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1. AVANT-PROPOS 
Cette étude bilan est initiée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (noté SIVY après). 

La mission confiée à la société Hydro Concept présente 3 grandes phases de travail, avec un temps 
alloué à chaque phase et une validation en COPIL de chacune d’elle :  

• Phase 1 : Evaluation des actions réalisées lors du Contrat Territorial 2016-2020 ;  

• Phase 2 : Etat des lieux et diagnostic partagé du territoire ;  

• Phase 3 : Elaboration d’un nouveau programme d’actions.  

Ce rapport correspond à la phase 2 de l’étude : Etat des lieux et diagnostic partagé, qui inclut dorénavant 
le territoire du Barangeon. 

Cette phase est une étape préalable et permettant l’élaboration d’un nouveau programme d’actions 
(Phase 3). 

Le présent document fait état de la mise à jour de données générales sur l’ensemble du territoire sous 
la compétence du SIVY comme la description des milieux, le cadre réglementaire autour de la loi sur 
l’eau, l’état quantitatif et qualitatif de la ressource mais aussi l’état hydromorphologique des milieux. 

Cette mise à jour bibliographique a sollicité le traitement d’un grand nombre de données. Différents 
partenaires et acteurs ont été sollicités pour dresser un état actuel du territoire. 
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2. CADRE ET OBJET DE L’ETUDE 

2.1 Contexte de l’étude 

Cet état des lieux fait suite à une phase d’évaluation de la mise en place d’un premier Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques sur le territoire d’intervention du Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Yèvre (SIVY) 
sur la période 2016-2020. 

L’ensemble des actions réalisées a modifié la qualité des milieux aquatiques sur certains secteurs du 
territoire. 

C’est pourquoi l’étape suivant le bilan est une étape de diagnostic et d’état des lieux du territoire dans 
sa globalité. D’autant que depuis 2017 et la fusion avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de 
la Vallée du Barangeon (SIAVB), de nouvelles communes ont intégré le territoire du SIVY. Il est donc 
important de mettre à jour les caractéristiques physiques, hydrauliques, administratives et socio-
économiques de ce territoire à partir des dernières données disponibles.  

Ces éléments serviront de base, tout comme l’évaluation du contrat, pour établir le futur programme 
d’actions du nouveau Contrat Territorial pluriannuel (2X3 ans). 

2.2 Contexte général du territoire 

Le territoire concerné par cet état des lieux correspond au bassin versant de l’Yèvre et ses affluents rives 
droite, de sa source (commune de Gron), jusqu’à sa confluence avec le Cher (commune de Vierzon). Ce 
sont ainsi en plus de l’Yèvre (3 masses d’eau), 9 masses d’eau qui sont concernées dont les cours d’eau 
principaux sont les suivants : l’Ouatier, le Colin, le Langis, le Moulon, l’Annain, le Croulas et le Barangeon. 

Ce sont 6 EPCI constitués au total de 52 communes qui adhèrent au Syndicat : La Communauté de 
communes Berry Loire Vauvise, la Communauté de communes La Septaine, la Communauté de 
communes Terres du Haut Berry, l’Agglomération Bourges Plus, la Communauté de commune Sauldre 
et Sologne et la Communauté de commune Vierzon Sologne Berry. 

Le territoire représente ainsi une surface de près de 1 200 km² et un réseau hydrographique d’environ 
1 100 km de cours d’eau. 

3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF 

3.1 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

Adoptée le 23 Octobre 2000 et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 
Décembre 2000 (date d'entrée en vigueur), la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) définit le cadre d'une 
gestion et d'une protection des eaux par bassin hydrographique. 

La DCE fixe un cadre européen pour la politique de l'eau, en instituant une approche globale autour 
d'objectifs environnementaux, avec une obligation de résultat, et en intégrant des politiques 
sectorielles. 
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Elle fixe un objectif clair : atteindre le bon état écologique des eaux souterraines et superficielles en 
Europe pour 2015, la non-dégradation des milieux et réduire ou supprimer les rejets de certaines 
substances classées comme dangereuses ou dangereuses prioritaires. 

Elle fixe un calendrier précis : 2015 est une date butoir, des dérogations sont possibles, mais il faudra 
les justifier. 

Le grand public a été associé à la démarche : il a été consulté au moment des choix à faire pour l'avenir, 
gage d'une réelle transparence voulue par la Commission Européenne. 

Elle propose une méthode de travail pour un réel pilotage de la politique de l'eau. En premier lieu une 
analyse de la situation, puis la définition d'objectifs et enfin la mise en œuvre et l'évaluation d'actions 
nécessaires pour atteindre ces objectifs. 

Elle doit permettre la réalisation de comparaisons sur le plan européen : actuellement, les systèmes 
d'évaluation de la qualité des eaux et la formulation des objectifs à atteindre varient considérablement 
d'un pays à l'autre au sein de l'Union Européenne. En construisant un référentiel commun pour 
l'évaluation de la qualité des eaux, la directive permet de véritables évaluations des situations et des 
stratégies des Etats membres. Là aussi, la directive est un gage de transparence. 

La DCE ne remet pas en cause les fondements de la politique de l'eau en France. Elle confirme les 
éléments suivants : 

 La gestion par bassin et sa généralisation au niveau européen ; 

 La place du milieu naturel comme élément central de la politique de l'eau (dans la droite ligne 
de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui affirme le principe de gestion équilibrée de la ressource) ; 

 Le principe pollueur – payeur ; 

 Le rôle des acteurs de l'eau. 

Elle introduit la notion de public et sa participation. 

Par ailleurs, la directive intègre les thématiques de l'aménagement du territoire et de l'économie dans 
la politique de l'eau. La directive se veut en fait un véritable outil de planification, intégrateur des 
différentes politiques sectorielles, pour mieux définir et maîtriser les investissements dans le domaine 
de l'eau. 

Participation du public, économie, objectifs environnementaux : ces trois volets font de la directive 
l'instrument d'une politique de développement durable dans le domaine de l'eau. 

Les objectifs sont définis au niveau des masses d’eau préalablement définies par l’Agence de l’Eau. 

3.2 Le SDAGE et les SAGEs 

 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/directive/etapes.php
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/directive/consultation.php
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/directive/analyse.php


 

 

Figure 1 : Localisation du territoire du syndicat dans les périmètres règlementaires du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Yèvre-Auron 



 

3.2.1 Le SDAGE Loire Bretagne 

Créé par la loi du 3 janvier 1992, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Le SDAGE Loire-Bretagne, adopté pour la première fois le 4 juillet 1996 est une 
nouvelle fois en cours de révision pour la période 2022-2027, avec l’objectif d’y intégrer les obligations 
définies par la directive européenne sur l’eau de 2000 ainsi que l’adaptation au changement climatique 
pour atteindre 61% du bon état des eaux d’ici 2027. 

Actuellement, le SDAGE répond à quatre questions : 

 Qualité des eaux 

Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux aquatiques et 
les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 

 Milieux aquatiques  

Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la mer ? 

 Quantité disponible  

Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter les activités 
humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

 Organisation et gestion  

Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans les territoires, en 
cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, 
équitable et efficiente ? 

Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres : 

 Repenser les aménagements de cours d’eau : 

o Les modifications physiques des cours d’eau perturbent le milieu aquatique et 
entraînent une dégradation de son état. 

 Réduire la pollution par les nitrates : 

o Les nitrates ont des effets négatifs sur la santé humaine et le milieu naturel. 

 Réduire la pollution organique et bactériologique : 

o Les rejets de pollution organique sont susceptibles d’altérer la qualité biologique des 
milieux ou d’entraver certains usages 

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : 

o Tous les pesticides sont toxiques au-delà d’un certain seuil. Leur maîtrise est un enjeu 
de santé publique et d’environnement. 

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : 

o Leur rejet peut avoir des conséquences sur l’environnement et la santé humaine, avec 
une modification des fonctions physiologiques, nerveuses et de reproduction 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau : 
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o Une eau impropre à la consommation peut entraîner des conséquences négatives sur 
la santé. Elle peut avoir un impact en cas d’indigestion lors de baignades, par contact 
cutané ou par inhalation. 

 Maîtriser les prélèvements d’eau : 

o Certains écosystèmes sont rendus vulnérables par les déséquilibres entre la ressource 
disponible et les prélèvements. Ces déséquilibres sont particulièrement mis en évidence 
lors des périodes de sécheresse. 

 Préserver les zones humides : 

o Elles jouent un rôle fondamental pour l’interception des pollutions diffuses, la 
régulation des débits des cours d’eau ou la conservation de la biodiversité. 

 Préserver la biodiversité aquatique : 

o La richesse de la biodiversité aquatique est un indicateur du bon état des milieux. Le 
changement climatique pourrait modifier les aires de répartition et le comportement 
des espèces. 

 Préserver le littoral : 

o Le littoral Loire-Bretagne représente 40% du littoral de la France continentale. Situé à 
l’aval des bassins versants et réceptacle de toutes les pollutions, il doit concilier activités 
économiques et maintien d’un bon état des milieux et des usages sensibles. 

 Préserver les têtes de bassin versant : 

o Ce sont des lieux privilégiés dans le processus d’épuration de l’eau, de régulation des 
régimes hydrologiques et elles offrent des habitats pour de nombreuses espèces. Elles 
sont très sensibles et fragiles aux dégradations. 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques : 

o La gestion de la ressource en eau ne peut se concevoir qu’à l’échelle du bassin versant. 
Cette gouvernance est également pertinente pour faire face aux enjeux liés au 
changement climatique. 

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers : 

o La directive cadre européenne sur l’eau énonce le principe de transparence des moyens 
financiers face aux usagers. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques renforce le principe 
« pollueur – payeur ». 

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : 

o La directive cadre européenne et la Charte de l’environnement adossée à la Constitution 
française mettent en avant le principe d’information et de consultation des citoyens. 

Pour répondre à ces questions importantes, des orientations fondamentales ont été élaborées. Des 
objectifs ont été fixés pour chaque masse d’eau, ainsi que des dispositions nécessaires afin d’atteindre 
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ces objectifs. Le projet de SDAGE se veut plus précis sur les objectifs à atteindre, afin d’obtenir le bon 
état écologique des cours d’eau et des eaux souterraines en prenant en compte le contexte de 
changement climatique. 

3.2.2 Le SAGE Yèvre Auron 

 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) décline 
les grandes orientations définies par le SDAGE à l’échelle d’une unité 
hydrographique. Il s’agit d’une démarche collective qui a pour 
finalité d’établir un cadre d’action concerté pour ce qui est de la 
mise en valeur, la gestion quantitative et qualitative de la ressource 
en eau. Le SAGE énonce les priorités à retenir pour la protection des 
milieux naturels et la conservation de l’intégrité de la ressource et 
cela dans une approche de développement durable. Il s’agit bien de 
concilier diverses préoccupations : évolution de l’espace rural, 
environnement urbain, contraintes économiques, usages de l’eau. 

Le SAGE Yèvre-Auron adopté en 2014 concerne l’ensemble du territoire du Syndicat et est porté par la 
Commission Locale de l’Eau (CLE). 

Les grands enjeux définis dans le SAGE sont : 

 Maîtriser l’exploitation de la ressource en eau pour préserver la ressource et satisfaire les usages 

 Protéger les ressources en eau pour restaurer leur qualité physico-chimique 

 Restaurer et préserver des milieux aquatiques 

 Sécuriser l’alimentation en eau potable 

 Promouvoir une approche globale de sensibilisation et de communication à l’échelle du bassin 

Ils ont été orientés par des éléments de contexte du bassin comme : le contexte d’évolutions marquées, 
le développement de l’urbanisation, la modification paysagère (remembrement, disparition de prairies) 
les interactions fortes entre les eaux superficielles et souterraines. 

C’est environ 98% du territoire du SIVY qui est compris dans le périmètre du SAGE Yèvre-Auron. 

3.2.3 Le SAGE Cher Amont 

 

Seules deux communes du territoire du Syndicat sont incluses dans 
le périmètre d’action du SAGE Cher Amont : Foëcy et Vierzon. 

La structure porteuse du SAGE Cher Amont est l’Établissement 
Public Loire. 

 

Comme le SAGE Yèvre-Auron, la CLE a défini trois objectifs thématiques pour atteindre les objectifs 
environnementaux fixés par les différents documents règlementaires : 

 Satisfaire l’alimentation en eau potable et les exigences écologiques, 

 Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les rejets, 

 Repenser l’aménagement des rivières et assurer leur entretien. 

Seules une partie des communes de Foëcy et de Vierzon sont comprises dans le périmètre du SAGE Cher 
amont qui représente 2% du territoire du SIVY. 
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3.2.4 Les différents cadres et zonages réglementaires locaux 

 Classements Liste 1 & Liste 2 

Conformément à la DCE et à son objectif d’atteinte du bon état écologique, les cours d’eau sont classés 
au titre du L.214-17 du Code de l’Environnement sur tout le linéaire ou sur des tronçons pour lesquels 
une protection est mise en place en termes de respect de la continuité écologique. 

Liste 1 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux : 

• qui sont en très bon état écologique, 

• ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau d’un bassin versant, 

• ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire. 

Sur ces cours d’eau : 

• aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

• le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est 
subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, 
de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou 
d’assurer la protection des poissons grands migrateurs. 

 

Liste 2 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire : 

• d’assurer le transport suffisant des sédiments et 

• la circulation des poissons migrateurs. 

Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 
l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer ces 
deux fonctions dans un délai de 5 ans après la publication des listes. 

Cette démarche demande une sélection des cours d’eau et tronçons de cours d’eau pour lesquels une 
protection correctement ciblée constitue un avantage certain pour l’atteinte des objectifs de la DCE, 
pour notamment : 

• Prévenir la dégradation de la situation actuelle (notamment la qualité et la 
fonctionnalité de cours d’eau à forte valeur patrimoniale comme ceux en très bon état 
écologique), 

• Imposer les mesures correctrices de restauration de la continuité écologique (biologique 
et sédimentaire) sur les ouvrages existants (à l’occasion du renouvellement des titres de 
concession et autorisation pour les classements en liste 1° et dans les 5 ans dans le cadre des 
classements en liste 2° de l’article L.214-17) et ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs de bon 
état des eaux et de reconquête des axes à grands migrateurs. 

La dernière révision de l’article en date d’août 2021 précise que sur les cours d’eau en liste 2, 
les ouvrages doivent être gérés, entretenus ou équipés selon les réglementations en vigueur 
sans que leur usage actuel ou potentiel ne soit remis en cause et en particulier la production 
d’énergie. Dans ce cas, l’entretien, la gestion et l’équipement d’ouvrage de franchissement sont 
les seules exécutions possibles pour ces ouvrages, excluant ainsi les scénarios d’effacement. 
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Le classement des cours d’eau est finalement un des outils permettant de s’assurer de la mise en œuvre 
des actions nécessaires au respect des engagements européens de la France pour les milieux 
aquatiques. En ce sens, les obligations qu’il génère tant techniques que financières sont étroitement 
liées à celles qui découlent notamment de la mise en œuvre du SDAGE et du programme de mesures.  

 

Selon le classement arrêté des cours d’eau, sont classés de la façon suivante : 

Tableau 1 : Cours d'eau du territoire classés en LISTE 1 (2012) 

Secteurs 

L’Yèvre de la source jusqu’à la confluence avec le Cher 

L’Ouatier et ses cours d’eau affluent, à l’exception de la Tripande, de la source jusqu’à la confluence 
avec l’Yèvre 

Le Colin et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre 

Le Barangeon et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre 

L’Annain et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre 

La Guette et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Barangeon 

Le Croulas et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Barangeon 

 

Tableau 2 : Cours d'eau du territoire classés en LISTE 2 (2012) 

Secteurs Espèces concernées 

L’Yèvre de la source jusqu’à la confluence avec le Cher 
Anguille et espèces 

holobiotiques 

Le Colin et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec 
l’Yèvre 

Anguille et espèces 
holobiotiques 

L’Annain et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec 
l’Yèvre 

Anguille et espèces 
holobiotiques 

Le Barangeon et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence 
avec l’Yèvre 

Anguille et espèces 
holobiotiques 

La Guette et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec 
le Barangeon 

Anguille et espèces 
holobiotiques 

Le Croulas et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec 
le Barangeon 

Anguille et espèces 
holobiotiques 

 

 



 

 

Figure 2 : Cours d'eau classés liste 1 et liste 2 

 



 

 Classement de frayères 

Ce texte réglementaire délimite des tronçons de frayères afin de renforcer la protection de ces milieux 
de reproduction, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole. La destruction de ces zones est 
soumise à autorisation. 

La liste d’identification des frayères et des zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole 
est précisée dans l’annexe de l’arrêté préfectoral n°2012-1-1361 du 15 novembre 2012. Un extrait du 

document pour les secteurs du territoire concerné est présenté en ANNEXE 1 : Liste des frayères 
classées sur le territoire du SIVY. 

Les cours d’eau du territoire qui sont concernés sont : l’Annain, la Tripande, le Barangeon, le Colin, le 
Langis, le Moulon, l’Ouatier, l’Yèvre, le ruisseau de Gron, le ruisseau de l’étang de la Foresterie et ses 
affluents. 

 Réservoirs biologiques 

Les réservoirs biologiques sont des « cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux […] qui comprennent 
une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes 
et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition 
dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant » d’après l’article R.214-108 du Code de 
l’Environnement. L’intérêt de ces secteurs, précisé dans la circulaire DCE n° 2008/25 du 6 février 2008 
relative au classement des cours d’eau et aux obligations sur les ouvrages au titre de l’article L.214-17-I 
du Code de l’Environnement, est de pouvoir maintenir des espèces capables d’être déplacée afin de 
recoloniser des zones modifiées par des aménagements et appauvrie en biodiversité. Ces réservoirs 
concentrent des espèces patrimoniales révélatrices d’un bon fonctionnement des milieux aquatiques 
par rapport à la continuité écologique. 

Le SDAGE 2022-2027 recense 6 réservoirs biologiques sur le territoire étudié : 

N° Réservoir 
 Biologique 

Masse d’eau 
Nom du/des cours 
d’eau concernés 

Limites pour les cours 
d’eau concernés 

RESBIO_260 
FRGR0315b – L’Yèvre depuis 
Osmoy jusqu’à sa confluence avec 
le Cher 

L’Yèvre 
Depuis la confluence avec 
l’Ouatier jusqu’à la RD400 

RESBIO_266 
FRGR0332 – Le Barangeon et ses 
affluents depuis sa source jusqu’à 
sa confluence avec l’Yèvre 

Le Barangeon et ses 
affluents et sous-
affluents 

Depuis la source jusqu’à la 
confluence avec l’Yèvre 

RESBIO_714 
FRGR2118 – L’Annain et ses 
affluents depuis la source jusqu’à 
sa confluence avec l’Yèvre 

L’Annain et ses 
affluents et sous-
affluents 

Depuis la source (Le Bois 
Milieu) jusqu’à sa 
confluence avec l’Yèvre 

RESBIO_715 
FRGR2123 – Le Croulas et ses 
affluents depuis la source jusqu’à 
sa confluence avec le Barangeon 

Le Croulas avec ses 
affluents et sous-
affluents 

Depuis la source (Les 
Bouleuses) jusqu’à la 
confluence avec le 
Barangeon 

RESBIO_722 
FRGR2140 – Le Colin et ses 
affluents depuis la source jusqu’à 
sa confluence avec l’Yèvre 

Le Colin et ses 
affluents et sous-
affluents 

Depuis la source jusqu’à la 
confluence avec l’Yèvre 

RESBIO_734 
FRGR2183 – La Guette et ses 
affluents depuis la source jusqu’à 
sa confluence avec le Barangeon 

La Guette avec ses 
affluents et sous-
affluents 

Depuis la source jusqu’à la 
confluence avec le 
Barangeon 
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 Priorisation RCE 

En attente du retour des partenaires 

 Règlementation zones humides 

Les zones humides sont protégées et définies par l’article L211-1 du Code de l’Environnement. 
Localement, c’est le règlement du SAGE Yèvre-Auron de 2014 qui s’applique sur les zones humides du 
territoire. A savoir que toutes les opérations entraînant la destruction d’une zone devront être 
compensées par la création ou la restauration d’une zone humide sur le même bassin versant d’une 
surface au moins égale au double de la surface détruite. 

