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INTRODUCTION 

La société est étroitement liée au bon fonctionnement des écosystèmes et aux nombreux 

services qu’ils rendent, au niveau des milieux aquatiques, le bon fonctionnement naturel des 

milieux permet ainsi, par exemple, de maintenir une eau douce de bonne qualité, en 

permettant l’activité d’épuration naturelle conséquente à la biodiversité d’un milieu, dont la 

richesse dépend notamment de ses interactions avec son environnement physique. 

C’est à la suite de signalements émis aux cours des années 2000/2010 par différents acteurs 

(riverains, pêcheurs, bureau d’études, syndicat de rivière…) sur l’émergence de l’ensablement 

de cours d’eau du bassin du Barangeon, que le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 

(SIVY) a décidé la mise en place de ce cette. 

Ce projet s’inscrit également dans le cadre de l’émergence d’un programme de restauration 

hydromorphologique du bassin de l’Yèvre, que le SIVY projette de mettre en œuvre au cours 

des années 2020, ainsi que d’obligations réglementaires liées à la continuité écologique sur 

ce bassin. 

Cette étude doit ainsi permettre d’orienter au mieux les décisions et actions d’interventions à 

venir pour limiter voir améliorer le phénomène de déséquilibre sédimentaire que l’étude 

s’attachera dans un premier temps à démontrer. 

Situé aux portes de la Sologne, le bassin du Barangeon se distinct des autres bassins 

d’alimentations de l’Yèvre, il se caractérise notamment par ses massifs forestiers 

remarquables, son dense chevelu hydrographique et sa faible densité de population. 

Si l’ensablement, sa généralisation et son intensification, constatés par de nombreux acteurs 

du territoire au cours des dernières années, sont démontrés au cours de cette étude, ce 

phénomène aura une place particulière parmi les différentes sources d’altérations des milieux 

puisque, étant à l’interface de la base physique des milieux aquatiques, nous allons voir que 

ses conséquences touchent alors, 

directement ou indirectement, 

l’ensemble des compartiments des 

écosystèmes, ses conséquences 

sont donc écologiques, mais  elles 

atteignent également la société à 

des niveaux économiques, 

sanitaires, risques inondations….  

La présente étude a été réalisée sur la base d’un stage de 6 mois réalisé en 2020, au travers 

d’analyses sociales, techniques ou encore archivistiques, elle tente de répondre aux 

interrogations liées aux origines, à l’étendue et aux conséquences de ce phénomène, et 

oriente enfin les futurs actions à mettre en œuvre sur le territoire afin de limiter ce phénomène.  

Ce rapport commence par présenter les généralités sur l’ensablement des milieux aquatiques 

: définition, origines probables et conséquences. Une deuxième partie aborde le bassin 

versant d’étude ainsi que les méthodes choisies pour répondre à la problématique. Une 

troisième partie expose les résultats obtenus et notre analyse critique. Enfin, une dernière 

partie discute les résultats de l’étude et propose des actions à mettre en place pour lutter 

contre l’ensablement.   

Figure 1 : Atterrissement de sable sur le Barangeon à Vignoux-sur-Barangeon, en 2018 
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PARTIE I. L’ENSABLEMENT, SIGNE D’UN 

DÉRÈGLEMENT DU TRANSIT SÉDIMENTAIRE DES 

COURS D’EAU 
 

 Le transit sédimentaire : généralités 
 
Un cours d’eau naturel se situe en fond de vallée et est associé à une nappe 

d’accompagnement, c’est à dire une nappe d’eau souterraine qui réalise des échanges 

permanents avec le cours d’eau et dont les propriétés hydrauliques sont liées à celui-ci. La 

partie de la vallée dans laquelle s’écoule le cours d’eau est appelé un lit. On distingue le lit 

mineur, « partie comprise entre des berges bien marquées dans laquelle l’écoulement 

s’effectue la quasi-totalité du temps1» et le lit majeur, « partie qu’occupe le cours d’eau 

temporairement en période de très hautes eaux » (Office Français de la Biodiversité). On 

nomme bassin versant l’espace qui collecte l’eau s’écoulant à travers les différents milieux 

aquatiques depuis les sources jusqu’à son exutoire. 

 
Figure 2 : La structure du cours d’eau et ses interactions (Office International de l’Eau) 

Le cours d’eau interagit continuellement avec son milieu environnant : nappe 

d’accompagnement, végétation bordant ses rives que l’on nomme ripisylve etc. (Figure 2). 

En plus de ces interactions, un ensemble de processus physiques régit le fonctionnement du 

cours d’eau. Cette dynamique fluviale est déterminée à l’échelle du bassin versant, par deux 

variables appelées “variables de contrôle” (Malavoi et Bravard 2010) : 

 Le débit liquide (Q), qui correspond au volume d’eau qui transite par unité de temps. 

Lorsqu’il est couplé à la pente, il donne au cours d’eau sa puissance. 

 Le débit solide (Qs) qui correspond à la masse des sédiments transportés par le cours 

d’eau par unité de temps. 

 

                                                 
1 Pour des débits compris entre l’étiage et le module (Malavoi et Bravard 2010). 
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Le cours d’eau va alors chercher son équilibre entre la charge solide qui lui est imposée 

(caractérisée par son volume en transit (Qs) et sa granulométrie) et le débit liquide (Q) qui 

couplé à la pente, fournit l’énergie capable de l’évacuer (Malavoi et Bravard 2010). La 

dynamique du cours d’eau va alors osciller entre l’équilibre, le dépôt et l’érosion. Ce 

phénomène peut se comprendre à travers l’image de la balance de Lane (Lane 1955, Figure 

3) dont l’un des plateaux est rempli de sédiments grossiers (Qs) et l’autre est rempli d’eau (Q). 

En fonction de l’évolution des quantités et des rapports des éléments Q et Qs, qui sont 

extrêmement fluctuants, un ajustement permanent de la morphologie du cours d’eau se crée 

par des processus d’érosions et de dépôts représentés par la flèche de la balance. Les 

photographies en Figure 4 illustrent ce phénomène. 

 

 
Figure 3 : Balance de Lane (Lane 1955), principe de l’équilibre dynamique (Office Français de la Biodiversité) 

 

 
Figure 4 : Phénomènes d'érosion et de dépôt d'un cours d'eau.  

A Gauche, ruisseau de la Font en Juillet 2020 et à droite, ruisseau des Noues en Août 2020 (SIVY). 

 Genèse et propagation de la charge solide 

Trois phases régissent la dynamique des sédiments d’amont en aval : leur production, leur 
transfert et leur stockage.  
 
La production correspond au recrutement des sédiments par le cours d’eau. Elle a deux 

origines (Malavoi et Bravard 2010) :  

 La production primaire, source principale d’apport des sédiments qui correspond à 

l’érosion des bassins versants et des berges du cours d’eau. 

 La production secondaire qui correspond aux sédiments provenant des affluents. 
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L’érosion, c’est-à-dire la dégradation de l’écorce terrestre causée par tout agent externe, est 

donc à l’origine de la production sédimentaire. Les caractéristiques granulométriques du lit du 

cours d’eau dépendent alors de la nature géologique, du degré d’altération des bassins 

versants et des actions anthropiques qui favorisent l’érosion et le transport solide (Descloux 

2011). 

 
Lors de la phase de transfert, les sédiments sont transportés au sein du cours d’eau. Trois 

modes de transport sont possibles et dépendent des contraintes hydrodynamiques et de la 

taille des particules (Figure 5) : 

- Le charriage qui correspond à l’ensemble des matériaux se déplaçant sur le fond du 

lit de la rivière par glissement, roulement, ou petits sauts (saltation) (Camenen 2013). 

Ces deux modes de transport sont réservés aux matériaux grossiers dont le diamètre 

trop important ne permet pas au courant de les mettre en suspension (Malavoi et 

Bravard 2010).  

- La suspension qui désigne l’ensemble des matériaux suffisamment fins pour qu’un 

courant suffisamment puissant puisse les transporter au sein de la colonne d’eau 

(Malavoi et Bravard 2010).  

 

 
Figure 5 : (A) Modes de transport des sédiments dans un cours d'eau et (B) Diagramme de Hjulström (1935) 

(Pinto Martins 2008) 

Le diagramme de Hjulström, (Figure 5) illustre bien la relation entre la taille des particules, la 

vitesse du courant et la dynamique du cours d’eau. Concernant le transport, plus le diamètre 

est important, plus la vitesse du courant doit être élevée pour transporter les particules. La 

dynamique érosive est plus complexe à appréhender. Les sédiments fins (argiles et limons) 

sont des éléments cohésifs et ont besoin d’une énergie importante pour être érodé. 

Cependant, une fois mis en mouvement ils ne se déposent plus que dans des conditions 

hydrauliques quasi-stagnantes (Malavoi et Bravard 2010). Au contraire, le sable est très peu 

cohésif, l’énergie nécessaire pour l’éroder et le transporter est donc moins importante. Pour 

un diamètre supérieur à 0,5 mm, le grain qui est mis en mouvement pour une certaine vitesse 

d’écoulement se redépose pour une valeur à peine inférieure.  

 

Deux formes de stockage sont possibles pour les sédiments. Dans le lit mineur, où ils sont 

mobilisables directement par le cours d’eau ou dans le lit majeur, ils sont alors réinjectés dans 

le cours d’eau par des processus d’érosion latérale (Malavoi et Bravard 2010). 
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 Taille des particules 

On distingue plusieurs familles de sédiments en fonction de leur taille. La classification utilisée 

ici est celle de Wentworth modifiée (Malavoi et Souchon 1989) : 

Rochers : D > 1024 mm Graviers : 2 à 16 mm 
Blocs : 256 à 1024 mm Sables : 0,0625 à 2 mm 
Pierres : 64 à 256 mm Limons : 0,0039 à 0,0625 mm 
Cailloux : 16 à 64 mm Argiles : D < 0,002 mm 

 

La taille des sédiments influence leur répartition physique selon trois dimensions : 

longitudinale, latérale et verticale. Ainsi, la taille des particules diminue de l’amont vers l’aval, 

du lit mineur vers la plaine d’inondation et de la surface vers la profondeur (Descloux 2011) 

(Figure 6).  

 
Figure 6 : Représentation des trois dimensions de l’hydrosystème selon la taille des sédiments (Descloux 2011) 

 

Le fond d’un cours d’eau en bon état est diversifié, la taille des sédiments est répartie 

différemment selon les faciès d’écoulement présents dans le cours d’eau (Figure 7). Les faciès 

lotiques (à écoulement rapide) tels que les radiers (faible profondeur, fort courant) et les plats 

courants (profondeur moyenne, courant modéré) favorisent le dépôt de sédiments grossiers. 

Les radiers étant les zones de dépôt de la fraction la plus grossière (Baudoin et al. 2017). Au 

contraire, les faciès lentiques (à écoulement lent) tels que les fosses (grande profondeur, très 

faible courant) ou les plats lentiques (profondeur moyenne, faible courant) favorisent le dépôt 

de sédiments plus fins.  

 

 

 
Figure 7 : Répartition des faciès selon le profil en long (gauche) et le profil en plan naturel (droite) (Gahon 2018) 

 

Le dépôt de particules fines peut entrainer un phénomène de colmatage. Il correspond au 

dépôt et à l’infiltration de sédiments fins (argiles, limons et sables) dans les interstices des 

sédiments plus grossiers (Malavoi et Bravard 2010). Braud et Alber (2013) font une distinction 
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entre le colmatage superficiel, qui recouvre les habitats benthiques* et le colmatage 

interstitiel qui s’infiltre dans la zone hyporhéique* (Figure 8). Ce phénomène altère les milieux 

aquatiques car il entrave la circulation de l’eau, asphyxie les organismes qui vivent dans les 

interstices et diminue les processus d’échange à l’origine de l’autoépuration des cours d’eau.  

En principe, les faciès lotiques (radiers ou plats courants) sont les moins colmatés (Malavoi et 

Bravard 2010). 

 

 
Figure 8 : A. Zones affectées par le colmatage, B. Colmatage superficiel et interstitiel (Braud et Alber 2013) 
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 L’ensablement : un dérèglement du transit sédimentaire qui altère 

les milieux aquatiques 
 

 Ensablement : définition et perturbation d’une dynamique 

sédimentaire 

Les sables sont donc des sédiments dont la taille est comprise entre 0,0625 et 2 mm (Malavoi 

et Souchon 1989). On peut distinguer les sables grossiers (0,5 à 2 mm) et les sables fins 

(0,0625 à 0,5 mm). Avec les argiles et les limons ils font partis de la classe des sédiments 

fins qui transitent naturellement dans les cours d’eau et peuvent jouer un rôle important dans 

certains contextes comme les basses vallées ou les estuaires (Braud et Alber 2013). 

L’ensablement est défini comme l’accumulation de sédiments fins dans le lit du cours 

d’eau (Saxer 2008). Les photographies ci-dessous illustrent ce phénomène sur le territoire. 

 

 
Figure 9 : Photographies d’un cours d’eau ensablé (A) et de son fond de lit (B)  

(Ruisseau des Noues, Mai 2020, SIVY) 

L’ensablement est le résultat d’une dynamique sédimentaire perturbée avec plusieurs 
explications possibles :  

 Le débit liquide (Q) est trop faible et ne permet pas au cours d’eau d’avoir suffisamment 

d’énergie. 

 La pente est trop faible et ne permet pas au cours d’eau d’avoir suffisamment d’énergie. 

 Le débit solide (Qs) est trop faible : trop peu de sédiments grossiers transitent dans le 

cours d’eau. 

 La quantité et la nature des sédiments qui arrivent dans le cours d’eau sont perturbées. 

 

Le phénomène est plutôt visible sur les zones de fosses, plus favorables au dépôt de 

sédiments fins, tandis que les zones de radiers sont plus favorables au stockage de sédiments 

grossiers (Saxer 2008). Cependant, un apport sableux trop intense entraîne un enfouissement 

total de la fraction grossière des sédiments du fond du lit (Maire et al. 2003). 
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 Ensablement et impacts  

Les sédiments grossiers sont indispensables à l’équilibre de la charge solide et représentent 

de nombreux habitats essentiels aux biocénoses* aquatiques et ripicoles* (Malavoi et Bravard 

2010). L’ensablement, en recouvrant les sédiments grossiers et en uniformisant les faciès en 

un seul habitat aura donc des conséquences sur tout le panel d’espèces et sur les services 

écosystémiques que rendent les cours d’eau. 

Par exemple, la truite fario (Salmo trutta fario), espèce sensible et d’intérêt patrimonial est 

directement impactée par l’ensablement. En effet, elle se reproduit dans des zones de 

frayères*, endroits du lit mineur où le gravier est compris entre 1 et 8 cm et où le courant est 

suffisant pour permettre l’oxygénation des œufs (Fédération de Pêche du Cher) (Figure 10).  

Une étude réalisée en 1995 par le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières 

(SMMAR) de l’Aude (Baran et al. 1995 in Saxer 2008) a mis en évidence un lien entre 

l’ensablement des cours d’eau et la réduction des zones de frayères*. 

 
Figure 10 : A. Photographie d'un nid de truite (Fédération de Pêche du Cher) B. Écrevisse à pattes blanches, 

Austropotamobius pallipes (Chloé Dupuis, Ruisseau de la Foresterie, Juillet 2020) 

Pour l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) (Figure 10), espèce 

patrimoniale et indicatrice de bonne qualité environnementale, dont on retrouve la présence à 

une échelle résiduelle sur le bassin d’étude (2 stations en 2020) une relation existe entre sa 

présence et l’abondance de la fraction granulométrique « cailloux » (Neveu 2000). Les faciès 

sableux sont délaissés par les écrevisses contrairement aux faciès avec galets et blocs qui 

sont privilégiés pour leur stabilité face à la marche, leur oxygénation plus importante, la 

fourniture de caches et la présence de nourriture en abondance (Reyjol et Roqueplo 2002). 

Les zones de gros cailloux peuvent également être une garantie pour la production de 

périphyton* et la présence de macroinvertébrés* (Neveu 2000). Tous deux sont sources de 

nourriture pour divers êtres vivants aquatiques et participent à l’épuration de l’eau. En Haute 

Vallée de l’Aude, une détérioration importante du fonctionnement biologique des invertébrés 

aquatiques a ainsi été constatée sur les secteurs ensablés (Saxer 2008), et c’est l’ensemble 

de la chaîne trophique qui se trouve ensuite en souffrance. 

L’ensablement, va avoir des conséquences en chaîne, par exemple en partant diminution de 

la biodiversité, qui va réduire les capacités auto épuratrice du cours d’eau, les conséquences 

deviennent économiques, avec l’adaptation à la hausse des process épuratoires pour le 

traitement des effluents des stations d’épuration (le milieu récepteur ayant un moindre 

rendement épuratoire naturel, etc… 

Afin de pouvoir agir face à ce phénomène il est nécessaire d’en connaitre les origines.  
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 Causes de l’ensablement : les hypothèses  

De nombreuses causes peuvent être à l’origine de l’ensablement des cours d’eau et ce 

phénomène relève souvent d’une combinaison de facteurs externes (apport trop important en 

sédiments) et de facteurs internes au lit du cours d’eau (Maire et al. 2003).  

Les hypothèses suivantes sont issues de la littérature, mais également de discussions et 

d’observations à l’échelle locale.  

 

 Une géologie favorable à la production de sable 

Le contexte géologique et pédologique joue un rôle important dans les phénomènes de 

ruissellement de l’eau et dans l’apport de matières sédimentaires au cours d’eau par l’érosion 

des versants et des berges. En effet, la nature des roches et des sols influence l’intensité et la 

rapidité du ruissellement des eaux : un substrat imperméable (roches métamorphiques, argile 

et marnes) favorisera le ruissellement plutôt que l’infiltration comparé à un substrat perméable 

(sous-sol calcaire ou sableux, épais sol humifère) (Malavoi et Bravard 2010). 

 

 Des facteurs externes qui favorisent un apport sédimentaire en 

excès 

Des changements de pratiques ayant eu lieu sur le bassin versant (facteurs anthropiques) 

peuvent favoriser des conditions d’érosion contribuant ainsi à une surabondance d’apports 

sédimentaires à la rivière (Maire et al. 2003). 

 

a) Les pratiques agricoles 

Les pratiques agricoles comme les grandes cultures qui favorisent la mise à nue des sols ont 

une influence sur l’érosion : un sol avec les mêmes caractéristiques de perméabilité est plus 

ruisselant s’il est mis en culture que s’il a un couvert végétal (Malavoi et Bravard 2010).  

Les drains* agricoles entrainent souvent un excédent de matière fine dans le cours d’eau.  

Figure 11 : Photos illustrant la nature des sols sur le bassin d’étude (SIVY, 2020) 
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Figure 12 : Observation d’apport de sables par les drains (Colin-les Aix-d'Angillon, SIVY 2020), et drain sur la 

Guette (SIVY 2020) 

L’arrachage de haies pour l’agrandissement des parcelles peut également favoriser l’érosion 

des sols et le piétinement du bétail (ovins, bovins, gibiers…) directement dans le cours d’eau 

est une source de mobilisation d’apport dégradantes de matières fines selon la densité. 

 
Figure 14 : Piétinement gibier (SIVY, Ruisseau de la Font 2020) 

Hypothèses :  

- Les changements de pratiques agricoles peuvent expliquer l’accélération de 

l’ensablement. 

- Le piétinement des cours d’eau est un accélérateur de l’ensablement.  

- Le Drainage est un accélérateur de l’ensablement.  

- L’arrache des haies peut expliquer l’accélération de l’ensablement. 

 

b) L’exploitation forestière 

Les opérations de coupes forestières entrainent une augmentation de l’érosion hydrique de 

surface en enlevant une partie de la biomasse protectrice et en déstructurant les sols (Rey et 

al. 2004). Des coupes partielles sur 30 à 40 % de la surface des bassins versants entraînent 

une augmentation de la production sédimentaire et les coupes rases* entrainent une forte 

recrudescence de l’érosion (Rey et al. 2004). Sur des bassins versants de 4 à 12 km2 avec 

des natures de roches variées, des coupes rases de 10 à 20% de la surface entrainent une 

érosion intense et un dépôt de matériel dans le lit des cours d’eau (Roberts et Churche 1986 in 

Maire et al. 2003). 

La voirie forestière est une source importante (voir principale) de production de sédiments 

en contexte forestier, étant à l’origine de 90% des départs de sédiments (Grace 2002). C’est 

principalement la création de pistes qui est responsable de l’activation de l’érosion sur les 

terrains (Rey et al. 2004), mais l’entretien et la circulation sur les routes forestières augmentent 

Figure 13 : Ruisseau des Noues, en aval d'un parc à gibier 
(SIVY, février 2020) 
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les concentrations de sédiments inférieurs à 6 mm dans les lits des cours d’eau situés en aval 

(Rex et Petticrew 2011). 

Les essences forestières influencent également la qualité et la structure du sol. Les résineux, 

quand ils sont présents en densité importante, acidifient les sols entraînant une stérilisation de 

surface puis profonde et rendant les sols plus vulnérables à l’érosion.  

 

 
Figure 15 : Coupe rase, route forestière et station forestière de résineux en forêt domaniale de Vouzeron. (SIVY) 

c) Une ripisylve inadaptée 

La ripisylve, végétation bordant le cours d’eau, joue un rôle stabilisateur très important. Des 

berges non végétalisées peuvent subir des taux d’érosion jusqu’à 5 fois supérieurs à ceux 

observés sur des berges végétalisées (Malavoi et Bravard 2010). D’autre part, une ripisylve 

avec des espèces non inféodées aux cours d’eau, comme les plantations monospécifiques 

de résineux, empêchent la pousse de plantes herbacées, déstabilisent le lit majeur et créent 

une couche d’aiguilles qui acidifie, appauvrit et déstructure les sols (Schneider 2007). Leur 

enracinement superficiel empêche également la stabilisation des berges et créé des 

phénomènes d’érosion importants.  

Hypothèse : Les plantations monospécifiques de résineux favorisent l’érosion des sols et 

l’apport de sables dans les cours d’eau.  

 

d) Les vidanges de plans d’eau 

Les vidanges de plans d’eau sont à l’origine d’un apport excessif de sédiments fins (sables, 

limons et argiles) dans les cours d’eau sur de très courtes périodes et contribuent ainsi au 

dépôt et à l’infiltration de ces sédiments dans le substrat ainsi qu’à l’uniformisation des habitats 

(Jeanneau et Le Bihan 2018). 

Hypothèse : Les vidanges (accidentelles ou non) de plans d’eau favorisent l’ensablement.  

 

 

e) L’exploitation de carrières 

Les carrières, lieu d’extraction de matériaux tels que les pierres, sables ou autres minéraux 

sont productrices de particules fines (Descloux 2011) et peuvent donc participer à 

l’ensablement des cours d’eau. 

Hypothèse : L’arrêt d’exploitation des carrières a favorisé l’ensablement des cours d’eau.  
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 Des facteurs internes au lit du cours d’eau 

D’autres origines peuvent être dues à un transit sédimentaire perturbé (déséquilibre entre débit 

liquide et débit solide) qui a lieu dans le lit mineur.  

a) Un profil en long modifié 

Les opérations de déplacement, 

rectification, curage, modifient 

l’équilibre morphologique du cours d’eau. 

Ces activités peuvent entrainer une 

diminution de la pente du cours d’eau et 

sur-élargir le lit occasionnant une 

moindre puissance du cours d’eau ; ou 

bien diminuer la charge en sédiments 

grossiers, le curage étant souvent 

associé à l’extraction de matériaux 

alluviaux et à la mise en place de merlons 

(Adam et al. 2007).   

Hypothèses :  

- Une mauvaise morphologie de cours d’eau favorise l’ensablement. 

- Les changements de pratiques (entretien et gestion des cours d’eau) favorisent 

l’ensablement.   

 

b) Des débits insuffisants et/ou une diminution de la fréquence des crues 

morphogènes 

 

La diminution des débits et des épisodes de crues empêche la remise en mouvement des 

dépôts de sédiments fins dans le lit du cours d’eau, le transport de la charge solide ainsi que 

le réajustement morphogène du lit. Ces débits insuffisants peuvent être liés aux prélèvements 

humains, aux ouvrages hydrauliques et/ou à des origines météorologiques. 

Figure 19 : Ruisseau de la Font (SIVY, juillet 2020) 

 
 Hypothèses : Le débit solide ne correspond plus au débit liquide qui diminue en raison du 

changement climatique. 

Figure 18 : Ruisseau des fontaines (SIVY, Juin 2020) 

Figure 16 : La Guette-rectifié SIVY 
2020 

Figure 17 : Incision sur la Guette 
(SIVY 2020) 
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c) La présence d’ouvrages et d’aménagements dans le lit 

Les buses, pont, seuils, plans d’eau et aménagements hydroélectriques participent à 

l’ensablement (Descloux 2011). Ils piègent une fraction importante des sédiments grossiers 

qui manqueront à l’aval et entrainent une accumulation de sédiments fins (Malavoi et Salgues 

2011). Ils altèrent également le profil en long du cours d’eau et ses débits (plans d’eau, 

ouvrages hydroélectriques).  

 

La figure ci-dessous illustre un cours d’eau rectifié, un ouvrage sur cours d’eau et un plan 

d’eau.  

 
Figure 20 Autour d'un ouvrage busé - l'aval à gauche, l'ouvrage au 

centre et l'amont à droite (SIVY, La Fontenelle - février 2020) 

 

 

 

 

 Quelques exemples d’études sur l’ensablement en France 

Des études sur l’ensablement ont été menées sur certains bassins versants français. Maire et 

al. (2003) ont étudié l’ensablement sur la Moder dans les Vosges. Astrade et al. (1999) et 

Saxer (2008) ont étudié le phénomène en Haute Vallée de l’Aude.  

Dans ces deux contextes, le sable a une origine naturelle qui provient des versants 

montagneux et des facteurs anthropiques accélèrent ce phénomène. 

Il a été démontré qu’une érosion plus prononcée s’observe sur les chemins forestiers et les 

aménagements présents sur les rivières perturbent l’écoulement naturel des cours d’eau, 

cassent la pente et amoindrissent les débits.  

En Haute Vallée de l’Aude la diminution des débits due aux aménagements hydroélectriques 

est la cause principale de l’ensablement.  

Dans les Vosges une cause propre apparait : la surcharge sédimentaire due aux vidanges 

d’étangs piscicoles. 
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PARTIE II. PRÉSENTATION DU BASSIN VERSANT DU 

BARANGEON 

 

 Présentation générale 

 Localisation du bassin versant  

Situé dans le département du Cher, le territoire du SIVY d’une superficie de 1150 km2 

comprend 52 communes regroupées en 5 communautés de communes et 1 communauté 

d’agglomération sur lesquelles circulent près de 1000 km de cours d’eau (Figure 21). Le 

territoire intègre l’Yèvre et ses affluents rive droite. Le Barangeon, intégré en 2017, est un des 

principaux affluents de l’Yèvre et c’est sur ce bassin versant que l’étude est réalisée.  

