LE SIVY, TERRITOIRE ET COMPÉTENCES

LES ACTIVITES DE LA COLLECTIVITE EN IMAGES
PROJETS 2020
PERSPECTIVES
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LE SIVY ?
En 2010 : volonté de 3 collectivités de s’organiser pour répondre au
besoin d’amélioration de la qualité de la ressource :
Créer une nouvelle structure capable de porter une démarche
ambitieuse portée sur les milieux aquatiques, à une échelle cohérente
d’un point de vue hydrographique (Bassin de l’Yèvre)
Démarche « réglementaire » (objectif d’amélioration des milieux)

•
•
•
•
•

Compétence : GEMAPI (Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
Siège : Mairie de Bourges
Communes : 52 communes (7 EPCI FP)
Linéaires de cours d’eau : environ 1000km
Superficie : 1100km²

2011 (36 communes)
1 agent
Cotisations : 33.000€/an
Travaux/études : ≈10.000€/an

2013 (48 communes)
2 agents
48.000€/an
≈30.000€/an

2017 à 2020 (52 communes)
4 à 5 agents
170.000€/an
≈325.000€/an
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LE SIVY ?

3

LE SIVY ?

Les EPCI qui adhèrent au SIVY en 2020 :
CC Terres du Haut Berry
CC Berry Loire Vauvise
CC La Septaine
Agglo BOURGES PLUS
CC Vierzon Sologne Berry
CC Sauldre et Sologne
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LE SIVY ?
La cellule « animation » :
4 agents (3 ingénieurs, 1 adm) + renfort ponctuel
avec stagiaires & CDD (9 personnes depuis 2014)
Projet d’embauche en 2020/2021 : agent « PAPI »

Conseil Syndical au siège
(Bourges) avec décentralisation
(Fussy, St-Germain-du-Puy…)

Locaux : Pôle Tertiaire de la Chancellerie (Bourges)
depuis 2015
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LE SIVY ?
Le bureau des élus (2019/2020) :
1 Président(e)
Le
bureau
se
réunit
5 Vice-Présidents avec délégations :
- Chargé(e) cellule interne / communication ponctuellement, au préalable
des conseils syndicaux et
- Chargé(e) Budget / statuts
selon les besoins/dossiers
- Chargé(e) travaux, suivi des travaux
- Chargé(e) des études / ouvrages hydrauliques
- Chargé(e) gestion quantitative » : sécheresse / prévention des inondations
3 membres supplémentaires « non Vice-Présidents, sans délégations) :
Témoins des discussions entre Vice-Présidents, participent aux discussions et permettent
de représenter au mieux le territoire géographique/usages.

Bureaux des élus du SIVY
début 2020
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LE SIVY ?
La « GEMAPI » par le SIVY : des projets « écologiques » en conciliant les enjeux de la
préservation/amélioration de la qualité de la ressource avec les usages.

Réactiver les bénéfices que le milieu est naturellement
capable de nous apporter et valoriser ces fonctionnements !
Principal projet en cours : 2016-2020 (3 à 4 millions d’euros)
Cadre financier : Agence de l’Eau(50%) - Région(15%) - Département(15%) - SIVY(20%)

Cadre réglementaire : Loi sur l’Eau / Déclaration d’Intérêt Général
Développement : par l’équipe SIVY – avec l’aide ponctuel de bureaux d’études
Et aussi : Plusieurs projets ponctuels toujours orientés vers une meilleure fonctionnalité écologique,
accompagnement des usagers/riverains, projets pédagogiques, études diverses, …
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
Gestion d’embâcles / pollutions en menant une politique de « responsabilisation »
13 embâcles & >100m3 de déchets traités, exemples :

Yèvre à Foëcy, 2017

Yèvre à Savigny-en-septaine, 2018
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Yèvre à Bourges, 2016

Les activités 2016/2019 du SIVY en images
Re-peuplement d’espaces alluvionnaires & Gestion d’espèces invasives
8300 mètres linéaires plantés d’essences locales –Gestion d’espèces d’invasives

