
 

1 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Phase 2 : Diagnostic du territoire 

Définitif du 20/01/2022 
 
 
 

 
ÉTUDE BILAN DU CONTRAT TERRITORIAL  

MILIEUX AQUATIQUES DU BASSIN DE L’YÈVRE 2016-2020 
ET ÉLABORATION D’UN FUTUR PROGRAMME D’ACTIONS 

Bassin versant de l’Yèvre 

 
 

Etape 2 : Pré-diagnostic morphologique 

Analyse SYRAH 

 
 
 
 
 

 
 

MAITRE D’OUVRAGE : 

 
Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) 

Hôtel de ville 
11 rue Jacques RAIMBAULT 

18000 BOURGES 
 

HYDRO CONCEPT - 29 Avenue Louis Breguet - 85180 LES SABLES D’OLONNE 
Tél : 02 51 32 40 75 –Email : pole.hydromorphologie@scop-hydroconcept.com  



 

2 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

  



 

3 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

 

TABLE DES MATIERES 

1. PRINCIPE DU SYRAH .................................................................................................................................... 4 

2. LES RESULTATS .......................................................................................................................................... 10 

2.1 ANALYSE DU DECOUPAGE DES UNITES SPATIALES DE RECUEIL ET D’ANALYSES (USRA) ................................................ 10 
2.2 ANALYSE SYRAH SUR LE PARAMETRE « MORPHOLOGIE » ..................................................................................... 22 
2.3 ANALYSE SYRAH SUR LE PARAMETRE « CONTINUITE DE LA RIVIERE » ...................................................................... 28 
2.4 ANALYSE SYRAH SUR LE PARAMETRE « REGIME HYDROLOGIQUE » ......................................................................... 36 
2.5 SYNTHESE .................................................................................................................................................... 42 

 
  



 

4 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

1. MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC HYDROMORPHOLOGIQUE 

 Phase 2 de l’étude : Etat des lieux et « diagnostic du territoire » 

La phase 2 de l’étude consiste à l’actualisation des éléments de diagnostic du territoire (notamment 
l’analyse hydromorphologique, l’état des lieux et par une prospection ciblée sur des secteurs identifiés). 
Elle est composée de 6 étapes : 

• Etape 1 : Etat des lieux général sur une base bibliographique ; 

• Etape 2 : Pré-diagnostic morphologique à l’échelle de l’ensemble des 12 masses d’eaux selon la 
base SYRAH-CE ; 

• Etape 3 : Le diagnostic sera poursuivi par l’analyse du REH 2012-2013 mis à jour et la 
bibliographie accumulée depuis l’étude préalable 2012-2013 du 1er CTMA. Cette étape 
permettra d’évaluer « sans phase terrain » l’évolution des milieux sur le bassin de l’Yèvre de 
façon plus précise que dans la phase bilan (10 ans environ après le dernier état des lieux 
complet) ; 

• Etape 4 : Le recoupement des données de l’état des lieux général, du pré-diagnostic et de la 
révision de l’étude REH, permettra de définir les enjeux et objectifs par Masses d’eau et de 
définir les prospections terrain nécessaires pour le diagnostic morphologique partagé « ciblé » ; 

• Etape 5 : Diagnostic morphologique « ciblé », il sera réalisé sur la base d’une campagne de 
prospections terrain avec le développement d’un diagnostic réalisé dans la perspective de 
l’étape 4, selon un partage concerté des analysées réalisées avec les membres de l’équipe 
technique du SIVY ; 

• Etape 6 : Diagnostic morphologique « projets » concernant une dizaine de sites « projets » (en 
tranche ferme), sélectionnés dans les linéaires du diagnostic ciblé, qui feront l’objet pour chacun 
d’entre eux du développement d’un projet de restauration morphologique structurant. 

 

Le présent document fait office de « pré-diagnostic », en se basant sur les éléments présentés lors de 
l’étude préalable de 2013, l’état des lieux actualisé de 2021 ainsi que sur une analyse SYRAH-CE.  

Dans le cadre de l’étude « bilan du CTMA du bassin de l’Yèvre 2016-2020 et élaboration du futur 
programme d’actions », il n’est pas prévu une prospection de terrain sur l’ensemble de ce linéaire. 

 Rappel des principaux éléments de diagnostic de l’étude préalable en 2013  

Le territoire comporte plus de 1 000 kms de cours d’eau, avec des caractéristiques différentes. De plus, 
environ 590 kms de cours d’eau ont déjà été expertisés lors de la réalisation de l’étude préalable et du 
diagnostic partagé réalisé en 2013. Un diagnostic REH a été utilisé comme méthodologie. 