La prise en compte et l’amélioration des connaissances sur les zones humides du territoire sont des 
objectifs fixés dans le SAGE Yèvre-Auron. Ainsi, plusieurs projets et actions ont été mis en place dans ce 
sens. 

Les inventaires et les projets futurs ou en cours sur le volet zones humides mis en œuvre ces dernières 
années sont précisés au 5.1.3 de ce document. 

 Zones vulnérables à la pollution par les nitrates 

La directive nitrates (91/676/CEE) adoptée en 1991, vise à réduire la pollution des eaux par les nitrates 
et l’eutrophisation engendrée par les activités agricoles ainsi que prévenir l’extension de ces pollutions. 
En France, ce texte est décliné en suivi de la qualité de l’eau, en délimitation de zones vulnérables aux 
nitrates et à travers un code de bonnes pratiques agricoles et de programmes d’actions à mettre en 
œuvre sur les zones vulnérables. 

Dans les zones vulnérables, les règles à appliquer concernent : 

 L’équilibre de la fertilisation, 

 Les périodes d’application des engrais organiques et minéraux et leur utilisation près des cours 
d’eau et sur les terrains en pente, 

 L’interdiction d’épandre sur des sols enneigés, gelés ou inondés, 

 L’obligation de conserver des bandes enherbées de 5m, 

 Le respect des durées minimales de stockage des effluents d’élevage. 

Une révision des zones vulnérables aux nitrates a eu lieu en 2021. L’arrêté préfectoral n°31.231 du 30 
août 2021 met à jour la cartographie de ces zones sur le bassin Loire Bretagne. 

Toutefois, cette révision ne modifie pas la liste des communes du territoire déjà classées : l’ensemble 
du territoire est concerné par cet arrêté. 

 



 

 

Figure 3 : Communes classées en zone vulnérable 



 

 Zones de répartition des eaux 

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone subissant une insuffisance chronique de la 
ressource par rapport aux besoins et usages de la zone. Ces zones sont définies par l’article R211-71 du 
Code de l’Environnement et régis par arrêté préfectoral. 

Sur les communes ainsi listées dans l’arrêté, les seuils de prélèvements soumis à autorisation ou à 
déclaration sont plus contraignants. 

L’objectif est de concilier les usages de chaque acteur du territoire pour répartir la ressource entre tous. 

Sur le territoire, l’arrêté n°2006-1-338 dresse la liste des communes classées ZRE. Les communes 
classées en ZRE pour la nappe du Cénomanien le sont en totalité. Toutefois, certaines communes 
classées en ZRE pour le bassin versant du Cher ne le sont que pour une partie de leur territoire. En effet, 
les limites de la ZRE du bassin versant du Cher sont hydrographiques et non communales. 

Des volumes prélevables ont été définis pour l’irrigation agricole depuis 2014 sur le périmètre du SAGE 
Yèvre-Auron et depuis 2015 pour le SAGE Cher amont pour préserver le fonctionnement des milieux 
naturels en période d’étiage. 

 



 

 

Figure 4 : Limite des zones classées en zones de répartition des eaux 



 

 Plans de Prévention des Risques Inondation 

Cet outil réglementaire veille à ce que de nouvelles constructions, urbaines notamment, ne soient pas 
effectuées dans des zones exposées et que les aménagements n’accentuent pas les phénomènes de 
crues.  

Ce sont 3 Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) qui sont en place sur le territoire : 

 Le PPRI des rivières Yèvre, Moulon, Auron et Langis à Bourges, Saint-Doulchard et Saint-
Germain-du-Puy approuvé par arrêté préfectoral le 24 mai 2011, 

 Le PPRI « L’Yèvre à l’aval de Bourges » (PPRI Yèvre aval) concerne les communes de Marmagne, 
Berry-Bouy, Mehun-sur-Yèvre, Allouis, Foëcy et Vignoux-sur-Barangeon qui a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 24 octobre 2008. 

 Le PPRI Cher, Yèvre et Arnon à Vierzon, approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2007 et 
modifié par l’arrêté du 27 mars 2014. 

Plus d’informations sont disponibles sur le site de la préfecture du Cher (https://www.cher.gouv.fr/Politiques-

publiques/Risques-PPR-DDRM-DICRIM-PCS-IAL-ICPE/PPR-Plans-de-prevention-des-risques/PPRi-Plans-de-Prevention-des-Risques-
Inondations). 

Pour agir sur le volet prévention des inondations, l’Etablissement Public Loire dans le cadre du SAGE 
Cher Amont, pour ce qui concerne le territoire, a également commandé une étude de type « 3P » 
(prévision, prévention, protection) sur le bassin du Cher. Cette étude a pour but d’évaluer les enjeux 
exposés du bassin du Cher et de définir des objectifs de gestions des phénomènes hydrologiques qui 
pourraient avoir lieu. 

 TRI de Bourges et Vierzon, territoire à enjeux forts 

Issu de la Directive inondation de 2007 (2007/60/CE), le bassin de l’Yèvre est concerné par un TRI 
(Territoire à Risque Important) qui s’étend aux communes de Bourges, Saint-Germain-du-Puy et Saint-
Doulchard, parmi les 22 TRI du bassin Loire-Bretagne arrêté en 2012. Le classement TRI illustre une forte 
concentration d’enjeux exposés aux inondations. Une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation 
(SLGRI) a été réalisée sur ce TRI en 2017. Concernée par plusieurs axes hydrauliques avec l’Yèvre, la 
commune de Vierzon est également considérée comme territoire à enjeux forts.  

 Projet PEP Cher aval 

Donnant suite à l’étude 3P, l’Etablissement Public Loire s’est engagé dans l’élaboration de projets de 
PAPI d’intention (PEP) à l’échelle des territoires hydrographiques du Cher dit « amont » et du Cher dit 
« aval », le bassin du SIVY étant concerné par le territoire Cher aval. 

Réalisé en adéquation avec les SLGRI, un programme d’actions émergera au cours de l’année 2022 avec 
un objectif de mise en œuvre à partir de 2022/2023, ce projet transversal sera multi partenarial, le SIVY 
devrait ainsi s’engager sur un certain nombre de démarches en relation avec la compétence (PI, 
Prévention des Inondations) que porte le syndicat. 

 

 SCOT 

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document de planification pluriannuel d’aménagement 
cohérent du territoire et d’urbanisme. Il est coordonné sur le territoire par le PETR. Une majorité du 
territoire du SIVY est inclus dans le périmètre du PETR Centre-Cher. 

L’intérêt du SCoT est d’harmoniser les projets de développement des collectivités du territoire en 
prenant en compte les éléments du diagnostic de territoire et les enjeux environnementaux notamment. 

https://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-PPR-DDRM-DICRIM-PCS-IAL-ICPE/PPR-Plans-de-prevention-des-risques/PPRi-Plans-de-Prevention-des-Risques-Inondations
https://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-PPR-DDRM-DICRIM-PCS-IAL-ICPE/PPR-Plans-de-prevention-des-risques/PPRi-Plans-de-Prevention-des-Risques-Inondations
https://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-PPR-DDRM-DICRIM-PCS-IAL-ICPE/PPR-Plans-de-prevention-des-risques/PPRi-Plans-de-Prevention-des-Risques-Inondations
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Une des grandes orientations du SCoT de 2013 en vigueur, en faveur de l’environnement présente 
plusieurs objectifs dont « Reconquérir la qualité des eaux et optimiser sa gestion ». 

A travers un axe de priorité du PADD, le développement territorial doit respecter les textes des SAGE, 
s’engage à sécuriser l’alimentation en eau potable et protéger les captages, optimiser la gestion des 
eaux usées et pluviales et à protéger et restaurer les milieux aquatiques et la biodiversité. 

Ce schéma est traduit au niveau des EPCI dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLUi). 

 PLUI  

Les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) sont des outils réglementaires d’aménagement du 
territoire communautaire. Il oriente un développement des communes durable et valorisant. 
Le PLUI est constitué de plusieurs documents comme les zonages des communes mettant en avant par 
exemple la présence ou non de zones humides, les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) entre autres. 

Tous les EPCI compris dans le périmètre d’étude sont en cours de rédaction ou possèdent un PLUI : 

 la Communauté de communes Berry Loire Vauvise : en date de 2021, 

 la Communauté de communes La Septaine : en date de 2020, 

 la Communauté de communes Terres du Haut Berry : en date de 2021, 

 l’Agglomération Bourges Plus : en date de 2022, 

 la Communauté de commune Sauldre et Sologne : documents existants, 

 la Communauté de commune Vierzon Sologne Berry : en cours de rédaction en 2022. 

Le PADD définit les orientations générales d’aménagement d’un territoire en imposant des règles de 
développement qui permettent de préserver les paysages, les espaces naturels ou encore les milieux 
aquatiques. Mais il définit également des orientations d’aménagement qui prennent en compte le 
changement climatique et qui vise à réduire la consommation d’énergies. 

En ce qui concerne les milieux aquatiques et la ressource en eau, en général, les PADD du territoire 
d’étude présentent des orientations similaires à savoir préserver les milieux et la biodiversité et 
préserver la ressource en eau. Les enjeux liés aux têtes de bassin versant et aux zones humides sont 
intégrés à ces démarches. 

Ces orientations sont précisées en objectifs qui sont : 

 Préserver et valoriser les trames vertes et bleues et leur biodiversité, 

 Protéger le patrimoine hydrologique et restaurer les continuités écologiques, 

 Favoriser l’infiltration en zone urbaine, préserver les zones humides, 

 Protéger les périmètres de captages d’eau potable, 

 Promouvoir une gestion économe de la ressource en eau et une réutilisation des eaux pluviales, 

 Améliorer les performances des réseaux de distribution d’eau potable mais aussi des eaux usées 
et assurer un traitement adapté et efficace de ces dernières. 
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3.3 Le syndicat de rivière à compétence GEMAPI : le SIVY 

3.3.1 Structure et compétences 

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY), est la structure ayant la compétence de gestion 
des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur une partie du bassin de l’Yèvre (le cours 
d’eau l’Yèvre, et ses affluents rive droite essentiellement). Accompagné de partenaires techniques 
(SAGE, Fédération de pêche, CEN, Chambre d’Agriculture, Nature 18, …), le syndicat met en œuvre des 
interventions sur le milieu pour atteindre le bon état de ce dernier. Il est un acteur connu et reconnu 
sur le territoire d’après les retours d’enquêtes réalisées au moment du bilan du CT 2016-2020. 

Ses missions principales sont : 

 Mettre en œuvre des actions de restauration des milieux aquatiques, 

 Observer une veille du territoire, 

 Conseiller et être un appui technique dans le cadre de réalisation de projets et de gestion de la 
ressource auprès des communes et des riverains, 

 Sensibiliser, animer et communiquer autour des thématiques liées à l’eau et les milieux 
aquatiques mais aussi sur les réalisations effectuées sur le territoire, 

 Mettre en œuvre des actions de prévention des inondations 

 … 

L’équipe technique, constituée depuis 2017 de 3 techniciens de rivière/animateurs et d’une assistante 
administrative, est soutenue par un bureau syndical (1 président, 5 vice-présidents), 6 membres non-
vice-président et un conseil d’élus (52 élus titulaires) représentants les EPCI qui adhèrent au syndicat. 

Le syndicat conserve des relations techniques avec les communes bien que le fonctionnement 
administratif soit configuré à l’échelle intercommunal, au niveau des EPCI. 

Un travail de révision des statuts de la collectivité couvre la période de l’étude (2021-2022), qui aboutira 
à quelques évolutions sur le fonctionnement du syndicat, notamment pour la représentativité politique 
du territoire, avec notamment une évolution à venir du nombre de délégués. 

3.3.2 Les projets du syndicat 

Pour répondre à ses missions, le syndicat a mis en place un programme d’actions dans le cadre d’un 1er 
contrat territorial entre 2016 et 2020 (Bilan de ce programme en Phase 1 de la présente étude). Plusieurs 
communes ont participé à ce projet en tant que propriétaires mais l’essentiel de ces actions était sur 
domaines privés. L’équipe technique est sollicitée par d’autres territoires du conseil d’actions à mettre 
en œuvre ayant une certaine valeur inédite dans le paysage local, à l’échelle départementale 
notamment. 

Ce premier Contrat Territorial s’est finalisé par une démarche de concertation animée par l’équipe 
technique et du bureau auprès du Conseil d’élus et des communes du SIVY pour dessiner les attentes et 
perspectives à venir pour la collectivité. 

Il en résulte une volonté de poursuivre une démarche de Contrat Territorial associée à des actions de 
restaurations ambitieuses, le souhait de développer l’aspect pédagogique et la communication liés à la 
ressource auprès des riverains et du grand public, s’impliquer davantage sur les volets « prévention des 
inondations » et « les enjeux quantitatifs et qualitatifs » de la ressource. 

Cela se traduit par une implication active dans tous les groupes de travail auxquels il peut participer, 
ainsi que dans les projets menés par ses partenaires (Concert’Eau, Arrêté Cadre Sécheresse, Projets 
d’études portés par le SAGE…), ainsi que par sa position en tant que potentiel porteur d’actions dans le 
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cadre d’un projet de PAPI/PEP Cher aval (programme d’actions lié aux inondations) en cours de 
préparation en 2021-2022. 
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4. PRESENTATION PRECISE DU TERRITOIRE 

4.1 Périmètre du territoire 

4.1.1 Paysages et particularités du territoire 

Le territoire est caractérisé par plusieurs ensembles 
paysagers. Le paysage le plus vaste est le paysage de 
plaine qui correspond à la partie Est du territoire. 
C’est le paysage ouvert de la Champagne Berrichonne 
dont les terres sont employées à l’agriculture 
intensive céréalière. 

 

 

Paysage de plaine de la Champagne Berrichonne (source : SIVY) 

 
 

La ville de Bourges représente le paysage urbain de ce territoire. Il se démarque toutefois par la 
présence en centre-ville d’une zone de marais. 

Vue aérienne de la ville de Bourges (1/60 000, Géoportail) 
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Au Nord du territoire, les reliefs sont plus marqués, le paysage est davantage bocager avec une 
dominante prairial mais aussi un paysage de vignes et vergers (contrefort du pays Sancerrois par 
exemple). 

Paysage bocager (source : SIVY) 

 

 

 

 

Finalement le Nord-Ouest du 
territoire est caractérisé par un 
paysage forestier correspondant 
aux premières parcelles de la forêt 
de Sologne mêlé à un paysage 
bocager. 

 

 

Paysage forestier du Nord-Ouest du territoire (source : SIVY) 

 

4.1.2 Paysage administratif du bassin 

Le territoire s’étend sur une soixantaine de communes réparties en 6 EPCI. La liste des EPCI est la 
suivante : 

 la Communauté de communes Berry Loire Vauvise, 

 la Communauté de communes La Septaine, 
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 la Communauté de communes Terres du Haut Berry, 

 l’Agglomération Bourges Plus, 

 la Communauté de commune Sauldre et Sologne, 

 la Communauté de commune Vierzon Sologne Berry. 

Des conseillers communautaires de ces structures font partie des élus membres du Syndicat et ont 
vocation à communiquer à l’échelle communale à propos des projets et des interventions du SIVY sur le 
territoire. 

 



 

 

Figure 5 : Localisation des EPCI sur le territoire 

 



 

4.1.3 Paysage des acteurs de l’eau du bassin 

Le SIVY n’est pas le seul acteur de la gestion de la ressource et de la préservation des écosystèmes 
aquatiques. Il est soutenu et agit en partenariat avec bien d’autres acteurs. 

Tableau 3 : Liste des acteurs de l'eau sur le territoire 

Structure Compétences / champs d’actions / projets 

SAGE Yèvre – Auron et SAGE Cher amont 
(Établissement Public Loire) 

-Contrat de gestion quantitative et qualitative de 
la ressource/études complémentaires pour 
améliorer la connaissance de l’état du territoire 
-Partenaire technique 
-Mise en place de politique de gestion et de 
préservation de la ressource 
-Mise en œuvre d’études sur le territoire (Études 
Zones Humides …) 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 

-Renforcer la coopération territoriale et les 
capacités de développement du territoire 
-Projets : Mise en œuvre d’un projet de 
territoire transversal -> SCoT ; programme 
d’actions prioritaires pour le développement du 
territoire ; projet « Plantez le Décor » ; … 

DDT du Cher / MISEN 

-Service de l’Etat 
-Accompagnement technique dans les projets 
des acteurs du territoire 
-Aspect réglementaire 
-Cellule Rivière 
- … 

OFB (Office Français pour la Biodiversité) 

-Etablissement public en charge de la 
sauvegarde de la biodiversité  
-Missions : Police de l’environnement, expertise 
des milieux naturels, appui aux politiques 
publiques, gestion et restauration des espaces 
protégés, … 

Cellule d’Animation et de Suivi des Travaux en 
Rivière et les milieux aquatiques du 

département (ASTER 18) 

-Appui technique et financier des Maîtres 
d’Ouvrage pour leur structuration et les 
démarches de restauration des milieux 
aquatiques 

CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) 

-Partenaire technique 
-Protection et préservation d’espaces 
naturels/Natura 2000 
-Restauration, gestion et suivi de zones humides 
-Inventaires naturalistes 

Chambre d’agriculture 

-Partenaire technique agricole 
-Actions et accompagnement pour restaurer la 
qualité de l’eau 
-Porteur de démarches Concert’Eau … 

Fédération de Pêche 18 

-Missions de protection et de mise en valeur du 
patrimoine aquatique, gestion de la ressource 
piscicole, 
-Projets : Réhabilitation de frayères et 
restauration des habitats 
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Nature 18 
-Association naturaliste 
-Missions : sensibilisation et animation autour 
des milieux aquatiques, inventaires naturalistes 

AREA Berry 

-Organisme Unique de Gestion Collective des 
prélèvements d’eau pour l’irrigation. C’est un 
acteur intermédiaire entre les irrigants et 
l’administration par rapport aux autorisations de 
prélèvements. 
-Mission : assurer durablement la préservation 
de la ressource à travers l’irrigation agricole 

Syndicat du Canal de Berry 

-Missions : 

 de valorisation du canal et d’entretien 
des équipements (ouvrages, chemin de 
halage…) 

 Entretien des pistes cyclages « Le Canal 
de Berry à Vélo » 

Une vingtaine d’associations liées à la ressource 
(Marais de Bourges, APPMA, Les amis des 

Moulins, …) 

- Échange voire participations à des projets entre 
syndicats et associations (animation 
pédagogique, accompagnement technique, …) 

Les communes, l’ONF, le BRGM, Météo-France, … 

 

4.2 Les initiatives en cours 

De multiples projets sont en cours sur le territoire toujours dans l’objectif de préserver la ressource et 
les milieux aquatiques. Le Syndicat est impliqué plus ou moins fortement dans ces initiatives. Les 
principales sont présentées succinctement. 

 CTGQQ (Concert’Eau) 

Ce projet de Contrat Territorial de Gestion Quantitative et Qualitative des eaux est un outil de 
programmation de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne de 3 ans reconductible pour 3 ans a pour but 
d’améliorer l’état des masses d’eau souterraines et superficielles et notamment l’aspect quantitatif en 
tenant compte des usages sur le territoire. 

