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ORDRE DU JOUR

CONTEXTE

• Fusion des collectivités de l’Yèvre (SIVY) et du Barangeon (SIAVB) en 2017

• Les Contrats Territoriaux de l’Yèvre et du Barangeon, les perspectives

L’ETUDE BILAN DU CT 2012-2016 DU BASSIN DU BARANGEON (2018)

• La situation du bassin et axes de travaux futurs

• Zoom sur une problématique mise en évidence : « l’ensablement de cours d’eau »

LE STAGE 2020

• Objectifs affichés

• Présentation du stage

PROTOCOLE PROPOSE

• Dispositifs mis en œuvre

• Localisations envisagées des protocoles
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CONTEXTE

 Fusion de 2 collectivités porteuses d’un Contrat Territorial en 2017

 LE SIAVB (BARANGEON), PORTEUR D’UN PROGRAMME D’ACTIONS 2012-2016

 LE SIVY (YÈVRE), PORTEUR D’UN PROGRAMME D’ACTIONS 2016-2020
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CONTEXTE

 Fusion de 2 collectivités porteuses d’un Contrat Territorial en 2017

 Réalisation de l’étude bilan du CT Barangeon 2012-2016 par le SIVY en 2018/2019

 Logique de re-programmation d’un programme d’action « unifié » à l’horizon 2022

DÉMARRAGE PROGRAMME

« UNIFIÉ » 2022 - 2028

ETUDE BILAN

2018

CT YÈVRE

2016-2020

PHASE INTER-CONTRAT

2020-2022

CT BARANGEON 2012-2016
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CONTEXTE

Des orientations « politiques » qui se dessinent :

 Souhait des élus de reconduire le partenariat CTMA

 Souhait de pérenniser le volet GEMA et de développer le volet « PI »

 Orienter le volet « GEMA » vers la restauration des milieux et l’atteinte du

bon Etat.

 Pérenniser le travail de développement de projets / études en régie (3

ingénieurs/techniciens + complément ponctuel) et développer la

communication
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Réalisée par le bureau d’étude « GEONAT » de 2018 à 2019
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Réalisée par le bureau d’étude « GEONAT » de 2018 à 2019

 Analyse des actions réalisées (prospections autours des secteurs projets)

 Diagnostic du territoire (sommaire, prospection terrain incomplète)

 Elaboration d’un programme d’actions « simplifié » (axes et perspectives)

Deux options liées à des singularités / problématiques émergentes :

- Zoom sur la problématique « plan d’eau » 

Atteintes sur : la continuité écologique, la qualité / quantité de la ressource…

- Zoom sur les colmatages par le sable présumé de linéaires

Atteintes sur : l’habitat (uniformisation), perte de diversité,…
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Le territoire
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Des facteurs potentiels liés à l’ensablement :

Elevage, surdensité du gibier, agroforesterie,

drainage, étangs, dégradation de certaines

strates de la ripisylve, …



L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Risques : hydrologiques,

morphologiques, obstacles à

l’écoulement et pesticides
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Les actions réalisées 2012-2016 :

 550 k€ : entretien et restaurations légères (frayères, actions

élevages, petits ouvrages) + une étude (INGEROP) d’Aide à la

décision continuité

Linéaires prospectés 

par Geonat :
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Les actions réalisées 2012-2016, zoom sur les ouvrages :
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Linéaires complémentaires prospectés dans le cadre des options :
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Zoom sur les étangs
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Zoom sur les étangs
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Zoom sur les étangs
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Zoom sur la problématique « ensablement »
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Zoom sur la problématique « ensablement »

Aval du plan d’eau
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Des cas bien connus :

Le comblement du plan d’eau des Forges (Vierzon), l’atterrissement de Vignoux/B



L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Bilan

Perspectives 

d’actions :

Attention : seulement 19% (42/228km) des linéaires expertisés par GEONAT !
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Vis-à-vis d’une analyse sur la dynamique sédimentaire :
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L’ÉTUDE BILAN DU CTMA BARANGEON

Vis-à-vis d’une analyse sur la dynamique sédimentaire :
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LE STAGE

Candidate retenue : Marine AFONSO (AgroPariTech)

