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III.1. Présentation succincte du secteur d’étude 

III.1.1. Localisation et emprise spatiale 

Le secteur d’étude est situé dans le bourg de Baugy, une commune de l’Est de la Champagne 

berrichonne et à 30km au Sud-Est de Bourges, dans la masse d’eau Yèvre Amont. (Figure 1). 

 

 

Le diagnostic se concentre en particulier sur la jonction entre deux cours d’eau de la commune, 

le Tribaut et la Bondonne, au Sud-Est du centre-bourg (Figure 2). L’endroit est encadré au Nord 

par la route de Villequiers, au Sud par la rue Jean Dubois et à l’Ouest par la rue du Huit Mai. 

La zone est comprise entre les lieux-dits d’Alléans au Nord-Est, de la Garenne au Nord, du 

Centre-Bourg au Nord-Ouest, du Gué à l’Ouest, des Auzières au Sud et des Chétives Vignes à 

l’Est. Le linéaire analysé fait 2,06 kilomètres et l’ensemble surfacique associé est estimé entre 

9 et 10 hectares (IGN, 2022). 

Figure 1 : Localisation du secteur d'étude dans le bassin de l'Yèvre 
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Afin de présenter le secteur, il sera rapidement abordé la commune puis les deux cours d’eau 

étudiés. 

III.1.2. La commune de Baugy 

La commune de Baugy, d’une superficie de 47,18km² et peuplée de 1 693 habitants en 2018 

(Insee, 2022), constitue un village rural d’une densité de 36 hab/km² compris dans la 

communauté de communes de la Septaine. Elle est bordée au Nord par la commune de Gron, 

Farges-en-Septaine à l’Ouest, Villequiers à l’Est et Avord, le pôle démographique et 

économique local, au Sud (Figure 3).  

 

 

Au cœur de Baugy, le contexte historique est très riche et les lieux sont très marqués par 

l’occupation gallo-romaine et médiévale (voir partie 0, page 20). 

Figure 2 : Emprise spatiale de l'étude 

Figure 3 : Découpage administratif dans la région de Baugy 
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En termes d’environnement (voir partie III.4.1, page 48), Baugy est implanté dans un milieu 

très agricole avec de nombreux openfields autour du bourg, caractéristiques de la Champagne 

berrichonne. Quelques prairies sont également présentes le long des cours d’eau mais il y a très 

peu d’espaces forestiers (2% de la commune).  

D’après l’Atlas des paysages du Cher (Girardin, 2002), la commune est caractérisée par deux 

unités paysagères (Figure 4) : 

- Le paysage de vallée avec l’ « éventail de Bourges » (Girardin, 2002) : il est représenté 

par des vallons se distinguant dans la plaine et permettant de créer une connexion 

hydrographique avec la ville de Bourges grâce à l’Yèvre et ses affluents en amont. 

- Le paysage de plaine avec la « plaine aux vastes horizons » (Girardin, 2002) : il est 

représenté par des espaces voués à la grande culture, avec un faible « relief aux 

ondulations amples » permettant « des vues larges » et pouvant être « modulé par les 

vallons qui la traversent » (Communauté de communes de la Septaine, 2020). 

Le secteur d’étude autour de la Bondonne et du Tribaut associe ces deux entités. 

 

 

D’un point hydrologique, Baugy est localisée en tête de bassin de l’Yèvre, c’est-à-dire dans le 

« territoire le plus en amont de la surface d’un bassin versant […], avec une zone drainée par 

les petits cours d’eau proches des sources » (Office International de l’Eau, 2022). A Baugy, le 

Figure 4 : Carte synthétique des paysages du Cher  

(Source : Girardin, 2002) 

BAUGY 
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réseau hydrographique est dense (Figure 5). Outre la Bondonne et le Tribaut, quatre autres cours 

d’eau permanents traversent la commune près du bourg et sont connectés entre eux : 

- l’Yèvre qui passe à l’Ouest et qui forme le grand bassin allant de Gron où se trouve sa 

source, à Vierzon pour se jeter dans le Cher en rive droite. Il s’agit de l’un des principaux 

affluents du Cher et tous les cours d’eau balgyciens font parti de son bassin versant. 

L’Yèvre mesure près de 80 km dont 6,73 km sur Baugy (Sandre, 2017). Avant de 

devenir l’Yèvre que l’on connaît, cette rivière tire son origine du ruisseau de Gron ; 

- la Fausse Rivière qui part de la Bondonne au cœur du bourg pour remonter plus au Nord 

pour se jeter dans l’Yèvre en rive gauche près du secteur des Petits Murgers. Il s’agit 

d’un bras de décharge purement artificiel mesurant 1,56 km (Sandre, 2017); 

- le ruisseau de la prairie des Bulles au Nord qui se jette dans l’Yèvre en rive droite. Il 

mesure près de 5 km dont 0,41 km à Baugy (Sandre, 2017) ; 

- Le ruisseau du Terrecout au Sud qui se jette en rive gauche de l’Yèvre au niveau du 

domaine de la Loge. Il mesure près de 10 km dont 5,32 km à Baugy (Sandre, 2017). 

 

 

Dans le cadre de cette étude, la Bondonne et le Tribaut seront les seuls cours d’eau étudiés. 

III.1.3. La Bondonne  

La Bondonne est une rivière de 9,43 km dont 4,794 km à Baugy (Sandre, 2017). Ce cours d’eau 

prend sa source à Villequiers à l’Est de Baugy, traverse le bourg de Baugy d’Est en Ouest et va 

se jeter dans l’Yèvre en rive gauche (Figure 6). 

Figure 5 : Cours d'eau principaux de Baugy 
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Dans le secteur d’étude, 1 785 mètres sont concernés à 6,7 km en aval de la source (limites en 

rouge sur la figure).  

III.1.4. Le Tribaut 

Le Tribaut est un ruisseau mesurant 7,9 km dont 2,158 km à Baugy (Sandre, 2017). Il est 

également appelé Tripaut, Tribault, Thibaut ou encore d’autres noms. Dans ce diagnostic, dans 

un souci de fluidité, le terme Tribaut sera le seul évoqué. Ce cours d’eau prend sa source dans 

la commune de Chaumont-Marcilly, au Nord-Est de Baugy, traverse Gron, Villequiers et Baugy 

du Nord au Sud. Il se jette dans la Bondonne en rive droite dans le bourg de Baugy (Figure 7).  

 

 

Figure 6 : Tracé de la Bondonne  

(Source : Sandre, 2017 (annoté)) 

Figure 7 : Tracé du Tribaut  

(Source : Sandre, 2017 (annoté)) 



 

8 

 

Dans le secteur d’étude, 274 mètres sont concernés à 7,6 km en aval de la source (limites en 

rouge sur la figure).  

III.1.5. Justification du choix du secteur d’étude 

Le secteur d’étude est un secteur dégradé, sur un cours d’eau avec du potentiel, et qui, de fait, 

s’il est amélioré pourra avoir un effet positif sur un linéaire conséquent.  

En effet, les tronçons concernés sont en mauvais état sur certains aspects prépondérants (Tableau 

1 et Figure 8). Une étude bilan de 2012 sur le secteur avait mis en avant des perturbations au 

niveau de la continuité écologique avec 3 ouvrages hydrauliques qui se trouvent sur le secteur. 

Ces ouvrages sont un verrou pour des ruisseaux qui pourraient être de véritable « pépinières », 

et  sont à l’origine de plusieurs « désordres » morphologiques. L’état morphologique, tout 

comme celui de la ripisylve, est également très dégradé (cours d’eau rectifié, encaissé, envasé, 

sur-élargi etc…). 

 

 

 

De plus, d’un point de vue  social, des problématiques liées aux inondations sont fréquemment 

soulevées par des riverains en amont et les parcelles communales pourraient être mises en 

valeur avec un réaménagement des parcelles en centre-bourg. 

Du point de vue du SIVY, il est donc envisageable de développer un projet qui permettra de 

répondre aux problématiques écologiques et sociales sur ce territoire. Ce projet, très complexe 

du fait des caractéristiques du territoire, mais également de l’histoire et des usages, nécessite 

un temps long de diagnostic.  

Pour ces raisons, le SIVY a proposé à la commune de travailler sur un projet global sur ce 

secteur, qui pourra, si des intérêts communs sont trouvés, aboutir à une intervention du SIVY.   

Tableau 1 : Evaluation de l’état des tronçons du secteur d'étude en 2012  

(Source : Egis, 2012) 

Figure 8 : Tronçons concernés dans le secteur d'étude 
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III.2. Spécificités physiques du secteur d’étude 

III.2.1. Topographie et relief 

L’altitude moyenne de la zone d’étude est entre 172 et 174 mètres (Figure 9). On peut repérer 

que le plus gros creux du secteur est sur la rive gauche de la Bondonne, dans le champ avant 

que le cours d’eau se divise en deux bras à l’Est. Plus loin à l’Est, une colline surplombe le 

secteur d’une quinzaine de mètres. Le ruissellement pluvial doit surtout provenir de ce côté-là. 

 

 

La pente naturelle sur le secteur est très faible (Figure 10), ce qui doit ne pas favoriser un 

écoulement très dynamique de la Bondonne et du Tribaut. Le tronçon le plus favorable à la 

pente est sur la Bondonne en aval du pont de la route de Villequiers et avant la division en deux 

bras. On y retrouve une pente entre 5 et 6% dans le lit du cours d’eau. Le diagnostic terrain et 

les profils en long du cours d’eau valide cette observation (voir partie Erreur ! Source du 

renvoi introuvable., p Erreur ! Signet non défini.). 

Figure 9 : Relief à 1m de la zone d'étude 
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III.2.2. Géologie 

Le secteur d’étude est constitué de deux couches géologiques (Figure 11).  

Figure 10 : Pentes de la zone d'étude en % 
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Couche d’alluvions et de colluvions argilo-sableuses (Formation quaternaire) 

Dans le lit de la Bondonne et du Tribaut, ainsi que sur la grande parcelle centrale, on retrouve 

des alluvions produites et apportées depuis l’amont par les cours d’eau. Il s’agit d’une formation 

du Quaternaire (-2,58 Ma à aujourd’hui) qui se compose surtout d’éléments calcaires (« 

plaquettes calcaires à peine émoussées, gravelles, poudre blanche calcaire avec granules » 

(Lablanche et al, 1992). Ces alluvions ont été peu altérées par le transport en raison « du faible 

débit des cours d’eau et de la proximité de leur source » (Lablanche et al, 1992). 

A ces alluvions s’ajoutent des colluvions qui sont des particules produites par le phénomène 

gravitaire, c’est-à-dire des éléments venant de hauteurs et tombant dans les fonds de vallons, 

sans l’aide de cours d’eau au contraire des alluvions. Celles-ci viennent du Quaternaire et sont 

argilo-sableuses dans la zone d’étude. On peut supposer que c’est surtout la bande du Sud-Est 

de la zone qui est concernée par ces colluvions puisqu’une dépression plus profonde s’y forme, 

sans qu’un cours d’eau ne la traverse. Sinon, cette bande pourrait matérialiser la présence d’une 

ancienne source dans ce fond de vallon. 

Couche de calcaires lités et de marnes subordonnées (Formation secondaire) 

Figure 11 : Contexte géologique du secteur d'étude 
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Hors des fonds de vallons et des lits de la Bondonne et du Tribaut, on retrouve des calcaires 

typiques du Berry, datant de l’Oxfordien supérieur (163,5 ± 1,0 Ma à -157,3 ±1,0 Ma). Il s’agit 

du premier stade du Jurassique supérieur (Malm). A cette période, « la profondeur de la mer 

augmente et favorise la mise en place des « Calcaires lités1 » dont la base est argileuse » 

(Lablanche et al, 1992). Ces éléments inférieurs affleurent sous formes de « bancs 

décimétriques voire métriques (maximum 3m) constituées de calcaires homogènes et compacts 

à pâte fine » (Dion, 2017). Quelques marnes isolées s’ajoutent à cette formation. 

 

Cette analyse géologique est intéressante car elle permet de voir que la parcelle centrale de la 

zone d’étude correspond à une couche d’alluvions. Il est peu probable qu’il s’agisse de 

colluvions en raison du faible relief dans ce secteur. De fait, il y a très longtemps, cette parcelle 

a abrité le lit mineur d’un cours d’eau. Géologiquement, elle est donc adaptée pour accueillir 

un potentiel projet visant à restaurer la Bondonne et le Tribaut. 

 

III.2.3. Hydrologie 

La Bondonne et le Tribaut font partis de la zone hydrographique de l’ « Yèvre de sa source au 

rau des Marges ».  

La station de débits et de qualité de l’eau la plus proche est celle de Savigny-en-Septaine en 

aval dont les données ont déjà été analysées dans le cadre de l’analyse sur la masse d’eau Yèvre 

Amont (voir partie Erreur ! Source du renvoi introuvable., p Erreur ! Signet non défini.). 

Il n’existe pas de station en amont du Tribaut ou de la Bondonne.  

Dans le diagnostic terrain, l’évaluation de l’état écologique de la Bondonne et du Tribaut sera 

développée avec notamment la morphologie, le débit, la température, la composition piscicole 

ou encore l’altimétrie entre autres (partie Erreur ! Source du renvoi introuvable., p Erreur ! 

Signet non défini.). Il est donc inutile  

Cette partie permet simplement de contextualiser le cadre théorique et légal autour de ces cours 

d’eau mais aussi d’apporter des informations non diagnostiquées sur le terrain comme l’état 

physico-chimique. 