Un diagnostic réalisé par les SAGE en collaboration avec les acteurs du territoire a permis de dégager et 
hiérarchiser des grands enjeux par rapport aux volet quantité et qualité de l’eau du département. Ces 
enjeux sont les suivants : 

 Prélèvements pour l’irrigation agricole et adaptation des systèmes (usage impactant) : mettre 
des actions en place d’évolution des pratiques et des moyens de d’utilisation de la ressource en 
eau ;  

 Préservation de la biodiversité agricole et adaptation des systèmes (milieux impactés) : 
définition de Débits Minimums Biologiques, utilisation des « Trame Verte et Bleue », actions de 
reconquête de la biodiversité en restaurant des zones humides notamment, restauration des 
milieux aquatiques (CTMA par ex.) ; 

 Pollutions diffuses et ponctuelles (usage impactant) : faire évoluer l’utilisation des pesticides et 
des apports azotés, valoriser les exploitation certifiées Haute Valeur Environnementale, 
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maintien des zones de non-traitement, des bandes enherbées, mesures d’aides agro-
environnementales, faire évoluer la qualité des rejets industriels et urbains ; 

 Prélèvement pour l’alimentation en eau potable (usage impactant) : réfection des réseaux de 
distribution, sécurisation de l’alimentation en eau potable ; 

 Imperméabilisation des sols et gestion des eaux pluviales (usage impactant) : gestion des eaux 
pluviales à la parcelle dans le cas de d’extension des zones urbaines, actions menées dans le 
cadre de la compétence GEMAPI ; 

 Gestion des usages : réflexion commune autour des conséquences du changement climatique, 
échanges constructifs et collectifs, gestion en cas de crise et de conflits ; 

 Obstacles à la continuité écologique (usage impactant) : intervenir sur les ouvrages 
problématique (effacements, aménagements) ; 

 Prélèvement pour le Canal de Berry (usage impactant) : améliorer la connaissance des usages, 
prélèvement et état du canal pour mettre en place une gestion adaptée ; 

 Prélèvements industriels (usages impactant) : enjeu non prioritaire, limiter les prélèvements en 
faisant évoluer les procédés, maintien des volumes prélevables. 

La démarche mène à un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau, mobilisant grand nombre d’acteurs 
de l’eau répartie en différentes commissions et dont l’animation est assurée par l’Etablissement Public 
Loire ainsi que la Chambre d’Agriculture et la FDGEDA pour la partie agricole. 

Les 4 grands axes retenus dans le contrat 2021-2026 sont : Améliorer la connaissance – Réduire la 
consommation en eau – Aménager le territoire – Dialoguer. 

 

 

Figure 6 : Organisation de la mise en œuvre du CTGQQ 2021-2026 (source : « CTG2Q Cher : Stratégie du Contrat - Feuille de 
route 2021-2026», 2020) 

Le SIVY participe à ce projet, en tant que partenaire technique (actions 312R1, 11C2, 21C1..) et porte 
des actions en étant associé à d’autres collectivités (2D2). 
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Pour plus d’informations : https://sage-cher-amont.fr/la-mise-en-oeuvre-de-concerteau/ 

 Groupe 30000 captages de Soulangis 

Porté par le SMIRNE et animé par la Chambre d’Agriculture du Cher, ce projet a vocation à réunir et 
accompagner des usagers volontaires ayant un impact sur la qualité de la ressource dans l’aire 
d’alimentation du captage d’eau potable de Soulangis, avec pour objectif la réduction de l’impact des 
pratiques agricoles sur l’état de la ressource. 

Ce groupe 30 000 a été créé à l’issue d’un Contrat Territorial lié à ce territoire, un projet de 
renouvellement d’un Contrat Territorial est envisagé selon des discussions ayant lieu au cours de l’année 
2022. 

Pour plus d’informations : https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto-en-centre-val-de-
loire/groupes-30000/ 

 Gestion volumétrique de la ressource 

Cette gestion volumétrique de la ressource en eau a été progressivement mise en place sur le territoire. 

 

Figure 7 : Chronologie de mise en place du protocole de gestion sur le territoire du SAGE Yèvre-Auron (d’après le rapport de 
phase 1 de l’étude d’évaluation du protocole de gestion volumétrique des eaux d’irrigation agricole, Mai 2021, Géo-hyd) 

Des volumes prélevables, indiqués dans les documents règlementaires du SAGE, sont imposés aux 
usagers afin de limiter les prélèvements de la ressource en eau souterraine ou superficielle. 

 

Figure 8 : Répartition des volumes prélevables (SAGE Yèvre-Auron) 

 

https://sage-cher-amont.fr/la-mise-en-oeuvre-de-concerteau/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto-en-centre-val-de-loire/groupes-30000/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto-en-centre-val-de-loire/groupes-30000/
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Les volumes prélevables pour l’irrigation sont très suivis et des protocoles différents sont mis en place 
en hiver ou en été pour réagir ajuster les volumes en fonction de l’état quantitative de la ressource. 

Chaque année, l’Organisme Unique 
de Gestion Collective, AREA Berry, 
établit un plan annuel de 
répartition des prélèvements entre 
les irrigants en respectant les 
protocoles mais aussi les volumes 
prélevables définis par bassin 
concerné. 

Ces protocoles de gestion 
volumétrique s’appuient sur les 
suivis piézométriques du territoire 
et les débits des cours d’eau. En cas 
de franchissement de « seuils 
critiques » des restrictions plus 
sévères peuvent être appliquées 
sur les volumes prélevables. 

 

 

Figure 10 : Protocole estival de gestion volumétrique de la ressource en eau sur le territoire (source : CA18) 

Une évaluation du protocole de gestion volumétrique des eaux d’irrigation agricole est en cours en 
2021-2022 sur le territoire du SAGE Yèvre-Auron. 

 Etude HMUC 

En attente du retour des partenaires 

Figure 9 : Volumes prélevables par bassin versant (source : AREA Berry, 2017) 
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 Initiatives avec le PETR 

Plusieurs actions en faveur de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité liées plus ou moins 
directement aux milieux aquatiques sont mises en œuvre par le PETR : 

 Le programme de plantation « Plantez le décor » pour reconquérir la biodiversité du territoire 
en incitant les habitants du territoire à replanter des haies d’espèces locales ou des vergers 
ouverts au public. Cette initiative est aidée financièrement par la région Centre Val de Loire. 

 L’opération « Plan Mares » dans le cadre de son programme d’action pour la Trame Verte et 
Bleue a été lancée en 2019 avec Nature 18. Elle a pour objectif de recenser les mares du 
territoire pour les restaurer et les protéger grâce à un guide de recommandations fourni aux 
collectivités. 

4.3 Les masses d’eau sur le territoire 

4.3.1 Définition des masses d’eau 

La « masse d'eau » est un concept introduit par la Directive Cadre Européenne (DCE). La masse d'eau 
correspond à un volume d'eau dont les caractéristiques sont communes et sur lesquelles les pressions, 
autre nouveauté conceptuelle qui évoque les pressions urbaines, agricoles ou industrielles, sont 
homogènes. 

Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu'un lac, 
un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de 
transition ou une portion d'eaux côtières. Pour les cours d'eau, la délimitation des masses d'eau est 
basée principalement sur la taille du cours d'eau et la notion d'hydro-écorégion. Les masses d'eau sont 
regroupées en types homogènes qui servent de base à la définition de la notion de bon état. Les masses 
d’eau du bassin de l’Yèvre sont représentées pas un cours d’eau et ses affluents à l’échelle d’un sous-
bassin (bassin de l’Ouatier, du Moulon, …), ou d’une fraction de bassin (l’Yèvre amont, l’Yèvre aval). 

Les objectifs européens sont fixés à l’échelle de la masse d’eau. La réalisation du diagnostic à cette 
échelle apparaît comme une nécessité puisque les enjeux et les objectifs varient pour chaque masse 
d’eau. Les actions qui découleront de cette analyse seront, d’une part, spécifiques à chaque masse 
d’eau, et d’autre part intégreront les principes fondamentaux de la DCE. 

Une masse d’eau est une partie de cours d'eau, de nappes d'eau souterraines, ou de plan d'eau. Ce qui 
différencie une masse d'eau d'une autre, est la possibilité ou non d'atteindre le même objectif. 

Cette possibilité dépend d'une part des types naturels auxquels elles appartiennent et d'autre part des 
pressions liées aux activités humaines qui s'exercent sur elles : ainsi, un grand cours d'eau méandreux 
de plaine peut être différencié en trois masses d'eau distinctes (figure 1). 

 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/etat/aspects-communs/annexe_07_01_10_b.htm
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Figure 1 : Schéma explicatif du découpage d'un cours d'eau en masses d'eau 

 

La figure ci-dessous met en évidence trois tronçons :  

 1er tronçon : proximité d'activités essentiellement agricoles ; 

 2ème tronçon :  proximité d'une zone urbaine et d'activité industrielle ; 

 3ème tronçon : le cours d'eau a été canalisé, pour permettre la navigation fluviale. 

Sachant que l'objectif de la DCE est d'atteindre le bon état écologique des eaux souterraines et 
superficielles en Europe pour 2015, avec des reports dorénavant pour 2021 et 2027, l'identification et 
l'analyse des masses d'eau sont les éléments centraux de la démarche de diagnostic. 

Chaque diagnostic doit présenter, d'une part, un constat de l'état actuel des masses d'eau et des 
pressions qui s'y exercent, et d'autre part une analyse prospective du risque de ne pas atteindre le bon 
état en 2021 ou 2027. 

Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique 
sont au moins bon. Cet état écologique est classé sur une échelle de 5 classes allant du très mauvais au 
très bon.  

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise 

 

Les paramètres à prendre en considération sont les suivants :  

Les tableaux ci-dessous résument les éléments à prendre en considération :  

Etat chimique Etat écologique 

Substances prioritaires  
Biologie 

Morphologie  

Substances dangereuses  
Physico-chimie sous tendant la biologie 

Autres micropolluants 

 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/etat/aspects-communs/annexe_07_01_03_a.htm
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/etat/aspects-communs/annexe_07_01_03_a.htm
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Tableau 4 : Définition du bon état 

Bon état chimique 

L'état chimique est l'appréciation de la qualité d'une eau sur la base des 
concentrations en polluants incluant notamment les substances dangereuses 
prioritaires. L'état chimique comporte deux classes : bonne et mauvaise. 

Eaux de surface : le bon état chimique est atteint lorsque les concentrations en 
polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. 
La norme de qualité environnementale est la concentration d'un polluant dans 
le milieu naturel qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé 
humaine et l'environnement.  

Bon état 
écologique 

L'état écologique est l'appréciation de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il s'appuie sur ces critères 
appelés éléments de qualité qui peuvent être de nature biologique (présence 
d'êtres vivants végétaux et animaux), hydromorphologique ou physico-
chimique. 
L'état écologique comporte cinq classes : très bonne, bonne, moyenne, 
médiocre et mauvaise.  

Pour chaque type de masse d'eau, il se caractérise par un écart aux conditions 
de références qui sont les conditions représentatives d'une eau de surface pas 
ou très peu influencée par l'activité humaine.  
Le très bon état écologique est défini par de très faibles écarts dus à l'activité 
humaine par rapport aux conditions de références du type de masse d'eau 
considéré issu de l'état des lieux.    
Le bon état écologique est défini par de faibles écarts dus à l'activité humaine 
par rapport aux conditions de référence du type de masse d'eau considéré.  

  

http://www.environnement.ccip.fr/eau/planification/programme-national.htm
http://www.environnement.ccip.fr/eau/planification/programme-national.htm
http://www.environnement.ccip.fr/eau/planification/programme-national.htm
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4.3.2 Les masses d’eau superficielles 

Les 12 masses d’eau concernées sur le territoire du bassin versant de l’Yèvre sont répertoriées dans le 
tableau suivant. 

Tableau 5 : Les différentes masses d’eau concernées (Source : AELB / SAGE 2014) 

Nom de l’entité 
Code 

européen 
Superficie 

(km²) 

L’YEVRE DEPUIS LA CONFLUENCE AVEC LES MARGES JUSQU’À OSMOY FRGR0315a 111 

L’YEVRE DEPUIS OSMOY JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC LE CHER FRGR0315b 222 

LE BARANGEON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À LA 
CONFLUENCE AVEC L’YEVRE 

FRGR0332 173 

LES MARGES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À LA 
CONFLUENCE AVEC L’YEVRE 

FRGR1479 17 

L’YEVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À FARGES-EN-
SEPTAINE 

FRGR2087 91 

L'OUATIER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'À LA 
CONFLUENCE AVEC L'YÈVRE 

FRGR2108 162 

LE LANGIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'À LA 
CONFLUENCE AVEC L'YÈVRE 

FRGR2116 68 

L'ANNAIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'À LA 
CONFLUENCE AVEC L'YÈVRE 

FRGR2118 62 

LE CROULAS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'À LA 
CONFLUENCE AVEC LE BARANGEON 

FRGR2123 54 

LE MOULON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'À LA 
CONFLUENCE AVEC L'YÈVRE 

FRGR2132 133 

LE COLIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'À LA 
CONFLUENCE AVEC L'YÈVRE 

FRGR2140 73 

LA GUETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'À LA 
CONFLUENCE AVEC LE BARANGEON 

FRGR2183 25 

 
 



 

 

Figure 11 : Masses d'eau superficielles du territoire 

 



 

38 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

4.3.3 Les masses d’eau souterraines 

Le périmètre d’étude est situé sur plusieurs masses d’eau souterraines : 6 masses d’eau de niveau 1 et 
8 masses d’eau de niveau 2. 

Nom de l’entité 
Code 

européen 
Niveaux 

Calcaires et marnes libres du Dogger au Sud du Berry FRGG071 1 

Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant 
du Cher 

FRGG076 2 

Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant 
Yèvre-Auron 

FRGG077 1 – 2 

Calcaires et marnes du Jurassique supérieur Berry-Est FRGG078 2 

Craie du Séno-Turonien du Sancerrois FRGG084 1 

Craie du Séno-Turonien captive sous Beauce sous Sologne FRGG089 2 

Sables et argiles miocènes de Sologne FRGG094 1 

Alluvions Cher FRGG109 1 

Sables et grès du Cénomanien unité de la Loire libre FRGG122 1 – 2 

Calcaires et marnes captifs du Lias de la Marche Nord du 
Bourbonnais 

FRGG130 2 

Calcaires et marnes captifs du Dogger au Sud du Berry FRGG132 2 

Sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire FRGG142 2 
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Figure 12 : Masses d'eau souterraines du territoire étudié 
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5. MILIEUX NATURELS 

5.1 Les sites et zones remarquables 

5.1.1 Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen. Il est destiné à préserver la biodiversité en 
assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels 
et habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire. Il s'agit de promouvoir une gestion 
adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages tout en tenant compte 
des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales de 
chaque Etat membre. 

Le réseau Natura 2000 est composé de deux types de sites : 

• les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne n°79/409/CEE du 6 
avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive "Oiseaux", 

• les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne n°92/43/CEE du 
21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, 
dite Directive "Habitats". 

La mise en place d’une gestion durable des espaces naturels repose prioritairement sur une politique 
contractuelle (Contrat Natura 2000, Contrat d’Agriculture Durable) élaborée avec les partenaires locaux. 

Elle s’appuie sur le document d’objectifs (DOCOB), qui constitue à la fois une référence, avec un état 
initial du site (patrimoine naturel, activités humaines, projets d’aménagement), et un outil d’aide à la 
décision, avec un descriptif des objectifs et mesures définis pour le maintien ou le rétablissement des 
milieux dans un état de conservation favorable. La réalisation du document d’objectifs est suivie et 
validée par un Comité de Pilotage désigne par l’Etat et réunissant tous les acteurs concernés (élus, 
administrations, techniciens, associations d’usagers, agriculteurs, etc…). 

 Les Zones de Protection Spéciale 

Une seule ZPS est présente dans le périmètre d’étude : 

Code de la ZPS Nom de la ZPS Surface en Ha Commentaires 

FR2410004 Vallée de l’Yèvre 541 

La vallée de l'Yèvre est une vallée alluviale encore préservée 
et constituée en partie de prairies de fauches inondables à 
végétation mésohygrophile. Ces prairies constituent le 
milieu traditionnel du Râle des genêts, espèce rare et 
menacée d'extinction au niveau mondial. 

 Les Zones Spéciales de Conservation 

Trois ZSC sont présentent en partie dans le périmètre de la zone d’étude : 

Code 
de la ZSC 

Nom de la ZSC 
Surface 
en Ha 

Commentaires 

FR2400518 
Massifs forestiers 
 et rivières du Pays-Fort 

Surface totale : 
3 104 

Surface sur territoire : 
~500 

Formations boisées dotées d’un relief et d’une 
pluviométrie tranchant nettement avec les deux 
régions limitrophes (Sologne et Champagne 
berrichonne) et induisant des conditions 
biogéographiques collinéennes. 
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Les ruisseaux collinéens abritent de nombreux 
animaux inscrits à l'annexe II de la directive 
Habitats 

FR2400517 
Coteaux Calcaires 
du Sancerrois 

195 

Formations végétales relictuelles sur calcaire 
depuis la pelouse xérophile jusqu'aux forêts 
sèches. 
Grande richesse en Orchidées des pelouses 
sèches, souvent associées à des landes à 
Genévriers. 
Ruisseaux à Ecrevisses à pattes blanches. 

FR2402001 Sologne 

Surface totale : 
346 184 

Surface territoire : 
~3 000 

Vaste étendue forestière émaillée d'étangs. Par 
absence d'entretien, certains plans d’eau sont 
envahis par les saules ou des roselières banales. 
Les tourbières et milieux tourbeux régressent par 
boisement ou modification du régime hydrique. 
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Figure 13 : Localisation des zones Natura 2000 sur le territoire 



 

43 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

5.1.2 ZNIEFF 

Il existe plusieurs types de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique les types I et 
les types II. Sur le bassin étudié on compte 24 ZNIEFF, 20 de type I et 4 de type II. 

• Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue 
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien 
local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel 
pour le fonctionnement écologique local. 

• Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle 
fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

 ZNIEFF de type I 

Code 
de la zone 

Nom de la zone Commentaires (source : INPN) 

240009907 
Pelouses et bois du Champ 

Persil 

Cette zone appartient aux formations calcicoles du piedmont du Pays 
Fort. La diversité floristique est très élevée. 25 espèces végétales 
déterminantes, dont 9 protégées y ont été observées. 
Le milieu est en cours de fermeture. Il est potentiellement concerné 
par d'éventuels défrichements (zone de viticulture). 

240030300 Etang de Potte 
Cet étang présente plusieurs intérêts : il abrite de nombreux oiseaux, 
une flore et une faune remarquable. 

240030339 Pelouses des Coillards 
Cette zone communale sans mesure de protection particulière assure 
une fonction d’habitat pour des populations végétales remarquables. 

240030343 
Pelouses marneuses des 

Garettes 

Cet espace naturel assure les fonctions de régulation hydraulique et 
de ralentissement des ruissellements en plus de présenter des espèces 
patrimoniales intéressantes. 

240030365 Pelouse des Chaumes - 

240030831 Tourbière de la Guette 

Incluse dans la ZNIEFF de type I de la Vallée du Barangeon. 
Zone d’habitat de nombreuses espèces patrimoniales, elle assure les 
fonctions d’auto-épuration des eaux mais aussi de régulation 
hydraulique, de ralentissement du ruissellement et de soutien naturel 
d’étiage. 

240030840 
Prairie humide et pelouse 
calcaire du Grand Judre 

- 

240030841 

Aulnaie-frênaie du 
ruisseau de la Bertherie 

(forêt domaniale 
d’Allogny) 

Cette zone liée écologiquement à la Forêt domaniale d’Allogny, est un 
habitat pour des populations patrimoniales floristiques. C’est aussi 
une zone permettant le ralentissement des ruissellements et qui 
assure des fonctions de régulation hydraulique. 

