
Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre

Le Mardi 09 JUIN 2022-18h30



ORDRE DU JOUR

Questions / Réponses 5’

Questions / Réponses 10’

Questions / Réponses 15’

1. Rappel sur le SIVY

2. Etude des ruisseaux à Baugy

• Le protocole d’étude

• Volonté d’associer les riverains et usagers

3. Diagnostic Bondonne/Tribaut

• Evolutions historiques et patrimoine

•Tronçons parcourus et état morphologique

• Le bilan des mesures de terrain

4. Perspectives de projet

• Action(s) de restauration envisagée(s)

• Prochaines étapes du projet
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1. Rappel sur le SIVY

https://www.vallee-yevre.com/



1.LE SYNDICAT DE LA VALLÉE DE L’YÈVRE

Une collectivité (structure publique) créée en 2013

- Rassemble 52 communes, 

- 1200 km², 

- 1100 km de cours d’eau

 Un porteur de projets environnementaux liés aux milieux aquatiques

 Bras « ouvrier » d’exigences réglementaires (Agence de l’Eau, Région, Département)

 Une équipe d’élus locaux et d’agents (3 agents ingénieurs, 1 adm, des stagiaire(s))

 Gratuité des projets et accord obligatoire des riverains
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Concrètement…

 Des travaux et études

 Projets pédagogiques

 Accompagnement aux projets de territoire privés et communaux : PLUI, Rocade de Bourges,

Centrale Hydroélectrique deVierzon et Allouis, SCOT, …

 Participe aux différentes commissions institutionnelles : Arrêtés sécheresses, Gestion

volumétrique, Espèces invasives, Captages…

 …
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Ce qu’il ne fait pas …

Le SIVY ne se substitue pas aux devoirs des propriétaires !

 L’entretien des cours d’eau et le retrait d’embâcles (*)

À la charge des propriétaires riverains, publics ou privés (Article L 215-14 CE) – Intervention

SIVY possible mais exceptionnelle – Attention au classement officiel « Cours d’eau »

 L’entretien et la gestion des ouvrages hydrauliques

 Le SIVY n’a pas de « pouvoir de police »
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2. Une étude des ruisseaux à Baugy

• Pourquoi une étude?

• Le protocole d’étude



2. POURQUOI UNE ÉTUDE DES RUISSEAUX À BAUGY

 Des milieux naturels dégradés mais avec un bon potentiel écologique

 Le bassinYèvre amont (Gron, Baugy,Villequiers, …) = un territoire « prioritaire »

 Secteurs avec enjeux transversaux : patrimoine, jardins, risque inondation, cadre de vie, corridors…

 Echanges avec les communes concernées

 Secteurs avec de nombreux riverains et usagers = temps de concertation nécessaire à envisager.



2. POURQUOI UNE ÉTUDE DES RUISSEAUX À BAUGY



2.PROTOCOLE D’ÉTUDE – DIAGNOSTIC DU SECTEUR

Recherches bibliographiques :

 Contexte général

 Evolution du cours d’eau

Observations de terrain :

Morphologie du cours d’eau

 Fonctionnement du cours d’eau

 Ripisylve et occupation du sol

 Interventions humaines et conséquences

Rencontre des riverains et usagers : 

 4 Permanences en avril/mai à Baugy

 Echanges lors de notre présence sur le territoire

 Réunions

Mise en ligne d’une page internet : https://www.vallee-yevre.com/etude-2022-sivy-baugy

 Rapports d’étude (Etat des lieux de 150p et données brutes à télécharger)

Mesures de terrain complémentaires (perspective de projet) : 

profils en long, profils en travers, mesures de débit, pêche électriques, etc…

40%

40%

10%

10%

Temps consacré à chaque mission 

depuis le 28/02/22

Recherches

bibliographiques

Observations de

terrain

Concertation et

communication

Mesures de terrain

https://www.vallee-yevre.com/etude-2022-sivy-baugy
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3. Diagnostic Bondonne/Tribaut

• Echanges avec les riverains et usagers

• Evolutions historiques et patrimoine

•Tronçons parcourus et état morphologique

• Le bilan des premières mesures de terrain
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3. ECHANGES AVEC LES RIVERAINS

Remarques récurrentes :

- « les inondations des sous sols »,

- L’asséchement,

- Le patrimoine,

- La configuration hydraulique,

- L’entretien des cours d’eau,

- La valorisation du cadre de vie autour des cours d’eau.

