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1. INTRODUCTION 
Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) est une collectivité territoriale portant la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) depuis 2018 à 
l’échelle de la rivière Yèvre et ses affluents (hors Auron/Airain). 

Sa mission principale consiste à améliorer l’état des milieux aquatiques en intégrant les enjeux socio-
économiques du territoire. Il intervient principalement de manière programmée pour des opérations 
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.  

Dans ce cadre, le SIVY souhaite mettre en place un programme d’action sur les cours d’eau dont il a 
compétence. Pour se faire, un Contrat Territorial Eau va être mis en place sur le territoire, avec le SIVY 
comme maître d’ouvrage coordonnateur. Ce programme, co-construit avec les différents partenaires et 
financeurs du territoire, doit permettre la création d’un programme d’actions répondant aux attentes 
de la présente note stratégique. Cette stratégie sera établie pour les 6 prochaines années en prenant en 
compte les enjeux du territoire. 

Cette présente note a pour objectif d’exposer la stratégie partagée par le territoire en vue de mettre en 
place un programme d’actions cohérent et atteindre le bon état écologique des milieux aquatiques. Elle 
doit être conforme aux attentes du 11e programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne mais également 
aux documents cadres et stratégiques du territoire tel que le SAGE Yèvre-Auron et le SAGE Cher Amont. 

L’étude est en cours de phase 2. Celle-ci consiste à l’actualisation des éléments de diagnostic du 
territoire (notamment l’analyse hydromorphologique, l’état des lieux et par une prospection ciblée sur 
des secteurs identifiés). Elle est composée de 6 étapes : 

• Etape 1 : Etat des lieux général sur une base bibliographique ; 

• Etape 2 : Pré-diagnostic morphologique à l’échelle de l’ensemble des 12 masses d’eaux selon la 
base SYRAH-CE ; 

• Etape 3 : Le diagnostic sera poursuivi par l’analyse du REH 2012-2013 mis à jour et la 
bibliographie accumulée depuis l’étude préalable 2012-2013 du 1er CTMA. Cette étape 
permettra d’évaluer « sans phase terrain » l’évolution des milieux sur le bassin de l’Yèvre de 
façon plus précise que dans la phase bilan (10 ans environ après le dernier état des lieux 
complet) ; 

• Etape 4 : Le recoupement des données de l’état des lieux général, du pré-diagnostic et de la 
révision de l’étude REH, permettra de définir les enjeux et objectifs par masses d’eau et de 
définir les prospections terrain nécessaires pour le diagnostic morphologique partagé « ciblé » ; 

• Etape 5 : Diagnostic morphologique « ciblé », il sera réalisé sur la base d’une campagne de 
prospections terrain avec le développement d’un diagnostic réalisé dans la perspective de 
l’étape 4, selon un partage concerté des analyses réalisées avec les membres de l’équipe 
technique du SIVY ; 

• Etape 6 : Diagnostic morphologique « projets » concernant une dizaine de sites « projets » (en 
tranche ferme), sélectionnés dans les linéaires du diagnostic ciblé, qui feront l’objet pour chacun 
d’entre eux du développement d’un projet de restauration morphologique structurant. 

 

Le document traite de l’étape 4 de la phase 2.  

Dans un premier temps, cette note présente un rappel du contexte territorial et réglementaire. Ensuite, 
elle présentera le recueil des enjeux pour le territoire et pour finir, les objectifs stratégiques 
opérationnels pour reconquérir la qualité écologique des masses d’eau.  
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Dans un second temps, cette note détaillera la feuille de route et par conséquent la stratégie 
opérationnelle à travers des actions et des synergies d’interventions avec les différents partenaires et 
les politiques publiques du territoire. 

 

2. CONTEXTE 

2.1 Le territoire d’étude 

Le territoire pris en compte dans ce document stratégique correspond au bassin versant de l’Yèvre et 
ses affluents rive droite, de sa source (commune de Gron) jusqu’à sa confluence avec le Cher (commune 
de Vierzon). Ce territoire comprend également les bassins versants des affluents de l’Yèvre. Ce sont 
donc au total 12 masses d’eau qui sont concernées et intégralement situées dans le département du 
Cher (18). 

Le territoire d’étude concerne 6 EPCI : 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. 52 communes sont concernées par le futur Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques. 
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Figure 1 : Territoire du SIVY 
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2.2 Présentation du maître d’ouvrage 

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY), aujourd’hui fusion de l’ancien SIVY et du 
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Vallée du Barangeon (SIAVB) en termes de 
territoire, est depuis le 1er janvier 2018 un syndicat mixte fermé. Les statuts du Syndicat sont à ce jour 
en cours de révision. 

Les adhérents au Syndicat sont les 6 EPCI suivantes : 

• 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, 

• la Communauté de commune Vierzon Sologne Berry. 

Le SIVY couvre en totalité ou partiellement 52 communes pour une superficie de près de 1 200 km². Le 
réseau hydrographique représente environ 1 100 km de cours d’eau. 

2.3 Présentation des masses d’eau concernées par l’étude 

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

Tableau 1 : 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 

 
  



 

0 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

 

Figure 2 : Masses d'eau superficielles 
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2.4 Historique des programmes d’actions 

Suite aux prescriptions du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) de décembre 
2015, le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Vallée du Barangeon (SIAVB) et le Syndicat 
Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) ont fusionné au 1er janvier 2017 apportant ainsi davantage 
de cohérence à la gestion du bassin de l’Yèvre (dont le Barangeon est un affluent). La nouvelle entité a 
gardé le nom de SIVY. 

Depuis bientôt 10 ans (structure créée en 2013), le SIVY porte des études et des actions sur tout ou 
parties de son territoire.  

Les éléments ci-après synthétisent les études existantes. 

2.4.1 Programme sur l’Yèvre, Ouatier, Colin, Langis, Moulon et Annain 

Conjointement à la création de sa structure (créée en 2013), le SIVY s’est lancé dans l’élaboration de son 
premier programme d’interventions de type « Contrat Territorial Milieux Aquatiques » à partir de 2011 
(démarrage de l’étude préalable au CTMA). 

Le projet s’inscrivait sur une partie seulement du périmètre actuel du syndicat (9 masses d’eau pour 
environ 650 kms de cours d’eau), puisque 3 masses d’eau (Barangeon, Croulas et Guette, voir 
paragraphe suivant) faisaient déjà l’objet d’un CTMA Milieux Aquatiques en cours de mise en œuvre 
(2012-2016). 

L’étude préalable du bassin de l’Yèvre, réalisée par le bureau d’étude « EGIS Eau » (de 2011 à 2013), a 
permis de réaliser un état des lieux du territoire avec notamment un diagnostic morphologique précis 
des linéaires de cours d’eau du bassin ; puis de développer un programme d’actions en faveur de 
l’atteinte du bon état des milieux, en plusieurs volets (travaux, études, suivi, communication …), en 
conciliant enjeux écologiques, politiques, économiques et usages du territoire. 

Les actions sélectionnées ont été priorisées selon certains critères, en fonction des enjeux validés. Les 
principaux critères (selon les données à jour en 2014) sont récapitulés en suivant : 

• Les actions prioritaires sur la continuité correspondent aux ouvrages situés sur les cours d’eau 
classés en liste 2 (Yèvre, Colin et Annain) et les cours d’eau de 1ère catégorie (Ouatier) 

• Les actions sur les petits ouvrages et leur gestion selon leur facilité de franchissabilité sont 
intégrées au programme 

• Les actions prioritaires de restauration du lit mineur sont celles situées sur des secteurs de cours 
d’eau permanents, dont la ripisylve est pauvre et qui sont non contraintes par des ouvrages. 

• Les actions de restauration de la ripisylve et de la berge sont priorisées sur les secteurs 
dépourvus de ripisylve. Également, les actions d’abreuvoirs ont été retenues sur les petits et 
moyens cours d’eau. 

Finalement, après une phase de concertation, ce sont ainsi 131 actions qui s’inscrivent dans le 
programme d’action du Contrat Territorial 2016-2020. 

Le document 1 « Bilan évaluatif de la mise en œuvre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques 2016-
2020, Hydro Concept, 2021 » présente les éléments chiffrés suivants : 
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Tableau 2 : Synthèse du bilan financier des actions du contrat 2016-2020 (extrait rapport d’évaluation technique, sociale et 
financière, Hydro Concept 2021)  

 

2.4.2 Programme du Barangeon, Croulas et Guette 

Un Contrat Territorial 2012-2016 a été mis en place sur le Barangeon et ses affluents. Celui-ci a été mis 
en œuvre par le SIAVB qui a initié cette démarche dès 2006 par le lancement d’une étude dite 
« préalable », dont les objectifs étaient de : 

• Mettre en évidence les différentes altérations d’ordres morphologiques des cours d’eau de son 
territoire, provoquant notamment le déclassement des masses d’eau pour l’atteinte du bon 
état ; 

• Définir des solutions concrètes et budgétisées. 