240030844 
Etang de la Grande Seiche 

(forêt domaniale de 
Vouzeron) 

Incluse dans la ZNIEFF de type I de la Vallée du Barangeon. 

240030849 
Talus et pinède du Puy 

Verday 
- 

240030854 
Aulnaie-frênaie de l’allée 

des Rioux (forêt domaniale 
d’Allogny) 

Cette zone assure le ralentissement du ruissellement et permet une 
régulation hydraulique en plus de fournir un habitat pour des espèces 
patrimoniales locales. 

240030856 Prairie de Luet Zone liée à la Vallée de l’Yèvre 
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240030869 Prairies de Cayenne 
Le site est occupé par des prairies sur marne, avec des faciès secs à 
humides. Il présente un intérêt floristique et faunistique important. 

240030870 
Prairies du Forceron et du 

Sattnat 

Cette zone est liée écologiquement à la vallée de l’Yèvre. Elle est un 
corridor écologique, une zone d’alimentation particulière. Elle assure 
des fonctions de régulation hydraulique, permet l’expansion des crues 
et l’auto-épuration des eaux. 

240030873 Marais des Petées 

Il s'agit d'une zone de pelouses marneuses et de prairies humides 
basophiles. Le site abrite encore une surface significative 
d'habitats d'intérêt patrimonial (2 habitats d'intérêt européen) et une 
vingtaine d'espèces déterminantes, dont 6 protégées. 
Ce site, dont la surface originelle était trois à quatre fois plus étendue 
qu'actuellement, a été en partie comblé par des dépôts de 
déchets industriels et ménagers. 

240031456 
Prairie de la plaine des 

Dages 
- 

240031457 
Bas-marais alcalin du 
Champ de l’Oseraie 

Il s'agit d'un habitat déterminant de ZNIEFF, très rare aujourd'hui en 
région Centre alors qu'il était autrefois assez répandu notamment en 
Champagne Berrichonne. Faute d'entretien le marais est en train de 
se fermer progressivement. La partie nord est colonisée par une 
Cladiaie monospécifique. Il s'agit certes d'un habitat déterminant mais 
la progression de cette cyperacée menace à terme la riche flore encore 
présente au sein du marais, de même que la fermeture par la 
Bourdaine (Frangula alnus) et le Saule cendré (Salix cinerea). Malgré 
toutes ces menaces, le marais possède encore une belle structure 
composée en majorité par le Choin noirâtre (Schoenus nigricans) et un 
cortège d'espèces patrimoniales important avec notamment l'une des 
rares stations de Lotier maritime (Lotus maritimus) du Cher et une 
belle population d'Helleborine des marais (Epipactis palustris). 
Cette zone a été créée pour la rareté des habitats présents et la 
richesse de la flore associée. 

240031459 
Pelouse du Bois de la 

Garenne 
- 

240031461 
Pelouse marneuse du 

Tureau 
- 

240031550 
Prairie humide et marais 

alcalin du Guzon 

Situé à environ 1 kilomètre au sud de Saint-Laurent, sur le cours du 
Guzon, ce site recèle plusieurs habitats humides patrimoniaux en bon 
état de conservation. Les zones ouvertes représentent l'intérêt 
floristique le plus fort du site. Les prairies humides oligotrophes 
abritent un cortège diversifié et patrimonial. La partie boisée est 
moins patrimoniale en termes de flore et d'habitat mais reste en bon 
état et fait partie intégrante du site. On y trouve une aulnaie-frênaie 
ainsi qu'une aulnaie marécageuse abritant une population d'Osmonde 
royale. Pour la faune, on peut noter un cortège remarquable de 
papillons ainsi que plusieurs espèces déterminantes de libellules et 
d’orthoptères. 

240031565 
Suintements du ruisseau 

du Lac des armées 

La zone est située dans un petit vallon affluent de la Guette en rive 
droite. Le fond de vallon est constitué d'une mosaïque de milieux 
humides: landes humides, Juncion acutiflori, alimentés par un réseau 
de petits suintements. Quelques-uns de ces suintements ont un débit 
suffisamment important pour laisser le substrat à nu et permettre 
l'implantation du Rhynchosporion albae. Ce sont ces milieux qui ont 
conduit à la création de cette ZNIEFF, car ce sont des milieux fragiles 
et de plus en plus rares en région Centre. La flore patrimoniale est 
relativement diversifiée  
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Un inventaire bryologique a été initialisé sur le site répertoriant huit 
espèces déterminantes de ZNIEFF dont une est protégée au niveau 
régional. Notons parmi ces espèces la présence de Scorpidium 
scorpioides, espèce très rare dans le centre de la France. 

240031588 
Pelouse marnicole du Clos 

Froid 
- 

240031595 
Prairie humide des 

Vannereaux 
- 

240031614 
Landes et étangs du Bois 

de Dame 

Cette zone présente plusieurs intérêts patrimoniaux : intérêt 
écologique, intérêt floristique, intérêt pour les phanérogames et 
habitat en général. 

240031633 
Pelouses, prairies et 
aulnaie des Barons 

Liées écologiquement aux ZNIEFF « Forêts domaniales de Vierzon-
Vouzeron » et à « la Vallée du Barangeon ». 

240031685 Prairie des Milets 
Cette zone assure une fonction d’habitat pour des populations 
végétales remarquables. 

240031715 
Hêtraie de la Motte 

d’Humbligny 
Cette zone arborée présente un intérêt paysager et regroupe des 
espèces patrimoniales à préserver. 

240031767 
Prairie humide des 

Rappereaux 
Cette zone traversée par un sentier de randonnée est une opportunité 
pour découvrir une faune et une flore patrimoniale riche. 

240031778 
Prairies et boisements 

humides de la 
Couturanderie 

Incluse dans la ZNIEFF de type I de la Vallée du Barangeon. 
Zone naturelle d’expansion des crues, elle assure des fonctions de 
régulation hydraulique. 
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 ZNIEFF de type II 

Code 
de la zone 

Nom de la zone Commentaires 

240008368 
Forêts domaniales de Vierzon-

Vouzeron 

Cette zone forestière est protégée et soumise à la 
Directive Habitat. Elle abrite de nombreuses espèces 
patrimoniales. 

240031305 
Vallée de l’Yèvre de Bourges à 

Vierzon 

La vallée de l’Yèvre est protégée pour sa fonction 
d’habitats d’espèces remarquables mais aussi pour ses 
fonctions liées à l’hydraulique des cours d’eau en 
permettant l’expansion des crues et une régulation 
hydraulique. C’est une zone particulière d’alimentation et 
de reproduction et une zone dortoir. 

240003912 Forêt domaniale d’Allogny 

La forêt domaniale d’Allogny présente les fonctionnalités 
suivantes : habitat pour populations d’espèces 
patrimoniales, corridor écologique, auto-épuration des 
eaux, régulation hydraulique, soutien naturel d’étiage. 

240008369 Vallée du Barangeon 
C’est une zone d’habitat pour des espèces animales et 
végétales patrimoniale qui permet l’expansion naturelle 
des crues et la régulation hydraulique du Barangeon. 

240003913 Forêt de Saint-Palais* 
Cette forêt regroupe plusieurs milieux déterminants le 
plus important étant la hêtraie atlantique acidiphile qui 
représente 70% de la surface de cette zone. 

240003914 Bois et vallées du Haut Pays Fort* 

Cette zone naturelle est liée écologiquement avec au 
moins 12 autres ZNIEFF. Elle assure de nombreuses 
fonctionnalités en lien avec l’habitat d’espèces d’intérêt 
(alimentation, abri, reproduction), en tant que corridor 
écologique et de zone de passage mais aussi comme zone 
de régulation hydraulique, ralentissement des 
ruissellements et auto-épuration des eaux. 

* En partie sur le territoire 
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Figure 14 : Localisation des zones naturelles remarquables 
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5.1.3 Zones humides 

Les zones humides présentent de nombreuses fonctionnalités : 

 Fonction épuratoire : 

o Abattement en nitrates pouvant aller jusqu’à 50% 

o Abattement du phosphore : celui-ci se fait de manière plus complexe ; Il peut s’élever 
jusqu’à 60 à 90% (roseau, scirpe des lacs); il devient intéressant quand la biomasse est 
régulièrement exportée ou fauchée 

o -Les boisements rivulaires et les prairies permanentes de fond de vallée présentent 
également une fonction épuratoire non négligeable. 

 Fonctions hydrologiques : 

o Stockage des eaux de crue ; écrêtement des crues 

o Restitution des eaux stockées de manière progressive ; retardement des débits d’étiage 

o Amélioration du rechargement de la nappe. 

 Patrimoine Biologique d’intérêt majeur : 

o Continuité écologique (biodiversité, qualité morphologique des cours d’eau) 

o Hivernage, migration et reproduction de nombreux oiseaux d’eau 

o Diversité végétale (landes humides, prairies tourbeuses, tourbières) 

o Reproduction et croissance de certaines espèces (brochets, insectes …) 

 Valeur touristique et cynégétique 

 

Une première étude de pré-localisation de ces zones avait été réalisée sur le territoire du SAGE Yèvre-
Auron. Cette première étude avait ainsi permis de recenser 290 km² de Zones Humides d’Intérêt 
Environnemental Particulier (ZHIEP) potentielles et 104 km² de Zones stratégiques pour la Gestion de 
l’Eau (ZSGE) potentielles. 

Une autre étude réalisée sur les zones pré-localisées prioritairement a ainsi permis de recenser 
réellement 501 zones représentant près de 100 km². 

 

Source : « Rapport d’étude – Inventaire des zones humides prioritaires », ASCONIT Consultants, 2016 

Les zones humides recensées sont principalement liées au réseau hydrographique et situées dans les 
plaines alluviales. 

Sur le territoire du SAGE, 12,4 km² des zones humides recensées ne sont plus fonctionnelles. 
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Les masses d’eau du Barangeon, du Colin, du Croulas, du Langis, du Moulon, l’Yèvre médian et de l’Yèvre 
aval présentes des zones humides (figure suivante). 

Ces zones humides sont primordiales pour améliorer la quantité et la qualité de l’eau et bénéfiques pour 
la biodiversité. Tout le territoire n’a pas été inventorié précisément. Il sera intéressant de poursuivre les 
inventaires pour cibler des zones à restaurer. 

Une action du premier Contrat Territorial a permis d’initier le SIVY à la restauration de zones humides, 
avec le secteur de Saint-Martin-d’Auxigny aux abords de l’Auxigny. Une démarche de développement 
de ces compétences est en cours au syndicat, considérant l’enjeu majeur à la préservation et/ou la 
restauration de ces espaces sur le bassin dans un contexte d’amélioration de l’Etat écologique, de l’Etat 
quantitatif de la ressource ou encore des enjeux climatiques. 
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Figure 15 : Localisation des zones humides recensées par un inventaire de 2016 (source : Rapport d’étude Identification, délimitation et caractérisation des zones humides, Proposition d’une 
liste de ZHIEP et ZSGE, ASCONIT, 2016) 
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5.2 Sites inscrits et sites classés – patrimoine historique et culturel 

Les sites inscrits et classés sont soumis à des politiques visant à préserver ces espaces de qualité et 
remarquables de modifications de leur état ou de leur aspect. 

Ces sites peuvent être des espaces naturels ou bâtis aux caractéristiques diverses nécessitant d’être 
conservées. 

Un seul site est classé dans le périmètre du territoire du Syndicat : les Marais de Bourges. Il existe tout 
de fois d’autres sites remarquables comme le Canal de Berry. 

 Les Marais de Bourges 

Les Marais « de la Voiselle », situés de part et d’autre de l’Yèvre en pleine ville de Bourges, sont un site 
classé depuis 2003 au Patrimoine Naturel Nationale pour son caractère pittoresque et historique. Cette 
zone de près de 150 ha dont les parcelles étaient autrefois utilisées pour la culture maraîchère, est 
depuis les années 1980 un ensemble de petites parcelles jardinées.  

C’est un lieu de promenade, de rassemblements familiaux et de découverte d’un patrimoine naturel 
remarquable très cher aux habitants. Des associations de maraîchers animent et valorisent le lieu avec 
entre autres des promenades en barques, des visites et des festivités.  

Certaines problématiques sont toutefois associées à cette zone. En effet, il existe une problématique 
forte d’envasement des fossés, d’assèchement en été qui rendent l’accès aux parcelles des marais « du 
haut » uniquement possible en barque et des inondations des parcelles en hiver. La présence d’espèces 
envahissantes est également problématique. 

Bourges comprend d’autres zones de Marais traversées par des cours d’eau des bassins de l’Yèvre et de 
l’Auron : Marais du Pontois (Langis), Marais du Mavois (Yèvre), Marais du Moulon, … 

 

 

Les Marais de la Voiselle à Bourges (source : SIVY) 

 Le Canal de Berry 

Construit au début du XIXème siècle, le canal long de 320 km constitue un patrimoine historique 
important sur le territoire. Il est alimenté régulièrement le long de son tracé et notamment via l’Yèvre 
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(à Marmagne, Mehun-sur-Yèvre et Vierzon) par l’intermédiaire de contre-fossés amenant une partie du 
débit du cours d’eau vers le canal. Certains ouvrages ont été modifiés depuis le déclassement du canal 
pour limiter fortement son alimentation. 

Lors de son déclassement en 1955, et l’arrêt de son utilisation pour la navigation commerciale, il est 
cédé aux communes riveraines et les nombreux ouvrages sont affectés à des services de l’Etat. 

C’est le Syndicat du Canal de Berry (SCB) composé de représentants des communes adhérentes, du 
conseil départemental, des EPCI au titre de la compétence GEMAPI. Sa principale mission est la 
valorisation du Canal de Berry. Il réhabilite les ouvrages d’art, aménage les rives et chemins de halage, 
lutte contre les espèces envahissantes et entretien le canal et ses berges. 
Le SCB a mis en place le projet du Canal de Berry à Vélo, effectif depuis 2020, pour revaloriser le canal 
et lancer une dynamique économique et touristique dans le département et donc sur le territoire étudié. 
Le canal est également navigable sur certains secteurs et la pêche est pratiquée sur les biefs. 

 

       

Le Canal de Berry (source : SIVY) 

5.3 Le contexte piscicole 

5.3.1 Catégories piscicoles 

Source : Document de Synthèse du PDPG de la Fédération de Pêche 18, 2017 

Sur le territoire étudié, deux catégories piscicoles au titre de l’article L.436-5 du Code de 
l’Environnement sont présentes :  

 L’Ouatier et ses affluents, le Barangeon et ses affluents sont, ainsi que la tête du bassin du Colin 
(depuis 2019) sont classés en 1ère catégorie piscicole. Ce sont des cours d’eau dits salmonicoles 
où dominent les poissons de la famille des salmonidés. 

 Les autres cours d’eau du territoire sont classés en 2ème catégorie piscicole, c’est-à-dire que ce 
sont des cours d’eau cyprinicoles où dominent les poissons de la famille des cyprinidés. 

ANNEXE 2 : EXTRAIT DE L’ARRETE REGLEMENTAIRE PERMANENT N°DDT-2019-0282 

5.3.2 Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des 
ressources piscicoles (PDPG) 

Le PDPG 2019-2023 du Cher a été mis à jour en 2019, il fait état d’un diagnostic des milieux aquatiques 
notamment sur l’état des populations piscicoles du département. Ce document est un outil opérationnel 
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permettant de définir une gestion piscicole adaptée au territoire concerné et compatible avec le SDAGE 
et les SAGE. 

Il vise à établir un programme d’actions de restaurations des habitats et des frayères sur des cours d’eau 
non conformes. 

A travers ce programme d’actions, les APPMA et la Fédération de Pêche sont intervenus sur le territoire 
pour réaliser des campagnes de suivi, ou encore mettre en œuvre des projets de restauration de frayères 
(Truites, Brochets), avec les syndicats de rivières (exemple : Actions du SIAVB de 2012 à 2016). 

5.4 Inventaires floristiques et faunistiques 

5.4.1 Les espèces remarquables 

 L’écrevisse à patte blanche (Austropotamobius pallipes) 

Cette espèce d’écrevisse en danger critique d’extinction en région Centre Val 
de Loire, est une espèce protégée et déterminante de ZNIEFF. Elle est très 
sensible à la pollution et à la peste des écrevisses.  

Sur le territoire d’étude elle est localisée à l’amont du bassin du Colin (zone 
Natura 2000 des Coteaux calcaires du Sancerrois) ainsi qu’en forêt d’Allogny 
(voir figure 16). 

Elle est donc menacée par la dégradation de son habitat et de la qualité de 
l’eau (concentration en nitrates, piétinement…) mais également par les 
espèces envahissantes comme l’écrevisse américaine et l’écrevisse signal 

porteuses de la peste des écrevisses. 

Sur le territoire, plusieurs campagnes de recensement ont été réalisées par le CEN Centre Val de Loire 
et des partenaires (Fédération de Pêche 18, OFB, SIVY) et ont ainsi permis de localiser ces populations. 
Un programme d’action 2021-2027 de conservation et de protection de l’espace est mis en place par le 
Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne et le CEN Centre Val de Loire. 

 

©CEN CVL 



 

54 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

 

Figure 16: Localisation de la présence de l’écrevisse à patte blanche sur le territoire (source : CEN, 2021) 
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5.4.2 Les espèces invasives 

Plusieurs espèces invasives sont présentes sur le territoire. Le tableau suivant recense quelques-unes 
des espèces et leur localisation sur le territoire. 

Espèce Localisation sur le territoire Impacts 

Ecrevisse américaine (Faxonius 
limosus) 

 

Quasi intégralité du territoire 
Dégradation des berges, 
vecteur de la peste des 

écrevisses 

Ecrevisse signal (Pacifastacus 
leniusculus)

 

Quasi intégralité du territoire 
Vecteur de la peste de 

l’écrevisse 

Ragondin (Myocastor coypus) 

 

Quasi intégralité du territoire Dégradation des berges 

Jussie (Ludwigia grandiflora) 

 

Sur l’Yèvre à partir des Marais 
classés de la Voiselle jusqu’à la 

confluence avec le Cher et 
ponctuellement sur plusieurs 
plans d’eau du territoire (ex. 

Bassin du Moulon …) 

Perte de diversité floristique, 
gêne pour la gestion 

hydraulique, détérioration de la 
qualité des milieux et 

modification des écoulements 
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6. DESCRIPTION PHYSIQUE DU MILIEU 

6.1 Le climat et pluviométrie 

Le climat du territoire est assez homogène, il est caractérisé par un régime pluviométrique globalement 
régulier sur une année avec une moyenne annuelle des précipitations d’environ 730 mm (station Météo 
France de Bourges). 

 

Figure 17 : Précipitations caractéristiques à la station Météo France de Bourges (source : Info Climat sur la période 1971-2021) 

Les températures moyennes sont de 4,1°C pour les températures minimales et 20,2°C pour les 
températures maximales. 

 

Figure 18 : Températures caractéristiques à la station Météo France de Bourges (source : Info Climat sur la période 1971-
2021) 

6.2 Le contexte géologique et hydrogéologique 

Sources : « Appui au SCHAPI 2020 – Module 1 étude évènementielle de la contribution du karst aux crues de l’Yèvre à l’amont 
de Bourges (SPC Loire-Cher-Indre) », Vivien Hakoun, BRGM, 2021 / Etat des Lieux (pré-diagnostic) – Egis, 2012 
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Le bassin versant de l’Yèvre est situé à l’extrémité sud du bassin parisien constitué de formations 
sédimentaires. Les formations géologiques retrouvées, de la plus ancienne à la plus récente, sont  

- des formations perméables calcaires du Jurassique supérieur, situées sur les bassins versants de 
l’Yèvre amont, de l’Ouatier, du Colin et du Langis ;  

- des formations de marnes du Crétacé inférieure situées au niveau du bassin du Moulon mais 
aussi le bassin du Colin amont, de l’Annain, du Croulas et d’une partie du Barangeon ; 

- des alluvions et colluvions du Quaternaire, situés au centre du bassin de l’Yèvre dans les vallées 
actuelles de certains cours d’eau. 