 

Il est présenté des extraits du rapport intitulé « Etude préalable au Contrat Territorial du bassin versant 
de l’Yèvre – Phase 2 : Diagnostic partagé » produit par EGIS Eau en mai 2013. 

Le rapport présente comme conclusion : 

« D’après les prospections de terrain, sur le secteur d’étude, il n’y a pas de cours d’eau en bon ou très 
bon état, c’est-à-dire sans altération majoritaire ou déclassante. Il y a systématiquement un 
compartiment où le bon état n’est pas atteint. Environ 1/3 des cours d’eau prospectés présentent un 
ou plusieurs compartiments atteignant le bon ou très bon état. 
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La limite du bon état ou très bon état est plus fréquemment atteinte sur les compartiments « ligne 
d’eau » et « annexes et lit majeur ». Sur le secteur d’étude, à dominante rurale et forestière, les bandes 
enherbées sont bien respectées, d’où une relativement faible dégradation du compartiment « annexes 
et lit majeur ». Il a été constaté que certains cours d’eau étaient en cours de régénération. En effet, 
même si la plupart des cours d’eau ont fait l’objet de lourds travaux de recalibrage/rectification, de 
curage, voire de chenalisation pour l’édification d’ouvrages, il a été observé un certain fonctionnement 
morphodynamique naturel : la plupart des cours d’eau s’écoulent en fond de vallée, leur lit mineur 
présente un tracé parfois sinueux. Les faciès d’écoulement sont diversifiés (présence de radiers et de 
mouilles) et le substrat est varié (granulométrie diversifiée). Ceci explique en partie pourquoi le 
compartiment « ligne d’eau » fait partie des compartiments les moins altérés.  

La problématique recalibrage / rectification / curage, avec perte d’habitats en berge et l’absence de 
ripisylve est une problématique récurrente sur l’ensemble du bassin versant étudié. Par conséquent, les 
compartiments les plus dégradés sont les compartiments « lit » et « berges et ripisylve ». 

L’expertise de terrain a abouti à un recensement, non exhaustif, des espèces floristiques invasives et/ou 
indésirables. L’Yèvre amont et aval comptent un nombre relativement important de foyers d’espèces 
invasives aquatiques. Des peupliers et des foyers de bambou ont été observés sur la majorité des cours 
d’eau du bassin versant. La présence de Renouées du Japon est moins significative, mais très développée 
par endroit. Plusieurs traces de la présence de ragondins ont été relevées. La présence d’embâcles gênant 
l’écoulement des eaux a été notée à plusieurs reprises notamment sur les têtes amont des bassins 
versants du Colin et de l’Annain (zones forestières) ainsi que sur l’Yèvrette et l’Yèvre médian (peupliers). 

Par la présence d’ouvrages transversaux et latéraux, le compartiment « continuité » est en mauvais 
voire très mauvais état sur la majorité des masses d’eau du secteur d’étude, à l’exception de l’Yèvre 
amont où il est en état moyen. Sur les 877 ouvrages transversaux recensés sur le secteur d’étude, 27% 
sont infranchissables et 40% partiellement franchissables (en fonction du niveau d’eau ou de la gestion 
de l’ouvrage). 15.4% du linéaire étudié est impacté par des aménagements de berges entravant la 
continuité latérale (protections de berges en génie civil ou rustique, digues et linéaires busés). Les 
principaux ouvrages sont situés sur les cours d’eau principaux. 

Les prélèvements d’eau, les assecs réguliers, la présence de plans d’eau en fond de vallées ainsi que la 
modification du lit mineur et la présence d’ouvrages transversaux contribuent à modifier le régime 
hydrologique des sous-bassins versants du secteur d’étude (accentuation des étiages, accélération des 
vitesses d’écoulement en crues, variations ponctuelles de débits …). Ainsi le compartiment « débit » 
évolue d’un état moyen (Yèvre amont et Langis) à très mauvais (Yèvre aval, Moulon et Ouatier) sur 
l’ensemble du secteur d’étude. 