Sujet du stage : « Etude de la dynamique sédimentaire du bassin du

Barangeon et perspectives des actions morphologiques à mettre en œuvre »

Déroulement du stage : au sein de la cellule animation du SIVY (Bourges)

Intérêt pour une base sur le BV Barangeon

Tuteur : G. DEBAIN « Co-tuteur » : J.JOLIVET

Plusieurs objectifs : 

1. Lancer une « dynamique » sur le bassin liées aux sujets « morphologiques / continuités »

2. Acquérir de la connaissance sur le fonctionnement du transit sédimentaire du territoire

3. Déterminer les types d’interventions morphologiques à appliquer au bassin en prenant en 

compte l’enjeu du transit sédimentaire

4. Développer un ou deux projet(s) concret(s) de restauration (diagnostic > scénarisation > 

développement du projet > développement du DCE)

21



LE STAGE, PHASAGE ENVISAGÉ

Mars : Appropriation du sujet, démarrage phase bibliographique (géologie,

occupation des sols, recensement des usages et infrastructures (vannes plans d’eau,

contextualisation…), mise en place des premiers protocoles selon les conditions

hydrologiques (décanteurs, sticks…)

Avril-mai : suite phase bibliographie, prospections terrain, validation et

développement des protocoles terrains + acquisition données terrains

(interviews/échanges locaux : usagers, gestionnaires, …),

Juin : poursuite des protocoles terrains, premières hypothèses et résultats

Juillet : analyse des résultats, développement du sujet (rédaction)

Juin – sept : analyse de projets de restauration – Proposition de sites : plan d’eau de 

la Couturanderie & Plan d’eau des Noues (sur la base de l’étude INGEROP 2013) en 

concertation avec propriétaires et usagers.
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Au cours du mois de février

 Point sur la bibliographie disponible sur le sujet :

- Evaluation de l’impact hydromorphologique des interventions sur la continuité des cours

d’eau de tête de bassin (Zinsel du Nord) Justine CLAVREUL, 2017-2018

- Dynamique sédimentaire d’un bassin versant de faible énergie (Sauldre) Julien COLIN,

2016

- Mesure et analyse de la dynamique temporelle des flux solides dans les petits bassins 

versants. Cas d’un bassin versant agricole en région d ’élevage (Le Moulinet, Basse-

Normandie, France),  AmphoneVongvixay,  2012

- Etudes diverses…
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Acquisition / Préparation de matériel

- Matériel topo (agents formés au CARHYCE)

- Sticks hypoxies

- 10 Sauts 2 litres (pour faire des décanteurs, tests)

- tamis (1 seul 500mi, nécessité d’un tamis à 200mi (sables fins)

-Thermomètres enregistreurs (une quinzaine)

- Une sonde multiparamétrique (actuellement en cours de maintenance)

- Un débitmètre électromagnétique (OTT MF PRO)

- Prospection pêches électriques envisagées avec la FDPPMA

- Une embarcation (avec fuites…)

- De l’huile de coude !
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Différents protocoles à envisager

- Profil en long de certains linéaires + CARHYCE « simplifiés »

- Statistiques sur les faciès d’écoulements (amont – aval altérations présumées)

- Mise en place de « décanteurs » > tamisage granulométrique et statistique /

Wolmann / couplé à des mesures régulières de débits (fenêtres)

- Analyse du colmatage (liée au CARHYCE) – disposition de sticks hypoxies

- Complément / prospection terrain : analyse des débits de débordements cours

d’eau altérés – linéaires témoins.
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Au cours du mois de février

 Prospection terrain pour identifier des linéaires d’intérêts (témoins, altérés, amont-

aval de secteur à impact potentiel). 

Linéaires prospectés : Prospection les 4 et 5 février 

(régime de crues / inondations) !

Station de Vouzeron (Barangeon)
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Au cours du mois de février, quelques observations :

 Prospection terrain pour identifier des linéaires d’intérêts (témoins, altérés, 

amont-aval de secteur à impact potentiel). 

Fontenelle - Ouvrage de la route D104, 

sous-dimensionné & mal calé.