Le SIVY vous remercie pour vos contributions ! 

4 Permanences = Rencontre de 4 riverains… à poursuivre pour la construction

du projet dans son ensemble. N’hésitez pas à nous solliciter !

Crue du 1/06/2016 (Mme SAULET)



3. EVOLUTION AU FIL DU TEMPS

Et d’autres plus récentes … : Exemple d’une rectification des années

80’ sur le Colin à Ste-Solange = nette augmentation des inondations à l’aval,

perte de biodiversité et de capacité épuratrice naturelle du milieu !

Des Modifications de cours d’eau qui 

peuvent être anciennes (exemple de 

Baugy) …



3. PRINCIPALES ALTÉRATIONS RENCONTRÉES

Déconnexion lit mineur - lit majeur = Augmentation Inondation 

H = 2.5 m

H = 1.6 m
H = 2.5 m

Configuration qui 

favorise la formation 

« d’embâcle » et par 

conséquent élévation de 

la hauteur d’eau en 

amont. 



3. PRINCIPALES ALTÉRATIONS RENCONTRÉES

Cours d’eau rectiligne = Augmentation risque inondation et perte de diversité d’habitat

Rappel : 

Un cours « sinueux » permet :

- Un équilibre Débit liquide / débit solide

- Une temporisation des crues (surtout pour les 

riverains à l’aval) 

- Une diversité des habitats (radier / fosses)

- Favorise la dissipation des crues

érosion

Dépôt partout – hauteur 

de vase = 20 cm



3. PRINCIPALES ALTÉRATIONS RENCONTRÉES

Des Ouvrages hydrauliques 

Ils apportent des problématiques 

écologiques … Mais aussi hydrauliques en 

accentuant le risque inondation à l’amont



3. SEGMENTS PARCOURUS

 ~ 3 km de cours d’eau parcourus lors du diagnostic (12 segments)

 Un « zoom » sur la confluence Bondonne / Tribaut



Le Tribaut du chemin de Montifaut à la maison 

des jeunes

Longueur : 812 m

Limite aval : maison des jeunes (confluence avec Bondonne)

Tronçon fortement altéré :

- Déconnexion avec le lit majeur

- Continuité écologique non atteinte

- Faible diversité des faciès d’écoulement

- Assecs réguliers

- Rectiligne

Segment 1 : YeBoTr2g 

Potentiel d’action (s) :

Restauration de la continuité écologique à associer à un rééquilibrage des pentes (en

considérant l’altimétrie de 4 autres segments).

Un simple retrait d’ouvrage entrainera un risque d’effondrement de berge.

Remarque : l’ouvrage en aval et la morphologie favorisent le rehaussement de la 

lame d’eau en période de crue.

3. SEGMENTS PARCOURUS



3. SEGMENTS PARCOURUS

La Bondonne à Alléant
Longueur : 366 m

Tronçon peu altéré :

- Connexion avec le lit majeur

- Bonne diversité des faciès d’écoulements et

granulométrique

- Ajustements ponctuels lié à des surlargeurs

- Assecs réguliers

- Sinueux

Segment 2 : YeBo3a 

Potentiel d’action :

Pas de nécessité d’intervention ici.

Secteur pouvant permettre d’avoir des « références » de gabarit pour un éventuel projet.



3. SEGMENTS PARCOURUS

La Bondonne amont de la route de Villequiers

Longueur : 242 m

Limite aval : route de Villequiers

Tronçon peu altéré :

- Connexion avec le lit majeur

- Peu de diversité des faciès d’écoulements (lié au

recalibrage à l’aval et au piétinement dans la prairie).

- Assecs réguliers à l’aval du segment

Segment 3 : YeBo3b 

Potentiel d’action :

Aménagements agricoles (abreuvoir à moutons et mise en défens) – légère

diversification des écoulements (apport de cailloux).



3. SEGMENTS PARCOURUS

La Bondonne aval de la route de 

Villequiers
Longueur : 101 m

Limite aval : fin de zone urbanisée

Tronçon altéré :

- Déconnexion avec le lit majeur

-Recalibrage (sur largeurs)

Remarque : L’ouvrage et la morphologie en aval

ont une influence sur des remontées d’eau

Segment 4 : YeBo3c 

Potentiel d’action :

Peu de possibilité d’intervention sur le segment vu les contraintes latérales (zone

urbanisée).