Le diagnostic partagé a mis en évidence la forte altération des milieux aquatiques du secteur d’étude. 
Cependant, il a été noté le bon potentiel de certains cours d’eau notamment les cours principaux du 
Moulon (parties médiane et aval), l’Yèvre (parties médiane et aval) et la Colin (en amont des Aix 
d’Angillon), comparé à l’état général de leurs affluents. Les cours d’eau les plus dégradés sont l’Annain, 
le Langis et l’Yèvre amont. » 

 

En suivant, il est présenté une synthèse des altérations du compartiment lit, tirée du même document. 
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Tableau 1 : Synthèse des altérations du compartiment "lit" (Etude préalable au CT du bassin versant de l'Yèvre, EGIS Eau, 2013) 

 

 

 Rappel des éléments SYRAH traités lors de l’étude préalable en 2013  

L’analyse SYRAH de 2013 a créé 76 tronçons sur environ 260 kms. Ceux-ci ont concerné les principaux 
cours d’eau : Annain, Moulon, Langis, Colin, Ouatier, Villabon, Bondonne et ruisseau des Marges. Seuls 
les cours d’eau d’un linéaire suffisants ont été choisis. Cette sectorisation s’est faite à large échelle, et 
des anomalies ou altérations au sein d’un même fonctionnement naturel homogène SYRAH ont été 
rencontrées (exemple d’un secteur endigué dans un tronçon à large fond de vallée).  

 

2. PRINCIPE DU SYRAH 

 Le principe d’une analyse SYRAH-CE 

Le Système Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie des Cours d’Eau a été initié en 2006, par le 
CEMAGREF de Lyon, afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures appropriées pour atteindre les 
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objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Outil d’analyse du fonctionnement hydromorphologique 
des cours d’eau, il doit permettre, grâce à une évaluation du « risque d’altération » à large échelle, de 
cibler les efforts d’investigations et d’analyses au niveau inférieur si des probabilités d’altérations 
importantes sont identifiées. 

Le « Bon Etat Ecologique », objectif commun assigné à l’ensemble des masses d’eau, repose sur une 
évaluation des compartiments biologiques (poissons, macroinvertébrés, macrophytes, diatomées) et de 
certains paramètres chimiques. Les caractéristiques physiques des cours d’eau sont uniquement citées 
pour qualifier le « Très Bon Etat Ecologique » même si elles ont une incidence sur la qualité des habitats 
des biocénoses aquatiques. 

Les altérations des processus (flux liquides et flux solides notamment) et de structures (morphologie 
résultante) sont au centre de l’évaluation : 

 

• Elles sont fortement liées à l’intensité des pressions anthropiques dans un contexte 
géomorphologique donné (échelle du tronçon de cours d’eau), 

• Elles sont clairement à l’origine de perturbations directes et indirectes des habitats aquatiques 
ainsi que de leur processus de régénération. 

 

Quatorze altérations hydromorphologiques, les plus fréquentes et les plus susceptibles d’être à l’origine 
d’impacts sur le fonctionnement écologique des cours d’eau, ont été identifiées. Pour les traiter, l’audit 
repose sur la valorisation de couches d’informations géographiques, et de bases de données existantes, 
et sur leur croisement avec des informations nécessaires à la gestion, la programmation, la décision et 
l’évaluation des actions de restauration. 

 

Figure 1 : Schéma conceptuel du SYRAH-CE 

Cet audit a permis d’établir, à partir des quatorze altérations identifiées, un atlas à large échelle des 
pressions et usages dont l’objectif est la caractérisation à large échelle des usages des sols et 
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aménagements susceptibles de contrarier le fonctionnement physique naturel du cours d’eau. C’est cet 
atlas que nous utiliserons dans le cadre de cette étude afin de caractériser les « risques d’altérations » 
des cours d’eau de la zone d’étude. 

 

Figure 2 : Les altérations recensées par le SYRAH CE 

 

Le SYRAH est une base de données, renfermant deux types d’information : les pressions exercées sur le 
cours d’eau, et les probabilités d’altération conséquente. Les données sont fournies sur une échelle 
large et une échelle réduite.  

L’analyse, contrairement à celles présentées précédemment, utilise une échelle réduite, grâce aux 
Unités Spatiales de Recueil et d’Analyses (USRA). Il s’agit des portions des tronçons homogènes. La taille 
des USRA est dépendante du rang de Strahler. 

Les données brutes récupérées ont été agrégées au sein des USRA en lien avec les paramètres 
élémentaires de qualité hydromorphologique, définis par la DCE. Les chiffres sont obtenus par 
application du modèle bayésien sur la donnée brute. 