III.2.3.1. Ordre des cours d’eau 

En étant en tête de bassin, les cours d’eau ont des ordres de Strahler faibles de 2 en arrivant sur 

le secteur d’étude (YeBo3 et YeBoTr2 sur la figure Figure 8, p 8). Puis la jonction entre la 

Bondonne et le Tribaut, d’ordres 2, donne un cours d’eau de l’ordre de 3 (YeBo4 sur la Figure 

8, p 8 ).  

Pour rappel, l’ordre de Strahler est une classification des cours d’eau par branche, en fonction 

de leurs confluences. De la source du cours d’eau à la première confluence, l’ordre est de 1 et 

deux branches de cours d’eau d’ordre équivalent donnent un ordre +1. Par exemple, deux 

branches d’ordre 2 donnent 2+1=3, comme c’est le cas sur le secteur d’étude. Cet outil permet 

de donner une idée de l’organisation du cours d’eau et sa densité d’affluents rencontrés. Par 

 
1 Sous formes de lits superposés les uns sur les autres. 
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convention, on admet que des cours d’eau sont en tête de bassin dès que leur ordre est inférieur 

ou égal à 2. 

III.2.3.2. Classements et objectifs 

La Bondonne et le Tribaut sont classés en liste 2, c’est-à-dire qu’il s’agit de cours d’eau où « il 

conviendra d’assurer ou rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des 

sédiments, dans les 5 ans qui suivent la publication de l’arrêté correspondant » (Ministère de 

l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 2012), l’arrêté datant de 2012 sur le bassin 

Loire-Bretagne. La montaison et la dévalaison de l’anguille et d’espèces holobiotiques doivent 

notamment être facilitées.  

Ces cours d’eau sont également classés en deuxième catégorie piscicole et sont dans une zone 

cyprinicole où le brochet est une espère repère (Tableau 2).  

 

Domaine  Cyprinicole  

Espèce(s) repère(s)  Brochet (BRO)  

Espèce(s) cible(s) (patrimoniales, 

vulnérables et/ou halieutique)  

Truite fario (TRF), Anguille (ANG), Lamproie de Planer (LPP), 

Brochet (BRO), Chabot (CHA), Ecrevisses à pattes blanches 

(APP), Vandoise (VAN)  

Peuplement théorique  CHA, TRF, LPP, VAI, LOF, EPI, CHE, GOU, BAF, LOT, SPI, 

VAN, BOU, BRO, PER, GAR, TAN, ANG, APP  

 

L’objectif d’un bon état global (écologique et chimique) de la Bondonne et du Tribaut est 

recherché pour l’horizon 2027 (SAGE Yèvre-Auron, 2018). 

III.2.3.3. Etat physico-chimique 

Pour présenter l’état physico-chimique des cours d’eau du secteur, il a été pris comme station 

de référence celle de l’Yèvre à Baugy, en aval de la Bondonne et du Tribaut (Figure 12). 

 

 

Il en résulte que l’état physico-chimique est bon avec une faible densité de macro et 

micropolluants (Tableau 3). On constate même une évolution positive de cette qualité depuis le 

début des années 2010. Seuls le phosphore et le taux de saturation en oxygène des cours d’eau 

Tableau 2 : Objectifs de peuplement dans la Bondonne et le Tribaut  

(Source : SAGE Yèvre-Auron, 2018) 

Figure 12 : Station de mesure de la qualité des eaux de surface à Baugy  

(Source : SANDRE, 2022) 
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sont encore qualifiés de moyen au recensement de 2017 (Agence de l’eau Loire-Bretagne, 

2019). Même si les pesticides n’ont pas un impact considérable sur la station de Baugy, leur 

utilisation est toujours accrue autour des cours d’eau et il s’agit toujours d’un risque de pollution 

dans un milieu aussi agricole qu’est la Champagne berrichonne. 

 

 

 

 

III.2.4. Hydrogéologie  

III.2.4.1. Masse d’eau souterraine 

Au cœur du contexte sédimentaire du Bassin Parisien, la zone d’étude est traversée par la nappe 

des calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant de l’Yèvre-Auron (Figure 13). 

Il s’agit d’une nappe à dominante libre, c’est-à-dire qu’elle est assez superficielle ce qui se 

matérialise par de nombreuses sources et des prélèvements peu profonds. Le puits situé aux 

Chétives Vignes (bordure Est du secteur d’étude) n’est d’ailleurs qu’à 3,5 mètres de profondeur 

alors que le puits du moulin à l’Ouest a une profondeur de 3,2 mètres (SIGES Centre-Val de 

Loire, 2022).  

Tableau 3 : Synthèse de l'état physico-chimique de l'Yèvre à la station de Baugy en 2019, en aval 

du secteur d'étude  

(Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2019) 
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Il s’agit d’un milieu favorable au karst car les calcaires de l’Oxfordien ont tendance à s’altérer 

et à se dissoudre sous l’effet de l’eau, surtout des pluies. Quand la roche se fissure en 

profondeur, on parle alors d’un phénomène de karstification qui engendre des cavités et des 

réseaux de rivières en souterrain. Ainsi, le milieu karstique laisse s’infiltrer rapidement l’eau, 

avec des échanges très rapides entre la nappe et les eaux de surface.  

Dans la zone d’étude, ce phénomène semble bien implanté et le réseau souterrain est bien 

connecté avec les cours d’eau dont la Bondonne et le Tribaut, ce que souligne les fortes 

fluctuations saisonnières dans la nappe. Mais il est décrit une « faible réserve aquifère » 

(Lablanche et al, 1992), ce qui indiquerait que le karst pourrait être vite saturé et pourrait 

favoriser le ruissellement à certains endroits (Hakoun, 2020). 

III.2.4.2. Piézométrie 

La station piézométrique la plus proche du secteur d’étude est localisée à la Grande Faye à 

Villequiers, à 2 km à l’Est, en amont de l’écoulement piézométrique arrivant dans le secteur 

d’étude (Figure 14)  

Figure 13 : Masses d'eau souterraines de niveau 1 dans le territoire de la 

Septaine  

(Source : BRGM, 2010)    
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Cette station montre que l’amplitude de niveau est très importante durant l’année avec un 

maximum souvent atteint autour de 202 m NGF au début du printemps et un minimum souvent 

autour de 189m NGF au début de l’hiver, soit une variation de 13 m (Figure 15). 

 

 

En termes de profondeur, la nappe alterne entre 5 m de profondeur par rapport à la surface au 

début du printemps et 17 m au début de l’hiver (ADES, 2022). En 2021, la profondeur moyenne 

était de 14,18m par rapport au sol. Il est à noter que cette profondeur moyenne est en hausse 

depuis 2019 avec 31 cm en plus entre 2019 et 2021. Avant 1995, la profondeur était même au-

delà de 15m tous les ans. Par conséquent, le niveau de la nappe ne diminue pas sur le temps 

long et doit activement participer à soutenir les cours d’eau en période d’étiage. 

Cependant, en 2022, la nappe est en-dessous des moyennes mensuelles et sa profondeur est 

autour des 15 mètres en avril-mai (Figure 16). Il faut donc s’attendre à ce que la nappe participe 

moins à ralentir les assecs cette année. 

 

 

Figure 14 : Localisation de la station piézométrique par rapport au secteur d'étude  

(Source : Géoportail, 2022) 

Figure 15 : Cotes piézomètriques journalières entre 1993 et 2022 à la station de la Grande Faye - Villequiers 

(Source : ADES, 2022) 
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Par rapport l’écoulement de cette nappe, la zone d’étude est située en plein cœur d’un axe de 

drainage des eaux souterraines, là où les cotes sont comprises entre 170 et 175m NGF (Figure 

17 et Figure 18). La circulation générale est orientée Sud-Sud-Est vers Nord-Nord-Ouest et 

chemine vers l’Yèvre en suivant les vallées. On peut donc voir la forte connexion entre la nappe 

et les cours d’eau superficiels. L’écoulement arrivant du Sud-Est dans le secteur d’étude doit 

donc prioritairement alimenter le coin Sud-Est de la grande parcelle centrale, là où la Bondonne 

passe. Cette analyse peut être validée par le fait que le bras Sud de la Bondonne n’est jamais à 

sec d’après les témoignages des riverains. 

 

 

Cette circulation venant du Sud-Est est notamment alimentée par un linéament (ligne 

structurelle) orienté Nord-Est vers Sud-Ouest, qui suit le vallon partant de la Bondonne à 

Alléant (Figure 19). 

 

Figure 16 : Cotes moyennes et extrêmes de la nappe par mois 

à la station de la Grande Faye - Villequiers 

(Source : ADES, 2022) 

Figure 18 : Carte piézométrique des calcaires 

oxfordiens de la région de Baugy (cote NGF)  

(Source : Lablanche et al, 1992 (annoté)) 

Figure 17 : Isopièzes et circulation piézométrique 

à proximité du secteur d'étude  

(Source : BRGM, 2001 (annoté)) 
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III.2.4.3. Prélèvements 

Cette nappe est utilisée uniquement pour l’irrigation à Baugy (Figure 20). Elle a été prélevée en 

2019 à hauteur de 233 786m3 (BRGM-OFB, 2022). Le niveau de prélèvement est plutôt en 

baisse depuis 2015. De fait, le niveau de la nappe ne diminuant pas ces dernières années, la 

pression de l’irrigation baisse à Baugy. 

Figure 19 : Photointerprétation hydrogéologique des Chétives Vignes en bordure Est de la zone d'étude  

(Source : BRGM, 1988 (annoté)) 
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III.2.4.4. Pollution aux nitrates 

Historiquement, la nappe sous Baugy est sujette à un taux élevé de nitrates dans les eaux (Figure 

21). Cette concentration a particulièrement augmenté à la fin des années 70 passant de 15 mg/L 

en 1975 à 72mg/L en 1985 alors que la limite pour les eaux de consommation est fixée à 50mg/L 

(Leger et Martins, 1987). Cette difficulté s’est traduite dans les analyses effectuées dans les 

années 70-80 dans les robinets des balgyciens avec une teneur trop élevée, qualifiée d’impropre 

à la consommation.   

Figure 20 : Synthèse des prélèvements à Baugy en 2019  

(Source : BRGM-OFB, 2022) 
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Cette forte teneur en nitrate est liée au phénomène de pollution diffuse qui touche 

particulièrement les nappes peu profondes et proches des champs, ce qui est le cas dans la zone 

d’étude. Un indice appelé Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR) 

permet notamment de s’en rendre compte (partie III.5.3, p 62). Cette importante concentration 

est à prendre en compte dans la forte connexion entre la nappe et la Bondonne. Un potentiel 

projet doit donc éviter d’accroître l’alimentation du cours d’eau par la nappe afin de ne pas 

amplifier la pollution dans les eaux superficielles. 

Aujourd’hui, la captage n’est plus effectué à Baugy et cela s’en ressent sur la concentration de 

nitrate dans les eaux de consommation qui fluctue autour de 30 mg/L depuis 2015. 

III.3. Analyse historique et archéologique de la zone d’étude 

III.3.1. Contexte historique de la commune 

Avant de retracer l’évolution morphologique de la Bondonne et du Tribaut au cours du temps, 

il est essentiel de remettre en contexte l’histoire de la commune afin d’avoir des clés pour 

comprendre les changements historiques liés aux cours d’eau. 

III.3.1.1. Une commune aux multiples étangs disparus 

Au départ, Baugy a une origine gallo-romaine avec le nom Balgacium retrouvé en 856 (Buhot 

de Kersers, 1875) et qui signifierait « lieu boueux » ou « auge ». De fait, l’environnement de la 

commune était marécageux dès l’origine. Par la suite, de nombreux étangs ont fait la renommée 

de la commune durant le Moyen Age et la Renaissance (Figure 22). A leur apogée au XVI-

XVIIème siècle, on comptait jusqu’à 15 étangs à Baugy (Buhot de Kersers, 1875) dont le plus 

important était celui de Pouligny créé entre 1190 et 1225 (Association Patrimoine Balgycien 

18, 2018). Une multitude d’ouvrages hydrauliques accompagnent ce développement. 

Figure 21 : Evolution des prélèvements en nitrates dans l'ancien captage de 

Baugy entre 1974 et 1985 

(Source : Leger et Martins, 1987) 
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Avant le XVIIIème siècle, ces étangs étaient bien considérés car les habitants les voyaient 

comme des remparts pour retenir les « eaux à la naissance des vallées au sommet du plateau 

berrichon, empêch[er] les inondations, conserv[er] la fraicheur du sol et entreten[ir] les sources 

plusieurs lieues au-dessous » (Buhot de Kersers, 1875). Preuves de cette importance historique, 

le blason de Baugy comporte du bleu qui représente les étangs (Figure 23) et l’actuel logo de la 

municipalité représente distinctement un plan d’eau (Figure 24).  

