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RETOUR D'EXPERIENCE 

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

à Gougenheim 
 

 

 

 
 

Objectif  
 

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

d’hydraulique douce faciles d’entretien.  

 
 

2017 2019 

Maître 
d'ouvrage 

 

SDEA 

 
Aménagements 
mis en œuvre 

Fascines 
vivantes  

Bande de 
miscanthus 

Fascines 
vivante  

Haies Bandes 
enherbées  

 

330 ml de fascines vivantes, 700 ml de haies 

Coût total de 
l’opération 

 

6 986,57 € 
 

67 493,95 € 

Subventions AERM : 80% AERM : 80% 

 

Contexte  

L’Alsace a souvent été touchée par des phénomènes de coulées d’eau boueuse. La fréquence de ces derniers 

semble augmenter depuis quelques années. Cette augmentation est susceptible d’être liée à de nombreux 

facteurs tels que le réchauffement climatique, le contexte agricole de la région, la modification des paysages, 

etc.   Au printemps 2016, de nombreuses communes ont été touchées 

par des coulées d’eau boueuse importantes. Suite à ces épisodes l’agence 

de l’eau Rhin-Meuse (AERM) a déployé un plan d’urgence au bénéfice des 

collectivités. L’objectif de ce plan d’urgence est d’aider les communes à 

mettre en œuvre rapidement des mesures préventives et curatives, 

concrètes et adaptées. Historiquement, la gestion de l’aléa « coulées 

d’eau boueuse » relevait de la Chambre d’Agriculture d’Alsace et des 

conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que des élus 

locaux. Cependant depuis les 1er janvier 2016, en anticipation à la loi 

NOTRe, le SDEA devient un nouvel acteur sur cette thématique.   

Si le plan d’urgence lancé par l’AERM en 2016 a permis la mise en place 

de plusieurs aménagements, ils se sont avérés insuffisants et ont dû être 

compléter. 

 

Aménagements 

d’hydraulique 

douce pour 

lutter contre les 
coulées d’eau 

boueuse 

 

Département 67 
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Localisation de Gougenheim  

 

La commune de Gougenheim est située dans le département 

du Bas-Rhin. 

Elle fait partie de la communauté de commune de 

Kochersberg Ackerland et se trouve sur le territoire de la 

Collectivité européenne d’Alsace.   

C’est une commune rurale située dans les collines du 

Kochersberg, à une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de 

Strasbourg.  

 

 

 

Facteurs de risque 

La commune est traversée par plusieurs cours d’eau : Le Rohrbach, qui longe tout l’ouest de la commune, et trois 
de ses affluents.  
 
La commune peut être divisée en deux zones à enjeux :  

- Au Nord, une zone agricole, drainée par le Rohrbach et deux de ses affluents, le Luetzelbach et le Gingsheimer 
Baechel. Cette zone présente un risque de coulées d’eau boueuse mais un enjeu faible pour la zone urbaine, 
même si l’enjeu reste présent pour les milieux naturels ;  

- Au Sud, une zone urbaine avec un enjeu fort pour les biens et les personnes avec des ruissellements dirigés 
vers le centre bourg. Les aménagements se sont concentrés sur cette zone. Elle est traversée par le 3ème 
affluent du Rohrbach, le Dorfgraben et est caractérisée par des sols limoneux lœssiques qui ont une sensibilité 
importante à l’érosion. 

 

Zone à enjeu faible 

Zone à enjeu fort 
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Trois sous bassins ont pu être identifiés sur cette zone à risque et chacun de leur exutoire se trouve 
à proximité de la zone urbaine. 

Identification des bassin versants sur la commune de Gougenheim. Chambre d’Agriculture d’Alsace, 2019. 

 

2017 - Des aménagements ponctuels « sans regret » grâce à un 

plan d’urgence… 

Au printemps 2016, suite à d’importants évènements pluvieux, de nombreux secteurs alsaciens ont 

subi des coulées d’eau boueuse.  

 

Episode de coulées d’eau boueuse sur le secteur 

Afin de minimiser, voir enrayer les coulées d’eau boueuse lors de prochaines précipitations, des actions 

préventives, concrètes et adaptées devaient rapidement être mises en œuvre. 

 

@DNA 
@Radio France 
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Dans ce contexte, l’agence de l’eau Rhin Meuse a déployé un plan d’urgence au bénéfice des 

collectivités et des associations.  

Le SDEA, compétent pour la gestion des coulées d’eau boueuse depuis 2016, décide de s’inscrire dans 

ce dispositif et de mettre en place des aménagements d’hydraulique douce sur les communes les plus 

touchées de son territoire, dont Gougenheim.   