 

Le tableau suivant présente les données utilisées (données Agence de l’Eau Loire Bretagne, 2017) ainsi 
que le couplage effectué : 
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif des données utilisées pour l'évaluation du risque d'altération SYRAH-CE 
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3. LES RESULTATS  
Toutes les analyses présentées découlent de la base de données nationales SYRAH (2017).  

Les analyses sont déjà établies, et aucun traitement supplémentaire ne peut être réalisé (seul le résultat 
final est disponible dans la base de données). Nous ne pouvons pas donc retirer et/ou ajouter des 
données supplémentaires pour compléter l’analyse. 

Il n’est pas possible également de connaître quel critère est discriminant pour chaque analyse. 

3.1 Analyse du découpage des Unités Spatiales de Recueil et d’Analyses 
(USRA) 

Le découpage des tronçons SYRAH est établi à large échelle, appelé « référentiel tronçon ». Ce 
découpage est établi sur la base de variables de contrôle, récupérées à l’échelle nationale. Il y a 4 
grandes données utilisées : 

• Pour la géologie => Découpage via les HER (HydroEcoRégion) ; 

• Pour l’hydrologie => prise en compte des rangs de Strahler ; 

• Pour la pente de la vallée => prise en compte du MNT (modèle numérique de terrain) ; 

• Utilisation du fond de vallée calculée via les limites Fy et/ou Fz des cartes géologiques. 

Le découpage SYRAH se base sur les changements marqués de ces variables de contrôle. 

 

3.1.1 Découpage des cours d’eau en USRA 

Afin d’affiner la méthodologie, une approche USRA (Unité Spatiale de Recueil et d’Analyse) a été 
construite, afin de mieux cibler les altérations. 

Si un tronçon SYRAH à priori homogène présente des portions de son linéaire manifestement différentes 
les unes des autres, il y a suspicion d’une ou plusieurs altérations. Pour exemple, un tronçon homogène 
SYRAH peut englober un sous-tronçon rectifié et un sous-tronçon naturel. Un découpage arithmétique 
des tronçons en USRA est réalisé, de manière arbitraire. C’est-à-dire que tous les USRA d’un même 
tronçon ont la même longueur. Les données de pression, si disponibles, sont alors récupérées à l’échelle 
de l’USRA. 

 

Il est proposé, en suivant la carte du découpage du territoire en USRA validé ainsi que le découpage en 
segments REH du territoire diagnostiqué par EGIS Eau en 2012-2013 (hors secteurs Barangeon, Guette 
et Croulas) ainsi que par la connaissance de terrain de l’équipe technique, de visualiser la pertinence du 
découpage USRA. 
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Deux exemples sont pris pour analyser les différences dans le découpage des deux méthodes. Pour 
rappel, le modèle USRA est construit à partir des bases de données nationales et avec un traitement 
cartographique tandis que le découpage REH est lié aux prospections de terrain. 
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• Exemple du Ouatier 

 

Figure 3 : Comparaison du découpage du réseau en tronçons de l'Ouatier 
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On observe un découpage sur ce cours d’eau similaire dans sa globalité. Le fait que le découpage USRA 
est arbitraire (découpage d’une longueur identique au sein d’un tronçon SYRAH) ne permet pas d’être 
intégrateur des caractéristiques et paramètres spécifiques de chaque cours d’eau. De légers décalages 
sont observés entre les deux découpages, notamment au niveau de la commune de Sainte-Solange. Les 
découpages au niveau des confluences/diffluences ont l’air également pertinents. 

 



 

16 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 
 

• Exemple du Langis 

 

Figure 4 : Comparaison du découpage du réseau en tronçons du Langis 
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Selon la méthode USRA, le départ du Langis n’apparaît pas pertinent vis-à-vis de la réelle source du cours 
d’eau. De plus, le découpage est différent entre les deux méthodes. Celui selon la méthode REH prend 
en compte les arrivées d’eau et les affluents (notamment le ruisseau de la Cassaterie), qui modifient 
sensiblement le gabarit, le débit et les faciès du cours d’eau. L’absence d’affluents et le découpage 
arbitraire des USRA ne prennent pas en compte ces paramètres. Cela est préjudiciable pour apposer un 
diagnostic fin du territoire. 

De plus, le découpage de la partie aval du Langis selon la méthode USRA ne prend pas en compte 
l’homogénéité du cours d’eau sur un grand linéaire (notamment le long de la D955) qui n’impose pas de 
segmenter ici.  

