
De nouveaux équipements pour mieux suivre les milieux et les travaux 
Une partie des études et suivis des milieux sur le bassin sont réalisés directement par l’équipe technique du syndicat, ceux-ci viennent compléter les analyses 
spécifiques réalisées par des bureaux d’études. Ainsi, le SIVY acquiert au cours du printemps : un courantomètre électromagnétique pour réaliser des mesures 
de débits, et un drone pour permettre des prises de vue aériennes, ceci permettra notamment d’améliorer la perception du fonctionnement des complexes 
hydrauliques et de suivre les évolutions physiques des milieux. 

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

Deux interventions de restauration d’ampleur, les travaux démarreront en fin d’été  
Trois communes du bassin (Gron, Avord, Farges-en-Septaine) sont concernées par des interventions de restaurations hydro-écologiques d’importances sur plusieurs 
centaines de mètres de l’Yèvre, avec notamment la re-création de « sinuosité », la coupe de peupliers, plantations, etc.... Les entreprises BBF et CHOGNOT TP réaliseront 
ces chantiers de septembre à novembre 2017. 

Un projet SIVY sélectionné comme site de démonstration de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 
Par son ambition écologique dans un contexte agricole fort, mais également pour son ampleur, le projet de restauration de l’Yèvre à Gron fera partie d’une quarantaine de 
projets en France (trois en Région Centre-Val de Loire) intégrés au réseau dit « de sites de démonstration » de l’Agence Française pour la Biodiversité. Associé à un suivi 
scientifique particulier, l’objectif est d’étudier l’efficacité de l’opération et d’en tirer des enseignements précis.  

Retraits d’embâcles, aménagements d’abreuvoirs, clôtures, plantations, études, etc... 
L’entreprise ATGER interviendra au cours du mois de juillet pour le retrait d’embâcles localisés à Neuvy-sur-Barangeon (Barangeon), Foëcy (Yèvre) et Berry-
Bouy (Annain). Parmi eux un peuplier au travers de l’Yèvre avec une importante accumulation de déchets, en partie le fruit des importantes inondations de juin 
2016, ainsi que, parfois, un certain manque de civisme des riverains…. 

Des aménagements liés à l’élevage seront réalisés sur le Moulon, l’Annain et l’Ouatier ; l’étude sur les ouvrages hydrauliques de 
l’Yèvre aval se poursuit avec les esquisses de scénarios d’aménagements qui sont développées au cours du printemps 2017 ainsi que 
d’autres interventions et opération de suivis. 

 
 

Les stagiaires accueillit actuellement au syndicat  
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. 

Cette année Vincent STUBBE et Aurélien DION travaillent sur deux volets importants pour la collectivité, un diagnostic hydrologique d’un cours d’eau lié à des inondations et le développement d’un 
projet de restauration de l’Yèvre sur la commune de Baugy, prévu pour 2018.  

Retrouvez toute l’actualité de la collectivité sur son site internet : www.vallee-yevre.com 
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Le conseil à renouvelé sa confiance 
à l’égard des membres du bureau 
lors des élections du 24 janvier, ceci 
permet une continuité et de 
l’efficacité, nous nous efforçons 
ainsi à poursuivre le travail, avec 
un degré d’ambition important. 
 

Cette année est particulièrement 
chargée en nombre de chantiers et 
d’études à mener dans un contexte 
difficile, avec 3 élections au sein de 
la collectivité en 4 ans.  
 

Des projets importants  verrons le 
jour cette année, notamment à Gron 
et Avord qui attirent l’attention au
-delà du périmètre de notre bassin ! 
 

Gilles BENOIT 

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

Les projets en cours, en bref 

Point sur la ressource en eau 
 

Si la pluviométrie du mois de mai se rapproche des normales (81mm à Bourges), les cumules 
pluviométriques sont déficitaires de 30% depuis septembre 2016.  

Les conséquences sont bien visibles au niveaux des débits des rivières et des niveaux des nappes, la 
situation hydrologique s’oriente ainsi actuellement vers une année sèche à très sèche pour les cours 
d’eau. Les nappes du bassin, extrêmement réactives, sont, elles, bien en deçà des moyennes, pour 
95% des piézomètres situés en nappe du Jurassique. 