Ces solutions ont été construites suivant les objectifs de la DCE, du SDAGE (Loire-Bretagne 2010-2015) 
et du SAGE (Yèvre-Auron – mise en œuvre depuis 2014) ; elles se définissent en plusieurs volets de 
travaux de restauration et d’entretien, d’étude, d’animation de suivi et d’évaluation : 

• Restauration physique du lit mineur ; 

• Restauration de la continuité écologique ; 

• Interventions au niveau des berges et de la ripisylve. 

Le document « Bilan du Contrat Territorial 2012-2016 du Barangeon et de ses affluents, GEONAT, 2018 » 
présente les éléments chiffrés suivants : 
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2.5 Etat écologique actualisé des masses d’eau 

La Directive Cadre sur l’Eau affiche un objectif fort de bon état des masses d’eau.  

L’attribution d’une classe d’état écologique est déterminée par les valeurs des éléments biologiques et 
physico-chimiques.  

Les éléments de qualités biologiques sont les diatomées, les macrophytes, les invertébrés benthiques 
et l’ichtyofaune. 

Les éléments de qualité physico-chimiques sont les paramètres physico-chimiques généraux (bilan de 
l’oxygène, nutriments, température, acidification) et les polluants spécifiques. 

 

12 masses d’eau sont concernées par l’étude : 
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Tableau 3 : 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 trouvent 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 3 : Etat écologique des masses d'eau superficielle 
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3. CADRE REGLEMENTAIRE 

3.1 Directive Cadre sur l’Eau 

Le 22 décembre 2000, la Directive Européenne établissant un cadre pour une politique dans le domaine 
de l’eau (Directive Cadre Européenne sur l’Eau, DCE 2000/60/CE) est entrée en vigueur. Cette directive 
définit un cadre en matière de gestion et de protection des eaux par bassin hydrographique. Des 
objectifs de préservation et de restauration de l’état des eaux superficielles et souterraines sont fixés 
par la DCE. L’objectif général étant l’atteinte du « bon état » des différents milieux à l’horizon 2021 ou 
2027 selon les masses d’eau. 

Les objectifs de bon état à la masse d’eau sont également complétés par des objectifs plus globaux 
portant notamment sur : 
→ la réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires et l’arrêt ou la suppression 
des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses prioritaires; 
→ le respect des objectifs des zones protégées au titre de la législation communautaire (zones 
vulnérables, zones sensibles, zones Natura 2000, zones de production d'eau potable, etc.). 

3.2 Le SDAGE Loire-Bretagne 

À l’échelle nationale, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixent 
les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus en matière de bon état des eaux au 
niveau des grands bassins hydrographiques (Loire-Bretagne pour notre territoire). Leur déclinaison à 
l’échelle locale se fait à travers les SAGE. Ce sont des outils de planification qui fixent collectivement, 
par une concertation entre tous les acteurs concernés, des objectifs et des règles pour une gestion 
intégrée de l’eau sur un territoire cohérent. Les documents du SAGE précisent les objectifs de qualité et 
de quantité, énoncent les priorités d’actions et édictent des règles particulières d’usage. Deux 
documents possèdent une portée juridique : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 
opposable aux pouvoirs publics et le règlement opposable aux tiers. 

3.3 SAGE Yèvre-Auron 

La structure porteuse du SAGE Yèvre-Auron est l’Établissement Public Loire. 

L’ensemble du bassin versant de l’Yèvre est inscrit au périmètre du SAGE Yèvre-Auron.  

La partie centrale du bassin est à dominante rurale, majoritairement dédiée à la grande culture 
céréalière et à plus faible proportion à l’élevage. La partie septentrionale, proche de la forêt de Sologne 
est concernée par du boisement, des cultures, l’arboriculture et la viticulture. 

Sur le territoire, le SAGE Yèvre-Auron a été adopté en 2014 par la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

 Enjeux du SAGE Yèvre - Auron 

Dans un contexte d’évolutions marquées, de développement de l’urbanisation, de modification 
paysagère (remembrement, disparition de prairies), et d’un territoire où les interactions entre les eaux 
superficielles et souterraines sont fortes, les constats suivants ont été faits : 
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• Dégradation importante de la qualité des eaux parfois incompatible avec certains usages et/ou 
avec la préservation des milieux et de la biodiversité. Les pollutions aux nitrates et aux 
pesticides sont les plus importantes des eaux superficielles et souterraines. Elles sont liées 
majoritairement aux activités agricoles de grandes cultures. 

• Sollicitation très importante de la ressource en eau : important déséquilibre entre les besoins 
en eau (eau potable, irrigation agricole, les usages industriels et les besoins du milieu 
naturel) et les ressources possibles en période de basses eaux.  

• Milieux humides remarquables à préserver sur le territoire. C’est le cas des plaines alluviales 
des vallées, les plans d’eau avec roselières, les tourbières (bassin du Barangeon) et les anciens 
marécages drainés en Champagne Berrichonne principalement. 

Fort de ce constat, la commission en charge de l’élaboration du SAGE, la Commission Locale de l’Eau 
(CLE), s’est fixée des objectifs généraux pour les atteindre. Ce sont ces objectifs qui constituent 
l’ossature du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable des eaux (PAGD). Au nombre de cinq, il s’agit 
de : 

• 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. 
 

3.4 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. 
 

Le SAGE Cher Amont n’intègre qu’une toute petite partie du territoire d’étude. Par la suite, il sera surtout 
fait référence au SAGE Yèvre-Auron. 

3.5 Un outil technique et financier, le Contrat Territorial 

Afin de pouvoir agir sur les cours d’eau et les zones humides, les maîtres d’ouvrage ont à leur disposition 
un outil opérationnel : le Contrat Territorial (CT). Le CT est un outil technique et financier à caractère 
contractuel. Sur le territoire il est développé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et est défini selon les 
modalités du 11e programme (2019/2024). Le but est de développer un programme pluriannuel de 
restauration afin de reconquérir le bon état écologique du milieu ou de corriger les altérations 
identifiées. Le Contrat Territorial aura pour vocation à répondre aux problématiques et aux objectifs 
ciblés par la note stratégique et notamment l’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau. 
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Après examen en CLE du SAGE Yèvre Auron, le conseil d’administration de l’Agence de l’Eau valide la 
stratégie de territoire partagée qui porte sur une durée de six ans. Elle donne ensuite son accord pour 
un engagement financier sur une programmation d’actions d’une durée de deux fois trois ans. 
 

4. LES ENJEUX DU CONTRAT TERRITORIAL 

4.1 Une concertation territoriale 

Lors de la mise en œuvre du contrat, de nombreuses actions de communication et sensibilisation ont 
été mises en place. Le bilan a mis en avant un haut niveau d’informations transmises à l’ensemble des 
partenaires. Ces derniers ont mis en avant la parfaite information et consultation de l’avancement des 
projets du SIVY tout au long du programme d’actions. 

Cette base a permis, tout au long de la mise en place du programme d’actions, de consulter et 
d’instaurer une concertation autour des projets du SIVY, mais également avec ceux hors contrat, portés 
par d’autres structures toujours en lien avec la préservation et la restauration des milieux. 

Les documents cadres sur les bassins versants, les études liées aux milieux aquatiques (REH, inventaires 
zones humides, suivi des assecs, zonages AEP…) et la synthèse des échanges de la phase de concertation 
ont permis de définir les problématiques rencontrées sur le territoire. De ce constat ont émergé les 
principaux enjeux permettant l’établissement de la stratégie pour la période 2023-2028.  
 
5 enjeux principaux ont été identifiés sur l’ensemble des bassins sous la compétence du SIVY. La majorité 
de ces enjeux sont transversaux et traduisent les liens forts entre les différents compartiments : 
hydrologie, biodiversité, habitats, usage du sol, qualité de l’eau… 
Ces enjeux tentent également de répondre aux tendances du territoire vis-à-vis des tensions sur la 
ressource. 
 

4.2 Présentation détaillée des enjeux 

Pour répondre aux besoins du territoire et être en cohérence avec le cadre du SAGE, 5 enjeux sont 
retenus pour la stratégie 2023-2028 : 

4.2.1 Enjeu A : Préservation et restauration des milieux humides, aquatiques et de la 
biodiversité 

Les différents diagnostics réalisés identifient différentes altérations, notamment morphologiques. 
Celles-ci sont principalement dues aux travaux de recalibrage, de rectification et de curage qui ont eu 
lieu sur la majorité des cours d’eau du périmètre d’étude.  