Le principal aquifère libre sur le territoire est contenu dans les calcaires du Jurassique supérieur. 

Les fluctuations des niveaux d’eau souterrains annuels dans les calcaires Jurassique sont variables et 
peuvent varier de plusieurs dizaines de mètres. Cette variation est causée par l’hétérogénéité des 
propriétés hydrauliques des calcaires peu capacitifs. 

6.3 L’occupation générale du sol 

L’occupation du sol sur le territoire est caractérisée par 3 principales catégories. Il s’agit de terres arables 
pour 50%, de forêt sur 22% de la surface du territoire et de prairies sur 12%. Les parcelles cultivées sont 
situées majoritairement sur la moitié Est du territoire du bassin de l’Yèvre amont jusqu’au Langis. Les 
prairies sont réparties sur l’ensemble du territoire mais sont toutefois plus nombreuses sur la partie 
amont du Colin et sur la partie médiane du territoire au niveau du bassin du Moulon. L’occupation du 
sol plutôt forestière est située sur la partie Est du territoire sur une partie du bassin de l’Annain, le bassin 
du Croulas et le bassin du Barangeon. C’est une partie du massif de la Forêt de Sologne. 

Tableau 6 : Catégories d'occupation du sol sur le territoire 

Occupation du sol 
Surface (km²) 

% de 
recouvrement 

Terres arables 580,3 50% 

Forêts 260,2 22% 

Prairies 142,8 12% 

Zones urbanisées 59,1 5% 

Zones agricoles hétérogènes 55,6 5% 

Zones industrielles ou commerciales et 
réseaux de communication 23,2 2% 

Cultures permanentes 22,2 2% 

Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacée 16,7 1% 

Eaux continentales 1,5 0,13% 

Espaces verts artificialisés, non agricoles 1,2 0,11% 

Mines, décharges et chantiers 0,3 0,03% 

Zones humides intérieures 0,3 0,02% 
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Figure 19 : Occupation du sol sur le territoire en 2018 
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6.4 Le contexte hydrographique, hydrologique et hydraulique 

6.4.1 Hydrographie du territoire 

Le cours d’eau principal du territoire est l’Yèvre qui traverse le département du Cher d’Est en Ouest, 
depuis la commune de Gron jusqu’à la commune de Vierzon où il conflue avec le Cher. L’Yèvre draine 
un bassin versant total de 2 232 km² avec son principal affluent « l’Auron ». 

Le périmètre d’étude ne concerne qu’une superficie d’environ 1 200 km² et 1 100 km de cours d’eau 
permanents et intermittents. Les principaux affluents de l’Yèvre inclus dans le périmètre d’étude ainsi 
sont : les Marges, l’Ouatier, le Colin, le Langis, le Moulon, l’Annain, le Croulas et le Barangeon. 
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Figure 20 : Réseau hydrographique du territoire (BCAE 2020) 
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6.4.2 L’hydrologie 

L’hydrologie du bassin de l’Yèvre est mesurée grâce à plusieurs stations hydrométriques ainsi que des 
piézomètres. 

La liste des stations hydrométriques en service sur le territoire est recensée dans le tableau suivant : 

Stations 
Périodes de 

mesures 

K570 2320 – L’Yèvre à Saint-Doulchard – 1 775m² 2008-2022 

K571 2310 – L’Yèvre à Foëcy – 1 970 km² 2000-2022 

K555 4580 – L’Ouatier à Moulins-sur-Yèvre – 160 km² 2004-2022 

K555 2300 – L’Yèvre à Savigny-en-Septaine – 531 km² 1996-2022 

K557 4100 – Le Moulon à Bourges - 104 km² 1994-2022 

K573 0001 – Le Barangeon à Vouzeron – 135 km² 2018-2022 

Les piézomètres à Rians, Soulangis et Etrechy servent de référence sur les bassins du Colin, de l’Ouatier 
et du Langis. Le piézomètre situé entre Savigny-en-Septaine et Villequiers contrôle le niveau de la nappe 
sur le bassin de l’Yèvre amont. 

6.4.3 L’hydraulique des cours d’eau 

Le bassin versant de l’Yèvre est soumis à des assecs de plus en plus longs et sévères surtout sur les cours 
d’eau à l’amont, le Colin et le Langis. Ces problèmes quantitatifs de la ressource impactent les usages 
comme l’agriculture, activité économique principale du territoire. 

Ces assecs sont liés à des pluies de plus en plus rares en été et à des recharges de nappes insuffisantes 
le reste de l’année. La connexion entre les nappes et les cours d’eau étant très importante sur le 
territoire, le soutien d’étiage des cours d’eau est très limité. L’absence de zones humide sur les secteurs 
particulièrement soumis aux assecs ne permet pas un soutien supplémentaire. 

D’une manière générale, le risque d’inondation est plutôt faible dans la vallée de l’Yèvre. Les zones 
d’expansion des crues de l’Yèvre sont peu urbanisées sauf au niveau des agglomérations de Bourges et 
Vierzon qui sont couvertes par des PPRI. 

6.5 Changement climatiques – tendances actuelles et perspectives 

L’Etablissement Public Loire a fait faire un bilan des connaissances des impacts du changement 
climatique sur le territoire du SAGE Yèvre-Auron en 2017. 

Les modélisations climatiques pour 2050, prévoient sur le territoire : 

 Une baisse du cumul annuel des précipitations de -2,9% avec des précipitations plus rares au 
printemps et en été, 

 Un réchauffement moyen de l’air de +2,3°C, 

 Une hausse de la température de l’eau et donc un décalage temporel plus précoce de la 
reproduction de certaines espèces piscicoles, 

 Une augmentation de l’évapotranspiration de +23,7% très marquée en automne, 

 Une baisse du niveau des nappes liée à la baisse de la recharge de -29,4 % elle-même liée à la 
diminution des précipitations, 
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 Une baisse des débits d’étiage, du fait de la forte connexion des cours d’eau avec les nappes : il 
est précisé qu’à Saint-Doulchard le débit d’étiage de l’Yèvre diminuera de 24,8 %. 

Toutes ces conditions climatiques modifiées impacteront de façon encore plus importante les aspects 
quantitatif et qualitatif de la ressource et donc les milieux aquatiques et les usages avec : 

 Des problèmes de disponibilités de la ressource si les nappes ne sont pas remplies qui 
entraineront des restrictions supplémentaires à celles déjà en place ainsi que des conflits 
d’usages plus importants, 

 Le manque d’eau dans les sols et les besoins importants des cultures produites sur le territoire 
diminueront les rendements, 

 Les débits d’étiages plus faibles et les assecs de plus en plus longs impacteront les usages et les 
loisirs, 

 Les écosystèmes aquatiques seront perturbés et la pression des espèces envahissantes encore 
plus forte. 

Les prévisions de l’EPLoire, de 2017, sont à mettre en perspective des derniers rapports du GIEC 
(2021/2022) qui démontrent une tendance à l’accélération des évolutions et perspectives initialement 
calculées. 

7. ETAT QUANTITATIF DE LA RESSOURCE 

7.1 Ressource en eau souterraine 

Le dernier état des lieux de 2019 précise l’état quantitatif des masses d’eau souterraines. L’état 
quantitatif de chaque masse d’eau du territoire est précisé dans le tableau suivant : 

Tableau 7 :Etat quantitatif des masses d’eau souterraines du territoire (donnée 2019) 

Nom de l’entité 
Code 

européen 
Niveaux 

Etat 
quantitatif 

Calcaires et marnes libres du Dogger au Sud du Berry FRGG071 1 Bon 

Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin 
versant du Cher 

FRGG076 2 Bon 

Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin 
versant Yèvre-Auron 

FRGG077 1 - 2 Médiocre 

Calcaires et marnes du Jurassique supérieur Berry-Est FRGG078 2 Bon 

Craie du Séno-Turonien du Sancerrois FRGG084 1 Bon 

Craie du Séno-Turonien captive sous Beauce sous Sologne FRGG089 2 Bon 

Sables et argiles miocènes de Sologne FRGG094 1 Bon 

Alluvions Cher FRGG109 1 Bon 

Sables et grès du Cénomanien unité de la Loire libre FRGG122 1 - 2 Bon 

Calcaires et marnes captifs du Lias de la Marche Nord du 
Bourbonnais 

FRGG130 2 Bon 

Calcaires et marnes captifs du Dogger au Sud du Berry FRGG132 2 Bon 

Sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire FRGG142 2 Médiocre 

 

Les Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant Yèvre-Auron est la seule masse d’eau 
souterraine de niveau 1 en état quantitatif médiocre. Cette nappe est la plus étendue sur le territoire, 
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près de 45 % de la surface, et la plus sollicitée pour toutes sortes de prélèvements (eau potable, 
irrigation et industrie). 

Les effets du changement climatique et les sollicitations toujours plus importantes sur la ressource en 
eau ont entraîné, à la suite d’une mention dans le SDAGE (orientation 6 E), la préservation de nappes 
pour assurer l’alimentation en eau potable future. C’est ainsi une partie de la nappe des Calcaires et 
marnes captifs du Dogger (FRGG132), une partie de la nappe Craie du Séno-Turonien sous la Beauce 
(FRGG089), la nappe du Cénomanien captif (FRGG142) et la nappe Calcaire et marnes captifs du Lias qui 
sont réservées. 

 

D’une manière générale, les étiages de plus en plus sévères en période estivale nécessitent une gestion 
raisonnée et contrôlée des prélèvements de la ressource souterraine et en surface. Plusieurs types de 
restrictions réglementaires sont ainsi mises en place presque chaque année pour assurer les besoins en 
eaux strictement nécessaires sur les territoires. 

Sur le territoire, la gestion volumétrique des prélèvements est déjà mise en place par le SAGE et AREA 
Berry pour réguler et gérer au mieux les prélèvements de la ressource à vocation d’irrigation des 
cultures. Des arrêtés sécheresses peuvent également être pris localement pour réduire la 
consommation d’eau à son minimum (interdiction d’arroser les jardins, nettoyer à grandes eaux, remplir 
une piscine …). L’arrêté Cadre Sécheresse est en cours de révision lors de la rédaction de cette étude. 
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Figure 21 : Etat quantitatif de la ressource souterraine 
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7.2 Ressource en eau superficielle 

Le territoire est soumis à des assecs en période estivale, comme évoqué à plusieurs reprises dans ce 
rapport. L’Yèvre amont, le ruisseau du Marsiauge (affluent amont rive gauche de l’Ouatier), le Colin, le 
Langis et la Rempanne sont les principaux cours d’eau en assecs. 

 

 

Figure 22 : Réseau hydrographique et localisation des principales zones d'assecs 

 

Les assecs sont suivis régulièrement sur le territoire par le réseau « ONDE » (https://onde.eaufrance.fr/) qui 
présente cartographiquement les situations et les tendances à une période donnée. Ces informations 
correspondent à des observations visuelles des écoulements des cours d’eau. 

Assecs 

https://onde.eaufrance.fr/
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Figure 23 : Extrait cartographique du réseau "ONDE" lors de la campagne du 23 Juin 2021 

8. ETAT QUALITATIF DE LA RESSOURCE 

8.1 Qualité des masses d’eau souterraines 

La DCE fixe des normes de qualité de l’eau souterraine pour les nitrates à 50 mg/L et les pesticides, par 
substance à 0,1 µg/L et total à 0,5 µg/L. 

D’après le dernier état des lieux de 2019, la qualité des masses d’eau souterraines du territoire est la 
suivante : 

 

Nom de l’entité 
Code 

européen 
Niveaux 

Etat 
chimique 

Calcaires et marnes libres du Dogger au Sud du Berry FRGG071 1 Mauvais 

Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin 
versant du Cher 

FRGG076 2 Mauvais 

Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin 
versant Yèvre-Auron 

FRGG077 1 - 2 Mauvais 

Bourges 
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Calcaires et marnes du Jurassique supérieur Berry-Est FRGG078 2 Bon 

Craie du Séno-Turonien du Sancerrois FRGG084 1 Mauvais 

Craie du Séno-Turonien captive sous Beauce sous Sologne FRGG089 2 Bon 

Sables et argiles miocènes de Sologne FRGG094 1 Bon 

Alluvions Cher FRGG109 1 Bon 

Sables et grès du Cénomanien unité de la Loire libre FRGG122 1 - 2 Bon 

Calcaires et marnes captifs du Lias de la Marche Nord du 
Bourbonnais 

FRGG130 2 Mauvais 

Calcaires et marnes captifs du Dogger au Sud du Berry FRGG132 2 Bon 

Sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire FRGG142 2 Bon 
 

Ce sont les paramètres nitrates et/ou pesticide qui déclassent l’état des masses d’eau souterraines. 
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Figure 24 : Etat chimique des masses d'eau souterraines 
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8.2 Qualité des masses d’eau superficielles 

8.2.1 Etat écologique global 

Le tableau suivant précise l’état actualisé des masses d’eau superficielles du territoire avec les risques 
de non atteinte du bon état écologique. 
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Tableau 8 : État écologique des masses d’eau et délai d’atteinte du bon état (source : AELB) 

MASSE D'EAU Objectifs SDAGE 2022-2027 Risques de non atteinte du bon état par pression 

Code Nom de la masse d'eau 

État 

écologique 

2019 

Objectif 

état 

écologique 

Délai 

Objectif 

état 

chimique 

Délai 
Morphol

ogiques 

Continui

té 

Hydrolo

giques 

Macrop

olluants 
Nitrates  

Pesticid

es 

FRGR0315a 
L'Yèvre depuis la confluence avec les marges 

jusqu'à Osmoy 
BON Bon état 2021 Bon état 2021 Respect Respect Risque Respect Respect Risque 

FRGR0315b 
L'Yèvre depuis Osmoy jusqu'à la confluence 

avec le Cher 
BON Bon état 2021 Bon état 2021 Respect Respect Respect Respect Respect Respect 

FRGR0332 
Le Barangeon et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec l'Yèvre 
BON Bon état 2021 Bon état 2021 Risque Risque Respect Respect Respect Respect 

FRGR1479 
Les Marges et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec l'Yèvre 
MAUVAIS Moins strict 2027 Bon état 2021 Risque Respect Risque Respect Risque Risque 

FRGR2087 
L'Yèvre et ses affluents depuis la source 

jusqu'à Farges-en-Septaine 
MOYEN Moins strict 2027 Bon état 2021 Risque Risque Risque Respect Respect Risque 

FRGR2108 
L'Ouatier et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec l'Yèvre 
MOYEN Moins strict 2027 Bon état 2021 Risque Risque Risque Respect Respect Respect 

FRGR2116 
Le Langis et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec l'Yèvre 
MOYEN Bon état 2027 Bon état 2021 Risque Respect Risque Respect Respect Risque 

FRGR2118 
L'Annain et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec l'Yèvre 
MOYEN Bon état 2027 Bon état 2021 Risque Respect Respect Respect Respect Respect 

FRGR2123 
Le Croulas et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec le Barangeon 
BON Bon état 

Depuis 

2015 Bon état 2021 Respect Respect Respect Respect Respect Respect 

FRGR2132 
Le Moulon et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec l'Yèvre 
MOYEN Bon état 2027 Bon état 2021 Respect Respect Respect Risque Respect Risque 

FRGR2140 
Le Colin et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec l'Yèvre 
MOYEN Bon état 2027 Bon état 2021 Risque Respect Risque Respect Risque Respect 

FRGR2183 
La Guette et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec le Barangeon 
BON Bon état 2021 Bon état 2021 Respect Respect Respect Respect Respect Respect 
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Cinq masses d’eau sont en bon état écologique : l’Yèvre médian et l’Yèvre aval, la masse d’eau du 
Barangeon et ses affluents, la masse d’eau du Croulas et ses affluents et la Guette et ses affluents. 

La masse d’eau des Marges est la seule masse d’eau en état écologique mauvais. Les autres masses 
d’eau sont en état moyen.  

Le délai d’objectif d’atteinte du bon état est fixé à 2027 pour quasiment l’ensemble des autres masses 
d’eau qui ne se trouve pas en bon état écologique. Les masses d’eau des Marges, de l’Yèvre amont et 
de l’Ouatier ont un objectif moins strict pour 2027. 

Les risques de non atteinte du bon état écologique sont variés selon les masses d’eau n’ayant pas atteint 
le bon état ainsi que pour les masses d’eau de l’Yèvre depuis la confluence avec les Marges jusqu’à 
Osmoy et pour le Barangeon et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre. 
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Figure 25 : Etat écologique des masses d'eau superficielle 
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8.2.2 Réseau de mesure et méthodologie 

L’état écologique des masses d’eau est basé sur un réseau de suivi de qualité d’eau. Cet état est 
déterminé à partir de mesures réalisées sur des paramètres physico-chimique et sur des paramètres 
biologiques. 

Les codes couleur des classes de qualité de l’eau sont les suivants : 

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise 

Une note est attribuée à chaque mesure. L’état écologique de la station est déterminé par la note de 
l’état physico-chimique et la note de l’état biologique. C’est la note la plus déclassante des deux états 
qui est retenue. 

Les données sont issues du site internet OSUR de l’Agence Loire-Bretagne, et correspondent aux 
données disponibles jusqu’en 2020. 

La cartographie des stations de mesure est présentée en suivant. 
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Figure 26 : Localisation des stations de suivis réguliers et ponctuels de la qualité de l’eau sur le territoire 
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8.2.2.1 Qualité physico-chimique 

 Méthode 

Pour les cours d’eau, les cinq éléments de qualité physico-chimique généraux à prendre en compte pour 
l’évaluation de l’état écologique sont : 

 La température 

 Le bilan d’oxygène (Oxygène dissous - Taux de saturation en O2 dissous - DBO5 - Carbone 
organique dissous) 

 La salinité (Conductivité – Chlorures – Sulfates) 

 L’état d’acidification (pHmin – pHmax) 

 La concentration en nutriments (PO4
3- - Phosphore total - NH4

+ - NO2
- - NO3

-) 
Pour le calcul de l’état physico-chimique, les données acquises lors des trois dernières années sont 
utilisées. Le calcul s’effectue de préférence sur les données issues d’au moins dix opérations de contrôle. 
En pratique, il peut être conduit avec un nombre d’opérations inférieur mais le résultat obtenu est à 
confirmer à dire d’expert. En deçà d’un nombre de quatre opérations de contrôle, le résultat est 
indéterminé. 

Pour les paramètres oxygène dissous et taux de saturation en O2 dissous, le percentile 10 à partir des 
données acquises lors de ces trois années est calculé. 

Pour l’élément de qualité acidification : 

 Le percentile 10 obtenu des données acquises lors de ces trois années aux valeurs du pHmin 

 Le percentile 90 obtenu des données acquises lors de ces trois années aux valeurs du pHmax 
La classe d’état de l’élément de qualité acidification est déterminée par la classe d’état la moins bonne 
de ces deux paramètres (pHmin ou pHmax). 

Les paramètres et valeurs-seuils à prendre en compte sont ceux mentionnés en annexe. 