• Secteurs du Barangeon, Guette et du Croulas 

Pour rappel, il n’y a pas de découpage complet sur l’ensemble de ces trois sous-bassins (prospection en 
2018 ciblée sur des portions de territoire). 

Pour la méthode USRA, le découpage sur cette zone a été réalisé de la même manière (redécoupage 
arbitraire de même longueur) sur les tronçons SYRAH identifiés. 



 

18 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

 

Figure 5 : Segmentation des cours d’eau du Barangeon, de la Guette et du Croulas via la méthodologie USRA. Le cercle 

rouge présente un affluent du Croulas. 

 

 

 

 



 

19 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

 

Figure 6 : Localisation des plans d’eau, toutes surfaces confondues (minimum 300m²) sur base des couches Scan 25 et des 

orthophotographies de 2017 (source : Bilan du CT du Barangeon et de ses affluents, GeoNat, janvier 2019). Le cercle 

rouge présente un affluent du Croulas. 

 

La carte de la localisation des plans d’eau sur cours est une aide pour déterminer des tronçons 
homogènes. En effet, la présence de ceux-ci (le positionnement ou la quantité sur de mêmes portions) 
va conditionner le découpage du cours d’eau. Pour exemple, le cercle rouge des deux précédentes 
figures présente le même affluent du Croulas. Le découpage USRA notifie 4 segments, d’une longueur 
identique. Or, la pression en plans d’eau sur cours, assez forte, laisse à penser à un découpage bien 
différent. Il est recensé pas moins de 11 petits plans d’eau sur cours sur les 2.3kms amont, et trois plans 
d’eau structurants sur la partie aval (dont l’étang de la Giroux). Ces éléments imposent un découpage 
fin afin d’être pertinents sur le diagnostic. 

3.1.2 Proposition de segmentation des bassins Barangeon, Guette et Croulas 

Un découpage de segments sur les bassins du Barangeon de la Guette et du Croulas a été réalisé à partir 
de données bibliographiques (orthophotographies, données plans d’eau, voies de communication …). 
Ce découpage, plus réaliste que la découpe en USRA, conserve la logique de segmentation des cours 
d’eau déjà réalisée lors du diagnostic initial de 2012. 
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Figure 7 : Zoom de la segmentation du réseau hydrographique du Barangeon, de la Guette et du Croulas 
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Figure 8 : Segmentation du réseau hydrographique du territoire du SIVY 
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3.2 Analyse SYRAH sur le paramètre « morphologie » 

Deux analyses ciblent globalement la même altération : altération sur la variation de la profondeur et 
de la largeur et altération sur la structure et le substrat du lit mineur. Cependant, cette dernière analyse 
est plus discriminante. Un plus grand nombre de données est agrégé, entraînant obligatoirement un 
déclassement plus fort. 

• Niveau d’altération le plus probable sur la variation de la profondeur et de la largeur 

Données de pressions nationales utilisées : Rectitude, occupation du sol type agricole, surlargeur, plans 
d’eau déconnectés, présence barrage, rectitude, navigabilité, digues. 

 

L’analyse SYRAH peut amener ici des éléments intéressants, notamment à l’échelle des masses d’eau. 
On visualise assez bien que sur le secteur de la Guette, du Barangeon et du Croulas le niveau de 
probabilité d’altération sur la profondeur et sur la largeur du lit mineur est faible à très faible sur la 
quasi-totalité du linéaire. Cependant, la connaissance déjà acquise et les retours de l’équipe technique 
du SIVY entraînent une nuance à ces observations. Le niveau d’altération est en réalité plus dégradant 
que celui présenté par le SYRAH sur ces 3 masses d’eau, notamment sur les affluents. En effet, la densité 
de plans d’eau sur cours d’eau impacte la morphologie de façon importante : rectification, berge, 
incision/exhaussement. 

La partie amont de l’Yèvre, ainsi que sa partie médiane est en niveau d’altération très forte. Le cours 
d’eau de l’Ouatier et du Moulon semble globalement impacté d’après l’analyse, ce qui apparaît 
conforme à la réalité de terrain. 

Les secteurs du Barangeon, de la Guette et du Croulas ressortent fortement sur le graphique de synthèse 
du niveau d’altération (près de 50% de linéaire en faible et très faible). Les parties amont des cours d’eau 
du territoire, de l’Yèvre (amont et médian) ressortent avec un niveau de probabilité fort à très fort. 