Plantation des abords du Langis à St-Michel-de-Volangis, 2019

Plantation des berges sur l’Yèvre à St-Doulchard, 2017

Gestion d’une station de Berces du
9
Caucases à St-Germain/Puy, 2018-2020

Les activités 2016-2019 du SIVY en images
Protection des cours d’eau vis-à-vis de l’élevage (amélioration des contions du bétail)
29 abreuvoirs, 12 passages à gués, 5700m de clôtures
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
Génie écologique – adaptation morphologique en secteur urbanisé
Exemple : l’Ouatier à Sainte-Solange (2016)
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
Restauration morphologiques de cours d’eau : >4km de 2016 à 2019
Techniques « innovantes » adaptées en secteur d’agricultures intensives
Exemple : l’Yèvre à Gron

Photos 2016
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
650m par technique dite « d’emboitements » en 2017
Fonctionnel avec drains, couche hyporéhique reconstituée, 250 arbres plantés …

2017, restauration de l’Yèvre à Gron
Site de démonstration
nationale, Etude des taux
d’abattements des intrants grâce à
la restauration morphologique en
contexte d’agriculture intensive

Photos 2019
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
500m par technique « d’emboitements » en 2017
L’Yèvre à Avord : reconversion de peupliers, recharge granulométrique…

Avant travaux (2016)

Travaux 2017
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
430m par technique « d’emboitements » en 2019
Le ruisseau de St-Palais à Saint-Palais (fin en octobre 2019)

Avant (2018)

Après
travaux
2019
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
430m par technique « d’emboitements » en 2019
Le ruisseau de St-Palais à Saint-Palais (fin en octobre 2019)

Avant (2018)

Après
travaux
2019

Juillet 2019

Juin 2020
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
500m > 750m Remise en fond de vallée de l’Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny,
Travaux 2019

Photos 2016

Travaux 2017
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
500m > 750m Remise en fond de vallée de l’Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny
Avant travaux 2018

Photos 2016

Travaux 2017

Après travaux 2019
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
500m > 750m Remise en fond de vallée de l’Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny
Etat janvier 2020

Photos 2016

Travaux 2017
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
Des projets récents …

Restauration de zone humide à Saint-Martin d’Auxigny (en 2018)

Reconversion peupliers 2017-2018

Effacement plan d’eau
réouverture
rivière busée (2018/2019)
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
D’autres projets…
Gestion d’atterrissements (2018/2019)

Modifications d’ouvrages hydrauliques,
>20 ouvrages de 2016 à 2019)

Avant
Après

Avant

Après
Après

Exemple Barangeon à Vignoux-sur-B

Exemple Gué de l’Aunay à Morogues

Travaux réalisés en 2019

Travaux réalisés en 2016
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
Suivi des milieux (débitmétrie, physico-chimie, biologie, …)

Analyses morphologiques

Analyses
hydrologiques

Analyse d’eau

Suivi espèces protégées

Diagnostics divers,
exemples : zones
22
humides

Les activités 2016-2019 du SIVY en images
Communication, diversification des opérations de communications : site internet,
expo, vidéos, opérations éphemères, réunions publiques, …
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Les activités 2016-2019 du SIVY en images
Communication

www.vallee-yevre.com
Statistiques 2019 :






1295 nouveaux utilisateurs du site en 2019
8623 pages vues
16% de visites régulières / utilisateurs
3.5 pages vues / sessions
Page la plus visitée : le blog (1186 visites)
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Les projets 2020
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Carte des projets 2020
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Carte des projets 2020
Interventions liées à l’élevage
Act. 114 : aménagement d’un abreuvoir (VP) Lié à l’action « O » act. 115