 

 
Figure 21 : Territoire du SIVY. En vert : le bassin versant du Barangeon (SIVY) 

Le bassin versant du Barangeon, localisé entre les villes de Bourges et de Vierzon se situe 

aux portes de la Sologne, grande région naturelle caractérisée par ses forêts et sa géologie 

sableuse. C’est une région qui privilégie les ressources forestières et cynégétiques. Il se 

distingue donc du reste du bassin de l’Yèvre qui est localisé sur 2 autres grandes régions 

naturelles :  

 Le Pays-Fort, secteur marqué par la polyculture-élevage qui produit entre autres le 

crottin de Chavignol. C’est la région des vignobles de Sancerre et de Menetou-Salon.  

 La Champagne Berrichonne, région aux plateaux calcaires marquée par la culture 

intensive. 
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 Hydrographie générale 

Le bassin versant du Barangeon appartient au bassin hydrographique de l’Agence de l’eau 

Loire-Bretagne. Son linéaire de cours d’eau atteint une longueur de 228 km (SIVY 2019). 

Son cours d’eau principal, le Barangeon, est alimenté par de nombreux affluents qui 

constituent un dense chevelu hydrographique dont les 2 principaux sont la Guette et le Croulas 

(Figure 22). 

 
Figure 22 : Réseau hydrographique du bassin versant du Barangeon (SIVY) 

 

 Contexte climatique et relief 

Le débit liquide des cours d’eau est influencé par les précipitations qui dépendent des 

conditions météorologiques et du climat (Malavoi et Bravard 2010).  

Le territoire est situé dans une zone à climat océanique tempéré chaud, sans saison sèche et 

à été tempéré (d’après la carte climatique de Köppen-Geiger). A Bourges, station 

météorologique proche du territoire, la hauteur moyenne des précipitations annuelles est 

de 718 mm (climate-data). A titre de comparaison elle est de 637 mm à Paris, 588 mm à 

Marseille et 1100 mm à Brest. La répartition des pluies est assez homogène au cours de 

l’année, avec un pic au mois de mai (Figure 23).  
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Figure 23 : Précipitations moyennes mensuelles (climate-data 1982-2012) 

Le graphique pluie-débit réalisé sur l’année 2019 (Figure 24) montre que le Barangeon est 

un cours d’eau réactif, c’est-à-dire que son débit varie rapidement en fonction des épisodes 

de pluie.   

 

 
Figure 24 : Graphique pluie-débit de l’année 2019 pour le Barangeon à Vouzeron. (SIVY) 

Station météorologique de Vierzon (historique-meteo) et données débitmétriques BanqueHydro. 

Le relief du bassin versant détermine la pente des cours d’eau. En tête de bassin versant, 

l’altitude ne dépasse pas 300 m tandis que les zones de plaine ne descendent pas en dessous 

de 100 m d’altitude (Figure 25). Les pentes naturelles des cours d’eau sont de 0,36% pour le 

Barangeon, 0,27% pour le Croulas et 0,87% pour la Guette (Plan Départemental de Protection 

du milieu aquatique et de Gestion des ressources piscicoles (PDPG) 2019). 
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Figure 25 : Relief du bassin versant du Barangeon (SIVY 2019) 

 

 Contexte géologique 

La nature des roches et des sols influe sur les processus d’infiltration et de ruissellement de 

l’eau et donc sur l’apport de matière sédimentaire au cours d’eau. Ces sédiments proviennent 

de l’érosion des versants ou des berges.  

 

Trois contextes géologiques majeurs sont présents sur le territoire (Figure 26) :  

 Les lits des cours d’eau sont composés de matériaux alluvionnaires modernes et 

anciens (sables quartzeux non argileux) qui sont présents sur toute la vallée du 

Barangeon (couleurs grises et mauves). 

 Au sud du territoire on note la présence de calcaires, marnes et argiles lacustres du 

Berry (couleur orange). 

 Le reste du territoire et notamment les plateaux surplombant les vallées sont composés 

de sables à silex : sables quartzeux fins, parfois argileux, en recouvrement continu 

d’épaisseur variable sur argile à silex (couleurs vertes et jaunes). 
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Figure 26 : Géologie des sols du bassin versant du Barangeon (couche Bd Charm-50 du BRGM). (SIVY) 

Le bassin versant est caractérisé par la présence majoritaire de sols argilo-sableux à silex. 

La cartographie de pédologie des sols (Annexe 2) précise que sur une grande partie du bassin 

les sols sableux sont peu argileux et donc facilement érodables. La tête de bassin est la partie 

la plus soumise au risque érosif du fait de sa composition limono-sableuse. La partie aval du 

bassin est composée de matériaux plus cohésifs et donc moins sensibles à l’érosion.  

 

 Occupation du sol  

a) Occupation des sols du bassin versant 

L’occupation des sols influence le ruissellement des eaux : une couverture forestière ou une 

prairie sera moins ruisselante qu’un sol mis en culture ou que des sols imperméabilisés 

(Malavoi et Bravard 2010).  

 

 Les forêts recouvrent 64% de la surface du territoire.  

Les forêts de feuillus sont majoritaires sur le territoire (11 585 ha) devant les forêts de conifères 

(2 582 ha) et les forêts mixtes (1 279 ha) (Corine Land Cover (CLC) 2018).  

 

 Les territoires agricoles occupent 34% de la surface du territoire. 

Ces territoires agricoles sont principalement des terres arables sans irrigation (4358 ha) 

(céréales, légumineuses, cultures fourragères etc.) et des prairies (2980 ha). Les cultures sont 

localisées sur la partie amont du bassin versant tandis que les prairies et l’élevage sont plutôt 

localisés en partie aval de bassin. 

 

La légende est ici simplifiée. La légende complète 

du BRGM est disponible en Annexe 1 
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 Les territoires artificialisés représentent 2% de la surface totale du territoire. 

Ils correspondent principalement aux centre-bourgs des communes. En France, le taux 

d’artificialisation des sols est de 9,3% (donnée gouvernementale de 2016). Le territoire d’étude 

est donc encore préservé de l’urbanisation et de l’imperméabilisation des sols. 

 

Le bassin versant est donc forestier avec une présence agricole en tête de bassin 

versant et une très faible artificialisation des sols. 

 

 
Figure 27 : Carte d'occupation des sols du bassin versant du Barangeon  

(SIVY d’après les données Corine Land Cover 2018 et Office National des Forêts) 

b) Focus sur les forêts domaniales du territoire 

Le territoire est majoritairement forestier. 4 forêts domaniales* gérées par l’Office Nationale 

des Forêts (ONF) sont présentes sur le bassin versant du Barangeon (Figure 28) :  

 Allogny 

 Saint-Palais 

 Vierzon 

 Vouzeron 

Cependant, seule une partie de leur surface recouvre le bassin versant. La surface en forêt 

domaniale présente sur le territoire est de 4097,38 hectares. Sur un bassin versant de 256 

km2 (25 600 ha), elles occupent donc 16% du territoire. Sur le territoire, les forêts (feuillus, 

conifères et mixtes) occupent une surface de 15 446 ha. Les forêts domaniales représentent 

donc 26,5% de la surface des forêts du territoire. 
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Figure 28 : Carte des forêts domaniales présentes sur le bassin versant du Barangeon (SIVY) 

Le tableau-ci-dessous présente les surfaces totales des forêts et les surfaces présentes sur le 

bassin versant. Sur les 4 forêts domaniales, seules 2 ont une partie significative de leur surface 

localisée sur le bassin versant : la forêt de Vouzeron (92%) et celle d’Allogny (42%). La forêt 

domaniale de Vouzeron est composée à 63% de résineux tandis que celle d’Allogny est 

recouverte de chênes sur 95% de sa surface. Des forêts privées sont également présentes et 

exploitées. 

 
Tableau 1 : Surfaces des forêts domaniales du bassin versant du Barangeon. Données calculées sur le logiciel 

QGIS 3.10 d’après les données de l’ONF. 

 Allogny Saint Palais Vierzon Vouzeron 

Surface totale de la forêt (ha) 2 356,7 1 952,1 5 367,3 2 240,2 

Surface de la forêt présente sur le 
bassin versant (ha) 

998,3 271,9 758,2 2 069,0 

Pourcentage de la forêt présente sur 
le bassin versant 

42% 14% 14% 92% 

 

 

 Activités sur le territoire  

2 activités de loisirs majeurs sont présentes sur le territoire :  

 La pêche de loisir : Elle est bien développée sur le territoire tant sur les cours d’eau 

que sur les étangs. 3 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique (AAPPMA). Elles ont la possibilité de réaliser des lâchés de truites dans les 

cours d’eau du territoire.  
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 La Chasse : Le territoire, situé aux portes de la Sologne est un lieu de prédilection 

pour la pratique de la chasse. Celle-ci est pratiquée en forêt domaniale ainsi que sur 

de nombreuses propriétés privées qui constituent d’importants domaines de chasse. 

C’est la chasse au gros gibier qui est privilégiée : sangliers, cerfs, chevreuils. La chasse 

à courre, principalement pour le cerf, est traditionnellement répandue sur le secteur. A 

ce titre des parcs à gibier sont présents sur le territoire et l’agrainage peut être pratiqué.  

Ces pratiques favorisent la densité de gibier sur le territoire.   

 

 Milieux aquatiques : situation  

a) État des masses d’eau 

La Directive Cadre sur l’Eau* a introduit en Europe la notion de masse d’eau qui est définie en 

France par la circulaire DCE 2005-11 comme le regroupement des milieux aquatiques 

homogènes selon certaines caractéristiques naturelles (relief, géologie, climat, géochimie des 

eaux, débit etc…).  L’état des masses d’eau est alors défini en fonction des données sur les 

milieux aquatiques (inventaires biologiques et analyses physico-chimiques) et des pressions 

significatives sur le milieu (activités à l’origine de la dégradation des milieux). 

 

3 masses d’eau sont présentes sur le bassin versant : le Barangeon, la Guette et le Croulas 

(Figure 29).  

 
Figure 29 : Carte des masses d’eau du bassin versant du Barangeon  

(SIVY, données DREAL Pays de la Loire.) 

D’après l’état des lieux réalisé en 2019, elles sont toutes jugées en bon état. Pour la masse 

d’eau du Barangeon, des pressions sont évaluées comme significatives : prélèvements et 

interceptions des flux (plans d’eau), présence d’obstacles à l’écoulement (ouvrages) et 

pressions morphologiques. L’ensablement n’est donc pas considéré comme une pression 

significative et ne déclasse pas l’état des masses d’eau. 
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b) Qualité des eaux superficielles 

L’état des cours d’eau entre 2007 et 2018 a été suivi par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne sur 

2 stations du bassin versant : une sur le Barangeon et une sur la Guette (Annexe 3). Sur le 

Barangeon l’état écologique et biologique est classé comme moyen. C’est la trop faible 

présence de diatomées (algues benthiques* sensibles aux conditions environnementales) qui 

déclasse les deux états. Les autres composantes de l’état écologique et biologique sont 

classées en « bon » ou « très bon ». Concernant la Guette, l’état écologique et biologique est 

bon. D’après ces données, les populations piscicoles et invertébrées sont en bon état 

sur le bassin versant et ne sont donc pas impactées par l’ensablement. Néanmoins, il est 

nécessaire de nuancer ces données et les acteurs du territoire estiment que les populations 

sont bien plus détériorées.  

 

c) Populations piscicoles du bassin versant 

Le Barangeon, la Guette et leurs affluents sont des cours d’eau de première catégorie 

piscicole. Les salmonidés et notamment les truites sont donc dominantes dans le milieu. Le 

Croulas et ses affluents sont classés en deuxième catégorie piscicole, cours d’eau dans 

lesquels on retrouve principalement du brochet et de l’alose. (Figure 30) 

Sur la majeure partie des cours d’eau du territoire, il faudrait donc retrouver la truite fario, 

espèce migratrice dont la reproduction est directement affectée par l’ensablement (partie I), et 

ses espèces accompagnatrices.  

 

 
Figure 30 : Catégories piscicoles des cours d’eau du bassin versant (Fédération de pêche du Cher) 

d) Continuité écologique 

La continuité écologique est définie comme la libre circulation des organismes vivants 

et le bon déroulement du transport sédimentaire naturel (article R214-109 du Code de 

l’Environnement). Sur le territoire, l’ensemble des cours d’eau sont classés en liste 1 et 2 au 

titre de la continuité écologique (article L.214.17 du Code de l’environnement). Il est donc 

nécessaire d’assurer le transport suffisant de sédiments et la circulation des poissons 

migrateurs (liste 2) et aucune autorisation ne peut être accordée pour la construction de 
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nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique (liste 1). Sur le 

bassin versant, la continuité́ écologique et donc sédimentaire est principalement entravée par 

des obstacles tels que des digues d’étang et des seuils (INGEROP 2013).  

 

 Les plans d’eau  

Les plans d’eau sont très nombreux sur le territoire. Ils sont majoritairement privés et 

représentent des espaces de détentes, de pêche et de chasse. Leur recensement est 

complexe car beaucoup sont illégaux et ne sont donc pas répertoriés. L’étude réalisée par le 

SIVY en 2018 en comptabilise 404 (Figure 31), le PDPG 2019 656 et la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) du Cher en recense 346 avec une surface totale de 485 

ha. 

 
Figure 31 : Plans d'eau recensés par l'étude du SIVY (SIVY 2019). SIVY 

       
Figure 32 : Photographies du plan d’eau de la Couturanderie (SIVY 2020) 
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 Les ouvrages 

Un référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) a été réalisé par l’Office Français de la 

Biodiversité (OFB). Il recense à l’échelle nationale les ouvrages (barrages, écluses, seuils, 

buses etc.) d’origine anthropique qui constituent des obstacles à l’écoulement naturel des eaux 

et à la continuité écologique. Cet inventaire datant de 2014 recense sur le territoire 60 

obstacles : buses, ouvrages de décharges, grilles de pisciculture, seuils…  

 

 
Figure 33 : cartographie des ouvrages inscrit au ROE (étude bilan SIVY - réalisation GEONAT) 
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 Un intérêt certain pour la problématique d’ensablement sur le 

territoire.  

 

En 2019, le SIVY a mandaté le bureau d’étude GEONAT, pour la réalisation d’une étude bilan 

concernant le Contrat Territorial de Milieux Aquatiques porté par le SIAVB entre 2012 et 2016. 

Cette étude, fait état des lieux de deux problématiques majeures sur le Bassin versant du 

Barangeon : la continuité écologique (plans d’eau) et l’ensablement généralisé des cours 

d’eau. Cette seconde problématique, peu étudiée à ce jour, attire l’attention du SIVY avec 

l’ouverture de nombreuses interrogations, notamment au moment d’élaborer un nouveau 

programme d’action. 

Les principales interrogations concernent : 

- Les causes de l’ensablement. En effet, chaque acteur du territoire a une idée assez 

arrêté des « sources de sables » (agriculture intensive pour les uns, drainage 

forestier pour d’autres, arrachage des haies, ou encore sur-piétinement du gibier, … 

- L’étendue : Généralisée pour beaucoup, localisée pour certains.  

- Les conséquences au niveau local.  

- Les techniques de restaurations de la continuité écologique à mettre en œuvre. Les 

plans d’eau sont-ils des « décanteurs à sable » ? Pourquoi certains secteurs 

s’ensable beaucoup et d’autres moins ? Quelles sont les relations entre morphologie 

et ensablement ?  

- La gestion forestière a-t-il un rôle dans l’ensablement des cours d’eau ? Si oui, peut-

elle orienter sa gestion de manière différente pour concilier productivité forestière et 

protection des milieux aquatiques ?  

 

De ce fait, le SIVY s’intéresse à cette problématique, et c’est par le biais d’un stage que le 

SIVY a décidé d’aborder cette problématique. Les contours du stage, ont été présentés au 

COPIL le 5 mars 2020, qui n’a pu être réuni de nouveau pendant le stage du fait de conditions 

(sanitaires) particulières en 2020, impactant par ailleurs le planning prévisionnel ainsi que 

l’application de certains protocoles envisagés. 

 

La suite de ce rapport présente les moyens mis en œuvre pour répondre aux différentes 

interrogations autour de l’ensablement des cours d’eau du bassin versant du Barangeon, les 

résultats obtenus et des perspectives d’actions dans le cadre d’un nouveau programme 

d’action (CTMA et hors CTMA). 
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PARTIE III. MATÉRIELS ET MÉTHODES : COMMENT 

EXPLIQUER LES CAUSES, L’ÉTENDUE ET LES 

CONSÉQUENCES DE L’ENSABLEMENT SUR LE BASSIN 

VERSANT D’ÉTUDE 

La première partie a présenté l’ensablement, un phénomène lié au dérèglement du transit 

sédimentaire pouvant avoir plusieurs origines et qui altère les milieux aquatiques. La deuxième 

partie a décrit le territoire d’étude. Cette partie fait un état des lieux des méthodes employées 

pour répondre aux hypothèses sur les causes, l’étendue et les conséquences de 

l’ensablement sur ce territoire. 

 

 Hypothèses liées au phénomène d’ensablement sur le bassin 

versant 

 Hypothèses sur les causes de l’ensablement  

La présentation du bassin versant (partie II), a permis d’éliminer certaines hypothèses qui ne 

sont pas présentes sur le territoire (aménagements hydroélectriques et carrières) et de faire 

ressortir celles qui peuvent expliquer l’origine de l’ensablement sur le territoire : 

 L’exploitation forestière, la voirie forestière et les plantations de résineux. 

 L’activité agricole avec la mise à nue des sols, l’arrachage des haies, le piétinement du 

bétail et le drainage 

 Les ripisylves inadaptées 

 Les ouvrages (buses, ponts, seuils) 

 Les plans d’eau 

 Les modifications morphologiques anthropiques (rectification, curage, déplacement)  

 La forte présence de gibier sauvage (sur-piétinement) 

 

 Hypothèses sur l’étendue de l’ensablement 

Le phénomène d’ensablement a été mis en avant par l’étude bilan du CTMA Barangeon 

réalisée en 2018. Or, lors de cette étude, 20% du linéaire des cours d’eau du territoire a été 

prospecté. L’hypothèse émise est donc que le phénomène d’ensablement n’est pas généralisé 

à l’ensemble du territoire puisque certains acteurs ne constatent pas « d’accélération de 

l’ensablement ». 

 

 Hypothèses sur les conséquences de l’ensablement  

Divers impacts sur le milieu aquatique ont été cités dans le paragraphe I.B.2. 3 hypothèses 

sont émises sur les conséquences de l’ensablement : 

 L’ensablement est à l’origine du colmatage des lits des cours d’eau. 

 L’ensablement est une des causes de la disparition des écrevisses à pattes blanches. 

 L’ensablement est une des causes de la faible présence de truites. 
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 Les moyens utilisés pour répondre aux hypothèses  
Afin de pouvoir confirmer ou infirmer les hypothèses précédemment évoquées, il est 

nécessaire d’utiliser plusieurs méthodes qui permettront de fournir des connaissances sur 

chaque interrogation. 

 

 La cartographie  

La cartographie a déjà été utilisée lors de l’état des lieux du bassin versant (partie II). Elle a 

permis d’avoir un aperçu du territoire et de formuler des hypothèses. Dans la suite de cette 

étude elle sera utilisée comme un outil d’analyse des hypothèses.  

Les analyses cartographiques ont été réalisées sur ordinateur à l’aide du logiciel Qgis (version 

3.10) et de sites internet cartographiques (Géoportail et « Remonter le temps »). Le site 

Géoportail est utilisé pour localiser des lieux d’intérêts avant la mise en place des protocoles 

(plans d’eau, ouvrages…). Le site « Remonter le temps » de l’Institut Géographique National 

(IGN) permet d’analyser l’évolution du territoire à partir de cartographies anciennes (1950-

1965). De plus, 2 bases de données ont été utilisées dans l’analyse : Corine Land Cover 

(1990-2018) et BD TOPO version 3.0 (IGN, mai 2020). 

 

 La documentation  

Différents documents ont été consultés dans le but d’analyser certaines hypothèses : les 

aménagements forestiers des forêts domaniales fournis par l’ONF, les documents d’archives, 

le PDPG, les études qui concernent le territoire. En effet, les archives départementales 

permettent d’avoir accès aux pratiques et connaissances antérieures. 

    
Figure 34 : Documentation ONF, FDPPMA 18, archives, SIVY 

 Les enquêtes auprès des riverains et usagers de la ressource 

Les riverains et usagers de la ressource permettent d’apporter des connaissances sur la 

ressource en eau, son évolution et les pratiques qui lui sont liées. 4 questionnaires différents 

ont donc été réalisés et adressés à l’ONF, aux élus locaux, à la Fédération de Pêche et aux 

associations de pêche (AAPPMA). Ils ont pour objectif de recueillir des renseignements 

concernant les hypothèses de l’étude mais également de sensibiliser les interlocuteurs à la 

problématique d’ensablement qui touche le territoire.  

A ces questionnaires s’ajoutent, des rencontres diverses (riverains, CEN, Chambre 

d’agriculture, …).   
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 Les protocoles de terrain  

Pour essayer de répondre à un maximum d’hypothèses, dans une contrainte temporelle de 6 

mois, 2 types de protocoles de terrains sont mis en place : des protocoles à l’échelle du bassin 

versant et des protocoles plus localisés.  

Les premiers ont pour objectif de réaliser des observations rapides sur l’étendue la plus large 

possible. Les seconds sont réalisés à l’échelle du segment de cours d’eau et permettent 

d’apporter des connaissances spécifiques à la problématique d’ensablement dans des 

configurations précises.  

 

a) Plans d’eau et ouvrages : protocole à l’échelle du bassin versant 

Rappel des hypothèses sur les plans d’eau :  

- Les plans d’eau jouent un rôle de décanteur et limite l’ensablement. 

- La vidange des plans d’eau est à l’origine de l’ensablement. 

- Peut-on restaurer la continuité écologique sans accentuer l’ensablement en aval ? Si, 

oui de quelle manière ?  

 

Pour répondre à ces éléments, un protocole a été développé pour mesurer l’ensablement en 

amont et en aval des plans d’eau et ouvrages à l’aide de la méthode de la tige graduée. 

Au cours de l’étude, une cinquantaine d’ouvrages d’art et une dizaine de plans d’eau ont été 

examinés. Ils ont d’abord été sélectionnés sur le site cartographique « Géoportail » selon leur 

répartition sur le territoire et leur facilité d’accès (afin d’optimiser le temps d’étude). Puis, sur 

le terrain, ceux retenus doivent être toujours en eau et être accessible. Certains cours d’eau 

peuvent être expertisés si la visibilité à partir de l’ouvrage est bonne. 

Les secteurs « publics » (voirie communale et départementale ; forêt domaniale et 

parcelles communales) ont été privilégiés. 

Le protocole a consisté en l’analyse d’éléments communs aux ouvrages et aux plans d’eau, 

mais également au relevés de caractéristiques propres aux ouvrages ou aux plans d’eau.  

 

Pour les plans d’eau et les ouvrages :  

Des critères sont relevés sur un linéaire du cours d’eau en amont et en aval. Le linéaire choisi 

correspond aux 3 premiers radiers* visibles ou à 50 mètres si aucun radier n’est visible. Cette 

distance permet d’observer la partie du cours d’eau influencée par l’ouvrage et donne une 

hétérogénéité de radiers. 

 L’ensablement des 3 premiers radiers : mesuré en centimètres à l’aide d’une tige 

métallique graduée 

 La sinuosité du cours d’eau : établie visuellement (<1,10 ; 1,10-1,25, >1,25) 

 Les faciès présents : radiers, fosses, plats lentiques, plats courants 

 La diversité des faciès : diversifiés, peu diversifiés, homogènes 

 La présence d’un matelas alluvial : absence, sur les radiers, sur les radiers et fosses 

 La diversité granulométrique : présente, ponctuelle, absente 

 La connectivité des lits : établi visuellement à partir des hauteurs de végétations et de 

berges et des laisses de crues (<Q2, <Q10, <Q100) 
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Plus spécifiquement pour les ouvrages, des critères relatifs à celui-ci sont relevés :  

 Le type d’ouvrage : buse ronde, double buse, pont cadre, pont, ouvrage d’art 

 Le dimensionnement de l’ouvrage : bien dimensionné ou mal dimensionné. 

Un ouvrage est mal dimensionné si sa largeur est inférieure à celle du lit mineur du cours 

d’eau. 

 Le calage de l’ouvrage : bien calé ou mal calé  

(1) La présence d’un effet plan d’eau (mesuré en mètre) en amont de l’ouvrage  

(2) La présence d’une chute à l’aval de l’ouvrage (mesurée en centimètre) 

Le positionnement de l’ouvrage doit être fait selon la pente du cours d’eau. Un ouvrage mal 

calé ne respecte pas la pente et génèrera des phénomènes d’érosion créant une chute à l’aval 

de l’ouvrage et/ou un effet plan d’eau en amont. 

 

La fiche terrain, développé dans le cadre du stage, est disponible en Annexe 5.  

Un dossier des fiches terrains complété est disponible au SIVY. 

 

 
Figure 35 : Schémas d’un pont cadre bien calé (A) et d’un pont cadre mal calé (B) (SIVY) 

 
Figure 36 : Photographies d’ouvrages sur le bassin versant du Barangeon (SIVY) 

 

Plus spécifiquement pour les plans d’eau :  

 Le nom du plan d’eau et le propriétaire : commune, privé, ONF, autre  

 Le mode de gestion de vidange : surverse ou vanne de fond  

 Le mode d’alimentation : sur cours d’eau (en barrage) ou en dérivation (Figure 37) 
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Figure 37 : A. Photographie d’un étang en dérivation du ruisseau de la Guette, juin 2020 (SIVY)  

B. Types de plans d'eau en fonction de leur implantation par rapport au cours d’eau (Jeanneau et Le Bihan 2018) 

La fiche terrain, développé dans le cadre du stage, est disponible en Annexe 5.  

Un dossier des fiches terrains complété est disponible au SIVY. 

 

 
Figure 38 : Ouvrages (à gauche) et plans d'eau (à droite) prospectés durant le stage (Source : SIVY) 

 

b) Forêt : analyse de la rugosité des sols et des pratiques forestières 

Rappel des hypothèses sur la forêt :  

- L’exploitation forestière influx sur l’ensablement. 

- La rugosité des sols influx sur l’érosion des sols et donc sur l’ensablement. 

- Les essences végétales influx sur l’érosion des sols et donc sur l’ensablement. 

