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RETOUR D'EXPERIENCE 

GESTION DES COULEES D’EAU BOUEUSE 

Succession de haies associées à 

des fascines sur la commune de 

Lampertheim 
 

  

 

 
 

Objectif  
Gérer de façon durable les ruissellements afin de prévenir au mieux les dégâts 

entrainés par des coulées d’eau boueuse sur la commune. 
 

  2015 2018 2020 

Maître 
d'ouvrage 

 

Lampertheim 
 

Lampertheim 
 

Eurométropole Strasbourg 

 

Aménagements 
mis en œuvre 

 
Fascines vivantes 

 

Etude du bassin versant 
rural dit Nieferntal 

Bandes enherbées, Bandes de 
culture, Fascines vivantes, 

Haie 

600 ml de fascines vivantes, 200 ml de bandes enherbées 

Coût total de 
l’opération 

 

14 943 € 
 

12 789 € 
 

 56 600 € 
 

Subventions  AERM : 40% 
Opération ponctuelles 

 

AERM : 80% 
AERM : 60% 
Région : 20% 

 

Contexte   

L’Alsace a été particulièrement touchée par les coulées d’eau boueuse au cours de ces 30 dernières années. 

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour plusieurs de ces épisodes. 

Avant 2018, Lampertheim, alors compétente pour la gestion des ruissellements et des coulées d’eau 

boueuse, a mis en place des aménagements d’hydraulique 

douce pour lutter contre ces phénomènes.  

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 

de Lampertheim, marquée par huit épisodes de coulées 

d’eau boueuse entre 1983 et 2018.  

Dans ce contexte et face à leur récurrence et à leur violence, 

les différents acteurs du 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.    

Département 67  

Aménagements 

d’hydraulique 

douce pour 

lutter contre les 
coulées d’eau 

boueuse 
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Localisation de Lampertheim 

 

La commune de Lampertheim est située dans le 

département du Bas-Rhin. 

 

Elle fait partie de l’Eurométropole de Strasbourg et 

se situe au Nord-Ouest de Strasbourg. 

 

Facteurs de risque 

La topographie du secteur implique des risques de coulées d’eau boueuse. La commune se situe dans une 

zone vallonée dont l’exutoire principal se trouve à proximité de la zone urbaine.  

La zone la plus à risque se trouve au Nord-Ouest de la commune, avec un versant assez pentu dont le point 

le plus bas est la zone urbaine de Lampertheim. Des cours d’eau sont présents au Sud de la commune (la 

Souffel et deux de ses affluents) mais ne drainent pas ce versant.  

Au niveau agricole, la commune est majoritairement tournée vers les grandes cultures céréalières comme 

le maïs. Les haies sont absentes du paysage et aucun boisement n’est présent. 

Un versant pentu, l’absence de structures végétales et des orages violents qui se déclenchent au printemps 

sur des sols nus ou venant juste d’être semés constituent autant d’éléments rendant cette zone 

particulièrement vulnérable aux coulées d’eau boueuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de l’aléa coulées d’eau boueuse dans le cas d’une pluie décennale sur la commune de Lampertheim. Source : BRGM, EMS. 

Zone à risque 
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Un programme de travaux progressifs à l’échelle du bassin versant  

Des premières actions ponctuelles « sans regret »… 

Dès 2009 une étude est réalisée sur la 

commune de Lampertheim afin de mettre 

en œuvre des aménagements basés sur 

des solutions d’hydraulique douce 

consistant à créer des zones tampons pour 

retenir et filtrer les ruissellements grâce à 

des techniques végétales.  

En 2015, une demande d’aide est 

réalisée par la commune de 

Lampertheim auprès de l’agence de l’eau 

Rhin Meuse afin de mettre en place des 

fascines mixtes.  

Deux de ces fascines sont placées sur une 

bande enherbée existantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fascine mixte 
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En 2017 et 2018 de nouvelles coulées d’eau 

boueuse impactent la commune. 

Malgré les aménagements déjà en place de 

nombreux dégâts sont constatés, particulièrement 

sur la zone urbaine en aval du bassin versant rural 

du Nieferntal, sous-bassin de la Souffel. 

Les coulées d’eau boueuse précédentes n’ayant pas 

ou peu touché ce bassin, il n’avait donc pas été pris 

en compte dans l’étude de 2009. 

