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II.1. Présentation des cadres géographiques 

II.1.1. Le Bassin de l’Yèvre 

Le bassin de l’Yèvre, entièrement intégré dans le département du Cher, est un sous-bassin du 

Cher, dans lequel l’Yèvre se jette en rive droite à Vierzon (Figure 1). Cet espace comprend près 

de 1087 km de linéaire de cours d’eau, formant un territoire de 1146 km², soit environ 1/7ème 

de la superficie départementale (SIVY, 2022). 67 communes sont comprises dans ce bassin 

versant (y compris partiellement) dont Vierzon, Mehun-sur-Yèvre, Bourges ou encore Avord. 

 

 

Les principaux affluents sont situés en rive droite de l’Yèvre, rivière qui s’étend sur près de 80 

km de longueur. Il s’agit du Barangeon (bassin de 256 km²), de l’Ouatier (bassin de 162 km²), 

du Moulon (bassin de 133 km²) ou encore du Colin (bassin de 73 km²). 

Au total, on compte 12 masses d’eau dans le bassin de l’Yèvre (Figure 2). 

Figure 1 : Délimitation du bassin de l'Yèvre et ses communes principales 
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La masse d’eau de l’Yèvre Amont est tout particulièrement au cœur du diagnostic. 

II.1.2. La masse d’eau de l’Yèvre Amont 

Tout à l’Est du bassin, la masse d’eau de l’Yèvre Amont s’étend sur 146 km² et 81 km de 

linéaire (Figure 2). Outre l’Yèvre, la Bondonne, le Terrecout et le Tribaut sont les principaux 

cours d’eau en rive gauche de la rivière. Baugy, Gron et Villequiers font partis des communes 

composant cette masse d’eau. 

Cette masse d’eau est inclue dans un paysage historique qu’est la Champagne berrichonne. 

II.1.3. La Champagne berrichonne 

La Champagne berrichonne représente un plateau céréalier ouvert et calcaire de près de 4500 km², 

faisant la jonction entre les départements du Cher et de l’Indre (Figure 3 : Relief de la Champagne 

berrichonne  

Figure 4). Le terme « champagne » désignant une plaine crayeuse ou calcaire, cette région naturelle 

est caractérisée par un relief très faible permettant l’implantation généralisée d’openfields (Figure 3). 

La Théols, l’Indre, le Cher, l’Auron et l’Yèvre sont ses principaux cours d’eau.  

Figure 2 : Masses d'eau du bassin de l'Yèvre 

(Source : Maussion, 2004) 
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II.2. Analyse climatique et pluviométrique du bassin 

II.2.1. Etat actuel 

Les mesures climatologiques présentées sont issues de la station météorologique d’Avord (Base 

Aérienne 702 Capitaine Georges Madon) dans l’Yèvre Amont et ont été extrapolées pour Baugy 

avec assez de précision sur la durée en raison de la proximité avec la station. 

En plus d’un tableau climatique synthétique (Tableau 1), il en résulte un diagramme ombro-

thermique, graphique combinant la température (courbe rouge) et les précipitations (barres 

bleues) de la zone (Figure 5). Les résultats sont caractéristiques d’un climat océanique dégradé 

avec des températures moyennes, une pluviométrie faible et une amplitude thermique 

importante et une variabilité pluviométrique faible entre les années.  

Annuellement, la température moyenne est de 11,9°C et les précipitations moyennes sont de 

839 mm. A titre de comparaison, les précipitations moyennes sont de 750mm à Paris, 964 mm 

à Strasbourg ou encore 1210 mm à Brest (MétéoFrance, 2021). A Baugy, la forte amplitude des 

températures se mesure à hauteur de 16°C de différence entre les mois les plus chauds, juillet-

août (20° de moyenne), et le mois le plus froid, janvier (4°C de moyenne). 7 à 10 jours de pluie 

sont présents mensuellement même si la période juin-septembre est assez sèche (près de 60 mm 

par mois). Ces conditions sèches s’accentuent surtout depuis la décennie 2010. 