 

 

 

 

 

Mais après la Révolution française, afin d’augmenter les surfaces de prairies, de nombreux 

assèchements de terres sont organisés par la commune. En parallèle de la volonté productive, 

ce choix est édicté par un renversement idéologique puisque les étangs sont désormais comparés 

à des « fléaux de la société » d’après un manuscrit de l’ancien préfet du Cher M. de Barral 

Figure 22 : Ancienne localisation des principaux étangs et moulins à eau autour de Baugy d'après la carte de 

Cassini (vers 1740) 

Figure 23 : Blason de Baugy  

(Source : Lemoine, 2009) 
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datant de 1812 (Buhot de Kersers, 1875). Cette opinion négative serait induite par une 

accumulation d’inondations aux « dégâts ressentis jusqu’à Bourges », « liée à un mauvais 

entretien des rivières et des étangs » (Association pour la Promotion des Etudes et de la 

Recherche Archéologique dans le Canton de Baugy, 1981). Finalement, seul l’étang Neuf sera 

maintenu dans le but de laisser fonctionner les deux derniers moulins de Baugy situés à l’époque 

sur la Bondonne (Figure 22, p 21). Il s’agit du Moulin d’En Haut (construit dans la zone d’étude 

au XVI ou XVIIème siècle) et du Moulin du Milieu (construit vers le XVIème siècle, devenu 

Moulin d’En Bas) (voir partie III.3.2.3, p 33). Un troisième moulin plus vieux, anciennement 

Moulin d’En Bas, était présent sur la Bondonne en aval mais il a disparu vers le XVII-XVIIIème 

siècle (Lemoine, 2001). Aujourd’hui, l’étang Neuf n’existe plus. 

III.3.1.2. Une commune à l’héritage des seigneurs 

L’autre facteur important à prendre en compte dans l’histoire de Baugy est l’héritage laissé par 

les seigneurs dans le paysage local. En effet, un château dit de la Baronnerie a été construit dans 

la zone d’étude, probablement au XIVème ou XVème siècle (Figure 26 et Figure 25). D’après les 

anciens écrits, il a été édifié en plein milieu de marais, sur un tertre (ou motte de terre). A 

l’origine, la forteresse prend une forme rectangulaire, avec quatre tours d’angle et une ligne de 

fossés entourant les murailles, mise en eau grâce à l’apport de la Bondonne (Association 

Patrimoine Balgycien 18, 2018). Durant tout le XVIème siècle, cette structure est restée sous la 

propriété de la maison des Bar et a peu évoluée de sa forme initiale. 

 

 

Puis en 1603, le duc de Sully, Maximilien de Béthune, reprend le château et entame en 1605 

des travaux pour surélever les tours et la muraille d’enceinte ainsi que pour accroître la largeur 

de la ligne de fossés existante. Au total, autour d’une fortification de 55 mètres de long sur 50 

mètres de large, les fosses s’étendent sur 30 mètres de large (Buhot de Kersers, 1875). On vient 

également « creuser quatre grands canaux venant doubler les fossés » (Aristide, 1990) et entre 

les canaux et les fossés, des terrasses sont mises en place avec des jardins et des chemins. En 

1607, un parc est créé autour du château avec de nombreuses plantations (ormes, cerisiers, 

charmes, pommiers…) (Aristide, 1990).  

Figure 25 : Carte postale du XXème siècle représentant une 

gravure du XVIème siècle de l'ancien château de Baugy  

(Source : Chatillon (gravure), vers 1600. Disponible aux 

Archives départementales du Cher - 6 Fi Baugy 54) 

Figure 26 : Localisation de l'ancien château 
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La forteresse est ensuite rachetée par le Prince de Condé en 1624 qui décide de rajouter une 

deuxième ligne de fossés de quelques mètres (non estimée), surmontée d’un talus de 3 mètres 

(Buhot de Kersers, 1875). Une plateforme inclinée est alors créée entre le grand et le petit fossé. 

L’aménagement est illustré sur la figure ci-dessous (Figure 27). 

  

  

Le château de Baugy finit donc par posséder une ceinture de terre (la plateforme) et un double 

fossé qui lui confèrent une « triple ligne de défense » (Buhot de Kersers, 1875). 

Autour de la forteresse, trois métairies sont aménagées et un moulin est directement intégré au 

château (appelé moulin d’En-Haut ou moulin du château). 

Le site est finalement détruit en 1653 par le cardinal Mazarin. Les pierres sont utilisées pour la 

construction à proximité et les fortifications tombent en ruine (Figure 28 et Figure 29). 

  

 

 

Au XXème siècle, la plateforme entre les deux lignes de fossés est arasée et le déblai permet de 

combler la moitié du deuxième fossé (parties Nord et Ouest) afin de faciliter la construction 

d’une piscine et d’un terrain de football vers 1960 (Association Patrimoine Balgycien, 2022). 

Cette information sera importante à prendre en compte dans la perspective d’expliquer l’histoire 

morphologique de la Bondonne et du Tribaut (partie Erreur ! Source du renvoi introuvable., 

p Erreur ! Signet non défini.). 

Figure 27 : Profil des fortifications du château (en partant de l’extérieur à gauche)  

(Source : Buhot de Kersers, 1875) 

Figure 28 : Dessin des ruines du château au XXème 

siècle  

(Source : Buhot de Kersers, 1977) 

3 

m 

27 

m 

2 

m 

2 m 

30 

m 

Fossé extérieur Fossé intérieur 

Figure 29 : Photographie des ruines du 

mur d’enceinte  

(Source : SIVY, 2022) 
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III.3.2. Evolution historique de la morphologie du Tribaut et de la Bondonne   

Après cette mise en contexte sur l’histoire de Baugy et des alentours de la zone d’étude, il est 

nécessaire de s’intéresser spécifiquement au Tribaut et à la Bondonne. Pour ce faire, l’étude va 

porter sur une analyse diachronique des cartes et des photographies satellites puis sur une 

analyse des cartes postales. Ensuite, les ouvrages situés sur les cours d’eau seront décrits. Enfin, 

des hypothèses seront avancées pour expliquer l’évolution des cours d’eau et imaginer leur tracé 

originel. 

III.3.2.1. Analyse des cartes et des photos aériennes des cours d’eau 

➢ Cadastre de 1826 

La plus ancienne carte accessible sur Baugy est la carte de Cassini (Figure 22, p 21) mais elle 

est très peu précise pour s’appuyer dessus. Le cadastre de 1826 est donc la référence la plus 

lointaine à exploiter (Figure 30 et Figure 31).  

 

Figure 30 : Cadastre de 1826 (secteur en amont du centre-bourg) 

Figure 31 : Cadastre de 1826 (secteur du centre-bourg, aval du château) 
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Sur la première figure (Figure 30), on peut voir le Tribaut qui emprunte le même tracé rectiligne 

autour du château, avec une ripisylve continue côté Est sur les deux berges, et une largeur plus 

importante côté Sud jusqu’au moulin d’En Haut (environ 11 mètres contre 4 mètres en amont 

du Tribaut). Il faut noter également que les Grands Fossés se jettent dans le Tribaut juste avant 

le moulin. 

Concernant la Bondonne, le tronçon qui passe à l’Est et au Sud de la grande parcelle centrale 

n’existe pas encore. La vanne de décharge n’a probablement pas encore été créé pour dévier 

une partie de l’écoulement. De fait, la Bondonne ne fait que longer le Nord de la grande parcelle 

centrale avant de se jeter dans le Tribaut qui vient du Nord. Sa largeur est alors environ de 3 m. 

Il faut aussi préciser que juste en amont du pont des Ormes, la Bondonne est alimentée par un 

petit plan d’eau qui n’existe plus aujourd’hui. Par ailleurs, du pont des Ormes jusqu’à la 

confluence avec le Tribaut, une ripisylve continue borde la rive droite. 

A l’aval du château (Figure 31), il est intéressant de voir que la chute d’eau liée à l’ouvrage a 

produit un surélargissement de la rivière juste en bas de l’ouvrage (jusqu’à 11 m environ). Puis 

le cours d’eau se rétrécit (environ 3 m) avant qu’une zone lentique se dessine au niveau du pont 

de la rue du Gué. Aujourd’hui, le surélargissement est atténué en bas de l’ouvrage tandis que la 

zone lentique n’apparaît plus. 

➢ Carte d’Etat-Major (1966) 

Par la suite, la carte d’Etat-Major permet d’apporter des compléments d’évolution (Figure 32). 

Sur celle-ci, on retrouve les tronçons rectilignes du Tribaut. Mais cette fois-ci, l’eau passe par 

les quatre côtés du deuxième fossé du château et non plus uniquement par les côtés Est et Sud. 

Puis l’élargissement du cours d’eau à la suite de la chute d’eau n’apparaît plus tout comme la 

zone lentique avant le pont de la rue du Gué.  

Contrairement à 1826, la Bondonne passe sur le côté Est de la grande parcelle centrale (cercle 

rouge sur la carte) mais ne continue pas sur le côté Sud. On peut déduire que le cours d’eau a 
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été dévié entre 1826 et 1866. Il faut noter également que la ripisylve est présente des deux côtés 

du cours d’eau et non plus que sur la rive droite. 

 

 

➢ Plan des lieux de 1936 

Une dernière cartographie historique sur laquelle il est utile de s’appuyer est un plan des lieux 

de 1936 issu du règlement des eaux du moulin d’En Bas sur la Bondonne (Figure 33). 

 

 

Plusieurs nouveautés apparaissent par rapport aux précédentes cartes : 

Figure 32 : Carte d'Etat-Major (1866) 

Figure 33 : Plan de 1936 représentant le cadastre du bourg de Baugy 
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- En amont de la zone d’étude, un bras en eau de la Bondonne longe l’ancienne route 

passant par Alléant à l’Est (cercle violet) ; 

- En amont de la zone d’étude, un deuxième bras en eau du Tribaut se forme en aval de 

l’Etang Neuf (cercle vert) ; 

- Dans la zone d’étude, un bras en eau rejoint la Bondonne juste après le secteur de 

l’ancien château et le moulin d’En Haut (cercle rouge). En associant ce plan à d’autres 

cartes plus localisées, on peut se rendre compte qu’il s’agit d’un « ruisseau alimenté par 

une source » comme l’atteste ce croquis de 1893 (Figure 34). Il est possible qu’il s’agisse 

d’un rejet des eaux de l’ancien château. Un autre « ruisseau alimenté par des sources » 

rejoint la Bondonne au Sud en 1893, au niveau du bras de décharge de l’ouvrage de 

l’ancien moulin de Baugy. En 1936, cet tracé n’est pas représenté en eau. 

 

 

Figure 34 : Croquis de 1893 représentant la Bondonne dans le secteur entre l'ancien moulin du château et le 

pont du Gué  

(Source : Archives départementales du Cher – 3S/124, 1893) 
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➢ Photographies aériennes à partir de 1955 

 

 

Entre 1866 et 1955 et entre 1955 et 2022, peu de changements sont à constater au niveau des 

cours d’eau (Figure 35). Seule une partie de la deuxième ligne de fossés du château a été comblé 

(côté Nord et Ouest) comme on peut le voir en 1955. Les arbres longeant ce fossé ont été gardés 

jusqu’en 1955 mais par la suite, ils ont été coupés pour faire les équipements sportifs.  

On peut également souligner qu’un bras de la Bondonne passe désormais au Sud de la grande 

parcelle centrale, d’où la création d’une nouvelle dérivation entre 1866 et 1955. Sur ce tronçon, 

on peut ajouter que la ripisylve est devenue plus dense entre 1995 et 2022.   

Puis le fait le plus important à relater est la présence d’une ligne d’arbres en 1955 dans le 

prolongement de la Bondonne en amont de la grande parcelle centrale (cercle vert sur la figure). 

Celle-ci peut laisser penser à une ancienne ripisylve, d’où une possible présence ancienne d’un 

bras à cet endroit. La photo de 1977 laisse aussi supposer cette hypothèse avec une ligne droite 

au milieu du champ. 

Enfin, si l’on zoome sur la photo de 1955, on peut distinguer un bras qui sort d’un champ pour 

se jeter dans la Bondonne au Sud (cercle bleu sur la figure). Il pourrait s’agir d’une source où 

passe actuellement un canal de drainage. 

Figure 35 : Comparaison des photographies aériennes entre 1955 et 2022 
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➢ Synthèse diachronique des données cartographiques et photographiques 

A partir de cette analyse des différentes cartes et photographies aériennes, il est possible de 

croiser les différents tracés du Tribaut et de la Bondonne au cours du temps (Figure 36). 

 

 

La carte ci-dessus est à relativiser en raison de la différence de précision entre les cartes 

historiques et les photographies récentes. Mais la combinaison de ces différents tracés permet 

d’obtenir un aperçu plutôt réaliste du chemin parcouru par les cours d’eau. 

Il en ressort que la Bondonne et le Tribaut ont subi peu de modifications lors des deux derniers 

siècles dans la zone d’étude.  

Dans un premier temps, on voit la disparition de l’eau à plusieurs endroits :  

- Dans la deuxième ligne de fossés de l’ancien château après 1866 et la carte d’Etat-Major 

(eau non représentée dans le cadastre de 1826) ;  

- Dans les deux canaux de drainage à l’Est après 1826. 

Puis, on peut remarquer qu’un nouveau tracé rempli d’eau a fait son apparition sur la Bondonne 

entre 1955 et 2022, au Sud. Il est rejoint par un canal de drainage classé comme cours d’eau et 

par deux autres canaux de drainage non classés comme cours d’eau (donc non représentés). On 

peut supposer qu’il s’agisse d’une dérivation de la Bondonne, d’autant plus avec la présence 

d’un ouvrage de décharge en amont qui envoie une partie des eaux au Sud (voir partie III.3.2.3, 

p 33). 

Figure 36 : Synthèse diachronique du tracé de la Bondonne et du Tribaut dans le bourg de Baugy entre 1826 

et 2022 
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Cependant, les tracés rectilignes aujourd’hui remplis d’eau au Sud étaient déjà représentés dans 

plusieurs cadastres anciens mais sans eau. De fait, on peut estimer que l’écoulement n’était pas 

permanent contrairement à aujourd’hui. Dans le même temps, on peut apporter l’hypothèse 

qu’il s’agissait du lit historique de la Bondonne et que la dérivation a plutôt concerné le bras 

rectiligne allant vers l’ancien château. 

