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COPIL du 21 Octobre 2021

Etude Bilan du Contrat Territorial Milieux Aquatiques
du Bassin de l’Yèvre 2016 – 2020

Et Elaboration du futur programme d’actions

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY)



OBJET DE LA REUNION

1 - Contexte et planning de l’étude

2 - Déroulement de la phase « 1 » : Bilan technico - financier

3 - Bilan technique

4 - Evaluation du programme

5 – Discussion autour de la phase « 2 » : diagnostic

Visite de site vers 16h30 : 
chantier 2021 du Langis

(route de Bourges) 
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Rappel du contexte

2012-2014 : 
Etude préalable au CTMA

2014-2015 : Procédures administratives

Déc. 2015 : 
Signature du contrat 2016-2020

2021-2022 : Etude bilan 2016-
2020/2021 et nouveau programme 

d’actions

Mise en œuvre des projets du contrat
2016 2020/2021

Source : www.vallee-yevre.com
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Planning

Phase 2 :
Diagnostic du 

territoire

Phase 1 :
Bilan  / 

évaluation

Phase 3  : Définition du 
programme d’actions

Mai – Septembre 2021
Septembre à 

mi-janvier 2022

Mi-janvier – fin-mai 2022

COPIL de validation du
21 Octobre 2021

échanges en 
comité technique

validation en 
comité de pilotage

échanges en 
comité technique

validation en 
comité de pilotage

Mission non incluse : 
élaboration des 

dossiers réglementaires

Interactions diag ciblé <> diag projet & échanges SIVY
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Enjeux du territoire

Ici, présentation de l’état des masses actualisé en 2019

Répondre aux enjeux fixés par le SAGE Yèvre-Auron :

• Maîtriser l’exploitation de la ressource en eau,

• Sécuriser l’alimentation en eau potable,

• Protéger les ressources en eau pour restaurer leur
qualité,

• Restaurer et préserver les milieux aquatiques,

• Promouvoir une approche globale de sensibilisation et
de communication à l’échelle du bassin.
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Enjeux du territoire
Déclinaison en termes de stratégie d’actions

=> Actions validées lors de l’étude préalable

- Enjeu Qualitatif
- Enjeu hydraulique quantitatif

- Enjeu patrimonial et touristique
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Bilan technico - financier
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Bilan technico - financier
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• Mise à disposition d’un jeu de donnée organisé et
explications (tableau de bord, …)

• Travail d’appropriation pour l’implication des élus,
notamment dans le cadre des phases 2 et 3 à venir

• Accompagnement des agents d’HydroConcept sur les
principaux sites (participation de l’ensemble de l’équipe
SIVY)

• Prise de contact et organisation des phases de visites avec
les propriétaires riverains (accès aux parcelles, répondre
aux questions, …)

• Disponibilité pour répondre aux questions
d’HydroConcept

• Echange sur le contenu attendu en relation avec le cahier
des charges, suivi administratif de la démarche, etc…



Bilan technico - financier
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• Relai local pour l’organisation et la mise en forme des enquêtes : période compliquée
pour la mise en œuvre (plusieurs enquêtes en cours, complexité des enquêtes mise en
évidence)

• Faire vivre le projet d’étude bilan sur le territoire (communication, articles de presses)

 Retours positifs sur le terrain, aucun « accrochage »



Bilan technico - financier
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 Equipe mobilisée en parallèle de la phase 1, par les derniers projets en
cours du CTMA (reliquats 2020 > 2021) :

- Restauration du Langis à St-Michel-de-Volangis (850)

- Restauration du Langis à Soulangis (450m)

- Coupe de peupliers en berge à St-Michel-de-Volangis

- Ajustement d’un gué sur l’Auxigny

- Plantations / chantiers de gestion de plantes invasives

- Une étude (ouvrage – continuité) en cours, le suivi des études finalisées

- Des projets « communication » à finaliser

- Une dizaine de projets « hors CTMA », Concert’Eau, …



Bilan des réalisations
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Bilan des réalisations
Programme prévisionnel cours d’eau
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Bilan des réalisations
Programme réalisé 2016-2020/2021

Evaluation du 
programme

Contexte et 
Planning

Bilan technico –
financier

Bilan technique et 
écologique

Bilan social

Typologie d'action Unité
Quantité 

prévue 

Dépenses 

prévues (TTC)

Quantité 

réalisée

Dépenses 

réalisées (TTC)

Ratio de réalisation 

technique %

Ratio de réalisation 

financier %

Restauration morphologique du lit mineur Unités/ml 27/11 850 1 440 930 € 45/8 948 862 582 € 150%/76% 60%

Aménagement du lit mineur/lit d'étiage ml 2 700 486 000 € 2395 217 518 € 89% 38%

Reprofilage/retalutage de berges ml 5 495 659 400 € 4439 490 317 € 81% 87%

Création d'un lit ml 470 112 800 € 0 0 € 0% 0%

Recharge granulométrique ml 2 685 96 660 € 1614 40 998 € 60% 42%

Gestion des embâcles ml 500 21 270 € 1/500 24 490 € 33%/100% 115%

Franchissement pour le bétail Unité 3 7 200 € 8 17 274 € 267% 240%

Aménagement d'abreuvoirs unité 24 57 600 € 36 71 985 € 150% 125%

Restauration des annexes hydrauliques ml 250 13 200 € 290 27 854 € 116% 211%

Restauration de frayères ml 250 13 200 € 290 27 854 € 116% 211%

Ripisylve et protection de berges ml 20720 462 744 € 17790 150 001 € 86% 32%

Restauration légère ml 850 35 700 € 1100 13 879 € 129% 39%

Plantation ml 12 360 231 660 € 10580 22 838 € 86% 10%

Reconversion d'alignements de peupliers ml 1 750 147 000 € 1320 68 943 € 75% 47%

Mise en défens/Clôture ml 5 760 48 384 € 4790 44 340 € 83% 92%

Lutte contre les espèces invasives 5 17 400 € 5 7 327 € 50% 50%

Gestion des espèces invasives végétales année 5 12 000 € 5 5 985 € 100% 50%

Gestion des espèces invasives animales forfait 5 5 400 € 5 1 342 € 100% 25%

Restauration de la continuité écologique unités 26 82 200 € 26 58 766 € 100% 71%

Restauration de la continuité, Ouvrages hydrauliques <0,5mUnité 26 82 200 € 26 58 766 € 100% 71%

TOTAL Programme de travaux Unités/ml 58/32 820 2 016 474 € 71/27 028 1 106 530 € 131%/82% 55%

Animation et fonctionnement
ETP+appui 

technique
4 729 860 € 4 712 730 € 100% 98%

TOTAL Fonctionnement syndicat 729 860 € 712 730 € 98%

Suivi Unité 56 241 393 € 50 417 447 € 89% 173%

Communication Annuel 5 45 600 € 6 27 925 € 120% 61%

Urgences forfait 5 18 000 € 0 0 € 0% 0%

Etudes complémentaires Continuité Unité 19 549 600 € 12 340 284 € 63% 62%

MOE/Travaux ouvrages >50cm et complexes 723 000 € 0 0 € 0% 0%

DIG complémentaires ouvrages Unité 3 36 000 € 0 0 € 0% 0%

TOTAL Actions d'accompagnement 1 613 593 € 785 656 € 49%

TOTAL Programme CTMA 4 359 927 € 2 604 916 € 60%

Programme prévisionnel (2016-

2020)

Programme total (2016-

2020/2021)

Bilan technique et financier (2016-

2020/2021)
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Bilan des réalisations

Programme réalisé 2016-2020/2021

Rappel prévisionnel :
Typologie d'action Montants prévisionnels

Restauration morphologique du lit mineur 1 440 930 €

Restauration des annexes hydrauliques 13 200 €

Ripisylve et protection de berges 462 744 €

Lutte contre les espèces invasives 17 400 €

Restauration de la continuité écologique 82 200 €

Animation 729 860 €

Suivi 241 393 €

Communication 45 600 €

Urgences 18 000 €

Etudes complémentaires Continuité 549 600 €

MOE/Travaux ouvrages complexes 723 000 €

DIG complémentaires ouvrages 36 000 €

Total Prévisionnel CTMA 4 359 927 €

Programme réalisé 

(2016-2020)

Programme 

Prévisionnel 2021

Programme total 

(2016-2020/2021)

Typologie d'action
Dépense réalisées 

(TTC)

Dépenses prévues 

(TTC)

Dépense réalisées 

(TTC)

Restauration morphologique du lit mineur 787 486 € 75 096 € 862 582 €

Restauration des annexes hydrauliques 27 854 € 0 € 27 854 €

Ripisylve et protection de berges 133 974 € 16 032 € 150 001 €

Lutte contre les espèces invasives 7 327 € 0 € 7 327 €

Restauration de la continuité écologique 58 766 € 0 € 58 766 €

TOTAL Programme de travaux 1 015 408 € 91 128 € 1 106 530 €

Animation et fonctionnement 712 730 € 0 € 712 730 €

TOTAL Fonctionnement syndicat 712 730 € 0 € 712 730 €

Suivi 217 447 € 200 000 € 417 447 €

Communication 12 409 € 15 516 € 27 925 €

Urgences 0 € 0 € 0 €

Etudes complémentaires Continuité 162 324 € 177 960 € 340 284 €

MOE/Travaux ouvrages >50cm et complexes 0 € 0 € 0 €

DIG complémentaires ouvrages 0 € 0 € 0 €

TOTAL Actions d'accompagnement 392 180 € 393 476 € 785 656 €

TOTAL Programme CTMA 2 120 318 € 484 604 € 2 604 922 €
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Bilan financier
Comparaison entre prévisionnel et réalisé