 

 

Figure 9 : Synthèse du niveau d'altération le plus probable sur la profondeur et la largeur 
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• Niveau d’altération le plus probable du substrat du lit mineur 

Données de pressions nationales utilisées : Rectitude, densité de seuils pondérés, plans d’eau sur cours, 
plans d’eau déconnectés, présence barrage, rectitude, surface Bv interceptée, densités de seuils 
pondérés, débits solide, rectitude, érosion à large échelle, occupation du sil type agricole à large échelle, 
rang Strahler, surlargeur. 

 

Le nombre de données est plus important pour cette analyse du lit mineur. Le résultat est bien plus 
déclassant que pour la précédente analyse. Les secteurs du Barangeon, de la Guette et du Croulas sont 
classés ici en probabilité d’altération moyenne à forte sur une grande partie du linéaire. 

Le graphique de synthèse confirme un niveau global du territoire en risque d’altération forte pour la 
structure et le substrat du lit mineur. 

 

 

Figure 10 : Synthèse du niveau d'altération le plus probable sur le substrat du lit mineur 

Le cours principal de l’Yèvre non influencé par des ouvrages hydrauliques est dégradé par des 
phénomènes d’incisions/exhaussements (notamment sur l’Yèvre en aval de Bourges) par la succession 
d’ouvrages hydrauliques. 

L’analyse SYRAH fait ressortir le secteur aval de l’Annain en altération forte alors que cette altération 
est plus marquée et à considérer en altération très forte.  
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• Niveau d’altération le plus probable sur la structure de la rive 

Données de pressions nationales utilisées : voie de communication du lit mineur, urbanisation proche du 
lit mineur. 

 

Les données utilisées agrègent des informations liées à l’urbanisme du territoire. Le découpage 
n’apparaît pas fin, surtout pour aux abords des axes de communication ou des tronçons entiers sont 
déclassés juste pour une traversée de route communale. À l’inverse, les affluents du Barangeon coupant 
la D944 ne sont pas déclassés.  

 

Comme pour les précédentes analyses, on visualise bien une différence d’analyse entre les secteurs de 
du Barangeon, de la Guette et du Croulas (en probabilité d’altération très faible) avec la partie Yèvre 
aval, amont et Moulon. 

Les dégradations sur ce paramètre sont en revanche plus accentuées en réalité sur l’Yèvre amont, 
l’Ouatier, le Colin aval et le Langis (secteurs d’agriculture intensive). 

 

 

Figure 11 : Synthèse du niveau d'altération le plus probable sur la structure des rives 
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3.3 Analyse SYRAH sur le paramètre « continuité de la rivière » 

• Niveau d’altération le plus probable sur la continuité latérale 

Données de pressions nationales utilisées : Digues, voies de communication, plans d’eau déconnectés, 
présence barrage, rectitude du lit mineur. 

 

D’après les données utilisées dans cet USRA, le titre donné à cette analyse semble approximatif. En effet, 
il n’y a pas d’agrégat d’une donnée zone humide et/ou annexe (frayère, bras mort de l’Yèvre, …). Les 
données sommées font apparaître le niveau de déconnexion du lit mineur avec son environnement 
immédiat (notamment la donnée « plans d’eau déconnectés » et « voies de communication »).  

Dans l’analyse critique, on peut s’étonner de voir certains tronçons de l’Yèvre en vert, notamment dans 
la traversée de Bourges. Cependant, la continuité latérale est effectivement active sur l’Yèvre en aval de 
Bourges. La continuité latérale est limitée sur l’Ouatier, le Colin, le Langis et l’Yèvre amont (rectification 
forte des cours d’eau et affluents sur les 3 dernières masses d’eau). 

D’un point de vue global, on observe de nombreux tronçons orange sur les affluents du Barangeon, et 
donc une altération potentielle forte de la continuité latérale sur cette masse d’eau. Ces résultats sont 
à nuancer par rapport aux connaissances de terrain. En effet, les secteurs aval des affluents rive gauche 
du Barangeon présente un niveau d’altération plutôt moyen que fort. 

 

La synthèse de cette analyse SYRAH montre plus de 60% du linéaire en « probabilité forte » pour la 
continuité latérale. 

 

Figure 12 : Synthèse du niveau d'altération le plus probable sur la continuité latérale 
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• Niveau d’altération le plus probable sur la continuité biologique de proximité 

Données de pressions nationales utilisées : présence de barrage dans 1 tronçon amont et 2 tronçons aval, 
densité de seuils pondérés. 

