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En ordre de marche pour 
démarrer les travaux, de 
nouvelles perspectives vien-
nent s’ajouter à nos projets 
et notamment le rapproche-
ment avec nos voisins du 
Barangeon. 
 

Le dernier « le saviez-vous » 
portait sur les évolutions 
climatiques et débimétriques 
de nos rivières, les condi-
tions pluviométriques et 
hydrologiques de ces derniè-
res semaines sont préoccu-
pantes, est-ce un signe ? 
Toujours est-il que la res-
source demande aujourd’hui 
l’attention de tous tant elle 
devient fragile. 

Arrêté Préfectoral et Contrat Territorial 
 

L’arrêté Préfectoral n° 2015-1-1055 du 8 octobre 2015 reconnait d’intérêt général les actions projetées par le SIVY. Le programme d’action quin-

quennal devrait donc commencer dès 2016, après validation et signature du partage financier avec les partenaires. 
 

Révision des compétences et SDCI 
 

Le syndicat qui propose actuellement une révision de ses statuts répond favorablement au projet SDCI qui prescrit une fusion du SIVY avec le 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Barangeon (SIAVB). Les deux collectivités travailleront ensemble sur ce projet au cours 
de l’année 2016 pour une fusion en 2017. Cinq des neuf communes qui adhèrent au SIAVB étant déjà aux SIVY, la collectivité passerait de 48 à 

52 communes ainsi que d’un linéaire de 630 à 850 kilomètres de cours d’eau. 
 

Point sur les opérations ponctuelles de restauration des milieux aquatiques 
 

Le SIVY participera à hauteur de 4470€ HT pour le remplacement de buses par un « pont-cadre » afin d’améliorer la 

qualité des écoulements d’un affluent du Colin à Morogues : restaurer la continuité écologique et amoindrir les risques 

d’inondations qui y sont liées. 
 

Evolution du site internet (www.vallee-yevre.com) 
 

Il s’attache à faire connaître le territoire et à partager un maximum d’informations relatives aux cours d’eau. Le site se partage aujourd’hui en 3 
espaces distincts : grand public, professionnel, documentaire, et comprend plusieurs nouvelles pages depuis octobre 2015. 
 

Rencontre « Plantes invasives » du 13 octobre 2015 (présentation sur le site internet : espace documentaire, rubrique : coin des élus) 
 

Organisée en collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) et le Syndicat de l’Auron (SIAB3A), cette rencontre a réuni 18 

communes et 5 associations pour échanger sur la présence, la reconnaissance et la gestion des espèces exotiques indésirables sur nos bassins. 

La lettre d’information trimestrielle du syndicat - novembre 2015 

Le mot du Président L’actualité de la collectivité 

Les projets en cours, en bref 

L’agenda des élus  

Le saviez-vous ? L’actualité du bassin 

Elaboration des cahiers des charges et commission « MAPA » 
 

 

Depuis juillet, la cellule animation réalise les cahiers des charges des interventions projetées en 2016. Une réunion avait lieu le 

28 octobre pour présenter et échanger sur les détails techniques de ces documents avec la commission MAPA et les communes 
concernées. Pour rappel, cette commission devra émettre des avis sur la passation des marchés publics portés par le SIVY. 5 à 7 

marchés seront lancés en 2016 (1 étude et 4 à 6 marchés de travaux). 
 

Modélisations 3D 
 

La cellule animation développe ses compétences et s’attache à réaliser des modélisations en trois dimensions sur certains projets pour permettre, notamment, une meilleure 

perception de l’intervention projetée. En ce sens, les modélisations exercent leur influence sur l’ensemble des phases techniques des projets d’aménagement et s’avèrent être 
indispensables pour la bonne compréhension de tous. 

 

Marquage des arbres et des embâcles, mieux vaut prévenir que guérir ! 
 

 

Pour développer l’accompagnement de la gestion de la végétation des cours d’eau, les deux agents du SIVY procèdent dorénavant au marquage des 
arbres et embâcles à traiter afin de rendre plus aisé l’entretien à effectuer par les riverains, une fiche explicative est ensuite envoyée aux riverains 

chez qui une intervention est rendue nécessaire (fiche téléchargeable sur le site internet). 
 

La participation du public aux archives, appel à la contribution  
 

 

Après un travail de recensement réalisé au sein des archives départementales en 2012-2013, le SIVY fait appel aux mairies et riverains afin de mieux connaître l’histoire de nos 

cours d’eau. Ainsi, nous encourageons chacun à nous transmettre des documents qui illustrent des épisodes exceptionnelles, des travaux ou juste le quotidien ...  

Retrouvez toute l’actualité de la collectivité sur son site internet : www.vallee-yevre.com 

Point sur la ressource en eau 
 

 

Un déficit sensible du cumul pluviométrique sur le bassin au cours des mois de septem-

bre et d’octobre conduit les cours d’eau à une stabilité des débits d’étiages à une époque 
ou ils connaissent habituellement une augmentation importante.  
 

 

46.7 mm de précipitations en octobre à Bourges, soit un déficit de 35% par rapport à la  

normale. La situation hydrologique de l’Yèvre amont est très préoccupante voire criti-

que, des assecs persistent sur la commune d’Avord depuis près de 5 mois et le débit était 
quasi-nul le 27 octobre à la station hydrométrique de Savigny-en-Septaine. 
 

Focus sur le brûlage des déchets verts 
 

Les éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes,  

d'élagages, de débroussaillage, sont des déchets dits « verts ».   
 

Qu'ils soient produits par les ménages ou par les collectivités,  leur brûlage est interdit sauf autorisation préfectorale (circulaire 

du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts), la valorisation est donc de mise : com-
postage, broyage, méthanisation, …, individuellement ou par les collectes organisées par votre déchetterie. 

Les rencontres de l’eau en Loire Bretagne : comment communiquer et sensibiliser sur le SDAGE, le 3 décembre au centre des congrès à Vierzon 

Prochain Comité Syndical du SIVY : le mercredi 9 décembre 2015, à 18h en mairie de Bourges 
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L’écrevisse à pattes blanches 
 

Espèce emblématique, ses exigences écologiques en 

font  le témoin de la qualité des cours d’eau.  
 

 

Depuis plusieurs décennies, ces populations sont en 

régression sur l’ensemble du territoire national. 
 

 

Le département du Cher ne fait pas exception à ce 

constat, en raison de la dégradation physico-

chimique des eaux, et de la présence d’espèces 

exotiques invasives.  
 
 

Sur le bassin de l’Yèvre, 

les prospections  réalisées 

au cours de l’été 2015 ont 

permis de recenser une 

seule population qualifiée 

de « résiduelle » sur le 

ruisseau du Gué de l’Au-

nay, affluent du Colin. 

Bief de l’Ouatier à Sainte-Solange (quelques jours après restauration) 

Austropotamobius palipes 

Buses sur le ruisseau  

du gué de l’Aunay à Morogues 

Pluviométrie cumulée de septembre et octobre 

2015 par rapport à la normale. 

Les membres du bureau et la cellule animation du SIVY s’associent à la souffrance du drame éprouvée le 13 novembre 


