
Retour en chiffres et en image sur les activités, travaux et étude 2016 

SIVY-INFO 
Le mot de l’équipe L’actualité de la collectivité 

Préparation des interventions 2017, une année chargée en perspective 
2017 est l’année la plus chargée du Contrat Territorial en terme d’interventions prévues : 33 actions à mettre en œuvre et 2 démarrages d’études sont prévues ; viendront s’y ajouter une étude bilan et du 

suivi du Contrat Territorial du Barangeon 2012-2016 ainsi qu’une ou plusieurs intervention(s) ponctuelle(s) sur des espaces communaux. 

Deux interventions d’ampleur en préparation 
Trois communes du bassin (Gron, Avord, Farges-en-Septaine) sont concernées par des interventions de restaurations hydro-écologiques, il s’agit de récréer une dynamique plus naturelle (lit d’étiage, lit 

de hautes eaux) du cours à l’intérieur d’un espace contraint (contextes agricoles). Cette technique relativement innovante dite de « lits emboités » est projetée à Gron sur environ 500m de l’Yèvre ; à 

Avord, cette opération est prévue avec la suppression de plus de 130 peupliers et d’un ancien merlon de curage. Les consultat ions sont prévues cet hiver et la mise en œuvre en été/automne 2017. 

Les travaux ponctuels - hors programme d’actions 
Le syndicat s’est investi pour les travaux de mise en place de pont cadre sur le ruisseau de Pisse-vielle à Parassy en 2016 et a développé l’intervention de restauration d’une berge de l’Ouatier à Rians 

(repoussée à 2017). Un nouveau projet se dessine pour 2017, sur le ruisseau de la Guette à Mery-es-Bois, il fera l’objet d’une analyse en interne au cours du premier semestre 2017. 

Réflexion pour l’acquisition foncière de zone humide 
23ha entourés par l’Yèvre, l’Yèvrette, le Canal de Desséchement, c’est la superficie d’anciennes peupleraies situées à St-Germain-du-Puy qu’un propriétaire souhaite vendre, il se tourne aujourd’hui 

vers le SIVY qui étudiera  l’intérêt de l’acquisition foncière de ces espaces humides et inondables en amont de Bourges, potentiellement intéressants pour être restauré, préserver et mis en valeur. 

Stages 2017, entre travaux et analyse des inondations 
Comme chaque année, le syndicat encadre des stagiaires avec un double objectif : un appui technique pour le syndicat et l’acquisition de compétences professionnelles en collectivité pour les étudiants ; 

cet accueil permet également de s’ouvrir à d’autres modes de réflexions au sein de l’équipe et de suivre les évolutions pédagogiques des universités.  

L’agrandissement de l’espace de travail permettra l’accueil de 2 stagiaires pour cette année, avec deux sujets de stages différents : 

- stage de 6 mois (niveau ingénieur), thème : développement de 1 à 2 action (s) de restauration hydromorphologique prévu à partir de mars/avril 2018 

- stage de 2 à 3 mois (niveau bac +2/3), thème : diagnostic hydrologique de la Chée (Foëcy et Vierzon), suite aux inondations de juin 2016 (prévision de démarrage : mai/juin 2018) 

 
 

Retrouvez toute l’actualité de la collectivité sur son site internet : www.vallee-yevre.com 
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Comme plusieurs autres collectivités 
du territoire, le SIVY voit son 
périmètre évoluer au 1er janvier.  
 

C’est un virage difficile à négocier 
tant le SIVY est jeune et en pleine 
effervescence dans ses projets 
depuis 2016. 
 

Les élections du 24 janvier  
mèneront à la constitution du  
nouveau bureau qui, nous le 
souhaitons, continuera à soutenir et 
à orienter quotidiennement les 
agents  sur les différents enjeux du 
territoire.  
 

Le SIVY c’est avant tout  
un travail d’équipe !  

La lettre d’information trimestrielle du syndicat - janv. 2017 

Fusion du SIVY avec le SIAVB (Barangeon), le périmètre 2017 est arrivé ! 

Suite aux prescriptions du SDCI 2015, les 52 communes des syndicats de l’Yèvre et du Barangeon étaient invitées à 

s’exprimer sur leur fusion à partir du 25 mai 2016. 51 communes ont délibéré favorablement dans ou hors délais, 1 

commune s’est exprimée défavorablement. Considérant que les conditions de majorité qualifiée étaient atteintes, la 

Préfecture à émis un arrêté, le 4 nov. 2016, mentionnant la fusion des deux collectivités à la date du 1er janvier 2017. 