La continuité écologique de proximité concerne les espèces holobiotiques qui se déplacent peu et plutôt 
dans le même cours d’eau. 

Les principaux niveaux de probabilité de risque en moyen et fort sur la non-continuité biologique à 
l’échelle du territoire se situent sur le cours de l’Yèvre (médian et aval). Cette analyse macro ne prend 
en compte que les « barrages » (c’est-à-dire les chutes importantes d’au moins 1m), et pas les petits 
ouvrages pourtant nombreux sur le territoire (notamment les ouvrages de franchissement). 

En réalité, le bassin du Barangeon est très fortement altéré par la densité de plans d’eau sur cours. Les 
bassins de la Guette et du Croulas présentent une altération plus faible du paramètre. 

Également, l’analyse sur l’Yèvre doit être précisée : il y a une densité plus importante d’ouvrages sur 
l’Yèvre depuis l’amont de l’Agglomération de Bourges jusqu’à la connexion rompue de l’ensemble du 
bassin (barrage de l’Abattoir à la confluence et présentant une chute de 3.2 m). 

Le graphique de synthèse montre plus de 75% du linéaire en probabilité très faible pour le risque sur la 
continuité biologique de proximité.  

 

 

Figure 13 : Synthèse du niveau d'altération le plus probable sur la continuité biologique de proximité 
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• Niveau d’altération le plus probable sur la continuité biologique pour les migrateurs 

Données de pressions nationales utilisées : présence de barrage de plus de 15 m à l’aval, densité de seuils 
pondérés. 

 

Les données sont peu discriminantes, vis-à-vis des éléments retenus pour l’analyse sur le bassin. En 
effet, le cours de l’Yèvre apparaît en probabilité moyenne pour le risque sur la continuité biologique 
pour les migrateurs (sans prendre en compte les capacités de ceux-ci, ni de les définir). Un point 
important est qu’un barrage vraiment problématique peut être totalement bloquant pour toute la 
section à l’amont, indépendamment de la densité de seuils présents. 

L’ensemble des affluents apparaît en probabilité très faible.  

 

Figure 14 : Synthèse du niveau d'altération le plus probable sur la continuité biologique pour les migrateurs 
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• Niveau d’altération le plus probable sur le transit sédimentaire 

Données de pressions nationales utilisées : surlargeur, rang, plans d’eau déconnectés, présence barrage, 
densité de seuils pondérés, plans d’eau sur cours. 

 

La présence de plans d’eau sur cours et/ou déconnectés ressort dans l’analyse, notamment sur la partie 
Barangeon, Guette et Croulas, et la partie amont de l’Annain. Ces secteurs ressortent avec une 
probabilité très forte pour l’altération du transit sédimentaire, ce qui apparaît cohérent par rapport aux 
connaissances de terrain (densité forte de plans d’eau, bassins ayant une production importante et 
naturelle de sable, mais accentuée par différentes causes anthropiques).  

Sur la partie aval de l’Yèvre, à partir de l’amont de l’agglomération de Bourges, la densité importante 
d’ouvrages hydrauliques successifs limite également de façon importante le transit sédimentaire. 

L’aspect surlargeur ne semble pas ressortir d’une façon marquée sur les parties amont des cours d’eau, 
notamment ceux en lien avec des usages agricoles (Yèvre amont, médian, Ouatier, Colin, Langis en 
partie), et ayant fait l’objet de travaux de rectification/recalibrage/curage (dégradation de la charge 
mobilisable de base et résilience limitée en raison des facteurs de pentes). 

 

 

Figure 15 : Synthèse du niveau d'altération le plus probable sur le transit sédimentaire 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

très fort

fort

moyen

faible

très faible



 

35 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 
 

 

 



 

36 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

3.4 Analyse SYRAH sur le paramètre « régime hydrologique » 

• Niveau d’altération le plus probable sur la quantité d’eau 

Données de pressions nationales utilisées : pompage/captage, irrigation à large échelle, présence et 
types d’usages de barrage dans 3 tronçons amont, présence barrage écrêteur dans 5 tronçons amont, 
urbanisation BV drain principal, urbanisation BV zone hydro à large échelle 

 

Les données utilisées sont complètement différentes que celles précédentes. Un questionnement se 
pose sur la robustesse notamment des données d’irrigation et de pompage/captage (donnée à jour ? 
Quelle année ? Jusqu’à quel niveau de détail ?). On visualise deux entités bien distinctes : les 2/3 amont 
du territoire avec une probabilité d’altération moyenne à forte, et les bassins Barangeon, Guette et 
Croulas avec une probabilité très faible d’altération. Cette dernière observation pose question à la vue 
du nombre important d’ouvrages sur cours d’eau et notamment les plans d’eau présents sur ces trois 
bassins, qui ont un impact significativement important en termes d’évaporation. 

