
SIVY-INFO 
Le mot du Président L’actualité de la collectivité 

La campagne de travaux a démarré en juillet par des interventions sur la Guette à Mery-es-Bois par « Environnement 41 » (retraçage d’un linéaire de cours d’eau 
dans un ancien plan d’eau communal), puis la suppression de 3 seuils sur le ruisseau de Poisson à Saint-Martin d’Auxigny « TARVEL » (18).  

Les travaux de l’Auxigny à Saint-Palais 
L’entreprise « CHOGNOT TP » (17) est chargée des travaux pour un montant prévisionnel de 95 000 € TTC. Le chantier démarrera fin août pour une durée 
d’environ 1 mois. Il est prévu de réaliser un « emboitement » de lits sur environ 400 m linéaire, technique consistant à donner un espace de mobilité du cours 
d’eau dans un espace contraint, permettant de retracer un cours d’eau sinueux, aux profils cohérents, tout en contrôlant davantage les débordements au regard des 
enjeux situés à proximités (habitation, terrain de sport). 

L’Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny 
Le projet a été attribué à l’entreprise « BBF » (58) pour 100 000 € TTC, sa mise en œuvre démarrera mi-septembre. Le projet consiste à la remise en fond de 
vallée d’un segment de 500 m de cours d’eau menant anciennement à un moulin. L’état dégradé du cours d’eau a conduit à cette solution qui modifiera de 
façon importante le paysage de cette vallée, dont la destination liée à l’élevage justifiera également l’installation de clôtures autour du cours d’eau et la 
réalisation d’un gué/abreuvoir. 

Le projet de la laiterie à Saint-Martin d’Auxigny 
Projet associant la Commune de Saint-Martin d’Auxigny (accompagnée du bureau d’étude ICA environnement) et le SIVY, il consiste en la démolition d’un bâtiment 
désaffecté sous lequel circule plus de 40 m de cours d’eau. Le projet se structure en plusieurs étapes : la première, démarrée en août, consistait à déblayer une quantité 
importante de terre qui limitait l’expansion normale du cours d’eau dans sa plaine d’inondation, le projet se terminera par la démolition du bâtiment puis la renaturation 
du cours d’eau par le SIVY fin 2018, début 2019. Régulièrement affectée par des problèmes d’inondations ; cette commune voit la concrétisation de plusieurs projets 
portés par le syndicat, depuis 2018, pour rétablir un fonctionnement hydraulique et écologique plus adéquat du cours d’eau qui traverse le bourg. 

 

 

L’Yèvre à Baugy 
Près de 1 km de l’Yèvre sera restauré en secteur agricole. Ce chantier, attribué à l’entreprise CHOGNOT TP (17), verra également la restructuration 
d’un ouvrage d’art  (pont de la D12) pour lequel le Conseil Départemental est maitre d’ouvrage, avec la participation technique et financière du SIVY. 
 

Etude sur les ouvrages hydrauliques de l’Yèvre médian (Osmoy-Bourges) (175 000 € TTC - NCA Environnement) 
Une vingtaine d’ouvrages hydrauliques composent un complexe hydraulique important, comprenant notamment les marais classés de la Voiselle.  

L’étude se concentre notamment sur le fonctionnement hydraulique de la vallée, l’état des ouvrages, leurs influences en basses et hautes eaux, leurs 
impacts écologique, piscicole et sédimentaire... 

Démarrée en septembre 2018, les phases d’acquisitions bibliographiques et de mesures terrains sont terminées. Les premières restitutions ont eu lieu en 
juin, les premiers scénarios d’interventions seront évoqués en septembre. 

Divers : Mme Justine CLAVREUL, est actuellement stagiaire au SIVY depuis le mois de mars pour développer un projet sur la Viloise à Quantilly. Le syndicat accompagne le Conseil Départemental 
pour la gestion d’un atterrissement sur le Barangeon à Vignoux-sur-Barangeon (route D2076); les travaux sont prévus en septembre. Des abreuvoirs et clôtures seront installés ou révisés en septembre/
octobre, à Mehun-sur-Yèvre, Fussy, Ste-Solange… par l’entreprise « RENIER » (18). Reconduction de campagnes de gestion des plantes invasives (Renouée, Berce du Caucase) avec l’association 
« ASER » ( 18). Une campagne de plantation sera réalisée par l’entreprise « MILLET & FILS » (18) en fin d’année à Saint-Doulchard, Saint-Palais ou encore Baugy. 