 

La rugosité est définie ici comme tout composant du sol permettant de limiter l’érosion et le 

transport de matériaux : végétation, pierres, bois. La végétation réduit « l’effet splash » 

(érosion due aux gouttes de pluie), diminue le ruissellement en favorisant l’infiltration de l’eau 

et maintient les sols grâce à son système radiculaire. Elle peut stopper les flux de sédiments 

lors de fort recouvrement du sol (Rey et al. 2004).  
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Figure 39 : Station de feuillus (gauche) et de conifères (droite). Vouzeron, août 2020 (SIVY). 

Le protocole rugosité est inspiré de l’étude de projet AgroParisTech (Ambroise et al. 2019). 

Il consiste à parcourir différentes stations* forestières, identifier la nature de l’essence 

principale (conifère ou feuillu) et à quantifier la rugosité du sol. Deux types de rugosité sont 

distingués : une rugosité dite permanente qui se compose de la pierrosité et une rugosité dite 

modulable qui comprend les strates muscinales, herbacées et arbustives ainsi que les 

rémanents* et le bois mort. Le pourcentage de recouvrement des différentes strates est noté 

et la présence de pierrosité, de rémanents et de bois morts est quantifiée.  

La fiche de terrain est disponible en Annexe 6. 

 
Figure 40 : Parcelles forestières prospectées (SIVY) 
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L’analyse des pratiques forestières a été faite à partir d’observations sur différentes stations 

forestières. Elle a été complétée par les documents de gestion et le questionnaire réalisé pour 

l’ONF. Les pratiques à examiner sont celles qui favorisent l’érosion des sols : création de 

routes, coupes rases*, dessouchage*, sous-solage*, gestion de la ripisylve …  

 

c) Voirie et fossés du territoire  

Rappel des hypothèses sur la voirie forestière et les fossés :  

- Les fossés captent l’eau de ruissellement et favorise le transport de sable vers le 

cours d’eau. 

- Les voiries forestières apportent beaucoup de sable aux cours d’eau. 

 

Ce protocole concerne l’hypothèse selon laquelle les routes sont une source importante 

d’apport de sédiments au cours d’eau. En effet, Grace (2002) explique que les routes 

forestières sont le facteur principal de production des sédiments et Rex et Petticrew (2011) 

désignent le croisement entre une route forestière et un cours d’eau comme lieu d’apport. Une 

analyse des caractéristiques de la voirie forestière a donc été mise en place et a été étendue 

à toutes les routes du territoire.  

 

Le protocole voirie du territoire s’inspire de l’étude AgroParisTech (Ambroise et al. 2019). 

A chaque jonction voirie / cours d’eau, les informations suivantes ont été notées : 

 Catégorie : route, route forestière, allée forestière, piste 

 La nature du revêtement : goudronnée, empierrée, terrain naturel  

 La pente (plat, faible, forte) et la largeur (mesurée en mètres) 

 L’ouvrage de franchissement du cours d’eau : buse, pont cadre, radier 

 Les ornières : absence, ornières < 5 cm, ornières > 5 cm  

 La végétalisation de la route : absence, accotements + centrale, ensemble de la 

plateforme 

 Les fossés : présence ou absence et nombre de fossés  

o Le fossé débouche sur : un cours d’eau, une parcelle, autre 

o La végétalisation du fossé : 0, <25%, 25-50%, 50-75%, >80% 

o Observations sur le fossé : traces de curages, d’érosion, d’incision 

 

La fiche de terrain est disponible en Annexe 7. Pour compléter ces observations, des 

pièges à sédiments ont été installés dans plusieurs fossés sur le territoire (paragraphe 

suivant). 

 
Figure 41 : Routes forestières bordées de fossés (Vouzeron, juin 2020, SIVY). 
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d) Pièges à sédiments : transit de sable dans les fossés et drains 

Ce protocole complète celui de la voirie du territoire et a vocation à identifier les sources 

potentielles d’apport en sable (drains, fossé, …). 

 

 
Figure 42 : Mise en place d’un piège à sédiment dans un fossé bordant une route forestière, mai 2020  

(SIVY) et matériel nécessaire à la mise en place du protocole. 

Des seaux de 2L ont été choisis pour leur facilité d’installation et leur capacité à rentrer dans 

de petits fossés. Un trou est réalisé au préalable à l’aide d’une pelle. L’installation se fait de 

sorte que le haut du seau touche le fond du fossé (Figure 42). Il ne doit pas remonter afin de 

ne pas créer de barrage à l’écoulement des eaux. Pour cela, il peut être fixé au sol avec des 

crochets. Les seaux sont positionnés assez proches des cours d’eau pour voir la quantité qui 

arrive au cours d’eau. Lorsqu’il s’agit d’un drain, le seau est positionné à sa sortie.  

 

L’expérience est à réaliser en épisodes pluvieux pour permettre le transit des matières dans 

les fossés ou les drains. Après la récupération des seaux, le contenu est séché, puis les 

sédiments sont séparés selon leur taille à l’aide de tamis. Deux tamis sont nécessaires pour 

séparer les sables des autres sédiments : un de 2mm et un de 60m. Il est également possible 

de séparer les sables grossiers des sables fins à l’aide d’un tamis de 500 m. Les sables fins 

et les sables grossiers seront pesés séparément à l’aide d’une balance à précision 

millimétrique.  

 

e) État morphologique des segments  

Ce protocole a pour objectif de répondre aux hypothèses concernant l’état morphologique du 

cours d’eau et l’état de la ripisylve. Il sera réalisé sur 3 cours d’eau du territoire via des 

prospections à pied.  

 

Le protocole mis en place pour déterminer la qualité hydro morphologique du milieu est un 

diagnostic de terrain qui s’inspire de la méthode « Réseau d’Évaluation des Habitats » (REH). 

Elle se base sur l’analyse de 6 compartiments du milieu : le lit mineur, les berges / la ripisylve, 

le lit majeur, la continuité, la ligne d’eau et le débit (SERAMA 2012) et s’applique à l’échelle 

du segment. Le protocole REH a ici été simplifié afin d’analyser le cours d’eau selon : le lit 

mineur, le lit majeur, les berges et la ripisylve. La fiche de terrain est en Annexe 8.  

 

Afin de classer l’état morphologique du segment selon 3 catégories (bon, moyen, mauvais) un 

système de notation a été créé à partir de 6 critères. Une note est attribuée à chaque critère 

et la somme de celles-ci donne une note finale au segment. Selon le barème établi, la note 
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correspond à un état du segment (bon, moyen ou mauvais). La figure ci-dessous présente le 

tableau des critères et le barème final. Le détail de cette notation est expliqué en Annexe 9. 

L’objectif étant de comparer la qualité morphologique des segments avec l’ensablement 

présent, l’ensablement a été mesuré à l’aide d’une tige métallique graduée. 

 

 
Figure 43 : Critères de notation pour l'état morphologique des segments (SIVY). 

 

Initialement, 6 cours d’eau ont été identifiés par le SIVY pour réaliser ce protocole (pertinence 

liée à la présence d’ensablement et diversité de localisation). Cette analyse étant trop 

ambitieuse en termes de temps pour la durée du stage, 3 cours d’eau ont été retenus :  

 Un ruisseau situé en forêt domaniale. Le secteur étudié́ est celui en amont et en aval d’un 

étang qui s’est vidé progressivement en 2019 suite à la détérioration de la vanne qui 

permettait son maintien. Il se situe également en aval d’un parc à gibier privé qui pratique 

l’élevage de sangliers pour la chasse.  

 Un ruisseau situé sur des parcelles communales et privées, entouré de forêts non 

exploitées et de prairies. Le secteur étudié est celui en amont et en aval d’un étang. 

 Un ruisseau, affluent principal, situé en amont du bassin versant et en secteur agricole. 

 

 

f) Mesures de l’ensablement  

C’est la méthode de la tige graduée (Braud et Alber 2013) qui a été utilisée pour mesurer 

l’ensablement lors de différents protocoles. Elle permet d'évaluer l'épaisseur de sédiments fins 

(sable ou vase) qui recouvre un substrat plus grossier à l’aide 

d’une tige métallique graduée. Sur le terrain, la mesure se fait 

sur une zone de radier*. La hauteur de sable qui recouvre le 

substrat est mesurée en cm. Cette méthode nécessite peu de 

matériel et est applicable facilement et rapidement sur 

l’ensemble des cours d’eau du territoire. Cependant, elle 

nécessite de pouvoir se rendre dans le lit du cours d’eau à 

pied. Les cours d’eau doivent donc être peu profonds et avec 

peu de courant.  

 

L’ensablement a ensuite été classé selon 3 catégories d’après 

les observations de terrain (Figure 45): 

Figure 44 : Mesure de l'ensablement à 
la tige graduée (SIVY) 
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 Absent : La tige ne peut s’enfoncer dans le substrat du lit. Absence de sable ou 

quelques centimètres (<3cm) visibles dans les interstices des cailloux. 

 Moyen : Les cailloux sont présents mais le sable est très visible au niveau des 

interstices (environ 4 à 5 cm de sable). 

 Fort : Le sable recouvre complètement les cailloux. 

 
Figure 45 : Photographies des catégories d’ensablement (SIVY) 

D’autres méthodes peuvent être utilisées pour caractériser l’ensablement des cours d’eau 

comme le protocole de Wolman (1954). Il a pour but de mesurer la granulométrie des radiers 

d’un cours d’eau. D’après Baudoin et al. (2017), 100 éléments sont prélevés sur le radier 

identifié en faisant 10 traversées de l’aval vers l’amont du radier, de façon à couvrir tout le 

faciès. Lors de ces traversées, un élément est prélevé tous les 1/10 de la largeur mouillée. La 

largeur de l’élément est alors mesurée à l’aide d’un pied à coulisse de précision millimétrique 

(Figure 46). 

 

 
Figure 46 : Mesure de la largeur d'un caillou selon la méthode de Wolman (Baudoin et al. 2017) 

Les sédiments sont ensuite classés selon leur taille. L’ensablement est déterminé en regardant 

le pourcentage de sable présent. Le traçage d’une courbe selon la méthode détaillée par 

Recking (2017) permet également de déterminer la fraction fine et la fraction grossière du 

radier. La méthode de Wolman n’a pas été appliquée lors de tous les protocoles de terrain de 

cette étude, faute de temps. Néanmoins, elle a été réalisée sur une quinzaine de stations où 

la méthode de la tige graduée a également été utilisée afin de comparer ces 2 méthodes. 

 

g) Colmatage des cours d’eau 

Le colmatage correspond au dépôt et à l’infiltration de sédiments fins dans le substrat du lit 

du cours d’eau (Coll et Durbe 2016). On classe dans les sédiments fins les particules de 

diamètre inférieur à 2 mm : sables, limons et argiles (Descloux 2011). Il est alors possible que 

l’ensablement soit responsable du colmatage des cours d’eau du bassin versant. Ce protocole 

a pour objectif de faire un état des lieux du colmatage sur le territoire et de vérifier son possible 

lien avec l’ensablement. 
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D’après Marmonier et al. (2004), l’intensité du colmatage peut être connue en évaluant la 

profondeur d’oxygénation du substrat alluvial grâce à des bâtonnets en bois. Au contact de 

zones anoxiques (sans oxygène), les bâtonnets changent de couleur passant du brun au noir. 

La couleur noire peut être attribuée à un dépôt de sels de manganèse par des bactéries 

microbiennes. Cette méthode, citée dans plusieurs études (Braud et Alber 2013, Coll et Durbe 

2016, Descloux et al. 2010) a été choisie car elle est rapide (1 mois entre la pose et la relève 

des bâtonnets), elle nécessite peu de matériel et est peu coûteuse. 

 

La méthodologie appliquée est celle de l’OFB, d’après le protocole de caractérisation 

hydromorphologique des cours d’eau (Baudoin et al. 2017). Le matériel nécessite : des 

carrelets de bois clair non traités (30 cm et 8x8 mm), du fil électrique gainé de plastique coloré, 

une barre à mine, une masse et un double décimètre. Un trou est percé à 1 cm de l’extrémité 

supérieure du bâtonnet afin d’y attacher le fil électrique gainé qui permettra d’identifier la 

position des bâtonnets une fois immergés (Figure 47). 

 

 
Figure 47 : Photographies des étapes du protocole « bâtonnets de colmatage » (SIVY) 

Sur la station d’étude du colmatage, 2 radiers ou plats courants sont repérés. 4 bâtonnets sont 

positionnés sur la tête de chacun d’entre eux, transversalement à l’écoulement. Si un seul 

radier est disponible, l’opération n’est réalisée qu’une seule fois. Afin de faciliter l’introduction 

des bâtonnets, une barre à mine est introduite en premier dans les sédiments pour réaliser un 

pré-trou d’une profondeur de 30 cm. Le bâtonnet est ensuite inséré à la main, son extrémité 

supérieure devant affleurer au niveau du substrat (Figure 47).  

Un mois après la mise en place, les bâtonnets sont récupérés. A la suite de leur retrait, la 

longueur entre le sommet du bâtonnet et la première tache noire est mesurée avec une 

précision millimétrique sur le côté où elle est la plus haute. Cette longueur correspond à la 

profondeur à partir de laquelle le substrat devient anoxique et est donc colmaté.  
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h) Topographie 

Des profils en long ou en travers de cours d’eau sont réalisés 

pour approfondir certaines hypothèses. Les mesures 

nécessitent une lunette topographique de chantier, une mire 

et un décamètre. La réalisation de profils permet de créer un 

graphique mettant en lien les variations d’altitude du fond du 

lit avec la distance. 

Réalisation d’un profil en long : Pour appréhender les 

variations de pentes, il faut prendre un point à chaque rupture 

de pente. Il aura fallu 1 jour et demi pour réaliser un 500 

mètres de linéaire (milieu boisé).  
 

 
Figure 49 : Localisation du profil en long (Source Géoportail/SIVY) 

 

i) Suivis d’espèces en partenariat avec d’autres structures 

Afin d’avoir un aperçu des conséquences de l’ensablement, des suivis de faune aquatique 

seront réalisés en partenariat avec des structures du territoire : pêches électriques avec la 

Fédération de pêche et prospections de suivi d’écrevisses à pattes blanches avec le 

Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN).  

Figure 48 : Topographie (SIVY, 2020) 
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PARTIE IV. RÉSULTATS 

Cette partie présente les résultats obtenus au cours de l’étude en fonction des trois axes de 

la problématique : causes, étendue et conséquences de l’ensablement.  

 

 Les causes de l’ensablement sur le bassin versant 

 Retour analytique sur l’enquête sociale 

L’enquête sociale avait pour but de comprendre le territoire au travers des visions de chaque 

acteur. Ce travail permet de mettre en évidence, ou au contraire, d’écarter certaines 

hypothèses.  

Malgré les conditions particulières de 2020 (confinement), 10 questionnaires et plusieurs 

rencontres ont pu avoir lieu au cours de l’étude avec des acteurs du territoire : élus (5), 

AAPPMA (3), gestionnaire ONF (1), Fédération de Pêche (1) et Chambre d’Agriculture (1).  

Les résultats des questionnaires sont disponibles en Annexe 10. Ces rencontres révèlent que 

chaque acteur a une vision propre à son domaine d’expertise ou à la localisation dans laquelle 

il se trouve. Par exemple, des acteurs ont évoqués des causes dues à l’imperméabilisation 

des sols ou aux arrachages de haies au niveau des bourgs bien que le bassin soit très peu 

imperméabilisé et peu dense en population. Les causes de l’ensablement qui reviennent le 

plus souvent lors des rencontres sont la diminution de la quantité d’eau dans les rivières, les 

baisses de débits et d’épisodes de crues morphogènes et l’arrachage des haies. D’autres 

causes ont été évoquées plus ponctuellement comme les vidanges d’étangs, la surdensité du 

gibier et l’élargissement du lit du Barangeon. 

La situation sanitaire de 2020 et les élections municipales ont rendu difficile la prise de contact 

avec les acteurs du territoire et n’ont pas permis de faire toutes les rencontres escomptées. 

 

 Les facteurs qui favorisent un apport de sable  

a) Le drainage agricole, source de déséquilibre ?   

La mise en place de pièges à sédiments en sortie de 

drains agricoles a été compliquée car aucune information 

n’existe sur la localisation des drains. Par ailleurs, d’après 

la Chambre d’Agriculture du Cher (rencontrée en 

Septembre 2020), au vu de la pédologie et des cultures 

présentes en tête de bassin, les terrains sont très 

certainement drainés. Cette information, nous incite à 

poursuivre les investigations à ce niveau-là. Le sens du 

labour, permettrait d’identifier la présence de drainage et 

le sens d’écoulement.  

Durant la période du stage, un seul exutoire de drain a pu être relevé. Bien que nous ne 

pouvons pas généraliser l’influence du drainage sur l’ensablement avec cet unique résultat, il 

montre que le drainage peut être une source d’apport de sable dans le cours d’eau puisque 

176 g de sables, majoritairement fins, ont été retrouvés.  

 

 

Rivière 

Sens du labour 

Fossé 

Sortie drain possible 

Champs 
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Tableau 2 : Résultat du protocole des pièges à sédiment au niveau d’un drain agricole 

 

 

b) L’arrachage de haies favorise-t-il l’ensablement ?  

Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse (arbres, arbustes ou arbrisseaux) 

continue de plus de 5 mètres et d’une largeur inférieure à 20m. Sur le bassin versant, 420 km 

de haies sont présents au niveau des parcelles agricoles et des villes. 

 

 
Figure 50 : Linéaire de haie sur le bassin versant du Barangeon. SIVY, données BD topo version 3.0 

À l’aide du site internet « Remonter le temps », des observations cartographiques ont été faites 

entre les années 1950-1965 et l’année 2016. Ces observations concernent les deux zones 

agricoles du territoire : le secteur amont en tête de bassin versant et le secteur aval.  

D’après cette analyse, l’arrachage de haies concerne peu (ou de manière très ponctuelle) le 

secteur aval : peu de haies étaient présentes entre 1950 et 1965 et de nombreux terrains sont 

désormais occupés par la forêt. Sur le secteur amont, un remembrement important des 

parcelles agricoles a été effectué depuis les années 1950. Il est donc possible d’observer une 

disparition des haies comme le montre la Figure 51. Cependant, cette disparition n’est pas 

 
Sédiments 
présents 

Quantité totale Classes de sable 
Pluviométrie sur 

la période 

Drain 
agricole (1) 

Sable 176 g 
23% sables grossiers 

65% sables fins 
57,7 mm 
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évidente et dans certains endroits le phénomène inverse s’est produit : les parcelles agricoles 

se sont végétalisées (Figure 52). 

En outre, la disparition des haies a pu être compensée par l’apparition de nouvelles 

végétations (friches). Entre 1990 et 2018, la surface des territoires agricoles a diminué (-513 

ha) tandis que celle des forêts et milieux-semi-naturels a augmenté (+346 ha) (CLC 2018). 

 
Figure 51 : Disparition de haies entre les années 1950-1965 et l’année 2016.  

Fond de carte site IGN « Remonter le temps » (SIVY) 

 
Figure 52 : Apparition de la forêt sur d’anciennes parcelles agricoles entre les années 1950-1965 et l’année 2016. 

Fond de carte site IGN « Remonter le temps » (SIVY) 

L’arrachage de haie est un phénomène ponctuel, qui ne permet pas d’expliquer à lui 

tout seul l’augmentation et une généralisation de l’ensablement sur ces dernières 

années, sur la base des données étudiées du milieu du 20ème siècle.  

Toutefois, en cas d’absence de haie et de boisement, une replantation de la ripisylve ne 

pourra qu’être bénéfique contre le ruissellement des terres agricoles (plutôt sableuses). 



 

 46 

c) Le piétinement, une problématique pour l’ensablement ? 

Sur le territoire, la présence de l’élevage en bord de cours d’eau se limite à quelques secteurs 

(Le Croulas et ses affluents, l’amont du Barangeon et quelques segments de cours d’eau).  

Les zones d’élevage de bétail signalées dans l’étude SIVY (2019) sont presque toutes 

clôturées le long des berges, permettant la protection du cours d’eau contre le piétinement.  

 
Figure 53 : Zones de piétinement recensées sur le bassin versant du Barangeon (SIVY 2019) 

Le piétinement du bétail a une incidence sur la stabilité des berges, favorisant un 

déséquilibre du transit sédimentaire et l’ensablement (pour le territoire du Barangeon).  

L’effet cumulatif de cette problématique, influx possiblement sur l’ensablement de quelques 

secteurs du Bassin Versant. Il convient de mettre en place des actions ponctuelles de 

protection des cours d’eau si ce phénomène est constaté car il entraine une déstabilisation 

des berges et un relargage de matières fines (sables) localement.   

En forêt domaniale, il y a quelques parcs à 

gibiers (Figure 54) et plusieurs secteurs 

piétinés par du gibier en liberté (Figure 55).  

Les segments en aval des parcs à gibier 

sont fortement ensablés. Dans ces 

situations, qui restent ponctuelles, il y a 

deux éléments importants à retenir :  

- Le piétinement favorise la mise en 

mouvement du sable : les sols sont mis à 

nue par le piétinement et sont donc très 

sensible à l’érosion.  

- L’aval est en mauvais état 

morphologique (cours d’eau perché, 

diminution de la pente…) : ce qui favorise le 

dépôt.  
Figure 54 : Ensablement en aval d'un parc à Gibier (SIVY, 2019) 
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Au niveau des zones de piétinement par le gibier sauvage, l’ensablement est moins net, mais 

visible (souvent favorisé par un segment en mauvais état morphologique). 

Le piétinement du gibier est un facteur qui favorise l’érosion des sols et par conséquent un 

apport de sable en excès dans les cours d’eau. Le dépôt de ce sable est favorisé par un 

mauvais état morphologique du cours d’eau. Le linéaire impacté est important sur des secteurs 

de parc à gibier.  

Pour le piétinement ponctuel, le linéaire impacté est moins long, car la densité de gibier est 

moindre. À l’échelle du bassin versant, c’est l’effet cumulatif de ces zones de piétinement 

sauvage qui a une influence négative sur l’ensablement des cours d’eau.  

Une restauration de la morphologie du cours d’eau, devrait donc impérativement être couplée 

à une action pour limiter l’érosion des sols dans les parcs à gibier. Au niveau de zones 

piétinées par les animaux en liberté, il pourrait être envisagé la réalisation de passage à gibier 

et mise en défens du cours d’eau.   

En ce qui concerne la repousse naturelle de la ripisylve, les observations de terrains ne 

montrent pas que ce soit le piétinement qui soit la cause (sauf dans les parcs où le gibier est 

en surdensité de façon très importante), mais plutôt le « grignotage » par les cervidés. 

 
Figure 55 : Piétinement de gibier sauvage ; la Guette en fond de vallée entre 2 étangs et la Font, amont de plan 

d’eau (SIVY, juillet 2020) 

 

d) Certaines pratiques forestières favorisent-elles l’érosion des sols ? 

La rencontre avec un gestionnaire de l’ONF, la lecture des documents d’aménagements et les 

observations de terrain ont permis d’appréhender les pratiques forestières de la forêt 

domaniale de Vouzeron.   

En raison de la composition des sols, l’exploitation forestière est difficile sur ce secteur. La 

mise en hauteur de certains peuplements et la création d’un réseau de fossés forestiers à 

vocation de drainage permettent d’assécher les sols et ainsi de cultiver des arbres. Le réseau 

de fossé est réalisé en « arête de poisson » avec des fossés secondaires et des fossés 

collecteurs qui se jettent directement dans le cours d’eau.  

Concernant les coupes, les éclaircies sont privilégiées afin de favoriser les arbres les plus 

beaux. Cependant, dernièrement, de nombreuses coupes rases ont été réalisées à cause de 

l’apparition de maladies (notamment sur les pins laricos). 
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Figure 56 : (A) Fossés forestiers et surélévation des peuplements de résineux. (B) Coupe rase. 

Forêt domaniale de Vouzeron, juillet 2020, photographies personnelles. 

La régénération naturelle est privilégiée au détriment de la plantation d’arbres et le sous-solage 

est pratiqué avant la mise en place d’une nouvelle plantation. Le cloisonnement est réalisé au 

moment du débardage* et le dessouchage* n’est jamais pratiqué. Les rémanents* sont laissés 

au sol à la fin de l’exploitation. En cas de franchissement de cours d’eau, la mise en place d’un 

gué, d’un pont cadre ou de rondins de bois est privilégiée. L’espèce cible pour les prochaines 

années est le pin maritime. Seule la forêt domaniale a été prospectée concernant ses pratiques 

car aucune autorisation n’a permis de prospecter des forêts privées. Cependant les pratiques 

peuvent être les mêmes en forêts privées exploitées. 

 

Selon les sources bibliographiques, certaines pratiques forestières favorisent l’érosion 

des sols et les apports de sables au cours d’eau : les coupes rases, le sous-solage et 

les fossés forestiers. Ces pratiques, sont réalisées à la marge de la gestion forestière 

locale. Si plusieurs études montrent l’impact de ces pratiques, notre étude ne permet 

pas de faire une analyse précise de ces pratiques qui restent néanmoins impactantes 

Pour la gestion forestière, plusieurs aménagements sont indispensables (routes, 

fossés, plan d’eau…) qui sont étudiés dans la suite de ce rapport.  
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e) La rugosité des sols diffère-t-elle selon les essences forestières ? 

Au cours de l’étude, 22 stations forestières ont été prospectées de manière aléatoire : 11 de 

feuillus et 11 de résineux. Sur ces stations forestières, le recouvrement des différentes strates 

a été analysé. Pour interpréter les résultats, c’est la classe de 0-10% de recouvrement qui 

sera jugée comme insuffisante, en se basant sur le fait que 15% de recouvrement par la 

végétation à un effet significatif sur la limitation du phénomène érosif (Rey et al. 2004).  

 

 
Figure 57 : Carte des stations forestières prospectées au cours de l’étude (SIVY) 

 

 
Figure 58 : Recouvrement des différentes strates sur des stations forestières de feuillus et de résineux.  

(SIVY) 

 Recouvrement par la strate arbustive : 82% des stations de feuillus ont plus de 10% de 

recouvrement par la strate arbustive tandis que c’est le cas pour 36% des stations de 

résineux. La strate arbustive est plus présente dans les stations de feuillus.  
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 Recouvrement par la strate herbacée : 91% des stations de feuillus ont plus de 10% de 

recouvrement du sol par la strate herbacée tandis que c’est le cas pour 45% des stations 

de résineux. La strate herbacée est plus importante dans les stations de feuillus. 

 Recouvrement par la strate muscinale : La strate muscinale est quasi absente dans les 

stations de feuillus alors qu’elle est très présente dans les stations de résineux. 

Cependant, aucune information n’a permis de confirmer son efficacité sur la limitation de 

l’érosion des sols.  

Les peuplements de feuillus ont des strates arbustives et herbacées plus présentes et d’après 

Rey et al. (2004) ce sont ces deux strates qui offrent une grande résistance aux écoulements. 

Les feuillus limitent le phénomène érosif et l’ensablement des cours d’eau tandis que 

les peuplements résineux favorisent l’érosion des sols et donc l’ensablement. La figure 

ci-dessous illustre les tendances qui ont été observées.  