Enfin, il est à noter que les tracés sont devenus de plus en plus rectilignes et à angles droits au 

cours des deux derniers siècles, processus qui était déjà bien entamé auparavant. 

Par conséquent, on peut presque considérer la Bondonne et le Tribaut comme faisant parti d’un 

« réseau de canaux connecté » tant les modifications anthropiques ont été denses pour simplifier 

le tracé de ces cours d’eau. Afin de retrouver un état naturel dans le cours d’eau, il semble donc 

primordial de jouer sur la morphologie du Tribaut et de la Bondonne. 

III.3.2.2. Analyse des cartes postales 

De nombreuses cartes postales ont immortalisé le bourg de Baugy, surtout sous l’angle des 

bâtiments et des rues principales. Trois sites hydrologiques pertinents pour l’étude ont surtout 

été représentés au cours du XXème siècle, dont deux ayant trait à la Bondonne ou au Tribaut 

(Figure 37). 

 

 

Figure 37 : Localisation des cartes postales sur la zone d'étude  



 

31 

 

➢ Pont des Ormes (actuelle route de Villequiers, amont du Tribaut) 

 

 

Pour commencer, la vue du pont des Ormes est celle qui a la plus évoluée jusqu’à aujourd’hui 

(Figure 38). En effet, le lit du Tribaut est beaucoup plus large qu’actuellement aux abords du 

pont. Une digue protège la route sur la gauche du pont et entraîne l’eau vers un goulet 

d’étranglement de 2-3 mètres passant sous le pont. Du fait de la faible largeur du pont, 

l’écoulement est ralenti et un effet plan d’eau se créé sur la gauche du Tribaut. On peut estimer 

qu’en cas de crue, le cours d’eau devait être rapidement saturé à cet endroit, inondant facilement 

la route et ses abords. Il est à noter également qu’une haie arborée de grande taille longeait la 

rivière en aval du pont sur sa berge droite. 

 

➢ Pont du Gué (actuelle rue du Huit Mai, aval de la Bondonne) 

 

 

Le pont du Gué a aussi été régulièrement dépeinte sur les cartes postales mais avec souvent un 

cours d’eau absent du cadre. C’est le cas sur les deux premières photos ci-dessus (Figure 39) où 

l’on repère le même pont qu’aujourd’hui. On peut deviner l’utilisation de la Bondonne comme 

Figure 38 : Cartes postales du pont des Ormes au début du XXème siècle 

(Source : Anonyme, début XXème siècle (s.d.). Disponible aux archives départementales du Cher -                                 

6 Fi Baugy 4, 6 Fi Baugy 5) 

Figure 39 : Cartes postales du pont du Gué au début du XXème siècle  

(Source : Anonyme, début XXème siècle (s.d.). Disponible aux archives départementales du Cher -                      

6 Fi Baugy 10, 6 Fi Baugy 13) 
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abreuvoir (voir partie III.3.2.3, p 33) comme le laisse supposer les traces de roues mouillées 

d’une charrette sur la photo de gauche. 

 

 

Mais quelques cartes montrent plus distinctement le lit de la Bondonne et ses berges (Figure 41 

et Figure 40). Il apparaît qu’il n’y a pas de bâti sur la rive gauche de la Bondonne en amont du 

pont contrairement à aujourd’hui. A la place, il y avait au XXème siècle une descente aménagée 

pour les véhicules venant de la route. Par ailleurs, en 1952 à cet endroit, la lame d’eau n’était 

pas très haute (sûrement en étiage) et des hélophytes poussaient au pied du pont. 

➢ Les Grands Fossés (autour de l’Ancien Château) 

 

 

Pour finir sur ce tour d’horizon des cartes postales, il est utile d’aborder la zone des Grands 

Fossés de l’Ancien Château (Figure 42). Même si ce secteur n’est pas étudié directement, il est 

intéressant de voir les abords du château pour se faire un aperçu de l’environnement proche de 

la Bondonne et du Tribaut. Sur la partie gauche des deux cartes postales, on peut repérer la rive 

droite de la Bondonne après sa confluence avec le Tribaut. Un talus de quelques mètres se 

dessine et une ligne de ripisylve arborée semble se dégager derrière. 

Figure 40 : Carte postale du pont du Gué de 1952  

(Source : Théojac, 1952. Disponible sur 

www.delcampe.net) 

Figure 41 : Carte postale de la route d’Avor au 

début du XXème siècle  

(Source : Anonyme, début XXème siècle (s.d.). 

Disponible sur www.delcampe.net) 

Figure 42 : Cartes postales des Grands Fossés de l'Ancien Château du début du XXème siècle  

(Source : Anonyme, début XXème siècle (s.d.). Disponibles aux archives départementales du Cher -                                        

6 Fi Baugy 55, 6 Fi Baugy 56) 
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Une autre carte postale, représentant une vue aérienne cette fois-ci, permet de voir le secteur du 

dessus au milieu du XXème siècle (Figure 43). L’aspect le plus pertinent de cette photographie 

est le filet d’eau qui sort des fossés en bas à droite. Il longe les aménagements récréatifs avant 

de se jeter dans la Bondonne. Aujourd’hui, ce tronçon paraît beaucoup plus incisé et plus large 

que sur cette photographie. Une grande zone de maraîchage semble être présente près de 

l’ancien moulin ce qui n’est plus le cas actuellement. 

 

 

III.3.2.3. Analyse des aménagements anciennement établis sur les cours d’eau 

Plusieurs aménagements ont été créés sur la Bondonne et le Tribaut, ayant eu une influence sur 

la morphologie des rivières.  

Actuellement, trois ouvrages sont présents dans la zone d’étude (Figure 44). 

 

Figure 43 : Carte postale représentant une vue aérienne du 

secteur de l'Ancien Château  

(Source : Anonyme, vers 1950-1960. Disponible sur www.ebay.fr) 

Figure 44 : Localisation des ouvrages de la zone d'étude 
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A partir des archives, des informations sont disponibles uniquement sur l’ouvrage Nord-Ouest 

qui est associé à l’ancien Moulin d’En Haut. 

➢ L’ancien Moulin d’En Haut (actuelle maison des jeunes) 

 

 

Le moulin d’En Haut, représenté également par une carte postale (Figure 45), a été édifié sur la 

Bondonne au XVIème ou au XVIIème siècle (Lemoine, 2001) et constitue le moulin de l’ancien 

château. A la révolution, il est vendu avec les autres moulins balgyciens mais il devient inactif 

au cours du XIXème siècle. En 1921, l’ensemble du site de l’ancien château dont le moulin est 

repris par la commune. Depuis les années 1970, le bâtiment est devenu une « Maison des 

Jeunes ». 

Durant sa période fonctionnelle, la chute d’eau du moulin permettait de faire « tourner un 

moulin à farine » (Lemoine, 2001). La hauteur de chute était estimée à environ 1 mètre 80 

d’après un profil en long réalisé en 1895 (Figure 46). La commune a envisagé de réutiliser cet 

ouvrage afin de produire de l’électricité mais il n’y a pas eu d’aboutissement. Aujourd’hui, la 

chute d’eau fait 1 mètre 60 de hauteur d’après les mesures effectuées par le SIVY en 2022 

(Figure 47 et Figure 48).  

Figure 45: Carte postale de l’ancien moulin d'En Haut au début du XXème siècle  

(Source : Anonyme, années 1920. Publiée par l’Association pour la promotion des études et de la recherche 

archéologique dans le canton de Baugy, 1981)   
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Une vanne de décharge, inactive aujourd’hui, permettait également à l’eau de s’écouler sur la 

gauche en amont du moulin (Figure 50). Dans le paysage, il reste actuellement des restes du 

vannage de décharge condamné qui montrent la hauteur que pouvait atteindre cet aménagement 

par rapport à la Bondonne (Figure 49). D’après les mesures réalisées en 2022, le dessus de la 

vanne est située à environ 3 mètres de l’aval du moulin. 

Figure 46 : Extrait du profil en long de 1895 représentant le lit de la Bondonne entre l'ouvrage du moulin d'En 

Haut et le pont du Gué  

(Source : Archives départementales du Cher – 3S/124, 1895) 

Figure 47 : Aval de la chute d'eau du moulin d'En 

Haut  

(Source : SIVY, 2022) 

Figure 48 : Amont de la chute d'eau du 

moulin d'En Haut  

(Source : SIVY, 2022) 
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➢ L’ancien Moulin d’En Bas 

En lien avec ce moulin d’En-Haut, on retrouve le moulin d’En Bas 

(Figure 51), connecté par un bief de 620 mètres (Archives 

départementales du Cher – 3S/125, 1926). Cet aménagement 

hydraulique est l’un des plus anciens de Baugy. Il a été édifié vers 

le XVIème siècle (Lemoine, 2001). Faisant probablement parti de 

la propriété des seigneurs de Baugy, il a été vendu en 1794 lors 

d’une vente nationale à un particulier, le « sieur Girard » (Archives 

départementales du Cher – 3S/125, 1926). Mais un incendie en 1881 

l’a contraint au chômage jusqu’à aujourd’hui (Archives 

départementales du Cher – 2407W/65/3, 3S/124, 3S/125, 1895-

1926).  

Même si ce moulin est en-dehors du secteur d’étude, il a une 

influence sur la morphologie de la Bondonne en amont avec deux 

ouvrages régulateurs. Dans un premier temps, un vannage est situé 

à 286 mètres en amont à droite sur la Bondonne (Archives 

départementales du Cher – 3S/125, 1936), après le pont du Gué 

(Figure 53). Le déversoir associé permet d’alimenter la Fausse 

Rivière (Figure 52), cours d’eau qui remonte au Nord avant de se jeter 

dans le ruisseau de Gron. Ce vannage est toujours actif actuellement. Dans le règlement des 

eaux de la Bondonne, il est indiqué que le propriétaire du moulin est propriétaire et gestionnaire 

du vannage de décharge (Archives départementales du Cher – 3S/124, 1887). 

Figure 49 : Vestiges du vannage de décharge du 

moulin d'En Haut  

(Source : SIVY, 2022) 

Figure 50 : Croquis de 1893 de la Bondonne au 

niveau de l'ancien moulin d'En Haut  

(Source : Archives départementales du Cher – 

3S/124, 1893) 

Figure 51 : Ancien moulin 

d'En Bas  

(Source : Association pour la 

promotion des études et de la 

recherche archéologique 

dans le canton de Baugy, 

1981) 
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Dans un second temps, avec le moulin d’En Bas, une retenue d’eau a été créée par une vanne 

motrice et une digue bâtie en travers du cours d’eau (Figure 54). D’après le profil réalisé en 1895 

ci-dessous, cette retenue réhaussait le niveau de la Bondonne jusqu’à 555 mètres en amont du 

moulin et la profondeur pouvait aller jusqu’à 72 cm à hauteur du vannage de décharge. 

Aujourd’hui encore, cette retenue existe. 

 

 

➢ Les anciens abreuvoirs 

En complément de ces deux moulins, des abreuvoirs ont été disposés sur la Bondonne et le 

Tribaut. Deux de ces aménagements étaient présents en bordure de la zone d’étude : un au pont 

du Gué et un autre près du pont des Ormes. Ces derniers servaient à désaltérer les bêtes venant 

aux foires qui faisaient la renommée de Baugy. Situés aux entrées Sud et Est de la commune, 

les deux abreuvoirs étaient idéalement placés près du Champ de Foire (Figure 55).  

Figure 52 : Croquis du vannage de 

décharge du moulin d'En Bas  

(Source : Archives départementales 

du Cher - 3S/124, 1887) 

Figure 53 : Schéma de situation autour du Moulin d'En-Bas  

(Source : Archives départementales du Cher - 3S/125, 1926) 

Figure 54 : Extrait du profil en long de la Bondonne en amont du Moulin d'En Bas  

(Source : Archives départementales du Cher – 3S/124, 1895) 

Pont du Gué 
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Le plus référencé est l’abreuvoir du Gué sur la Bondonne, qui était situé sur le chemin de 

Sancerre à Raymond (Figure 56). Il s’agirait du dernier abreuvoir ayant servi à Baugy pour les 

foires. L’eau y avait une profondeur moyenne de 0,37 m en juin 1893 (Archives 

départementales du Cher – 3S/124, 1893). Il était courant que le niveau d’eau y soit très bas 

comme le confirme en 1893 le projet d’ « établissement d’un barrage par la commune à l’effet 

de relever le plan d’eau de l’abreuvoir »  (Archives départementales du Cher – 3S/124, 1893). 

N’ayant pas convaincu la population balgycienne, ce projet n’a jamais vu le jour.  

 

 

Au pont des Ormes, l’abreuvoir était situé sur la route de Villequiers. Peu d’informations sont 

disponibles sur cet aménagement même si plusieurs riverains ont relaté sa présence. Cependant, 

d’après l’ouvrage Baugy : des Gaulois à nos jours, les foires prenaient tellement de place au 

XIXème siècle qu’il fut décidé en 1825 d’un « déplacement des bêtes à cornes sur les 

communaux du pont des Ormes et d’Alléans […] et les moutons seront à la suite du communal, 

Figure 55 : Localisation des anciens abreuvoirs en bordure de la zone d'étude  

Figure 56 : Croquis de l'abreuvoir du Gué  

(Source : Archives départementales du Cher – 3S/124, 1893) 



 

39 

 

au-delà du pont des Ormes » (Association pour la promotion des études et de la recherche 

archéologique dans le canton de Baugy, 1981). De fait, l’espace autour du Tribaut près du pont 

des Ormes était destiné aux bêtes, ce qui a probablement eu une influence sur la dégradation 

des berges à ce niveau-là. Cet abreuvoir est aujourd’hui comblé. 