Retrouvez toute l’actualité de la collectivité sur son site internet : www.vallee-yevre.com 
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Le SIVY-INFO s’adapte à l’actualité 
de la collectivité et du territoire,  
c’est pourquoi cette édition est 
complétée par une seconde page  
dédiée spécifiquement à l’épisode 
exceptionnel de sécheresse que nous 
vivons. Celui-ci ravive les débats 
autour de la gestion de la ressource 
en eau et doit permettre de nous 
remettre en question sur l’avenir 
climatique et les meilleures façons 
d e  s ’ a d a pt e r  d e  m a n i è r e 
responsable, dans l’intérêt général. 
 

                 Gilles BENOIT 

La lettre d’information trimestrielle du syndicat n°13 - août 2019 

Les projets en cours, en bref 

Point sur la ressource en eau 2018/2019 
 

Confirmant les craintes annoncées en début d’année, le bassin vit actuellement une période d’étiages 
extrêmes qui atteint l’ensemble des cours d’eau avec des niveaux jamais observés jusqu’à présent pour 
certains d’entre eux. Un point détaillé est proposé à la page suivante. 

CTGQQ 
Contrat Territorial de Gestion Quantitative et Qualitative, un outil à l’échelle du bassin du Cher, initié par la 
profession agricole et complémentaire aux interventions actuelles pour préserver la qualité et la quantité de la 
ressource. Sa préparation est portée par la Chambre d’Agriculture du Cher et l’Etablissement Public Loire. 
Les premières phases d’état des lieux et de concertations ont démarré en 2018 et s’achèveront en fin d’année, 
elles déboucheront sur un programme d’actions priorisées par sous-bassins et catégories d’acteurs. 

Etude 3 P 
Etude sur la Prévision, la Prévention et la Protection des inondations sur le territoire du bassin du Cher. Porté 
par l’Etablissement Public Loire, ce projet est réalisé par le bureau d’étude BRL ingénierie, à partir de juin 
jusqu’en 2020. Il permettra de mieux comprendre le fonctionnement des inondations à l’échelle du bassin du 
Cher et à élaborer un programme d’actions qui pourrait être décliné en PAPI (Plan d’Action et de Prévention 
des Inondations). Le SIVY suivra de près ce projet forcément lié aux démarches évoquées précédemment 
(voir section actualité de la collectivité). 

 
 

L’actualité du bassin Le saviez-vous ? 

Quel avenir pour le SIVY ? 
Un cycle de projets qui s’achèvera en 2020/2021 et les futures élections locales poussent l’équipe du SIVY à faire un bilan et à développer une réflexion autour de 
l’avenir du syndicat et de ses activités. Les membres du bureau souhaitent ainsi ouvrir un échange à destination des Elus délégués, Maires et Présidents des EPCI 
FP à l’occasion d’une réunion qui aura lieu en novembre (date prochainement communiquée). Souhaitons-nous continuer ? Elargir ou au contraire restreindre nos 
activités ? Que pensez-vous de la dimension géographique, financière ou humaine du SIVY, est-elle bonne ou à faire évoluer ?   

Positionnement du syndicat pour la préparation et la gouvernance du PAPI de l’agglomération Berruyère 
La préparation et la gouvernance du Programme d’Action de Prévention des Inondation (PAPI) du périmètre Berruyer sera réalisée par les Syndicats de l’Yèvre et 
de l’Auron (SIAB3A), motivée par l’Agglomération de Bourges selon une logique de compétences et de périmètre. Concrètement, les syndicats s’associeront pour 
porter cet outil de gestion intégrée du risque inondation qui nécessiterait le recrutement d’un agent spécialisé. Les syndicats proposeront d’élargir le projet à 
l’ensemble de la vallée de l’Yèvre jusqu’à la confluence avec le Cher, à Vierzon. 
 

Mise en évidence des futures interventions sur le bassin du Barangeon - Bilan 
L’étude bilan du programme d’interventions 2012-2016 du bassin du Barangeon s’est achevée en juin 2019 (documentation disponible sur le site internet). Cette 
étape achève un cycle et distingue les futures actions à mettre en œuvre sur le territoire : problématiques liées aux plans d’eau, à la morphologie des cours d’eau, à 
leurs ensablements, communication à destination des riverains sur leurs pratiques. 

Le plan « mares » du PETR Centre-Cher 
 

On la situe généralement entre la « flaque » et 
« l’étang », on l’appelle parfois « pièce d’eau », il 
s’agit de la mare !  

Petite étendue d’eau de faible profondeur qui ne 
dépasse pas 5000m². Alimentée par les eaux de pluies 
ou de nappes, mais jamais par un cours d’eau 
puisqu’elle n’abrite pas de poissons ! Elle est le 
royaume des amphibiens, des odonates et autres 
insectes. 