 

 
Figure 59 : Station de feuillus (forêt d’Allogny, juillet 2020), et station de résineux (forêt de Vouzeron, août 2020) 

SIVY 

 

La rugosité des sols est insuffisante sur les parcelles de résineux. Pour lutter contre 

l’érosion des sols, il est préconisé de travailler en priorité sur ces parcelles et de réfléchir à la 

mise en place d’une sylviculture mixte ou de feuillus (lorsque cela est possible).   

Par ailleurs, ce protocole n’a pas été réalisé sur des parcelles dites mixtes (feuillus/résineux) 

et devra être réalisé en complément pour s’assurer de l’efficacité de parcelles mixtes.  

Des aménagements sur la rugosité pourront être pensés pour les parcelles de résineux.  
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f) La voirie et les fossés sont-ils des zones de transit de sable ? 

La littérature indique que la voirie forestière et ses annexes (fossés) favorisent le départ de 

sédiment fin vers le cours d’eau.  

 Caractéristiques de la voirie 

36 tronçons de voirie traversant les cours d’eau ont été prospectés durant la durée du stage. 

Ils ont été classés selon différentes catégories : routes à chaussée (23), routes forestières (7), 

allées forestières (5) ou piste communale (1).  

 Les routes à chaussée sont goudronnées, majoritairement large de 6 à 8 mètres (70%), 

situées en pente douce (50%), végétalisées sur leurs accotements (56%) et composées 

de fossés (76%) 

 Les routes forestières sont toutes empierrées, larges de 6 à 7 mètres, composées de 

fossés et végétalisées sur leurs accotements. 71% d’entre elles sont en pente forte (entre 

1 et 6% de pente). 

 Les allées forestières sont toutes composées de terrain naturel, végétalisées sur 

l’ensemble de leur plateforme et composées de fossés. La majorité d’entre elles n’ont pas 

d’ornière (60%) et sont situées en pente forte (60%). 

 La piste communale est composée de terrain naturel, non végétalisée et sans fossé.  

 

 
Figure 60 : Photographies d'une route forestière (gauche) et d'une allée forestière (droite). 

Forêt de Vouzeron, août 2020, SIVY. 

Sur l’ensemble du territoire il y a 1230 km de voirie : 61% sont des chemins/sentiers, 22% sont 

des routes à chaussée et 17% sont des routes empierrées (Annexe 11).  

Les chemins et sentiers sont majoritaires sur le territoire (allées forestières et pistes). L’unique 

piste communale prospectée n’est pas végétalisée et présente donc un risque pour 

l’ensablement des cours d’eau.  

En forêt, les routes empierrées sont majoritaires : 84% de la voirie en forêt de Vouzeron et 

65% en forêt d’Allogny (ONF). 

Les observations de terrain montrent que les routes empierrées subissent des 

phénomènes érosifs qui conduisent à des départs de sable directement dans le fossé. 

Pour établir une comparaison entre routes anciennes et récentes, il pourra être mis en place 

le protocole des pièges à sédiment au niveau de la route forestière des étangs (refaite en 

2020). 
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Figure 61 : Érosion d’une route forestière (A) et présence de sable dans le fossé plus en aval (B). 

Forêt domaniale de Vouzeron, août 2020, SIVY. 

 Caractéristiques des fossés  

94 fossés ont été recensés sur l’ensemble des 36 tronçons prospectés. Tous se jettent 

perpendiculairement et directement dans les cours d’eau. D’après le tableau ci-dessous, 

plus de la moitié des fossés ne sont pas végétalisés sur 50% de leur surface. Ce manque de 

végétalisation entraine l’érosion du fossé et favorise le transit des sédiments vers les 

cours d’eau. Des actions de végétalisation des fossés permettraient de limiter le transit de 

sable. 
Tableau 3 : Végétalisation des fossés de la voirie du territoire 

 
Végétalisation des fossés (% de recouvrement) 

< 25% 25 - 50% > 80% 

Ensemble de la voirie (94 fossés) 40 (43%) 14 (15%) 40 (42%) 

Les routes à chaussée (58 fossés) 32 (55%) 8 (14%) 18 (31%) 

Routes et allées forestières (36 fossés) 8 (22%) 6 (17%) 22 (61%) 

 

 Pièges à sédiments dans les fossés 

Sur les 9 seaux installés dans les fossés 6 ont pu être exploités. Le protocole a débuté à la 

mi-juin, car les premières installations n’ont pas été réussies. Or, entre la mi-juin et la mi-août 

la pluviométrie sur le territoire a été quasi-absente limitant l’expérience et empêchant la mise 

en place d’autres seaux. 

Les résultats montrent tout de même que 339 g de sable et de matières fines ont été récupérés, 

chaque seau contenant entre 11 et 182 g de sédiments. Le trop faible nombre d’échantillons, 

la faible pluviométrie et les différences pluviométriques entre les seaux ne permettent pas de 

conclure sur ces chiffres. Ce protocole doit être étendu à plusieurs secteurs identifiés 

pendant le stage et présenté dans la dernière partie de ce rapport.  

 
Tableau 4 : Résultats des pièges à sédiments au niveau des fossés 

Lieu de pose 
Sédiments 
présents 

Quantité totale Classes de sable 
Pluviométrie sur 

la période 

Allées forestières (5) 
Sables et 

limons 

13g à 182g 1 seau : 15% de sables 
(grossiers) 

 
4 seaux : 0% sable 

44 mm Moyenne 

66g par fossé 

Route forestière (1) Sable 11g 
18% sables grossiers 

82% sables fins 
4 mm 
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Figure 62 : Pièges à sédiments au moment de la pose et au moment du retrait (SIVY) 

Il est cependant possible de réaliser des observations intéressantes :  

 Les fossés sont des lieux de transit de sédiments fins 

 Les fossés contiennent la matière de la voirie adjacente : terre végétale en bord 

d’allée et sable en bord de route. Cette observation est à nuancer car la faible 

pluviométrie n’a pas permis aux sédiments de transiter au niveau du bassin versant.  

 Les sables qui transitent sont majoritairement des sables fins  

Rex et Petticrew (2011) confirment ces trois observations. D’après leur étude, les routes sont 

un lieu majeur d’apport de sédiments au cours d’eau (transport sur la route ou dans les fossés) 

et ce sont les sables fins (< 0,25 mm) qui transitent jusqu’au cours d’eau (mais la granulométrie 

augmente lorsque la pente augmente). De plus, la contribution sédimentaire des routes varie 

en fonction de la composition granulométrique de celle-ci.  

Les conditions hydrologiques pendant la période du stage 2020 ne permettent pas de 

généralisé les tendances observables suite aux protocoles des pièges à sédiments. Une des 

tendances, qui doit être vérifié, serait que les fossés peuvent être une source importante 

d’apport de sable dans le cours d’eau. Il serait donc pertinent de poursuivre ce 

protocole en période pluvieuse (durant l’hiver). 
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g) La ripisylve des cours d’eau est-elle adaptée ?  

26 segments ont été prospectés. Les observations de leur ripisylve en rive droite et en rive 

gauche ont été notées. 52 résultats d’observation sont donc exploitables.  

La grande majorité des segments ont une ripisylve continue (79%), composée des trois strates 

végétales (73%), avec une bande naturelle de 5 m aux abords du cours d’eau (94%). Pour 

plus de la moitié des segments, la strate herbacée a un taux de recouvrement supérieur à 

75%. Cette ripisylve majoritairement observée est visible en Figure 63. A l’échelle du 

territoire la ripisylve est en bon état : elle permet de maintenir les berges et de limiter 

l’arrivée de sable par le ruissellement. 

 

 
Figure 63 : Ripisylves de cours d'eau sur le bassin versant d’étude.  

Les Noues, mai 2020 (gauche). La Fontenelle, mai 2020 (droite). SIVY 

Cependant, certains secteurs du territoire présentent des problèmes sur leur ripisylve. 20% 

des segments n’ont qu’une seule strate végétale, qui est la strate herbacée pour la grande 

majorité des cas. C’est le cas pour les linéaires de cours d’eau traversant d’anciens étangs, 

ceux qui traversent des lignes électriques ainsi que certains segments localisés aux abords 

d’endroits anthropiques (habitations, stations d’épuration) (Figure 64). 21% des segments ont 

une strate herbacée inférieure à 10% de recouvrement et 6% des segments n’ont pas une 

bande de 5 m naturelle aux abords du cours d’eau. C’est le cas pour le cours d’eau prospecté 

en forêt domaniale. Ces phénomènes, bien que ponctuels, favorisent l’ensablement du 

cours d’eau en déstabilisant les berges ou en ne limitant pas l’arrivée de matières dans 

le cours d’eau.  

 

 
Figure 64 : Cours d'eau avec une ripisylve strictement herbacée. En zone d’habitation : la Guette à Méry-ès-Bois 

(gauche). Ancien étang de la Font à Vouzeron (droite). Août 2020, SIVY. 



 

 55 

D’après ces résultats, les plantations de résineux en berge de cours d’eau semblent être un 

phénomène en marge. Néanmoins, seulement 5,1 km de cours d’eau ont été inspectés (2% 

du bassin versant) et un seul cours d’eau en forêt domaniale (1,4 km). Des observations de 

terrain ont permis de constater que les ripisylves de résineux étaient présentes sur d’autres 

cours d’eau de la forêt domaniale et qu’il était possible de voir une différence de recouvrement 

des strates inférieures selon le type de ripisylve. Cette dernière observation confirme les 

résultats sur la rugosité des sols. Les espaces rivulaires constitués de résineux sont donc 

non négligeables sur le bassin versant et contribuent potentiellement à l’ensablement.  

 

 
Figure 65 : A. Plantation de résineux en berge de cours d'eau B. Différence entre une ripisylve de résineux et une 

ripisylve de feuillus (Ruisseau de la Font, juillet 2020, SIVY) 
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 Les facteurs internes au lit du cours d’eau 

a) Les ouvrages entrainent un ensablement des cours d’eau 

Au cours de l’étude, 42 ouvrages ont été visités et 34 ont été analysés car ils étaient toujours 

en eau. Sur les 34 ouvrages, 63 % sont mal calés.  

 Pour les 13 ouvrages bien calés : l’ensablement est plus important en aval. 46% ont un 

ensablement absent en amont tandis que c’est le cas pour 23% des ouvrages en aval. Les 

ouvrages bien calés sont plus ensablés en aval.  

 Pour les 21 ouvrages mal calés : il y a une inversion nette de l’ensablement entre l’amont 

et l’aval. Plus de la moitié des ouvrages (57%) sont fortement ensablés en amont tandis 

que plus de la moitié (52%) ont un ensablement absent en aval. Les ouvrages mal calés 

sont plus fortement ensablés en amont. 

 
Figure 66 : Carte des ouvrages prospectés (A) et graphiques des résultats pour les ouvrages bien calés (B) et les 
ouvrages mal calés (C) (SIVY) 

Un ouvrage bien calé aura plus tendance à s’ensabler en aval. Ce phénomène peut être 

dû au dimensionnement de l’ouvrage. Un ouvrage avec une section d’écoulement importante 

aura tendance à abaisser la ligne d’eau et donc à réduire la puissance du cours d’eau et 

favoriser la formation d’atterrissements de sables. Ce phénomène est constaté sur les 

ouvrages d’art situés sur le Barangeon pour lesquels des atterrissements* de sable sont 

visibles en aval de l’ouvrage. Afin de lutter contre ce phénomène, des actions consistant 

à réduire la largeur du lit mineur.  
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Figure 67 : Photographies d’ouvrages bien calés ensablés en aval. A. Intérieur du Pont à Villemenard B. Aval du 

Pont de Vouzeron C. Aval du Pont de Saint-Laurent (SIVY, juin 2020) 

Un ouvrage mal calé favorise l’ensablement en amont en modifiant la pente naturelle du 

cours d’eau et en rehaussant la ligne d’eau. Une zone de plat lentique apparaît alors en amont 

et favorise le dépôt de sable. Des actions consistant à modifier l’ouvrage ou la pente 

d’équilibre permettraient de lutter contre ce phénomène d’ensablement.  

À noter que le mauvais calage de l’ouvrage n’est pas nécessairement dû à la pose de celui-ci 

mais peut avoir lieu à la suite de modifications du lit, à proximité immédiate ou non, au fil des 

années.  

 
Figure 68 : Photographies d'ouvrages mal calés sur le bassin versant du Barangeon (SIVY) 

 

b) Les plans d’eau induisent ils un ensablement du cours d’eau ? 

Sur le bassin versant, 8 plans d’eau ont été prospectés (5 en barrage et 3 en 

dérivation) représentant une surface totale de 20,6 ha. 3 sont d’anciens plans d’eau (ou plans 

d’eau vidés temporairement) dont 1 s’est vidé progressivement en 2019 et 2 se sont vidés 

brusquement après une crue en 2016. 
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Figure 69 : A. Carte des plans d’eau prospectés B. Graphique des résultats concernant l’ensablement en amont 

et en aval des plans d’eau (SIVY) 

Le graphique montre qu’un fort ensablement est constaté en amont des plans d’eau. Les 

deux plans d’eau fortement ensablés en aval ont une buse mal calée à une dizaine de mètres 

de leur sortie. Celle-ci pourrait donc être la cause de l’ensablement constaté en aval. Aucune 

différence n’est constatée entre les plans d’eau en barrage et ceux en dérivation. Des actions 

visant à supprimer les plans d’eau permettraient de lutter contre l’ensablement constaté sur 

les cours d’eau en amont de plan d’eau.  

Concernant les 3 plans d’eau qui se sont vidés accidentellement, la vidange a été brutale pour 

deux d’entre eux, et lente pour le troisième (fuite à la vanne du plan d’eau des Noues). Tous 

sont fortement ensablés « en amont » et ont une absence d’ensablement « à l’aval direct » (3 

premiers radiers). La vidange des plans d’eau n’entraîne donc pas de fort ensablement à 

l’aval direct, mais peuvent même provoquer un déficit sédimentaire (incision). Afin de 

vérifier si le sable ne s’est pas accumulé sur les radiers plus en aval, 2 prospections sur l’aval 

ont été réalisées. Le plan d’eau vidé progressivement en 2019 a été parcouru sur 546m et 

aucun ensablement fort n’a été constaté. Un plan d’eau vidé brusquement a été prospecté sur 

380m et un fort ensablement apparait au bout de 170m et s’étale sur 180m.  

Dans ce cas, différents facteurs peuvent être à l’origine du fort ensablement : rectification, 

présence de sur-largeurs, ripisylve de résineux ou fossés forestiers. Il n’est donc pas possible 

d’en déduire que la vidange brusque du plan d’eau a conduit à un ensablement important 

170m en aval. Il est cependant envisageable de supposer que le mauvais état morphologique 

de ce segment a favorisé le dépôt du sable venant de l’étang et de l’amont. 

Enfin, l’hypothèse selon laquelle les plans d’eau pourraient jouer un rôle de « décanteur » pour 

préserver les linéaires de l’ensablement est à relativiser au regard des observations réalisées : 

l’ensablement ayant été constaté les cours d’eau en amont immédiat de 70% des plans d’eau, 

linéaires qui ont donc tendance à se « surcharger » en sédiments, alors qu’un déficit apparait 

pour certains d’entre eux en aval. 
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Figure 70 : Photographie des plans d'eau vidés accidentellement, prospectés durant l'étude.  

Plan d’eau des Noues, plan d’eau de la Couturanderie et plan d’eau de la Font. Août 2020, SIVY. 

 

Le nombre de plans d’eau prospecté est tout de même faible pour cette étude. La prospection 

a été difficile car la grande majorité des plans d’eau sont privés. Néanmoins, les observations 

faites concordent avec celles de l’OFB (Jeanneau et Le Bihan 2018) : les étangs accentuent 

la problématique de transit sédimentaire.  

 

                  
Figure 71 : « Langue » de charriage de sables sur les vases, dans le plan d'eau de la Couturanderie (St-Laurent) 
après la vidange progressive et annuelle du plan d’eau, les cycles de remplissages-assèchements du plan d'eau 
accélère probablement son comblement (juin. 2020) (SIVY)  

Figure 72 : apparition du tracé du cours d'eau dans les vases du plan d'eau des Noues, la pente retrouvée réactive 
le transit sédimentaire dans le plan d’eau, ainsi que dans le cours d’eau en amont du site, févr. 2020 (SIVY) 

c) Une mauvaise morphologie du cours d’eau favorise-elle 

l’ensablement ? 

Au cours de l’étude, 3 affluents du Barangeon ont été prospectés de manière précise. 5,1 km 

de cours d’eau ont été parcourus sur les 228 km du territoire (2%). 25 segments ont été 

répertoriés : 3 segments en bon état, 5 en état moyen et 17 en mauvais état. 

Les résultats du graphique montrent que les cours d’eau en bon état morphologique ne 

sont pas ensablés. La réciproque n’est pourtant pas vraie. Des segments avec un 

ensablement faible peuvent être en état morphologique moyen ou mauvais. Sur 8 segments 

faiblement ensablés 3 sont en état moyen et 2 en état mauvais. Les 2 en mauvais état 

morphologique sont des cours d’eau très incisés, avec de fortes hauteurs de berges et ayant 

subi un recalibrage, curage et déplacement. Sur ces segments la pente, la vitesse et la 

puissance doivent être trop importantes pour permettre le dépôt de sable. Mais ces zones 

peuvent alors favoriser une surabondance de sable plus en aval.  
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Les cours d’eau à l’état morphologique moyen ne sont majoritairement pas ensablés (60%) 

tandis que les cours d’eau en mauvais état morphologique sont fortement ensablés 

(70%). Afin de confirmer ces observations un test statistique d’indépendance « khi-deux » a 

été réalisé. Il permet de regarder l’indépendance des deux variables : état morphologique et 

ensablement. Pour une « valeur p » inférieure à 0,05 on rejette l’indépendance entre les deux 

variables ; elles sont donc liées. Le test, réalisé sur le logiciel R Studio, donne une valeur p de 

0.01971 ; l’état morphologique des cours d’eau et l’ensablement sont donc liés. 

 

 
Figure 73 : (A) Carte du linéaire de cours d’eau prospecté. (B) Graphique présentant l’ensablement des segments 

en fonction de leur état morphologique. (SIVY). 

Une mauvaise morphologie des cours d’eau favorise l’ensablement : des berges en 

mauvais état, un cours d’eau recalibré, rectifié, curé ou déplacé, une mauvaise connectivité lit 

mineur-lit majeur, une sinuosité trop faible ou des sur-largeurs. Toutes ces altérations influx 

sur le transit sédimentaire : 

- Soit en favorisant le dépôt : Cours d’eau rectifié, curé, présence de sur-largeurs etc… 

- Soit en favorisant l’érosion/incision (et l’apport excessif de sable) : Cours d’eau déplacé 

rejoignant son fond de vallée, mauvaise connectivité lit mineur-lit majeur.   

La réalisation d’interventions sur la morphologie peut donc permettre de lutter contre 

un ensablement excessif. Il sera alors nécessaire de bien identifier si les modifications 

morphologiques favorisent le déplacement du sable vers l’aval ou bien son dépôt. 

 

 Évolutions des pratiques et du territoire 

Cette sous-partie détaille les évolutions des pratiques, usages et occupations du sol au cours 

des derniers siècles.  

 

a) Les curages étaient réguliers depuis le milieu du 19ème siècle 

Au cours des dernières années les pratiques dans les cours d’eau ont beaucoup évolué. 
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Lorsqu’il était auparavant recommandé de curer, retirer la végétation des berges, nettoyer le 

cours d’eau, les préconisations actuelles sont différentes. 

Les documents disponibles aux archives départementales du Cher montrent que des curages 

ont été réalisés sur le Barangeon, la Guette et le Croulas au 19e et 20e siècle. L’arrêté de 

curage le plus ancien retrouvé date de 1860.  

Les curages sur la Guette et le Croulas sont plus anecdotiques que ceux sur le Barangeon qui 

étaient faits tous les 15 à 20 ans. Les communes du territoire ont passé un accord en 1858 

afin que le curage soit réalisé sur tout le linéaire du Barangeon pour de meilleurs résultats. Le 

faucardement* était également effectué annuellement depuis 1924, « afin d’assurer le libre 

écoulement des eaux, retarder la formation d’atterrissements* et prolonger l’effet du curage ».  

Si la majorité des documents de curage et de faucardement évoquent une accumulation de 

bancs de sables (1919) et un encombrement du lit par des sablettes (1938) les documents 

les plus anciens ne mentionnent pas la présence de sable.  

Ainsi, en 1860, sur le Barangeon, les causes indiquées dans les documents motivant le besoin 

sont « les joncs, la vase, les broussailles et les pierres » qui embarrassent le cours d’eau, et 

en 1868 sur le Croulas on parle de « tenir le lit dégagé des herbes, racines, bois et arbres qui 

gênent l’écoulement » et « maintenir une largeur et une hauteur normale du lit ». 

Les curages répétitifs ont pu conduire, par le sur-élargissement à l’ensablement des cours 

d’eau constaté presque systématiquement dans demandes des années qui ont suivies. Un 

arrêté préfectoral datant de 1925 fait état d’une plainte d’un propriétaire. Le curage réalisé par 

l’administration sur son cours d’eau aurait conduit à l’ensablement de celui-ci : 

« La largeur du cours d’eau a été portée à trois mètres là où elle était inférieure à 
ce chiffre (…), les nouvelles berges ainsi créées n’étant plus protégées ont été 
ravinées et emportées par les crues, il en résulte un bouleversement du lit et la 
formation de bancs de sable et gravier que les eaux contournent pendant la saison 
sèche. » 

L’ensablement du lit des cours d’eau n’est pas récent puisqu’il est évoqué depuis 1919. 

Les curages du XXème siècle ont potentiellement contribués à masquer ce phénomène et 

donne aujourd’hui l’impression d’une accélération de ce dernier suite à l’arrêt de ces pratiques 

(ces derniers aillant largement contribué au dérèglement du transit sédimentaire).   

b) Les changements de pratiques agricoles influencent-elles 

l’ensablement ?  

Les acteurs du territoire indiquent que l’ensablement est apparu au cours des 30 dernières 

années. L’évolution de l’occupation des sols a donc été analysée à partir des données Corine 

Land Cover (1990 et 2018). Ces données proviennent d’interprétations visuelles d’images 

satellitaires qui identifient des unités homogènes d’occupation des sols d’une surface minimale 

de 25 ha et de 5ha pour les évolutions (Ministère de la transition écologique et solidaire). Des 

incertitudes peuvent donc apparaitre quant à l’exactitude des données. 
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Tableau 5 : Évolution de l'occupation des sols entre 1990 et 2018. Les calculs de surfaces ont été réalisés sur le 
logiciel cartographique Qgis (version 3.10) à partir des données Corine Land Cover. 

 
 

D’après le tableau ci-dessus, à l’échelle du territoire, ce sont les surfaces agricoles qui ont 

diminué (-513ha) au profit des forêts et milieux semi-naturels (+346ha) et des territoires 

artificialisés (+192 ha). Depuis les années 1990, les territoires agricoles ont diminué au 

profit d’un tissu urbain aux alentours des villes et d’une recolonisation par la forêt. 

Entre 1988 et 2010 le nombre d’exploitations agricoles a fortement diminué sur l’ensemble du 

territoire (-59%). Ce changement est dû aux évolutions du milieu agricole et de ses 

pratiques : intensification, regroupement et agrandissement des parcelles. Cependant 

depuis 1988 la surface agricole utile, la superficie toujours en herbe et le cheptel en unité gros 

bétail ont respectivement diminué de 19,1%, 48,8% et 23,9%. Ces résultats montrent une 

déprise agricole sur le territoire (Registre Parcellaire Graphique RPG). 

 

c) L’évolution de la forêt à elle une influence sur l’ensablement ?  

Contrairement à la forêt domaniale d’Allogny, celle de Vouzeron n’est pas présente sur les 

cartes de Cassini (18ème siècle) et de l’état-major (1820-1866). Le territoire correspond à un 

ancien massif au paysage bocager. Les terres ont été acquises par l’état en 1932 et ont été 

reboisées en résineux en 1960 (ONF). Aujourd’hui, cette forêt est composée à 63% de 

résineux dont la moitié est composée de pins laricios (ONF). 

Si sa plantation pourrait correspondre à une accélération des phénomènes d’ensablement, 

cela n’est pas aussi « simple ». En effet, les archives nous ont permis de constater que 

l’ensablement était présent dans les années 1920. Dans la partie A.2.e) il est montré que le 

recouvrement et la rugosité des sols est en mauvais état sur les parcelles de résineux.  

Etant donné que les surfaces en parcelles mélangées augmentent, il est impératif de réaliser 

les protocoles de rugosité et de caractérisation du recouvrement de parcelle sur ce type de 

peuplement forestier.  
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Tableau 6 : Évolution des forêts et milieux semi-naturels entre 1990 et 2018. Les calculs de surfaces ont été 
réalisés sur le logiciel cartographique Qgis (version 3.10) à partir des données Corine Land Cover. 

 

d) L’ensablement est-il lié à l’augmentation du nombre de plan d’eau ?  

Seulement 20 étangs ont été recensés sur les cartes de Cassini (18ème siècle) et de l’état-

major (1820-1866). La DDT dispose des dates de création pour 245 étangs. La grande 

majorité d’entre eux ont été créés au cours du 20ème siècle, particulièrement à partir des 

années 1970. Plus de 70% d’entre eux (178 sur 245) ont été créés entre 1970 et 1999 (tableau 

6). 
Tableau 7 : Nombre de plans d'eau créés en fonction des dates. 
Données de la DDT du Cher, disponibles pour 245 plans d'eau 

 
 

D’après les résultats de la partie III, les plans d’eau induisent un ensablement sur le cours 

d’eau en amont et les segments en mauvais état morphologique (ce qui est le cas des cours 

d’eau en dérivation de plans d’eau) sont fortement ensablés. Il est alors probable que 

l’accélération de l’ensablement soit liée à la création relativement récente des plans 

d’eau sur le territoire.  
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 Étendue de l’ensablement sur le bassin versant 

L’ensablement, est un phénomène dont l’étendue n’est pas clairement définie, comme le 

révèle les enquêtes sociales réalisées durant le stage. Certains parlent de phénomène 

généralisé, d’autres d’un phénomène ponctuel. Comprendre l’étendue d’un tel phénomène, 

apportera des perspectives de réponses sur les causes et sur les solutions à mettre en œuvre. 

L’étendue de l’ensablement a pu être évaluée à travers les questionnaires et les protocoles de 

terrain (ouvrages, plans d’eau, linéaires parcourus et bâtonnets de colmatage). 

 

 L’ensablement est généralisé mais se situe principalement sur les 

affluents en partie médiane et aval de bassin 

Sur les 10 questionnaires qui ont fait l’objet d’une réponse, 8 constatent une problématique 

d’ensablement sur leurs cours d’eau.  