➢ Les anciens lavoirs 

Ensuite, plusieurs lavoirs ont servi à laver le linge des Balgyciens. Outre les lavoirs de la rue 

du Gué-Joie et celui du pont Saint-Martin à l’Ouest de la commune, il y aurait eu trois lavoirs 

dans le secteur d’étude : au pont des Ormes, au moulin d’En Haut et dans la rue Jean Dubois 

(Figure 57). 

 

 

Actuellement, il ne reste que les vestiges de l’ancien lavoir du pont des Ormes qui a été construit 

en 1895 le long du Tribaut (Association pour la promotion des études et de la recherche 

archéologique dans le canton de Baugy, 1981). On peut encore remarquer les traces d’anciennes 

pelles sur le cours d’eau à l’emplacement de l’ancien lavoir. 

Les deux autres lavoirs du secteur ne sont plus visibles. Le lavoir du moulin d’En Haut (Figure 

58) était notamment alimenté par le ruisseau venant des douves de l’ancien château et 

aujourd’hui en partie busé. Le dernier lavoir, celui de la rue Jean Dubois, n’est pas du tout 

documenté. Mais une riveraine se souvient de son existence durant son enfance, ce qui pourrait 

expliquer l’implantation d’un ouvrage à cet endroit. 

 

 

Figure 57 : Localisation des anciens lavoirs de la zone d’étude 
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➢ Autres aménagements proches de la zone d’étude  

Au-delà de la zone d’étude, divers aménagements ont marqué le Tribaut et la Bondonne à 

proximité. 

Trous à chanvre 

Tout d’abord, il existait des trous à chanvre sur le bord de Bondonne juste en amont du pont de 

la route de Villequiers, près du cimetière (Figure 59). D’après Baugy : des Gaulois à nos jours, 

« avant 1900, chaque famille cultivait du chanvre afin d’obtenir le fil qui, tissait, donnait la 

toile pour la confection du longe2 » (Association pour la promotion des études et de la recherche 

archéologique dans le canton de Baugy, 1981). Ces trous étaient positionnés à côté des 

chènevières, ce qui permettait sur place de récolter et sécher le chanvre avant de l’attacher en 

bottes et le « porter teillé3 aux trous à chanvre » (Association pour la promotion des études et 

de la recherche archéologique dans le canton de Baugy, 1981). Il pourrissait alors grâce à l’eau 

de la Bondonne et pouvait être utilisé après avoir été de nouveau séché puis battu. 

 
2 « Courroie pour attacher un cheval, pour le conduire à la main ou pour le faire travailler sur un cercle autour 

d'un cavalier » (Larousse, 2022). 
3 « Battre ou broyer la tige des plantes textiles pour en briser les parties ligneuses » (Larousse, 2022). 

Figure 58 : Lavoir du moulin d'En Haut  

(Source : Association pour la promotion des études et de 

la recherche archéologique dans le canton de Baugy, 

1981)  
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Trois autres trous à chanvre étaient présents dans le secteur des Marais et étaient utiles pour le 

chanvre et l’osier jusqu’au début du XXème siècle. 

Le barrage Virot  

Dans les archives départementales du Cher, un projet ayant pour objectif de créer une retenue 

d’eau permanente sur le Tribaut est largement documenté (Figure 60). Il s’agit du barrage voulu 

par Louis Virot, un cultivateur, pour son usage domestique. Il possède alors plusieurs parcelles 

entre l’ancien étang Neuf et le pont des Ormes. En 1934, il dépose un dossier à la préfecture 

qui l’autorise à bâtir ce barrage. En raison de fortes eaux, il n’effectue les travaux qu’au milieu 

de l’année 1935.  

 

 

Figure 59 : Localisation des trous à chanvre sur la Bondonne 

en 1863 (cercle rouge) 

(Source : Association pour la promotion des études et de la 

recherche archéologique dans le canton de Baugy, 1981) 

Figure 60 : Localisation et croquis du projet de barrage Virot 

(Source : Archives départementales du Cher – 3S/621, 1934) 

Cimetière 

actuel 
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Le niveau légal de la retenue doit alors être de 60 cm pour un ruisseau dont la largeur moyenne 

est estimée à 1m50-2m à l’époque (Archives départementales du Cher – 3S/621, 1934). Le 

vannage prévu devait également permettre un débouché linéaire de 2 mètres 70.  

Même si cet ouvrage n’existe plus aujourd’hui, il est intéressant de l’évoquer car il a pu 

bouleverser le transit sédimentaire et favoriser l’incision du Tribaut en aval jusque dans la zone 

d’étude. 

Des murs de soutènement en amont du Tribaut 

Entre 1879 et 1911, quatre riverains du Tribaut juste en amont du pont des Ormes ont consolidé 

successivement leurs berges avec des perrés en pierre sèche. Les trois derniers riverains ont 

édifié un mur « pour éviter les corrosions causées par la rivière » (Archives départementales 

du Cher - 3S/621, 1898), accentuées par l’édification du premier mur en amont. Cette anecdote 

montre que l’érosion de berge à Baugy ne date pas d’hier mais qu’elle est grandement accélérée 

par l’anthropisation de la rivière. Il s’agit d’un indice temporel montrant que contraindre le 

cours d’eau impacte d’autant plus les autres riverains en aval. 

Au final, au regard de tous ces aménagements autour de la Bondonne et du Tribaut, on peut 

voir que les usages de ces cours d’eau étaient denses à l’intérieur du secteur d’étude et à 

proximité. Il peut donc être judicieux à l’avenir de valoriser ce patrimoine et de reconstruire un 

lien fort avec les riverains, que ce soit par la mémoire ou par de nouvelles activités. 

III.3.3. Evènements historiques  

La commune de Baugy recense 5 évènements majeurs avec arrêtés de catastrophe naturelle 

depuis 1982 d’après le site gouvernemental Géorisques. Certains étaient directement en lien 

avec la Bondonne et le Tribaut. Cette partie s’attarde donc sur les évènements passés mais une 

autre section du diagnostic analyse les risques stricto-sensu sur la zone d’étude (voir partie III.5) 

III.3.3.1. Crues et inondations 

➢ 2016 

Récemment, la commune a subi une inondation importante liée au Tribaut et à la Bondonne 

avec la crue pluviale de 2016 entre le 24 mai et le 5 juin. L’état de catastrophe naturelle a alors 

été décrété avec un arrêté de type « Inondations et coulées de boue ». De nombreux riverains 

situés à l’amont, près de la route de Villequiers, nous ont rappelé cet évènement qui a inondé 

leurs jardins et leurs caves. Par exemple, en amont du pont de la route de Villequiers en rive 

gauche, il a été rapporté que les eaux de la Bondonne avaient envahi les jardins sur près de 4 

mètres de longueur du 31 mai au 4 juin. 

Dans la station hydrométrique la plus proche en aval, à Savigny-en-Septaine, le pic de crue a 

été atteint le 2 juin sur l’Yèvre avec un débit moyen journalier (QmJ) de 55 m3/s (HydroPortail, 

2022). Ce QmJ se rapproche du maximum de la station datant du 6 mai 2001 avec 56,5 m3/s, 

alors que le débit moyen mensuel (QmM) est de 3,14m3/s en mai et de 1,82 m3/s en juin sur la 

période 1996-2022. De même, la hauteur d’eau le 2 juin 2016 a atteint 1m24 contre 1m29 pour 

l’extrême historique de la station de 2001. Finalement, le débit associé à l’évènement de 2016 

fait parti de la fréquence au dépassement de 0,001 de la station de Savigny. C’est-à-dire que 

99,9% des débits moyens journaliers ont été inférieurs au débit du 2 juin 2016 depuis la création 

de la station en 1996. 
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➢ 1999 

En 1999 (entre le 25 et le 29 décembre), une crue pluviale a eu lieu avec la « tempête du siècle ». 

Il y a alors eu un arrêté de catastrophe naturelle de type « Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain ».  

Vis-à-vis de la station de Savigny-en-Septaine, il y a une absence de valeurs journalières entre 

le 11 décembre 1999 et le 18 janvier 2000, ce qui empêche d’avoir une vision quantitative du 

phénomène (HydroPortail, 2022). 

➢ Autres crues et inondations 

Plus loin dans le temps, d’autres inondations recensées par Géorisques ont touché Baugy 

(Tableau 4), sans que l’on sache si la Bondonne ou le Tribaut étaient responsables. Mais d’après 

une riveraine interrogée, les inondations étaient récurrentes près de la Bondonne dans son 

enfance dans les années 50, ce qui peut être une indication à prendre en compte. 

 

 Dommages sur le territoire national 

Date de 

l'évènement (date 

début / date fin) 

Type d’inondation Estimation du 

nombre de victimes 

Estimation des 

dommages 

matériels (€) 

02/10/1960 - 

04/10/1960 

 

Crue pluviale (temps de 

montée 

indéterminé) 

De 10 à 99 morts 

ou disparus  

30M-300M 

14/07/1958 - 

15/07/1958 

Crue pluviale (temps de 

montée 

indéterminé), 

écoulement sur route 

Inconnu Inconnu 

19/01/1910 - 

26/01/1910 

Crue pluviale (temps de 

montée 

indéterminé) 

Inconnu Inconnu 

25/11/1770 - 

28/11/1770 

Crue pluviale (temps de 

montée 

indéterminé) 

De 10 à 99 morts 

ou disparus  

Inconnu 

 

A partir des archives, il est également possible de retracer le profil de certaines crues de la 

Bondonne ou du Tribaut. Ainsi, en 1925, le débit de crue constaté était de 6,610 m3/s mesuré 

sur la Bondonne en aval du Moulin d’En Bas (Archives départementales du Cher – 3S/125, 

1926). 

Il est à noter qu’à cette époque, les ingénieurs  relataient l’« insuffisance des ouvrages 

régulateurs à écouler les eaux d’une crue exceptionnelle » au niveau du moulin d’En Bas et 

qu’il était nécessaire d’avoir de « nouvelles vannes de décharge près du moulin pour améliorer 

l’écoulement » (Archives départementales du Cher – 3S/125, 1926). Le bief du moulin était 

encombré régulièrement par les « branches d’arbres et herbes aquatiques » (Archives 

départementales du Cher – 3S/125, 1926). 

Tableau 4 : Récapitulatif des inondations recensées ayant touché Baugy avant 1999  

(Source : Géorisques, 2022) 



 

44 

 

A ce titre, il est évoqué que la Bondonne était souvent comblé avec notamment de la vase, ce 

qui inondait les terrains riverains lors des jours d’orage (Archives départementales du Cher – 

3S/126, 1904, 1931). Cette perturbation au libre écoulement de l’eau a amené les autorités 

locales à procéder à de nombreux curages et faucardements jusqu’au milieu du XXème siècle. 

On peut citer les curages de 1904, 1911, 1921 et 1931 dans le bief entre les deux moulins de 

Baugy ou le faucardement de 1919 au même endroit (Archives départementales du Cher– 

3S/126, 1904-1931). Les interventions ont été également très nombreuses sur la Bondonne en 

amont à Villequiers, entre la source et la limite avec la commune de Baugy. 

Actuellement, il n’existe aucun repère de crue sur Baugy par rapport à la Bondonne ou au 

Tribaut. Il pourrait s’agir d’une idée à proposer à la commune afin de sensibiliser les habitants 

au risque d’inondation. Les riverains peuvent également participer eux-mêmes à recenser des 

repères de crue dans leur commune à l’aide du site : 

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/ . 

III.3.3.2. Sécheresses et assecs 

En 2019, Baugy a connu une très forte sécheresse qui a fait l’objet d’un arrêté de type 

« Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » 

valable entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année. De même en 2018, un arrêté similaire a 

été déposé pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre. 

Ces phénomènes de sécheresse amènent la Bondonne et le Tribaut à tomber régulièrement à sec 

au XXIème siècle. Cependant, les assecs sur ces cours d’eau ne datent pas d’hier. C’était le cas 

en octobre 1933 ou en 1897 dans le lit de la Bondonne entre les deux moulins (Archives 

départementales – 3S/124 et 3S/126, 1897 et 1936). Mais d’après les récits faits par les riverains 

actuels, les assecs se seraient accrus à partir des années 1980 et aujourd’hui, ils seraient 

généralisés en période estivale sur certains tronçons. Par exemple, en amont de la Bondonne 

près du pont de la route de Villequiers, en amont du Tribaut). 

Des écoulements faibles sont également historiquement constatés. Par exemple, en 1894, lors 

d’un jaugeage réalisé sur la Bondonne en aval du Moulin d’En Bas du 30 juin au 10 novembre, 

la lame d’eau était toujours inférieure à 0,01m et le débit toujours inférieur à 0,003 m3/s 

(Archives départementales du Cher – 3S/124, 1895). Or d’après le même document, le débit 

moyen de la Bondonne était estimé à cette époque à 0,182 m3/s. De même, en 1902, 

l’écoulement était également faible sur le même secteur du bief des deux moulins (Archives 

départementales du Cher – 3S/126, 1904).  