Ce patrimoine naturel, parfois artificiel, vient à disparaitre de nos paysages pour 
différentes raisons : pertes d’usages ancestraux (abreuvement du bétail), salubrité, 
sécheresse, … . Par leurs petites tailles, ces zones sont ainsi extrêmement sensibles aux 
variations (pollutions, réchauffement climatique…), bien que leur intérêt soit essentiel, 
notamment en terme de biodiversité ! 

Localement, le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Centre-Cher) initie depuis 
cette année une démarche de recensement, de protection et de mise en valeur de ces 
espaces avec l’accompagnement de l’association NATURE 18.  

 

Mare à Moulins-sur-Yèvre  
(crédit photo : Nature 18) 

Déblai de la zone inondable de l’Auxigny à  
Saint-Martin d’Auxigny en août 2019 

Restauration de la Zone humide          
aux abords de l’Auxigny 

Chantier à Mery-es-Bois de juillet 2019 

Edition spéciale sécheresse 

Représentation 3D du barrage des Trois Bondons, 
août 2019 



SIVY-INFO Point sur la sécheresse 2019 
Une situation exceptionnelle en chiffres, graphiques et illustrations 

Et l’avenir ? 

Et le SIVY dans tout ça ? 

Cellule sécheresse de juin 2019 

Apparition des déchets lors de la baisse 
des niveaux  à Bourges. Juill. 2019 

Une situation crainte depuis plusieurs mois 
 

Après une année 2018 très contrastée, avec une première partie de l’année exceptionnellement humide, la sécheresse s’est 

progressivement installée au cours de l’été puis s’est accrue avec une pluviométrie constamment en deçà des normales depuis 

septembre 2018. Seul un printemps « pluvieux » pouvait rattraper la tendance qui s’affirmait après un hiver doux et une très faible 

recharge des nappes. Ce ne fut pas le cas, c’est pourquoi des premières mesures de restrictions étaient prises en avril concernant les 

volumes prélevables autorisés pour l’irrigation agricole. 

Le prolongement de cette sécheresse couplée aux températures particulièrement élevées dès mois de juin et de juillet ont ainsi vu un 

effondrement des débits des cours d’eau, atteignant des niveaux jamais mesurés jusqu’à présent pour certains d’entres eux ! 

Les références des années 40 ou de 1976 risquent d’être atteintes voir battues localement. 

Tous les bassins en crise à partir de début août, l’Yèvre particulièrement touchée 

Les caractéristiques géologiques associées à l’état morphologique et à la pression sur la ressource distinguent généralement un 

certain degré de résistance de secteurs hydrographiques par rapport à d’autres. Ainsi, des linéaires dont les écoulements sont 

habituellement « intermittents » ont été asséchés très rapidement en sortie d’hiver. Le Langis aval n’a connu des écoulements dans 

son lit seulement pendant une période de 3 mois sur une année complète depuis 2018 ! Les assecs se sont étendus rapidement au 

Colin à partir des Aix d’Angillon, de l’Yèvre amont à partir de Baugy comme c’est régulièrement le cas en fin d’été, mis à part que 

ces constatations étaient faites très tôt, dès le début du mois de juin.  

Les épisodes de chaleurs intenses, parfois associés à l’intensification des prélèvements ont entrainé très rapidement la grande 

majorité des autres linéaires à un statut d’étiage exceptionnel. Même des linéaires habituellement résistants en termes de débits aux 

périodes de sécheresses connaissent des situations parfois critiques, c’est le cas de L’Yèvre en aval de Bourges, peu soutenue par 

l’Auron et le Moulon, qui connait actuellement des débits avoisinants 0.6m3/s, constituant des records pour les stations 

hydrométriques de Saint-Doulchard et Foëcy. Des écoulements rompus ou proches de la rupture sur l’Annain, la Guette ou encore le 

Villabon à Villabon. Les arrêtés préfectoraux qui restreignent les usages de l’eau se suivent semaines après semaines.  

L’Yèvre n’alimente plus une partie des marais 

de la Voiselle depuis juillet 

Une singularité hydraulique des marais classés de la Voiselle à 

Bourges : sur 135ha, environ 45ha dits « les marais du haut », 

sont déconnectés de l’alimentation par la nappe de l’Yèvre. 

Ainsi, avec l’absence d’écoulements superficiels suffisants de 

l’Yèvre, comme c’est le cas actuellement, conséquence des 

faibles débits accentuée par l’état du complexe hydraulique 

amont, le niveau des eaux maintenus par des ouvrages 

hydrauliques (4 pelles, 2 pelles) baisse progressivement jusqu’à 

provoquer l’assèchement progressif des coulants. Cette partie 

des marais classés devient ainsi un patrimoine en souffrance 

lors d’épisodes de sécheresses. 