 Neuvy-sur-Barangeon : élus et AAPPMA 

 Vouzeron : Anciens élus, AAPPMA et Office National des Forêts 

 Saint-Laurent : élus  et anciens élus 

 Vignoux-sur-Barangeon : AAPPMA  

Pour les 2 autres, il s’agit d’élus de 2 communes situées en tête de bassin versant : Méry-ès-

bois et Saint-Palais. 

 
Figure 74 : Carte des communes pour lesquelles les acteurs du territoire constatent un ensablement des cours 

d’eau d’après les enquêtes de terrain (SIVY) 

Pour compléter les retours des questionnaires, 3 affluents du Barangeon situés en amont et 

en partie médiane du bassin ont été prospectés : un ensablement fort a été observé sur 

plusieurs segments pour chacun d’entre eux. Les autres prospections ont permis de constater 

des ensablements forts sur 9 autres affluents du Barangeon présents en partie médiane et 
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aval du bassin versant. L’ensablement est une problématique importante sur une majorité 

des affluents du Barangeon.  

La Guette, affluent principal du Barangeon situé en tête de bassin, semble être une 

particularité sur le territoire. Sa zone de confluence avec le Barangeon et les différents points 

d’observations ne sont pas ensablés. Il est alors possible que la pente plus importante du 

cours d’eau (partie II.A.2) influe sur l’ensablement.  

Aussi, des segments fortement ensablés sont présents sur cette rivière lorsqu’elle a été 

déplacée (dérivation de plans d’eau) et rectifiée. L’ensablement est donc plus important en 

partie médiane et aval du bassin versant. 

Le Barangeon a été parcouru d’amont en aval. On observe une problématique 

d’ensablement moindre que pour les affluents, qui reste cependant présent en aval des 

ouvrages d’art et au niveau des confluences avec ses affluents.  

Le phénomène est donc généralisé à l’ensemble du territoire mais il touche plus 

particulièrement les affluents du Barangeon. La partie amont du bassin est moins 

affectée.  

 
Figure 75 : Carte du territoire prospecté au cours de l’étude (SIVY) 
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Figure 76 : Carte des cours d’eau ensablés d’après les prospections faites lors de l’étude (SIVY) 

 Les zones de confluences sont-elles propices à l’ensablement ?  

Les observations de terrain ont montré que les zones de confluence entre le Barangeon et ses 

affluents sont des secteurs fortement ensablés : 7 zones de confluence ont été prospectées 

et 6 sont ensablées (voir Annexes).  

 

 
Figure 77 : Photographies de zones de confluence entre le Barangeon et ses affluents (SIVY). 
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L’ensablement est présent au niveau de l’affluent et du Barangeon. Sur le Barangeon, l’aval 

des confluences est souvent constitué d’un long plat courant*. Afin d’apporter des éléments 

de réponse aux causes de cet ensablement, des mesures topographiques ont été réalisés sur 

une zone de confluence.  

La Figure 78 présente le profil topographique d’un affluent du Barangeon de l’amont vers l’aval 

jusqu’à sa confluence. Le point d’altitude de la berge du Barangeon permet de voir l’influence 

que celui-ci peut avoir sur son affluent. En effet, lors de périodes de crue, le Barangeon peut 

atteindre le haut de ses berges. Étant plus puissant que son affluent, il forme ainsi un « mur 

infranchissable » pour l’affluent. Ce dernier stagne et un effet « plan d’eau » se créé, favorisant 

le dépôt des sédiments. 

La Figure 78 (ou Annexe 13) montre une concordance exacte entre les segments fortement 

ensablés et la zone potentielle d’influence du Barangeon. Cet effet est visible sur 250 mètres. 

Le fort ensablement de l’affluent en zone de confluence s’explique par l’influence du 

Barangeon qui créé un effet plan d’eau/remous sur l’affluent, favorisant le dépôt de 

sable. Ce sable est par la suite redéposé dans le Barangeon lorsque l’affluent retrouve une 

puissance supérieure et une capacité de mobilisation en crue. Des actions à réaliser au niveau 

de ces secteurs permettraient d’éviter cet ensablement : abaissement des berges du 

Barangeon, rehaussement des radiers de l’affluent etc. 

 

 
Figure 78 : Profil en long du ruisseau de la Fontenelle avant sa confluence avec le Barangeon (SIVY) 

Un seul profil topographique a pu être réalisé sur une longueur de 500m, les mesures 

topographiques ont pris 2 jours et l’analyse morphologique des segments (protocole II.C.4.e) 

a duré 1 jour avec présence de 2 agents. Le manque de temps et de moyens humains n’ont 

donc pas permis de réitérer ce protocole sur d’autres secteurs. Il faudrait confirmer l’hypothèse 

évoquée en réalisant ce protocole sur au moins 2 autres affluents du Barangeon (distance de 

minimum 300m en partant de la confluence). 
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 Des perspectives de discussions autour de l’étendue de 

l’ensablement 

Cette étude apporte des précisions quant à l’étendue de l’ensablement sur le bassin versant. 

En effet, dans l’étude bilan du CTMA Barangeon (2018), le bureau d’étude considérait que 

l’ensablement était généralisé au Barangeon et à ses affluents.  

Dans la présente étude, les protocoles et notamment les mesures de l’ensablement ont été 

réévalué pour être adapté à un territoire qui est naturellement sableux. Il a été admis que le 

sable pouvait être présent dans les cours d’eau et qu’en faible quantité, ici, il n’était pas 

considéré comme de l’ensablement « problématique ». Des classes d’ensablement ont ainsi 

été établies (partie II). La catégorie « fort » fait état d’un milieu déjà détérioré tandis que 

« moyen » indique que l’état va potentiellement se détériorer prochainement. Cette 

classification, permet de faire ressortir quelles peuvent être les altérations favorisant 

l’ensablement secteur par secteur. Nous pouvons noter qu’il s’agit souvent de plusieurs 

facteurs.  

La comparaison entre « la méthode de la tige graduée » et « la méthode de Wolman » permet 

de confirmer les résultats de cette étude et de valider les catégories d’ensablement établies. 

D’après le  

 Tableau 8, les secteurs à ensablement absent ont autour de 15% de sable et leur fraction 

fine est diversifiée (sable, graviers très fins, fins ou moyens). Les secteurs « moyens » ont 

autour de 30% de sable et une fraction fine sableuse. Dans les deux cas, les cailloux 

composent la fraction grossière. Les secteurs fortement ensablés ont 100% de sable sur leurs 

radiers. 

Cette étude a défini des catégories d’ensablement qui nuancent l’importance du 

phénomène et permettent de s’adapter au bassin versant naturellement sableux. La 

méthode de la tige graduée est une méthode valable pour distinguer les différents taux 

d’ensablement. 

 

 Catégories d’ensablement (protocole « tige graduée ») 

Absent Moyen Fort 

P
ro

to
c
o

le
 W

o
lm

a
n

 Nombre de mesures 8 3 3 

% sable 

Min - Max 0 – 28 % 24 – 44% 
100 – 100 

% 

Moyenne 14,9% 32% 100% 

Écart-type 10 10,6 0 

Fraction fine (D16) 
Sables à Gravier 

moyen 
Sable Sable 

Fraction grossière (D84) Cailloux grossiers Cailloux fins à grossiers Sable 

 Catégories d’ensablement (protocole « tige graduée ») 

Absent Moyen Fort 

P
ro

to
c
o

le
 W

o
lm

a
n

 Nombre de mesures 8 3 3 

% sable 

Min - Max 0 – 28 % 24 – 44% 
100 – 100 

% 

Moyenne 14,9% 32% 100% 

Écart-type 10 10,6 0 

Fraction fine (D16) 
Sables à Gravier 

moyen 
Sable Sable 

Fraction grossière (D84) Cailloux grossiers Cailloux fins à grossiers Sable 
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 Tableau 8 : Résultats du protocole de Wolman et de la tige graduée sur 14 sites de mesure. 
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 Conséquences de l’ensablement sur le bassin versant 

 Le colmatage interstitiel est-il lié à l’ensablement ? 

Un total de 136 sticks hypoxies a été mis en place sur 25 stations entre le 28 mai et le 27 juillet 

2020 sur le Barangeon et ses affluents. Sur l’ensemble des stations, les résultats de 23 d’entre 

elles sont exploitables (les 2 autres étant à sec au moment du relevé).  

Certaines difficultés ont été rencontrées au cours de ce protocole :  

- Des bâtonnets ont été perdus ; 

- Assèchement des cours d’eau qui a limité le nombre de poses.  

- La lecture des bâtonnets a parfois été difficile car les tâches étaient très peu prononcées. 

Dans ce cas, l’interprétation des résultats peut varier d’un opérateur à l’autre. 

 
Figure 79 : A. Carte des stations d’étude du colmatage. B. Boite à moustache des données du colmatage pour 

l’ensemble des stations. B. Boite à moustache des données du colmatage en fonction de l’ensablement. 

Le résultat exprimé en cm correspond à la profondeur à partir de laquelle le substrat est 

colmaté. La profondeur d’apparition du colmatage est en moyenne de 5,8 cm et est comprise 

entre 1,8 et 24,1 cm. La moitié des valeurs sont comprises entre 3 et 7 cm et la valeur de 24,1 

cm est exceptionnelle. Les cours d’eau du territoire sont donc très fortement colmatés. 

Sur chacun des sites l’ensablement a été catégorisé avec la méthode de la tige graduée :  

 Ensablement absent : Le colmatage apparait en moyenne à 6 cm et la moitié des valeurs 

sont comprises entre 2,8 et 7 cm.  

 Ensablement moyen : Le colmatage apparait en moyenne à 5 cm et la moitié des valeurs 

sont comprises entre 3,2 et 6,3 cm.  

 Ensablement fort : 2 stations ont pu être étudiées du fait de l’assèchement des cours d’eau. 

Il est donc difficile de faire une analyse. Les résultats sont de plus très hétérogènes : le 

colmatage apparait à 1,9 cm et 11,4 cm. Des relevés de sédiments ont été faits. La 
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première station est composée à 83% de sable fin tandis que la deuxième a 67% de sable 

fin. Le sable de la station la plus colmatée est plus fin. 

 

Une zone de confluence a été étudiée. Le Barangeon est plus colmaté en aval de la confluence 

(4,7 cm) qu’en amont (7 cm). Ce résultat ouvre une nouvelle hypothèse : Le colmatage 

d’un cours d’eau est plus important en aval d’une confluence qu’en amont. 

D’après ces résultats, il n’y a pas de liens avérés entre le colmatage interstitiel et 

l’ensablement. Ce résultat indique que l’ensablement d’un radier ne signifie pas que le milieu 

est en anoxie (la réciproque est également vraie). Le colmatage interstitiel est davantage lié 

aux particules plus fines (limons, argiles et sables fins) qui colmatent les cours d’eau du 

territoire. Elles peuvent provenir des plans d’eau, des routes et fossés, des berges érodables, 

etc. , ces particules fines ont tendance à former un « liant » entre les granulats grossiers ayant 

pour conséquence une « bétonisation » du lit, les éléments deviennent particulièrement 

difficiles à démobiliser du fond du lit. 

A noter que le colmatage interstitiel est légèrement plus marqué en aval des plans d’eau et du 

parc à gibier. Il s’agit d’une tendance attendue, mais qui pourrait être confirmé en reproduisant 

ce protocole à plus large échelle.  

 

 L’écrevisse à pattes blanches est-elle menacée par 

l’ensablement ? 

Une sortie de suivi d’écrevisses à pattes blanches a été réalisée sur le territoire, le 30 juillet 

2020. Elle a été effectuée en partenariat avec le CEN Centre-Val de Loire et l’ONF sur 2 

ruisseaux pour lesquels d’anciennes données font état de la présence de cette espèce. 

Une population est encore présente sur un des deux cours d’eau : 12 écrevisses adultes ont 

été observées. Il s’agit du ruisseau de la Foresterie ; cours d’eau de tête de bassin situé en 

forêt domaniale d’Allogny. Le nombre et la zone de présence sont identiques aux données 

antérieures. La population est petite et vit dans un périmètre très restreint à cause de 

l’assèchement du cours d’eau en amont. Sur le deuxième cours d’eau prospecté (ru de la 

Fontaine du Verdier), l’assèchement n’a pas permis de retrouver d’individus.  

 
Figure 80 : Écrevisse à pattes blanches. Ruisseau de la Foresterie, 30 juillet 2020 (Chloé Dupuis) 

Le CEN a fait part des raisons qui peuvent expliquer l’absence d’écrevisses à pattes blanches 

sur le reste du bassin versant :  

 La présence d’écrevisses invasives (Orconectes Limosus) (Barangeon, Guette, Croulas) 

 L’assèchement des sources durant une partie de l’année et la forte présence d’étang au 

niveau des sources. 
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 L’acidification des sols (lié aux résineux).  

Le lien de corrélation entre ensablement et absence de pattes blanches n’est pas directement 

démontré, la bibliographie (p.8) montre les prédispositions physiques du milieu, défavorables 

à accueillir cette espèce lors de l’ensablement. On notera que la seule population encore 

présente se trouve dans un (rare) cours d’eau en bon état morphologique, situé en tête de 

bassin versant et en forêt de feuillus. L’ensablement peut être l’un des facteurs pouvant 

expliquer en partie la disparition d’écrevisses à pattes blanches, dont la diminution, 

aujourd’hui au bord de l’extinction, semble être multifactoriel sur le territoire. 

 

 Les cours d’eau sont-ils défavorables à la reproduction des truites 

à cause de l’ensablement ? 

Les pêches électriques initialement prévues pour cette étude n’ont pas pu être réalisées en 

raison de la crise sanitaire de 2020.  

Cependant, différentes pêches électriques ont été pratiquées entre 2010 et 2019. Le PDPG 

du Cher (mis à jour en 2019) donne des données d’inventaires piscicoles qui proviennent de 

la base de données OSUR de l’Agence Loire-Bretagne et la Fédération de Pêche du Cher a 

réalisé des documents qui répertorient les données des pêches qui ont été réalisées sur le 

territoire. Le tableau ci-dessous récapitule les données de pêches électriques du territoire 

concernant la présence de truites à partir de ces deux sources. 

Tableau 9 : Tableau récapitulatif des inventaires piscicoles réalisés entre 20010 et 2018 (données du PDPG 2019 
source OSUR Agence de l’Eau Loire-Bretagne et données de la Fédération de pêche du Cher). Oui : présence de 
truites durant la pêche. Faible : faible présence de truites. Non : absence de truites durant la pêche. X : aucune 
pêche réalisée 

 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mouillère de 

Roitin 

x x Oui Oui Oui x x Oui x 

Pont de Fer x x Oui Faible x x x x X 

Vouzeron Faible Oui x x x x x x X 

Les Vigneaux Non x x x x x x x X 

Saint Laurent Faible Faible x x x x Non x X 

Village salé Non x Non Non x Non x x X 

La Vernusse x x x Non x x x x X 

Méry-ès-Bois         Non 

Guette Gidoin x x x x x x Oui x X 

Guette Basse 

Brosse 

x x Faible x x x x x X 

Guette Neuvy-

sur-Barangeon 

x x x x x Non x x X 

Guette Tourbière x x x x Faible x x x X 

La Fontenelle x x x x x x x Non x 

Ruisseau des 

Bondons 

x x x x x x x x Non 

Coucy x x x x x x x x Non 

Ruisseau des 

Noues 

x x x x x x x x Non 
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D’après le PDPG 2019, ces pêches montrent que les espèces accompagnatrices de la truite 

sont présentes tandis que cette dernière est en très faible quantité. Un seul secteur 

comptabilise des truites pour chacune de ses pêches entre 2010 et 2019, mais la Fédération 

de Pêche rappelle que des introductions ont été faites. La présence de truites n’est donc pas 

toujours corrélée à la présence de zones de reproduction.  

Lors des pêches, on retrouve également des espèces issues de plan d’eau. L’état fonctionnel 

des peuplements est très perturbé voire dégradé et on observe une diminution des populations 

de truites au profit d’autres espèces (PDPG 2019).  

De plus, d’après les données de la Fédération de pêche et les questionnaires des AAPPMA, 

très peu de frayères* à truites sont présentes sur le territoire. Un inventaire non exhaustif des 

sites potentiels de frayère pour la truite fario a été réalisé par la FDAAPPMA du Cher. Neuf 

sites potentiels ont été recensés : 5 sur le Barangeon, 2 sur la Guette et 2 sur des affluents en 

forêt de Vouzeron. (Données SIVY 2011). Très peu de nids de truites ont donc été recensés 

sur le bassin et il y a très peu d’années de retour d’expérience sur le Barangeon.  

La Fédération de pêche assure que l’ensablement et le colmatage, et notamment le 

phénomène de « bétonisation » du lit sont responsables de cette absence de frayère, et que 

le réchauffement des eaux liées aux plans d’eau est également un facteur préjudiciable au 

maintien des peuplements.  

Pour affirmer que l’ensablement est responsable de la diminution des zones de frayères, il 

serait intéressant de faire des suivis de frayères à truite sur le bassin ainsi que des pêches 

électriques pour acquérir davantage de connaissances. Il s’agira ensuite de comparer ces 

données de suivi avec la caractérisation de l’ensablement tel qu’il a été réalisé dans 

cette étude.  
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 Discussion des résultats  
 

Sur le bassin versant du Barangeon, l’ensablement n’a pas une origine uni factorielle mais 

provient bien d’une combinaison de plusieurs facteurs dans un contexte géologique favorable.  

Certains facteurs provoquent une arrivée excédentaire de sable (apports désordonnés) :  

- Mise à nue des sols (agriculture, élevage, piétinement gibier…). 

- Drainage (étude à poursuivre). 

- Aménagements liés à la gestion forestière. 

- Altérations morphologiques (celles favorisant l’érosion/incision). 

- Etc…    

D’autres facteurs, propres aux cours d’eau, perturbent le transit sédimentaire et favorisent les 

dépôts de sables : 

- Dégradation morphologique (sur-largeur, diminution de pentes…) 

- Ouvrages mal calés. 

- Plans d’eau. 

- Etc… 

L’étude montre certains des impacts constatés sur le bassin du Barangeon, celui de 

l’appauvrissement de la diversité physique (faciès et granulométrie) de nombreux cours d’eau, 

et notamment des affluents du Barangeon, en est le plus éclatant, ceci entrainant 

l’appauvrissement de l’ensemble de la biodiversité aquatique du bassin. Concernant d’autres 

hypothèses sur les conséquences de l’ensablement, aucun lien n’a été établi entre 

l’ensablement et le colmatage interstitiel. Il est toutefois important de souligner que le 

colmatage est un problème important et généralisé au territoire. Il pourrait être dû davantage 

aux particules fines provenant des étangs, routes, fossés ou drains. 

Pour lutter contre l’ensablement des cours d’eau, il s’agira d’étudier les sites au cas par cas à 

l’échelle du sous-bassin, du cours d’eau, du tronçon et du segment. En effet, les sources 

potentielles de sables diffèrent d’un cours d’eau à un autre et peuvent être multiples. On 

observe ainsi des prédispositions à l’ensablement de portions de cours d’eau selon 

l’occupation des sols qu’ils traversent, pour des conséquences identiques. Les causes de 

l’ensablement sont également à observer plus directement dans l’histoire des interventions sur 

les morphologies modifiées de tronçons : contournement de plans d’eau, moulin, 

remembrements… 

Si l’enquête sociale et certaines études rapportent un phénomène récent (1 à 2 décennie(s)), 

les recherches archivistiques démontrent une problématique relatée depuis déjà les années 

1920. Il est probable que des curages successifs réalisés jusque dans les années 1990 aient 

pu masquer cet ensablement aux yeux des riverains et usagers.  

Il est également possible que les conséquences de certains usages apparus au 20ème siècle 

ne soient visibles seulement aujourd’hui, rappelons que la topographie du bassin entraine des 

phénomènes d’érosions et morphogènes relativement lents. Ainsi, la création des nombreux 

plans d’eau au cours des années 1970-1990 ou la plantation de conifères (1960) peuvent avoir 

des répercutions mesurables que maintenant.  

L’évolution de certaines pratiques a également pu accentuer, ponctuellement ou généralement 

l’ensablement au cours des dernières années : intensification des pratiques agricoles, 

exploitation forestière plus importante, création et entretien des voiries forestières, parcs à 
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gibiers…, bien que celles-ci soit parfois compenser par d’autres pratiques « réparatrices » : 

bandes enherbés, îlots de senescences en fond de vallée réalisé par l’ONF, … 

Certaines origines peuvent être prépondérantes du fait de leur forte présence à l’échelle du 

territoire. Les curages et déplacements de cours d’eau ont ainsi été réalisés sur de longs 

linéaires et une partie importante du territoire ainsi qu’en forêt domaniale.   

Les plans d’eau, au vu de leur nombre important, constituent une problématique prioritaire 

(étude bilan CTMA Barangeon 2019), et d’après Jeanneau et Le Bihan (2018) la multiplication 

des plans d’eau sur un même bassin versant créée un impact cumulé majeur. Les ouvrages 

hydrauliques sont multiples et une forte proportion de ceux liés aux voiries (forestières, routes) 

sont mal calés (ou le cours d’eau, faisant son œuvre, s’est décalé), favorisant un déséquilibre 

du transit sédimentaire.  

Toutes ces observations coïncident avec celles d’autres études réalisées sur l’ensablement 

en France : Maire et al. (2003) et Saxer (2008). Dans ces 2 études, l’ensablement est un 

phénomène aux origines multiples qui provient de l’apport naturel des sols 

(prédisposition), ce sont ensuite des activités anthropiques qui favorisent l’érosion et 

les aménagements des rivières qui perturbent le transit naturel des eaux et des 

sédiments. Sur le bassin versant du Barangeon les aménagements de la rivière 

correspondent aux ouvrages (ponts et buses) et plans d’eau tandis qu’il s’agit d’ouvrages 

hydroélectriques en Haute Vallée de l’Aude et d’anciens seuils dans les Vosges. Cependant, 

pour chacun de ces aménagements, les conséquences sont identiques : segmentation du 

cours d’eau, modification de la pente et diminution de la puissance. Pour Maire et al. (2003), 

en l’absence de cause probante, l’ensablement est le résultat d’une adaptation des cours 

d’eau aux perturbations anciennes du bassin versant.  

Si certaines tendances se dessinent et nous permettent de répondre (en partie) aux 

nombreuses interrogations autour de la problématique de l’ensablement, certains 

questionnements restent :  

 Quel est la part de sable qui arrive par le drainage ?  Poursuivre les investigations.  

 Quelles type de voirie apporte le moins de sable ?  Nous avons une tendance qui se 

dessine, mais le protocole doit être poursuivit.  

 Quelle est la rugosité en parcelle mixte ?  Protocole à poursuivre 

 Quel est l’impact sur l’ensablement d’une vidange de plan d’eau ? L’hypothèse concernant 

les vidanges d’étang n’a pas pu être étudiée car aucune vidange n’a été observée au cours 

de l’étude. 

 Evolution des débits ?  

 Pour évaluer l’impact de l’ensablement sur les zones de frayère, il faudrait une étude 

spécifique à ce sujet.  

Nous avons pu mettre en perspective des secteurs entre eux, deux secteurs dits « de 

références » (résiduels), ont ainsi été observés sur le territoire, le fonctionnement hydraulique 

y était préservé sur un socle géologique similaire. Avec l’absence d’activités impactantes sur 

ces bassins, l’ensablement y est limité et l’un d’entre eux comporte encore la seule station 

d’Ecrevisses pattes blanches observée du bassin, ces secteurs pourront servir à dimensionner 

les projets de restauration. Leur localisation est détaillée en Annexe 15.  
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PARTIE V : PROPOSITIONS D’ACTIONS  

Cette partie présente des actions qui pourraient être menées sur le territoire afin de répondre 

aux problématiques rencontrées, en considérant l’ensablement des cours d’eau et l’objectif de 

maintiens du bon état de la masse d’eau. 

Les actions proposées pourront être portés par plusieurs acteurs du territoire (SIVY, ONF, 

FDAPPMA, CD18,…). Elles sont proposées sur la base du travail réalisé dans le cadre de 

« l’étude bilan du CTMA du Barangeon et de ses affluents » ainsi que du travail réalisé durant 

le stage 2020.  Elles devront s’adapter au cas par cas à chaque site d’intervention potentiel.  

 

 Poursuite de l’étude sur le transit sédimentaire et 

l’ensablement 

La nécessité d’étudier la dynamique sédimentaire du bassin versant avait été mis en évidence 

par le Bureau d’étude en charge de l’étude bilan du précédent CTMA. Le stage réalisé en 2020 

a permis en partie d’avancer ce travail par la réalisation de prospections complémentaires, par 

le choix de sites à étudier et la mise en œuvre de certains protocoles. Néanmoins, si l’étude a 

permis de répondre à certaines hypothèses émises au départ, elle a également fait émerger 

de nouvelles interrogations et certains protocoles, n’ont pu aboutir et doivent être poursuivi 

pour répondre aux questions restées en suspens. 

 

 Pièges à sédiments : Pour l’évaluation du transit de sables en 

zone forestière.  

Le protocole concernant les pièges à sédiments dans les fossés a été mis en œuvre au cours 

d’une période de faible pluviométrie (mai-juin 220). En outre, au fur et à mesure du stage, 

plusieurs secteurs ont été identifiés pour intégrer une nouvelle campagne de suivi.  

Cette opération devra donc être poursuivie afin d’en tirer des conclusions plus aboutis. Elle 

devra se faire en période pluvieuse (durant l’hiver). Les seaux devront être placés dans le 

même laps de temps.  

Il sera nécessaire de placer des pièges à sédiments dans les fossés des routes forestières 

(empierrées) et dans les fossés des allées forestières (en terrain naturel) pour réaliser une 

comparaison entre les deux types de voiries. L’objectif étant d’identifier le type de voirie qui 

favorise le transit du sable. À ce titre, ils pourront également être placés dans les fossés de 

routes à chaussées du territoire.  

Ce protocole pourra être également réalisé sur des fossés de drainage forestiers (par exemple 

sur le ruisseau de la Font). Lors de la pose, les caractéristiques du fossé et la pente seront 

notés sur la fiche terrain associée. Cette opération pourra également être poursuivie pour les 

drains agricoles. Il est alors nécessaire de trouver l’emplacement des sorties de drains. Les 

recherches pourront se faire sur les parcelles agricoles de la commune de Méry-ès-Bois.  