Restauration physique du lit
Act. 81 : Finalisation de la renaturation de 780m de l’Yèvre à Baugy (GD-JJ-VP)
Act. 91-92 : Finalisation de la renaturation du St-Palais à St-Palais (GD)
Act. 78 : Renaturation de l’Auxigny (Laiterie) (GD-JJ-VP)
Act. 109 : Renaturation de 450m du Langis à Soulangis (GD-VP)
Act. 110 : Renaturation de 300m de la Viloise (stage 2019) (GD)
Act. 71 : Reprofilage de 850m du Langis à St-Michel-de-Volangis (GD)
Act. 67 : Recharge - talutage de l’Ouatier à Rians (GD-VP)

Restauration continuité

Enjeu PI
« inondation »
Sans impact

Entreprise retenue
/ Date démarrage
MILLET / juin-juillet

Enjeu PI
Moyen
Moyen
Fort
Moyen
Moyen
Moyen
Nul

CHOGNOT TP – 20 juin
MILLET / été
TERIDEAL / 20 juin (OS)
BBF - automne
Annulé – réflexion propriétaires
ECORIVER- automne
ID VERDE / juill-août

Enjeu PI

Act. 115 : Ouvrage sur le Terrecout à Baugy (GD-VP)
Act. 41 : Ouvrage sur l’Annain (GD-VP)
Suppr ouvrage Colin aux Aix d’Angillon (GD-VP)

Insignifiant
Insignifiant
Insignifiant

Interventions liées à la végétation

Enjeu PI

Act. 78, 91/92, 81.. Plantation après travaux
Act. 72 : Reconversion alignement de peupliers à St-Germain/Puy-St-Michel

Insignifiant
Insignifiant

MILLET / juillet
COLLARD / juillet
ID VERDE / juillet

MILLET
RAIMBAULT / oct
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Carte des projets 2020
Etudes continuité grands ouvrages
Suivi étude Yèvre aval – suite accompagnement propriétaires en cours (JJ)
Etude Yèvre Médian en cours (JJ - GD)
Etude Aubinges / Morogues (JJ - GD)
Etude Bilan Contrat Territorial du programme 2016-2020 (JJ)
Suivi étude ext : ZEC, Anguille EPLoire… (JJ)

Actions reportées (2017/2018 > 2020)
 Act. 116 à 120 : Restauration physique du Villabon à Villabon
 Act. 112 : Recharge de l’Yèvre à Baugy
 Act. 113 : Ouvrage sur la Bondonne à Baugy
 Actions R3 dispersées
 Act 110 : Emboitement Voloise (Quantilly)

Enjeu PI
Moyen
Fort
Faible
/

Finalisée (HYDRO M)
En cours (NCA)
Consultation en cours
Démarrage fin 2020
En cours
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Principaux projets 2020
Principaux projets d’importances
 Baugy – travaux de l’Yèvre (1000m) – Travaux démarrés en nov. 2019
prévisionnel financier : 125 000€ ttc + travaux ouvrage CD18 (≈90 000€ ttc)

Reprise prévisionnelle du
chantier en juin/juill. 2020
Altération du profil en long, écoulements homogènes, envasements…
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Principaux projets 2020
Futur profil du cours d’eau

Longueur : 1km ; largeur lit mineur 1.3m ; largeur lit majeur : 6 à 7 m
Coefficient de sinuosité : 1.25
Reconstitution d’un lit majeur (contraint) – plantations des berges, ralentissement
des écoulements (étiages/crues), biodiversité, etc…
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Principaux projets 2020
Travaux en cours (juillet 2020)
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Principaux projets 2020
Linéaire : 60 m
Type d’intervention : Destruction du bâtiment
désaffecté sous lequel passe le cours d’eau
(Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny), réouverture
du cours d’eau

Chantier en cours, juin-juillet 2020
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Principaux projets 2020
Linéaire : 60 m
Type d’intervention : Destruction du bâtiment
désaffecté sous lequel passe le cours d’eau
(Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny), réouverture
du cours d’eau