ANNEXE 3 : GRILLE DE REFERENCE DCE 2005/12 ACTUALISEES ET COMPLETEES PAR LE GUIDE TECHNIQUE DE MARS 

2009 

ANNEXE 4 : ETAT ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU – PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX 
 

 Résultats 

 L'Yèvre depuis la confluence avec les marges jusqu'à Osmoy (FRGR0315a) 

STATION 04455002 – YEVRE A SAVIGNY-EN-SEPTAINE – lieu-dit Sauges 

 

STATION 04455004 – YEVRE A AVORD – lieu-dit Terrieux 
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STATION 04065800 – YEVRE A OSMOY – Pont D46 

 

 

Sur la station de suivi de l’Yèvre amont pour laquelle des données sont disponibles et uniquement pour 
2017, la qualité physico-chimique de l’eau est moyenne due à la saturation en dioxygène (SatO2%). 
Cependant, la concentration en O2 reste bonne avec 6,10 mg/L.  

La station de l’Yèvre à Osmoy présente une chronique importante. La concentration en O2 reste bonne 
sur l’ensemble des années, contrairement à la saturation en O2 qui est médiocre (en dessous 70% de 
saturation) sur les 7 dernières années. Un développement de la végétation, phytoplanctonique, algale 
ou autre peut expliquer ce phénomène. 

Depuis 2007, la concentration en NO3 présente une concentration proche de la valeur seuil (entre 41 et 
50 mg/L pour une limite à 50 mg/L, sauf pour 2019 : 53mg/L)) ce qui traduit une faiblesse de la qualité 
de l’eau pour ce paramètre chimique. 

Le reste des paramètres est classé en bonne voire de très bonne qualité. 

 L'Yèvre depuis Osmoy jusqu'à la confluence avec le Cher (FRGR0315b) 

STATION 04067000 – YEVRE A BOURGES – Pont Rocade D400 
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STATION 04067200 – YEVRE A FOECY – Pont D30 

 

 

Comme pour l’Yèvre amont, la qualité physico-chimique de l’eau mesurée sur les deux stations 
présentes sur la partie aval, est bonne. En effet, les valeurs de tous les paramètres pris en compte 
(oxygène dissous, COD, phosphore, nitrates, nitrites ou encore le pH) s’inscrivent dans les classes 
« bonne » voire « très bonne » de 2014 à 2017. Attention, les valeurs en NO3 restent proches de la 
valeur seuil (50 mg/L), notamment pour l’Yèvre à Bourges. 

 Les Marges et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre (FRGR1479) 

STATTION 04455000- RAU DES MARGES A AVORD – lieu-dit Les Chaumes 

 

Les données disponibles pour le suivi de la qualité physico-chimique de cette station située sur l’affluent 
rivent gauche de l’Yèvre amont, le Rau des Marges, sont incomplètes. Elles mettent en évidence pour 
2017 une bonne qualité des paramètres saturation en O2 et pH tandis que la concentration en O2 
dissous est classée en état très bon. Une seule donnée de NO3 notifie un dépassement marqué (56 mg/L 
au lieu de 50mg/L), mais cette chronique est trop faible pour émettre des conclusions. 

 L'Yèvre et ses affluents depuis la source jusqu'à Farges-en-Septaine (FRGR2087) 

STATION 04065100 – YEVRE A BAUGY – Pt bras Ouest lieu-dit la Loge 

 

STATION 04455005 – YEVRE A GRON en aval du Pont de l’Ane 
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STATION 04455007 – YEVRE A GRON – Aval du pont de l’Ouasse 

 
 

Entre 2010 et 2011, la qualité physico-chimique de l’eau à Baugy est mauvaise, passant de très bonne à 
moyenne. Un dépassement de la valeur en phosphore total (PTOTAL) et une saturation en O2 dissous 
(SatO2%) inférieure à 60% sont les paramètres déclassant la qualité de l’eau en 2011. Les données 
incomplètes de 2016 et 2020, ne permettent pas de constater si la dynamique se confirme. 

Peu de données sont disponibles pour la station de l’Yèvre à Gron. En 2017 et 2018, deux campagnes 
complètes ont été réalisées. La donnée NO3 doit être confirmée sur d’autres années (impossible de 
savoir s’il s’agit d’un artefact/ou échantillonnage particulier de l’une des deux années). L’année 2017 
présente à priori des paramètres globalement moins bons, notamment sur l’oxygène bien plus faible 
qu’en 2018. 

 L'Ouatier et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre (FRGR2108) 

STATION 04066700 – OUATIER A SAINTE-SOLANGE – Passerelle en amont du Pont D186 

 

STATION 04455012 – OUATIER A RIANS – Aval STEP 

 
 

 
La chronique sur l’Ouatier à Sainte-Solange va de 2007 à 2020. Le constat est globalement identique que 
pour certaines stations de l’Yèvre : paramètres globaux assez bon (oxygène, COD, phosphore) et le 
paramètre NO3 assez proche de la valeur seuil, avec même 2 dépassements en 2008 et 2007. Le COD 
présente 2 années au-dessus de la valeur seuil pour 2019 et 2020 (valeur seuil de 7 mg/L). 
 
 
 
 
 
 

 Le Langis et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre (FRGR2116) 
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STATION 04066760 – LANGIS A SAINT-GERMAIN-DU-PUY – Amont pont D151 

 

 

Les analyses de la station de suivi sur le Langis présentent des résultats physico-chimiques complets 
pour 2015 qui mettent en avant une qualité de l’eau bonne. Les valeurs des paramètres ammonium 
(NH4+), nitrates (NO3-) et pH sont bonnes et les valeurs des autres paramètres sont très bonnes. 
Cependant, la chronique reste  faible pour présenter des résultats robustes. Le peu de mesures réalisées 
sur cette station met en avant l’assèchement du cours d’eau au niveau de la station de suivi. 

 L'Annain et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre (FRGR2118) 

STATION 04457003 – RAU ANNAIN A MEHUN-SUR-YEVRE- lieu-dit Pont de Couet 

 

 

Les données les plus récentes concernant la qualité physico-chimique de l’eau de l’Annain sont de 2014. 
On soupçonne un problème en oxygène, en regardant de plus près la concentration en O2 dissous, en 
saturation d’O2, en DBO5 et COD pour 2018 et 2019. L’année 2019 a été particulièrement sèche sur une 
grande partie de l’année et les débits étaient critiques sur l’Annain et notamment au niveau de la station 
de suivi. 

 Le Moulon et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre (FRGR2132) 

STATION 04455008 – RUISSEAU DE SAINT-PALAIS A SAINT-PALAIS – Aval pont Route de Saint-Martin-d’Auxigny (Station de 
suivi des actions du CTMA 2016-2020) 
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STATION 04066860 – MOULON A BOURGES – RG côté aval du pont d’accès à Asnières-les-Bourges 

 

La chronique sur le Moulon à Bourges est importante (2007-2019). La concentration en NO3 est moins 
forte que sur les autres stations présentées précédemment. Les autres paramètres (oxygène et 
phosphore) sont en état globalement bons. 

La dégradation de l’état chimique de la masse d’eau du Moulon est liée à un herbicide d’exploitation 
céréalière, l’isochloturon. 

 Le Colin et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre (FRGR2140) 

STATION 04066730 – COLIN A SAINT-GERMAIN-DU-PUY -Pont N151 

 

 

Sur le Colin, des dépassements en nitrates (NO3-) peuvent être observés en 2014 (limite seuil) et 2015. 
Ces dépassements traduisent une problématique au nitrate (toutes les années sont très proches de la 
valeur seuil) alors que les autres paramètres sont bons voire très bons. 

Le relevé de 2016 est incomplet et ne permet pas d’observer si la teneur en nitrates a diminué. 

Il est important de noter que la station de suivi de la masse d’eau du Colin se trouve en aval du bassin 
où les écoulements sont permanents. Cependant l’hydrologique des cours d’eau est très différentes 
entre l’amont et l’aval. En effet, les écoulements sur la partie amont se maintiennent toute l’année et 
conservent une configuration favorable alors que le drain principal est tous les étés en assec. 

 Le Croulas et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Barangeon 
(FRGR2123) 
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STATION 04457000 – RAU DE CROULAS A VIGNOUX-SUR-BARANGEON 

 
 

Peu de données sont disponibles pour la station du Croulas. En 2015 et 2020, deux campagnes 
complètes ont été réalisées. Hormis pour la valeur en COD de 2020, tous les paramètres physico-
chimiques sont en bon voire en très bon état. La qualité de l’eau est donc bonne. 

 La Guette et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Barangeon 
(FRGR2183) 

STATION 04067210 – RAU GUETTE A NEUVY-SUR-BARANGEON – Passerelle au lieu-dit la Basse Brosse 

 

 

Bien que toutes les campagnes de suivi physico-chimiques de la station ne soient pas complètes, les 
résultats sont positifs avec des indicateurs dans la norme et traduisant une bonne voire très bonne 
qualité d’eau. 

 Le Barangeon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR0332) 

STATION 04067240 – BARANGEON A VIGNOUX-SUR-BARANGEON – Pont du Village Sale 

 
 

Entre 2007 et 2020, tous les paramètres physico-chimiques mesurés respectent les valeurs seuils de bon 
état voire de très bon état excepté pour le paramètre COD qui dépasse le seuil de 7mg/L. Cette 
concentration élevée en carbone organique dissous traduit des ruissellements importants qui apporte 
de la matière organique dans l’eau lié notamment à l’environnement forestier du bassin versant du 
Barangeon. La présence de ces composés sollicite plus d’oxygène pour être dégradés et peut donc 
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entraîner un ralentissement du fonctionnement du système vivant du cours d’eau et limiter la 
biodiversité. 

8.2.2.2 Qualité biologique - Méthodologies 

 Les invertébrés 

La détermination de la qualité biologique des cours d’eau est basée sur l’étude des invertébrés 
benthiques (invertébrés colonisant la surface et les premiers centimètres des sédiments immergés de 
la rivière (benthos) et dont la taille est supérieure ou égale à 500 µm (macro-invertébrés). 

Le peuplement benthique, particulièrement sensible, intègre dans sa structure toute modification, 
même temporaire, de son environnement (perturbation physico-chimique ou biologique d’origine 
naturelle ou anthropique). L’analyse de cette « mémoire vivante » (nature et abondance des différentes 
unités taxonomiques présentes) fournit des indications précises permettant d’évaluer la capacité 
d’accueil réelle du milieu (aptitude biogène). 

Ces invertébrés constituent également un maillon essentiel de la chaîne trophique de l’écosystème 
aquatique (consommateurs primaires ou secondaires) et interviennent dans le régime alimentaire de la 
plupart des espèces de poissons. Une variation importante de leurs effectifs aura donc inévitablement 
des répercussions sur la faune piscicole. 

L’étude des peuplements benthiques est réalisée à l’aide de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 
qui traduit surtout la pollution organique et l’altération des habitats physiques. Cette méthode peut être 
appliquée sur tous les types de cours d’eau dans la mesure où l’échantillonnage peut être pratiqué selon 
la technique proposée par la norme NFT 90-333 (modifié en septembre 2016). Les IBGN apportent deux 
niveaux d’informations intéressants : 

 La sensibilité de certains taxons (correspondant au groupe indicateur GI) vis-à-vis de la pollution 
est représentative de la qualité de l’eau, 

 Le nombre de taxons présents renseigne sur la diversité et la qualité des habitats aquatiques. 

Au type de peuplement présent, une note est appliquée, correspondant à des classes de qualité 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

En fonction de la note attribuée, une classe de qualité associée à un code couleur est définie selon le 
tableau suivant : 

 
Note >= 17 16-13 12-9 8-5 <= 4 

Qualité Très bonne Bonne Passable Mauvaise Très mauvaise 

Tableau 9: classes de qualité des IBGN 

Dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), un nouveau protocole de prélèvement 
et de traitement des échantillons des invertébrés benthiques a été mis en place pour le réseau de 
Contrôle de Surveillance. Ce protocole a fait l’objet d’une circulaire européenne DCE 2007/22 du 11 avril 
2007. Il a pour objectif : 

 De fournir une image représentative du peuplement d’invertébrés d’une station, mais en 
séparant la faune des habitats dominants et des habitats marginaux. 

 De permettre le développement et la mise en œuvre d’un nouvel indice multimétrique 
d’évaluation de l’état écologique à partir des invertébrés pour les réseaux de surveillance, qui 
soient à la fois conformes aux exigences de la DCE et en meilleure cohérence avec les différentes 
méthodes utilisées au niveau européen. 

 De permettre néanmoins le calcul, avec une marge d’incertitude acceptable, de la note IBGN 
(norme NF T-90333, AFNOR, 2016) qui restera la méthode officielle d’évaluation de l’état 
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écologique pendant une période transitoire, jusqu’à l’adoption du nouvel indice ; ceci permettra 
en outre de garantir la continuité du suivi, et de continuer à valoriser les chroniques acquises 
depuis 1992. 

Les prélèvements réalisés depuis 2008 suivent donc ce nouveau protocole et les notes calculées sont 
comparables aux précédentes années. Ces notes sont donc toujours présentées sous l’intitulé IBGN. 

 

 Les diatomées 

Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette siliceux. 
Elles sont une composante majeure du peuplement algal des cours d’eau et des plans d’eau. Elles sont 
considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions environnementales. Elles sont connues 
pour réagir aux pollutions organiques, nutritives (azote, phosphore), salines, acides et thermiques. 

L’évaluation de la qualité biologique globale par le calcul de l’IBD (Indice Biologique Diatomées) repose 
sur l’abondance des espèces inventoriées dans un catalogue de 209 taxons appariés, leur sensibilité à la 
pollution (organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très 
variés. 

Le calcul de l’Indice de Polluo-sensibilité Spécifique IPS (Coste in Cemagref, 1982) prend en compte la 
totalité des espèces présentes dans les inventaires et repose sur leur abondance relative et leur 
sensibilité à la pollution. 

Ces deux indices permettent de donner une note à la qualité biologique de l’eau variant de 1 (eaux très 
polluées) à 20 (eaux pures) et ont une bonne corrélation avec la physico-chimie (instantanée et estivale) 
de l’eau, l’IPS étant plus sensible aux valeurs extrêmes et considéré comme l’indice de référence. 

 

 

Figure 27: vues de diatomées 

La correspondance entre IBD /IPS et note de qualité est donnée dans le tableau ci-dessous : 
 

Note IBD >= 17 13-16,9 9-12,9 5-8,9 <= 4,9 

Qualité Très bonne Bonne Passable Mauvaise Très mauvaise 

Tableau 10: classes de qualité pour l'analyse des diatomées 

 

 Les poissons 

L’Indice Poisson Rivière (IPR) a été créé dans le cadre de la mise en place de la DCE avec pour objectif 
d’utiliser « l’indicateur poisson » pour évaluer la dégradation des habitats et des écosystèmes 
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aquatiques. Il a fait d’ailleurs l’objet d’une normalisation dans le cadre de l’AFNOR en mai 2004 (NF T90-
344). 

 Le principe de cet indice repose sur la comparaison entre :  

o La composition d’un peuplement observé à partir d’un échantillonnage par pêche 
électrique, 

o Et la composition de ce même peuplement en situation de « référence », c'est-à-dire 
exempt de toute perturbation humaine. 

« L’IPR consiste donc à évaluer le niveau d’altération des peuplements de poissons à partir de différentes 
caractéristiques des peuplements (ou métriques). La version normalisée prend en compte 7 métriques 
différentes : le nombre total d’espèces, le nombre d’espèces rhéophiles, le nombre d’espèces 
lithophiles, la densité d’individus tolérants, la densité d’individus invertivores, la densité d’individus 
omnivores et la densité totale d’individus.  

 

Le score associé à chaque métrique est fonction de l’importance de l’écart entre le résultat de 
l’échantillonnage et la valeur métrique attendue en situation de référence. Cet écart appelé 
« déviation » est évalué non pas de manière brute mais en termes de probabilité, c'est-à-dire que cet 
écart est d’autant plus important que la probabilité d’occurrence de la valeur observée pour la métrique 
considérée est faible en situation de référence. 

La valeur de l’IPR correspond à la somme des scores obtenus par les 7 métriques. Sa valeur est de 0 (IPR 
= 0) lorsque le peuplement évalué est en tous points conforme au peuplement attendu en situation de 
référence. Elle devient d’autant plus élevée que les caractéristiques du peuplement échantillonné 
s’éloignent de celles du peuplement de référence. » 

(Texte extrait du Guide de présentation et d’utilisation de l’Indice Poisson Rivière – ONEMA – Avril 
2006). 

 

 
Action de pêche  

 
Groupe électrogène 

  



 

85 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

Balance, poubelles, caisses de stockage et aérateur Filet de stockage 

 

La correspondance entre IPR et classe de qualité est donnée dans le tableau ci-dessous : 

 

Note IPR 0 - 7] ] 7 – 16] ] 16 – 25] ] 25 – 36] > 36 

Qualité Très bonne Bonne Passable Médiocre Mauvaise 

Tableau 11 : Classes de qualité pour l'analyse des poissons 

 

 Résultats 

 L’Yèvre depuis la confluence avec les marges jusqu’à Osmoy (FRGR0315a) 

STATION 04455002 – YEVRE A SAVIGNY-EN-SEPTAINE – lieu-dit Sauges 

 

STATION 04455004 – YEVRE A AVORD – lieu-dit Terrieux 

 

STATION 04065800 – YEVRE A OSMOY – Pont D46 

 

 

Une chronique d’indicateur invertébré et diatomées est disponible depuis 2007. Les résultats sont très 
bons et bons respectivement. L’indice poissons est en très mauvais pour 2019 (dernier 
prélèvement).Cette année a subi un étiage très important de l’hiver jusqu’à la fin de l’été. Il apparaît 
important de s’intéresser à la donnée 2021 afin de connaître si cette donnée est robuste ou non. 

Pour relier ces données avec les données physico-chimiques, en 2017, la valeur en saturation en O2 
dissous inférieure à 60% dégrade la qualité de l’habitat et donc potentiellement le peuplement piscicole. 
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 L’Yèvre depuis Osmoy jusqu’à sa confluence avec le Cher (FRGR0315b) 

STATION 04067000 – YEVRE A BOURGES – Pont Rocade D400 

 

STATION 04067200 – YEVRE A FOECY – Pont D30 

 

 

Les indices biologiques des poissons indiquent globalement une bonne qualité tout comme l’indice sur 
les macroinvertébrés. Toutefois, l’indice diatomées est plutôt moyen à mauvais. Le dernier relevé 
effectué en 2020 indique un état mauvais pour l’IBD, la qualité biologique de l’Yèvre aval est donc 
mauvaise. Ces résultats peuvent amener à s’intéresser de près aux caractéristiques de la station, afin 
de mieux comprendre les résultats macrophytes 

 Les Marges et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR1479) 

STATION 04455000- RAU DES MARGES A AVORD – lieu-dit Les Chaumes 

 

 

On observe 3 années de données, dont une en 2009. Les trois inventaires piscicoles sont mauvais ou 
très mauvais. Les deux I2M2 (2017 et 2018) sont moyens ou médiocres. On peut soupçonner un état 
biologique mauvais, voire très mauvais, sur cette station. Il apparaît important de chercher les causes 
de cette altération biologique (invertébrés et poissons) sur cette station. Il apparaît important de 
poursuivre les échantillonnages sur cette station. 
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 L’Yèvre et ses affluents depuis la source jusqu’à Farges-en-Septaine (FRGR2087) 

STATION 04065100 – YEVRE A BAUGY – Pt bras Ouest lieu-dit la Loge 

 

STATION 04455005 – YEVRE A GRON en aval du Pont de l’Ane 

 

 

La qualité biologique de l’Yèvre à Baugy est incertaine, notamment pour la donnée piscicole (3 
échantillonnages en 2008, 2012 et 2015). Les résultats invertébrés en 2008, 2012, 2013 et 2020 sont 
moyens à médiocres. Globalement, on peut supposer un désordre biologique sur cette station.  

Cette observation pourrait être due aux valeurs de saturation en oxygène dissous et en O2 faibles sur 
plusieurs années de suite (et qui peut traduire une tendance). 