Amont

Aval
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Au cours du mois de février, quelques observations :

Fontenelle – plan d’eau de la 

Couturanderie + confluence

Confluence Fontenelle - Barangeon
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Noue fourchue / Coucy

Au cours du mois de février, quelques observations :
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Plan d’eau

Aval du plan d’eau

Ruisseau des Noues + plan 

d’eau des Noues

Au cours du mois de février, quelques observations :
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Ruisseau des Noues + plan d’eau des Noues

Au cours du mois de février, quelques observations :
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Au cours du mois de février

 Prospection terrain pour identifier des linéaires d’intérêts (témoins, altérés, 

amont-aval de secteur à impact potentiel). 

Ruisseau des Verdiers

Amont plan d’eau

Aval du plan d’eau 32



MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Aval du plan d’eau

Prochainement :

 Sélection des sites vers le 20 mars

Attention à la durée « courte » du stage

 Réalisation d’un arrêté de passage

 Information aux communes / CC

Linéaire cours d’eau

(Topo / Cathyce / stick)

Fossé

Mise en place 

décanteurs

Toucher la diversité 

du territoire :

• Barangeon

• Noues

• Coucy / Fourchue

• Fontenelle

• Verdier

• Guette
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Zoom : La Fontenelle – secteur D104

Parc à gibiers

Fossés

Route

Fossés

Parc 

gibiers
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Zoom : La Fontenelle – secteur plan d’eau de la Coutuanderie

Route

Fossés

Parc 

gibiers

Linéaire cours d’eau

Piège à sédiment

Fossés

Suivi photographique

Etudier l’impact du plan d’eau sur le transit sédimentaire 

et piscicole.  

 Pièges à sédiment ;  Wolman ; sticks hypoxies;  

Topographie,  suivi photographique 35



MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Zoom : étang des Noues

Parc à gibiers

Fossés

Route

Fossés

Parc 

gibiers

Linéaire cours d’eau

Piège à sédiment

Fossés

Suivi photographique (Drône)

Etudier l’impact du plan d’eau sur le transit sédimentaire.  

 Pièges à sédiment ;  Wolman ; sticks hypoxies;  

Topographie,  suivi photographique
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Zoom : Ruisseau des Noues (amont du plan d’eau des Noues)

Fossés

Parc 

gibiers

Linéaire cours d’eau

Piège à sédiment

Fossés

Suivi photographique (Drone)

Parc à 

gibiers

Chercher l’origine du sable et étudier les flux 

sédimentaire sur un cours d’eau perché

 Pièges à sédiment ;  Wolman ; sticks hypoxies;  

Topographie,  suivi photographique
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MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Zoom

Parc à gibiers

Fossés

Route

Fossés

Parc 

gibiers

Identifier les zones de dépôt par rapport à la morphologie

(Secteur rectifié / secteurs méandriforme) ?

 Pièges à sédiment ; Wolman ; sticks hypoxies; Topographie
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Linéaire cours d’eau

Piège à sédiment

Fossés

Suivi photographique

MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Zoom : Ruisseau des Verdiers

Etudier l’impact du plan d’eau sur le transit sédimentaire.  

 Pièges à sédiment ;  Wolman ; sticks hypoxies;  

Topographie,  suivi photographique



MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Rappel, stage avec plusieurs objectifs :

1. Analyser le fonctionnement du transit sédimentaire du bassin et identifier

les facteurs d’altérations (et communiquer autour de cette problématique)

2. Identifier les futures interventions à appliquer dans le cadre de projets de

restaurations et établir des prescriptions liées aux éventuelles causes

d’aggravation du colmatage : plantation / ensemencement pour limiter le

ruissellement, gestion particulière des vidanges de plan d’eau…

3. Reprendre et développer un à deux projet(s) concrets de restauration de la

continuité de plan d’eau, propositions :

Etang des Noues ; 1.3ha (Vouzeron) Etang de la Couturanderie ; 0.5ha (St-Laurent) 40



MISE EN ŒUVRE DU STAGE

Des scénarios d’INGEROP à faire évoluer selon les besoins locaux, les capacités 

financières du syndicat et la valorisation des sites :

41

Etang de la Couturanderie

(St-Laurent) 

1ère mesures réalisées en février, le

stage amorcera un/des projets qui

pourra(ont) être repris dans les

projets 2021/2022 du SIVY.



MERCI
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