambre d’Agriculture d’Alsace a organisé une réunion avec les 

exploitants agricoles de la commune avec pour objectif de mettre en place un assolement concerté 

sur le territoire. Ce dernier s’est facilement mis en place puisque la majorité des exploitants 

réalisaient déjà leurs rotations culturales selon ces principes. 

 

Des techniques culturales sans labour (TCSL) ont également été proposées à titre préventif. Ce 

dispositif s’inscrit dans une démarche plus individuelle que l’assolement concerté : c’est l’agriculteur 

seul qui prend cette décision. Leur mise en place se construit sur un temps long, et contrairement à 

l’assolement concerté, elle engage l’agriculteur dans une conversion plus systémique qui interroge 

son rapport au sol (environnement naturel) ainsi que la conduite de son agrosystème dans son 

ensemble. 

Sur la commune d’Eckwersheim en 2008 seul un exploitant agricole s’est impliqué dans cette 

démarche sur une dizaine d’exploitants concernés.  

  

 

Mêmes si ces mesures préventives sont primordiales, elles ne sont pas toujours suffisantes et la 

commune a de nouveau été touchée par des épisodes de coulées d’eau boueuse.  

 

Nécessite l’implication de tous les 

agriculteurs d’un bassin versant pour 

élaborer ensemble la carte d’assolement 

prévisionnel qui leur servira de guide lors 

des semis. 

Assolement concerté 

Culture d’hiver : semée pendant 

l’hiver 

Sol couvert au moment des orages 

printaniers → 

Erosion réduite. 

 

Culture de printemps : semée 

pendant le printemps 

Sol nu au moment des orages 

printaniers → Erosion accrue. 

 

L’assolement concerté consiste à alterner de manière réfléchie et stratégique, au 
sein du bassin versant, des cultures d’hiver et de printemps. 

 

Technique culturale sans labour (TCSL) 

 
 
Objectifs :  

• Maintenir une couverture du sol sur au moins 30 % de la surface 

• Freiner la vitesse des écoulements 

• Limiter le lessivage des produits phytosanitaires et engrais 

• Augmenter le taux de matière organique des sols pour : 
 

✓ Améliorer la stabilité structurale 
✓ Augmenter la capacité d’infiltration de l’eau dans le sol 
✓ Favoriser l’activité biologique du sol 

 

Les TCSL regroupent les pratiques de travail du sol sans retournement (non-labour).  
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2018-2019 : des épisodes particulièrement marquants pour les locaux 

 

Les coulées d’eau boueuse de ces deux 

années ont été traumatisantes pour les 

locaux d’une part à cause de leur intensité 

et d’autre part par leur proximité 

temporelle.  

 

La chambre d’Agriculture d’Alsace a de 

nouveau travaillé avec la commune et ses 

exploitants dans le but de mettre en place 

des mesures curatives (aménagements 

d’hydraulique douce) et de renforcer les 

mesures préventives mises en place en 

2008.  

 

  Photo aérienne des coulées d’eau boueuse à Eckwersheim. Source : 

EMS.  

 

 

Témoignage : Fabien Bauer, exploitant agricole à Eckwersheim.  

J’ai conscience de ce problème depuis des années, cela fait 10 ans que je mets en place les TCSL sur 

une partie de mon exploitation. 

Lors des coulées d’eau boueuse de 2018 je suis descendu au village pour aider les habitants puisque 

je n’avais pas été touché sur mon exploitation. 

En voyant les dégâts et la détresse des habitants, j’ai encore plus pris conscience des choses et je me 

suis dit qu’il fallait que je fasse tout mon possible pour éviter que ça se reproduise à l’avenir.  

C’est pour ça que lorsque la CAA a évoqué la mise en place d’aménagements d’hydraulique douce, 

j’ai tout de suite accepté d’en mettre en place sur mes parcelles.  

 

Des premiers aménagements « sans regret » implantés par la commune : 

• Quatre bandes de miscanthus ; 

• Six bandes enherbées ; 

• Deux fascines mixtes ; 

• Quatre haies.  
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Ruissellements chargées en 

particules 

Favorise la 
sédimentation et 

l’infiltration Ruissellements 
réduits et ralentis 

Miscanthus 

Espèce exotique hybride qui nécessite très peu d’entretien 

une fois développée. 

 

Si Miscanthus x giganteus est stérile ce n’est pas le cas des 

variétés dont elle est issue, qui pourraient rapidement 

devenir envahissantes. 

 
 

Fascine morte 

Protection pour la haie lors de 

son développement, filtre à 

sédiments. 

Haie 

Conduite en cépée afin 

d’augmenter la densité 

de tiges au sol. 

Racines 

Favorisent 

l’infiltration 

Ruissellements réduits ; 

sédimentation favorisée. 