Montant Prévisionnel : 4 359 927€

Montant réalisé : 2 604 922 € (avec le prévisionnel 2021, soit 60%)

Volet vraiment pris en compte dans le PA



Bilan financier
Programme réalisé : Restauration du lit mineur

Ratio de réalisation financier : 60%
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Prévu :

Réalisé :

1 440 930€TTC

862 582€TTC

Réalisation technique :
8 948 ml de restauration du lit mineur: 

7 670 ml de reméandrage et 
lits emboités

700 ml de création 
banquettes

730 ml de remise en fond de 
vallée

8 aménagements de 
franchissements agricoles

36 aménagements 
d’abreuvoirs

Abreuvoirs
Franchissements agricoles
Restauration lit mineur
Recharges granulats

Légende

Le Langis à Soulangis



Bilan financier
Programme réalisé: Restauration des berges et de la ripisylve

Ratio de réalisation financier : 32%
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Prévu :

Réalisé :

462 744€TTC

150 001€TTC

Clôtures
Restauration légère ripisylve
Plantation
Reconversion alignements peupliers

Légende

Réalisation technique :
13km lié à la ripisylve (restauration légère, 
plantation, reconversion alignements peupliers)

4,8 km de clôtures

L’Annain à Mehun-sur-Yèvre



Bilan financier
Programme réalisé: Restauration de la continuité écologique

Ratio de réalisation financier : 71%
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Prévu :

Réalisé :

82 200€TTC

58 766€TTC

340 284€TTC

549 600€TTC

Réalisation technique :
5 arasements d’ouvrage
6 démantèlements d’ouvrage
3 mise en place de gestion d’ouvrage
3 aménagement de passage à gué
3 remplacement d’ouvrages de franchissements

+ Etudes complémentaires ouvrages complexes

Interventions ouvrages
Etudes aides à la décision

Légende

Le Colin à Morogues



Bilan financier
Analyse des prestataires
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• 70% des prestataires localisés dans le 
Cher

• Entreprises locales engagées:
 majoritairement sur les travaux 

en berge (ripisylve, mise en 
défens) et les aménagements 
agricoles

 Plus rarement sur restauration 
de la continuité écologique

-> émergence des compétences 
pour le gros œuvre mais retenus 
pour ces prestations

• Participation à l’économie 
solidaire et locale en travaillant avec 
ASER



Synthèse du bilan financier

 Ratio financier global de 60%  protocole d’accord + avenant  82% 

 Taux financiers de réalisation les plus élevés pour les actions amenant un gain 
écologique plus fort : 71% pour les actions sur la continuité et la ligne d’eau et de 60% 
pour le lit mineur. 

 Actions continuité : coûts de réalisation plus faible que prévu : ++  et opportunités 
d’actions par combinaison au cours de la mise en œuvre du programme

 Actions lit mineur : moyenne de 119€/ml prévu. Coût réel de 89€/ml avec prévision 
2021. Coût prévisionnel près de 1,5 fois trop élevé

 Cohérence des dépenses par rapport aux interventions et à l’ambition réalisée
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- Pas d’actions « mises de côtés »
- Volonté de s’ajuster, et de réaliser l’ensemble des 

actions préconisées
- Cohérence des « volumes » dépensés

-Certains coûts prévisionnels mal dimensionnés

Points forts     Points d’amélioration    



Bilan technique et écologique
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Bilan technique
Analyse des actions réalisées

 Est-ce que les actions sont correctement réalisées ?

 Sont-elles réellement efficaces ?

 Est-ce qu’elles correspondent à ce qui était prévu ?

Des actions restauration du lit mineur ambitieuses mais 
contraintes (lits emboîtés)

Remise en fond de vallée –
Restauration friche industrielle
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Niveau d’ambition des actions
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Bilan technique

Analyse des actions du lit mineur

Ambition des actions : Moyenne

Efficacité : Bonne

Pistes d’amélioration : 
- Granulométrie plus différenciée 

(gros blocs et granulats plus petits)
- Continuer sur des resserrements 

forts amène un gain plus intéressant

Le Moulon à Saint-
Martin-d’Auxigny

L’Yèvre à Gron (en 2018)

Typologie d'action Unité
Quantité 

prévue 

Dépenses 

prévues (TTC)

Quantité 

réalisée

Dépenses 

réalisées (TTC)

Ratio de réalisation 

technique %

Ratio de réalisation 

financier %

Restauration morphologique du lit mineur Unités/ml 27/11 850 1 440 930 € 45/8 948 862 582 € 150%/76% 60%

Aménagement du lit mineur/lit d'étiage ml 2 700 486 000 € 2395 217 518 € 89% 38%

Reprofilage/retalutage de berges ml 5 495 659 400 € 4439 490 317 € 81% 87%

Création d'un lit ml 470 112 800 € 0 0 € 0% 0%

Recharge granulométrique ml 2 685 96 660 € 1614 40 998 € 60% 42%

Gestion des embâcles ml 500 21 270 € 1/500 24 490 € 33%/100% 115%

Franchissement pour le bétail Unité 3 7 200 € 8 17 274 € 267% 240%

Aménagement d'abreuvoirs unité 24 57 600 € 36 71 985 € 150% 125%

Programme prévisionnel (2016-

2020)

Programme total (2016-

2020/2021)

Bilan technique et financier (2016-

2020/2021)



Bilan technique
Analyse des actions continuité

Ambition des actions : Forte pour 
effacement d’ouvrages, remplacement 
d’ouvrage (passage routier D12 Baugy)

Efficacité : Bonne
Gain écologique important
Maîtrise technique des projets

Pistes d’amélioration : 
- Certains retraits de seuils pourraient 

nécessiter reprofilage lit mineur
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+ Etudes sur les ouvrages 
complexes (12 réalisées /18 prévues)

Interventions ouvrages
Etudes aides à la décision

Légende

L’Ouatier à Maubranche

L’Yèvre à Baugy



Bilan technique
Volet animation / organisation du syndicat

 Programme prévisionnel : 3 ETP + appui technique 

+ nouvel ETP dès 2017 (Fusion SIVY + Syndicat Barangeon) 

 En synthèse des 5 dernières années, il en ressort comme conclusions :

 Une charge de travail forte pour les membres des équipes;

 Organigramme et missions clairement définies pour tous les membres

 Organisation de travail pleinement opérationnelle et résiliente

 Gestion administrative rigoureuse et efficace

 Temps passé en suivi de chantier très important. Point optimisable

Planning
Bilan technico –

financier
Bilan technique et 

écologique
Evaluation du 
programme



Bilan technique
Analyse des indicateurs de suivis avant / après travaux

Indicateurs inscrits au contrat

Indicateurs de suivis à adapter au cas par cas pour visualiser plus finement les gains/évolution sur chaque sites. 

Les rapports notifient plusieurs éléments intéressants : 

Déséquilibres piscicoles liés aux altérations de la qualité hydromorphologique de la station (recalibrage important);
Macroinvertébrés pénalisés par le manque d’habitats
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• Suivi des actions = point à améliorer 
pour le futur programme d’actions



Bilan technique
Volet Communication
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• Missions à part entière au sein du contrat  opportunité de tisser des liens entre les acteurs et les 
partenaires du territoire

• Ratio de réalisation financier = 61%  Objectifs remplis

• Diversité des moyens de communication

 Valorisation des actions réalisées

 Visibilité du syndicat et des partenaires

 Sensibilisation 

 Transmission des informations et échanges réguliers

Site internet www.vallee-yevre.com

Bornes pédagogiques

Vidéos explicatives

Animations pédagogies

http://www.vallee-yevre.com/
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Bilan technique Synthèse : bilan technique

Continuité :
• Niveau d’ambition fort
• Gain écologique fort : lit / ligne d’eau / continuité
• Plusieurs secteurs bien ouverts, comme par exemple l’Ouatier
• Etudes en cours => actions opérationnelles pour le futur contrat

Lit mineur
• Niveau d’ambition fort  à moyen des actions.
• Actions maîtrisées et cohérentes par rapport aux

altérations et aux contraintes
• Bonne réalisation technique (atout de l’ingénierie en 

interne)
• Gain écologique local fort, notamment sur les actions 

ambitieuses
• Davantage de linéaire est nécessaire pour l’atteinte du bon 

état = Réflexion à poursuivre chantiers vitrines (et 
permettre de travailler sur plus de linéaires)

Berges / restauration 
ripisylve
• Niveau d’ambition faible
• Actions permettent un premier 

pas avec les 
riverains/exploitants

• Gain écologique faible quand 
actions isolées = > Gain 
intéressant quand il y a une 
concentration (Ex. Annain)

Préparation des actions et suivi de chantier
• Préparation bien rodée et sérieuse des actions (convention, 

discussion/négociation, préparation terrain …)
• Présence importante d’un technicien sur les chantiers. 