Plusieurs secteurs présentent une dégradation forte, liée à d’anciens travaux hydrauliques ou activités 
d’origine anthropiques (cours d’eau déplacés, pression urbaine, activités de loisirs …) qui entraînent des 
problématiques importantes : colmatage marqué sur plusieurs secteurs, cloisonnement de cours d’eau, 
perte de fonctionnalités naturelles (auto-épuration de l’eau, habitats …).  

Le territoire présente un important linéaire de têtes de bassin versant, assez altéré notamment sur les 
parties ayant un usage agricole prégnant (partie est du bassin : masse d’eau Yèvre amont, Marges, Yèvre 
médian, Langis, Colin et Ouatier principalement). 
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Le bilan des actions du contrat territorial 2016-2020 a rendu compte des efforts réalisés et d'une 
certaine ambition, vis-à-vis de cet enjeu au cours de ce premier contrat, qu'il est nécessaire de 
poursuivre au regard de l'importante quantité de linéaires concernés pour en faire évoluer de façon 
significative les indicateurs. 

Une pression forte des plans d’eau est visualisée sur des secteurs identifiés. Plus de 404 plans d’eau (sur 
cours ou en dérivation) ont été comptabilisés lors de l’étude bilan sur le Barangeon, le Croulas et le 
Guette. Cette pression est forte et est la problématique principale sur ce territoire. 

Également, les territoires présentent des différences fortes, et des richesses/caractéristiques bien 
marquées. En effet, un intérêt fort et une richesse écologique ont été mis en évidence sur plusieurs 
secteurs, notamment sur le Barangeon, le Croulas, la Guette, l’Annain ainsi que le Colin par exemple. 
Les zones humides de bas de vallée, ou autres secteurs suivis notamment par le CEN comme les secteurs 
Natura 2000 de la vallée de l’Yèvre, sont également intéressantes. Cette richesse doit être prise en 
compte dans le futur programme d’actions. 

 

4.2.2 Enjeu B : Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau et limitation de 
la sévérité des étiages 

Plusieurs secteurs identifiés présentent des particularités hydrologiques fortes. En exemple, les secteurs 
du Langis, du Colin, de la Tripande (affluent de l’Ouatier), du Villabon, le ruisseau des Marges, de l’Yèvre 
amont, du Barangeon, de la Guette et du Croulas subissent des assecs réguliers, pouvant être très 
précoces et intenses en fonction des années. Également, une problématique d’inondation touche 
plusieurs secteurs, notamment l’Yèvre, le Moulon, ou encore le Barangeon. Une modification de l’état 
naturel des cours d’eau (par travaux hydrauliques, usages …) entraîne une perte des fonctionnalités 
naturelles de ceux-ci. La diminution du nombre de zones humides entraîne un soutien d’étiage moins 
fort, la recalibration et la rectification, une perte d’habitats, de facultés d’auto-épuration du cours 
d’eau… 

Le périmètre d’étude est intégré dans le bassin hydrographique du Cher. Ce territoire présente un déficit 
structurel d’eau avéré. Depuis les années 1990, des assecs conséquents sont observés. À partir de la fin 
des années 2000, une corrélation entre le monde agricole (développement de l’irrigation) et les assecs 
(de plus en plus prolongés et sévères) apparaît. Des essais de gestion volumétrique pour des eaux 
d’irrigation agricole ont été menés sur le périmètre du SAGE Yèvre-Auron avec la définition de volumes 
prélevables et l’élaboration d’un protocole de gestion volumétrique. Le bassin du Cher a d’ailleurs été 
classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) par décret depuis 1994. Cette inscription constitue un signal 
fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau, 
caractérisé par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport au besoin. 

Actuellement, un contrat Territorial Gestion Quantitative et Qualitative (appelé Concert’Eau) est en 
cours de co-construction. Ce projet s’inscrit dans une démarche de Projet de Territoire pour la Gestion 
de l’Eau (PTGE). Débuté en 2021, il a pour objectif de viser la reconquête du bon état quantitatif et 
qualitatif de la ressource en eau sur les bassins Yèvre-Auron et Cher-Arnon dans le Département du 
Cher. La phase de mise en œuvre durera 3 ans (2021-2023), et pourra être poursuivie éventuellement 
pour une seconde phase (2024-2026). 

Tout comme l’enjeu 1, la problématique des plans d’eau s’inscrit également ici. Cependant, la vision de 
l’enjeu 2 est centrée sur l’impact cumulé de ceux-ci, et la répercussion de leurs impacts. En effet, ceux-
ci amènent des soucis de quantité d’eau (préemption de l’eau à l’aval, évapotranspiration accrue en 
présence de plans d’eau, pollution thermique, problèmes sanitaires …). 

Concernant le changement climatique, le rapport du GIEC de 2021 est très alarmiste tablant sur une 
prédiction d’augmentation de la température moyenne à +4°C pour la fin du siècle. Les scientifiques 
observent un réchauffement planétaire dont la rapidité et l’amplitude étonnent. L’augmentation de la 
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température ne se manifeste pas seulement en moyenne, mais on note également la multiplication et 
l’intensification des vagues de chaleur. Dans le rapport, il est clairement indiqué que le cycle de l’eau 
sera de plus en plus perturbé : des phénomènes extrêmes, dépendant du niveau des émissions de GES 
au niveau global, deviendront plus fréquents. En France par exemple, on s’attend à des pluies 
torrentielles et une raréfaction des précipitations estivales. 

4.2.3 Enjeu C : Amélioration de la qualité de l’eau 

Le bon état écologique, au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, impose d’avoir une qualité de l’eau 
conforme aux normes édictées, d’un point de vue chimique (macropolluants, métaux lourds, substances 
prioritaires …) et physico-chimique (nutriments, teneur en oxygène, température …). Avant de 
s’intéresser à restaurer l’habitat physique, il est pertinent de résoudre certains problèmes dès leurs 
sources, par incitation, sensibilisation et communication autour de cette thématique. Différents 
programmes et projets sont en cours sur le territoire portés par des structures partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SDAGE Loire-Bretagne définit dans son orientation 6 E des nappes souterraines à réserver à 
l’alimentation en eau potable dans le futur, notamment dans l’optique d’une anticipation des effets du 
changement climatique. Ces nappes délivrent une eau exempte de pollutions, contenue dans des 
réservoirs naturellement protégés par des couches géologiques peu perméables (nappes captives) ou 
par une occupation de sols très favorable. Sur le territoire, il y a une nappe à réserver dans le futur à 
l’alimentation en eau potable : Calcaires et marnes captifs du Dogger au sud du Berry (FRGG132). En 
effet, malgré la sécurisation des réseaux d’approvisionnement en eau potable par la connexion à 
plusieurs sources, la sècheresse de 2019 a encore démontré des risques de manque d’eau tant en 
quantité qu’en qualité. 

Deux autres masses d’eau souterraines sont recensées sur le territoire d’étude (Calcaires et marnes du 
Jurassique supérieur du BV Yèvre-Auron avec un état chimique, paramètre nitrate et pesticide en état 
« bon », et la masse d’eau Sables et Grès libres du Cénomanien unité de la Loire en état chimique et 
pesticide « mauvais »). 

4.2.4 Enjeu D : Renforcer la surveillance analytique 

Les actions réalisées, qui bénéficient notamment de larges subventions, doivent être intégrées dans un 
processus de suivi de celles-ci, et surtout de leurs résultats à court et moyen terme. Un programme 
d’indicateur de suivi des actions et du programme d’actions va permettre de faire un bilan clair et 
également de valoriser les aménagements. 

Le programme d’actions a impulsé une dynamique sur le territoire de mise en place de suivis multi-
partenariaux. Également, un point important est le renforcement de mise en commun des données 
récoltées sur le territoire, et des liens avec les structures opérantes aux suivis.  
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Les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques ont des répercussions sur la 
biodiversité qu’ils accueillent. Le cycle de vie des espèces inféodées aux milieux aquatiques est perturbé 
(de l’embryon à l’adulte) ainsi que leur mode de vie (reproduction, aire de répartition, etc.). Les espèces 
dépendantes des conditions environnementales, et notamment de la température de l’eau, telles que 
les poissons par exemple subissent des modifications physiologiques (perturbations de la croissance et 
de la reproduction). Certains événements saisonniers comme la reproduction, la floraison ou la 
migration se trouvent perturbés par le changement climatique. Un besoin fort de surveiller et suivre ces 
éléments est nécessaire. 

Cette démarche de suivi est également un travail complémentaire aux implications des différents 
acteurs du territoire et notamment du SAGE Yèvre-Auron (Etablissement Public Loire) qui suit de près 
les aspects quantitatif et qualitatif de la ressource du territoire. 