Par ailleurs, sur le Tribaut, le débit d’étiage est estimé en 1934 à 0,010 m3/s pour un débit 

moyen de 0,055m3/s (Archives départementales du Cher - 3S/621, 1934). 

III.3.3.3. Autres catastrophes naturelles 

Outre les inondations et les sécheresses, deux autres évènements ont fait l’objet d’arrêtés de 

catastrophe naturelle non liés aux cours d’eau de Baugy : 

- La tempête de 1982 entre le 6 et le 11 novembre ; 

- La tornade et grêle du 17 août 1986. 

De fait, la commune de Baugy et par prolongement la zone d’étude sont relativement peu 

soumises à des évènements violents. Dans le département du Cher, il s’agit de l’une des 

communes les moins concernées par des arrêtés de catastrophe naturelle. 

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
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Aujourd’hui, les évènements semblent surtout liés aux cours d’eau balgyciens avec les 

inondations et assecs, ce qui nécessite d’améliorer l’écoulement et la fonctionnalité de la 

Bondonne et du Tribaut pour réduire les impacts des catastrophes potentielles. 

III.3.4. Enjeux archéologiques autour de la zone d’étude 

Autour de la Bondonne, de nombreux restes archéologiques ont été découverts en amont du site 

d’étude et qui correspondent au complexe gallo-romain d’Alléans (Figure 61). L’ensemble 

s’étend sur 1 km de longueur et 500 m de largeur environ (Association pour la promotion des 

études et de la recherche archéologique dans le canton de Baugy, 1981). Il a été fouillé au 

XIXème siècle et dans les années 1970. 

 

 

Le site comprend entre autres :  

- une nécropole d’un hectare du Ier-début IIème siècle située dans une zone 

marécageuse « inondé[e] sur une bonne partie de l’année car le niveau de la nappe et 

de la rivière affleure presque en permanence, sauf les mois d’été secs » (Association 

pour la promotion des études et de la recherche archéologique dans le canton de Baugy, 

1981) ; 

- une « enceinte cultuelle » avec un temple (Fonvielle, 1984) ; 

- un vaste théâtre sur la rive Sud de l’ancien étang des Retraits ; 

- une « enceinte carrée fortifiée de quatre à cinq hectares » appelé « Les Monts » ou « Le 

Camp » (Fonvielle, 1984). Situé sur un plateau au-dessus des méandres de la Bondonne, 

Figure 61 : Traces archéologiques près du secteur d'étude  

(Source : Association pour la promotion des études et de la recherche archéologique dans le canton 

de Baugy, 1981)  

Zone 

d’étude 
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ce camp a « ses deux faces Sud et Est protégées par le cours d’eau » (Buhot de Kersers, 

1875). 

Outre ces restes, on peut également noter qu’un ancien aqueduc y a été découvert en 1885. S’y 

ajoutent un bassin et deux puits qui montrent que l’eau de la Bondonne et de la nappe sous-

jacente était déjà bien utilisée et exploitée à l’époque gallo-romaine. Par ailleurs, lors de sa 

découverte en 1978, le premier puits avait une nappe phréatique 9 mètres sous le niveau du sol 

et le second était « rempli jusqu’à environ 5 mètres du niveau du sol » (Association pour la 

promotion des études et de la recherche archéologique dans le canton de Baugy, 1981). 

Ces vestiges, bien qu’en-dehors du secteur d’étude, sont à prendre en compte dans le cadre d’un 

potentiel projet car il n’est pas impossible que l’ancien complexe se soit étendu vers l’Ouest et 

que la zone soit sujette à des prospections archéologiques comme ce fut le cas plus au Nord au 

chemin de Montifault en 2009 (Carron, 2009). De plus, potentiellement, un ancien chemin 

antique passait en plein cœur du secteur en traversant le pont du Gué puis l’ancien château pour 

rejoindre Alléans comme indiqué sur la Figure 61. Il pourrait s’agir d’une bretelle de la voie 

romaine de Bourges à Nevers passant au Sud (Association pour la promotion des études et de 

la recherche archéologique dans le canton de Baugy, 1981). 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier les enjeux liés à l’ancien château qui côtoient la Bondonne et 

le Tribaut (voir partie III.3.1.2, page 22). 

Enfin, plus au Sud, un ancien moulin à vent rue est présent près de rue Jean Dubois. Au-delà 

des vestiges de cet ouvrage plutôt moderne, des sépultures datées de la transition entre les deux 

âges de Fer ont été retrouvés récemment (Luberne, 2017). Cela met en lumière la possible 

implantation d’un habitat antique à une centaine de mètres au Sud de la zone d’étude. 

De fait, il pourrait être indispensable de contacter la DRAC avant tout projet visant la jonction 

entre la Bondonne et le Tribaut. 

III.3.5. Faune et flore aquatique ou de milieux humides implantée historiquement  

III.3.5.1. Flore 

Grâce aux Mémoires historiques de la Société historique, littéraire et scientifique du Cher de 

1898, il est possible de retracer l’occupation de plantes rares ou peu communes qui étaient 

implantées en bordure des cours d’eau de Baugy (Lambert, 1898). D’après ce document, on 

retrouve ces différentes essences décrites à partir du site de l’Inventaire National du Patrimoine 

Naturel (MNHN et OFB, 2003-2022): 

- L’épipactide des marais (Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769) dans la prairie de 

Montifaut près du Tribaut (Figure 62). Plante à fleurs, orchidée, de marais. Actuellement, 

préoccupation majeure pour la liste rouge régionale (espèce en danger (EN)) ; 

- L’euphorbe à feuilles plates (Euphorbia platyphyllos L., 1753) sur les bords de la 

Bondonne au centre de Baugy. Plante à fleurs de fossés humides. Actuellement, 

préoccupation mineure pour la liste rouge régionale (risque de disparition faible (LC)) ; 

- L’herbe des sorcières (Circaea lutetiana L., 1753) aux anciens trous à chanvre 

d’Alléant sur la Bondonne. Plante à fleurs de bois et fossés humides. Actuellement, 

préoccupation mineure pour la liste rouge régionale (risque de disparition faible (LC)) ; 
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- La cladium des marais (Cladium mariscus (LC) Pohl, 1809) sur les bords des fossés 

du Tribaut à Montifaut (Figure 63). Plante à fleurs de marais. Actuellement, 

préoccupation majeure pour la liste rouge régionale (espèce quasi-menacée (NT)) ; 

- La laîche faux souchet (Carex pseudocyperus LC, 1753) le long du Tribaut à 

Montifaut. Plante à fleurs, carex, de milieux humides. Actuellement, préoccupation 

mineure pour la liste rouge régionale (risque de disparition faible (LC)) ; 

 

 

- La potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788) de fossés 

tourbeux à Montifaut à proximité du Tribaut. Plante à fleurs d’eau douce. Actuellement, 

préoccupation mineure pour la liste rouge régionale (risque de disparition faible (LC)) ; 

- La troscart des marais (Triglochin palustris LC, 1753) dans les prairies de Montifaut 

(Figure 64). Plante à fleurs de marais. Actuellement, préoccupation majeure pour la liste 

rouge régionale (espèce en danger critique (CR)) ; 

- Le lotier à gousses carrées (Lotus siliquosus L., 1759) des prés marécageux de 

Montifaut près du Tribaut. Plante à fleurs de prés humides et de marécages, 

particulièrement dans des sols calcaires ou argileux. Actuellement, préoccupation 

majeure pour la liste rouge régionale (espèce en danger (EN)) ; 

- Le lotus tenuis (Lotus tenuis Kit., 1809) dans les prés marécageux de Montifaut près 

du Tribaut. Plante à fleurs de terrains humides ou sablonneux. Actuellement, 

préoccupation mineure pour la liste rouge régionale (risque de disparition faible (LC)). 

 

Cette diversité ancienne de plantes à proximité du secteur d’étude montre que les abords de la 

Bondonne et du Tribaut pouvaient être favorables à l’établissement de milieux humides. Un des 

objectifs du potentiel projet de jonction entre la Bondonne et le Tribaut pourrait être de créer 

une forme de zone humide, reconstituant une grande diversité de plantes aquatiques. 

III.3.5.2. Faune 

A ces espèces végétales, on peut rajouter des espèces animales qu’on pouvait observer 

historiquement dans les cours d’eau. 

Figure 62 : Epipactide des marais  

(Source : Tela Botanica, 2011) 

Figure 63 : Cladium des marais  

(Source : Tela Botanica, 2011) 

Figure 64 : Troscart des marais  

(Source : Tela Botanica, 2011) 
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D’après des riverains rencontrés, beaucoup de vairons étaient visibles dans la Bondonne près 

du pont de la route de Villequiers dans les années 50-60. Au même endroit, il y aurait eu 

également des écrevisses dans les années 30. 

Beaucoup plus loin dans le temps, lors de l’assèchement des étangs en février et mars, on a 

pêché dans l’étang de Pouligny, des « carpes, brochets, perches, tanches et anguilles » 

(Association pour la promotion des études et de la recherche archéologique dans le canton de 

Baugy, 1981). Ce plan d’eau en aval de la Bondonne et du Tribaut pouvait donner une idée de 

ce qui pouvait potentiellement remonter dans ces cours d’eau. 

III.4. Analyse de l’occupation des sols et de l’aménagement  

III.4.1. L’occupation des sols sur Baugy  

Avant de se centrer sur le secteur d’étude, il est utile de présenter l’occupation des sols globale 

sur la commune de Baugy (Figure 65). En étant localisé dans la Champagne berrichonne, il 

s’avère évident que le territoire balgycien est grandement agricole, à hauteur de 80%. Puis on 

a 13% de surface en prairie et seulement 5% de surface urbanisée. 

 

 

Par la suite, il est possible d’analyser sur une carte l’évolution temporelle de cette occupation 

des sols même si la base de données utilisée est peu précise (CORINE Land Cover, échelle 

européenne). Sur la figure ci-dessous (Figure 66), on peut voir que depuis 1990, l’urbanisation 

a été très limitée sur le secteur d’étude. Au contraire, la commune s’est surtout urbanisée 

récemment au Nord (entre 2006 et 2012) et au Sud près du Tartecout (entre 2012 et 2018). Le 

seul changement notable concernant les cours d’eau étudiés a été la disparition de grandes zones 

de prairies en amont du Tribaut entre 2000 et 2006, au profit de terres arables. Une 

intensification des activités agricoles a donc pu être remarquée, pouvant avoir un impact sur la 

qualité de l’eau arrivant en aval. 

Figure 65 : Répartition de l'occupation des sols sur la commune de Baugy en 2018 
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En utilisant une base de données plus précise datant de 2016 (OSCOM, échelle communale), 

on peut constater que le secteur d’étude est encore assez bien préservé de l’urbanisation, bien 

qu’il soit situé dans le bourg (Figure 67).  

Dans cette occupation des sols quasi-équivalente à 2022, de nombreuses terres agricoles 

parsèment les bords de la Bondonne en amont et le Tribaut en rive gauche (secteurs de la 

Garenne, d’Alléant et des Auzières). Une seule prairie est comprise dans la zone avec la grande 

parcelle centrale bordée par les deux cours d’eau au Nord et au Sud. Il faut également noter la 

présence régulière d’une végétation arbustive et/ou herbacée autour des tracés, notamment de 

manière continue le long de la Bondonne à l’Est au milieu des terres agricoles (secteurs 

d’Alléant, de la Garenne et des Auzières). Cette végétation se retrouve aussi dans une moindre 

mesure, en amont du Tribaut, après le pont des Ormes (secteur de la Garenne).  

Enfin, les territoires artificialisés sont surtout concentrés en aval des cours d’eau à l’Ouest 

(secteurs du Gué, du Centre-Bourg, de l’Ancien Château), ainsi que tout en amont, au niveau 

de la route de Villequiers (Nord des secteurs d’Alléant et de la Garenne). En aval, cette 

urbanisation apparaît concentrique et dense alors qu’en amont, elle est moins dense et plus 

étalée.  

Figure 66 : Evolution de l'occupation du sol entre 1990 et 2018 à Baugy 
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Au final, la zone d’étude peut être représentée schématiquement en trois parties distinctes en 

fonction du tracé des cours d’eau :  

- le tissu urbain lâche en amont ; 

- le territoire agricole dans le secteur médian ; 

- le tissu urbain dense en aval. 

 

Le secteur médian ayant une emprise disponible importante, il s’agit d’un espace avec un grand 

potentiel de mise en place d’un projet de restauration. 

III.4.2. Le parcellaire de la zone d’étude et les propriétaires associés 

A l’intérieur de la zone d’étude, on peut distinguer 63 parcelles différentes autour du Tribaut et 

de la Bondonne, pour une superficie totale de 22,52 ha. Ces parcelles sont réparties dans 6 

secteurs différents (Figure 68). 

Figure 67 : Occupation du sol sur le secteur d'étude en 2016 
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Ces parcelles appartiennent à une centaine de propriétaires différents (Figure 69), même si la 

gestion des parcelles est diversifiée (Tableau 5). Sur les 63 parcelles, 32 sont en indivision 

simple, 29 sont en propriété individuelle et 2 sont en nu-propriété / usufuit (dont une où 

l’usufruit est en indivision simple). L’indivision simple implique que la parcelle a été héritée 

par plusieurs personnes, d’où une gestion collective du terrain par plusieurs propriétaires. Par 

ailleurs, le nu-propriétaire désigne celui qui dispose de la parcelle sans en jouir tandis que 

l’usufruitier est celui qui a le droit d’utiliser la parcelle. 