Suivi
• Acquisition de matériel pour suivis internes
• Programme d’indicateurs peu adapté au suivi de travaux 

ambitieux et conséquents
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Bilan écologique
A l’échelle du territoire (584 km)

2016

2021

* + 14,6 km restaurés de lit 
mineur, 13 km de continuité restaurée, 12 
km sur ligne d’eau et 22 km de berge

* Pas d’évolutions notables pour 
l’atteinte du bon état sur les compartiments 
lit majeur/annexe et débit

*Linéaire hydrographique très 
important = certaines actions coûteuses et 
énergivores sur un linéaire +/- grand

Gains/effets lissés par les 584 km de linéaire

Linéaire 

2021-2016
Lit mineur Berge Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

très bon 0 0 0 0 0 0

bon  + 5 kms  + 21,6 kms 0 0  + 11,6 kms  + 6,6 kms

moyen  + 9,6 kms  - 17,6 kms 0 0  - 11,6 kms  - 11,3 kms

mauvais  - 14,6 kms  - 3,9 kms 0 0 0  - 12,9 kms

très mauvais
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Bilan écologique Comparaison du REH entre 2016 et 2021

Evolution en 2021Masse d’eau de l’Annain (52 kms)
2016 2021

Linéaire 

2021-2016
Lit mineur Berge Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

très bon

bon  + 5,5 kms

moyen  - 5,5 kms  + 5,3 kms

mauvais  - 5,3 kms

très mauvais

Troncons Masse d'eau
Actions réalisées sur le 

tronçon
lineaire

Gain écologique 

local

YeAn2 Annain 5 336,6 Fort

YeAn5 Annain 5 531,3 Fort
Abreuvoirs, clôtures et gués

+ 5,5 kms
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Bilan écologique
Evolution en 2021Masse d’eau du Moulon (97 kms)

2016 2021

Linéaire 

2021-2016
Lit mineur Berge Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

très bon

bon  + 5 kms  + 5 kms  + 5 kms

moyen  - 5 kms  - 5 kms  - 5 kms  + 5 kms

mauvais 

très mauvais  - 5 kms

Troncons Masse d'eau
Actions réalisées sur le 

tronçon
lineaire

Gain écologique 

local

YeMo1 Moulon 4 743,0 Nul ou faible

YeMo3 Moulon 2 272,0 Nul ou faible

YeMo4 Moulon 12 236,3 Nul ou faible

YeMo5 Moulon 7 690,5 Moyen

YeMoSa2 Moulon 4 354,1 Nul ou faible

YeMoSPAu1

st1
Moulon 7 249,4 Fort

YeMoSPAu2 Moulon 5 025,5 Fort

Remise en fond de vallée, lit 

emboité, gués, clôtures, 

plantations, RCE, frayère à 

borchets

Comparaison du REH entre 2016 et 2021

+ 5 kms
+ 5kms
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Bilan écologique
Evolution en 2021Masse d’eau de l’Yèvre amont (56 kms)

2016 2021

Linéaire 

2021-2016
Lit mineur Berge Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

très bon

bon  + 5,4 kms  + 2,6 kms  + 2,6 kms

moyen  - 5,4 kms  - 2,6 kms  - 2,6 kms

mauvais 

très mauvais

-Pour rappel : action de lit emboité sur Gron, Baugy  => Pourquoi 
on ne visualise pas d’évolution du REH ?

• Gains forts localement … Mais altération très forte des cours 
d’eau sur le lit mineur sur tout le linéaire = gains lissés. Travaux 
hydrauliques encore conséquents + colmatage sont les facteurs 
discriminants pour le REH

Troncons Masse d'eau
Actions réalisées sur le 

tronçon
lineaire

Gain écologique 

local

Ye2 Yèvre amont 2 810,2 Fort

Ye4 Yèvre amont 2 611,3 Fort

YeTe4 Yèvre amont 5 569,4 Fort

Lits emboités, gués, plantations

Comparaison du REH entre 2016 et 2021

+ 2,6kms

+ 5,4 kms



Planning
Bilan technico –

financier
Bilan technique et 

écologique
Evaluation du 
programme

Bilan écologique
Masse d’eau du Langis (57 kms)

Linéaire 

2021-2016
Lit mineur Berge Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

très bon

bon  + 4 kms  + 4 kms  + 4 kms  + 4 kms

moyen  - 4 kms  - 4 kms  - 4 kms

mauvais  - 4 kms

très mauvais

Linéaire 

2021-2016
Lit mineur Berge Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

très bon

bon

moyen

mauvais 

très mauvais

Masse d’eau du Colin (70 kms)

Linéaire 

2021-2016
Lit mineur Berge Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

très bon

bon  + 5,6 kms

moyen  + 5,6 kms  - 5,6 kms  + 3,6 kms

mauvais  - 5,6 kms  - 3,6 kms

très mauvais

Masse d’eau de l’Ouatier (47 kms)

Linéaire 

2021-2016
Lit mineur Berge Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

très bon

bon

moyen

mauvais 

très mauvais

Masse d’eau des Marges (13 kms)

Linéaire 

2021-2016
Lit mineur Berge Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

très bon

bon

moyen

mauvais 

très mauvais

Masse d’eau Yèvre aval (134 kms) Masse d’eau Yèvre médian (49 kms)
Linéaire 

2021-2016
Lit mineur Berge Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

très bon

bon

moyen  + 4,9 kms

mauvais  - 4,9 kms

très mauvais

Comparaison du REH entre 2016 et 2021



Planning
Bilan technico –

financier
Bilan technique et 

écologique
Evaluation du 
programme

Bilan écologique Pour aller plus loin sur l’analyse écologique

• L’amélioration du milieu ne dépend pas que des « efforts fournis » = également des altérations présentes, 
et en quelle quantité
• Plusieurs secteurs avec des gains écologiques forts localement ne font pas varier dans la même mesure 

l’analyse REH => Importance du calibrage des suivis locaux

• + 14,6 km restaurés de lit mineur, 13 km de continuité restaurée, 12 km sur ligne d’eau et 22 km de berge

• Réseau hydrographique conséquent = + de 584 km de cours d’eau



Bilan social

Evaluation du 
programme

Contexte et 
Planning

Bilan technico –
financier

Bilan technique et 
écologique

Bilan social



Bilan social

Evaluation du 
programme

Contexte et 
Planning

Bilan technico –
financier

Bilan technique et 
écologique

Bilan social

Diffusion de 5 types de questionnaires :

- Riverains  (Taux réponse 9%)

- Communes/EPCI (Taux réponse 48%)

- Associations (Taux réponse 29%)

- Institutions/partenaires
- Grand public

Entretien direct (téléphone, visio, déplacements) :

- Institutions/partenaires
- Elus syndicat
- Equipe technique (JJ – GB – VP – CB)

Répartition des 91 réponses
Questionnaires



Bilan social

Evaluation du 
programme

Contexte et 
Planning

Bilan technico –
financier

Bilan technique et 
écologique

Bilan social

Résumé des résultats

CONNAISSANCE DU SIVY ET DE SA DEMARCHE

• (Re)Connaissance du syndicat sur le territoire dans 
le milieu de l’environnement, les institutions;

• Echanges réguliers entre le syndicats, les élus 
communaux, les associations, les institutions pour 
des questions, des projets …

• Chantiers restauration lit mineur (lits emboités, 
reméandrage …) = Retenus de tous

QUALITE DES MILIEUX

• Cours d’eau en bon état
• Cours d’eau estimé dégradé pour la majorité des 

répondants

  

 Photo n°1  Photo n°2 

 

 

 Photo n°3  Photo n°4 

 

Riverains 

 

Grand Public 

 

 

 

 

Communes 

 

Associations 

 
 



CONNAISSANCE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

• 50% Grand public disent avoir connaissance 
des actions réalisées

• Travaux jugés pertinents
• Remarques : Travaux BIEN mais problèmes 

d’assec 
• Attentes importantes de l’évaluation du gain 

écologique via un suivi des indicateurs
• Efficacité technique et opérationnelle 

reconnue
• Bonne organisation du syndicat / méthodes 

vérifiées et efficaces

Bilan social

Evaluation du 
programme

Contexte et 
Planning

Bilan technico –
financier

Bilan technique et 
écologique

Bilan social

Résumé des résultats

GOUVERNANCE ET COMMUNICATION

• Relation équipe technique – élus du syndicat 
motrice 

• Moyens financiers et humains suffisants 
MAIS à la limite pour les moyens humains de 
l’équipe technique

• Concertation, implication des associations et autres 
acteurs du territoire très apprécié

• Communication très développée et appréciée à 
différentes échelles

• Communication grand public bien que présente 
n’est captée que plus rarement selon les élus

• Différents moyens de communication employés 
• Sensibilisation, stages, visites … frappant et 

apprécié



Bilan social

Evaluation du 
programme

Contexte et 
Planning

Bilan technico –
financier

Bilan technique et 
écologique

Bilan social

Résumé des résultats

ATTENTES Récupérées pour le prochain contrat

• Gouvernance - pilotage
• Maintien des rapports entre acteurs et partenaires
• Maintien de la force équipe technique/élus
• Maintien de l’ambition (à adapter aux moyens en 

place)

• Actions :
• Amélioration de l’ASPECT QUANTITATIF de la 

ressource
• Prendre en compte davantage aspect ZONES 

HUMIDES
• Amélioration de la partie INDICATEURS DE SUIVI
• Renforcer la SENSIBILISATION du grand public

« Bravo ! »

Disponibilité 

appréciée



Evaluation du programme

Evaluation du 
programme

Contexte et 
Planning

Bilan technico –
financier

Bilan technique et 
écologique

Bilan social



Evaluation du 
programme

Contexte et 
Planning

Bilan technico –
financier

Bilan technique et 
écologique

Bilan social

Evaluation du programme

Points forts Points faibles

Une stratégie qui s’appuie sur :
- un syndicat bien implanté et reconnu 
sur le territoire 
- Des problématiques identifiées, bien 
sectorisées par masse d’eau
- Concentration des actions
- Une expérience acquise importante

- Un programme de suivi avant/après travaux 
peu diversifié et sans réels objectifs au cas 
par cas ;
- Certaines actions amènent un gain local fort, 
mais lissé à l’échelle du cours d’eau => 
réflexion sur le volume de linéaire à avoir

Pertinence du programme

Le programme mis en place apparaît pertinent par 
rapport aux altérations et problématiques identifiés. 