L’objectif de la poursuite de ce protocole est de confirmé les premières tendances 

observées pendant le stage, qui sont :  

- Les fossés sont des lieux de transit  de sédiment fins ; 

- Les fossés en bord d’allée contiennent de la Terre végétale ; 

- Les fossés  en bord de route contiennent du sable ;  

- Les sables qui transitent dans les fossés sont majoritairement des sables fins.   
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Durant le stage d’étude, 7 seaux avaient été positionnés en amont et en aval de l’étang des 

Noues et il semble pertinent de les replacer à ces endroits :  

 1 seau sur une route forestière en aval d’une zone d’érosion. Coordonnées : 

47.263566, 2.280482 (point marron) 

 

 2 seaux de part et d’autre de l’allée forestière au point vert 

 2 seaux dans les 2 fossés de part et d’autre de l’allée forestière au point rose. Le seau 

mis en place sur cette allée, dans le fossé en bord de clôture est celui qui contenait le 

plus de sédiments à la fin du protocole durant le stage.  

 2 seaux en aval sur les deux fossés de l’allée forestière au point bleu 

 

Il pourrait également être pertinent de les placer au niveau de l’allée forestière suivante (point 

jaune) 

 

 
Figure 81 : Secteurs d'intérêt pour la pose de pièges à sédiments 
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Il serait intéressant de mettre davantage de seaux au niveau des routes forestières, des seaux 

sur des allées forestières ayant été principalement installés au cours de l’étude. La route 

forestière des étangs peut être intéressante car récemment restaurée par l’ONF. Des 

comparaisons pourraient donc être faites entre le transit de sable sur des routes anciennes et 

sur des routes rénovées. La carte suivante présente quelques points d’intérêt pour placer des 

seaux sur des routes forestières. 

 

 
Figure 82 : Lieux d'intérêt pour l’installation de pièges à sédiments dans des fossés de routes forestières 
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D’autres secteurs peuvent également être intéressants. Ils sont localisés sur la carte ci-

dessous. Le point jaune correspond à un secteur où l’allée est très ensablée. Le point bleu 

correspond à une route dont la pente est forte. Des fossés forestiers ont également été 

observés sur la parcelle de résineux présente le long du ruisseau de la Noue Fourchue (trait 

bordeaux), il serait pertinent d’installer des seaux à la sortie de ces fossés forestiers juste 

avant qu’ils ne se jettent dans le cours d’eau.  

 

 
Figure 85 : lieux d'intérêt pour l'installation de pièges à sédiments 

Figure 83 : Fossé forestier sur la zone décrite 
dans la carte ci-dessus – trait bordeaux (SIVY) 

Figure 84 : piste forestière au niveau du point 
jaune - Piste ensablée (SIVY) 
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D’autres fossés forestiers ont été observés sur une parcelle de résineux le long du ruisseau 

de la Font (trait bordeaux). L’installation de pièges à sédiments sur ces fossés forestiers 

pourrait également être intéressante. 

 

 
Figure 86 : Secteur de plantation de résineux avec des fossés forestiers qui se jettent dans le cours d'eau 

 

 
Figure 87 : Photographies de fossés forestiers au niveau de la zone décrite dans la carte ci-dessus (SIVY) 
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 Etudier la qualité de l’habitat par le suivi des populations 

piscicoles et astacicoles 

Lors de l’étude, les contraintes de temps et sanitaire 2020, n’ont pas permis d’acquérir de 

nouvelles connaissances concernant les peuplements piscicoles et les frayères à truites en 

dehors de la bibliographie disponible. Nous avons pu constater dans la littérature, que 

l’ensablement a des conséquences sur l’habitat de certains peuplements piscicoles (Truite 

fario) et astacicoles (écrevisses pieds blanc).  

Un suivi régulier des populations piscicoles et des zones de frayères pourra donc être mis en 

œuvre. L’identification des zones de frayères pourra se faire en parcourant le Barangeon de 

l’aval vers l’amont. Les affluents pourront être parcourus de la confluence jusqu’à un ouvrage 

infranchissable. Quelques affluents sont intéressants : les Noues, la Font, la Fontenelle, la 

Noue Fourchue, la Guette. Des pêches électriques pourront également être réalisées à des 

endroits identifiés avec un suivi au fil des années. Elles pourraient se faire dans des secteurs 

ensablés et dans des secteurs en bon état afin de comparer les populations piscicoles 

présentes. Cette action peut être faite en partenariat avec la Fédération de Pêche et/ou des 

prestations de suivi auprès d’autres structures (bureau d’étude etc…).  

Ce suivi aura pour objectif d’observer l’évolution des peuplements piscicole en parallèle de 

l’évolution de l’ensablement. Nous pourrons également nous appuyer à plus long terme sur 

ces suivis pour évaluer d’éventuelles actions sur la continuité écologique ou sur la 

morphologie.   

 

 L’ensablement au niveau des zones de confluences Barangeon - 

affluent 

L’étude a révélé que les zones de confluences entre le Barangeon et ses affluents sont des 

secteurs généralement fortement ensablés. Une hypothèse est ressortie à travers l’étude : le 

Barangeon, lors de périodes de hautes eaux pourrait influer sur le transit sédimentaire de ses 

affluents et favoriser l’ensablement de ces derniers.  

Cette constatation a été faite sur un seul affluent du Barangeon. Il faudrait la poursuivre sur 

au moins 3 autres affluents, en réalisant un profil topographique sur une distance de minimum 

300 mètres (ou jusqu’à un verrou hydraulique) en partant de la confluence. Cette action peut 

être faite sur le ruisseau des Noues et celui de la Font qui sont des zones de confluences 

ensablées. Une comparaison peut également être faite avec la zone de confluence avec la 

Guette qui n’est pas ensablée. Cette opération est réalisable en régie (prévoir 1 journée par 

profil).  

 

Coordonnées des zones de confluence : 

Guette – Barangeon : 47.319585, 2.281296 

Font – Barangeon : 47.270945, 2.235542 

Noues – Barangeon : 47.260305, 2.226845 
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Figure 88 : Zone de confluence Barangeon - Guette 

 
Figure 89 : Zone de confluence Barangeon - ruisseau de la Font (rouge). En vert, l’accès à privilégier pour s’y 

rendre, un parcours de pêche permet de se rendre ensuite facilement sur le lieu. 

 
Figure 90 : Zones de confluence Barangeon - ruisseau des Noues (rouge). En violet, l’accès à privilégier pour s’y 

rendre. 
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Figure 91 : Présentation de la problématique ensablement à la maison de l'eau  (SIVY 2020) 

 Communication et sensibilisation 

Ce volet est nécessaire afin de sensibiliser les riverains et usagers à la problématique 

d’ensablement des cours d’eau et à initier de futurs projets sur le territoire. Les actions de 

communication sont définies selon le public concerné. 

Lors du stage 2 actions en ce sens ont été effectuées :  

- Diffusion d’une plaquette sur l’ensablement.  

- Présentation sur l’ensablement à la maison de l’eau, Neuvy-sur-Barangeon (27/09/20). 
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 Élus, riverains et grand public 

Il est nécessaire de sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire à la restauration des 

milieux aquatiques, à la gestion de la ressource en eau et à la problématique d’ensablement 

du territoire. Différents outils de sensibilisation peuvent être utilisés : 

 Distribution de la plaquette réalisée sur l’ensablement  

 Explications de projets déjà réalisés (restauration de la Guette à Méry-ès-Bois) : 

exposition, présentation sur site, vidéo 

 Panneaux d’explications permanents  

 Mise en place d’un projet vitrine (plan d’eau de la Couturanderie : projet à développer) 

Ces actions doivent être réalisées en partenariat avec des acteurs locaux (Sologne Nature 

Environnement, La Maison de l’Eau, Nature 18, Fédération de Pêche…).  

 

 Propriétaires riverains de cours d’eau 

Au cours de l’étude, les propriétaires riverains de cours d’eau rencontrés ont eu de 

nombreuses questions concernant l’entretien des berges et du cours d’eau. Il serait judicieux 

de réaliser des actions de sensibilisation au cours d’eau et à sa gestion sur le territoire. Des 

plaquettes d’information pourraient être réalisées et distribuées aux propriétaires. Elles 

pourraient inclure la responsabilité du propriétaire dans la gestion de ses berges, les pratiques 

d’entretiens raisonnées, une sensibilisation sur les cours d’eau en général et sur la plantation 

de résineux en berges (pratique présente sur le territoire). La mise en place de bonnes 

pratiques d’entretien des berges permet de conserver une ripisylve végétalisée qui maintient 

les berges et donc limite leur érosion et l’ensablement.  

  

 Gestionnaires des forêts publiques et privées 

Un partenariat pourrait être effectué entre le SIVY et les gestionnaires de forêts. Il permettrait 

de mettre en place des solutions pour limiter le transit des sables et des discussions 

concernant les bonnes pratiques à avoir. Ce partenariat pourrait également inclure une 

intervention du SIVY lors de travaux à proximité de cours d’eau : mise en place de mesures 

pour limiter l’ensablement. Des échanges réguliers pourraient permettre de réfléchir aux 

travaux possibles et pratiques à adopter : changement d’ouvrages peu ou plus empruntés, 

sortie de fossés, réalisation de pistes, ensemencement des fossés. 

 

 Propriétaires d’étangs 

Une action d’information et d’échanges à destination des propriétaires d’étang pourrait être 

réalisée. Elle peut inclure un rappel de la réglementation concernant les obligations des 

propriétaires d’étang (continuité du transit piscicole et sédimentaire sur les cours d’eau ; 

vidange de plan d’eau..). Elle devra aborder le rôle des étangs dans la problématique 

d’ensablement et leurs impacts sur le milieu aquatique.  

Cette action peut se faire sous forme de plaquettes de sensibilisation, de courrier de contact 

des propriétaires, de réunions publiques ou de rencontres avec les propriétaires intéressés 

etc… Elle pourra être mené en collaboration avec des acteurs du territoire (URCIAP, 

associations des moulins, des chasseurs, des pêcheurs…). 
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 Limiter l’apport de sable 

Toute action ayant pour but de limiter l’érosion et les départs de sable permettra de lutter 

contre l’ensablement des cours d’eau. Pour limiter l’ensablement des cours d’eau, il faut traiter 

le problème à la source, c’est-à-dire réduire toutes les sources probables de sable. Il faudra 

également travailler sur tout ce qui favorise le dépôt de sable, c’est-à-dire sur le transit 

sédimentaire des cours d’eau.  

L’étude a montré que les sources de sables sont multiples. Il peut s’agir de travailler sur 

plusieurs leviers d’actions :  

- Changement de pratiques (avec mise en place de suivi) 

- Aménagement à l’échelle du bassin versant (possibilité d’expérimentation ?) 

- Restauration de cours d’eau.  

 

Différentes actions peuvent être réalisées pour limiter l’apport de sable : 

1 Adaptation des pratiques forestières 

2 Actions sur les pistes et les fossés du territoire 

3 Restauration des ripisylves endommagées 

4 Plantation de haies  

5 Actions en cas de piétinement 
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 Une gestion forestière adaptée aux parcelles proche des cours 

d’eau 

Les pratiques forestières doivent être adaptées au risque d’érosion du sol qui reste important 

sur le territoire étant donné la typologie des sols. Cette action peut impliquer l’ONF et les 

gestionnaires privés de forêt.  

Fiche – Gestion forestière 

Objectifs : Limiter l’érosion des sols et l’ensablement en préservant une bande naturelle. 

Des pratiques spécifiques doivent être adoptées sur une bande de minimum 5 mètres de 

part et d’autre du cours d’eau :  

 Interdiction de circulation avec des engins.  

 Présence d’un cordon végétal naturel. Il est possible de gérer cette bande non 

plantée en réalisant des prélèvements ponctuels : arbres valorisables, arbres 

penchés, menaçant de tomber et de déstabiliser les berges. Il est également 

possible de réaliser le dépressage (éclaircie de jeunes semis, plants et/ou rejets en 

densité́ trop forte pour maintenir l’arrivée de lumière au sol et au cours d’eau). Une 

mise en défens temporaire pourrait être nécessaire pour empêcher le gibier de 

détruire cette bande naturelle.  

 Au-delà des 5 mètres de bande naturelle, les 3 premières lignes de plantations 

doivent être moins denses afin de favoriser l’arrivée de lumière pour la ripisylve.  

Au moment de l’exploitation d’une parcelle :  

 Éviter d’exploiter lorsque le sol est saturé en eau ou lors de temps pluvieux 

 Envisager le débardage par câble ou à cheval 

 Disperser les rémanents sur la parcelle et les entreposer à une distance suffisante 

du cours d’eau pour éviter qu’ils ne soient emportés par la crue et créent des 

embâcles.  

 Lors de pratiques sylvicoles proches du cours d’eau : créer une rigole de rétention 

des sédiments (20 cm environ de profondeur) parallèle au cours d’eau  

 Certaines pratiques doivent être évitées : dessouchage, sous-solage, andainage et 

coupes à blancs.  

 

 
Cette gestion pourrait être retranscrite dans un document type convention ou 

« programme de gestion forestière aux abords des cours d’eau » 

En complément : Réalisation d’un guide des bonnes pratiques à destination des 

propriétaires forestiers privés.  
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 Des actions sur les pistes et les fossés 

Les pistes/routes ainsi que les fossés sont des zones de transit de sable qui terminent dans le 

cours d’eau. Des actions doivent être menées au niveau de ces infrastructures et 

particulièrement aux endroits de convergence avec les cours d’eau. Cette action peut 

impliquer l’ONF et les gestionnaires privés de forêt. 

 

FICHE – Routes et fossés 

Objectifs : Limiter le transit sédimentaire de type sable des fossés vers le cours d’eau.  

La première action à envisager est la non-utilisation de la piste/route. Elle peut donc être 

inutilisée ou non-construite. En cas de construction ou restauration de pistes, il faut 

intervenir par temps sec. 

En cas d’utilisation de la piste :  

 Profiler la piste en léger dévers (4 à 5%) 

 Mettre en place des saignées latérales 

 Installer des revers d’eau sur les portions pentues. Ils doivent être dirigés vers une 

zone tampon  

 Entretenir les installations protégeant la piste (fossés, saignées, revers d’eau) 

Les pistes doivent être accompagnées de fossés :  

 Favoriser la végétalisation des fossés : mise en herbe des fossés ou éclaircies. 

 Bassins de décantation en sorties de fossés (prévoir une gestion post-travaux) 

 Zone tampon entre le fossé et le cours d’eau avec une rugosité importante 

(peuplement relativement ouvert avec une végétation basse importante) 

 En cas de comblement, le curage du fossé peut être pratiqué.  

 

Après une exploitation, il est nécessaire de remettre la piste en état par temps sec. 
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 Une restauration des ripisylves endommagées 

Des problèmes existent ponctuellement sur certaines ripisylves du territoire. La restauration 

de la ripisylve permet de limiter l’arrivée de sédiments au cours d’eau et de protéger les berges 

contre l’érosion. Elle peut se faire par des opérations de plantation d’essences locales et 

inféodées aux cours d’eau ou par la reconversion de résineux en feuillus.  

Les porteurs de projets peuvent être divers : ONF (pour la forêt domaniale), Gestionnaires 

forestiers privés, PETR, SIVY, associations diverses… 

 

FICHE - Restauration moyenne de la ripisylve : régénération naturelle ou plantations 

Objectifs : Reconstituer la ripisylve pour renaturer et stabiliser les berges ; Limiter le ruissellement 
des terres agricoles et donc lutter contre l’ensablement.  

La restauration de la ripisylve peut se faire par régénération naturelle ou par plantation. Le 

choix entre les deux méthodes dépend de l’antécédent cultural, des délais exigés et des 

moyens disponibles.  

La régénération naturelle permet de préserver le patrimoine génétique des espèces 

locales. Elle ne doit être réalisée que si les espèces alentours sont des espèces locales et 

inféodées au cours d’eau. Afin de favoriser la régénération naturelle il est possible de mettre 

en place une mise en défens temporaire. 

 

La plantation est une méthode à mettre en œuvre en l’absence de végétation aux alentours. 

L’installation de la végétation doit être étagée avec la plantation d’essences variées et avec 

une alternance entre zones d’ombres et de lumières. Elle doit se faire préférentiellement 

dans les zones droites et à l’intérieur des virages. L’idéal est de disposer 2-3 lignes de plants 

en quinconces sur une largeur de 5 à 10 mètres. Il est recommandé de protéger les plants 

contre la faune herbivore.   

 

La restauration de la ripisylve doit se faire en concertation avec les usagers du cours d’eau 

et la question de l’entretien doit être abordée. Cette action peut être couplée à d’autres 

actions comme des restaurations morphologiques du cours d’eau ou des actions sur les 

plans d’eau. 

 

 

 
Figure 92 : Plantations réalisées par le SIVY sur le bassin de l’Yèvre (SIVY) 
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Secteurs d’intérêt sur le territoire : restauration moyenne de la ripisylve 

Localisation Problématique Photographie 

La Guette à 

Méry-ès-Bois 

Coordonnées 

Amont 

47.315038 

2.358686 

Aval 

47.316747 

2.357882 

Absence d’une ripisylve arborée. 

 

Autres : 

Cours d’eau rectifié, 

potentiellement déplacé, peu de 

connectivité avec le lit majeur, 

rejets ponctuels, présence de 

Renouée du Japon. 
 

La Guette à 

Méry-ès-Bois 

Coordonnées 

Amont 

47.316888 

2.357707 

Aval 

47.317609 
2.357381 

Absence d’une ripisylve arborée. 

 

Autres : 

Cours d’eau encaissé et ensablé. 

Présence d’espèces invasives 

(raisin d’Amérique et Renouée du 

Japon) 
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FICHE - Restauration lourde de la ripisylve : conversion de résineux en 

feuillus 

Objectifs : Permettre le développement des strates herbacées et arbustives pour améliorer la 
rugosité des sols.   
Le remplacement d’une ripisylve de résineux par des espèces feuillues se fait par éclaircie 

dynamique des rives sur une largeur minimale de 10 mètres et par un retour aux feuillus, si 

possible par régénération naturelle. Si le semis ne vient pas, il faudra alors réaliser du 

bouturage ou de la plantation. Les boutures et plants seront disposés le long du ruisseau, 

aux endroits où l’érosion est la plus forte. La plantation se fera comme indiquée dans la 

fiche restauration moyenne de la ripisylve. 

Les modalités de coupes dépendent de l’âge du peuplement, de la surface à traiter, de la 

portance des sols et de la stabilité des peuplements.  

Coupe progressive :  

- Années n : Repérage des arbres à préserver (semenciers de feuillus) et ouverture 

du cloisonnement pour faciliter l’exploitation, limiter le tassement des sols et 

accentuer l’éclaircie. Le cloisonnement ne doit pas porter atteinte aux semenciers 

de feuillus présents. Tous les résineux situés en berge (0 à 1m) sont enlevés et des 

trouées autour des feuillus sont réalisées. Le prélèvement doit être compris entre 

50% et 70% pour favoriser la lumière nécessaire au feuillus. Le débardage peut se 

faire par traction animale.  

- Année n+3 : si la régénération est insuffisante ou si la diversité d’espèces est trop 

faible une plantation doit être envisagée. 

- Année n+5 : Si la ripisylve est considérée comme acquise, le peuplement résineux 

restant peut-être exploité. Dans le cas contraire l’exploitation est reportée d’un ou 

deux ans. 
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Secteurs d’intérêt sur le territoire : conversion de résineux en feuillus 

Localisation Problématique Photographie 

Le Barangeon 

 

En aval de Neuvy-

sur-Barangeon 

« Terrain de tennis » 

 

Coordonnées 

47.306888, 2.252102 

Présence de résineux en 

rive droite. 

 

Autres : 

Berges bétonnées 

Présence de sur-largeur 

Rectification 

 
Ruisseau de la Font 

en aval de l’ancien 

étang 

 

Coordonnées 

Amont 

47.271675, 2.237952 

 

Aval 

47.271378, 2.236659 

Présence de résineux en 

berge. 

 

Autres : 

Rectification 

Drains forestiers qui se 

jettent dans le cours 

d’eau 

 

Le Barangeon en 

forêt de Vouzeron 

 

« Ancien Moulin » 

 

Coordonnées 

47.271592, 2.235566 

Présence de résineux en 

rive gauche. 

 

Autres : 

Berges bétonnées 

Présence d’un seuil 

d’ancien moulin 

 

Ruisseau des 

Baudons 

 

Coordonnées amont 

47.292711, 2.249687 

 

Coordonnées aval 

47.292711, 2.246822 

Présence de résineux en 

rive gauche. 
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Les secteurs précédemment cités sont ceux qui ont été observés sur le terrain au cours de 

l’étude. D’autres endroits sont plantés en résineux sur le territoire. Une prospection serait 

nécessaire sur les cours d’eau qui traversent ces parcelles forestières afin d’observer l’état de 

la ripisylve.  

 

 
Figure 93 : Secteurs où les cours d'eau traversent des plantations de résineux sur le territoire 

 

 Plantation de haies  

L’arrachage de haies sur le territoire ne semble pas aussi conséquent que ce qui a pu être 

rapporté au cours des enquêtes sociales selon les données disponibles au cours de l’étude. 

Cependant, la mise en place de haies 

en zones agricoles ou urbaines peut 

limiter l’arrivée de sable au cours d’eau. 

Des plantations de haies peuvent donc 

être réalisées à l’échelle du bassin 

versant. Cette action peut, par exemple, 

se faire en concordance avec le PETR 

Centre Cher qui mène le programme 

« Plantez le décor ». 

Il serait pertinent de la mettre en place 

sur les parcelles agricoles de la 

commune de Méry-ès Bois. Une 

installation parallèle au cours d’eau 

limiterait le ruissellement des sédiments 

jusqu’à celui-ci.  

 

 
Figure 94 : Secteurs qui semblent pertinents pour la plantation de haies (SIVY) 
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 Lutte contre le piétinement 

Le piétinement des animaux d’élevage est une problématique ponctuelle sur le territoire, mais 

son effet cumulatif sur l’ensablement ne doit pas être négligé. Lors du précédent CTMA, 

plusieurs actions de lutte contre le piétinement ont été réalisées. Il s’agit de poursuivre ces 

opérations pour tout type d’élevage. En outre, des mises en défens temporaires devraient 

également être envisagées pour protéger les jeunes plants des bandes rivulaires 

« naturelles » et les plantations de feuillus. Pour les parcs à gibier, il faudrait également prévoir 

que 5 m de part et d’autres du cours d’eau ne soit plus accessible au gibier par le biais d’une 

« bande enherbée ». 

Cette action implique plusieurs acteurs du territoire : gestionnaires forestiers, Chambre 

d’agriculture, SIVY, éleveurs, chasseurs etc… 

 

FICHE – Aménagements élevage : gué à bétail, abreuvoirs et clôtures 

Objectifs : Limiter le piétinement des berges et du cours d’eau. 
Le passage à gué peut correspondre à une descente aménagée, stabilisée sur les berges 

des deux côtés du cours d’eau. Il est nécessaire de taluter la berge pour ensuite y poser 

une géomembrane et de l’empierrement. La taille de la granulométrie doit être suffisamment 

importante pour pas qu’elle ne s’en aille dans le cours d’eau. Des glissières amovibles 

peuvent permettre de gérer le passage des animaux. La mise en place de clôtures pour 

limiter l’accès au cours d’eau doit se faire au même moment.  

Différents types d’abreuvoirs peuvent être mis en place. Une descente aménagée vers un 

point d’abreuvement peut être créé. Ce dispositif n’est possible que si le cours d’eau assure 

une lame d’eau d’au moins 10 cm durant l’été. L’abreuvoir ne doit pas être positionné dans 

une courbe et une clôture doit être disposée autour de l’abreuvoir pour restreindre l’accès 

uniquement sur la zone empierrée. Dans le cas de berges abruptes une pompe à nez peut 

être installée.  

Différents types de clôtures existent :  

 Les clôtures électriques 

 Les clôtures barbelées  

 Les clôtures type URSUS 

Les clôtures à plusieurs rangs de barbelés ne sont pas adaptées aux zones de fréquent 

débordement du cours d’eau. Plus la berge est soumise à l’érosion, plus la clôture devra 

être éloignée du cours d’eau.  

 

Ces actions ne peuvent se faire sans discussions préalables avec le propriétaire afin 

d’adapter les installations. Il est nécessaire d’aborder la question de la gestion et l’entretien 

des installations et de la ripisylve qui va s’installer par la suite.  

 



 

 94 

 
Figure 95 : Passage à gué (Union des syndicats d’aménagement et de gestion des milieux aquatiques) 

 
Figure 96 : Abreuvoir en descente aménagé (SIVY, commune de Saint-Palais) et en pompe à nez (union des 
syndicats) 

 

 

  



 

 95 

 Restauration au niveau du lit des cours d’eau   

La morphologie des cours d’eau est un élément essentiel dans l’atteinte du bon état d’une 

masse d’eau. Un mauvais état morphologique, implique des désordres importants qui peuvent 

être hydraulique et/ou écologiques. En l’occurrence le stage 2020, a montré qu’un mauvais 

état morphologique favorise l’ensablement.  

Différentes actions peuvent être réalisées au niveau du lit des cours d’eau. Elles nécessitent 

une étude précise site par site en prenant en compte le fonctionnement hydrologique du site. 

Les objectifs de ces actions sont multiples et doivent répondre aux altérations que nous avons 

pu observer.   

 

 Restauration morphologique 

Les résultats de l’étude montrent qu’une mauvaise morphologie du cours d’eau favorise 

l’ensablement. Des actions de restaurations morphologiques peuvent donc être envisagées 

sur le territoire. Elles sont plus ou moins ambitieuses :  

 Reméandrage et remise en fond de vallée. 

 Reprofilage de berge ou mise en place d’un lit emboité. 

 Restauration du lit mineur : blocs, déflecteur, épis, banquettes etc. 

 Recharge granulométrique.  

Le choix de l’action à mettre en œuvre requiert un diagnostic plus précis au niveau de chaque 

site à restaurer. Ces actions peuvent être réalisées sur les ouvrages et plans d’eau et peuvent 

être complété par une restauration de la ripisylve (plus ou moins lourde selon la consistance 

des travaux).  

 

  



 

 96 

FICHE - Reméandrage et remise en fond de vallée (PLT3) 

Objectif : Recréer les fonctionnalités d’origine du cours d’eau  

Deux scénarios sont possibles :  

 Le cours d’eau est en fond de vallée mais a subi des campagnes de rectification 

et/ou curage : Il faut alors créer de nouveaux méandres de part et d’autre du lit 

rectifié, on parlera alors de reméandrage. 

 Le cours d’eau a été déplacé pour divers usages : Il faut alors replacer le cours 

d’eau dans son fond de vallée puis créer de nouveaux méandres. Le lit « perché » 

pourra être comblé pour éviter qu’il ne capture le nouveau cours d’eau. 

Pour recréer un cours d’eau méandriforme sur un cours d’eau rectifié il est possible de 

mettre en place des bouchons étanches. Ils s’implantent entre le tracé rectiligne du cours 

d’eau et le nouveau tracé méandriforme.  