Finalisation : août 2020
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Principaux projets 2020
Linéaire : 750 m (Ouatier) + 850 m (Langis) + 500m (Langis)
Type d’intervention : Retalutage, recharge granulométrique (Langis à Soulangis et Saint-Michel
de Volangis ; Ouatier à Rians) et fossés de décantation et pièges à Matières en suspensions.
Soulangis : 86 000 euros TTC (BBF)
St-Michel-de-Volangis : 21 500 euros TTC (Ecoriver)
Rians : 23 000 euros TTC (ID VERDE)

Chantier en cours à
Rians (août 2020)
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Principaux projets 2020
Régularisation d’ouvrages <0.5m de chute (effacements)
Seuil Terrecout (Baugy)
•2 offres
•Millet & fils
•4589.71€ ttc
(prévu : ≈ 5000€ ttc)

Seuil sur le Colin
(les Aix d’Angillon)
• 3 offres
•ID VERDE
•2661.44 euros ttc
(prévu : ≈ 3000 € ttc)

Seuil Vernay (St-Eloy)
•2 offres
•COLLARD
•360.00 € ttc
(prévu : ≈ 500 € ttc)
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Principaux projets 2020
PROJET 2020 : travaux divers
• Reconversion peupliers
Au bord du Langis (St-Michel de Volangis), 25
peupliers
4 offres, retenu : Pascal RAIMBAULT (12 060.00 € ttc)
(prévu : 15 000€)

•

Plantations

Baugy, Avord, Berry-Bouy…
Marché Millet & fils en cours
Décision d’attendre la fin d’année (pour limiter les risques liés à la sécheresse)

• Gestion des invasives
- Démarrage des chantiers de Renoués (1ère campagne à St-Martin & St-Palais, le 4 juin

(ASER)
-Confection d’un filet pour les campagnes d’arrachages de Jussie/Miriophylle dans les
Marais (à tester) : vu avec M. BONNEFILLE (Ville de Bourges).
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> Filets anti-grêle lestés/adaptables aux gabarits de cours d’eau

Principaux projets 2020
 Poursuite de l’étude sur les ouvrages hydrauliques de l’Yèvre « Médian »
structurant le complexe hydraulique d’Osmoy-Bourges (de 2018 à 2020)
Montant : 175 000€ ttc (fin de l’étude prévue pour juillet/août 2020)
Objectifs : comprendre le fonctionnement exact, actuel de l’Yèvre sur le secteur (marais
de Bourges…), les influences (inondations, sédiments…), définir les travaux à réaliser visà-vis des besoins écologiques. 22 ouvrages dont 6 « structurants » qui conditionnent le
complexe hydraulique de Bourges (côté Yèvre)
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Principaux projets 2020
 Poursuite de l’étude sur les ouvrages hydrauliques de l’Yèvre « Médian »
structurant le complexe hydraulique d’Osmoy-Bourges (de 2018 à 2020)
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Principaux projets 2020
 Poursuite de l’étude sur les ouvrages hydrauliques de l’Yèvre « Médian »
structurant le complexe hydraulique d’Osmoy-Bourges (de 2018 à 2020)
Montant : 175 000€ ttc

Confluence Yèvre – Colin
environ 300m après le
barrage D
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Principaux projets 2020
 Suite étude sur les ouvrages hydrauliques (Vierzon à Mehun/Y) (2017/2018)
Montant : 140 000€ ttc
- Accompagnement technique sur l’impact hydraulique des projets hydroélectriques des projets
Forges et Abattoir (campagne de tests et de mesures de débits 2019-2020). Le SIVY travail avec le
porteur de projet sur l’Abattoir pour optimiser le projet de passe à poissons associé.

-

Accompagnement technique dans le
cadre d’un conflit d’usage lié au projet
du Moulin Bablou (Allouis) : analyses
topographiques.