Evaluation du programme
Cohérence du programme

Points forts Points faibles

Le contrat a permis :
- De créer une vraie dynamique sur le 

territoire ;

- d’établir une cohérence forte entre la mise 
en place des actions de continuité 
écologiques et de restauration du lit 
mineur, et d’une logique de cours d’eau ;

- Autonomie dans la conception des projets 
(développement du projet et ingénierie)

Point de vigilance :
- De plus en plus de sollicitations externes, avec 
une exigence de communication forte => 
chronophagie des missions

A travailler pour le futur programme :
- Dimensionnement de la charge de travail par 
rapport aux moyens humains

Evaluation du 
programme

Contexte et 
Planning

Bilan technico –
financier

Bilan technique et 
écologique

Bilan social

Organisation rodée du syndicat, confiance établie avec 
les acteurs/partenaires par l’équipe technique et les 

élus => Efficience de mise en œuvre des actions



Evaluation du programme
Efficacité du programme

Points forts Points faibles

Le contrat a permis :
- D’enclencher des restaurations du lit mineur 
et de continuité écologique,
- De réaliser un grand volume d’actions (ratio 
bon en comparaison d’autres contrats)
- D’augmenter fortement la visibilité du 
Syndicat

On note :
- Un volume de travaux technique conséquent, 
avec un réel gain local sur une grande majorité 
du territoire, notamment pour la continuité 
écologique 

On note : 
- Des secteurs de cours d’eau très altérés 
qui « lissent » les effets obtenus sur les 
secteurs de travaux ambitieux ;

- Réseau hydrographique important (+ de 
580 km) => sectorisation indispensable, et 
donc obligation de « délaisser » certains 
secteurs moins prioritaires

Evaluation du 
programme

Contexte et 
Planning

Bilan technico –
financier

Bilan technique et 
écologique

Bilan social

Les actions menées amènent des gains notables sur le territoire. Le 
SIVY joue un rôle important comme acteur de sensibilisation à la 

protection des milieux



TEMPS D’ECHANGE

- Des questions ?
- Des remarques ?



Suite de l’étude

Suite de l’étude
Contexte et 

Planning
Bilan technico –

financier
Bilan technique et 

écologique
Bilan social



Phases suivantes

Suite de l’étude
Contexte et 

Planning
Bilan technico –

financier
Bilan technique et 

écologique
Bilan social

Rappel du contenu de la phase « 2 » (6 étapes) :

Etapes de la phase 2 Intitulés des étapes

Etape 1 Etat des lieux général

Etape 2 Analyse SYRAH-CE des cours d’eau

Etape 3 Analyse bibliographique REH

Etape 4 Définition des enjeux & objectifs du territoire

Etape 5 Diagnostic « ciblé »

Etape 6 Diagnostic « projets »

Septembre 2021

Janvier 2022

 COPIL intermédiaire

 COPIL fin de phase 2, 
début phase 3

Projet d’évolution du COPIL : associer un interlocuteur / EPCI aux membres 
du COPIL (5 CdC + Agglo de Bourges)



Phases suivantes
Rappel du contenu de la phase « 2 » (6 étapes) :

Etapes de la 

phase 2
Intitulés des étapes Description sommaire

Etape 1 Etat des lieux général
Phase essentiellement bibliographique : Données AELB, PDM, SAGE, Concert’Eau,

PLUI, etc…

Etape 2 Analyse SYRAH-CE des cours d’eau Premier aperçu général de l’Etat Morphologique – Risque d’altération des cours d’eau

Cours d’eau découpés
en « tronçons » selon
des variables de
contrôle (physique)

Associé à une évaluation statistique des 
perturbations anthropiques

SYRAH (2012) incomplet, le SYRAH-CE (2021) 
apportera des connaissances complémentaires et 

homogènes (Yèvre – Barangeon)



Phases suivantes
Rappel du contenu de la phase « 2 » (6 étapes) :

Etapes de la 

phase 2
Intitulés des étapes Description sommaire

Etape 3 Analyse bibliographique REH Analyse plus précise de l’Etat morphologique des cours

Essentiellement sur la base du REH réalisé en 2012 (1er CTMA) mis à jour selon les
apports suivants :

 Travaux 2016-2021 CTMA 1

 Rendu des observations par segments de l’équipe du SIVY (hiver – printemps
2021) : prise en compte des incidents (ouvrages) / travaux privés, évolution de
l’occupation des sols…

 Complément SYRAH-CE

 Agrégation « finale » de l’état morphologique à l’échelle du périmètre SIVY
(Yèvre + Barangeon)



Phases suivantes
Rappel du contenu de la phase « 2 » (6 étapes) :

Etapes de la 

phase 2
Intitulés des étapes Description sommaire

Etape 3 Analyse bibliographique REH Analyse plus précise de l’Etat morphologique des cours

Longueur du segment (m) :                

579610.09 2246825.32

578820.03 2246645.33

Faible Moyenne Forte 

Cours d'eau canalisé 1 2 ≥ 3

Mouille Plat lentique Plat courant Radier

CS < 1,05 1,05 < cs < 1,25 1,25 < cs < 1,5 > 1,5

Homogène (recalibré) qq singularités Variable Très variable

Argile Limon Sable Gravier

Cailloux Pierre Bloc pas visible

Homogène 2 classes Hétérogène tt les tailles

Pas de dépôt Dépôt faciès calme
Dépôt courant 

modéré
Dépôt partout

0% - 10% 10% - 30% 30 - 60% 60 - 100%

Aucun Peu nombreux
Nombreux 

(homogènes)
Hétérogènes

< 20° < 45° Subverticales Verticales

h < 50 cm 50 < h < 1 m 1< h < 2 m h > 2 m

Très instable Erosion fréquente Erosion ponctuelle Stable

Absence Très espacé / isolé Discontinue Continue

Absence
Alignement

(< 1 m épaisseur)

Dense                   

(épaisseur 1 à 3 m)

Très dense

faible accéssibilité

pas végétation ou 1 

seule espèce

pas ttes strates

qqs espèces

ttes strates

peu diversifiées

ttes strates

diversifiées

Equipé Non équipé

Projet 2021

Connexion bloquée Connexion partielle
Ouvrage ne posant pas 

de problèmes
Pas d'ouvrage

Digue continue Merlon de curage Urbanisation Incision du lit

100%

100%

A remplir au niveau du 

tronçon

100%

100%

100%

Granulométrie 

dominante (au niveau 

des radiers)
Réduction de la 

granulométrie grossière 

(diversité des habitats-

chenal)

Densité de végétation 

aquatique

Faciès dominant
(si pas d'assec)

Altération du milieu
LINEAIRE AFFECTE (%)

Altération des 

succéssions de faciès
100%

100%

100%

Incision du lit 

(naturelle ou liée à 

tvx)

Largeur du lit

Modification du profil 

en travers (largeur -

profondeur)

OUI

LIT

Sinuosité - Tressage 

(SIG)

NON

1.05

100%

Modification du profil 

en long (tracé, pente) 

réduction sinuosité

FICHE DE TERRAIN

Nom du cours d'eau : L'Yèvre
Numéro du segment : f

Catégorie piscicole : 2ème

n° de carte : 14 et 15

Date :                          10/07/12

Nom de l'opérateur : PL

Numéro du tronçon : Ye14st2

933.31

Largeur moyenne (m) :    40    

Altération des 

conditions de 

continuité 

longitudinale des 

espèces

Equipé et inefficace

Limite amont : Barrage des 4 pelles

Ralentissement des 

écoulements

Uniformisation / 

artificialisation des 

berges (pente, hauteur)

Limite aval : Ouvrage grenelle (5 vannes)

Description du milieu physique

Diversité des faciès 

d'écoulement
(si pas d'assec)

N° Fiche Ouvrage : 

BERGES/RIPISYLVE

100%

Géolocalisation (X,Y) : 

Géolocalisation (X,Y) : 

N° des photos :              166-181     

M
O

R
P

H
O

L
O

G
IE

LIGNE D'EAU

Réduction/altération 

des annexes (lit 

mineur/lit majeur)

A remplir au niveau du 

tronçon

Prairie Zone urbaine

RG (type) RD (type)

Présence de prairies 

humides

RG (type) RD (type)

Présence de réseau 

de fossé

RG (type) RD (type)

Présences des 

annexes connectées 

(bras mort..)