Figure 3 : Relief de la Champagne berrichonne  

(Source : Maussion, 2004) 

Figure 4 : Localisation de la Champagne 

berrichonne  

(Source: Maussion, 2004) 

Tableau 1 : Tableau climatique de Baugy sur la période 1999-2019  

(Source : climate-data, 2019) 
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Le diagramme ombro-thermique est très intéressant à étudier car il permet de distinguer les 

mois humides (courbe de température inférieure à la barre de précipitations) et les mois secs 

(courbe de température supérieure à la barre de précipitations). Dans le cas de Baugy, deux 

mois sont considérés comme secs avec juillet et août. Cette situation climatique est négative 

Figure 5 : Diagramme ombro-thermique de Baugy sur la période 1999-2019  

(Source : climate-Data , 2019) 
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pour l’alimentation des cours d’eau car cela signifie qu’en été, les rivières ne peuvent pas 

s’appuyer sur les précipitations pour maintenir leur niveau. 

II.2.2. Prévisions climatiques  

Dans le contexte de changement climatique, les prévisions sont plutôt pessimistes dans le 

département du Cher comme le montre les graphiques ci-dessous (Figure 6). Les températures 

devraient augmenter de 2,3°C en moyenne en cinquante ans (SAGE Yèvre-Auron, 2017), avec 

des tendances accentuées en été et en début d’automne. A l’horizon 2100, l’augmentation 

pourrait même être de 4°C (SAGE Yèvre-Auron, 2017). De plus, la pluviométrie serait 

légèrement plus faible au Milieu du Siècle avec une baisse de l’ordre de 1,1 à 1,3% du cumul 

de pluie annuel. Cette dégradation serait surtout marquée au printemps et la fin d’été. 

 

 

Par cette combinaison de facteurs climatiques, un important déséquilibre évapotranspiration 

(ETP) - pluie va se former et menacer durablement l’alimentation des cours d’eau. Il est donc 

nécessaire d’intervenir pour limiter les futurs assecs qui vont s’accumuler. 

 

Figure 6 : Evolution de la température et des précipitations dans le département du Cher du Temps Présent 

(période 1961-1990/2000) à l’horizon du Milieu du Siècle (2046-2065) 

(Source : SAGE Yèvre-Auron, 2017) 

Figure 7 : Pourcentage d'évolution du cumul annuel de la pluie et de l'ETP (à l'horizon 2046-2065)  

(Source : SAGE Yèvre-Auron, 2017) 
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II.3. Analyse hydrologique du bassin 

II.3.1. Débits  

En termes de débits, la référence prise en compte pour l’Yèvre sera la station de Savigny-en-

Septaine qui permet de mesurer la masse d’eau de l’Yèvre Amont (Figure 8). Les débits les plus 

importants sont en hiver (décembre-mars) puis de très faibles débits sont mesurés en été-

automne (juin-octobre). Ces débits traduisent un régime pluvial puisque la pluviométrie 

mensuelle concorde avec les débits mensuels. De fait, cette rivière réagit principalement aux 

précipitations.  

Le module de l’Yèvre Amont est de 3,17 m3/s pour un bassin versant topographique de 531 

km². A titre de comparaison, l’Yèvre plus en aval à Bourges a un module de 9,82 m³/s 

(HydroPortail, 2022). L’extrême maximum enregistré à Savigny date de mai 2001 avec un débit 

moyen journalier de 56,5 m3/s, soit 18 fois plus que le module interannuel. 

 

 

II.3.2. Assecs 

La masse d’eau de l’Yèvre Amont est très sensible aux assecs comme l’atteste le réseau 

l’Observatoire National Des Etiages (ONDE). Ce système permet de répertorier les 

observations visuelles caractérisant les types d’écoulements des cours d’eau en période estivale. 