Parmi les parcelles présentes, 7 sont publiques (commune ou communauté de communes) dont 

la plus grande, la B0551, qui s’étend sur 4,3 ha au centre entre la Bondonne et le Tribaut. Au 

total, la surface publique représente 27% de la zone et la surface privée 73%. 

Figure 68 : Parcelles de la zone d'étude et leurs secteurs de localisation 
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Figure 69 : Propriétaires des parcelles de la zone d'étude 

,B0551) 
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A l’intérieur du parcellaire communal de la zone, une grande superficie est incorporée dans le 

parcellaire agricole (63% de la surface), dont la grande majorité est située à l’Est de la zone 

(Figure 70). Outre la prairie permanente du centre (B0551), des champs de maïs bordent toute la 

rive gauche de la Bondonne (B0636, ZC0086, ZC0084, ZC0024, ZC0023) avec des bandes 

enherbées (en violet) qui font office de bordure avec le cours d’eau. Dans le secteur de la 

Garenne, les 4 parcelles indiquées en divers (ZC0019, ZC0138, ZC0136, ZC0134) en 2020 sont 

aujourd’hui des prairies temporaires. 

Tableau 5 : Surface et type de parcelle dans la zone d'étude  

(Source : Latitude 18, 2022) 

Parcelle Surface 
(m²) 

Type 

A0200 903 propriétaire:  

A0205 2 358 propriétaire: indivision simple 

A0206 1 367 propriétaire:  

A0433 140 propriétaire:  

A0439 780 propriétaire:  

A0442 470 propriétaire: indivision simple 

A0444 925 propriétaire: indivision simple 

A0448 75 propriétaire:  

A0449 136 propriétaire:  

A0450 212 propriétaire: indivision simple 

A0451 54 propriétaire: indivision simple 

A0849 109 propriétaire:  

A0850 431 propriétaire:  

A0851 142 propriétaire:  

A1155 539 propriétaire:  

A1157 9 910 propriétaire:  

A1179 240 propriétaire: indivision simple 

A1180 1 141 propriétaire: indivision simple 

A1183 91 propriétaire: indivision simple 

A1325 30 propriétaire: indivision simple 

A1326 210 propriétaire: indivision simple 

A1389 308 propriétaire:  

A1519 475 propriétaire:  

A1520 10 propriétaire: indivision simple 

A1689 386 propriétaire:  

A1690 157 propriétaire:  

A1723 341 propriétaire:  

B0469 146 propriétaire:  

B0551 42 940 propriétaire:  

B0555 2732 nu-propriétaire: / usufruitier: 
indivision simple 

B0559 1 657 propriétaire: indivision simple 

B0560 1 243 nu-propriétaire: / usufruitier:  

B0563 1 107 propriétaire: indivision simple 

Parcelle Surface 
(m²) 

Type 

B0564 1 207 propriétaire: indivision simple 

B0567 1 240 propriétaire: indivision simple 

B0568 1 053 propriétaire:  

B0571 547 propriétaire: indivision simple 

B0572 613 propriétaire: indivision simple 

B0574 767 propriétaire:  

B0576 542 propriétaire: indivision simple 

B0579 196 propriétaire: indivision simple 

B0636 5 335 propriétaire:  

B0647 412 propriétaire: indivision simple 

B0718 1 946 propriétaire: indivision simple 

ZC0001 1 340 propriétaire: indivision simple 

ZC0004 526 propriétaire: indivision simple 

ZC0005 261 propriétaire: indivision simple 

ZC0008 240 propriétaire: indivision simple 

ZC0011 529 propriétaire: indivision simple 

ZC0012 650 propriétaire:  

ZC0013 2 210 propriétaire: indivision simple 

ZC0014 660 propriétaire:  

ZC0015 530 propriétaire: indivision simple 

ZC0016 6 200 propriétaire:  

ZC0019 22 810 propriétaire:  

ZC0023 8 080 propriétaire:  

ZC0024 8 000 propriétaire:  

ZC0084 29 250 propriétaire:  

ZC0086 29 250 propriétaire:  

ZC0109 2 867 propriétaire: indivision simple 

ZC0134 1 001 propriétaire: indivision simple 

ZC0136 10 301 propriétaire: indivision simple 

ZC0138 14 879 propriétaire: indivision simple 
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III.4.3. La planification territoriale 

III.4.3.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Pour introduire la planification territoriale, il faut commencer par analyser le SCoT qui est 

associé à la commune de Baugy. Ce document de planification, créé par la loi SRU de 2000, 

est un outil qui permet sur le long terme (15-20 ans) de « mettre en cohérence, à l’échelle de 

plusieurs bassins de vie, les différentes politiques de développement et d’aménagement des 

territoires qui les concernent » (PETR Centre-Cher, 2022). Il sert donc de cadre global de 

référence pour toutes les politiques locales et sectorielles, afin de participer à la mise en place 

d’un développement équilibré et d’une coopération politique au sein d’un grand territoire. Les 

PLU et PLUi (abordés dans le point suivant III.4.3.2) doivent donc être compatibles avec les 

orientations données par le SCoT. 

Concernant Baugy, un SCoT Avord-Bourges-Vierzon est en cours de réalisation depuis 2019 

par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Centre Cher. Le SCoT actuel de référence 

date de 2013 et a été mis en œuvre par le Syndicat Intercommunal pour la Révision et le suivi 

du schéma Directeur de l'Agglomération Berruyère (SIRDAB), une ancienne entité dissoute en 

2019 dans le PETR Centre-Cher. Ce syndicat intégrait alors 6 EPCI : Terres d’Yèvre, Terroirs 

d’Angillon, Terres Vives (tous les 3 disparus) et Fercher Pays Florentais, La Septaine et 

Bourges Plus. 

Figure 70 : Parcelles agricoles de la zone d'étude en 2020 (Registre Graphique Parcellaire) 
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Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT de 2013, 

l’axe 4 est consacré à « protéger et valoriser le patrimoine naturel du territoire » (SIRDAB, 

2012) (Figure 71). Dans ce cadre, la priorité 3 est donnée à la préservation de la ressource en eau 

et à la restauration des milieux naturels hydriques ; la priorité 5 à la préservation de la 

biodiversité notamment par la restauration de la trame verte et bleue. La Bondonne et le Tribaut, 

dans les premières orientations, ne sont pas représentés comme prioritaires dans la classification 

en trame verte et bleue, même si l’Yèvre Amont est bien concerné par des objectifs de 

restauration de continuité écologique et par la reconquête de la qualité de cours d’eau à travers 

l’Yèvre.  

 

 

Cette démarche Trame Verte et Bleue (TVB), initiée par le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) de la région Centre-Val-de-Loire amène les SCoT à définir des objectifs 

plus concrets et locaux dans un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Réalisé en 2013 

par le SIRDAB, il a permis de recenser tous les éléments constitutifs de la trame verte et bleue 

dans l’agglomération berruyère (Figure 72). La Bondonne et le Tribaut sont ainsi intégrés dans 

la trame en tant que « réseau hydrographique » local (SIRDAB, 2013). Mais la zone urbanisée 

du bourg balgycien et le manque de bois et de forêts empêchent de mettre en avant des corridors 

écologiques à fort potentiel dans la zone d’étude. 

Figure 71 : Synthèse cartographique de l'axe 4 du PADD dans le SCoT de l'agglomération berruyère 

(Source : SIRDAB, 2012) 
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Plus précisément, il s’avère que le secteur d’étude est concerné par deux sous-trames que sont 

les cours d’eau locaux et les corridors milieux humides4 (Figure 73). La parcelle centrale de 

prairie et la zone de l’ancien château (avec les équipements sportifs) sont notamment classés 

comme corridors. Au contraire, certains tronçons hydrologiques ne sont pas classés comme 

celui reliant la Bondonne au Tribaut.  

 

 

 
4 Il s’agit là d’une classification réglementaire qui ne certifie pas de la présence physique d’un milieu humide. Il 

faut plutôt y voir un potentiel. 

Figure 72 : Trame Verte et Bleue (TVB) du SCoT de l'agglomération berruyère  

(Source : SIRDAB, 2013) 

Figure 73 : Sous-trames de la Trame Verte et Bleue (TVB) sur le secteur d'étude 
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Le classement de la TVB au cœur de la zone d’étude est accompagné de prescriptions dans le 

DOO, à mettre en œuvre dans les plans locaux : 

- Il faut classer les « réservoirs de biodiversité en zonages naturels (N) ou agricole (A) 

dans la mesure où les activités participent à la préservation des milieux et de la 

biodiversité » ; 

- « Les réservoirs de biodiversité sont inconstructibles : seuls les aménagements légers 

suivants peuvent y être implantés […] : chemins piétonniers et objets mobiliers destinés 

à l’accueil ou à l’information du public, aménagements nécessaires à l’exercice des 

activités agricoles et forestières ne créant pas de nouveaux bâtiments » (SIRDAB, 

2013). 

Des recommandations sont aussi évoquées comme « mettre en œuvre des démarches 

d’acquisition de foncier et de protection […][avec] l’aménagement d’un parc, le maintien de 

prairies [ou] la réalisation d’un parcours pédagogique le long d’un cours d’eau » (SIRDAB, 

2013). 

Afin de « reconquérir la qualité des cours d’eau » , le  DOO indique également en prescription 

que « les projets [doivent] préserve[r] les éléments végétaux au maximum et limite[r] 

l’imperméabilisation des sols » (SIRDAB, 2013).  

III.4.3.2. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

Le PLUi est « le document d’urbanisme de référence pour un groupement de communes 

(EPCI) » (PLU en ligne, 2022). Cet outil de planification sert à mutualiser l’aménagement à 

une large échelle cohérente afin d’avoir une coordination dans la gestion du foncier que ce soit 

pour le développement économique, la protection de l’environnement ou l’habitat. 

Cinq documents sont intégrés obligatoirement à ce plan : un Rapport de Présentation du 

territoire (RP), un document de Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

et un document d’Orientations, d’Aménagement et de Programmation (OAP), un zonage et un 

règlement. 

Tout d’abord, dans le plan de zonage du PLUi (Figure 74), il est intéressant d’observer que le 

secteur d’étude est concerné par des zones très diversifiées d’aménagement. A l’Ouest (Centre-

Bourg), au Sud-Ouest (Le Gué) et au Nord (Pont des Ormes, Alléant), on retrouve des zones 

urbaines généralistes (U) qui côtoient la Bondonne et le Tribaut, dont un secteur dense à 

l’Ouest. Dans le prolongement de ces zones plutôt résidentielles, au niveau de la Garenne au 

Nord-Est, on peut distinguer une zone à urbaniser à vocation généraliste (1AU) qui longe la 

Bondonne et un secteur de jardins (Uj) qui longe le Tribaut. Au contraire, à l’Est et au Sud-Est, 

une zone agricole (A) borde la Bondonne tandis qu’au centre, il y a une grande zone naturelle 

(N). Ce zonage correspond à la prescription du SCoT sur la classification des réservoirs de 

biodiversité et des continuités écologiques en A ou N. Enfin, le terrain d’étude est caractérisé 

par une zone naturelle à vocation de loisirs (NL) qui représente le secteur de l’ancien château, 

aujourd’hui agrémenté de terrains de tennis et d’une piscine. 
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Par la suite, dans le document de Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

du PLUi de la Septaine, deux titres peuvent relever de l’étude sur la Bondonne et le Tribaut : 

« Titre 4 – Conserver la qualité du cadre de vie » et « Titre 5 – Relever les enjeux 

environnementaux » (Communauté de communes de la Septaine, 2020). Dans le titre 4, il est 

notamment précisé qu’il faut « repérer et protéger les cours d’eau et leurs abords, vecteurs de 

continuités paysagères et environnementales » mais aussi « repérer et protéger les éléments de 

patrimoine lié à l’eau ». Au-delà de cette protection, les cours d’eau doivent également faire 

l’objet d’une valorisation en tant que « liens et lieux de paysage », à travers notamment des 

« chemins de promenade et des continuités de parcours ».  

Puis dans le titre 5 sur les enjeux environnementaux, il faut limiter la « vulnérabilité et 

l’exposition aux nuisances », notamment en matière d’inondation (Communauté de communes 

de la Septaine, 2020). Il est également indiqué qu’il faut « préserver les continuités 

Figure 74 : Plan de zonage de Baugy dans le PLUi de la Septaine  

(Source : Communauté de communes de la Septaine, 2020) 
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écologiques », que ce soit avec le « maintien de trames végétales existantes en limite des 

parcelles nouvellement urbanisées » ou avec la valorisation de la Trame Verte et Bleue (TVB). 

Dans le document d’Orientations, d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi de la 

Septaine, il est intéressant de noter que les perspectives d’urbanisation de Baugy sont 

étroitement liées au réseau hydrographique puisqu’il est indiqué que «  la présence des cours 

d’eau dans le bourg peut être valorisée, notamment dans la structuration des nouveaux 

quartiers, comme fils conducteurs de promenades piétonnes dans le bourg » (Communauté de 

communes de la Septaine, 2020). Dans ce cadre, une partie de la zone d’étude fait l’objet d’une 

attention particulière en vue d’une valorisation future. Il s’agit du site n°2 retenu par le PLUi à 

Baugy et qui comprend les parcelles ZC0136 et ZC0138 ainsi que la Nord de la parcelle 

ZC0019. Ces terrains sont longés par la Bondonne à l’Est et au Sud, par des jardins sur le côté 

Ouest et enfin par des habitations au Nord. Ce secteur est aujourd’hui cultivé mais le projet du 

PLUi serait de mettre en place un nouveau quartier ouvert sur la route de Villequiers au Nord.  