La biodiversité en souffrance 

La vie biologique souffre forcément de cette situation. La flore locale est mise à 

rude épreuves face aux espèces invasives, aux hivers doux, aux périodes 

caniculaires, aux maladies et parasitisme émergeant. Concernant les animaux, le 

faible taux d'oxygène dissout lié à la hausse de la température, ainsi qu'à la 

concentration des eaux en nutriments ou molécules toxiques provoquent des 

mortalités piscicoles. C’est le cas par exemple de la Truite Fario dont la 

température létale se situe autour de 25°C. D’autres espèces comme l'écrevisse à 

patte blanche, espèce autochtone uniquement présente sur quelques rares têtes de 

bassins qui risquent de disparaître définitivement de certains cours d’eau selon la 

persistance de ces conditions.  

Quelques chiffres 
 

La pluviométrie 

En juillet, Bourges n’a connu que 11.6mm de précipitations, soit 

18% par rapport à la normale. 

Depuis le 1er septembre 2018, le cumul pluviométrique est de 

434.2mm à Avord, soit 61% par rapport à la normale, l’un des 

plus faible rapport de la Région Centre-Val-de-Loire. 

D’une façon générale il manque environ 3 à 4 mois de pluie sur le 

Département du Cher ; juillet 2019 est le 7ème mois consécutif 

déficitaire. 

Les températures 

Un ensoleillement et des températures record en juillet. 41.7°C 

atteint à Bourges. Des cumuls thermiques importants, bien au 

dessus de la moyenne 1971-2015. 

L’Etat d’humidité des sols 

Début août, le déficit d’humidité du sud du département était la 

plus forte de la Région atteignant 80%. 

La situation des nappes 

Pour la nappe du Jurassique, constituant la plus importante en 

superficie du bassin, 40% des piézomètres atteignaient début août 

des hauteurs jamais atteintes depuis la création du réseau de me-

sures (en 1995). 

La situation des cours d’eau 

À Foëcy, l’Yèvre avait un débit de 0.513l/s le 11 août, un record 

depuis la mise en place de la station. L’Ouatier ne s’écoule que de 

quelques dizaines de litres/s à Moulins-sur-Yèvre. 

 

La collectivité participe aux cellules sécheresses réunies par la Direction Départementale des Territoires avec les différents 

représentants des usagers de l’eau ainsi que les gestionnaires de la ressource. 5 réunions ont ainsi eu lieu depuis avril, généralement 

en préalable de la signature de nouveaux arrêtés de restrictions. 

Si la collectivité est immanquablement sollicitée lors des inondations, elle l’est aussi lors des étiages intenses où les riverains 

s’interrogent sur la normalité de la situation chez eux ; ils craignent pour leur infrastructures, s’alarment de la mortalité piscicole ou 

souhaitent tirer profit de la situation pour procéder à diverses interventions sur la rivière : curages, confortements de berges, retraits 

d’embâcles…  . Les « Ya qu’à - faut qu’on » alimentent de nombreuses discussions… . 

Les agents du syndicat essaient également de procéder à un maximum d’observations sur l’état des écoulements, le comportement 

biologique des milieux, pour mieux comprendre le comportement des différents cours d’eau face à ce phénomène, les évolutions 

avec le temps, et s’interrogent sur les éventuelles solutions à mettre en œuvre… . 

Selon l'analyse exploratoire de l'Etablissement Public Loire de 2017, les tendances estimées concernant l'évolution des débits des cours 

d'eau locaux par rapport au réchauffement climatique, pour l'horizon 2065 à 2100, indiquent des affaiblissements de près de 25 % des 

écoulements annuels de cours d'eau comme l'Yèvre, une baisse d’environ 10 à 15 % des débits de crues, une diminution de près de 50 % 

des débits à l'étiage (QMNA5) qui s’étendront davantage sur la période automnale. Les périodicités évolueront, comme la fréquence des 

évènements extrêmes. 

Ce que le bassin vit actuellement, concernant la qualité et la quantité de sa 

ressource, et les tensions naissantes liées aux usages de celle-ci, risque d’être 

une situation qui se normalisera voire qui pourrait s’accroître dans les années 

qui viennent.  

Simulation des débits mensuels de l’Yèvre sur une année, à 
Saint-Doulchard vers 2050. (Source : analyse exploratoire EPLoire) 

L’Yèvre à Fenestrelay (Saint-Germain-du-Puy), en juillet 2019 

Graphique des débits de l’Yèvre à Foëcy (Pref Cher) 

Anomalies de la température annuelle de l’air par rapport à la normale de référence du 
globe. (Données du Climatic Research Unit, University of East Anglia).  
(Source : Météo France) 

Mortalité piscicole signalée sur le Villabon   
(crédit photo : commune de Villabon) 