Figure 8 : Débits mensuels moyens (m3/s) de l'Yèvre à la station de Savigny-en-Septaine du 

01/01/1996 au 01/04/2022  

(Source : HydroPortail, 2022) 
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A Avord, plus en amont de Savigny-en-Septaine, les assecs sont récurrents entre juin et 

septembre (Figure 9).  Cette situation montre qu’il est nécessaire d’améliorer les écoulements 

superficiels en amont afin de limiter l’absence d’eau en période estivale qui risque de 

s’accentuer avec le changement climatique. Le mois de mai pourrait bientôt subir des assecs 

comme nos observations sur le terrain le valident en 2022. 

 

  

II.3.3. Etat écologique  

L’état écologique de chaque masse d’eau du bassin de l’Yèvre a fait l’objet d’une étude bilan 

par un bureau d’étude (hors masse d’eau Barangeon, de la Guette et du Croulas). Sur les 9 

masses d’eau analysées, 6 ont un état moyen, 2 ont un bon état (Yèvre Médian et Aval) et 1 a 

un état médiocre (Figure 10). Les problèmes souvent rencontrés sont une présence importante 

de pesticides, une morphologie dégradée et une hydrologie perturbée. 

Figure 9 : Types d'écoulements observés sur l'Yèvre à Avord de 2012 à 2021  

(Source : ONDE, 2022) 
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Ayant un potentiel d’amélioration à moyen-court terme, les masses d’eau en état moyen sont 

souvent prioritaires pour les interventions de restaurations afin de les faire passer en bon état. 

C’est le cas de la masse d’eau Yèvre Amont qui rencontre de nombreux facteurs d’altération : 

pesticides, morphologie (cours d’eau rectilignes par exemple), obstacles à l’écoulement 

(présence d’ouvrages par exemple) ou encore hydrologie (ligne d’eau ou débits faibles par 

exemple). 

Figure 10 : Masses d'eau du bassin de l’Yèvre et leur état 

écologique global en 2019  

(Source: Hydroconcept, 2021) 

Tableau 2 : Etat écologique et les paramètres déclassants des masses du bassin de l'Yèvre  

(Source : Hydroconcept, 2021) 
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L’étude sur Baugy est au cœur de ce processus de priorisation des actions du SIVY sur quelques 

masses d’eau dont l’Yèvre Amont. 

II.4. Analyse géologique du bassin  
 

Le bassin de l’Yèvre est essentiellement couvert par les couches du Malm (Jurassique supérieur, 

-150 à -130 millions d’années), dont la masse d’eau de l’Yèvre Amont qui en est entièrement 

recouvert (Figure 11). Ces « affleurements calcaires et marneux » viennent pour la plupart du 

Berry, avec des épaisseurs pouvant être conséquentes, « parfois centaines de mètres, prouvant 

un enfoncement lent du Bassin parisien » (Proust et Lorain, 1989). Ces formations sont ainsi 

dites « récifales » par leur solidité et leur grandeur résultant d’anciennes conditions 

subtropicales. 
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En Champagne berrichonne où se situe l’Yèvre Amont, on retrouve une grand plateau calcaire 

dominé par le faciès du Rauracien (Figure 12). Cette couche datant de -150 à -146 millions 

d’années comprend des calcaires coralliens (roche issue de concrétions océaniques). Le plateau 

est également caractérisé par des dépôts limoneux d’épaisseur souvent limitée (entre 0,4 et 1,5 

m) (Maussion, 2004).  Des fronts de cuesta (relief calcaire) délimitent la Champagne 

berrichonne du Nord au Sud. 