A la station de Gron en 2017, la qualité de l’eau est classée moyenne avec l’IPR dégradant la note 
(chronique peu robuste). Cette station reste toutefois récente, car elle a été mise en place dans le cadre 
du suivi des travaux du CTMA 2016-2021. Les prochaines campagnes de mesures permettront de 
conforter ou non les premiers résultats obtenus en 2017. 

 

 L’Ouatier et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR2108) 

STATION 04066700 – OUATIER A SAINTE-SOLANGE – Passerelle en amont du Pont D186 

 

STATION 04455012 – OUATIER A RIANS – Aval STEP (Station de suivi travaux CTMA 2016-2020) 
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Les données invertébrées sont bonnes depuis 2011, ainsi que les diatomées sur l’ensemble de la 
chronique. Les 4 prélèvements piscicoles sont eux moyens à mauvais (2008, 2012, 2015 et 2020). Les 
deux IBMR sont eux par contre classés en « bon », avec une note identique à 9 ans d’écart. 

 

 Le Langis et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR2116) 

STATION 04066760 – LANGIS A SAINT-GERMAIN-DU-PUY – Amont pont D151 

 

En 2012 et 2015, les données invertébrées sont moyennes. Il est présent seulement des prélèvements 
piscicoles en 2018 et 2019, classés en « très mauvais ». Ce constat est inquiétant, et peut être expliqué 
par le débit qui reste critique une grande partie de l’année.  

 

 L’Annain et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR2118) 

STATION 04457003 – RAU ANNAIN A MEHUN-SUR-YEVRE- lieu-dit Pont de Couet 

 

 

Une problématique d’oxygène et de phosphore a été visualisée sur l’Annain. Cette donnée peut amener 
un début d’explication sur la qualité biologique moyenne de la station. 

 

 Le Moulon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR2132) 

STATION 04455008 – RUISSEAU DE SAINT-PALAIS A SAINT-PALAIS – Aval pont Route de Saint-Martin-d’Auxigny 
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STATION 04455009 – AUXIGNY A SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY – Long parcelle 47 (RD) 

STATION 04066860 – MOULON A BOURGES – RG côté aval du pont d’accès à Asnières-les-Bourges 

 

 

La qualité globale retenue sur le Moulon (station représentative de la masse d’eau : Moulon à Bourges) 
est bonne que ce soit à partir des prélèvements biologiques ou physico-chimiques. 

 Le Colin et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR2140) 

STATION 04066730 – COLIN A SAINT-GERMAIN-DU-PUY -Pont N151 

 

 

Les données physico-chimiques ne traduisent pas une altération ou un problème sur la qualité de l’eau. 
Cependant, on observe bien que la qualité biologique est moyenne, voire très aléatoire pour le 
compartiment invertébré (bascule de très bon à très mauvais depuis 2011). Le compartiment piscicole 
est classé en état « moyen ». 

 

 Le Croulas et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Barangeon 
(FRGR2123) 

STATION 04457000 – RAU DE CROULAS A VIGNOUX-SUR-BARANGEON 
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Malgré un dépassement de la teneur en COD en 2020 et une consommation plus importante en oxygène 
qui appauvrit le milieu, la qualité biologique de l’eau ne semble pas affectée. L’état biologique de l’eau 
retenu à cette station est bon. 

 

 La Guette et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Barangeon (FRGR 
2183) 

STATION 04067210 – RAU GUETTE A NEUVY-SUR-BARANGEON – Passerelle au lieu-dit la Basse Brosse 

 
L’indicateur I2M2 sur les invertébrés déclasse en « moyen » le dernier relevé de 2017 sur la station de 
la Guette. Toutefois, globalement la qualité biologique est bonne. 

 

 Le Barangeon et ses affluents de sa source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR0332) 

STATION 04067240 – BARANGEON A VIGNOUX-SUR-BARANGEON – Pont du Village Sale 

 
 

Par rapport à toute la chronique de données biologiques disponibles à cette station du Barangeon, 
l’indicateur sur les diatomées était déclassant en « moyen » état. Les deux derniers prélèvements 
effectués montrent que la qualité biologique de la station est « bonne » bien que la concentration en 
carbone organique dissous dépasse les valeurs seuils de bon état. 

 

8.2.3 Synthèse des résultats par masse d’eau 

La qualité de l’eau est appréciée selon la classe de qualité la plus dégradante entre la classe de qualité 
physico-chimique et la classe de qualité biologique de la station. 
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L’Yèvre depuis la confluence avec les Marges jusqu’à Osmoy (FRGR0315a) 
STATION 04455002 – YEVRE A SAVIGNY-EN-SEPTAINE – lieu-dit 

Sauges 
STATION 04455004 – YEVRE A AVORD – lieu-dit Terrieux STATION 04065800 – YEVRE A OSMOY – Pont D46 
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L’Yèvre depuis Osmoy jusqu’à sa confluence avec le Cher (FRGR0315b) 
STATION 04067000 – YEVRE A BOURGES – Pont Rocade D400 STATION 04067200 – YEVRE A FOECY – Pont D30 

 

 

 Les Marges et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR1479) 
STATION 04455000- RAU DES MARGES A AVORD – lieu-dit Les Chaumes 
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L'Yèvre et ses affluents depuis la source jusqu'à Farges-en-Septaine (FRGR2087) 
STATION 04065100 – YEVRE A BAUGY – Pt bras Ouest lieu-dit 

la Loge 
STATION 04455005 – YEVRE A GRON en aval du Pont de 

l’Ane 
STATION 04455007 – YEVRE A GRON – Aval du pont de 

l’Ouasse 
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 L'Ouatier et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Yèvre (FRGR2108) 
STATION 04066700 – OUATIER A SAINTE-SOLANGE – Passerelle en amont du Pont 

D186 
STATION 04455012 – OUATIER A RIANS – Aval STEP 

 

 

 Le Langis et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR2116) 
STATION 04066760 – LANGIS A SAINT-GERMAIN-DU-PUY – Amont pont D151 
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L’Annain et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR2118) 
STATION 04457003 – RAU ANNAIN A MEHUN-SUR-YEVRE- lieu-dit Pont de Couet 

 

Le Colin et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR2140) 
STATION 04066730 – COLIN A SAINT-GERMAIN-DU-PUY -Pont N151 
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 Le Moulon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR2132) 
STATION 04455008 – RUISSEAU DE SAINT-PALAIS A SAINT-

PALAIS – Aval pont Route de Saint-Martin-d’Auxigny 
STATION 04455009 – AUXIGNY A SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY 

– Long parcelle 47 (RD) 
STATION 04066860 – MOULON A BOURGES – RG côté aval 

du pont d’accès à Asnières-les-Bourges 

 

 

 

 

  



 

97 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

La Guette et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Barangeon (FRGR2183) 
STATION 04067210 – RAU GUETTE A NEUVY-SUR-BARANGEON – Passerelle du lieu-dit La Basse Brosse 

 

Le Croulas et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Barangeon 
STATION 04457000 – RAU DE CROULAS A VIGNOUX-SUR-BARANGEON 
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Le Barangeon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre (FRGR0332) 
STATION 04067240 – BARANGEON A VIGNOUX-SUR-BARANGEON – Le Village Sale (pont) 

 
 

D’une manière générale, l’état écologique déterminé en 2020 sur les stations de suivi (résultats du dernier suivi disponible par station) correspond à l’état 
écologique des masses d’eau général de 2019. L’Yèvre présente une qualité d’eau moyenne, les Marges une qualité médiocre, les bassins de l’Ouatier, de 
l’Annain, du Colin et du Moulon une qualité moyenne. Les derniers résultats du suivi sur le bassin du Langis traduisent une mauvaise qualité de l’eau . La 
qualité de l’eau du Langis s’est dégradée depuis que le dernier état écologique passant d’un état « moyen » à un état « très mauvais ». En ce qui concerne les 
autres les autres masses d’eau, la qualité de l’eau se maintient à un état « moyen » (Ouatier, Colin, Moulon, Annain, Yèvre) ou « bon » (Guette, Croulas, 
Barangeon) sans pour autant s’améliorer davantage. 
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9. ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

9.1 Diagnostic SYRAH 

Le Système Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie des Cours d’Eau est un outil d’analyse du 
fonctionnement des cours d’eau à large échelle qui a pour objectif d’acquérir de l’information sur les 
potentiels risques d’altération de l’hydromorphologie. 

Cette méthode utilise des nombreuses sources de données nationales et le croisement de celles-ci 
permet de mettre en avant des altérations potentielles des cours d’eau sur des thématiques ciblées :  

 la profondeur et la largeur du lit, 

 la structure des substrats du lit, 

 la structure des rives, 

 la continuité latérale, 

 le transport solide, 

 la connexion aux masses d’eau souterraines, 

 la continuité biologique, 

 la quantité en eau, 

 les débits. 

 

Un travail de comparaison des données du SYRAH à l’échelle du territoire avec les connaissances du 
territoire de l’équipe technique a été réalisé ainsi qu’une comparaison avec les éléments du diagnostic 
REH réalisé en 2012. 

Une synthèse du diagnostic SYRAH est présentée dans le tableau 12. 
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Tableau 12 : Eléments de synthèse du diagnostic SYRAH 

  Eléments intéressants   Eléments critiques 

- Informations intéressantes sur les 
masses d’eau du Croulas, du Guette et du 
Barangeon ; 

- L’analyse SYRAH discrimine bien deux 
territoires distincts : la partie Ouest du 
territoire (Barangeon, Croulas et Guette) 
et la partie Est/Médian (Yèvre amont, 
Ouatier, Colin aval et Langis) ; 

- Deux analyses amènent des 
informations : Niveau d’altération le plus 
probable sur la variation de la 
profondeur et de la largeur et sur la 
continuité latérale 

- Plusieurs analyses SYRAH n’amènent pas 
d’informations supplémentaires :  

Niveau d’altération le plus probable sur la 
continuité biologique (proximité et pour 
les migrateurs), sur le transit 
sédimentaire, sur la quantité d’eau, le 
débit et les connexions sur les masses 
d’eau souterraine. 

Plusieurs analyses SYRAH sont 
discutables avec les connaissances de 
terrain. Les éléments précis doivent être 
confrontés aux diagnostics déjà réalisés. 

 

Ce sont finalement les découpages et analyses de la méthode « REH » qui sont les plus représentatifs 
de la réalité sur le territoire. 

9.2 Diagnostic REH 

9.2.1 Méthodologie 

Le diagnostic REH (Réseau d’Evaluation des Habitats) traduit l’état hydromorphologique des cours d’eau, 
c’est-à-dire l’état des fonctionnalités des rivières. Une prospection de 584 km de cours d’eau du 
territoire réalisée en 2012 avait permis d’évaluer une première fois la qualité des cours d’eau. Les 
bassins du Barangeon, du Croulas et de la Guette n’ont pas été diagnostiqués mais des tendances ont 
été relevées lors de l’étude bilan du CTMA 2012-2016 et par l’équipe technique du syndicat. 

Dans cet état des lieux, une mise à jour de l’état des linéaires diagnostiqués en 2012 a été réalisée à 
partir des évolutions évaluées dans la phase bilan de la présente étude en 2021 (Cf rapport phase 1) à 
l’issue des travaux menés et des repasses effectuées par l’équipe technique du syndicat. 

9.2.2 Evolution hydromorphologique des cours d’eau du territoire entre 2012 et 2021 

L’évolution de la qualité des compartiments diagnostiqués en 2012 est comparée pour chaque masse 
d’eau avec les éléments relevés depuis 2012 et en 2021. 
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9.2.2.1 Masse d’eau de l’Yèvre amont 

 

Figure 28 : Comparaison 2012 - 2021 du REH de l’Yèvre amont (56 km) mis à jour à la suite du bilan réalisé sur le territoire 

Les actions structurantes réalisées lors du CT 2016-2020 sur les linéaires de la masse d’eau ont permis d’améliorer en « bon » état le compartiment berge 
(sur 5,4km), ligne d’eau et continuité (sur 2,6km). Le lit mineur reste toutefois majoritairement en état moyen. Les repasses de terrain effectuées lors du 
terrain ont permis de constater une granulométrie faible et un colmatage encore important malgré les interventions qui ne permettent pas une évolution 
favorable du REH. 
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9.2.2.2 Masse d’eau de l’Yèvre médian 

 

Figure 29 : Comparaison 2012 - 2021 du REH de l’Yèvre médian (49 km) mis à jour à la suite du bilan réalisé sur le territoire 

Le REH de l’Yèvre médian n’a évolué que pour le compartiment lit mineur. Les interventions réalisées (création d’un lit emboité, plantations) ont fait évoluer 
près de 5km de lit mineur en « mauvais » état à un état « moyen ». D’une manière générale, l’état hydromorphologique de la masse d’eau de l’Yèvre médian 
est « moyen ». 
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9.2.2.3 Masse d’eau de l’Yèvre aval 

 

Figure 30 : Comparaison 2012 - 2021 du REH de l’Yèvre aval (134 km) mis à jour à la suite du bilan réalisé sur le territoire 

L’état hydromorphologique de l’Yèvre aval n’a que peu évolué depuis le dernier diagnostic complet de 2012, pour le compartiment continuité notamment. En 
effet, les actions principales menées sur cette masse d’eau étaient des études sur la continuité. Deux effacements accidentels d’ouvrages (seuil du Mavois 
et les vannes de Crécy) ont permis d’améliorer le milieu par le retrait d’une chute de 1m et le rétablissement d’un écoulement naturel sur 1200 m linéaires. 
Il n’y pas eu de repasse sur ces secteurs, il n’a donc pas été possible de faire évoluer encore le REH dans ce sens. 

Le compartiment continuité reste toutefois le plus dégradé de la masse d’eau comme l’indique la Figure 30.  

L’effort de rétablissement de la continuité écologique se poursuit sur le secteur avec l’aboutissement de certaines études et l’installation d’équipements de 
franchissement de certains ouvrages, au barrage de l’Abattoir à Vierzon par exemple. 
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9.2.2.4 Masse d’eau des Marges 

 

Figure 31 : Comparaison 2012 - 2021 du REH des Marges (13 km) mis à jour à la suite du bilan réalisé sur le territoire 

Le REH de la masse d’eau des Marges n’a pas évolué entre 2012 et 2021. Aucune intervention structurante n’a eu lieu sur ces cours d’eau. Ce sont le lit mineur 
et les berges qui restent les compartiments les plus dégradés. 
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9.2.2.5 Masse d’eau de l’Ouatier 

 

Figure 32 : Comparaison 2012 - 2021 du REH de l’Ouatier (47 km) mis à jour à la suite du bilan réalisé sur le territoire 

Depuis le diagnostic de 2012, les actions sur des ouvrages problématiques, sur la restauration de la morphologie du lit mineur, l’aménagement de descentes 
pour le bétail et les actions de plantations ont permis de faire évoluer les compartiments lit mineur, berge et continuité. Ainsi près de 6 km de lit mineur 
sont passés de « mauvais » état à un état « moyen », près de 6 km de berges sont également en « bon » état. Pour le compartiment continuité, plus de 3,5 
km ont évolué de « mauvais » état à « moyen » état. La morphologie des cours d’eau de la masse d’eau ainsi que la présence d’obstacles à la continuité sont 
encore des éléments dégradants de l’état hydromorphologique de l’Ouatier et ses affluents. 
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9.2.2.6 Masse d’eau du Colin 

 

Figure 33 : Comparaison 2012 - 2021 du REH du Colin (70 km) mis à jour à la suite du bilan réalisé sur le territoire 

De manière générale, l’état hydromorphologique de la masse d’eau du Colin n’a pas évolué. Les interventions réalisées entre 2012 et 2021 ont consisté à 
aménager ou supprimer des ouvrages problématiques. Toutefois, bien que ces actions aient apporté des gains forts sur les fonctionnalités locales des cours 
d’eau, l’état global reste inchangé. Les compartiments du lit mineur, des berges et de la continuité restent les éléments les plus dégradants de la qualité 
hydromorphologique de cette masse d’eau. Des actions et des projets de restauration de la continuité sont en cours en 2022 sur le territoire (seuil de la 
Salarderie par exemple à Aubinges par exemple). 
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9.2.2.7 Masse d’eau du Langis 

 

Figure 34 : Comparaison 2012 - 2021 du REH du Langis (57 km) mis à jour à la suite du bilan réalisé sur le territoire 

Les actions entreprises entre 2016 et 2020 sur les cours d’eau de la masse d’eau du Langis ont apporté des évolutions positives fortes à petite échelle. Ce sont 
ainsi 4 km de lit mineur en « mauvais » état qui sont passés en état « moyen » tout comme 4 km de berge. Les interventions ont également permis de restaurer 
la continuité en améliorant en « bon » état 4 km de cours d’eau et en améliorant le compartiment ligne d’eau en « bon » état sur 4 km aussi. 

La morphologie du Langis reste encore dégradée avec des linéaires encore en « très mauvais » état. L’état général de la masse d’eau est toujours « moyen » 
à « mauvais ». 
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9.2.2.8 Masse d’eau du Moulon 

 

Figure 35 : Comparaison 2012 - 2021 du REH du Moulon (97 km) mis à jour à la suite du bilan réalisé sur le territoire 

D’importantes actions structurantes comme la création de lits emboités, des remises en fond de vallées, la restauration de frayères, etc. ont réalisé sur les 
cours d’eau de la masse d’eau du Moulon dans le cadre du CT 2016-2020. Ces actions ont permis de faire évoluer favorablement vers le « bon » état 5 km de 
lit mineur, 5 km de berges et la ligne d’eau sur 5 km également. La continuité a été restaurée en améliorant 5 km en « très mauvais » état en « moyen » état. 

L’état hydromorphologique actualisé recense ainsi un état « très mauvais » pour 20% des linéaires de la masse d’eau en ce qui concerne le compartiment lit 
mineur et près de 40% des linéaires pour le compartiment continuité. 
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9.2.2.9 Masse d’eau de l’Annain 

 

Figure 36 : Comparaison 2012 - 2021 du REH sur l’Annain (52 km) mis à jour à la suite du bilan réalisé sur le territoire 

L’évolution de l’état hydromorphologique de la masse d’eau de l’Annain porte sur les compartiments des berges et de la continuité. En effet, les interventions 
réalisées depuis 2016 ont porté essentiellement sur des travaux d’aménagements d’abreuvoirs, de gués et de descentes ainsi que la mise en défens des berges 
des cours d’eau. Ainsi plus de 5 km classés en « mauvais » état pour la continuité sont passés en « moyen » état et 5,5 km de berges dégradées (« moyen » 
état) sont à présent en « bon » état. 

La continuité et l’état morphologique du lit mineur restent dégradés sur les cours d’eau de l’Annain et ses affluents. 
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9.2.2.10 Masse d’eau du Barangeon, de la Guette et du Croulas 

Aucun diagnostic complet n’a été réalisé sur ces masses d’eau. Toutefois des tendances sont identifiées. 
La dégradation principale de ces masses d’eau provient de la présence de nombreux ouvrages et 
notamment de plans d’eau sur cours d’eau. Le compartiment lit mineur est assez préservé et des zones 
humides effectives sont présentes autour des cours d’eau. La présence d’un colmatage sableux très 
important est un élément problématique sur ces bassins. 

Les actions qui ont été mises en place dans le cadre du dernier contrat 2012-2016 sur ces masses d’eau 
n’étaient pas des actions structurantes mais principalement des aménagements agricoles et de 
l’entretien des berges et de la ripisylve. 

 

9.2.2.11 A l’échelle globale du territoire 

L’état hydromorphologique du territoire a évolué positivement sur au maximum plus d’une vingtaine 
de kilomètres sur les 584 km diagnostiqués en 2012. Ces évolutions sont dues aux actions réalisées sur 
le territoire au cours des 6 dernières années par le syndicat, ses partenaires et les acteurs de l’eau. 