L’identification des anciens méandres se fait grâce aux photos ou cartes historiques et à 

l’analyse de terrain (relevés topographiques). La remise en eau des anciens méandres est 

possible s’ils sont identifiables sur le terrain avec une présence de matelas alluvial de bonne 

qualité. Dans le cas contraire, la création de nouveaux méandres est envisageable.   

Une recharge sédimentaire est à envisager ainsi qu’une plantation d’espèces indigènes pour 

éviter le départ des particules et favoriser la biodiversité (plantation d’arbres à racines nues, 

boutures d’hélophytes, ensemencement des zones travaillées avec un mélange grainier).   

 
Figure 97 : Reméandrage (Office Français pour la Biodiversité) 

 
Figure 98 : Remise en fond de vallée de l’Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny (SIVY 2020) 
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FICHE - Reprofilage de berges et aménagement d’un lit vif adapté(PLT2) 

Objectif : Recréer les fonctionnalités d’origine du cours d’eau 

Il s’agit ici, d’améliorer la géométrie du lit en resserrant des endroits pertinents (pour les 

cours d’eau sur élargi). Pour les cours d’eau avec merlon de curage, ou aillant subit des 

modifications des profils en travers, on parlera de reprofilage de berge. En fonction de la 

situation rencontrée, il sera pertinent de réemployer le merlon de curage (ou les déblais) 

pour diversifier le lit mineur ou encore de cribler le merlon.  

La largeur du cours d’eau pourra être réduite de moitié. Les actions peuvent être réalisées 

alternativement en rive droite et rive gauche ou sur les deux rives.  

Pour limiter l’érosion superficielle la mise en place d’un géotextile biodégradable peut être 

faite sur les berges. L’ensemencement est nécessaire afin d’assurer la tenue mécanique du 

sol et peut se faire selon un étagement végétal (mélange grainier et mottes d’hélophytes en 

bas de talus et arbustes indigènes en haut de berge) 

La technique du lit emboité peut être utilisée.  

 

 
Figure 100 : Office Français pour la Biodiversité 

 

 
Figure 101 : Lit emboité sur le ruisseau de Saint-Palais (SIVY) 

 

  

Figure 99 : Criblage d'un merlon de curage pour recharge (SIVY 2020) 



 

 98 

FICHE - Restauration du lit mineur (PLT1) 

Objectif : Dynamiser les écoulements dans le lit mineur / Favoriser la formation et 

stabilisation d’atterrissement. 

Différentes techniques permettent de dessiner un chenal préférentiel dans le lit du cours 

d’eau : banquettes, boudins d’hélophytes, peignes, déflecteurs. Ces aménagements 

peuvent être mis alternativement en rive droite et gauche. 

 Blocs : La mise en place de blocs au sein du lit va permettre de varier les 

écoulements. Cette installation est simple mais ne permet pas une action très 

efficace. Elle n’est pas la plus adaptée au bassin versant du Barangeon. 

 Déflecteurs ou épis : Mise en place à 45° par rapport à l’écoulement. Il peut s’agir 

d’enrochement ou d’épis en bois. L’installation va également permettre de piéger les 

sédiments.  

 Alternance de « banquettes » : il s’agit d’ouvrages en remblais dans le cours d’eau. 

Les banquettes peuvent être réalisées à l’aide de matériaux terreux, munis d’un 

géotextile biodégradable et végétalisés en herbacée et ligneux ou bien être 

composés de cailloux. 

 

Cette action peut être réalisée en même temps que d’autres techniques de morphologie 

(reprofilage de berges, recharges granulométriques) ou en même temps qu’une plantation.  

 

 
Figure 102 : mise en place de banquettes, de déflecteurs et d'épis 
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FICHE - Recharge en granulats (GR) 

Objectif : Reconstituer le matelas alluvial 

La recharge est complémentaire aux autres actions de restauration 

hydromorphologique.  Utilisée seule, elle n’est pas très adaptée au territoire, néanmoins 

dans certaines situations elle peut s’avérer intéressante. Au vu de la problématique 

d’ensablement du territoire, il faut éviter de recharger en sédiments trop fins.  

 

 

 
Figure 103 : Recharge en granulats (Cater Normandie) 

 
Figure 104: Exemple d'une recharge granulométrique sur l'Ouatier (SIVY 2020) 
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Secteurs d’intérêt sur le territoire : restauration morphologique (PLT1 / PLT 2 / PLT 3 / GR) 

Localisation Problématique Photographies 

Ruisseau des Noues 

Vouzeron 

 

Amont de l’étang 

 

 

Coordonnées 

Amont 

47.260559, 2.283300 

 

Aval 

47.261127, 2.276949 

Déplacement et rectification 

Linéaire ensablé et sans 

granulométrie 

 

Autres 

Résineux en rive gauche 

 

Attention particulière : 

Secteur en aval d’un parc à 

gibier : nécessité de mettre en 

place un dispositif de filtration 

des sédiments fins en 

provenance de l’amont. 

Attention à la régénération de 

la nouvelle ripisylve. 

 

Le Barangeon 

Neuvy-sur-

Barangeon 

 

« Terrain de tennis » 

 

Coordonnées : 

47.306888, 2.252102 

 

Berge bétonnée 

Rectification 

Sur-largeurs 

 

Autres 

Absence de ripisylve 

Présence de résineux sur une 

partie 

 
La Guette 

Méry-ès-Bois 

 

Coordonnées 

Amont : 

47.315038, 2.358686 

 

Aval 

47.316747, 2.357882 

 

Rectification 

Potentiel déplacement 

 

 

Autres : 

Absence d’une ripisylve 

arborée, drains qui se jettent 

directement dans le cours 

d’eau  
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La Guette 

Méry-ès-Bois 

 

Station d’épuration 

 

Coordonnées 

Amont 

47.316888, 2.357707 

 

Aval 

47.317609, 2.357381 

Cours d’eau encaissé. 

 

Autres : 

Absence d’une ripisylve 

arborée. 

Présence d’espèces invasives 

(raisin d’Amérique et Renouée 

du Japon). 
 

La Guette 

Méry-ès-Bois 

 

Lieu-dit les Noues 

 

Coordonnées 

Amont 

47.322907, 2.354721 

 

Aval 

47.323697, 2.353321 

Rectification 

Sur-élargissement 

Absence de granulométrie 

 

Le Barangeon en 

forêt de Vouzeron 

 

« Ancien Moulin » 

 

Coordonnées 

47.271592, 2.235566 

Berges bétonnées 

Potentiel sur-élargissement 

 

Autres : 

Résineux en rive gauche 

Seuil d’ancien moulin. 

 
Ruisseau de la Font 

Vouzeron 

Aval de l’ancien 

étang 

 

Coordonnées 

Amont 

47.271500, 2.240379 

 

Aval 

47.271378, 2.236659 

Rectification 

Cours d’eau très encaissé en 

partie amont 

 

Autres : 

Présence de drains forestiers. 

Résineux en berge 
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La Guette 

Lieu-dit la basse 

brosse 

Dérivation des plans 

d’eau 

 

Coordonnées amont 

47.335632, 2.306431 

 

Coordonnées aval 

47.330959, 2.300473 

Curage, rectification, 

déplacement (dérivation de 

plan d’eau) 

Merlon de curage 

Amont très encaissé et aval 

très ensablé. 

 

 
 

Aval des ouvrages 

d’art sur le 

Barangeon  

 

Vouzeron  

47.256831, 2.225922 

 

Saint Laurent 

47.223773, 2.202287  

 

Vignoux-sur-

Barangeon 

47.203447, 2.169757 

Ensablement et sur largeur du 

cours d’eau 

 

Le Barangeon 

Vouzeron 

Confluence avec les 

Baudons 

 

Coordonnées 

47.292655, 2.246897 

Rectification 

Cours d’eau encaissé 

Présence d’un merlon de 

curage 

 
Ruisseau des Noues 

fourchues 
 

Coordonnées amont 
47.284468, 2.247772 

 
Coordonnées aval 

47.284281, 2.243078 

Rectification 
Cours d’eau encaissé 
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 Action au niveau des ouvrages 

Sur le territoire l’ensablement est visible en amont des ouvrages mal calés (partie III.A.3.a). 

Le dérasement d’un ouvrage est la solution la plus ambitieuse et permet de résorber les 

impacts négatifs engendrés par l’ouvrage (Malavoi et Salgues 2011). Cette solution peut 

néanmoins entrainer des risques qui doivent être déterminés par une étude préalable et qui 

peuvent nécessiter des mesures connexes (restauration morphologique…). Pour les ouvrages 

avec une section d’écoulement trop importante, une restauration morphologique avec 

rétrécissement du lit peut être réalisée. Les atterrissements peuvent servir au reprofilage des 

berges ou à la réalisation de « banquettes » (voir partie restauration morphologique). 

 

L’intervention sur un ouvrage doit se faire en concertation avec les usagers (propriétaires). 

Elle peut être réalisé par de multiples  acteurs (gestionnaires du territoire : ONF, CD18, 

Communes, SIVY…) 

 

FICHE - Ouvrages 

Objectif : restaurer le profil en long du cours d’eau, supprimer les zones de stagnations, et 
de rétablir la continuité écologique.  

1. Suppression ou non construction de l’ouvrage. Le dérasement ou la non-
construction de l’ouvrage est la solution qui est la plus ambitieuse. 

 
2. En cas de remplacement d’un ouvrage il faut privilégier les ouvrages qui n’altèrent 

pas le fond du lit : arches, passerelles ou la mise en place d’un passage à gué. 
 

3. L’installation d’un pont cadre est préconisée si les ouvrages précédemment cités ne 
peuvent être installés. La mise en place d’un lit naturel dans le fond du pont cadre 
est recommandée avec une recharge de 30 cm. L’enterrement de l’ouvrage doit se 
faire au 1/3 de sa hauteur et au moins à environ 30 cm en dessous du lit du cours 
d’eau. La mise en place d’un entonnement en enrochement ou en bois autour du 
pont cadre est également préconisée.  

 
Les actions au niveau d’un ouvrage peuvent amener à réaliser des actions sur les fossés et 
les pistes. 
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Secteurs d’intérêts sur le territoire : Ouvrages mal calés 

Photographie 
Coordonn

é 
Photographie 

Coordonné

e 

 

N°001 

 

47.21857 

2.3241 

 

N°008 

 

 

 

N°002 

 

47.218024 

2.323499 

 

N°010 

 

47.27366 

2.273085 

 

N°003 

 

47.217971 

2.322682 

 

N°011 

 

47.279275 

2.272156 

 

N°004 

 

47.218302 

2.337775 

 

N°012 

 

47.28656 

2.263187 

 

N°006 

 

47.20278 

2.289433 

 

N°013 

 

47.285371 

2.255819 
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N°007 

 

47.201035 

2.283571 

 

N°015 

 

47.288601 

2.256842 

 

N°016 

 

47.19628 

2.203985 

 

N°029 

 

47.253443 

2.229959 

 

N°019 

 

47.19334 

2.246385 

 

N°031 

 

47.252644 

2.227244 

 

N°022 

47.18829 

 

N°034 

 

47.30078 

2.342297 

 

N°023 

 

47.209503 

2.276438 

 

N°036 

 

47.236516 

2.260618 

 

N°024 

 

47.2247 

2.267241 
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 Action concernant les plans d’eau 

La suppression de plan d’eau permet de rétablir la continuité écologique et de retrouver le 

cours d’eau d’origine (dans la majorité des cas). Cette technique, lorsqu’elle est mise en 

œuvre, doit prendre en considération la configuration du site et être réalisée en prenant les 

dispositions qui s’impose. La suppression partielle d’un plan d’eau (diminution de sa taille par 

abaissement de l’ouvrage qui permet son maintien) est moins ambitieuse mais dans certains 

cas peut être un compromis à étudier.  

La mise en dérivation du cours d’eau est une solution qui n’est ni adaptée au territoire 

ni à la problématique car elle divise les débits, diminue la puissance du cours d’eau et 

favorise donc l’ensablement. 

 

FICHE - Suppression de plan d’eau 

Objectifs : Restaurer la continuité écologique et renaturer les cours d’eau du territoire.  

La suppression d’un plan d’eau se fait en plusieurs étapes : 

 Vidange. Elle se fait progressivement pour limiter le départ des sédiments vers 

l’aval et doit être adapté au contexte du plan d’eau.  

A l’aval, il faudra prévoir un système de rétention des sédiments.  

 Pêche de sauvetage. 

 Mise en assec de l’étang : Il s’agit d’abaisser progressivement la lame d’eau. 

 Effacement de la digue et des ouvrages : Dans les mois qui suivent la mise en assec, 

les aménagements (digues, vannes…etc) seront retirés.  

 Restauration de la morphologie 

En fonction des caractéristiques du cours d’eau et notamment de sa puissance spécifique, 

il sera envisagé une restauration morphologique « naturelle » ou bien « mécanique ».  

 La restauration naturelle consiste à laisser le cours d’eau se reconstituer 

naturellement. Dans ce cas il faut que la vidange se fasse au moment où le cours 

d’eau est au module et plus brusquement que pour une restauration mécanique.  Il 

faudra également prendre plus de précaution pour la récupération des matières fines 

à l’aval.  

 La restauration mécanique pourra être de type PLT3/PLT2 OU PLT1. Il s’agira de 

reconstituer un lit mineur au gabarit adapté et éventuellement recréer la plaine 

alluviale. Cette méthode concerne les plans d’eau très envasé (ou ensablé), avec 

peu de puissance spécifique ou encore, les plans d’eau à forte profondeur.  

 
Figure 105 : Effacement de plan d'eau (Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre) 

 

 



 

 107 

Secteurs d’intérêt sur le territoire : plans d’eau 

Localisation Problématique Photographies 

La Couturanderie 

Saint-Laurent 

 

Coordonnées 

 

Plan d’eau sur cours d’eau 

avec détérioration de 

l’ouvrage. 

 

Les Noues 

Vouzeron 

 

Coordonnées 

 

Plan d’eau sur cours d’eau 

avec détérioration de 

l’ouvrage. 

 

Succession de plans 

d’eau  

Lieu-dit la basse 

brosse 

 

Coordonnées amont 

47.338833, 2.309387 

 

Coordonnées aval 

47.330959, 2.300473 

 

Succession de plans d’eau 

en dérivation de cours 

d’eau.  

 

Un plan d’eau est à sec  

47.33286, 2.304333 

 

Lac aux armées 
Méry-ès-Bois 

 
Coordonnées 

47.348004, 2.356389 

Plan d’eau asséché quand 
il avait été visité durant l’été 

et présence de résineux  
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CONCLUSION 

Les évolutions de l’occupation des sols et des usages du territoire au cours du siècle dernier 

ont contribué à l’ensablement des cours d’eau du bassin versant du Barangeon : déprise et 

intensification agricole, rachat des terres par l’état pour l’exploitation forestière (1930), 

plantations de résineux (1960), création de plans d’eau (1970-1990), curages réguliers (1860-

1992).  

Ces pratiques déstructurent les sols du territoire, naturellement sableux et sensibles à 

l’érosion, favorisent les apports de sédiments jusqu’aux cours d’eau et déséquilibrent le transit 

sédimentaire. Ces évolutions ont perturbé la dynamique fluviale mais ont également altéré la 

vision du territoire. En effet, l’ensablement n’est pas un phénomène récent puisqu’il était déjà 

présent au début du 20ème siècle, toutefois les curages successifs et systématiques ont 

probablement permis de masquer en partie ce phénomène, et les nouvelles pratiques l’ont 

intensifié.  

La méthodologie employée s’est adaptée à la géologie sableuse du bassin versant en 

admettant que le sable est naturellement présent dans les cours d’eau, et ainsi, il n’était pas à 

considérer comme une problématique jusqu’à une certaine quantité, l’observation de linéaires 

« préservés » l’atteste. Des classes d’ensablement ont été créées afin de nuancer la présence 

de sable et de focaliser l’attention sur les secteurs les plus détériorés. Une méthode de mesure 

de ces catégories a été développée. Celle-ci a été couplée à des protocoles d’étude à l’échelle 

du bassin versant qui ont permis d’avoir une vision rapide et globale de l’ensablement sur le 

territoire.  

Des conclusions ont pu être établies à partir des protocoles mis en place : les secteurs en 

mauvais état morphologique sont les plus ensablés, la présence d’ouvrages mal calés ou 

surdimensionnés favorise l’ensablement et les plans d’eau entrainent une problématique 

récurrente d’ensablement en amont de chacun d’entre eux. Plus ponctuellement, le 

piétinement du gibier ou des ripisylves inadaptées (absence de strate arbustive/arborée ou 

plantation de résineux) sont des causes de l’ensablement local, et que l’observation de 

plusieurs de ces causes cumulées amènent à des problématiques d’ensablement parfois 

exacerbé (amont du plan d’eau des Noues). Cette étude confirme que l’ensablement est un 

problème majeur du territoire qui altère en premier lieu les affluents du cours d’eau principal. 

Ce phénomène n’est pas lié au colmatage des cours d’eau mais entraine une uniformisation 

des faciès à l’origine de nombreux dysfonctionnements des milieux aquatiques.  

Les conclusions de cette étude vont orienter les actions à mener sur le bassin versant en 

parallèle d’analyses complémentaires à réaliser. Une concertation et un accompagnement des 

acteurs du territoire pour prendre conscience du phénomène, afin de mettre en œuvre des 

mesures pour limiter les apports de sédiments aux cours d’eau. Également, un suivi de l’étude 

afin d’observer l’évolution des causes et des effets de l’ensablement sur le bassin versant. 

Pour finir, des actions de restauration de la morphologie des cours d’eau ainsi que des travaux 

sur les ouvrages et les plans d’eau dans le but de limiter le phénomène à long terme. Ces 

actions doivent prendre en compte le changement climatique en intégrant la problématique de 

la diminution des débits au cours des prochaines années. Redonner une dynamique, une 

puissance et une lame d’eau suffisante au cours d’eau est un objectif primordial pour retrouver 

un équilibre du transit sédimentaire et lutter contre l’ensablement.  
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Liste des abréviations  

 

AAPPMA Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CEN Conservatoire d’Espaces Naturels 

CLC 

CTMA 

Corine Land Cover 

Contrat Territorial de Milieux Aquatiques 

DCE Directive Cadre sur l’Eau 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DREAL 

FDPPMA 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection de Milieux Aquatiques 

IGN Institut Géographique National  

OFB Office Français de la Biodiversité 

ONF Office National des Forêts 

PDPG Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources 

piscicoles 

REH Réseau d’Evaluation des Habitats 

ROE Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement 

RPG Registre Parcellaire Graphique 

SIVY Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre  

SMMAR Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières 
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Glossaire 

 

Atterrissement : Amas de terre, de sable, de graviers, de galets apportés par les eaux et créés 

par diminution de la vitesse du courant (Forum des marais Atlantiques). 

 

Bassin versant : Espace qui collecte l’eau s’écoulant à travers les milieux aquatiques (cours 

d’eau, étangs, zones humides…) depuis les sources jusqu’à son exutoire (Office International 

de l’Eau). 

 

Benthique : Adjectif qui qualifie la partie du milieu aquatique correspondant au fond, 

incluant la surface et la couche de sédiments. Il qualifie également un organisme vivant sur 

les fonds aquatiques (Ministre chargé de l’écologie et Office International de l’Eau). 

 

Biocénose : ensemble des êtres vivants qui occupent un milieu donné en interaction les uns 

avec les autres et avec ce milieu. 

 

Colmatage : Dépôt de particules fines dans les interstices d’un milieu poreux ayant pour effet 

de diminuer sa perméabilité (Office Français de la Biodiversité). 

 

Conifère : Arbre dont les organes reproducteurs sont en forme de cônes et qui portent des 

aiguilles persistantes. Appelé également « résineux ».  

 

Coupe rase (coupe à blanc) : mode d’aménagement sylvicole qui consiste à abattre la totalité 

des arbres d’une parcelle d’exploitation forestière.  

 

Débardage : Opération qui consiste à transporter des arbres abattus après une coupe 

forestière.  

 

Dessouchage : Action qui consiste à retirer la souche d’un arbre. 

 

Directive Cadre sur l’Eau : Directive qui harmonise la réglementation européenne en 

matière de gestion de l’eau et instaure l’obligation de protéger et restaurer la qualité des eaux 

et des milieux aquatiques dans l’ensemble de l’Union Européenne (Eaufrance) 

 

Domanial : Qui appartient à un domaine, plus spécialement au domaine de l’État.  

 

Drain : Tuyau souterrain qui collecte et évacue l’eau des sols.  

 

Érosion : Dégradation et déplacement de sol ou de roches causé par tout agent externe qu’il 

soit naturel ou anthropique.  

 

Faucardement : Action de faucher les herbes des rivières avec une grande faux. 
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Fosse : Zone où le courant est faible et la profondeur du lit importante (Malavoi et Bravard 

2010) 

 

Frayère : Lieu aquatique où les poissons et amphibiens déposent leurs œufs.  

 

Lit : Partie généralement située en fond de vallée dans laquelle s’écoule un courant d’eau sous 

l’effet de la gravité (OFB). Le lit mineur correspond à l’espace dans lequel l’écoulement 

s’effectue la quasi-totalité du temps. Le lit majeur est l’espace qu’occupe le cours d’eau 

temporairement en période de hautes eaux.  

 

Macroinvertébrés : Ensemble des animaux visibles à l’œil nu (taille généralement supérieure 

à 0,5 mm) et qui ne possèdent pas de squelette. Les macroinvertébrés aquatiques vivent dans 

les cours d’eau, sur et dans les sédiments. (Wikipédia) 

 

Masse d’eau : Regroupement des milieux aquatiques homogènes selon certaines 

caractéristiques naturelles (relief, géologie, climat, débit…). L’état des masses d’eau est défini 

en fonction des données sur les milieux aquatiques (inventaires biologiques et analyses 

physico-chimiques) et des pressions significatives sur le milieu (activités à l’origine de la 

dégradation des milieux). (Circulaire DCE 2005-11). 

 

Module : le module est évalué par la moyenne des débits moyens annuels sur une période 

d’observations suffisamment longue pour être représentative des débits mesurés ou 

reconstitués. (Ministère chargé de l’environnement et OFB) 

 

Périphyton : Ensemble complexe d’organismes aquatiques vivant fixé à la surface d’un 

substrat immergé.  

 

Plat courant : Zone où la vitesse du courant est élevée, la pente faible et la profondeur 

moyenne (Malavoi et Bravard 2010). 

 

Plat lentique : Zone à vitesse et profondeur faible, souvent située en amont d’un obstacle ou 

d’un radier (Malavoi et Bravard 2010). 

 

Radier : Zone à forte vitesse et profondeur faible. La tête de radier est la partie amont du 

radier et correspond à la rupture de pente avec les autres faciès (Malavoi et Bravard 2010). 

 

Rémanents : En sylviculture, les rémanents sont les débris de bois qui sont laissés sur place 

après la coupe à cause de leur faible valeur commerciale.  

 

Résineux : Arbre produisant de la résine et dont les feuilles, transformées en aiguilles sont 

généralement persistantes. Appelé également « conifère ».  

 

Ripicole : Organisme qui vit ou pousse sur les berges immergées d’un cours d’eau 

(Aquaportail). 
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Ripisylve : Formations végétales qui se développent en bord de cours d’eau située dans la 

zone frontière entre l’eau et la terre. On distingue le boisement de berge situé à proximité du 

lit mineur et la forêt alluviale qui s’étend dans le lit majeur (Ministère chargé de l’écologie).  

 

Sédiment : Dépôt, continental ou marin, qui provient de l’altération ou de la dégradation des 

roches et qui est transporté par les fleuves, les glaciers ou les vents. Les sédiments se 

différencient par leur nature minéralogique et leur taille (Office International de l’Eau). 

 

Station forestière : Étendue de terrain homogène dans ses conditions physiques et 

biologiques (IGN).  

 

Sous-solage : Opération qui consiste à régénérer la structure des horizons de sol situés sous le 

fond de labour. Elle est réalisée avec un outil à dents droites (sous-soleuse). Elle a deux buts 

principaux : améliorer la croissance en profondeur des racines et favoriser le drainage de l'eau 

en excès. (AgroParisTech) 

 

Zone hyporhéique : Zone située dans les sédiments du fond du cours d’eau où viennent 

converger eaux de surfaces et eaux souterraines.  
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ANNEXES 

 

  



 

 117 

Annexe 1. Légende complète de la carte de géologie des sols (BRGM)  

 

 
Figure 106 : Légende complète du BRGM, de la carte de géologie des sols 
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Annexe 2. Carte de pédologie des sols du bassin versant du Barangeon  

 

 
Figure 107 : D’après DUPONT, DUIGOU et SERVANT, 2016. Référentiel pédologique du Cher. Site 

« Géoportail ». 
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Annexe 3. Évolution de l’état des cours d’eau entre 2007 et 2018 pour le Barangeon 

et la Guette 
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Annexe 4. Classement des cours d’eau par catégories – Carte du département du 

Cher 
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Annexe 5. Fiches de terrain : étude de l’ensablement pour les ouvrages et les plans 

d’eau 
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Annexe 6. Fiche protocole rugosité des sols en forêt  
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Annexe 7. Fiche jonction infrastructures - cours d’eau : routes et fossés 
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Annexe 8. Fiche terrain – Protocole d’identification des segments 
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Annexe 9. Détail de la notation des segments  

 

Afin de réaliser une notation de l’état morphologique des segments des prospections de 
terrains ont été réalisées. Les critères de chaque segment ont été relevés à l’aide des fiches 
de terrains.  
Six critères ont ensuite été retenus pour noter le segment :  

 L’état des berges  

 Les modifications anthropiques effectuées sur le cours d’eau  

 La connectivité lit mineur – lit majeur  

 La présence de sur-largeur  

 L’équilibre dynamique global  
 
Pour chacun de ces critères, trois catégories sont possibles : bon, moyen ou mauvais. Un 
nombre de point est attribué à chaque critère en fonction de sa catégorie. Le nombre de points 
augmente avec le mauvais état : un point pour un bon état, trois points pour un état moyen et 
cinq points pour un état mauvais. Le tableau ce dessous détaille la notation de chaque critère : 

 
Tableau 10 : Notation des critères 

 
État des 
berges 

Modification 
anthropique 

Connectivité 
lits mineur - 

majeur 
Sinuosité 

Présence de 
sur-largeur 

Équilibre 
globale 

Bon  
1 point 

Équilibre Absence < Q2 
> 1,25 

 
Non 

Équilibre 
 

Moyen 
3 points 

En cours de 
rééquilibrage 

Protections 
de berge en 

"dur" 
< Q10 

1,10 -
1,25 

 
Ponctuellement 

En cours de 
rééquilibrage 

 

Mauvais 
5 points 

Incision, 
Dépôt 

Recalibrage 
- curage, 

déplacement 
du cours 

d'eau 

< Q100 < 1,10 Oui 
Incision, 
Dépôt 

 
A partir de ces critères, un barème est établi et permet de classer le segment en trois 
catégories : bon, moyen ou mauvais. Plus la note du segment est petite, plus l’état 
morphologique du segment est bon. Un segment en parfait état aura donc une note finale de 
6 tandis qu’un segment avec tous les critères mauvais aura 30 points.  
Il a été décidé que la notation était déclassante si 1/3 des critères ont une catégorie inférieure 
donc si 2 critères sur les 6 ont une catégorie plus mauvaise  

 La notation passe donc de bonne à moyenne si 2 critères sont moyens. La note totale 
sera alors de 10  

 La notation moyenne passe de moyenne à mauvaise si 4 critères sont moyens et 2 
sont mauvais donc si la note est de 22  

  
Le barème final établi est donc :  

 Intervalle de la note finale 

Morphologie bonne 6 à 10 

Morphologie moyenne 11 à 22 

Morphologie mauvaise 23 à 30 
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Annexe 10. Résultats des questionnaires  

 

Au total, dix acteurs du territoire ont répondu aux questionnaires et aux sollicitations de 

rencontre.  