Travailler sur les segments aval apportera des solutions vis-à-vis des inondations



3. SEGMENTS PARCOURUS

La Bondonne 
Longueur : 371 m

Limite aval : Ouvrage « Nord Est »

Tronçon altéré :
- Déconnexion avec le lit majeur

- Recalibrage (sur largeurs) et déplacé de son fond de

vallée (situé dans le champs en rive gauche)

-Assecs réguliers (infiltrations marquées en avril mai)

Segment 5 : YeBo3d 

Potentiel d’action :

Mise en fond de vallée (Contrainte foncière importante sur ce secteur).

Projet devant être développé en parallèle d’un projet sur l’ouvrage.

ChampsBande enherbée

Niveau eau été

Niveau eau hiver

Schéma de principe du fonctionnement Nappe-rivière

Remarque : L’ouvrage et la morphologie du segment

peuvent avoir une légère influence sur des inondations. Il

existe un fort risque d’effondrement de l’ouvrage qui

favorisera des effondrements de berge jusqu’à la route de

Villequiers



3. SEGMENTS PARCOURUS

La Bondonne 

Longueur : 475 m

Limite aval : Ouvrage « Sud»

Tronçon fortement altéré :

- Segment rectiligne et encaissé

-Déconnexion avec le lit majeur

- Risque d’effondrement de berge

-Risque d’effondrement de l’ouvrage amont

- Fort envasement

- Pas de continuité avec segment amont et aval.

Segment 6 : YeBo3e 

Potentiel d’action :

Pour une intervention ici il faudra considérer les altimétries de 7 autres segments.

Complexité d’intervention liée à un envasement important et aux ruptures de pentes

liées aux ouvrages.



3. SEGMENTS PARCOURUS

La Bondonne 
Longueur : 208 m

Limite aval : Confluence avec Tribaut. 

Tronçon très altéré :

- Déconnexion avec le lit majeur (Encaissé)

- Bras artificiel

- Bras perché par rapport au fond de vallée.

- Fermeture du milieu.

- Assecs réguliers

Segment 6 : YeBo3e2 

Potentiel d’action :

A intégrer dans une réflexion globale de part sa connexion auTribaut et à la Bondonne.

Remarque : En période de hautes eaux, la majorité des

écoulements de la bondonne partes vers le Tribaut.



3. SEGMENTS PARCOURUS

Affluents de la Bondonne 

Limites avals : Confluence Bondonne

Tronçons altéré :

- Ruisseaux drainants – rectiligne et encaissé

- Ecoulements permanents

- Fort envasement

- Bon potentiel d’acceuil de zones humides (à évaluer)

Segments 8 / 9 et 10 : YeBo3 e4 / e5 / e 3 

Potentiel d’action (s) :

Pas d’intervention sur ces segments.

Anticiper la connexion des segments en cas d’une intervention surYeBo3e

A intégrer à une étude sur la caractérisation des zones humides?



3. SEGMENTS PARCOURUS

Affluents de la Bondonne 
Longueur :  140 m

Limite aval : Confluence avec Tripaud

Tronçon faiblement altéré :

- Présence de gabarit adapté

- Connexion avec lit majeur en rive gauche

- Petite diversité de Faciès

- Ripisylve quasi absente.

Segment 11 : YeBo3f

Potentiel d’action :

Plantation légère

Recharge granulométrique pour rendre franchissable l’ouvrage en amont.

Banquette



3. SEGMENTS PARCOURUS

Bondonne en zone urbanisée

Longueur :  620 m

Limite aval : Ouvrage du Moulin

Segment Moyennement altéré :

- Dépôt important en aval du pont du Gué

-Petite diversité de Faciès et d’habitats

- Fortes contraintes latérales (zone urbaine).

- Surlageur au niveau du lit mineur

Segment 12 : YeBo4a

Potentiel d’action :

Gestion d’ouvrage du Moulin

Peu d’actions envisageables (hormis diversification ponctuelle) du fait des contraintes

latérales (zone urbaine)

Travailler en amont pour se prémunir du risque inondation

Remarque : Disperser les crues en amont permettra de réduire

le risque inondation sur ce segment



3. SEGMENTS PARCOURUS – EN RÉSUMÉ…

Nombreuses altérations : 

