
Bouvière 

Evolution du bureau  
Nous remercions Monsieur Bertrand DESROCHES pour son travail au sein du bureau du SIVY en 2014, en effet, M. DESROCHES à pris la 

décision de quitter le bureau, il restera délégué titulaire de la commune de Rians. Suite à l’élection du 3 février 2015, c’est Monsieur Gilles 
BENOIT (commune de Saint-Eloy-de-Gy) qui intègre le bureau en tant que 2ème vice-président, chargé du territoire « Yèvre-amont ». 
 

Recrutement SIVY 2015 
Monsieur Geoffrey VISI complètera la cellule animation, à partir du 4 mai 2015, en tant que second animateur du syndicat. Il épaulera Jérémy 

JOLIVET pour la mise en œuvre des interventions, le suivi de chantier, la mise en place d’indicateurs ou encore le soutien technique ponctuel 

aux communes et riverains. L’appel à candidature s’est déroulé du 2 au 31 janvier 2015, 135 candidatures ont été reçues, 30 candidatures ont 
fait l’objet d’une analyse approfondie par le bureau et les partenaires financiers, 9 candidats ont été reçus en entretien les 23 et 24 février 2015. 
 

Le procès verbal et l’analyse des candidatures sont mis à disposition, pour lecture, au syndicat. 
 

Stage 2015 
Héloïse GORNARD est actuellement stagiaire à la cellule animation, de mars à septembre 2015, la première partie du stage « mise en place du  

Projet de restauration de l’Ouatier à Sainte-Solange » se terminera en mai, la seconde phase du stage se déroulera à Vierzon (Forges). 
 

Matériel informatique et technique 
La collectivité acquiert au cours de la première partie de l’année 2015 : un ordinateur portable pour la mise en place du second poste, une 

enceinte + micro ainsi que du matériel de terrain (topographie). 
 

Interventions hors programme d’actions 
Une rencontre entre services (SIVY, Préfecture, Trésorerie), le 22 avril 2015, à propos de « l’aide aux travaux communaux », une évolution 

est demandée concernant les interventions du syndicat auprès des communes (hors interventions prévues au programme et urgences), une note 
complémentaire sera prochainement réalisée et délibérée. 

La lettre d’information interne trimestrielle du syndicat - avril 2015 

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

Les projets en cours, en bref 

L’agenda des élus 

Le saviez-vous ? L’actualité du bassin 

Les réunions publiques SIVY 2015 
5 réunions d’informations et d’échanges ont été réalisées au préalable de l’enquête publique, invitant les propriétaires directement ou indirecte-

ment concernés par le programme 2015-2019. 260 personnes ont participé aux réunions, les nombreux échanges ayant eu lieu prouvent l’inté-
rêt des riverains pour les projets du syndicat. Un procès verbal résumant les 5 réunions a été réalisé et est disponible sur demande au SIVY. 
 

L’enquête publique  
Elle a lieu du 27 avril au 5 juin 2015 inclus et concerne le programme d’interventions 2015-2019, un CD réunissant l’ensemble des documents 

d’enquête est disponible dans chaque commune, un support et registre papier sont également disponible dans les communes de Bourges, Bau-

gy, Les Aix d’Angillon, Saint-Martin d’Auxigny, Mehun-sur-Yèvre, Vierzon où deux permanences des commissaires enquêteurs sont prévues. 
  

Restauration d’un segment communal de l’Yèvrette à Bourges 
Le SIVY travail en étroite collaboration avec le service rivière de la ville de Bourges pour la mise en place d’un projet de renaturation qui pré-
voit la mise en place de banquettes hydrauliques ainsi que de la replantation. Le lancement d’un appel d’offre est prévu au cours du premier trimestre 2015 pour des travaux 

prévues à l’étiage (septembre/octobre). 

Retrouvez toute l’actualité de la collectivité sur son site internet : www.vallee-yevre.com 

Sébastien CARTIER 

Point sur la ressource en eau 
La pluviométrie des 4 derniers mois est considérée comme moyenne à faible sur le territoire (41mm à Bourges en mars, soit 

77% de la normale). Le cumul pluviométrique depuis septembre se rapproche ainsi de la normale, avec un automne relative-
ment humide et un hiver sec. L’état des sols est humide et normal et s’assèche progressivement. 
 

Les débits des cours d’eau sont conformes aux moyennes mensuelles et tendent à diminuer progressivement au même titre que 

les nappes qui n’ont pu être alimentées par les pluies « efficaces » de février, mars et de ce début d’avril. La vidange des nap-
pes s’est ainsi amorcée précocement cette année, une restriction de 20% des volumes prélevables sur le sous-bassin Yèvre 

amont a été décidé le 10 avril en cellule de l’eau. 
 

La Renouée du Japon 
Plante originaire de l’Himalaya, classée « invasives », elle prolifère notamment sur les berges «trop entre-

tenues». Le traitement le plus efficace est le faucardage 3 à 4 fois minimum/an, dès la pouce printanière, 
jusqu’à l’essoufflement du Rhizome (au bout de 4 ans environ).  
 

Démarrage de l’étude zones humides du SAGE Yèvre-Auron 
Le pré-inventaire des zones humides du SAGE Yèvre-Auron démarre en avril 2015, il s’agira de délimiter 

et caractériser des zones humides d’intérêts en vue de proposer des objectifs de gestion. 

La Bouvière et la moule d’eau douce,  

une relation de parasitismes réciproques. 
 
 

Espèces que l’on rencontre parfois dans nos 

cours d’eau, la bouvière est un petit poisson, 
il pond ses œufs dans la moule d’eau douce, 

où les alevins se nourrissent du sang de la 

moule.  
 

La moule, ensuite, émet des larves, qui s'atta-
chent aux branchies ou à la peau de la bou-

vière, ou d’autres 

poissons, et crois-
sent dans un kyste 

jusqu'à ce qu'ils 
soient prêts à 

éclore. 

4 années auront été nécessaire  pour 
l’organisation d’un syndicat et la 

préparation d’un premier program-

me d’actions qui en est aujourd’hui à 
sa phase d’enquête publique. 
 

260 personnes ont participés aux 5 

réunions publiques organisées en 
avril;  les remarques, les interroga-

tions et parfois les désaccords émis 

au cours de ces réunions prouvent un 
intérêt certain autour des usages de 

l’eau, de la qualité de la ressource  

ou de nos projets. C’est également 
notre rôle de permettre aux riverains 

d’émettre leurs avis pour les prendre 

en considération. 
 

Le bureau remercie chacun des 
délégués pour l’attention portée au 

bon déroulement de ces réunions. 

Printemps de l’écologie / semaine des rivières : le 6 juin 2015 (journée), place Gordaine à Bourges (stand et animation SIVY / SIAB3A / Pays Sancerre Sologne) 

Prochain Comité Syndical : le 17 juin 2015, à 18h en mairie de Bourges 

 

Réunion publique  

des Aix d’Angillon 

Renouée à Vierzon 
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