Les figures suivantes récapitulent les évolutions du diagnostic REH entre 2012 et 2021. 

Tableau 13 : Détail de l’évolution du REH entre 2012 et 2021 sur l’ensemble du territoire 

 

 

Figure 37: Comparaison 2012 - 2021 du REH sur l’ensemble des linéaires du territoire (584 km) hormis les linéaires des masses 
d’eau du Barangeon, de la Guette et du Croulas. 

 

De nombreux linéaires du territoire conservent une classe de qualité du lit mineur assez dégradée. Le 
tableau suivant recense les linéaires de cours d’eau classés en « moyen + mauvais état » et « très 
mauvais état » des masses d’eau (sauf pour le Barangeon, le Croulas et la Guette). 
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Tableau 14 : Part de linéaires dégradés des masses d’eau du territoire pour le compartiment lit mineur (hors masses d’eau du 
Barangeon, de la Guette et du Croulas) 

Masse d’eau 
Linéaire total 

(km) 
% Linéaire « moyen + 
mauvais état » (km) 

% Linéaire en « très 
mauvais état » 

Yèvre amont 56 66% 34% 

Yèvre médian 49 80% 10% 

Yèvre aval 134 55% 23% 

Marges 13 85% 15% 

Ouatier 47 81% 19% 

Colin 70 53% 0% 

Langis 57 72% 21% 

Moulon 97 64% 18% 

Annain 52 92% 0% 

 

Les masses d’eau les plus dégradées pour la continuité écologique sont : le Moulon, l’Ouatier et l’Yèvre 
aval. Les masses d’eau du Barangeon, de la Guette et du Croulas sont également soumis à ces problèmes 
de continuité d’après les connaissances de terrain échangées entre le syndicat et le bureau d’étude. 

L’état actuel du compartiment lit majeur traduit une connexion lit mineur-lit majeur encore moyenne à 
mauvaise sur l’ensemble du territoire. 

Le diagnostic de cet état hydromorphologique sera complété après les prospections effectuées par le 
bureau d’études Hydro Concept en étape 5 de phase 2 de la présente étude. 

 

10. USAGES ET CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

10.1  Usages domestiques 

10.1.1 Population 

Ce sont près de 158 500 habitants qui peuplent les communes du territoire du Syndicat. Les communes 
les plus peuplées sont Bourges avec plus de 66 000 habitants, Vierzon avec environ 26 000 habitants et 
Saint-Doulchard avec 9 850 habitants.  

D’une manière générale, le nombre d’habitants a diminué de 2% sur le territoire entre 2008 et 2019. 
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Figure 38 : Evolution de la population entre 2008 et 2019 (source : INSEE) 
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Figure 39 : Nombre d’habitants des communes du territoire (donnée : INSEE 2019) 



 

114 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

10.1.2 Alimentation en eau potable 

Les prélèvements effectués à usage d’eau potable sur le périmètre du Syndicat représentent 47% des 
prélèvements totaux du territoire soit un volume total d’en moyenne 8 123 600 m3. Ils sont réalisés à 
87% dans les nappes souterraines. 

 

Globalement, en presque 10 ans, les volumes prélevés ont augmenté de près de 325 000 m3 (~216 700 
bouteilles d’eau de 1,5 L) bien que la population du territoire ait diminué (-3 700 habitants). 

 

Figure 40 : Volumes prélevés pour utilisation en eau potable (en m3) 

Les communes responsables du captage des eaux souterraines ou superficielles pour l’alimentation en 
eau potable sont mises en avant sur la carte suivante. 
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Figure 41 : Localisation des captages d'eau potable sur le territoire (données source : BNPE) 
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Les prélèvements les plus importants sont effectués sur les communes de Bourges et Vierzon. Ces 
prélèvements proviennent également du Cher pour Vierzon et de l’Auron pour Bourges. Les données 
utilisées de la BNPE ne permettant pas de distinguer les origines des prélèvements. 

 

10.1.3 Assainissement 

Une quarantaine de stations d’épuration sont réparties sur le territoire pour une capacité totale de près 
de 197 500 EH et dimensionnées en moyenne pour 5 600 EH (Equivalent Habitants) (moins de 100 EH 
au minimum et 105 000 EH au maximum). Ces usines de traitement des eaux usées rejettent en 
moyenne 855 m3 par jour (6 m3/jour au minimum et 15 750 m3/jour au maximum). 

Les filières de traitement les plus courantes sont les boues activées (~70% des stations), les lagunages 
(~13%) et l’utilisation de filtres à sables et plantés (~10%). 

Les rejets des stations d’épurations dans le milieu doivent être conformes avec les normes de qualité 
des eaux notamment en termes de rejets de phosphore et d’azote. Afin d’améliorer les performances 
des stations et limiter davantage les rejets, certaines stations ont été mises aux normes dans les dix 
dernières années comme la station de Pigny, mise en service en 2013 ou encore celle de Méry-es-Bois 
en 2014. 

Toutefois certaines pollutions persistent sur le territoire par l’absence d’installation d’assainissement 
individuel ou du mauvais fonctionnement de celles-ci. 

10.2  Usages agricoles 

10.2.1 Orientation technico-économique des exploitations 

L’activité agricole est l’activité économique essentielle sur le territoire. 

Les exploitations agricoles installées sont plutôt des exploitations de grandes tailles (>100 ha) 
principalement installée en Champagne Berrichonne. Les exploitations plus à l’Ouest et au Nord du 
territoire sont plus variées et moins nombreuses. Elles sont adaptées aux caractéristiques physiques 
locales comme le relief. Ce sont ainsi davantage des exploitations fruitières, viticoles et de polyculture-
élevage. 

10.2.2 Occupation des sols 

Le paysage agricole du territoire est largement occupé par la Champagne Berrichonne. Cette plaine 
sédimentaire est réservée davantage à la production de céréales et d’olea-protagineux. 

Sur la partie Nord correspondant, à l’Ouest à une partie de la Sologne, et au Pays fort Sancerrois, les 
parcelles sont utilisées plus pour l’élevage, l’exploitation de vergers et la viticulture. 

L’occupation des parcelles agricoles plus précise est détaillée dans le tableau et sur la carte en suivant. 

Tableau 15 : Occupation du sol des parcelles agricoles d’après les données du RPG 2018 

Occupation des terres agricoles Surface (en ha) % de recouvrement 

BLE TENDRE 16 801 26,3% 

ORGE 11 108 17,4% 

COLZA 9 280 14,5% 

MAIS GRAIN ET ENSILAGE 6 108 9,5% 

PRAIRIES PERMANENTES 6 022 9,4% 

TOURNESOL 3 620 5,7% 
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GEL (surfaces gelées sans production) 2 489 3,9% 

AUTRES CEREALES 2 127 3,3% 

FOURRAGE 1 539 2,4% 

PROTEAGINEUX 1 237 1,9% 

DIVERS (bordures de champs, 
miscanthus, surface temporairement 
non exploitées, taillis, truffière) 

693 1,1% 

LEGUMINEUSES A GRAIN 677 1,1% 

VIGNES 549 0,9% 

VERGERS 484 0,8% 

PRAIRIES TEMPORAIRES 447 0,7% 

AUTRES OLEAGINEUX 298 0,5% 

AUTRES CULTURES INDUSTRIELLES 286 0,4% 

LEGUMES-FLEURS 205 0,3% 

ESTIVES LANDES 5 0,0% 

FRUITS A COQUES 3 0,0% 

PLANTES A FIBRES 1 0,0% 

 

Ce sont donc des grandes cultures qui occupent à près de 80% les terres agricoles du territoire : le blé, 
l’orge, le colza et le maïs. Les prairies permanentes ne représentent que 10% des surfaces agricoles. 

Toutefois, depuis 2018, d’importances évolutions annuelles d’implantation des cultures ont été 
observées notamment pour le colza qui a été très peu implanté lors des dernières années 
particulièrement sèches. 
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Figure 42 : Occupation des parcelles agricoles 
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10.2.3 Prélèvements en eau 

Depuis les années 1980, l’irrigation s’est rendue indispensable pour assurer les rendements des 
productions agricoles du bassin Yèvre-Auron au fil des années devenues de plus en plus sèches en 
période estivale. 

Ce sont les cultures céréalières et notamment la production de maïs de la Champagne Berrichonne qui 
nécessite des apports en eau importants ainsi que les cultures arboricoles des vergers situées sur les 
bassins du Moulon et du Barangeon (cf. carte suivante). 
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Figure 43 : Localisation des prélèvements en eau pour l'usage agricole 
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Les prélèvements sont majoritairement réalisés dans les nappes souterraines situées en Champagne 
Berrichonne et dans une moindre mesure en rivière et dans des retenues de surface. 

 

Figure 44 : Volumes prélevés pour l'irrigation sur le territoire d'étude 

Les prélèvements pour l’irrigation dépendent fortement de la pluviométrie et des capacités des 
végétaux cultivés mais en moyenne 7 296 700 m3 qui sont prélevés par an principalement en période 
estivale, soit 42% des volumes prélevés totaux sur le territoire. 

10.2.4 Les impacts sur la ressource 

Les prélèvements en eau souterraine impactent quantitativement la ressource sur le territoire. En effet, 
la relation entre les nappes souterraines et les cours d’eau est très forte. La consommation de la 
ressource et la pluviométrie irrégulière et moins importante de ces dernières années rendent difficile la 
recharge des réserves souterraines qui réduisent la quantité d’eau disponible pour les usages mais aussi 
pour soutenir les débits dans les rivières. 

Pour limiter les problèmes quantitatifs de la ressource, les acteurs du territoire mettent en place depuis 
plus de 20 ans des politiques de gestion volumétriques, modifient leurs pratiques de consommation… 

Les activités agricoles par rapport à l’ouverture des milieux et l’absence de haies bocagères augmentent 
les effets du ruissellement sur les parcelles et donc l’érosion sur le territoire. Certains projets de 
restauration de la ripisylve mais aussi la mise en place de haie avec le programme « Plantez le décor » 
tentent de répondre à ses problématiques tout comme certaines actions du CTG2Q 2021-2026. 

L’usage d’intrants de pesticides détériore la qualité chimique des eaux aussi bien superficielles que 
souterraines. Ces substances dégradantes sont transférées dans les cours d’eau via les ruissellements 
de surface et dans les nappes souterraines par infiltration. Ainsi, une partie du territoire est classé en 
zone vulnérable nitrates. De plus, la réglementation régit les utilisations des produits phytosanitaires et 
les fertilisants. Des actions d’accompagnement des exploitants sont réalisées pour raisonner voire 
convertir leurs pratiques. 
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10.3 Industries et autres activités 

10.3.1 Les ICPE 

Les Installations Classées Protection de l’Environnement sont des industries répertoriées et déclarées 
comme pouvant avoir des impacts sur l’environnement (pollution de l’eau, de l’air, des sols …). Ce sont 
près de 80 entités qui sont répertoriées dans le périmètre du syndicat. 

Parmi ces installations, seulement 14 d’entre elles sont à l’origine des prélèvements en eau liées aux 
activités qualifiées d’industrielles. Les secteurs principaux d’activité des installations sont les secteurs 
de l’agro-alimentaire, de la construction aéronautique, de la fabrication d’armes et autres items. 

Les communes concernées sont Avord, Rians, Bourges, Vierzon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, 
Mery-es-Bois et Saint-Germain-du-Puy. 
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Figure 45 : Localisation des entités industrielles responsables de prélèvements (BNPE 2019) 
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10.3.2 Les prélèvements d’eau 

La ressource prélevée par les industries du territoire provient uniquement de la ressource souterraine. 
Ces prélèvements représentent 11% des prélèvements effectués sur le territoire. 

 

Figure 46 : Volumes prélevés pour l'industrie sur le territoire 

Le volume prélevé moyen est de 1 832 265 m3, la tendance d’évolution des prélèvements n’est pas à la 
baisse. 
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10.3.3 Les rejets 

Certaines installations induisent des flux de pollution rejetés dans les eaux de surface du territoire. Ce 
sont, en 2019, 20 établissements soumis à la redevance « rejet » versée à l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne. D’une manière générale, au cours des années, les établissements concernés sont situés pour 
la plupart d’entre eux autour des communes de Bourges et Vierzon. 
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Figure 47 : Localisation des rejets industriels recensés sur le territoire en 2019 (source : AELB) 
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Ces industries ne sont pas toutes raccordées au réseau collectif. En effet, seulement 45% d’entre elles 
le sont, 40% ne sont que partiellement raccordées et 15% ne le sont pas. 

 

 
Figure 48 : Flux de pollution rejetés par les industries (2019) 

La Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) est la quantité d’oxygène nécessaire pour dégrader les 
matières organiques par voie bactérienne. 70% des flux de DBO5 sont produits par des industries 
raccordées au réseau d’assainissement collectif ainsi que 61% des rejets d’azote (NR). Les 
établissements partiellement raccordés émettent le plus de matières inhibitrices (MI) (66%) et de 
métaux toxiques (METOX) (77%). Les industries non raccordées au réseau de traitement collectif 
produisent le plus de matières en suspension (MES) et de METOX par rapport aux autres éléments 
polluants. 

Les rejets sont concentrés principalement sur la masse d’eau de l’Yèvre aval. 

10.4 Ouvrages 

Les diagnostics de terrain réalisés en 2012 sur la partie Yèvre et en 2018 sur la partie Barangeon 
recensent près de 550 ouvrages dont 350 infranchissables par les espèces piscicoles. 

Au cours de la mise en œuvre des Contrats Territoriaux (CTMA 2012-2016 Barangeon, CTMA 2016-2020 
Yèvre) certains ouvrages ont été aménagés voire supprimés. 
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Figure 49 : Localisation des ouvrages infranchissables sur le territoire d'étude 
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Figure 50 : Localisation des actions de restauration de la continuité écologique réalisées et en cours sur le territoire 

 

Actions réalisées CT 2016-2020 
Actions réalisées CT 2012-2016 
Incidents ayant conduit au 
rétablissement de la continuité 
2014-2022 

Etudes et réalisations en cours 
en 2022 
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Des études sont encore en cours de réalisation sur des ouvrages. Les projets de travaux pourraient être 
inscrits dans le prochain contrat territorial du bassin de l’Yèvre et ainsi poursuivre l’effort déjà engagé 
précédemment. 

Ce sont ainsi les masses d’eau du Barangeon, de la Guette, du Croulas, du Moulon, de l’Yèvre médian et 
aval et du Colin qui sont les plus concernées par des problèmes de continuité écologique. 

10.5 Loisirs et tourisme 

10.5.1 Activités autour des milieux aquatiques et naturels 

La pêche est l’activité de loisir principale sur le territoire, concentrée sur certains cours d’eau, les étangs 
principalement ainsi que le Canal de Berry et les Marais. 

Plusieurs Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques sont en place sur 
le périmètre du syndicat. 

Aucun site sur le territoire n’est dédié et ne se prête à la baignade.  

Les activités nautiques sont très peu développées. Il n’existe qu’un seul parcours de canoë à Mehun-
sur-Yèvre et un site de loisir sur le plan d’eau « Quai du Bassin » à Vierzon. 

Les Marais sont des parcelles jardinées par leurs propriétaires et sont un lieu de rencontre pour les 
familles. Des manifestations ont également lieu pour faire découvrir le site mais aussi sensibiliser au 
milieu. C’est un espace naturel dans la ville très apprécié pour son calme et son dépaysement de 
l’agglomération. 

Les Marais de la Voiselle et les abords du Canal de Berry sont des sites de promenades pédestres ou à 
vélo. Des sentiers de randonnée traversent également certaines parties du territoire : le GR41 (traversée 
des forêts domaniales sur le bassin du Barangeon), le GR31 (au Nord du territoire (de Neuvy-sur-
Barangeon à Morogue)). 

Des organismes et associations tels que la Maison de l’eau (Neuvy-sur-Barangeon), Nature 18, le CEN ou 
encore le CPIE organisent des rencontres, des expositions ou des ateliers pour sensibiliser le grand public 
aux milieux naturels et à la biodiversité. 
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Figure 51 : Carte piscicole (non mise à jour) du guide 2022 de la Fédération de pêche 18 

10.5.2 Le tourisme sur le territoire 

Le périmètre du syndicat présente certains intérêts touristiques plus larges que les milieux naturels et 
leur patrimoine. En effet, la ville de Bourges est une ville d’art, de culture et d’histoire. De nombreux 
musées et lieux historiques (Palais Jacques Cœur, cathédrale…) sont des sites attractifs. Bourges mais 
aussi Vierzon présentent de nombreuses activités culturelles et sportives. Des circuits touristiques tels 
que la « Route Jacques Cœur » parcourent le territoire pour permettre de le découvrir. 

Le Pays Sancerrois au Nord du territoire et le secteur de Menetou-Salon sont plutôt attractifs pour sa 
gastronomie. 
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10.6 Conclusion 

Cet état des lieux général du territoire permet de mettre en avant les pressions aussi bien quantitatives 
que qualitatives de la ressource en eau. 

En effet, les connexions nappes-rivières étant très importantes sur le bassin de l’Yèvre, les déficits 
quantitatifs de la ressource souterraine ne permettent pas de soutenir les étiages des cours d’eau. Ces 
derniers s’assèchent d’ailleurs de plus en plus sévèrement et de plus en plus longtemps.  

La sollicitation de la ressource pour les usages est conséquente sur le territoire. Elle concerne 
majoritairement l’alimentation en eau potable, malgré une population qui diminue légèrement, et 
l’irrigation agricole, l’agriculture étant la première activité économique du territoire et les activités 
industrielles dans une moindre mesure. 

Les inventaires de zones humides réalisés ont révélé l’état de dégradation de celles-ci sur le territoire. 
Leurs fonctionnalités de soutien d’étiage et d’épuration de l’eau entre autres ne sont plus assurées. 
Toutefois, les zones d’expansion de crue de l’Yèvre principalement, sont bien préservées et conservent 
leur intérêt par rapport à l’aléa inondation (assez faible) du territoire. 

L’état écologique de certaines masses d’eau superficielles est encore moyen voire mauvais. Le risque de 
non atteinte du bon état est lié principalement à la dégradation morphologique encore importante des 
cours d’eau, à la présence d’obstacles à la continuité et aux pollutions engendrées par les transferts et 
l’emploi d’intrants en Champagne Berrichonne majoritairement. 

Les actions entreprises jusqu’en 2022 et celles encore en cours sur le territoire ont pour objectifs de : 

 limiter les impacts des activités anthropiques (gestion volumétriques des prélèvements du 
bassin, Concert’Eau, amélioration des procédés de traitement des eaux, …), 

 restaurer la qualité des milieux (restauration de la morphologie, de zones humides, de la 
continuité écologique, …), 

 sensibiliser, 

 préserver le patrimoine naturel du territoire (conservation de l’écrevisse à patte blanche, …), 

 … 

De nombreux acteurs du territoire sont engagés dans ces démarches et aux côtés du Syndicat. 

Agir dans un contexte de changement climatique est une condition indispensable dorénavant pour 
appréhender le plus les problèmes de quantité d’eau qui vont s’accentuer au fil des années et donc 
dégrader davantage la qualité de la ressource. 
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11. ANNEXES 

11.1 Annexe 1 : Liste des frayères classées sur le territoire du SIVY 
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11.2 Annexe 2 : EXTRAIT DE L’ARRETE REGLEMENTAIRE PERMANENT N°DDT-
2019-0282 
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11.3 Annexe 3 : Grille de référence DCE 2005/12 actualisées et 
complétées par le guide technique de Mars 2009 
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11.4 Annexe 4 : Etat écologique des cours d’eau – Paramètres physico-
chimiques généraux 

 

 