 

Les bassins Yèvre-amont, Colin, Ouatier et Langis sont les bassins parmi les consommateurs les plus 
importants du département en termes de prélèvements agricoles.  

 

Figure 16 : Synthèse du niveau d'altération le plus probable sur la quantité d'eau 
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• Niveau d’altération le plus probable sur le débit 

Données de pressions nationales utilisées : Flux liquides volume stocké à large échelle. 

 

Il n’y a pas à priori pas de données discriminantes dans cette analyse. En effet, l’ensemble du réseau 
hydrographique apparaît en probabilité d’altération très faible. Cette analyse n’apporte pas 
d’information supplémentaire. La donnée correspond aux retenues importantes recensées sur le 
territoire français, dont le bassin de l’Yèvre n’est pas concerné. 

 

 

Figure 17 : Synthèse du niveau d'altération le plus probable sur le débit 
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• Niveau d’altération le plus probable sur les connexions aux masses d’eau souterraine 

Données de pressions nationales utilisées : Plans d’eau déconnectés, présence barrage dans 2 tronçons 
aval, rectitude, navigabilité 

 

La majorité du linéaire apparaît en probabilité d’altération très faible à faible. Quelques secteurs sont 
en probabilité moyennes à fortes (Yèvre aval, et plusieurs affluents au niveau des confluences avec le 
Barangeon, l’Ouatier et le Langis). 

Il n’y a pas de critères spécifiques aux masses d’eau souterraine ici. Pour rappel celles-ci sont : Calcaires et 

marnes captifs du Dogger au sud du Berry en état « bon », Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV 

Yèvre-Auron avec un état chimique, paramètre nitrate et pesticide en état « bon », et la masse d’eau Sables et 

Grès libres du Cénomanien unité de la Loire en état chimique et pesticide « mauvais ». 

Les données sélectionnées sont principalement sur la déconnexion à la nappe affleurante (d’autres données 

auraient pu être utilisées, comme la présence de zones humides, de sources …) et non pas sur les masses d’eau 

souterraine. 

 

Figure 18 : Synthèse du niveau d'altération le plus probable sur la connexion avec les masses d'eau souterraine 
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3.5 Synthèse 

• Découpage USRA 

Sur l’ensemble du territoire avec une prospection de terrain, le découpage lié à la méthodologie REH 
apparaît le plus représentatif de la réalité. Le découpage USRA n’amène pas d’informations 
supplémentaires. 

Pour la partie Barangeon, le découpage USRA ne prend pas en compte les spécificités locales ni les 
caractéristiques de terrain (exemple de la présence de plans d’eau). Cependant, le découpage à l’échelle 
du tronçon SYRAH peut être une base de travail intéressante. Une segmentation peut être réalisée à 
partir des connaissances de terrain de l’équipe ainsi qu’avec les éléments structurants du territoire. 

Une segmentation a été proposée et a été validée par l’équipe technique du SIVY (voir 3.1.2) 

• Analyse SYRAH 

L’analyse SYRAH fait ressortir sur plusieurs traitements les particularités des secteurs Barangeon, 
Croulas et Guette (niveau d’altération le plus probable sur le transport solide, sur la quantité d’eau, sur 
la profondeur et la largeur et sur la structure des rives).  

Plusieurs analyses, à minima, amènent des informations, mais qui doivent être complétées par de la 
connaissance de terrain :  

• Niveau d’altération le plus probable sur la variation de la profondeur et de la largeur 

• Niveau d’altération le plus probable sur la continuité latérale 

 

Plusieurs analyses n’amènent peu d’informations, où n’apparaissent pas/peu pertinentes : 

• Niveau d’altération le plus probable sur la continuité biologique de proximité 

• Niveau d’altération le plus probable sur la continuité biologique pour les migrateurs 

• Niveau d’altération le plus probable sur la quantité d’eau 

• Niveau d’altération le plus probable sur le débit 

• Niveau d’altération le plus probable sur les connexions aux masses d’eau souterraine 

 

 