- 3 ouvrages hydrauliques (interconnectés), en fort état de dégradation

- La quasi-totalité du secteur est déplacée de son fond de vallée originel

- Des modifications morphologiques importantes sur la quasi-totalité du 

linéaire nécessitant une analyse topographique fine

- Des connexions entres segments

Potentiel d’action (s) : 
Toute intervention de quelque nature qu’elle soit devra prendre une dimension 

globale

L’ensemble du diagnostic nous conduit à réaliser des mesures adaptées 

au secteur : 

- Analyse du potentiel piscicole

- Analyse des débits et températures

- Analyse de l’altimétrie



RÉSULTAT DES PÊCHES ÉLECTRIQUES (MAI 2022)

Potentiel Piscicole : Plusieurs espèces intéressantes sont présentes en aval du secteur

d’étude et ne peuvent pas franchir l’ouvrage de la maison des jeunes  étudier la

possibilité de zone de reproduction pour les espèces présentes ?

Amont de l’ouvrage Aval de l’ouvrage

Espèces Quantités Espèces Quantités

Epinochette 3 Bouvière 10

Chabot 5

Rotengle 10

Gardon 6

Epinochette 21

Goujon 2

Carpe commune 1

Chevesne 42

Brochet 5

Vairon 166

Loches Franches 25



UN SUIVI DÉBIMÉTRIQUE ASSOCIÉ À UN RÉSEAU HYDRAULIQUE COMPLEXE (MAI 2022)

Complexité : Des connexions nappe – rivières sont à considérer !

Le gabarit du cours d’eau doit être adapté au débit.

Quelques explications : 

- Forte perte entre les points 8 et 1reste non 

expliquées à ce jour.

- Augmentation entre 5 et 12 = réalimentation 

par la nappe et infiltrations observées au 

point 5.

L’étude des débits sera indispensable au 

dimensionnement de tout type de projet. 



MESURES TOPOGRAPHIQUES DU SECTEUR (MAI 2022)

Bilan :

- Des Fonds de vallées marqués en milieu de parcelle.

- Biais possible : Zone de remblais en rive gauche duTribaut.

Zone de remblais



MESURES TOPOGRAPHIQUES DU SECTEUR (MAI 2022)

Bilan :

- Des ruptures de pentes marquées pouvant favoriser le dépôt ou les érosions sous

berges !

- Des ouvrages et une morphologie pouvant avoir des influences négatives sur les

inondations.
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4. Perspectives de projet

• Action(s) de restauration envisagée(s)

• Prochaines étapes du projet

Cours d’eau (dont 

50m busé)

L’Auxigny avant travaux 

L’Auxigny après travaux 



4. ACTION DE RESTAURATION PROPOSÉE

AU NIVEAU DU SECTEUR COMMUNAL

Vers une reconfiguration 

morphologique du secteur

La solution retenue devra répondre à de multiples enjeux : 

- Écologique : retrouver les fonctionnalités naturel d’un cours d’eau vivant ! 

- Améliorer le contexte d’inondation des zones à enjeux en retrouvant une fonctionnalité 

hydraulique plus « naturelle » 

- Etre associé à l’amélioration du cadre de vie (parcours pédagogique, zone de ballades, Baugy 

« petite ville de demain », etc…)

- Considérer le patrimoine historique

- Considérer les moyens de gestion du patrimoine naturel de la commune

- S’adapter à certaines contraintes (réseaux / fonciers etc…)
ESPACE DE 
MOBILITE
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4. ACTION DE RESTAURATION PROPOSÉE AU NIVEAU DU

SECTEUR COMMUNAL

Mise en valeur du cours d’eau dans le paysage : 

Le SIVY sera un accompagnant dans cette démarche.

Projet global à étudier: 
- Restauration continuité écologique sur l’axe principal

- Zone expansion de crue (selon emprise disponible) 

- Modification du tracé pour retrouver un équilibre global (pente) ! 

- Plantations – aménagements divers 

Variante 1 (selon point bas parcelle)

Variante 2 (selon point bas parcelle)

Variante 3 (en restant autour de l’axe actuel)

Restauration de la continuité

Pas d’intervention continuité

Caractéristiques 

principales

Quantité 

Variante 

1

Quantité 

Variante 

2

Quantité 

Variante 

3

Dénivelé 2.20 m 2.20 m 2.20 m

Linéaire parcelle 410 m 410 m 410 m

Linéaire cours 

d’eau

575 à 600 

m 

600 à 630 

m 

490 à 530 

m 

Sinuosité 1.4 à 1.5 1.5 à 1.6 1.2 à 1.3

Pente globale 

(%)