La commune décide donc de compléter cette étude 

dès 2018 afin de définir des aménagements 

complémentaires toujours basés sur les principes 

d’hydraulique douce.  

 

 

Plusieurs aménagements seront mis en place sur cette zone d’étude :  

 

… Vers un programme à l’échelle du bassin versant 

A la fin de l’année 2018 l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) prend la compétence de gestion du 

ruissellement non urbain (coulées d’eau boueuse). L’EMS engage immédiatement un diagnostic du 

phénomène de coulées d’eau boueuse sur l’ensemble de son territoire, la commune de Lampertheim 

est intégrée à cette étude.  

 

Suite à l’étude lancée par l’EMS, plusieurs aménagements sont retenus sur Lampertheim et une 

succession de dispositifs de ralentissement est proposée. Des fascines mixtes associées à une bande 

enherbée sont implantées entre celles de 2015. Une bande enherbée, une bande de culture et deux 

petites fascines vivantes les encadrant sont mises en œuvre sur le bassin du Nieferntal. 

 

@Eurométropole de Strasbourg 

Bande enherbée 
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La plupart des ouvrages sont orientés perpendiculairement aux chemins de ruissellements de 

manière à assurer un frein hydraulique efficace. Seuls les ouvrages situés au Nord-Est de la commune 

sont placés dans le sens du ruissellement afin de bénéficier des capacités d’infiltration et de 

sédimentation offertes par les aménagements disposés en série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertation et conventionnement 

Ces ouvrages ont tous été mis en place par convention 

engageant l’exploitant agricole concerné et l’Eurométropole.  

L’exploitant s’engage à conserver l’aménagement 

d’hydraulique douce pendant toute la durée de la convention 

avec l’EMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haie @AERM 

Fascine mixte 

@Eurométropole de Strasbourg 

Fascine mixte après taille de la haie 

@Eurométropole de Strasbourg 

Haie 

@AERM 
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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. 

Entretien  

L’Eurométropole de Strasbourg prend en charge une partie de l’entretien des aménagements : la 

taille des haies et l’entretien des fascines. 

L’entretien des bandes enherbées et des haies de miscanthus, qui ne demande pas de matériel 

spécifique et qui sont peu chronophages est assuré par les exploitants. 

L’EMS a également mis en place un cahier des charges complet définissant les modalités d’entretien 

pour chacun de ces ouvrages. 

Cette initiative est particulièrement importante pour les haies (associées en fascine mixte ou seule) 

puisque la conduite en cépée aura une influence sur l’efficacité de frein hydraulique de la haie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une des préconisations de ce cahier des charges 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. 

 

 

 

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. 

 

@EMS 
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Evolution des aménagements  

La plupart des aménagements mis en place se sont bien développés. Seule une fascine vivante, 

implantée il y a quelques années, et composée en majorité de saules ne donne pas aujourd’hui un 

résultat satisfaisant. Les saules ont tendance à pousser très haut et ils drageonnent difficilement. 

La haie obtenue est donc composée de gros troncs peu nombreux au niveau du sol. 

Les saules sont aussi très exigeants en eau, et les autres espèces composant la haie, comme le 

noisetier, n’ont jamais pu se développer. Enfin les saules ont une croissance rapide, ce qui entrainait 

régulièrement une gêne pour le passage des engins agricoles. 

Concernant les autres espèces, la conduite en cépée n’a pas toujours donné les résultats espérés au 

niveau de la densité de pieds au sol. 

L’Eurométropole a donc rédigé un protocole très précis d’entretien afin que les opérations de taille 

favorisent le développement en cépées dense. 

Un schéma d’implantation des haies ainsi que les essences préconisées sont également proposés.  

 

 

Pour les haies déjà implantées l’EMS a décidé de retirer tous les pieds de saule afin de pouvoir 

réimplanter des espèces mieux adaptées au contexte et à la fonction de frein hydraulique. 

Aucune nouvelle haie de saule ne sera implantée dans un contexte similaire (en milieu de champs) 

mais ces derniers seront toujours utilisés dans des milieux humides.  

  

 

 

 

 

 

 
Les espèces à privilégier sont des espèces locales drageonnant aisément :  

 

• 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) 

Extrait du cahier des charges pour les haies (EMS) 
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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  – Cas de Lampertheim : 

 
 

 
 
 

▪ 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/