-

Accompagnement
concernant
l’abrogation du droit d’eau du Moulin de
Crécy,
à
Mehun-sur-Yèvre
(début
janvier)
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Principaux projets 2020
PROJET 2020 : Suivi
•

Pêches électriques, IBD, I2M2, PC… sur Gron (OFB), l’Ouatier (RIVE), l’Auxigny (RIVE)

•

Prospections FDAAPPMA pour le SIVY prévus (suivi IPR truite) incertains

•

Prospections écrevisses pattes blanches reconduites avec le CEN, l’OFB, la FDAAPPMA

INOVALYS à GRON (site restauré) le 18 mai, RIVE à Rians le 13 juillet, etc… :
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Principaux projets 2020
 Autres.
• Développement du volet « Prévention des Inondations » « Sécheresse »
• Accompagnement de collectivités et propriétaires riverains dans leurs projets
• Participation aux différentes commissions : CLE SAGE, mise à jour AR restriction, cellule
de l’eau, études EPLoire, BRGM…
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Principaux projets 2020
 Autres
• Acteur des différentes commissions sur l’eau (SAGE Yèvre-Auron, cellule sécheresse, …)
• Animations pédagogiques (Interventions avec Nature 18, Expositions diverses, articles,
vidéos…)
• …
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Principaux projets 2020
Nouveau SIVY-INFO !
Plus claire, avec des liens internet
Configuration dorénavant uniquement
en format « newsletters »

Site internet : vallee-yevre.com
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Stage 2020
Stage 2020 (6 mois : Marine AFONSO – AgroParisTech)
Début le 15 mars – interruption d’un mois – reprise en mai (prévu jusqu’en octobre)
Etude sur le fonctionnement du transit sédimentaire du bassin du Barangeon
&
Restauration de la continuité écologique du plan d'eau de la Couturanderie (St-Laurent)

•
•
•
•
>

Phase bibliographique en période de confinement
Phase protocoles/observations en cours
Mise en place d’un petit collectif autour du sujet
Rencontres en cours
développer une dynamique de territoire autour du sujet
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Stage 2020
 Projet en lien avec le stage d’étude
• La régularisation du plan d’eau de la Couturanderie à Saint-Laurent


Restauration de la continuité écologique « sédimentaire et piscicole » obligatoire (Liste 2)



Financements SIVY & Partenaires possible, exempt DIG, à développer en régie (SIVY)



Projet global possible : associant la régularisation du site à l’amélioration vis-à-vis des
inondations, espace pédagogique « espace biodiversité potentiellement intéressant, …
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Perspectives
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Perspectives
 Le SIVY (Fin de cycle de travaux)
• Fin du Contrat Territorial du Bassin de l’Yèvre 2016-2020

2012-2016 CTMA Barangeon

Période
inter-programmes
(2021-2022)

CTMA #2 Yèvre élargie
(2023…

2016-2020 CTMA Yèvre

• Gestion du risque inondation (PAPI vallée de l’Yèvre)
Préparation PAPI
(2020-2021)

Mise en œuvre PAPI d’intention
(2022 – 2025)

L’inscription d’interventions de la collectivité dans le cadre de futurs programmes sera
décidé dans la période 2021-2022, au cours de la période « inter-programmes ».
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Projets « annexes »
 Intervention dans le cadre du CTGQQ
• Le SIVY se positionne pour participer financièrement et techniquement
pour une étude portant sur les forages et les liens hydrodynamiques
nappes-rivières (avec EPLoire)
• Le SIVY et d’autres syndicats de rivières piloteront des démarches de
sensibilisations à vocation scolaire et grand public sur la préservation de
la ressource
• Intervention « active » du syndicat auprès de la DDT/Préfecture dans les
démarches de révision des arrêtés cadres sécheresse
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Perspectives long terme
 Stratégie pour l’avenir du SIVY évoqué lors du débat des élus de nov. 2020

 Pérennisation
compétences

de

l’équipe

et

des

 Maintenir les compétences techniques
« ingénieries » et le développement de
projets en « interne »
 Repartir
vers
« restauration »

un

programme

de

 Accentuer la vocation « pédagogique » de
la collectivité à destination de tous (élus,
grand public, scolaire)
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www.vallee-yevre.com
https://www.vallee-yevre.com/blog
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