Occupation du sol

Réduction 

/uniformisation de la 

ripisylve

Densité de la ripisylve

Diversité de la 

granulométrie

Réduction qualité 

habitationelle en berge

Accumulation de 

dépôts fins et type

Diversité / densité 

des habitats de 

berges

Diversité de la 

végétation de rive

Hauteur des berges

Stabilité des berges 
(indiquer si glissements)

Continuité de la 

végétation de rive 

Pente des berges

Colmatage (excés de 

fines)

C
O

N
T

IN
U

IT
E

 

(l
a

té
ra

le
)

C
O

N
T

IN
U

IT
E

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(l
o

n
g

it
u

d
in

a
le

)

Assec Pas d'assec

Ouvrages (nb, 

hauteur)

zone urbaine/canal

Connexion avec 

réseau secondaire 
(chevelu pour migration)

Rupture des 

écoulements

Connectivité lit 

principal - lit majeur 
(débordement lit majeur)

Altération des 

conditions de 

continuité latérale

A remplir au niveau du 

tronçon

CONTINUITE

A
N

N
E

X
E

S

ANNEXES - LIT MAJEUR

RG RD

Commentaires supplémentaires:

Foyers d'espèces envahissantes Foyers d'espèces ligneuses indésirables

Jussie Myriophille
Renouée du 

Japon

Robinier faux 

acacia
Buddleia de david Peupliers Résineux

1

Bambou Balsamine géante Lentille d'eau Elodée du canada Foyers d'espèces ornementales

oui non

Sagittaire
Berce du 

Caucase
Ragondins x

Objets ponctuels dans le lit mineur ou sur les berges

Nb Type localisation

Abreuvoir(s) non aménagé
      RD     /      

RG

aménagé 
      RD     /      

RG

Seuil(s) Artificiel

Naturel

1 Deversoir
      RD     /      

RG
limite amont 

Confortement de 

berge(s)
Rustique 

      RD     /      

RG

oui Génie Civil RD et RG

Point(s) de rejet 20 buse                        RD et RG

drain
      RD     /      

RG

Passage(s) à gué

Passage(s) busé(s)

Autres remarques éventuelles (schéma, …) :

Cours d'eau canalisé dans la zone urbaine de Vierzon

La morphologie de l'Yèvre devient similaire à celle du canal de Berry : uniforme, rectiligne, recalibré/aucune variation

Ripisylve absente hormis quelques espèces ornementales

Limite aval : ouvrage grenelle (5 vannes Infranchissables)

Opérateur :        Jérémy JOLIVET Date : 22/01/2021 

Date des 

dernières 

observations 

avr.21

Observation(s)

Morphologiques : 

Divers, 

observation(s) 

ponctuelle(s) : 

Contexte social

Perspectives :

Embâcle(s) faisant obstacle à l'écoulement des eaux --- Nb : 

Embâcle(s) à conserver --- Nb : 

Observation(s) SIVY 2020/2021 ( + annotation SIVY en rouge sur la grille d'évaluation REH)

Racle du Canal - Plan d'eau. Ouvrage de l'Abattoir = principal verou du 

bassin de l'Yèvre à la continuité écologique > 3m60 de chute

Le SIVY traite depuis 2012 un projet de central hydro-électrique sur 

l'ouvrage de l'Abattoir. Le démarrage des travaux de la passe à bassins 

date de juin 2021 (sondage géotech réalisés en mars 2021)

Complexe - conflits d'usages

Rétablissement de la continuité piscicole sur l'ouvrage de l'abattoire pour 

2021-2022 - Une évaluation/suivi de la fonctionnalité du projet serai 

intéressante puisque touchant l'ensemble du bassin.

Opérateur :        Jérémy JOLIVET Date : 22/01/2021 

Date des 

dernières 

observations 

avr.21

Observation(s)

Morphologiques : 

Divers, 

observation(s) 

ponctuelle(s) : 

Contexte social

Perspectives :

Observation(s) SIVY 2020/2021 ( + annotation SIVY en rouge sur la grille d'évaluation REH)

Racle du Canal - Plan d'eau. Ouvrage de l'Abattoir = principal verou du 

bassin de l'Yèvre à la continuité écologique > 3m60 de chute

Le SIVY traite depuis 2012 un projet de central hydro-électrique sur 

l'ouvrage de l'Abattoir. Le démarrage des travaux de la passe à bassins 

date de juin 2021 (sondage géotech réalisés en mars 2021)

Complexe - conflits d'usages

Rétablissement de la continuité piscicole sur l'ouvrage de l'abattoire pour 

2021-2022 - Une évaluation/suivi de la fonctionnalité du projet serai 

intéressante puisque touchant l'ensemble du bassin.

> 800 fiches segments 

N° segment GD VP JJ

YeMoOu - a

YeMoOu - b

Ye12St0  - a
intervention 

potentielle

Ye12St0  - b intervention 

potentielle

Ye12St1  - a

Ye12St1  - a2

Ye12St1  - b
intervention 

potentielle

Ye12St1  - c

Ye12St1  - d

Ye12St1 - e

Ye12St1  - f

Ye12St1  - g
intervention 

potentielle

Ye12St1   - h
intervention 

potentielle

Ye12St1  - i
intervention 

potentielle

Ye12St2  - a

Ye12St2  - b

Ye12St2  - c
intervention 

potentielle

Ye12St2  - d

Ye12St2  - dd

Ye12St2  - e

Ye12St2  - ee

Ye12St2  - f

Ye12St2  - ff

Ye12St2  - a1
intervention 

potentielle

Ye12St2  - b1 intervention 

potentielle

Ye12St2  - a2
intervention 

potentielle

Ye12St2  - b2 intervention 

potentielle

Ye12II  -A

Ye13  -a intervention 

potentielle

Ye13  -aa intervention 

potentielle

Ye13  -b

Ye13  -c

Ye13  -cc

Ye13  -d

Ye13  -e

Ye13  -a2

Ye13  -bb

Ye14St1  - a

Ye14St1   - b

Ye14St1   - c

Ye14St1  - d

Ye14St1 - e intervention 

potentielle

Ye14St1 - f

Ye14St1  - g

Ye14St1   - h

Ye14St1   - i

Ye14St1   - d2

Ye14St2  - a

Ye14St2   - b

Ye14St2   - c

Ye14St2 - d

Ye14St2 - e suivi

Ye14St2 - f suivi

Ye14St2  - g

Ye14St2  -bb

Ye14St2  - cc

Ye14St2  -a2



Phases suivantes
Rappel du contenu de la phase « 2 » (6 étapes) :

Etapes de la 

phase 2 Intitulés des étapes Description sommaire

Etape 4 Définition des enjeux & objectifs du territoire
Développement d’une stratégie en termes d’actions à réaliser, de localisation et

de priorités

Etape 5 Diagnostic « ciblé »
Linéaire restreint (30km), prospections spécifiques aux futures actions

structurantes d’envergures

Etape 5 : prospection d’un linéaire de 30km de cours d’eau (tranche ferme) + 5, 10 ou 15km (tranches optionnelles)

 Prospections sous un angle « rapidement » opérationnel en vu de l’étape 6 (fin phase 2 / début phase 3)

Le COPIL intermédiaire discutera et validera les linéaires à prospecter pour l’étape 5

Etape 6 Diagnostic « projets »
10 secteurs (jusqu’à 16), développement d’actions de restauration

morphologiques « structurantes »



Phases suivantes
Dispositions du SIVY sur le territoire :

• Appel à « projets » auprès des communes (été / automne 2021)

• Prospections des agents du SIVY depuis l’hiver 2021, selon :

- Etat des Masses d’Eau : moins que bons

- Des segments prédisposés : types de dégradations, actions potentiellement ambitieuses, linéaires intéressants, liens à l’échelle 
du tronçon, transversalité entre enjeux (zones humides, enjeux quantitatifs, …)

- Contexte social favorable

- …

Mise en forme 
des prospections :

Commune Cours d'eau Limites secteur Linéaire (m)
Coordonnées 

aval L93

Coordonnées 

amont L93

segments 

concernés
Potentiel social

Potentiel 

Morpho

Potentiel 

Continuité 

écologique

Potentiel 

gestion 

rivulaire

Potentiel Amgt 

agri
Potentiel ZH Priorité (note sur 3)

Linéaire priorité 

1

Linéaire priorité 

2
Linéaire priorité 3 Masse d'eau Propositions actions SIVY

Etat des discussions (ou 

avancement)

N° de 

carte

Humbligny Le Ru (Colin) amont de Griviot 900
X = 673377 

Y=6682711

X = 673581 

Y=6683574
YeCoDo1 e et f +++ +++ / +++ +++ ++ 1 / 3 900 Amgts agri

Discussions en cours avec communes et 

riverains
1

Humbligny Le Ru (Colin) Gué (chemin de conques) / Conques Bas 1400
X = 671488 

Y=6681715

X = 672855 

Y=6682005

YeCoDo2St1      

a b c d
++ +++ ++ +++ +++ ++ 1 / 3 1400

Mise en fond de talweg / recharge / amgt 

agri / végétation …

Discussions en cours avec communes 

(Riverains à venir)
2

Morogues la Douée Les Prés de la Douée 550
X = 670613 

Y=6681999

X = 671115 

Y=6681838
YeCoDo2St1 e f ++ ????? ????? ????? ????? ????? ?????