 

Figure 11 : Carte géologique schématique de la région Centre-Val de Loire  

(Source : Vaslet, 2001 (annoté)) 

Figure 12 : Coupe schématique Nord-Sud du Berry  

(Source : DREAL Centre-Val de Loire, 2015) 

Bassin de 

l’Yèvre 

onn

e 
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L’étude se concentre donc sur une masse d’eau très calcaire en amont du bassin de l’Yèvre alors 

qu’en aval, on retrouve plutôt du sable et de la craie venant du Crétacé supérieur.  

II.5. Analyse hydrogéologique du bassin 

II.5.1. Nappes souterraines principales du bassin 

L’hydrogéologie s’intéresse à la zone comprise sous le sol qui recueille les eaux souterraines et 

qui est assimilée à un bassin sédimentaire comme le Bassin Parisien dans le Berry. Ce bassin 

contient des aquifères, c’est-à-dire des « couches géologiques perméables, qui stockent 

l’eau et la laisse circuler sous forme de nappe souterraine » (Communauté de communes de la 

Septaine, 2020). 

 

Deux grands types d’aquifères sont compris dans le bassin de l’Yèvre et de l’Yèvre 

Amont  (Hakoun, 2020) :  

- « Les aquifères discontinus, libres ou captifs dans des calcaires fissurés et karstifiés du 

- Jurassique » ; 

- « Les aquifères poreux, en lien avec des alluvions, généralement à surface libre et 

localisés dans les grandes vallées ». 

 

Dans ces aquifères, on retrouve des nappes libres dont la plus importante est celle des Calcaires 

et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant de Yèvre/Auron (Figure 14). Elle est 

associée au plateau de la Champagne berrichonne et au bassin de l’Auron. Elle s’étend sur 1269 

km² (dont 1086 qui affleure) et est à « dominante sédimentaire non alluviale » (SIGES Centre-

Val de Loire, 2022). 

 

Il existe aussi des nappes captives dont les plus développées sont celles des calcaires et marnes 

captifs du Dogger au sud du Berry (Figure 13). Elles s’étendent sur 1955 km² et sont à 

« dominante sédimentaire non alluviale » (SIGES Centre-Val de Loire, 2022). 
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II.5.2. Niveau des nappes souterraines 

En 2022, la totalité des nappes du bassin de l’Yèvre ont un niveau faible qui continue de baisser 

avec le manque de précipitations (Figure 15).  

Figure 13 : Nappes captives des calcaires et 

marnes captifs du Dogger au Sud du Berry (en 

violet) 

(Source :  SIGES Centre-Val de Loire, 2022) 

Figure 14 : Nappe libre des Calcaires et marnes du 

Jurassique supérieur du bassin versant de 

Yèvre/Auron (en violet) 

(Source :  SIGES Centre-Val de Loire, 2022) 
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Cette situation globale de faible niveau des nappes se prolonge depuis les années 2018-2019 où 

la sécheresse avait fait descendre les nappes à des niveaux jamais atteints depuis le début de la 

décennie 1990 (Figure 16). 

 

Figure 15 : Situation des nappes du département du Cher au 15 mai 2022  

(Source : DREAL Centre-Val de Loire, 2022)  

Figure 16 : Niveau piézométrique de la nappe des Calcaires et marnes du Jurassique 

supérieur du bassin versant de Yèvre/Auron à Plaimpied-Givaudins  

(Source : ADES, 2022) 

Bassin de 

l’Yèvre 
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Les eaux souterraines étant moins soutenues, les restrictions d’usage se multiplient depuis 

quelques années que ce soit pour l’agriculture ou pour les activités domestiques. La situation 

de crise a été atteinte dès le mois de juin en 2019 et l’année 2022 est partie pour répéter la même 

chose. 

L’alimentation des cours d’eau par les eaux souterraines est donc de plus en plus menacée, ce 

qui nécessite des alternatives pour améliorer l’écoulement superficiel. 