Comme le montre la carte ci-dessous (Figure 75), la Bondonne est directement intégrée à ce 

programme avec une bande de 6 mètres qui est prévue tout le long de la Bondonne d’Est au 

Sud, représentant la limite extérieure du quartier. Deux objectifs sont recherchés par cette 

bande : « la constitution d’une bande boisée de transition entre habitations et espaces cultivés » 

et « la constitution d’une promenade piétonne [avec] un lien vers les équipements sportifs et le 

centre-ville » (Communauté de communes de la Septaine, 2020). L’un des axes de l’orientation 

serait notamment de relier le quartier aux Grands Fossés en « traversant le secteur de jardins, 

et le Tribaut, ou en longeant la Bondonne » (Communauté de communes de la Septaine, 2020) 

Dans cette perspective, il est précisé que le PLUi souhaite maintenir la limite Ouest non 

constructible afin d’assurer des « ouvertures au cœur du nouveau quartier […] en lien avec les 

chemins périphériques » (Communauté de communes de la Septaine, 2020), cette limite faisant 

aujourd’hui l’objet d’une occupation par des prés et des jardins. En définitive, la mise en place 

de ce quartier passe par une valorisation affirmée du végétal à l’intérieur et en bordure du 

secteur, permettent de prendre en compte le contexte du site « en limite de campagne et de 

jardins » (Communauté de communes de la Septaine, 2020). 

 



 

60 

 

 

 

A la lecture de l’OAP, il existe donc un potentiel important d’intervention sur ce secteur en 

associant le projet de restauration de cours d’eau à un projet de valorisation d’un nouveau 

quartier. 

 

III.5. Analyse des risques 
 

Historiquement, peu de catastrophes naturelles ont violemment touché le secteur d’étude (voir 

partie III.3.3, page 42). Mais cette réalité ne veut pas signifier qu’aucun risque n’est présent sur 

place. En effet, le risque est la probabilité d’un évènement pouvant causant des dégâts. De fait, 

il s’agit de la combinaison entre l’aléa (l’évènement) et l’enjeu (les populations, les habitations). 

Il suffit que les deux soient suffisamment forts pour que le risque se transforme en catastrophe. 

Dans le secteur, quelques risques sont confirmés. Des modèles ont notamment été utilisés pour 

cartographier et localiser les risques. Ces derniers ne sont pas forcément précis à l’échelle d’une 

commune mais ils permettent d’avoir une vision globale du phénomène sur le secteur d’étude. 

Figure 75 : Urbanisation d'ensemble prévue par l'OAP concernant le site n°2 retenu sur Baugy  

(Source : Communauté de communes de la Septaine, 2020) 
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III.5.1. La remontée de nappe 

Tout le secteur est sujet potentiellement à des inondations de cave ou à des débordements de 

nappe (Figure 76). La zone a ainsi une forte sensibilité au risque de remontée de nappe, 

notamment au niveau de la parcelle centrale.  

Cette carte permet de confirmer certaines remarques des riverains faites sur le terrain. Par 

exemple, des habitants font état d’un bras de la Bondonne toujours en eau dans le coin Sud-Est 

de la Bondonne, là où il y a une grande zone de débordements de nappe sur la carte. Puis des 

inondations de cave nous ont été également rapportées au Sud du secteur en rive gauche de la 

Bondonne, ainsi qu’en amont du Tribaut et de la Bondonne dans les secteurs de la Garenne et 

d’Alléant. L’illustration ci-dessous corrobore les propos des balgyciens sur la réalité de ce 

risque dont la nappe est la principale responsable, bien avant les cours d’eau. 

 

 

La nappe est souvent sub-afleurante sur le secteur d’étude, ce qui oblige le potentiel projet à ne 

pas être surcreusé afin que les inondations n’aient pas d’effets plus dévastateurs sur les riverains 

à certains endroits. De plus, pour que le futur gabarit du cours d’eau soit adapté à l’écoulement, 

il est nécessaire de ne pas avoir un apport des nappes trop important même si des connexions 

verticales restent nécessaires, notamment pour ne pas avoir d’assecs en période estivale.  

La nappe ayant une influence importante sur Baugy, il est essentiel de prendre en compte les 

changements qu’apporteraient un futur projet sur le niveau de l’eau souterraine. 

III.5.2. Le retrait-gonflement des argiles 

Le risque de retrait-gonflement des argiles est moyen sur le secteur et il suit plutôt le cours de 

la Bondonne et du Tribaut (Figure 77).  

Figure 76 : Sensibilité du secteur d'étude au phénomène de remontées de nappe 
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Cela signifie que des sols argileux sont présents sur place (sous forme de feuillets) et qu’une 

couche argileuse superficielle peut se rétracter lors de périodes de sécheresse puis se gonfler 

lors de périodes de pluies (Géorisques, 2022). De fait, le sol est soumis à une variation de 

volume pouvant être importante, liée à la variation de la teneur en eau dans les sols.  

L’exposition moyenne à ce phénomène sur le secteur d’étude s’explique par :  

- la nature des sols moyennement favorable : proportion moyenne de matériaux argileux 

dans les sols, épaisseur moyenne, faible profondeur ; 

- un contexte hydrogéologique très favorable : « présence d'une nappe phréatique à 

faible profondeur » et « circulations saisonnières d'eaux souterraines à profondeur 

relativement faible » (Géorisques, 2022). Ces éléments peuvent favoriser la circulation 

rapide de l’eau souterraine et faire varier plus brutalement la teneur en eau des sols. 

L’objectif est donc d’améliorer la circulation de l’eau superficielle pour que les couches 

argileuses soient moins réactives à des pluies soudaines. Il faudrait donc ne pas concentrer 

l’infiltration mais plutôt l’étendre sur des zones plus larges ayant peu d’enjeux comme la 

parcelle centrale de la zone d’étude, afin d’en dissiper les effets. 

III.5.3. Le ruissellement et la capacité d’infiltration des sols 

En lien avec le risque précédent, il est important de noter que les zones d’infiltration naturelles 

sont très localisées sur Baugy, même si le ruissellement naturel n’est pas généralisé. 

Cette analyse repose sur un indice développé par le BRGM qui est l’Indice de Développement 

et de Persistance des Réseaux (IDPR). Ce score donné de 0 à 2000 permet d’évaluer l’« aptitude 

des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface » (BRGM, 

2011). Le résultat est utile pour « réaliser des cartes […] de vulnérabilité intrinsèque des 

Figure 77 : Exposition du secteur d'étude au phénomène de retrait-gonflement des argiles 
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nappes aux pollutions diffuses » (BRGM, 2011). Cette vulnérabilité est accrue dans les espaces 

agricoles ayant des zones de forte infiltration. 

Sur le secteur d’étude, l’infiltration et le ruissellement superficiel sont globalement équivalentes 

puisque l’IDPR est souvent autour de 1000 (Figure 78 et Tableau 6). Ce score ne prend en compte 

que la capacité naturelle d’infiltration. Il n’intègre pas le facteur d’imperméabilisation 

artificielle des sols donc il faut tout de même rajouter que les zones urbanisées sont celles qui 

sont normalement les plus sensibles au ruissellement superficiel (voir partie III.4.1, p 48). 

 

 

 

IDPR < 1000 Infiltration majoritaire par rapport au ruissellement superficiel. L'eau ruisselant 

sur les terrains naturels rejoint un axe de drainage défini par l'analyse des talwegs 

sans que celui-ci ne se concrétise par l'apparition d'un axe hydrologique naturel. 

IDPR = 1000 Infiltration et ruissellement superficiel de même importance. Il y a conformité 

entre la disponibilité des axes de drainage liés au talweg et les écoulements en 

place. 

IDPR > 1000 Ruissellement superficiel majoritaire par rapport à l'infiltration vers le milieu 

souterrain. L'eau ruisselant sur les terrains naturels rejoint très rapidement un axe 

hydrologique naturel sans que la présence de celui-ci soit directement justifiée par 

un talweg. 

IDPR voisin ou 

égal à 2000 

Stagnation transitoire ou permanente des eaux, menant à deux interprétations 

différentes. Si la nappe est proche de la surface des terrains naturels, (cours d’eau 

et zones humides), le terrain est saturé et l’eau ne s’infiltre pas. Si la nappe est 

profonde, le caractère ruisselant peut démontrer une imperméabilité des terrains 

naturels. 

Figure 78 : Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR) sur le secteur d’étude 

Tableau 6 : Signification des scores donnés par l'IDPR  

(Source : BRGM, 2011) 
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Le long de la Bondonne en aval ou en amont, on retrouve parfois un IPDR proche de 2000, ce 

qui montre que l’eau peut avoir tendance à stagner naturellement et favoriser des inondations. 

Les jardins, le secteur de l’ancien château et des prairies sont notamment concernés. 

Au contraire, le Sud-Est de la zone, près de la station de pompage, est très favorable à 

l’infiltration naturelle, probablement en raison d’une nappe très peu profonde et très bien 

connectée avec l’eau superficielle à cet endroit. 

Pour le potentiel projet, l’enjeu est de favoriser la permanence des écoulements tout en 

permettant une infiltration pour que les inondations soient les moins marquées. La parcelle 

centrale rectangulaire remplit ses critères car elle n’intègre pas de scores extrêmes. De plus, elle 

a une emprise spatiale importante qui permet de dissiper un ruissellement brutal provenant de 

pluies torrentielles. Le risque y est donc mineur d’accroître l’impact du ruissellement pour les 

riverains, à part si on y artificialise les sols. 

III.5.4. Autres risques mineurs  

Lors de l’analyse des risques sur le secteur d’étude et sur Baugy, aucun autre phénomène n’est 

ressorti : 

- Le risque de mouvement de terrain est nul et il n’y a pas d’antécédents majeurs. Le 

mouvement de terrain est un « déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol » 

(Géorisques, 2022) ; 

- L’impact des cavités souterraines est nul car il n’y en a aucune répertoriée dans la 

commune. La cavité souterraine est « un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou 

occasionné par l'homme » qui peut faire face à « un abaissement ou un effondrement 

subi » (Géorisques, 2022) ; 

- L’impact des rejets polluants est censé être nul car aucune installation industrielle 

rejetant des polluants n’est recensée malgré la présence de deux installations 

industrielles en amont de la zone d’étude ; 

- L’exposition à des sols pollués est nulle sur la zone d’étude donc il n’y aurait pas de 

risque sanitaire en cas de projet de restauration. 

 

III.6. Analyse des réseaux 
 

Plusieurs réseaux sont implantés dans le secteur d’étude et sont à intégrer dans la réflexion d’un 

futur projet. Lors de la Déclaration de projet de Travaux (DT), l’analyse s’est particulièrement 

intéressée à la grande parcelle rectangulaire (B0551) qui a un potentiel important dans 

l’implantation d’un projet. 

III.6.1. Réseau électrique 

Une partie du réseau électrique, exploité par Enedis et Ineo, passe sur les bordures de la grande 

parcelle centrale à trois endroits différents (Figure 79):  

- à la maison des jeunes (basse tension (BT) souterraine) ; 

- au pont de la rue Jean Dubois (basse et haute tension (BT et HTA) souterraine). Le 

réseau passe sous le pont pour arriver à un poste électrique basé sur l’allée de la 

Bondonne, à côté du bras Sud de la Bondonne ; 
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- aux Grands Fossés (haute tension (HTA) aérienne). Le réseau aérien venant de la route 

de Villequiers longe la rive gauche du Tribaut puis traverse le cours d’eau pour arriver 

à un poste électrique basé sur le coin Sud-Est des Grands Fossés. 

On peut également noter qu’un poteau électrique aérien, non recensé par Enedis est présent près 

la jonction entre le Tribaut et la Bondonne, sur la rive gauche de la Bondonne (en orange sur la 

carte). Il a été observé lors de sorties terrain le long de la Bondonne mais sans savoir s’il est 

actif ou inactif. 

 

 

Le réseau électrique n’est donc pas très contraignant pour un potentiel projet sur place. 

III.6.2. Réseau téléphonique  

Un réseau téléphonique, exploité par Orange, passe le long de la rue Jean Dubois en conduite 

aérienne. Mais aucune partie de ce réseau ne traverse la parcelle centrale ni les cours d’eau. 

III.6.3. Réseau d’eau et d’assainissement 

Un réseau de distribution d’eau, exploité par Saur, traverse la parcelle centrale B0551 du Nord 

au Sud-Est. Des tronçons de classe C (incertitude maximale de localisation du réseau >1,5m) 

partent des Grands Fossés et passent sous le Tribaut au niveau de la jonction avec la Bondonne. 

Puis ces canalisations parcourent en diagonale la parcelle et passe sous la Bondonne dans le 

coin Sud-Est de la grande parcelle, au niveau de la jonction avec le chenal de drainage classé 

comme cours d’eau. Ce réseau est donc à prendre en compte et à localiser précisément si un 

projet est engagé au milieu de la parcelle B0551. 

Un réseau d’assainissement d’eau usée, exploité par Véolia, passe sous la route de la rue Jean 

Dubois et ne contraint pas un potentiel projet. 

 

Figure 79 : Réseau électrique exploité par Enedis (se confond avec Ineo sur la parcelle centrale) 
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III.6.4. Réseau de gaz 

Aucune conduite de gaz ne passe sur le secteur d’étude donc ce réseau ne contraint pas un 

potentiel projet. 

 