Ruissellements 

chargés en 

particules 

Fascine mixte : fascine plantée ou doublée d’une haie 
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Ces aménagements sont placés perpendiculairement aux chemins de ruissellement, agissant ainsi 

comme des filtres et favorisant la sédimentation et l’infiltration et ralentissant les ruissellements.  

 

 

 

L’assolement concerté a été abandonné après deux années de mise en place. 

La CAA a toutefois relancé ce dispositif qui est depuis actualisé annuellement au cours de réunions 

regroupant les exploitants agricoles de la commune pour une concertation à une échelle plus globale.  

Le développement des TCSL a également été évoqué lors de ce nouveau programme de lutte contre 

les coulées d’eau boueuse. 

 

Actuellement seulement 3 exploitants agricoles ont mis en place ces techniques sans labour de façon 

très hétérogènes.  

 

Suite à ces travaux, l’Eurométropole de Strasbourg a acquis la compétence coulée d’eau boueuse et 

prend en charge la gestion et l’entretien des aménagements déjà en place.  

 

 

 

 

      Sens de ruissellement 
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2020 : une étude préalable 

nécessaire pour des 

aménagements 

complémentaires 

 

Suite à une étude du BRGM, qui a évalué 

l’aléa coulées d’eau boueuse sur 14 

communes et proposé des aménagements 

d’hydraulique douce, plusieurs nouveaux 

aménagements sont retenus : 200 ml de 

fascines mixtes et 125 ml de haies. 

 

 

Ces aménagements viennent renforcer ceux mis en place par la commune. 

 

Sur les secteurs d’intervention, deux fascines mixtes mises en place en 2020, associées aux 

aménagements de 2018, forment une succession de freins tout au long des chemins de ruissellement. 

 

Ces ouvrages constituent ainsi un frein hydraulique efficace et remplissent un rôle de sédimentation 

et d’infiltration permettant de réduire fortement les sédiments déplacés.  

 

 

Sens de ruissellement 

 
Aménagements 2020 
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Un cahier des charges précis pour chaque aménagement a été préalablement défini par l’EMS 
notamment au niveau des espèces à implanter en privilégiant les mieux adaptées en termes 
de développement et d’exigences (croissance verticale/ « drageonnante », besoin hydrique, 
etc.). 
Un schéma d’implantation et une liste d’essences à privilégier ont été proposés dans le cadre 
des travaux.  
 
 
Les espèces à privilégier sont des espèces locales drageonnant facilement :  
 

• Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)  

• Noisetier (Corylus avellana)  

• Viorne obier (Viburnum opulus)  

• Viorne lantane (Viburnum lantana)  

• Prunelier épine noire (Prunus spinosa)  

• Lilas commun (Syringa vulgaris)  

 

 

 

• Troène commun (Ligustrum vulgare)  

• Erable champêtre (Acer campestre)  

• Cerisier à grappes (Prunus padus)  

• Camerisier à balai (Lonicera xylosteum)  

• Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)  

• Groseillier sauvage (Ribes rubrum)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

@Eurométropole de Strasbourg 

 

Schéma d’implantation des haies 

Source : EMS.  

@EMS @EMS 
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Bilan des aménagements mis en œuvre  
 

Aucune coulée d’eau boueuse n’a eu lieu après la mise en place de ces aménagements. De ce fait, il 

n’a pas encore été possible de constater l’efficacité des aménagements sur le terrain. Néanmoins, il 

est d’ores et déjà possible de réaliser un retour sur l’évolution de ces aménagements ou des pratiques 

mises en œuvre.  

 

Mesures préventives agricoles  

Les mesures préventives agricoles mises en place avec la CAA sont l’assolement concerté et les 

techniques culturales sans labour (TCSL). L’assolement concerté est particulièrement bien géré dans 

cette commune. La dynamique de groupe positive présente entre les exploitants permet une 

discussion rapide et efficace.  

En revanche les TCSL sont assez peu pratiquées. Actuellement seuls trois exploitants s’y intéressent, 

les appliquant sur des surfaces plus ou moins importantes (surfaces hachurées sur la carte ci-dessous).  

Néanmoins la CAA poursuis son travail de sensibilisation lors de réunions annuelles.  
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Mesures curatives d’hydraulique douce 

Haies diversifiées 

Aujourd’hui les quatre haies implantées sur la commune se sont bien développées et remplissent leurs 

rôles de filtre, de stabilisation du sol, d’habitats, etc. Les haies implantées après 2020 ne sont plus 

composées des mêmes essences qu’en 2018 : les saules sont exclus et les essences drageonnant 

facilement sont favorisées (noisetiers, cornouiller, etc.). 

Les haies ne se sont pas toutes développées de manière optimale. Pour être efficace en tant que frein 

hydraulique la haie n’a pas besoin d’être haute mais d’avoir une densité élevée de tiges au niveau du 

sol. Pour cela, la première taille doit être réalisée au ras du sol.  