4.2.5 Enjeu E : Animation et fédération autour du projet 

Le bilan du premier Contrat Territorial porté par le SIVY mais également celui du Barangeon achevé en 
2018, ainsi que les résultats d’enquêtes des acteurs du territoire démontrent l’importance de fédérer 
l’ensemble de ces acteurs. 

Ainsi, les syndicats se sont rapprochés de l’ensemble des structures (SAGE Yèvre-Auron, AELB, Région, 
CD18, OFB, Fédération et association de pêche, Conservatoire des Espaces Naturels, la Chambre 
d’Agriculture, les associations environnementales comme Nature 18 ou les Maisons de l’Eau, 
collectivités locales, exploitants agricoles, riverains, associations d’usagers…) pour imaginer, 
programmer et mettre en œuvre les actions nécessaires à la reconquête du bon état écologique des 
masses d’eau. 

 

Le portage d’un programme d’actions sur un territoire aussi grand nécessite d’amener une 
communication efficace afin de bien faire adhérer le « grand public » au projet. La médiation auprès des 
riverains, des élus et des acteurs locaux est un élément essentiel à la bonne réalisation des actions du 
programme. Cette adhésion du grand public et des riverains aux projets du Syndicat est un moyen de 
faire évoluer les consciences et les pratiques, de les faire participer concrètement à l’évolution du milieu 
et de soutenir le travail du SIVY et de ses partenaires. Les élus et les riverains (exploitants et 
propriétaires) doivent absolument être tenus au courant des divers projets concernant les cours d’eau, 
les travaux étant réalisés pour tout ou partie sur des terrains privés ou communaux (ou tout du moins 
pour le passage).  

Plusieurs actions internalisées ou externalisées seront mises en place pour informer, sensibiliser et 
former les différents publics (populations, riverains, scolaires, élus locaux …) 

Ces actions, déjà portées par le syndicat (et également dans le cadre d’autres projets, comme les actions 
d’information/sensibilisation dans le cadre du PA du CGT2Q), doivent être poursuivies dans le futur 
CTMA.  

 

De plus, le SAGE Yèvre-Auron insiste bien sur l’intérêt de « promouvoir une approche globale de 
sensibilisation et de communication à l’échelle du bassin ». Le précédent bilan a mis en avant une 
communication efficace, intégrant de nombreux acteurs, avec différents niveaux 
d’information/communication en fonction du public. Le bilan et les enquêtes ont largement exprimé la 
nécessité de poursuivre dans cette voie. 

 

4.2.6 Définition des enjeux prioritaires par masse d’eau 

Les 5 enjeux précédemment décrits sont déclinés par masse d’eau. 
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Les 2 enjeux « D : Renforcer la surveillance analytique » et « E : Animation et fédération des acteurs 
autour du projet » sont des enjeux transversaux à l’ensemble du territoire. Ils ne peuvent être déclinés 
à la masse d’eau. 

Certaines spécificités des enjeux ont entraîné un découpage des masses d’eau en « bassin ».  

4.3 Priorisation des secteurs d’intervention 

Les masses d’eau ont été classées selon 3 degrés de priorité : 

 

• Priorité 1 : Les masses d’eau où les enjeux sont prédominants et où se concentreront une 
majorité des interventions structurantes du CT dans les 6 prochaines années. 

Sont considérés comme étant prioritaires, les masses d’eau qui sont concernées par :  

o Présence de secteurs à forts enjeux biologiques (sites Natura 2000, sites du CEN…). La 
priorité est aux cours d’eau qui présentent des potentialités d’accueil de la vie 
aquatique les plus intéressantes, 

o Un état écologique dégradé et un objectif SDAGE de Bon état 2021 à 2027, 

o Secteurs où des actions ont déjà été réalisées, où une dynamique est en cours en 
relation avec le bilan du programme achevé et les objectifs d’état écologique des 
masses d’eau. 

• Priorité 2 : les masses d’eau avec des enjeux importants, nécessitants des actions plus 
ponctuelles durant les 6 années de contrat. 

• Priorité 3 : les masses d’eau pour lesquels les enjeux sont moins importants et sur lesquels 
l’effort d’interventions sera davantage lié à l’accompagnement plus qu’à des actions 
structurantes. 

Le volume d’intervention sera priorisé sur les masses d’eau ou secteurs en priorité 1. Il sera tout de 
même possible de réaliser des interventions sur les priorités 2 ou 3 lorsqu’un secteur représente un 
risque de dégradation de la masse d’eau. 

Dans le travail de priorisation, il a été acté un découpage des masses d’eau de l’Yèvre médian et du 
Colin, en deux sous-bassins. Ce choix permet d’être plus cohérent vis-à-vis des caractéristiques du 
terrain et des cours d’eau. Une description plus précise de ces bassins est présentée dans le 
paragraphe 4.3.1. 

 

Pour amener une information complémentaire, il a été proposé pour chaque masse d’eau d’associer les 
enjeux principaux de chacune d’elle. Cela ne veut pas dire qu’une masse d’eau avec un enjeu principal 
A et B n’est pas du tout concernée par l’enjeu C, mais seulement que c’est un enjeu secondaire pour la 
masse d’eau. Cette réflexion permet déjà de visualiser les types d’actions à mettre en place sur ces 
masses d’eau. 

De plus, les enjeux D et E sont transversaux et ne peuvent donc pas être priorisés par masse d’eau. 

 

La carte suivante présente la priorisation des bassins sur le territoire d’étude. 
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Figure 4 : Priorisation des masses d'eau du territoire d'étude 
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Le tableau suivant rappelle les intitulés des cinq enjeux développés précédemment. 

Enjeu Intitulé de l’enjeu 

A Préservation et restauration des milieux humides, aquatiques et de la biodiversité 

B 
Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau et limitation de la sévérité 
des étiages 

C Amélioration de la qualité de l’eau 

D Renforcer la surveillance analytique 

E Animation et fédération autour du projet 

 

Une synthèse des caractéristiques de chaque bassin versant est présente dans le document 
« Document_Phase2_Etape4_NoteStratégique_Annexes.pdf » pour rappeler les éléments de diagnostic 
des masses d’eau. 

4.3.1 Priorité 1 

 Les Marges 

La masse d’eau des Marges comporte principalement le ruisseau du même nom, d’environ 10 kms. Il est 
l’affluent de l’Yèvre en rive gauche, et rejoint celui-ci à Avord en amont du bassin de l’Yèvre. 

Il est observé une occupation de sol principalement constituée par de l’agriculture intensive. Le linéaire 
hydrographique est fortement recalibré et/ou rectifié, et on note la présence d’assecs réguliers ainsi 
que des prélèvements agricoles importants. On peut observer que le ruisseau des Marges présente une 
pente significative par rapport au reste du bassin versant, supérieure à 0.5%. 

L’état écologique est classé en « médiocre », avec des risques identifiés sur les volets « morphologie, 
continuité, hydrologie et pesticide ». 

Enjeux associés : A / B / C 

 

 L’Yèvre amont 

Les cours d’eau situés en tête de bassin versant de l’Yèvre s’inscrivent dans un contexte d’agriculture 
intensive. Les cours d’eau ont fait l’objet de recalibrage afin de drainer les terres. Ce secteur est marqué 
par une alternance de linéaire de cours d’eau peu atteints avec des secteurs recalibrés et/ou rectifiés. 

L’état écologique est classé en « moyen », avec des risques identifiés sur les volets « morphologie, 
continuité, hydrologie et pesticide ». 

Enjeux associés : A / B / C 

 

 Villabon 

Le Villabon présente des caractéristiques bien différentes du reste de la masse d’eau de l’Yèvre médian. 
En effet, le cours d’eau principal a fait l’objet de nombreux remaniements, de remblaiements, et de forts 
travaux hydrauliques. Pour rappel, un découpage de la masse d’eau de l’Yèvre médian a été réalisé en 
deux bassins afin d’être plus cohérent avec les caractéristiques des cours d’eau et du terrain.  

L’état écologique de la masse d’eau de l’Yèvre médian est classé en « bon ». Il n’y a pas de risque associé. 
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Enjeux associés : A / B / C 

 

 L’Ouatier 

Classé en première catégorie piscicole, l’Ouatier est en permanence en eau contrairement aux rivières 
des bassins versants voisins. Son cours est artificialisé dans la traversée de Rians et le long de la RD154. 
Il a été recalibré et localement rectifié entre Sainte Solange et Moulins-sur-Yèvre. Plusieurs de ses 
principaux affluents (Tripande, Marsiauge) ont fait l’objet de profonds remaniements (curage, 
chenalisation …) et sont sujets régulièrement à des assecs. 