A prospecter : Reméandrage ou fond de 

vallée (rectification récente visible avec 

cartes anciennes)

Réflexion à mener 3

Morogues le Colin Secteur cimetière 500
X = 669676 

Y=6682659

X = 669832 

Y=6682838
YeCo2 b2 a4 ++ +++ +++ +++ +++ ++ 1 / 3 500

Mise en fond de talweg / recharge / amgt 

agri / végétation …

Discussions en cours avec communes 

(Riverains à venir)
4

Morogues le Colin Amont D46 1200 A voir A voir YeCo1st1 g1 +++ ????? ????? ????? ????? ????? ????? Réflexion à mener
Réflexion à mener - bons contact avec 

commune
5

Morogues le Colin Aval D46 800
X = 669414 

Y=6683594

X = 669883 

Y=6684280

YeCo1st2 g et 

YeCo2a
++ ????? ????? ????? +++ ????? ???? Réflexion à mener

Réflexion à mener - bons contact avec 

commune
6

Aubinges le Colin Gué de Redan 10 YeCo3 c ++ / +++ / / / 3/3 10 Suppression du gué Discussion à avoir avec la commune 7

Aubinges le Colin Seuil de la Salarderie 1000
X = 668759 

Y=6680560

X = 669142 

Y=6680924
YeCo3 d et e ++ +++ +++ +++ +++ ++ 3/3 1000

Restauration continuité + morpho (cf 

étude salarderie)

Echanges en cours avec commune et 

riverains- étude en cours.
7

Les aix 

d'Anguillon
le Colin Amont du Bourg 1200

X = 667889 

Y=6678246

X = 668688 

Y=6679159
YeCo4 d e f ++ +++ / +++ / / 3/3 1200 Réflexion à mener (morpho) Réflexion à mener 8

Les aix 

d'Anguillon
le Colin Aval de la Chaumelle 1200

X = 666180 

Y=6675547

X = 667899 

Y=6678246
YeCo5 b et c +++ / +++ / ++ 3/3 1200 Réflexion à mener (morpho) Réflexion à mener 9

Les aix 

d'Anguillon
le Colin Amont Route Poirioux 900

X = 665687 

Y=6674059

X = 666054 

Y=6674590
YeCo6 a et b ++ +++ / +++ / / 2/3 900 Réflexion à mener (morpho : recharge) Réflexion à mener 10

Ste Solange le Colin Aval Route Poirioux 800
X = 665208 

Y=6673526

X = 665687 

Y=6674059
YeCo6 b et c ++ +++ / +++ / / 2/3 800 Réflexion à mener (morpho) Réflexion à mener 11

St Germain du 

Puy
le Colin Ferme de M. Coquard 600

X = 661075 

Y=6667837

X = 661598 

Y=6668140

YeCo7st2 i et 

YeCo8 a aa et b
+++ +++ +++ +++ +++ ++ 3/3 600

Mise en fond de talweg / recharge / amgt 

agri / végétation … + restauration 

continuité

Réflexion à mener - Riverain et commune 

ouvert
12

St Germain du 

Puy
le Colin Amont RN151 400

X = 659813 

Y=6666568

X = 660067 

Y=6666774
YeCo8 e +++ +++ / +++ / ++ 3/3 400 Travaux morpho : reméandrage

Réflexion à mener -Riverain et commune 

ouvert
13

Ste-Solange Le Relin Partie de cours d'eau remblayé 1100 ??????
X = 664767 

Y=6673830
YeCoRe1 ++ +++ +++ +++ / ++ 1/3 1100 Re création de cours d'eau Réflexion à mener 14

Soulangis Langis Aval confluence Marcillie 600
X = 663424 

Y=6677040

X = 663095 

Y=6677469
YeLa1 ++ ++ +++ / ++ / 3/3 600

A vérifier : Plusieurs amgt sur cours d'eau 

(buses / abr / protection berge etc…)

Réflexion à mener en parralèle d'un projet 

en amont sur confluence 

Marcillie/Davel/Langis.

Soulangis / St 

Michel de 

Volangis

Langis Amont D186 1000
X = 661713 

Y=6673048

X = 662601 

Y=6673601
YeLa3 e et f +++ +++ +++ +++ / / 2/3 1000

Réflexion à mener (idéal : fond de talweg , 

mais réalité social et financière --> lit 

emboité?)

Réflexion à mener - la plupart des riverains 

ont déjà été rencontrés pour d'autres 

projets

St Michel de 

Volangis
Langis Amont du Grand Marais 500

X = 660604 

Y=6670770

X = 660672 

Y=6671146

YeLa4 g et 

YeLa5a
+++ +++ / +++ / / 3/3 500 Lit emboité? 

Travaux déjà réalisé chez ce propriétaire. 

Réflexion à mener. 

St Michel de 

Volangis

Langis et 

Cassaterie
Confluence Cassaterie/Langis/Saint-Laurent 700

X = 661229 

Y=6672595

X = 661480 

Y=6672821
YeLa4b et c ????? +++ / +++ / ?????? 2/3 400

Réflexion à mener (reconversion peuplier 

+ travaux morpho)

Réflexion à mener (reconversion peuplier + 

travaux morpho)

St Germain du 

Puy
Langis Aval du domaine de Turly 750

X = 659212 

Y=6667579

X = 659613 

Y=6668171
YeLa5i ++ +++ / / / / 3/3 750 Réflexion à mener Réflexion à mener

Vignoux sous 

les Aix
Cassaterie Amont D56 700

X = 660918 

Y=6676543

X = 661153 

Y=6677186
YeLaCa1g1 ++ +++ / +++ / ++ 1/3 700

Réflexion à mener (travaux morpho : 

recharge et diversification lit mineur)

Réflexion à mener (travaux morpho : 

recharge et diversification lit mineur) - 

Echange à commencer

Vignoux sous 

les Aix
Cassaterie Amont D186 1200

X = 660812 

Y=6674184

X = 661005 

Y=6674774
YeLaCa22b et c ????? ++ +++ +++ +++ ?????? 3/3 750

Reconversion peupliers (50 ml), 

aménagements agricoles, petits seuils (4) 

partiellement franchissables

Réflexions à mener - Aucun échange avec 

les propriétaires concernés

St Michel de 

Volangis
Cassaterie Aval D186 500

X = 661053 

Y=6673801

X = 660810 

Y=6674169
YeLaCa2j ++ +++ / +++ / / 1/3 500

Réflexion à mener (travaux morpho : fond 

de vallée)

Réflexion à mener (travaux morpho : fond 

de vallée) - Echange à commencer

Mennetou 

Salon
Davet Linéaire complet 2200

X = 663147 

Y=6678451

X = 662060 

Y=6679722
YeLaMaDa1 ++ +++ / +++ / ++ 2/3 2200 Réflexion à mener (travaux morpho)

Réflexion à mener (travaux morpho)- 

Echange à commencer

Mennetou 

Salon

Marcillie / 

Davet / Langis
Zone de Confluence 450

X = 663532 

Y=6677771

X = 663147 

Y=6678451
YeLaMa1 ++ +++ / +++ / ++ 1/3 450 Réflexion à mener (travaux morpho)

Réflexion à mener (travaux morpho)- 

Echange à commencer

Vignoux sous 

les Aix
La Déhole Linéaire complet 1800

X = 660912 

Y=6676729

X = 659550 

Y=6677486
YeLaCaDe1 ++ +++ / +++ / ++ 2/3 1800

Réflexion à mener (travaux morpho et 

zone tampons)

Réflexion à mener (travaux morphoet zone 

tampons)- Echange à commencer

Brécy Tripande Amont D12 300
X = 671180 

Y=6668123

X = 671253 

Y=6668437
YeOuTri1 b +++ +++ +++ +++ / / 3/3 300 Diversification Lit mineur + plantations Terrain communal (commune ouverte)

Brécy Tripande Aval D12 550
X = 669756 

Y=6667246

X = 671182 

Y=6668119
YeOuTri1 b ++ +++ / +++ / / 1/3 1700 Réflexion à mener Réflexion à mener

Moulins sur 

Yèvre
Tripande Aval station pompage (secteur communal) 400

X = 664286 

Y=6665742

X = 664462 

Y=6666106
YeOuTr3 b +++ +++ +++ / ???? 3/3 400

Réflexion à mener : diversification de la 

ripisylve (souhait communal), 

diversification des écoulements.

Contexte social favorable en RG (parcelle 

communale), inconnue en RD (SALLE DE 

CHOU).