Sur ces bases, l’Eurométropole de Strasbourg rédige un protocole précis afin d’appliquer ces 

préconisations sur l’ensemble de ses chantiers de la phase de plantation jusqu’à l’entretien. 

Une des préconisations de ce protocole est d’importer le moins de matériel possible dans le milieu 

naturel. Par exemple, dans le cas de l’entretien des fascines mixtes, les branches coupées lors de la 

taille des haies sont intégrées aux fascines mortes, qui ont tendance à se détériorer rapidement. Ce 

constat met en évidence la nécessité de privilégier les fascines vivantes/haies aux fascines mortes peu 

pérennes En effet, même si une fascine morte ne nécessite pas d’âtre taillée, elle demande tout de 

même un entretien très régulier et n’est absolument pas durable.  

 

 

 

Miscanthus 

Concernant le Miscanthus, un soin tout particulier a été apporté aux choix de la semence utilisée. 

Le Miscanthus géant (Miscanthus × giganteus) utilisé ici est une espèce hybride résultant du 

croisement de Miscanthus sinensis et Miscanthus sacchariflorus.  

Il a été créé dans le but d’en faire une ressource énergétique très productive, mais stérile. 

Les deux espèces dont il est issu ayant une croissance particulièrement rapide et invasive, il est 

primordial de s’assurer de sa stérilité afin de ne pas banaliser le milieu en implantant une espèce 

envahissante et difficile à gérer.  

 

 

Conduite en cépée 

Dans le cas d’une haie anti-érosion, la conduite en cépée est fortement 

recommandée. Durant l’hiver suivant la plantation des plants, une taille sera réalisée au 

plus proche du sol.  

 

Cette taille permettra la formation d’une cépée : un arbre avec une multitude de 

troncs. La densité de tronc au sol sera ainsi augmentée, tout comme la capacité de frein 

hydraulique de la haie. 
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Bandes enherbées 

Les bandes enherbées sont parfaitement acceptées par les exploitants et toutes ont été maintenues 

sans problème.  

 

 

Témoignage : Fabien Bauer, exploitant agricole à Eckwersheim.  

J’ai des parcelles de miscanthus sur mon exploitation. Personnellement je suis convaincu de 

l’efficacité de cette mesure, j’en suis satisfait et je pense les conserver aussi longtemps que 

possible. J’ai quand même eu un souci avec l’une de mes bandes de miscanthus, implantée près 

d’une habitation puisque la personne habitant juste à côté était gênée par les feuilles de 

miscanthus qui tombaient en importante quantité sur sa terrasse en automne.  

J’avais déjà mis en place une fascine en 2008, malheureusement elle a été retirée peu de temps 

après sa mise en place puisqu’elle n’avait pas été entretenue. Le peu d’entretien demandé par 

le miscanthus est un avantage important pour moi. Néanmoins si la CAA et l’EMS me propose 

la mise en place de nouvelles fascines je suis totalement près à le faire, mais je tiens vraiment 

à ce que les conditions d’entretien soient clairement définies et surtout tenues dans le temps.  

 

 

 

Quelques principes d’interventions à retenir 
 

▪ Une étude préalable indispensable pour la mise en œuvre d’une stratégie globale d’intervention 
basée en priorité sur la prévention ; 
 

▪ Des échelles d’interventions différentes et adaptées (temps et espace) en privilégiant un travail 
sur la durée afin de multiplier les actions pour progressivement conduire à un résultat efficace et 
pérenne ; 
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▪ Une mosaïque de techniques issues du génie écologique pour amplifier les effets des 
aménagements en matière de lutte contre les coulées d’eau boueuse et contribuer à 
l’amélioration de la biodiversité ; 
 

 
 

▪ Une gestion des causes des problèmes observés (régulation des écoulements en amont des 
zones touchées, méthodes de culture) et non pas a posteriori des conséquences (évacuation 
des écoulements plus rapidement vers l’aval, stockage en fond) ; 
 

▪ Maîtriser l’urbanisation sur les secteurs à risque pour ne pas augmenter les enjeux exposés et 
réduire les capacités d’écoulement et les champs d’expansion naturels ; 
 

▪ Se rapprocher le plus possible d’un fonctionnement naturel en évitant toute artificialisation 
supplémentaire de ce fonctionnement et des milieux concernés ; 
 

▪ Mettre en œuvre une vraie stratégie d’ensemble pour participer à l’amélioration de 
fonctionnement global du bassin versant et du territoire en croisant les objectifs : restauration 
de milieux, recréation de zones humides, gestion des écoulements-coulées d’eau boueuse, 
gestion des pollutions diffuses agricoles (ZTVA), aspect paysager, etc. 

 
 

Pour aller plus loin … 
 

 
http://gerihco.engees.unistra.fr/ 
 
 
 

- 

- - 

 

 
 

 

 

 

http://gerihco.engees.unistra.fr/