La nouvelle collectivité créée porte le nom et les compétences de « l’ancien » SIVY, 52 communes y adhèrent, son 

périmètre s’étend sur plus de 1000km² et est irrigué par environ 1000km de cours d’eau, son siège est la mairie de Bourges.  

Le Conseil Syndical « électif » aura lieu le 24 janvier 2017, y seront élus les membres constituant le bureau dont le 

Président. 

Des évolutions au sein de l’équipe animatrice et des locaux de la collectivité 
Les 4 agents des deux ex-collectivités se regroupent au sein de la cellule animation de Bourges (70 av. de la libération) avec 

matériel et véhicules. C’est Monsieur Vincent PALOMERA, qui travaillait auparavant à Allogny, qui siègera à Bourges et 

travaillera sur l’ensemble du nouveau périmètre. 

Cette équipe dispose depuis le 1er déc. 2016 d’un bureau supplémentaire d’environ 55m². La réorganisation et la pleine 

opérationnalité de l’effectif est prévue à l’issue du 1er trimestre 2017.   

Les projets en cours, en bref 

GEMAPI et prévention des inondations, le SIVY prépare l’avenir 

La nouvelle entité SIVY « version 2017 » doit déjà préparer 2018 avec la mise en place de la GEMAPI qui prévoit l’évolution de la collectivité en syndicat mixte, auquel adhéreront les Communauté de 

Communes et l’agglomération localisée entièrement ou partiellement dans le périmètre du bassin versant.  
 

La Préfecture a réuni les syndicats de rivière le 29 novembre 2016 pour aborder les inondations de juin dernier et a ouvert des perspectives pour une meilleure prise en compte des syndicats lors des 

prochains évènements exceptionnels. La Direction Départementale des Territoires du Cher (DDT) réunira également communes et EPCI, le 14 février 2017, pour évoquer la mise en place de la GEMAPI.  

Un site internet renouvelé et équipé d’un « blog » pour suivre toute l’actualité de la collectivité 

Faire suivre de façon régulière et pédagogique les projets sur lesquels travaille le syndicat est un élément indispensable 

vers lequel nous nous engageons. C’est pourquoi le site internet www.vallee-yevre.com connait une importante 

transformation depuis l’été, il s’enrichit de nouvelles pages dont un blog pour mieux suivre nos activités. Pour rappel, 

ce site est un outil entièrement réalisé en interne par l’équipe technique du syndicat.  

Signature « officielle » du Contrat Territorial le 19 oct. 2016 accompagné d’une vidéo « découverte » réalisée cet été. 
Démarré début 2016 (signé en décembre 2015), le lancement du Contrat Territorial a fait l’objet d’une cérémonie le 19 octobre 2016, aux archives départementales du Cher,  où communes, 

institutions et associations étaient conviées. L’occasion d’expliquer le programme d’actions, des discours des financeurs et de débats qui se sont terminés autours d’un verre de l’amitié. 

 

Périmètre SIVY 2017 



SIVY-INFO Suite : retour en chiffres et en images 

L’actualité du bassin Le saviez-vous ? 

Couche dite « d’armure » d’un cours d’eau, quèsaco ?! 

Etrange ce drôle de mot lorsque l’on parle de cours d’eau ! Il s’agit des premiers 

cm de substrats du lit. Naturellement composé d’éléments plus ou moins grossiers 

(graviers, cailloux), cette couche se forme au cours des longs temps géologiques 

depuis la roche mère, des milliers d’années sont nécessaires ! Son rôle est 

essentiel, elle se comporte comme une interface entre le lit profond et 

l’écoulement de surface pour les échanges d’eau et de matières, c’est également un 

support important pour la vie biologique. 
 

Mais pourquoi d’armure ?! Parce qu’elle constitue une protection de la couche dite 

« de sub-surface » contre les contraintes générées par l’écoulement de la rivière. 
 

Ce substrat n’est plus présent sur les cours d’eau curés, des milliers d’années 

gommés en un coup de godet ! 