Les d’aménagements, placés perpendiculairement aux chemins de ruissellements, se composent de 5 

fascines mixtes et d’une bande de miscanthus.  

 

 

 
Sens de 

ruissellement 

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 

chargées en 

particules 

Fascine mixte : fascine plantée ou doublée d’une haie 
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… Des aménagements efficaces mais insuffisants  

En 2018 la commune est à nouveau touchée par d’intenses coulées d’eau boueuse. Malgré les 

aménagements déjà en place, la zone urbaine fut à nouveau impactée.  

 

Dégâts des coulées d’eau boueuse sur le secteur 

 

 

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. 

 
 

@CAA.  @ATMO-RISK.  



 2022 Agence de l'eau Rhin-Meuse – Tous droits réservés – Mise en place d’aménagements d’hydraulique douce sur la commune de Gougenheim : 
retour d'expérience – Crédits photos AERM (sauf mention contraire). 

 

 

Des premiers enseignements  

Ces coulées ont confirmé le bon positionnement des aménagements mis en place précédemment 

mais elles ont également démontré leur insuffisance. Les fascines ont été totalement submergées 

par les ruissellements, comme en attestent les photos aériennes prises cette année-là.  

 

 

Une étude préalable pour engager un nouveau programme 
 

En 2019, la Chambre d’agriculture d’Alsace réalise un diagnostic agricole sur la commune de 

Gougenheim avec pour objectif d’identifier les zones à risques à protéger et de proposer de 

nouveaux aménagements d’hydraulique douce. 

Suite à cette étude, de nombreux aménagements ont pu être mis en œuvre : 11 bandes enherbées, 

6 haies et 5 fascines sont venues compléter les aménagements déjà en place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascines 2017 

Ruissellements chargées en 

particules 

Favorise la 

sédimentation et 

l’infiltration 

Stabilise le sol et ralentit 

le ruissellement  

Bande enherbée  

Placée en bord de cours d’eau, la bande enherbée agira comme un épurateur naturel, réduisant 

le transfert des produits phytosanitaire au cours d’eau. 
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Ces aménagements d’hydraulique douce sont des mesures curatives. Ils réduisent les conséquences 

engendrées par les coulées mais ne traitent pas leurs origines.  

Aussi, afin de réduire l’érodabilité des terres en s’attaquant aux causes, le SDEA et la Chambre 

d’Agriculture d’Alsace ont mis en œuvre des mesures préventives concernant directement les 

pratiques agricoles : assolement concerté et technique sans labour. 

  

Sens de ruissellement 

@SDEA @SDEA 
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La mise en place de techniques culturales sans labour (TSCL) est une décision individuelle prises par 

chaque agriculteur contrairement à l’assolement concerté qui est un exercice collectif. 

La mise en place de TCSL engage l’agriculteur dans une conversion plus systémique qui interroge son 

rapport au sol (à la nature) et demande des ajustements concernant à la fois son parc matériel et son 

calendrier de cultures. 

Cette démarche volontaire passe par une phase de « détachement » de routines techniques (le 

labour) et une période d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

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).  
 

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. 
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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 curatives  

Fascines vivantes 

Les premières fascines implantées comprenaient diverses essences dont le saule. Ces saules se sont 

avérés très mal adaptés à ces aménagements d’hydraulique douce : croissance verticale très rapide, 

besoin en eau élevé, drageonnement difficile. Ces particularités nécessitent un entretien 

supplémentaire des aménagements pour conserver leur bon état et leur fonctionnalité.  

 

Miscanthus 

Le miscanthus, d’abord implanté en 2016, ne s’est pas développé correctement. En 2017, de 

nouveaux rhizomes ont été plantés afin de recréer une bande homogène et dense de miscanthus. 

Cette dernière est à ce jour fonctionnelle. 

 

Bandes enherbées 

Les bandes enherbées ne posent aucun souci et tous les exploitant en possédant une sur leur 

exploitation les gèrent très correctement.  
 

Mesures préventives 
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L’assolement concerté est bien en place sur la commune. Il est revu chaque année depuis 2018 grâce 

à des réunions annuelles organisées par la chambre d’Agriculture d’Alsace.  

Les TCSL (parcelles hachurées sur la carte) sont également adoptées par certains agriculteurs. Cette 

dernière mesure nécessite un travail important de sensibilisation, que la chambre d’agriculture réalise 

dès que possible.  

 

 
 

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 ; 

 
 

 

 
 
 

▪ 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 ; 
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▪ 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. 

 

 

Pour aller plus loin … 
 

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

 
 
 

- 

- - 

 

 
 

 

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