L’Ouatier est un des cours d’eau du secteur d’étude présentant les dégradations hydromorphologiques 
les plus importantes. Près de 90% de son lit a été recalibré et rectifié. De nombreux linéaires de berges 
sont dépourvus de ripisylve. 

L’état écologique est classé en « moyen », avec des risques identifiés sur les volets « morphologie, 
continuité et pesticide ». 

Enjeux associés : A / B / C 

 

 Le Colin médian et aval 

Ce linéaire a subi de profonds remaniements, et présente des secteurs recalibrés et fortement rectifiés, 
notamment en aval d’Aubinges. On visualise des assecs sévères sur la partie médiane. 

Pour rappel, un découpage de la masse d’eau du Colin a été réalisé en deux bassins afin d’être plus 
cohérent avec les caractéristiques des cours d’eau et du terrain. 

L’état écologique est classé en « moyen », avec des risques identifiés sur les volets « morphologie, 
continuité et pesticide ». 

Cette partie du bassin est classée en 2ème catégorie piscicole. 

Enjeux associés : A / B / C 

 

 Le Colin amont et affluents 

La particularité de la partie amont est qu’on observe des écoulements permanents. Ce bassin présente 
d’importants linéaires de cours d’eau naturels ou peu atteints. De plus, certaines zones sont classées en 
Natura 2000, avec la présence d’espèces sensibles et cette partie du bassin est classée depuis 2019 en 
1ère catégorie piscicole. 

Pour rappel, un découpage de la masse d’eau du Colin a été réalisé en deux bassins afin d’être plus 
cohérent avec les caractéristiques des cours d’eau et du terrain. 

L’état écologique est classé en « moyen », avec des risques identifiés sur les volets « morphologie, 
continuité et pesticide ». 

Enjeux associés : A  
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 Le Langis 

Le Langis est en assec au moins le tiers de l’année voire la moitié, c’est un cours d’eau qui a été fortement 
remanié. La quasi-totalité des cours d’eau a été recalibrée et rectifiée. 

L’état écologique est classé en « moyen », avec des risques identifiés sur les volets « morphologie et 
pesticide ». 

Enjeux associés : A / B / C 

 

 L’Yèvre aval 

L’Yèvre et ses dérivations/affluents en amont de Bourges forment un ensemble hydraulique 
particulièrement dense et complexe. Ce secteur semble avoir subi de nombreux aménagements compte 
tenu de la présence de plusieurs bras/dérivation : l’Yèvre, le canal de dessèchement, l’Yèvrette (et la 
Voiselle), nombreux canaux dans les marais et nombreux ouvrages de régulation et anciens moulins. 

Malgré la présence de plusieurs obstacles à la continuité écologique et l’absence régulière de ripisylve, 
l’Yèvre en aval de Bourges est un cours d’eau aux caractéristiques plutôt naturelles à préserver. Le lit 
majeur est très peu urbanisé, favorisant l’implantation de zones humides et de frayères à brochets 
potentielles. La rivière alimente à plusieurs reprises le canal du Berry à Marmagne, Mehun-sur-Yèvre et 
Vierzon. Les agglomérations de Vierzon (barrage de l’abattoir) et de Bourges (nombreux ouvrages 
transversaux) constituent des « verrous » majeurs au rétablissement de la continuité écologique sur le 
secteur d’étude. 

L’état écologique de la masse d’eau de l’Yèvre aval est classé en « bon ». Il n’y a pas de risque associé. 
Toutefois, la continuité écologique est le principal facteur de dégradation physique du drain principal de 
cette partie du bassin. 

Enjeux associés : A / B 

 

4.3.2 Priorité 2 

 L’Yèvre médian 

Le cours de l’Yèvre est légèrement sinueux. S’il a subi des remaniements par le passé, ces derniers ne 
semblent pas perceptibles sur site. Le secteur paraît peu atteint et donc à préserver. À Avord, l’Yèvre 
est ponctuellement perchée. 

L’état écologique de la masse d’eau de l’Yèvre médian est classé en « bon ». Il n’y a pas de risques 
associés. 

Enjeux associés : A / B  

 

 Le Moulon 

Le Moulon est un cours d’eau relativement encaissé possédant plusieurs affluents sur sa partie amont. 
De nombreuses résurgences sont présentes en tête de bassin versant, ainsi le Moulon s’écoule de 
manière permanente tout au long de l’année. On observe sur ce dernier de rapides montées des eaux 
en crue. La rivière a fait l’objet de surcreusement il y a plusieurs dizaines d’années afin d’assurer le 
drainage des terres arables. De nombreux plans d’eau sont implantés sur les affluents. 
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Les traitements mis en œuvre par les exploitants agricoles sur les vergers et les vignobles (et également 
sur les cultures de maïs et de céréales) ont un impact significatif sur la qualité des eaux du bassin versant. 
On observe des désordres physico-chimiques ici, macropolluants et de pesticides ici. 

L’état écologique est classé en « moyen », avec des risques identifiés sur les volets « macropolluant et 
pesticide ». 

Enjeux associés : C 

 

 L’Annain 

La partie amont de l’Annain est située en zone forestière. Sur la partie médiane et aval, une grande 
partie des linéaires de berge est dépourvue de ripisylve. 

Un verrou pour la continuité écologique est présent sur la partie aval, à Mehun-sur-Yèvre. 

L’état écologique est classé en « moyen », avec des risques identifiés sur les volets « morphologie ». 

Enjeux associés : A 

 

4.3.3 Priorité 3 

 Le Barangeon 

Sur cette masse d’eau, il y a 4 problématiques qui sont considérées comme prioritaires : la présence de 
plans d’eau en grande densité (278 sur cette masse d’eau dont 117 de plus d’un hectare), le fort 
ensablement des cours d’eau (dû à deux facteurs principaux en plus des prédispositions naturelles liées 
à la nature des sols : occupation des sols et modification des cours d’eau par recalibrage/rectification), 
le recalibrage et les obstacles à la continuité écologique (sur la base du ROE). 

L’état écologique de la masse d’eau du Barangeon est classé en « bon ». Il y a malgré tout un risque sur 
le paramètre « hydrologie, morphologie et continuité ». 

Enjeux associés : A 

 

 Le Croulas 

Sur cette masse d’eau, trois problématiques sont proposées : l’impact du piétinement par les bovins sur 
les berges, la rectification et le recalibrage des affluents du Croulas, et les plans d’eau. 

Un autre point important sur cette masse d’eau est lié à la présence d’un nombre conséquent de verrous 
pour la continuité en aval du bassin. 

L’état écologique de la masse d’eau du Croulas est classé en « bon ». Il n’y a pas de risques associés. 

Enjeux associés : A 

 

 La Guette 

Sur cette masse d’eau, deux problématiques sont mises en avant : les plans d’eau (46 recensés sur un 
linéaire de 15 kms, et l’ensablement/colmatage.  

L’état écologique de la masse d’eau du Croulas est classé en « bon ». Il n’y a pas de risques associés. 
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Enjeux associés : A 

 

4.3.4 Synthèse 
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Figure 5 : Synthèse des enjeux principaux par masse d'eau 
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5. STRATEGIE OPERATIONNELLE 

5.1 Les objectifs stratégiques déclinés pour chacun des enjeux 

Pour répondre à chacun des enjeux et pouvoir atteindre les finalités, de grandes directions sont 
données. Elles correspondent aux objectifs stratégiques. Il s’agit des facteurs sur lesquels l’action est 
prioritaire pour répondre favorablement aux enjeux. Les objectifs cités ci-dessous font parties du champ 
de compétence du SIVY et des autres acteurs partenaires. Ceux-ci sont expliqués dans un second 
paragraphe. 
Les objectifs stratégiques sont eux-mêmes déclinés en objectifs opérationnels (cadre d’intervention) qui 
correspondent aux opérations à mener. 
La construction d’un Contrat Territorial multipartenarial souhaité par les acteurs du territoire permettra 
de regrouper l’ensemble des compétences de chacun. De plus, le 11ème programme d’intervention de 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne promeut cette vision de construction. 
 