Ste Solange Marsiauge Amont zone de travaux 1200
X = 667859 

Y=6672577

X = 669002 

Y=6672923
YeOuMa1 c +++ +++ / +++ / / 1/3 1200

Travaux morpho + plantations + 

reconversion peupliers

Rians Ouatier Moulin de l'écorce 400
X = 668879 

Y=6675259

X = 668630 

Y=6675572
YeOu2b +++ +++ +++ / / 3/3 400

étude ouvrage / travaux morpho et 

continuité
Riverains difficils

Rians Ouatier Amont route du moulin de Malvette 700
X = 669156 

Y=6674392

X = 669180 

Y=6675073
YeOu3a ++ +++ / +++ / / 1/3 700

Réflexion à mener (travaux morpho + 

reconversion peuplier?)

Réflexion à mener - quelques échanges 

avec certains propriétaire et commune.

Rians

Fontaine de 

Quétilly / 

Ouatier

Quétilly/La Motte/limite communale Ste Solange 1500
X = 668174 

Y=6673160

X = 6690834 

Y=6673903
YeOuFo1a +++ +++ / +++ / ++ 2/3 1500 Travaux morpho + ZH? + plantations

Réflexion à mener - quelques échanges 

avec certains propriétaire et commune.

Les Aix / Rians le Valentigny Depuis étang des Aix jusqu'à confluence Ouatier 1500
X = 668718 

Y=6675966

X = 668664 

Y=6677128
YeOu1 b à f ++ +++ +++ +++ / / 2/3 1500

étude ouvrage / travaux morpho et 

continuité

Réflexion à mener - quelques échanges 

avec certains propriétaire et commune.

Etrechy Villabon Amont de la route National 151 jusqu'au busage 1700
X = 676126 

Y=6669462

X = 6766920 

Y=6670730
YeVi1b ++ +++ +++ +++ / / 2/3 1700 Travaux recharge argile/cailloux

Réflexion à mener - quelques échanges 

avec certains propriétaire et commune.

Etrechy Villabon Section Busée 1400
X = 6766920 

Y=6670730

X =677994  

Y=6671534
YeVi1a +++ +++ +++ +++ / / 3/3 1400 Débusage/travaux morpho

Réflexion à mener - quelques échanges 

avec certains propriétaire et commune.

Villabon Villabon Gué/La fontaine de Fer 450
X = 675675 

Y=6666531

X = 675892 

Y=6666682
YeVi3 d1 ++ +++ / +++ +++ +++ 3/3 450 Réflexion à mener Réflexion à mener

Villabon Villabon Bourg 350
X = 675389 

Y=6666054

X = 675493 

Y=6666341
YeVi3 d +++ +++ / +++ / / 3/3 350 Réflexion à mener Réflexion à mener

Villabon Villabon Aval du bourg (jusqu'au moulin de St Pierre) 600
X = 674666 

Y=6665722

X = 675274 

Y=6665873
YeVi3 e et f +++ +++ +++ +++ / / 2/3 600 Réflexion à mener Réflexion à mener

Villabon Villabon Autour D157 900
X = 672934 

Y=6665372

X = 673754 

Y=6665522
YeVi4 b et c +++ +++ / +++ / / 3/3 900 Réflexion à mener

Réflexion à mener - 1 propriétaire 

rencontré et ouvert

Villabon/Farges Villabon Secteur gaspard + captage+ZH? 1400
X = 672028 

Y=6664043

X = 672625 

Y=6665250
YeVi4 f et g +++ +++ / +++ / +++ 3/3 1400

Réflexion à mener (Gestion ZH + travaux 

morpho)

Réflexion à mener (ZH en secteur 

communale) + 1 propriétaire rencontré

Villequiers Terrecout Aval du lieu dit le Gué 1200
X = 681632 

Y=6662678

X = 682712 

Y=6662172
YeTe2 ++ +++ / +++ / / 1/3 1200 Réflexion à mener (morpho)

Réflexion à mener - 1 propriétaire 

rencontré (ouvert, mais à quel type de 

projet?)

Villequiers
Affluent 

Terrecout
Du colombier au Terrecout 550

X = 681483 

Y=6662763

X = 681166 

Y=6662322
YeTe3 a1 ++ +++ / +++ / / 2/3 550 Réflexion à mener (morpho) Réflexion à mener (morpho)

Saligny le Vif
Affluent 

Terrecout
Amont D43 400

X = 680877 

Y=6661713

X = 680912 

Y=6661355
YeTe3 a2 ++ +++ / +++ +++ ++ 3/3 400

Réflexion à mener (morpho / végétation / 

amgt agri / ZH ...)

Réflexion à mener (morpho / végétation / 

amgt agri / ZH ...)

Villequiers Bondonne Aval D72 1100
X = 683802 

Y=6665785

X = 684809 

Y=6665451
YeBo1 b et c ++ +++ / +++ +++ +++ 1/3 1100

Réflexion à mener (morpho/plantation/ZH 

à l'aval)
Réflexion à mener - proprio à rencontrer

Baugy 600
X = 679463 

Y=6664394

X = 679878 

Y=6664328
YeBo3 e et f ++ +++ +++ +++ / / 1/3 600

Réflexion à mener 

(morpho/plantation/continuité)
Réflexion à mener - discussion à relancer

Baugy Yèvre Aval D43 700
X = 678908 

Y=6665696

X = 679361 

Y=6666237
Ye3e et Ye4a ++ +++ +++ +++ / / 3/3 700

Réflexion à mener 

(morpho/plantation/continuité)

Réflexion à mener 

(morpho/plantation/continuité) - échanges 

avec quelques riverains

Gron Yèvre Amont D43 1700
X = 679361 

Y=6666237

X = 680220 

Y=6667633
Ye3 c d e ++ +++ +++ +++ / / 3/3 1700

Réflexion à mener 

(morpho/plantation/continuité)

Réflexion à mener 

(morpho/plantation/continuité)-échanges 

avec quelques riverains

Gron Yèvre Aval RN151 500
X = 680650 

Y=6670408

X = 680394 

Y=669961
Ye1d ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? Réflexion à mener Réflexion à mener

Gron Tripaud Amont D93 1400
X = 681954 

Y=6666569

X = 683129 

Y=6666715
YeBoTr1 ++ +++ / +++ ++ ++ 3/3 1400 Réflexion à mener (morpho/plantation) Réflexion à mener (morpho/plantation)

Avord Les Marges Amont D71 jusqu'au Chaume 1000
X = 674888 

Y=6660106

X = 675755 

Y=6659849
YeMa4 e à h ++ +++ / +++ / / 1/3 1000 Mise en fond de talweg?

Discussions engagé - Incertitude sur 

acceptation de ce type de projet

Avord Les Marges
Depuis la parcelle en contrebas des Marges 

jusqu'à la route de Soutrin
1500

X = 676621 

Y=6660157

X = 677842 

Y=6660489
YeMa3 d2 et d ++ +++ +++ +++ / / 1/3 1500 Réflexion à mener (Grosse recharge?) Réflexion à mener - propriétaire difficile

Avord Les Marges Soutrin 600
X = 678071 

Y=6660037

X = 678360 

Y=6659743
YeMa3 a1 +++ / +++ +++ +++ 3/3 600 Réflexion à mener (AMGT agri et ZH)

Tentative de prise de contact pas simple. 

Rélexions à mener

St Martin 

Auxigny
Auxigny Secteur amont de la confluence avec Moulon 700

X = 655876 

Y=6676993

X = 655661 

Y=6677538
YeMoSPAu2 h ++ / +++ +++ +++ / 3/3 200

Retrait de l'ouvrage (non indiqué dans le 

diag 2012), reconversion d'un alignement 

de peupliers (200 ml), mise en place d'une 

descente aménagée.

Aucun contact pour les peupliers et 

l'ouvrage (seuil), propriétaire et exploitant 

rencontrés concernant l'AA

Menetou-Salon
Le ruisseau de 

Fontbertrange
Amont ancienne STEP 750

X = 660510 

Y=6680717

X = 661178 

Y=6681022
YeMo1d +++ +++ / +++ +++ +++ 2/3 750

Plusieurs possibilité : travaux morpho 

(mise en fond de vallée - au moins sur 

partie communale // amgts agri ) / 

désimperméabilisation des sols?

Réflexion à mener - discussions avec 

commune et riverain à rencontrer (ouvert 

selon commune). 

Vasselay Annain
Depuis fontaine de Cierge jusqu'à route du bois 

Dureau
700

X = 651909  

Y=6674197

X = 652051 

Y=6674874
YeAn1 a +++ +++ +++ +++ / ++ 3/3 200

Renaturation petit plan d'eau + ouvrage au 

niveau du deuxième gros plan d'eau 

(encore un usage et propriétaire + 

compliqué). 

Commune ouverte à projet (propriétaire 

des 50 premiers m) - Réflexions/échanges 

à avoir avec propriétaires aval. 

Berry Bouy Annain Amont et aval Rocherioux 1500
X = 644934 

Y=6672524

X = 646121 

Y=6673095
YeAn4 b,c,d et e ++ +++ / ++ ???? +++ 2/3 750

Plusieurs types de travaux envisageables : 

remise en fond de vallée de 600 ml de 

cours d'eau perché et recalibré, 

suppression de peupliers au niveau de 

zones humides

Discussions avec propriétaires à mener (un 

des propriétaire déjà concerné par une 

action du SIVY en 2016-2017).