0.37 à 

0.38

0.35 à 

0.37

0.42 à 

0.45
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4. ACTION DE RESTAURATION PROPOSÉE AU NIVEAU DU

SECTEUR COMMUNAL –VARIANTE 1

Enjeux Réponse

Inondation +++

étiage +++

Paysage +++

Morphologie +++

Foncier / Economie ++

Nombreuses possibilités de mises en valeurs et d’aménagements : 

Parcours pédagogique (environnement et patrimoine) / gestion par pâturage / 

mobilier de loisirs etc…

Variante 1 (selon point bas parcelle)

Cheminement Restauration continuité

Cours d’eau actuel Frayère à brochet

Caractéristiques 

principales

Quantité 

Dénivelé 2.20 m

Linéaire parcelle 410 m

Linéaire cours 

d’eau

575 à 600 m 

Sinuosité 1.4 à 1.5

Pente (%) 0.37 à 0.38
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4. ACTION DE RESTAURATION PROPOSÉE AU NIVEAU DU

SECTEUR COMMUNAL –VARIANTE 2

Caractéristique 

principales

Quantité 

Dénivelé 2.20 m

Linéaire parcelle 410 m

Linéaire cours 

d’eau

600 à 630 

m 

Sinuosité 1.5 à 1.6

Pente (%) 0.35 à 0.37

Enjeux Réponse

Inondation +++

étiage +++

Paysage +++

Morphologie +++

Foncier / 

Economie

++

Nombreuses possibilités de mises en valeurs et d’aménagements : 

Parcours pédagogique (environnement et patrimoine) / gestion par pâturage / 

mobilier de loisirs etc…

Variante 2 (selon point bas parcelle)

Cheminement Restauration continuité

Cours d’eau actuel Frayère à brochet
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4. ACTION DE RESTAURATION PROPOSÉE AU NIVEAU DU

SECTEUR COMMUNAL –VARIANTE 3

Caractéristique 

principales

Quantité 

Dénivelé 2.20 m

Linéaire parcelle 410 m

Linéaire cours 

d’eau

490 à 530 

m 

Sinuosité 1.2 à 1.3

Pente (%) 0.42 à 0.45

Enjeux Réponse

Inondation ++

étiage ++

Paysage ++

Morphologie ++

Foncier / 

Economie

+++Largeur lit mineur à définir

Largeur « emboitement » : 6 fois Lpb

Variante 3 (« lit emboité »)

Cheminement Restauration continuité

Cours d’eau actuel Ouvrage « maintenu »



4. ACTION DE RESTAURATION PROPOSÉE AU NIVEAU DU

SECTEUR COMMUNAL

• Atténuation des hauteurs d’eau en crue sur l’amont du secteur d’étude, en retirant les ouvrages et en 

reprenant et en « adaptant » le profil en long.

• Augmentation des dynamiques d’écoulement : limite l’envasement, améliore la biodiversité et l’épuration 

naturelle.

RD
RG

Situation actuelle Situation projetée

Situation actuelle
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MISE EN VALEUR ET GESTION DE SITE

Gestion et intégration du site

• Gestion différenciée du site

Possibilités de financement d’un projet :

matériel pour la commune, étude et frais de

communication pour la gestion différenciée.

Fiche 32 CRST Centre-Cher (PETR) : Gestion

alternative des espaces publics

• Aménagements paysager /

architecture lieu de vie

Avec le CAUE (Conseil d’Architecture

Urbanisme et Environnement), exemple du

parc arboré d’Avord et St-Martin d’Aux

• Parcours pédagogiques sur

l’environnement et le patrimoine

Création de parcours pédagogiques jeunes et

adultes du SIVY, avec la collaboration du

Museum d’Histoire Naturelle de Bourges et de

2 illustrateurs, à partir de fin 2022



4. LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

 Poursuites des échanges avec les élus et les riverains concernés par le projet

 Proposition du projet aux partenaires pour éventuel inscription au prochain programme

 Compléter les mesures de terrain effectuées pour développer le projet

 Dimensionnement d’un projet de restauration :  

- gabarit de référence du futur cours d’eau et dimensionnement des principales 

caractéristiques morphologiques

- emprise foncière nécessaire au projet

- prise en compte des réseaux

- travail sur l’aspect paysager 

- prise en compte de l’enjeu inondation

- etc…

 Possibilité de visite de site.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

PLACE AUX ÉCHANGES ! 