 

21 
Etude bilan et élaboration d’un futur programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre 

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

Tableau 4  : Tableau récapitulatif des grandes orientations / Enjeux / Objectifs stratégiques et opérationnels sur le territoire d’étude 

 

Grandes 
orientations

Enjeux Objectifs stratégiques Catégorie d'actions/Objectifs opérationnels

• BIODIVERSITE

• CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

• PATRIMOINE 
NATUREL

• PAYSAGES

ENJ A : Préservation et restauration des
milieux humides, aquatiques et de la
biodiversité

OBJ A1 : Restaurer les écosystèmes aquatiques -Restauration de l’hydromorphologie pour retrouver toutes les capacités des écosystèmes 
(reméandrage, retalutage, réduction de section, diversification des écoulements, débusage…) 
-Maintien d'une biodiversité (restauration de la ripisylve, corridors écologiques)

-Préserver et restaurer l’état des berges (limiter le piétinement et la dégradation du cours d’eau par 
l’élevage)
-Actions sur ouvrages et plans d’eau (effacement d'ouvrages, aménagements, restauration des lits de 
cours d’eau …)
-Actions pour la préservation d’espèces sensibles

OBJ A2 : Restaurer les têtes de bassin versant

OBJ A3 : Restaurer la continuité écologique des cours d'eau

ENJ B : Amélioration de la gestion
quantitative de la ressource en eau et
limitation de la sévérité des étiages

OBJ B1 : Préserver et restaurer les zones d'expansion de 
crues en prévention des inondations

-Restauration de l’hydromorphologie pour ralentir les écoulements, reconnecter le lit à sa nappe et 
soutenir l’étiage (rehaussement de lit, retraits de merlon, remise en fond de vallée, diversification des 
écoulements, débusage…)
-Restauration des zones humides liées aux cours d'eau
-Restaurer/préserver/valoriser les annexes hydrauliques / bras morts
-Limiter l’impact des plans d’eau sur les milieux humides
-Etudier/inventorier les zones humides
-Favoriser l’infiltration plutôt que le ruissellement

OBJ B2 : Restaurer les annexes hydrauliques / milieux 
humides

OBJ B3 : Améliorer l’hydrologie des cours d’eau OU Diminuer 
l’intensité des assecs

ENJ C : Amélioration de la qualité de l'eau

OBJ C1 : Restaurer les fonctionnalités naturelles épuratrices -Restauration de l’hydromorphologie pour accentuer l’auto-épuration (restaurer la couche 
hyporhéique, diversification des écoulements) 
-Créer/restaurer des zones humides / espaces rivulaires tampons (mares, dépressions, …)
-Renforcer la gestion/plantation d'une ripisylve efficace
-Limiter les embâcles problématiques ou polluants et les déchets en cours d’eau
-Etudier les processus de transferts

OBJ C2 : Limiter les transferts – pollutions diffuses

ENJ D : Renforcement de la surveillance
analytique

OBJ D1 : Agir dans un contexte de changement climatique -Mise en place complémentaire du suivi des milieux
-Mettre en place d’un suivi transversal et des dynamiques des actions des territorialisées (CTMA, GROUPE 

30000, CTGQQ, PTGE, Plantons le décors…)

-Renforcement des liens avec les structures opérantes aux suivis (suivi FDAAPPMA, BRGM, DREAL, ..)
-Suivre pour mieux anticiper et s’adapter aux effets du changements climatiques (espèces invasives et 
biodiversité, suivi  des assecs complémentaire au réseau ONDE, …)
-Poursuivre les dynamiques de suivi CTMA 1 > 2
-Mesures de suivi de la qualité biologique et physico-chimique adaptées aux actions des enjeux A/B/C

OBJ D2 : Poursuivre une dynamique multi-partenarial

OBJ D3 : Elaborer un suivi des actions des enjeux A/B/C

ENJ E : Animation et fédération autour du 
projet

OBJ E1 : Animer le programme d'actions avec les acteurs du 
territoire

-Actions de communication/sensibilisation (réunion publique, panneau pédagogique, flyer, encart, 
bulletins municipaux …)
-Poste de technicien(ne)s / animateur(trice) / assistant(e) administratif(ve)
-Mettre en place un outil de suivi du contrat

OBJ E2 : Assurer le suivi et l'évaluation du contrat

OBJ E3 : Communiquer les actions et les bonnes pratiques

OBJ 12 : Valoriser les initiatives (privées, publiques) et 
sensibiliser le public
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5.2 Les objectifs stratégiques déclinés pour chacun des bassins priorisés 

Pour chaque bassin, il a été défini les objectifs stratégiques auxquels ils sont rattachés. En clair, chaque 
bassin possède plusieurs objectifs stratégiques principaux, voire secondaires. Cela donne des tendances 
en termes de typologie d’actions et d’ambition à apporter sur chacun des bassins. 

La carte suivante reprend les objectifs stratégiques principaux et secondaires pour chaque masse d’eau. 
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Figure 6 : Objectifs stratégiques principaux et secondaires de chaque masse d'eau du territoire 
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5.3 Cadre d’intervention 

Il a été défini pour chaque objectif stratégique un cadre d’intervention, ou « objectif opérationnel ». Il 
s’agit de préciser ce qu’on entend pour chaque objectif stratégique, et également pour chaque objectif 
opérationnel. 

5.3.1 Enjeu A : Préservation et restauration des milieux humides, aquatiques et de la 
biodiversité 

5.3.1.1 A1 : Restaurer les écosystèmes aquatiques 

Il s’agit ici de mettre en place des actions de restauration morphologique de cours d’eau sur des secteurs 
ciblés en prenant en compte les spécificités des cours d’eau pour développer les techniques les plus 
adaptées. Les secteurs d’interventions seront choisis pour permettre de restaurer des linéaires 
cohérents ayant un impact fort sur l’amélioration de la qualité du cours d’eau. Le but de cette objectif 
stratégique étant de retrouver toutes les capacités des écosystèmes notamment en termes d’habitats  

 

5.3.1.2 A2 : Restaurer les têtes de bassin versant 

Les éléments de diagnostic mettent en évidence des têtes de bassin versant altérées sur plusieurs 
secteurs (une partie du ruisseau des Marges, Bondonne, Prairie des Bulles, Yèvrette (bras en rive gauche 
d’Osmoy à Bourges), ruisseau des Gaillards, de Fontillet, Papelourde, Tripande, Marsiauge et Relin par 
exemple). Une forte rectification des linéaires a été constatée, couplée à du recalibrage et parfois du 
curage. Cela engendre des problèmes d’incision du lit, de colmatage et de disparition d’habitats 
(notamment la macrofaune, indispensable sur ces ruisseaux en début de chaîne trophique pour les 
espèces piscicoles). 

Afin d’être complet, plusieurs cours d’eau diagnostiqués présentent un bon potentiel (plusieurs 
compartiments sont proches de la limite du bon état) ou sont à préserver (plusieurs compartiments 
atteignent le bon ou très bon état) : la Fausse Rivière et une partie du ruisseau des Marges sur l’Yèvre 
amont, la Gimone sur l’Yèvre médian, le Lunery sur l’Yèvre aval, le ruisseau du Gué de l’Aunay, la Brosse 
et la Douée sur la masse d’eau du Colin, le Colin amont jusqu’au Aix d’Angillon ou encore le Pisse Vieille 
sur la masse d’eau du Langis. 

 

5.3.1.3 A3 : Restaurer la continuité écologique des cours d’eau 

Il s’agit ici de restaurer la continuité écologique sur les cours d’eau du territoire. Dans un premier temps 
et selon l’évolution législative récente dans ce domaine, il s’agira de s’adapter aux nouvelles contraintes 
réglementaires sur les ouvrages en liste 2. Il s’agira donc de restaurer la continuité en mettant en place 
des actions de suppression, de contournement ou d’équipement d’ouvrages. Il sera nécessaire, en 
parallèle des actions de continuité, de mettre en place systématiquement des actions de restauration 
du lit mineur en amont, pour restaurer ses fonctionnalités et éviter la perte importante d’habitats. 

Les actions associées à cet objectif agissent et sont en lien, sur le territoire, avec les actions de l’objectif 
A1 de restauration des écosystèmes aquatiques En effet, du fait des faibles pentes sur les bassins la 
présence d’un ouvrage en travers influence la morphologie d’importants linéaires. Les actions 
d’effacement d’ouvrage amélioreront donc positivement la morphologie de ces linéaires impactés. 
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5.3.1.4 Objectifs opérationnels à mettre en place pour répondre aux 3 objectifs stratégiques 

• Restauration de l’hydromorphologie pour retrouver toutes les capacités des écosystèmes 
(reméandrage, retalutage, réduction de section, diversification des écoulements, débusage…) ; 

• Maintien d'une biodiversité (restauration de la ripisylve, trame verte) 

• Limiter le piétinement et la dégradation du cours d’eau par l’élevage (actions complémentaires) 

• Actions sur ouvrages et plans d’eau (effacement d'ouvrages, aménagements, restauration des 
lits de cours d’eau …) 

• Actions pour la préservation d’espèces sensibles 

 

5.3.2 Enjeu B : Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau et limitation de 
la sévérité des étiages 

5.3.2.1 B1 : Préserver et restaurer les zones d’expansion de crues en prévention des 
inondations 

Un profil de cours d’eau naturellement sinueux permet de dissiper son énergie et d’écrêter les crues au 
fil de l’eau, notamment par ralentissement des vitesses de courant mais également par débordement 
dans les annexes alluviales et les zones d’expansion de crues. Ces dernières sont des espaces naturels 
non urbanisés ou éventuellement aménagés pouvant stocker de l’eau de façon transitoire en cas 
d’inondation. Elles retardent la durée d’écoulement, et sont un moyen efficace de réduire les 
conséquences des inondations dans les bourgs à l’aval voire de les supprimer (si le nombre de parcelles 
et leurs surfaces sont suffisants). 