 Élus : Saint-Laurent, Mery-ès-Bois, Neuvy-sur-Barangeon, Saint-Palais, Vouzeron 

(ancien élu).  

 APPMA : Vouzeron, Vignoux-sur-Barangeon et Neuvy-sur-Barangeon 

 Autres acteurs : ONF (forêt domaniale de Vouzeron) et Fédération de Pêche du Cher  

Toutes les AAPPMA ont pu être rencontrées. La prise de contact avec les élus du territoire a 

été difficile. Il manque ainsi les élus actuels des communes de : Vignoux-sur-Barangeon, 

Vouzeron, Allogny, Allouis.  

 
Réponses aux questionnaires 

 
Élus Commune de Saint-Laurent Pierre Baron  

Conseiller municipal 

o Environ 25 plans d’eau identifiés sur la commune avec 2 plans d’eau 

communaux qui ne possèdent pas de plan de gestion. Les usages sont la 

pêche et la chasse. 

o Mise en place de l’assainissement collectif de Saint-Laurent en 2009 

o Aucun barrage hydroélectrique sur la commune 

o Changement sur les cours d’eau observés : assèchement estival des petits 

cours d’eau tels que Le Guzon, La Fontenelle et la Fouquette 

o Monsieur Baron constate un ensablement des cours d’eau sur la commune 

o Dernière grosse crue date de 2018 

o Suggestion : enquête auprès des 4 agriculteurs de la commune et des 

propriétaires d’étangs. 

La commune de Saint-Laurent constate un ensablement de ses cours d’eau et note 

qu’un changement a lieu : les petits cours d’eau s’assèchent désormais durant l’été. 

 
 
 
 

Élus Commune de Méry-ès-Bois Réunions avec les conseillers 

municipaux 

o Au moins une quarantaine de plans d’eau sur la commune et 2 plans d’eau 

communaux. Les usages sont liés à la pêche, l’irrigation et la baignade 

o Assainissement collectif par lagunage sur la commune. Création et mise en 

service de la STEP en 2014 

o Aucun barrage hydroélectrique sur la commune  

o Aucun ensablement des cours d’eau n’est observé sur la commune 

o Plus de crus sont observées dans le bourg depuis l’arrachage de 10 m de haie 

o Campagnes de rectification, curage, recalibrage sur la commune il y a 40 ans 

(années 1970-1980) 

o La commune possède beaucoup de cultures de céréales qui sont drainées 

o Hypothèses de l’ensablement : arrachages de haies qui sont une des origines 

du sable, le remembrement agricole a créé de l’érosion 
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La commune de Mery-ès-bois n’observe pas d’ensablement de ses cours d’eau. 

Quelques endroits sont ensablés mais ce n’est pas nouveau. Elle évoque l’arrachage 

de haie comme cause de l’ensablement du bassin et le remembrement agricole qui a 

favorisé l’érosion des sols. Il semblerait que les cultures de céréales soient drainées 

sur la commune. 

 
 
 

Élus Commune de Neuvy-sur-Barangeon 

 

Catherine Jaubert 

o 2 plans d’eau communaux sur la commune. Aucune vidange n’a été faite au 

cours des 10 dernières années. Aucun plan de gestion n’existe et les usages 

sont liés à la pêche 

o L’assainissement sur la commune se fait via une STEP qui a été refaite en 2005 

et qui a permis aux vairons de revenir sur la commune depuis. 

o Aucun barrage hydroélectrique sur la commune 

o Les cours d’eau ont changé depuis les dernières années : moins d’eau dans les 

cours d’eau et ensablement constaté depuis 5 ans. Une diminution des 

épisodes de crues est observée depuis 4-5 ans 

o Le curage des fossés en bord de route se fait encore aujourd’hui 

o Remarque concernant l’imperméabilisation des sols : goudron lié à 

l’ensablement. Augmente le ruissellement 

Sur les cours d’eau des changements sont observés : moins d’eau et un ensablement 

des cours d’eau depuis environ 5 ans. L’élue note une diminution des épisodes de 

crues et évoque l’hypothèse de l’imperméabilisation des sols comme cause de 

l’ensablement.  

 
 
 

Élus Commune de Saint-Palais Aurélie Chabenat  
Maire de la commune 

Aucun ensablement n’a été constaté sur les cours d’eau de la commune et l’arrachage 
de haie pourrait être une des explications de la production de sable.  

 
 
 

Ancien élu Commune de Vouzeron Michel Parant 

Ancien Maire 

o 9 plans d’eau sur la commune, aucun n’est communal. Utilisés pour la pêche et 

les réserves incendies. Ils sont connectés par des fossés pour 6 d’entre eux, 

directement au Barangeon 

o Vidange des plans d’eau sont très variables, en 2019 des vidanges ont été faites  

o Il constate un ensablement des cours d’eau et beaucoup d’embâcles  

o Nouvelle STEP terminée en 2015, avec filtration roseaux 

o Aucun barrage hydroélectrique sur la commune 

o Le cours d’eau est très réactif aux orages et à la pluviométrie. Surement du au 

drainage des parties humides. 
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o Ensablement constaté depuis 10 ans et qui augmente d’amont en aval 

o Il y a plus de crues et elles sont plus rapides  

o Changement au niveau de la forêt : beaucoup de dépérissement d’essences et 

transformation en résineux 

o Des introductions de truites sont réalisées par l’AAPPMA et la Fédération de 

pêche sur la commune. 10% des alevins arrivent à maturité. 

Un ensablement des cours d’eau est constaté sur la commune depuis une dizaine 

d’années. L’ancien élu évoque des changements sur le territoire de sa commune : 

changement d’essences au niveau de la forêt et augmentation des épisodes de crues. 

 

 

AAPPMA Vignoux-sur-Barangeon 

Le Vairon 

Jean-Louis Jablonski 

Président 

o Ensablement constaté sur le Barangeon depuis les 10 dernières années, 

apparition de bandes de sables et le bassin de l’AAPPMA complètement 

ensablé (il avait été curé en 1990)  

o Depuis 10-15 ans beaucoup de constructions 

o Des curages étaient pratiqués avant sur le bassin 

o Le Barangeon s’élargit depuis les années 1960 

o Peuplement piscicole : brochets, gardons, carpe, lottes. Le secteur de 

l’AAPPMA est en deuxième catégorie piscicole. 

Un ensablement des cours d’eau est constaté sur le territoire depuis 10 ans. Ici les 

cours d’eau sont en deuxième catégorie piscicole, il n’y a donc pas de truites.  

 

 

 

AAPPMA Vouzeron 

Le Chevesne 

Catherine Jaubert 

o Pas d’évolution dans les pratiques de pêche 

o Observation d’une dégradation des cours d’eau : manque d’eau et manque 

d’entretien des berges 

o Ensablement des cours d’eau constaté particulièrement derrière le stade de 

Vouzeron (Moulin Chartier) 

o Aucune évolution particulière n’a été relevé excepté l’entretien des fossés qui 

sont plus entretenus qu’avant  

o Les peuplements piscicoles : vairon, goujon, poissons blancs, truites et 

gardons 

o Le vairon est une des espèces qui est apparue sur le bassin 

o Aucune zone de frayère à truite n’est observée. Depuis 7-8 ans observation de 

truitelles alors qu’il n’y en avait pas avant (issues de vésicules résorbées 

ajoutées par l’AAPPMA) 

Ensablement constaté au niveau de la commune de Vouzeron. Les cours d’eau 

manquent d’eau et d’entretien au niveau des berges. Aucune zone de frayère à truite. 

 
AAPPMA Neuvy-sur-Barangeon 

La truite saumonée 

Geoffrey Chalivoy 

Président 
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o Manque d’eau dans les cours d’eau 

o Ensablement depuis la crue de 2016 

o De plus en plus d’arbres et de souches sont enlevés par les propriétaires le long 

des berges. Pose des problèmes au moment des crues 

o Constate un curage en cours d’eau : digue rehaussée en 2017 

o Aucune espèce n’a disparue et aucune n’est apparue  

o Observe deux zones de frayères, une sur la Guette et plusieurs sur le 

Barangeon. Pas de diminution des zones de frayères, elles évoluent en 

fonction des années (crues = changement = évolution) 

o La rivière est trop nettoyée à certains endroits ce qui détruit les caches pour les 

poissons  

o Les orages font plus de dégâts que les crues : sables, cailloux et pollutions 

arrivent plus facilement dans la rivière  

o Manque de sensibilisation des propriétaires sur l’entretien raisonné des berges 

et du lit des rivières  

o Manque d’eau dû à la sécheresse mais il y a aussi des pompages illégaux et 

des déviations de rivières et aucun contrôle. 

Ensablement constaté depuis 2016, à la suite d’un épisode de crue. Les cours d’eau 

manquent d’eau et les berges sont fragiles à cause du trop grand entretien des 

propriétaires. Des zones de frayères à truites sont présentes.  

 
Fédération 
de pêche 

Fédération de Pêche du Cher Mathieu Rousseau 

o L’ensablement est constaté sur de nombreux secteurs du territoire : amont de 

l’étang du bois, amont de la STEP à Neuvy, Guette amont de la D926 (zone de 

recharge qui s’est réensablé), trois baudons, ensablement récent au pont de 

Neuvy-sur-Barangeon, à Neuvy-la-Chapelle 

o Les vidanges des plans d’eau ne sont plus controlées 

o La présence de truite ne signifie pas forcément la présence de zones de 

reproductions car de nombreux lachés sont réalisés par la fédération et les 

associations 

o C’est le phénomène de cimentage qui ne permet pas à la truite de frayer, il y a 

une impossibilité à bouger les graviers 

o On retrouve beaucoup de poissons d’étang dans les cours d’eau  

o Alevinage ne marche pas bien car les truites ne trouvent pas d’invertébrés 

ensuite pour se nourrir  

o Très peu d’années de retour de données sur ce bassin versant mais on peut 

dire qu’il y a très peu de nids de truites 

Un fort ensablement est constaté sur l’ensemble du territoire. Il serait à l’origine du 

faible nombre de frayères à truites et du fait développement des alevins qui sont 

lâchés car ceux-ci ne trouvent pas d’invertébrés pour se nourrir. Les vidanges 

sauvages d’étangs pourraient être une cause du colmatage des frayères.  

 
 

ONF Forêt domaniale de Vouzeron Alexis Hachette  

Gestionnaire ONF 
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o Problème important de surpopulation du gibier en forêt. Les passages 

d’animaux au niveau des cours d’eau sont d’importantes zones d’érosion. Et 

cette surpopulation est responsable de l’absence de repousse. Avant 

l’agrainage était pratiqué. Depuis quelques années il a été arrêté à cause de 

cette surpopulation.  

o La restauration des routes forestière se fait en double dévers pour obliger 

l’eau à sortir rapidement de la route. En 2 ans et demi 900 mètres de routes 

ont été refaites. Les routes sont rénovées avec du calcaire qui provient d’une 

plateforme à Vierzon. Elles sont refaites en fonction de l’usure, ce qui dépend 

de la circulation et de la météo. 

o Les allées forestières sont fauchées une fois par an 

o Aucune création de voirie ne se fait, le réseau reste inchangé 

o Les fossés de bords de routes sont curés uniquement s’ils sont comblés 

o Les sols sont sableux dès la surface, les écoulements de surfaces 

transportent du sable 

o La régénération naturelle est privilégiée 

o Les fossés forestiers ne drainent pas les parcelles mais permettent de tirer 

les eaux en surplus une fois que le potentiel du sol est atteint. Entretien à la 

pelle mécanique au moment du renouvellement des peuplements. Ici sans 

fossé il est impossible de faire pousser des arbres. Les fossés sont 

organisés en arrête de poissons avec des fossés secondaires qui sont petits 

et des fossés collecteurs plus gros. Intervention dans ces fossés forestiers 

uniquement s’ils sont bouchés.  

o Les abords de cours d’eau ne sont pas exploités. Sauf si les arbres ont fait 

l’objet d’un investissement il est possible de les ramasser. Avant des 

curages étaient pratiqués dans les cours d’eau.  

o En cas de franchissement de cours d’eau la mise en place d’un gué/cadre est 

privilégiée. Mise aussi en place de rondins de bois 

o Le débardage se fait quand les sols sont portants. Réalisation d’un 

cloisonnement + rémanents par-dessus 

o Les coupes rases sont assez importantes dernièrement dû aux maladies des 

essences et notamment des pins 

o Le dessouchage n’est jamais pratiqué. Après travaux, le bois est laissé dans 

la parcelle sauf si ça gène pour les futurs travaux (plantations) 

o Le sous-solage est pratiqué avant d’installer une plantation 

o Le pin maritime est l’essence qui fonctionne le mieux sur ce territoire 

Un fort ensablement des cours d’eau est constaté en forêt avec notamment des buses 

qui se retrouvent bouchées de sable. L’ONF évoque la surdensité de gibier, 

responsable de zones d’érosion à leur passage dans le cours d’eau.   
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Annexe 11. Routes du territoire  

 

 
Figure 108 : Carte des tronçons de routes du territoire en fonction de leur nature. 

Données BD TOPO version 3.0 IGN, SIVY 

La figure ci-dessus représente la carte des tronçons de routes sur le territoire en fonction de 

leur nature. Elle a été réalisée d’après les données de la BD TOPO version 3.0 de l’IGN.  

 

D’après les données IGN, le classement en chemin ou en sentier dépend de différents 

critères :   

 Chemin : Prévu pour la circulation de véhicules ou d’engins d’exploitation. Ne sont pas 

forcements carrossables pour tous les véhicules. En forêt, les chemins en impasse 

(non prolongés par un sentier) sont généralement peu pérennes (débardage) et ne 

sont pas retenus lorsqu’ils font moins de 200 m. Un chemin avec un accès 

physiquement impossible par un véhicule léger est saisi en nature sentier.  

 Sentier : voie étroite ne permettant pas le passage de véhicules automobiles et de 

largeur inférieure à 2 m. Un sentier peut être revêtu ou non.  

La distinction entre un chemin et un sentier ne dépend donc pas du revêtement de la voie mais 

bien de caractéristiques de circulations qui diffèrent. Certaines allées forestières sont classées 

en sentier. Une deuxième carte a donc été établie et ne distingue pas les chemins et sentiers 

(figure suivante).  
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Figure 109 : Carte des tronçons de routes du territoire en fonction de leur nature (données BD TOPO version 3.0 

IGN, SIVY) 

Tableau 11 : Longueur des tronçons de route du territoire en fonction de leur nature.  
SIVY à partir des données BD Topo Version 3, IGN. 

Nature de la route Longueur (m) Longueur (km) 
% de la longueur 

totale 

Type autoroutier 446 0,4 0% 

Route à chaussée 272 336 272 22% 

Route empierrée 202 171 202 17% 

Chemin 544 817 545 44% 

Sentier 210 604 211 17% 

Total 1 230 373 1 230 100% 

La longueur des routes en fonction de leur nature a été calculée à l’aide du logiciel QGis 

version 3.10 à partir de l’outils géométrie (tableau 4). 1230 km de voirie circulent sur le bassin 

versant (4,8 km/100 ha). Le type de route majoritaire est le chemin/sentier (61%), viennent 

ensuite les routes à chaussée (22%) puis les routes empierrées (17%). En forêt, la densité de 

la voirie est inférieure à celle du territoire : 2,4 km/100 ha en forêt de Vouzeron et 2,9 km/100 

ha en forêt d’Allogny. Ce sont les routes forestières (empierrées) qui sont majoritaires : 84% 

de la voirie en forêt de Vouzeron et 65% en forêt d’Allogny (ONF). L’état des routes empierrées 

est jugé bon en forêt d’Allogny et moyen à médiocre en forêt de Vouzeron. 
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Annexe 12. État morphologique et ensablement des segments prospectés  

 
Au cours de l’étude, trois cours d’eau ont été prospectés sur une partie de leur linéaire : Le 

ruisseau des Noues (1 366 m), le ruisseau de la Fontenelle (1 090 m) et le ruisseau de la 

Guette (2 611 m). Au total se sont donc 5,1 km de cours d’eau qui ont été parcourus.  

 

 

Pour chacun de ces cours d’eau, des segments ont été définis, pour lesquelles l’état 

morphologique a été classé en trois catégories et l’ensablement a été mesuré. 

 
 Le ruisseau des Noues 

 
Tableau 12 : Résultats de l’état morphologique et de l’ensablement des segments sur le ruisseau des Noues – de 

l’aval vers l’amont 

 État morphologique Ensablement Linéaire (m) 

N-2 Mauvais Moyen 173 

N-1 Bon Absent 373 

Étang des Noues Moyen Fort 188 

N1 Mauvais Fort 78 

N2 Mauvais Fort 141 

N3 Mauvais Fort 206 

N4 Mauvais Fort 207 

 
 

Tableau 13 : Coordonnées et repères des points de changement de segments – Ruisseau des Noues 

Nom point Repère 
Latitude 

Y 

Longitude 

X 

N-2 / aval Début de la clairière 47.261319 2.266798 

N-1 / N-2 Virage important et parcelle de conifères 47.261409 2.268938 

Plan d’eau / N-1 Aval du plan eau : endroit de la vanne 47.261516 2.273787 

N1 / Plan d’eau 

 
Amont du plan eau 47.261536 2.276098 

N1 / N2 

 
Embâcles et bras secondaire en rive droite 47.261264 2.277037 

N2 / N3 

 

Tournant – Changement entre un segment 

rectiligne et une partie plus sinueuse 
47.260355 2.278213 

N3 / N4 

 
Piste forestière et buse 47.260007 2.280868 

N4 amont 

 
Clôture du parc à sangliers 47.260573 2.283470 
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Figure 110 : Segments prospectés sur le ruisseau des Noues (SIVY). 

 
Figure 111 : État morphologique des segments prospectés sur le ruisseau des Noues (SIVY). 

 
Figure 112 : Ensablement des segments prospectés sur le ruisseau des Noues (SIVY). 
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 Le ruisseau de la Fontenelle 
Tableau 14 : Ruisseau de la Fontenelle de l’aval vers l’amont 

 État morphologique Ensablement Linéaire (m) 

F1 Mauvais Fort 130 

F2 Mauvais Fort 103 

F3 Moyen Absent 126 

F4 Mauvais Fort 62 

F5 Bon Absent 61 

Plan eau Couturanderie   134 

F6 Moyen Fort 61 

F7 Mauvais Fort 228 

 
Tableau 15 : Coordonnées et repères des points de changement de segments – Ruisseau de la Fontenelle 

Nom point Repère 
Latitude 

Y 

Longitude 

X 

F1 aval Confluence avec le Barangeon 47.237383 2.214584 

F1 / F2  47.236566 2.215765 

F2 / F3  47.235919 2.216602 

F3 / F4  47.236101 2.218079 

F4 / F5  47.236195 2.218869 

F5 / Plan d’eau Aval du plan d’eau, pont de franchissement 47.236088 2.219840 

Plan d’eau / F6 Amont du plan d’eau 47.235701 2.221253 

F6 / F7 Virage avec bute de sable 47.235466 2.221639 

F7 / F8 Début d’une granulométrie 47.234977 2.223894 

F8 amont 
Ouvrage de franchissement au niveau de la 

route 
47.234878 2.226204 

 
 

 
Figure 113 : Segments prospectés sur le ruisseau de la Fontenelle (SIVY). 
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Figure 114 : État morphologique des segments prospectés sur le ruisseau de la Fontenelle (SIVY). 

 

 

 
Figure 115 : Ensablement des segments prospectés sur le ruisseau de la Fontenelle (SIVY). 
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 Le ruisseau de la Guette 

 
Tableau 16 : Ruisseau de la Guette de l'aval vers l'amont 

 État morphologique Ensablement Linéaire (m) 

G11 Mauvais Fort 190 

G10 Mauvais Fort 209 

G9 Mauvais Moyen 249 

G8 Mauvais Absent 98 

G7 Mauvais Absent 610 

G6 Mauvais Fort 181 

G5 Mauvais Fort 138 

G4 Bon Absent 331 

G3 Moyen Absent 307 

G2 Mauvais Moyen 98 

G1 Moyen Absent 201 

 
 

Tableau 17 : Coordonnées et repères des points de changement de segments – Ruisseau de la Guette 

Nom point Repère 
Latitude 

Y 

Longitude 

X 

G1 amont 
Ouvrage de franchissement au niveau du 

bourg 
47.315025 3.358698 

G1 / G2 
Ouvrage de franchissement « pont aux 

chauves-souris » 
47.316629 2.357786 

G2 / G3 Aval de la station d’épuration 47.317609 2.357381 
G3 / G4 « Zone humide » / sortie de drains 47.320055 2.355707 
G4 / G5 Ensablement du segment 47.322907 2.354721 
G5 / G6 Pont cadre au lieu-dit « les Noues » 47.323697 2.353321 
G6 / G7 Amont de la maison 47.324442 2.351493 
G7 aval Ouvrage et route départementale 47.32906 2.348057 

    

G8 amont Aval de l’étang de la basse brosse 47.335632 2.306431 
G8 / G9 Ensablement et arbre en embâcle 47.334853 2.306421 
G9 / G10 Amont de la ligne électrique 47.333189 2.304394 

G10 / G11 Aval de la ligne électrique 47.331909 2.302593 
G11 aval Buse 47.330959 2.300473 
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Figure 116 : Segments prospectés sur le ruisseau de la Guette, partie 1 (SIVY). 

 
Figure 117 : État morphologique des segments prospectés sur le ruisseau de la Guette, partie 1  

(SIVY). 
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Figure 118 : Ensablement des segments prospectés sur le ruisseau de la Guette, partie 1 (SIVY). 

 

 
Figure 119 : Segments prospectés sur le ruisseau de la Guette, partie 2 (SIVY). 
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Figure 120 : État morphologique des segments prospectés sur le ruisseau de la Guette, partie 2 

(SIVY). 

 
Figure 121 : Ensablement des segments prospectés sur le ruisseau de la Guette, partie 2 (SIVY). 
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Annexe 13. Topographie d’une zone de confluence : le Barangeon et le ruisseau de la Fontenelle 
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Annexe 14. Étendue de l’ensablement sur le bassin versant 

 
1. L’ensablement des affluents du territoire d’après les prospections de terrain 

Les différents protocoles ont permis de localiser des ensablements forts sur différents 
affluents du territoire.  
 
Au cours des prospections de linéaire de cours d’eau, trois affluents du Barangeon, situés en 

amont et en partie médiane du bassin, ont été prospectés et un ensablement fort a été observé 

sur plusieurs tronçons pour chacun d’entre eux :  

 Ruisseau des Noues 

 Ruisseau de la Guette 

 Ruisseau de la Fontenelle 

 

Les prospections d’ouvrages et les poses de bâtonnets de colmatage ont permis de constater 

des ensablements forts sur d’autres ruisseaux qui sont des affluents du Barangeon : 

 Ruisseau de Coucy 

 Ruisseau de la Noue Fourchue  

 Ruisseau de la Font 

 Ruisseau des Seiches 

 Ruisseau du Croulas 

 Ruisseau du Guzon 

 Ruisseau du Gué 

 Ruisseau de la Prinquette 

 Ruisseau du Patouillet  

 

2. L’ensablement du Barangeon 

Le Barangeon a été parcouru d’amont en aval sur différents endroits :  

 La Caroline 

 Béchignol 

 Fontenille 

 Haut guilly 

 Bas Guilly 

 Pont de Neuvy 

 Sortie de Neuvy (terrain de tennis) 

 Toury 

 Le long de la forêt de Vouzeron 

 Bubelle 

 Pont de Saint Laurent et lavoir  

 Pont de Vignoux 

Un ensablement fort est présent au niveau des ponts (Neuvy, Saint Laurent, Vouzeron, et 

Vignoux) et des confluences. Une zone très lentique et qui a tendance à s’ensabler est 

cependant repérée à Saint-Laurent en amont de la base de loisir, au niveau du lavoir. 

 

3. L’ensablement au niveau des zones de confluence 

Les confluences entre le Barangeon et ses affluents sont des zones d’ensablement. Un fort 

ensablement a été observé au niveau des confluence entre le Barangeon et :  

 Le ruisseau des Baudons 
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 Les Noues Fourchues 

 Le ruisseau de la Font 

 Le ruisseau des Noues 

 Le ruisseau de la Fontenelle 

 Le Croulas 

Seule la confluence avec la Guette ne présente pas d’ensablement.  
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Annexe 15. Secteurs de référence 

 

 Secteur de référence du Barangeon. 

L’étude a permis de mettre en évidence un secteur référence sur le Barangeon qui pourrait 

servir pour dimensionner les projets de restauration. Il s’agit d’une localisation où 

l’ensablement est totalement absent. Son pourcentage de sable est de zéro, le milieu est 

colmaté à partir de 24 centimètres, sa fraction fine est du gravier moyen, sa fraction moyenne 

est du caillou fin et sa fraction grossière est du caillou grossier. Ce secteur se trouve au lieu-

dit « Le Bas Guilly » sur la commune de Neuvy-sur-Barangeon. Les coordonnées GPS 

sont : 47.322225  2.3124 

 
Figure 122 : Secteur référence du Barangeon 
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 Secteur de référence pour les affluents. 

Un secteur de référence concernant les affluents pourrait être intéressant : le ruisseau de la 

Foresterie, secteur où des écrevisses à pattes blanches ont été retrouvées. Il s’agit de la partie 

située en amont de la route D168. Coordonnées GPS : 47.253216, 2.329702. 
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Annexe 16. Tableau des résultats des bâtonnets de colmatage 

 
  



 

 151 

Annexe 17. Tableau des résultats morphologie – ensablement 
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Annexe 18. Tableau des résultats de ripisylve 

 

Rive gauche 
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Rive droite 
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Annexe 19. Tableau des résultats de recouvrement des stations forestières 
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Annexe 20. Tableau des résultats pour les ouvrages 
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