Point sur la ressource en eau 
 

Fin décembre, les débits sont encore modestes pour cette saison 

mais meilleurs qu’en fin d’année 2015. La pluviométrie à Bourges 

est en déficit de l’ordre de 26% par rapport à la normale de 

septembre à décembre. La situation des nappes du bassin est 

globalement satisfaisante même s’il faut mettre en perspective leurs 

grandes réactivités. 
 

Incident du barrage clapet du Glacis (Mehun-sur-Yèvre), le 9 décembre 2016 
 

Au petit matin du 9 décembre 2016, l’ouvrage du Glacis faisant partie du complexe hydraulique du jardin des ducs de 

Mehun-sur-Yèvre s’est abaissé brusquement suite à la défaillance d’un vérin du clapet hydraulique qui maintient une 

hauteur d’eau permettant notamment l’alimentation des moulins de la Brune et de Préaux. Cet incident généra une 

petite onde de crue, sans 

incidence, perceptible quelques 

heures plus tard à Foëcy puis 

Vierzon.  Propriéta ire de 

l’ouvrage, la commune de 

Mehun-sur-Yèvre s’est chargée 

des réparations dans les jours qui 

ont suivi l’incident. 
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L’agenda des élus  

- mardi 24 janvier : Conseil Syndical, mise en place du conseil, élections des membres du bureau (Président, Vice-présidents, autres membres), vote des statuts 

- mars : Conseil Syndical, délégations au Vice-Présidents, budget 2017  

 

Suite des prospections des cours d’eau 

au printemps et à l’été (linéaire 

parcouru : ~25km). 

Participation au projet de la CC Terroirs d’Angillon pour la mise en 

place d’un cadre en lieu et place d’un aménagement vétuste sur le 

ruisseau du Pisse-Vielle, affluent du Langis à Parassy, en septembre. 

Suivi de l’inondation de juin 2016, 

78 millions de m3 se sont écoulés dans 

l’Yèvre du 31 mai au 9 juin . 

Etude, suivi physico-chimique et biologique de cours 

d’eau, ici, pêche électrique sur l’Annain par le 

Laboratoire de Tourraine, en juillet. 

Prospection à pied ou canoë et 

marquage d’embâcles 

Prospection à pied ou canoë et marquage d’embâcles, traitement de 

130m3 d’embâcles de juillet à octobre sur le Colin et l’Yèvre 

(prestataire 2016/2017 : ATGER arboristes) 

Création d’un radier structurant du pont et restauration de la continuité écologique sur le cours 

d’eau liste 2 de l’Annain (travaux réalisés en octobre par l’entreprise MILLET ET FILS). Trois 

projets de restaurations de continuité écologique ont été mis en œuvre en 2016. 

Avant 
Après 

Mise en place de 7 gués pour bétail  5 descentes aménagées 13 pompes de prairies et  3,5 km de 

clôtures électriques ou barbelés 

1 pompe à alimentation solaire Diagnostic réalisé en 2015 

Travaux d’aménagements liés à l’élevage sur l’Annain à Mehun-sur-Yèvre, Berry-Bouy et Allouis ; les travaux se sont déroulés de septembre à octobre ; ces interventions ont pour objectifs de limiter la dégradation des berges et du 

lit, d’améliorer les qualités physico-chimiques et biologiques du cours d’eau, de permettre le développement d’une ripisylve tout en améliorant les conditions d’abreuvement du bétail. Ces opérations ont eu lieu sur environ 3.5km de 

cours d’eau en 2016, elles seront proposées à d’autres éleveurs en 2017. (Prestataire 2016/2017 : Entreprise RENIER). 

Renaturation en génie écologique d’une portion d’un bras de 

l’Ouatier à Sainte-Solange en octobre 2016  

(Prestataire : CHOGNOT TP) 

L’étude pour la restauration de la continuité de l’Yèvre 

aval à démarrée en juillet 2016 et continuera en 2017, 

il s’agit de développer des projets sur des ouvrages 

hydrauliques, en décembre (Prestataire : HYDRO-M) 

Des animations tout public, réalisation d’un film, de 

panneaux d’informations, les enjeux, la pédagogie est 

un volet directement liée aux interventions  

240 plantations en novembre d’espèces 

adaptés aux bords de berges, en novembre. 

(Prestataire : MILLET ET FILS) 

Lit de l’Annain à Saint-Eloy de-Gy 

et sa couche d’armure préserver 

Evolution des débits de l’Yèvre depuis oct. 2016 