Il s’agit de travailler à la préservation et à la création/restauration des espaces/parcelles favorables au 
débordement des eaux dans des zones sans enjeu et avec peu d’usages, dans la continuité des actions 
du 1er contrat mises en place et dans le contexte multipartenarial déjà en place sur ce volet avec le SAGE, 
le PETR Centre-Cher… Ces actions renforceront les interventions de plantation dans les zones 
inondables, le retrait de merlons et d’endiguements par exemple, et l’implication du SIVY sur le volet 
inondation avec le projet PEP (PAPI) lui-même inscrit dans la continuité des actions du SAGE.  

 

5.3.2.2 B2 : Restaurer les annexes hydrauliques/milieux humides 

Il apparaît important d’améliorer la connaissance des zones humides du territoire, et de mettre en place 
des actions pour les préserver et les restaurer. Les milieux humides situés au niveau des têtes de bassin 
versant des affluents conditionnent en qualité et en quantité la ressource en eau en aval. 

Les annexes hydrauliques jouent un rôle important, notamment dans les zones de bas-fonds ou en lien 
avec les cours d’eau principaux (notamment sur l’Yèvre). Ces espaces constituent des zones privilégiées 
pour les processus d’épuration des eaux, contribuent à la régulation des régimes hydrologiques et 
constituent des habitats d’une grande diversité avec une faune et une flore spécifique. 

Une politique d’acquisition foncière et des actions de gestion des parcelles (les deux thématiques 
peuvent se faire en co-maîtrise d’ouvrage ou en collaboration avec une structure partenaire) peuvent 
également être à l’étude. 

 

5.3.2.3 B3 : Améliorer l’hydrologie des cours d’eau 

L’hydrologie et les enjeux quantitatif sont désormais un enjeu majeur qui implique de nombreux acteurs 
du territoire. 
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La dynamique d’un cours d’eau est complexe, et nécessite d’intégrer de nombreux éléments. 
L’aménagement du territoire depuis les années 1970, des cours d’eau notamment sur les 60 dernières 
années font évoluer l’hydrologie des cours d’eau. Depuis plusieurs années, on observe des épisodes 
d’étiages de plus en plus sévères et précoces, et des épisodes de crues plus importants. Les épisodes de 
crues et d’étiages sont des phénomènes naturels, mais leurs intensités et leurs temporalités sont 
largement amplifiées actuellement. 

Il s’agit ici de restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau par des actions, notamment sur la 
morphologie des cours d’eau, afin de rétablir des dynamiques naturelles et en phase avec les 
caractéristiques des milieux.  

Cet objectif intègre également l’aide à l’amélioration des connaissances des milieux et de leur 
fonctionnement hydrologique. Plusieurs projets sont en cours (CTG2Q, PTGE, étude 3P sur le bassin du 
Cher et ses affluents, Etude menée par le BRGM …) et vont contribuer à mieux appréhender les 
hydrosystèmes, avec le SIVY comme partenaire. Cela va permettre de proposer des interventions in fine 
en adéquation avec le fonctionnement des cours d’eau et les démarches en cours sur ce territoire. 

 

5.3.2.4 Objectifs opérationnels à mettre en place pour répondre aux 3 objectifs stratégiques 

• Restauration de l’hydromorphologie pour ralentir les écoulements, reconnecter le lit à sa nappe 
et soutenir l’étiage (rehaussement de lit, retraits de merlons, remise en fond de vallée, 
diversification des écoulements, débusage …) ; 

• Restauration des zones humides liées aux cours d’eau ; 

• Restaurer/préserver/valoriser les annexes hydrauliques/bras morts ; 

• Limiter l’impact des plans d’eau sur les milieux humides ; 

• Etudier/inventorier les zones humides ; 

• Favoriser l’infiltration plutôt que le ruissellement. 

 

5.3.3 Enjeu C : Amélioration de la qualité de l’eau 

5.3.3.1 C1 : Restaurer les fonctionnalités naturelles épuratrices 

Les pressions anthropiques qui pèsent sur les milieux aquatiques altèrent le fonctionnement 
morphodynamique des cours d’eau, et surtout réduisent voire suppriment les fonctionnalités naturelles 
de ceux-ci. La présence d’une ripisylve pérenne et bien ancrée en berge, la présence de faciès diversifiés 
(présence de radiers-mouille notamment), l’absence de colmatage, la possibilité de divagation naturelle 
des cours d’eau… sont autant d’éléments importants qui doivent être restaurés afin d’assurer le bon 
fonctionnement des capacités naturelles des cours d’eau.  

Des actions ciblées permettent d’améliorer l’auto-épuration de l’eau au sein des rivières, et donc à 
terme, d’améliorer la qualité de l’eau des rivières. Si celle-ci s’améliore à l’aide d’actions passives (une 
fois l’action réalisée, il n’y a plus de coût supplémentaire au fil des années, car le milieu évolue par lui-
même), le coût économique pour la société devient moindre par la suite (pour la création/amélioration 
des performances des STEP, dans la recherche de nouveaux points d’eau potable …). On notera l'action 
déjà engagée de restauration de l’Yèvre à Gron pour cet enjeu dans le 1er contrat en tant que site de 
démonstration "OFB" pour mesurer les évolutions physico-chimiques et l'abattement des nitrates entre 
sites restaurés et sites dégradés. Des réflexions sont également menées sur la désimperméabilisation 
des sols en secteurs urbains à Bourges. 
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5.3.3.2 C2 : Limiter les transferts – pollutions diffuses 

L’artificialisation des sols, l’urbanisation, l’évolution des pratiques agricoles ou encore les destructions 
des zones humides jouent un rôle sur l’accélération des flux hydriques vers les exutoires. Pour limiter 
ces transferts, agir sur les impacts de pollutions diffuses ou ponctuelles, des actions peuvent être mises 
en place afin de freiner les ruissellements (plantation d’arbres/arbustes en bord de cours d’eau), faire 
transiter les flux au sein de zones humides, mares, espaces racinaires des végétaux en bord des cours 
d’eau, collecter les drains agricoles dans des fossés tampons … 

Ces actions peuvent également être corrélées avec des actions versant menées par d’autres structures, 
et notamment les collectivités, par la mise en place de haies sur talus, de renforcement de leur trame 
verte, par le développement de corridors écologiques … 

Cet objectif s'inscrit également dans la poursuite des activités en cours du SIVY, qui s'implique 
notamment dans l'étude sur les transferts menée sur le bassin du Moulon (Chambre d'agriculture - 
Concert'Eau), et le bassin du Langis (Copil CT/Groupe 30 000) qui est confronté à des problématiques de 
déchets en cours d'eau. Le syndicat s'engage aussi dans des actions de sensibilisations sur cette 
thématique. 

 

5.3.3.3 Objectifs opérationnels à mettre en place pour répondre aux 3 objectifs stratégiques 

• Restauration de l’hydromorphologie pour accentuer l’auto-épuration (restaurer la couche 
hyporhéique, diversification des écoulements) ; 

• Créer/restaurer des zones humides / espaces rivulaires tampons (mares, dépressions …) ; 

• Renforcer la gestion/plantation d'une ripisylve efficace ; 

• Limiter les embâcles problématiques ou polluants et les déchets en cours d’eau ; 

• Etudier les processus de transferts. 

 

5.3.4 Enjeu D : Renforcement de la surveillance analytique 

5.3.4.1 D1 : Agir dans un contexte de changement climatique 

Le cinquième rapport du GIEC pose le constat qu’il est certain que les températures ont augmenté au 
cours du XXe siècle. À l’échelle mondiale, l’augmentation moyenne de la température de surface est de 
0,85°C [0.65-1.06] sur la période 1880-2021. Il est très probable que ce réchauffement ait inversé une 
tendance naturelle à un refroidissement du climat initié il y a 5 000 ans pour les moyennes et hautes 
latitudes de l’hémisphère Nord. Ce même rapport estime qu’il est extrêmement probable (certain à 95-
100%) que le réchauffement observé depuis le milieu du XIXe siècle soit causé pour plus de la moitié par 
les activités anthropiques. 