II.6. Analyse de l’occupation globale des sols du bassin 

II.6.1. Etat actuel 

Etant situé en grande partie en Champagne berrichonne, le bassin de l’Yèvre est essentiellement 

consacrée aux terres agricoles céréalières (66%), principalement dans la moitié amont et Est du 

bassin (Figure 17). A l’opposé, la moitié Ouest du bassin est surtout occupée par les forêts de la 

Sologne. Au milieu du bassin (masse d’eau du Moulon), on constate également une grande 

surface de vignobles et d’arboriculture. Globalement, le tissu urbain est très peu développé sur 

le bassin (2%), montrant qu’il s’agit avant tout d’un territoire rural. Seul les abords de Bourges 

sont très urbanisés, favorisant grandement le ruissellement pluvial.  

 

 

Cette prédominance de l’agriculture dans le bassin doit influencer l’état chimique des cours 

d’eau et des nappes de l’Yèvre qui ont souvent des taux importants en nitrates et en polluants 

issus de pesticides. De plus, la pression exercée sur la ressource en eau est forte afin d’irriguer 

les cultures. 

Dans la masse d’eau Yèvre Amont, cette tendance doit être accrue en raison d’une présence des 

zones de cultures à hauteur de 97% (Figure 18). Cettehomogénéité ne favorise également pas la 

présence d’une diversité d’habitats aquatiques. 

Figure 17 : Occupation des sols du bassin de l'Yèvre en 2018 
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II.6.2. Evolution historique et impacts 

Les terres agricoles de la Champagne berrichonne ont grandement évolué au XXème siècle. En 

effet, pour moderniser l’agriculture et nourrir la population d’après-guerre, une politique de 

remembrement a lieu dès les années 50 qui contribue à étendre les exploitations agricoles. Pour 

gagner de l’espace et faciliter le passage des engins, les cours d’eau sont rectifiés et souvent 

transformés en fossés. Les haies arborées sont quant à elles supprimées en quasi-totalité dans 

la Champagne berrichonne, réduisant la ripisylve des rivières locales. Enfin, de nombreuses 

prairies sont supprimées au profit de la culture. 

Ce n’est que dans les années 80 que les préoccupations environnementales apparaissent avec 

des critiques vis-à-vis des impacts sanitaires et quantitatifs créés sur les écosystèmes. Mais 

l’industrialisation agricole continue au XXIème siècle ce qui a des impacts sur les prélèvements 

d’eau puisque la demande en eau s’accroît pour l’irrigation (Figure 19). Entre 2008 et 2018, sur 

le territoire du SAGE Yèvre-Auron, les prélèvements pour l’irrigation ont augmenté de 38% 

(EPTB Loire, 2022) mais les sévères restrictions des dernières années ont fait baissé l’irrigation.  

  

 

Dans le même temps de cette augmentation de l’irrigation, les débits ont baissé 

considérablement et l’état de nombreux cours d’eau s’est dégradé sur le bassin (Figure 20). Entre 

2007 et 2017, à l’échelle du SAGE Yèvre-Auron, 125 km de linéaire de cours d’eau 

supplémentaires ont obtenu un état écologique mauvais et 96 km un état écologique médiocre. 

Figure 18 : Répartition de l'occupation du sol sur la masse d'eau Yèvre Amont en 2018 

Figure 19 : Prélèvements en eau dans le territoire du SAGE 

Yèvre-Auron entre 2008 et 2019  

(Source : EPTB Loire, 2022) 
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Même si le linéaire de cours d’eau en bon état a été multiplié par 5,4, aucun n’est en amont du 

bassin de l’Yèvre. De plus, aucun linéaire n’est classé en très bon état. 

 

  

Par conséquent, l’enjeu est d’intervenir rapidement sur le bassin de l’Yèvre et surtout sur 

l’Yèvre Amont afin de limiter les impacts toujours grandissants de l’agriculture industrielle sur 

la ressource en eau. 

 

Figure 20 : Evolution de l'état écologique des linéaires du SAGE Yèvre-Auron  

(Source : EPTB Loire, 2022)  