 

 

 

 

Protocole Inondation, la prise en compte des syndicats de rivières dans la gestion de crise 
Les évènements hydrauliques exceptionnels de juin 2016 ont fait l’objet de nombreux échanges « post-crise », en découle 
la mise en place d’un protocole plus performant qui permettra d’optimiser la circulation d’information et la prise en 
compte de la connaissance technique et géographique précise des syndicats de rivières au cours d’un évènement. La 
préfecture du Cher et les syndicats développent ainsi cet outil depuis nov. 2016, il sera fonctionnel à partir de fin 2017.  

L’actualité du bassin Le saviez-vous ? 

L’agenda  
- 20 juin : Conseil Syndical  

- 26 juin : Comité de Pilotage annuel de suivi du Contrat Territorial 

- juillet : chantiers embâcles, installations d’abreuvoirs et de clôtures 

- Fin août à novembre : chantiers de restaurations des cours d’eau, installations d’abreuvoirs, plantations 

Le bureau renouvelé en janvier, un vice-président dorénavant chargé de la Prévention du risque Inondation 
Faisant suite à la fusion des syndicats (le SIVY et le SIAVB au 1er janv. 2017), de nouvelles élections des membres du bureau ont eu lieu le 24 janv. 2017. Le 
conseil a renouvelé sa confiance aux membres en place précédemment au SIVY avec les réélections de M. Gilles BENOIT à la Présidence ; M. Thierry COSSON 
(Vignoux-sous-les-Aix), M. Daniel BENARD (Fussy), M. Bernard DUPERAT (Marmagne), Mme SAISSELIN (Saint-Ceols) en tant que vice-présidents ; la 
fusion entraine le rehaussement du nombre de Vice-Président à 5 et c’est M. Dominique TELLIEZ (St-Doulchard)  qui a été élu en tant que 5ème vice-président. 

Les nouveaux statuts de la collectivité prévoient également 3 membres (non vice-présidents) qui siègent au sein du bureau, ces membres sont à la fois témoins et 
participent aux réunions de travail. Ils sont également un relai local privilégié ; ces membres sont Mme Catherine JAUBERT (Neuvy-sur-Barangeon), Mme 
Jennifer DA SILVA (Bourges) et M. Jacques ROMAIN (Villequiers). 

Les délégations ont été renouvelées dans les mains des mêmes vice-présidents. M. TELLIEZ  a en charge une nouvelle délégation : Prévention des Inondations 

Des activités accrues pour l’équipe technique en effectif amoindrit au premier semestre 
Une première partie de l’année a été réalisée avec une équipe technique amoindrit (3 agents pour 4 normalement). Certaines interventions 2017 risquent ainsi 
d’être reportées à 2018 pour assurer une bonne maîtrise des travaux.  
 

Mise en place de la GEMAPI 
Les compétences liées à la GEMAPI étant déjà inscrites dans les statuts SIVY depuis 2016, les 7 communautés de communes et l’agglomération 
de Bourges  transféreront cette compétence, par un mécanisme dit de « représentation/substitution », au SIVY au 1er janvier 2018. Le souhait 
étant de préserver une continuité du conseil en place, le syndicat propose le renouvellement des membres en place (la représentativité étant 
toujours de 2 membres (1 titulaire, 1 suppléant) par commune. Un élu municipal et non communautaire pourra toujours siéger au syndicat. 

La gestion des déchets post-inondations 
 

Catastrophe naturelle par excellence dans nos contrés, les inondations 
sont coupables de pollutions importantes pour lesquels les gestionnaires 
ont généralement du mal à faire face !  
 

Ainsi, la tempête Xynthia (2010) aura générée près de douze années 
cumulées de collectes normales de déchets sur 3 communes (9000 T de 
déchets). 
 

Ces « déchets » sont tout ce que les flots ont 
pu mobiliser, charrier et déposer. L’impact 
pour l’environnement est variable, puisque 
cela va des déchets inertes aux pollutions 
chimiques parfois graves mais souvent trop 
peu évoqués, notamment en raison du fait 
qu’il s’agisse d’un effet collatéral de 
l’évènement et par l’absence de coupables à 
identifier. Les conséquences sont parfois 
perceptibles pendant des années… 

Déchets accumulés à Nemour 
après les inondations de 2016 

Recensement d’anguilles lors d’une pêche 
électrique en aval du barrage de l’abattoir 

Sites de demonstrations  de 
restauration  suivi par l’AFB 

Rapport à la normale des précipitations de 
mai 2017 en Région Centre-Val-de-Loire. 

Embâcle colossale de déchets, il sera traité 
au cours du mois de juillet 2017. 