D’un point de vue local à l’échelle du territoire, des évolutions sont attendues, avec quelques incidences 
« clés » : 

• Les projections d’évolution des précipitations annuelles moyennes pourraient diminuer de -5% 
à -15% sur le territoire d’étude ; 

• Les projections montrent une augmentation globale de l’évapotranspiration (de référence et 
réelle) ; 

• Les sécheresses agricoles seront plus intenses, plus fréquentes, plus sévères, plus longues et 
toucheront davantage de territoire ; 
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• Si les pratiques restent les mêmes, les besoins en eau de l’agriculture arriveront plus tôt dans la 
saison et seront supérieurs à ceux actuels ; 

• L’élévation de l’évapotranspiration de référence n’étant pas compensée par une élévation des 
précipitations, le bassin tend à devenir plus aride ; 

• Les phénomènes d’eutrophisation seront favorisés par les effets du changement climatique, 
mais les activités anthropiques resteront les principaux facteurs de contrôle. 

L’EPLoire pour le bassin Yèvre-Auron a déjà réalisé un travail de perspectives sur les évolutions de la 
ressource liées au changement climatique. 

 

Figure 7 : Synthèse des incidences du changement climatique sur le territoire (Source : SAGE Yèvre-Auron ; EPLoire) 

Toutes ces incidences vont impacter la ressource en eau (eaux de surface, souterraines), sur la biologie, 
les lacs, les zones humides et la ripisylve notamment. Les actions mises en œuvre par le SIVU doivent 
être corrélées et en lien avec les stratégies d’adaptation au changement climatique, et notamment 
celles exprimées par le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) qui 
passera avant tout par « la restauration fonctionnelle des milieux aquatiques et la préservation des 
habitats ». 

Ainsi, le SDAGE et le 11ème programme de l’Agence de l’eau prennent cet enjeu de changement 
climatique comme un axe phare des actions à entreprendre dans les contrats territoriaux. 

Comme le démontre sa place dans les réflexions et projets liés aux sécheresses (membre de la cellule 
sécheresse de la DDT, participation dans le cadre de la gestion volumétrique ou des évolutions de 
l'arrêté cadre sécheresse départemental, participation aux études Concert'Eau, ...), le SIVY est devenu 
un acteur légitime par sa connaissance du territoire et de ses évolutions (observation des assecs année 
après année, comportements des ripisylves, actions liées aux espèces invasives, ...). Cet objectif lié au 
changement climatique est donc un complément logique aux compétences du syndicat. 
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5.3.4.2 D2 : Poursuivre une dynamique multi-partenarial 

En compléments des suivis réalisés par d’autres structures, il est important de renforcer les échanges 
avec celles-ci, que ce soit pour l’optimisation des suivis réalisés afin qu’ils soient plus 
cohérents/pertinents, ou que ce soit dans la diffusion de la connaissance pouvant également aboutir à 
des partenariats ou à des collaborations sur cette thématique. 

De plus, le Syndicat peut également être un organe centralisateur du recueil de ces données, en lien 
avec ses compétences et son programme d’actions.  

 

5.3.4.3 D3 : Elaborer un suivi des actions des enjeux A/B/C 

Le contrôle de l’efficacité des actions entreprises peut être réalisé grâce à la mise en place d’indicateurs. 
L’objectif est de définir un programme d’indicateurs de suivis adaptés aux actions mises en place, et 
spécifiquement adaptées pour visualiser le/les évolution(s) du milieu. Ces suivis doivent être également 
adaptés aux enjeux prédéfinis, et en lien avec les stations de suivi des masses d’eau du territoire. 

 

5.3.4.4 Objectifs opérationnels à mettre en place pour répondre aux 3 objectifs stratégiques 

• Mise en place complémentaire du suivi des milieux ; 

• Mettre en place d’un suivi transversal et des dynamiques des actions des territorialisées (CTMA, 
GROUPE 30000, CTGQQ, PTGE, Plantons le décor…) ; 

• Renforcement des liens avec les structures opérantes aux suivis (suivi FDAAPPMA, BRGM, 
DREAL,…).-Suivre pour mieux anticiper et s’adapter aux effets du changement climatique 
(espèces invasives et biodiversité, suivi des assecs complémentaires au réseau ONDE, …) ; 

• Poursuivre les dynamiques de suivi CTMA 1 > 2 ; 

• Mesures de suivi de la qualité biologique et physico-chimique adaptées aux actions des enjeux 
A/B/C. 

 

5.3.5 Enjeu E : Animation et fédération autour du projet 

5.3.5.1 Animer le programme d’actions avec les acteurs du territoire 

L’animation d’un Contrat Territorial Eau est un dispositif prépondérant qui permet de faire le lien entre 
les différentes actions et d’assurer la cohérence du contrat. En outre, les différents acteurs peuvent se 
tourner vers un interlocuteur identifié faisant gagner en lisibilité la démarche. 

Les missions de l’animation consistent à : 

-Traduire opérationnellement et animer le programme d’actions ; 

-Préparer et animer les comités de pilotage et les commissions thématiques ; 

-Assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner l’ensemble des 
dossiers ; 

-Coordonner l’ensemble des dossiers ; 

-Prendre en charge des actions liées à la sensibilisation ; 

-Suivre les actions et réaliser des bilans annuels ; 

-Représenter le porteur de projet localement ; 
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-Réaliser le bilan-évaluation au terme des 3 premières années de mise en œuvre du Contrat Territorial 
Eau. 

5.3.5.2 Assurer le suivi et l’évaluation du contrat 

Afin de gagner en efficacité dans le partage des données et notamment dans le suivi des différentes 
actions du CT Eau, il est nécessaire de disposer d’un outil de suivi du CT EAU. Il s’agit d’un outil 
opérationnel, par exemple cartographique, qui maîtrise les équipes technique et administrative pour le 
faire « vivre » tout au long du contrat. Cet outil permet de renseigner et de partager les réalisations et 
résultats du Contrat Territorial EAU et de recenser les initiatives individuelles. 

Pour renforcer le lien avec les partenaires, un tableau de bord diffusable peut être envisagé, afin de 
mieux communiquer sur l’évolution de la mise en œuvre du programme d’actions. 

 

5.3.6 Communiquer les actions et les bonnes pratiques 

Il s’agit de mieux faire connaître auprès des riverains, des exploitants agricoles, des industriels et des 
collectivités l’importance de préserver nos rivières. Pour ce faire, divers outils seront utilisés tels que 
l’organisation de réunions publiques dans les communes ou dans le cadre de commissions 
géographiques, le maintien d’une lettre d’information à l’échelle du bassin versant de l’Yèvre, ou encore 
de continuer l’alimentation du site internet permettant la diffusion des actions réalisées sur le territoire, 
etc. L’aspect communication était un élément important et positif, largement mis en avant par les 
partenaires et dans le rapport du bilan. Une des actions principales sera le maintien de niveau de 
communication déjà mis en place et approuvé. 

 

5.3.7 Valoriser les initiatives (privées et publiques) et sensibiliser le public 

Un objectif important est de détecter les initiatives, notamment celles privées, et de pouvoir mettre un 
plan d’action pour les valoriser. Il convient d’accentuer les initiatives, notamment celles pouvant 
appuyer le Contrat Territorial Eau.  

Le second objectif est de remettre la rivière dans la conscience locale, favoriser la réappropriation de la 
rivière par la population. La mise en place de sites vitrine, la mise en œuvre de programmes 
pédagogiques à destination des scolaires, la mise en place de sentiers pédagogiques, etc. permettront 
de communiquer et de mettre en valeur la rivière et d’inciter la population à venir s’y promener. Cette 
action permettra également de communiquer sur les actions du CTMA. 

Enfin, faire connaitre la stratégie et le programme d’actions du CTMA. Il sera important de faire 
connaître le Contrat Territorial Milieux Aquatiques, de faire comprendre les raisons de son existence et 
les moyens qui lui sont alloués, en particulier auprès du grand public et des élus (au sein du Comité 
syndical et pourquoi pas de commissions géographiques, au sein des Conseils communautaires) pour 
favoriser une meilleure compréhension des missions et actions des deux syndicats. Pour cela, le SIVY 
utilisera tous les supports nécessaires pour se faire connaitre et mettre en avant ses actions et ses 
projets, que ce soit par voie de presse, ou en utilisant les outils numériques (réseaux sociaux, sites web) 
à leur disposition.  
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6. STRATEGIE OPERATIONNELLE A L’ECHELLE DES MASSES 

D’EAU 

6.1 Priorité 1 

6.2 Priorité 2 

6.3 Priorité 3 
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