Berry Bouy Annain Les Sables 600
X = 648313 

Y=6672682

X = 648792 

Y=6672224
YeAn3 b et c +++ +++ / / ???? +++ 2/3 600

Réflexion à mener sur la remise en fond de 

prairie de 600 ml de cours d'eau (cours 

d'eau perché, fréquents écoulement dans 

la prairie).

Un propriétaire riverain déjà concerné par 

une autre action du SIVY (accueil 

favorable), D'autres propriétaires à 

rencontrer (contexte social?).

Neuvy sur 

Barangeon
Guette Amont de la grotte 700

X = 646809 

Y=6692042

X = 647373 

Y=6692627
/ ++ +++ +++ / / ++ 3/3 700

Travaux morpho (suppression plan d'eau + 

mise en fond de vallée? ) - réflexion à 

mener

Réflecion à mener + propriétaires à 

rencontrer? 

Méry es bois Guette Aval D22 - Plancheton 180
X = 651494 

Y=6690910

X = 651540 

Y=6690731
/ +++ +++ +++ +++ / / 3/3 180 Travaux morpho +gestion Invv

Discussions engagé avec commune 

ouverte

Vouzeron Les Noues Plan d'eau 300
X = 645062 

Y=6684840

X = 645361 

Y=6684760
/ +++ +++ +++ +++ / ++ 1/3 300

Suppression plan d'eau (effacement 

accidentel à maintenir + réflexion sur 

réserve incendie)

Reprendre contact avec ONF + services 

incendies + services risques…

Vouzeron Les Noues Amont plan d'eau 900
X = 645361 

Y=6684760

X = 646378 

Y=6684595
/ +++ +++ +++ +++ / ++ 1/3 900

Mise en fond de talweg + ZH + sylviculture 

expérimental …
Réflexion à mener + contact ONF

Vouzeron Les Noues Pré du Moulin / RF des Aubois 50
X = 643269 

Y=6685039

X = 643296 

Y=6685039
/ ++ ++ +++ / ??? A voir en RG / 3/3 50

Retrait ouvrage (petit seuil), voir pour un 

aménagement agricole en RG.

Bon contexte social en RD (parcelles ONF), 

certainement plus difficile en RG 

(MONOT).

St Laurent La Fontenelle Plan d'eau de la Couturanderie 200
X = 640967 

Y=6682052

X = 641024 

Y=6682021
/ +++ +++ +++ +++ / +++ 3/3 200 dérasement + renatueration étude stage 2021

Neuvy sur 

Barangeon
Barangeon Maison de l'Eau 70

X = 643893 

Y=6690679

X = 643920 

Y=6690754
/ +++ / / +++ / / 3/3 70

Contexte social favorable (commune + 

personne sous tutelle), chutes d'arbres 

(peupliers) récurrentes.

Neuvy sur 

Barangeon
Barangeon Toury 50

X = 643142 

Y=6688818

X = 643159 

Y=6688865
/ ++ ++ +++ / / / 3/3 50

Suppression d'un seuil artisanal 

(alimentation d'un plan d'eau?).

Contexte social inconn en RD, compliqué 

en RD (MONOT propriétaire?).

Neuvy sur 

Barangeon
Barangeon Maison de l'Eau 100

X = 643866 

Y=6690622

X = 643897 

Y=6690672
/ ++ +++ +++ / / / 2/3 100 Restauration continuité

Réfléxion à mener + discussions à 

reprendre (commune + CCVF).

Neuvy sur 

Barangeon
Barangeon Terrain de Tennis à la STEP Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP / Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP RAS RAS

/

54360 15750 15150 19060Total

COLIN

Confluence Bondonne / Tripaud

Villabon (Yèvre 

Médian)

X = 669158 Y=6681108

Langis

OUATIER

Barangeon

Yèvre Amont 

Moulon

Guette

Yèvre aval

 Les Marges

Annain

Objectifs : 

- Accompagner HydroConcept à cibler les prospections à venir

- Développer une relation technique étroite entre le SIVY & 
HydroConcept sur les projets « structurants » à développer 



Phases suivantes
Dispositions du SIVY sur le territoire :

Prospections des agents du SIVY depuis l’hiver/Printemps 2021, selon :
Commune Cours d'eau Limites secteur Linéaire (m)

Coordonnées 

aval L93

Coordonnées 

amont L93

segments 

concernés
Potentiel social

Potentiel 

Morpho

Potentiel 

Continuité 

écologique

Potentiel 

gestion 

rivulaire

Potentiel Amgt 

agri
Potentiel ZH Priorité (note sur 3)

Linéaire priorité 

1

Linéaire priorité 

2
Linéaire priorité 3 Masse d'eau Propositions actions SIVY

Etat des discussions (ou 

avancement)

N° de 

carte

Humbligny Le Ru (Colin) amont de Griviot 900
X = 673377 

Y=6682711

X = 673581 

Y=6683574
YeCoDo1 e et f +++ +++ / +++ +++ ++ 1 / 3 900 Amgts agri

Discussions en cours avec communes et 

riverains
1

Humbligny Le Ru (Colin) Gué (chemin de conques) / Conques Bas 1400
X = 671488 

Y=6681715

X = 672855 

Y=6682005

YeCoDo2St1      

a b c d
++ +++ ++ +++ +++ ++ 1 / 3 1400

Mise en fond de talweg / recharge / amgt 

agri / végétation …

Discussions en cours avec communes 

(Riverains à venir)
2

Morogues la Douée Les Prés de la Douée 550
X = 670613 

Y=6681999

X = 671115 

Y=6681838
YeCoDo2St1 e f ++ ????? ????? ????? ????? ????? ?????

A prospecter : Reméandrage ou fond de 

vallée (rectification récente visible avec 

cartes anciennes)

Réflexion à mener 3

Morogues le Colin Secteur cimetière 500
X = 669676 

Y=6682659

X = 669832 

Y=6682838
YeCo2 b2 a4 ++ +++ +++ +++ +++ ++ 1 / 3 500

Mise en fond de talweg / recharge / amgt 

agri / végétation …

Discussions en cours avec communes 

(Riverains à venir)
4

Morogues le Colin Amont D46 1200 A voir A voir YeCo1st1 g1 +++ ????? ????? ????? ????? ????? ????? Réflexion à mener
Réflexion à mener - bons contact avec 

commune
5

Morogues le Colin Aval D46 800
X = 669414 

Y=6683594

X = 669883 

Y=6684280

YeCo1st2 g et 

YeCo2a
++ ????? ????? ????? +++ ????? ???? Réflexion à mener

Réflexion à mener - bons contact avec 

commune
6

Aubinges le Colin Gué de Redan 10 YeCo3 c ++ / +++ / / / 3/3 10 Suppression du gué Discussion à avoir avec la commune 7

Aubinges le Colin Seuil de la Salarderie 1000
X = 668759 

Y=6680560

X = 669142 

Y=6680924
YeCo3 d et e ++ +++ +++ +++ +++ ++ 3/3 1000

Restauration continuité + morpho (cf 

étude salarderie)

Echanges en cours avec commune et 

riverains- étude en cours.
7

Les aix 

d'Anguillon
le Colin Amont du Bourg 1200

X = 667889 

Y=6678246

X = 668688 

Y=6679159
YeCo4 d e f ++ +++ / +++ / / 3/3 1200 Réflexion à mener (morpho) Réflexion à mener 8

Les aix 

d'Anguillon
le Colin Aval de la Chaumelle 1200

X = 666180 

Y=6675547

X = 667899 

Y=6678246
YeCo5 b et c +++ / +++ / ++ 3/3 1200 Réflexion à mener (morpho) Réflexion à mener 9

Les aix 

d'Anguillon
le Colin Amont Route Poirioux 900

X = 665687 

Y=6674059

X = 666054 

Y=6674590
YeCo6 a et b ++ +++ / +++ / / 2/3 900 Réflexion à mener (morpho : recharge) Réflexion à mener 10

Ste Solange le Colin Aval Route Poirioux 800
X = 665208 

Y=6673526

X = 665687 

Y=6674059
YeCo6 b et c ++ +++ / +++ / / 2/3 800 Réflexion à mener (morpho) Réflexion à mener 11

St Germain du 

Puy
le Colin Ferme de M. Coquard 600

X = 661075 

Y=6667837

X = 661598 

Y=6668140

YeCo7st2 i et 

YeCo8 a aa et b
+++ +++ +++ +++ +++ ++ 3/3 600

Mise en fond de talweg / recharge / amgt 

agri / végétation … + restauration 

continuité

Réflexion à mener - Riverain et commune 

ouvert
12

St Germain du 

Puy
le Colin Amont RN151 400

X = 659813 

Y=6666568

X = 660067 

Y=6666774
YeCo8 e +++ +++ / +++ / ++ 3/3 400 Travaux morpho : reméandrage

Réflexion à mener -Riverain et commune 

ouvert
13

Ste-Solange Le Relin Partie de cours d'eau remblayé 1100 ??????
X = 664767 

Y=6673830
YeCoRe1 ++ +++ +++ +++ / ++ 1/3 1100 Re création de cours d'eau Réflexion à mener 14

Soulangis Langis Aval confluence Marcillie 600
X = 663424 

Y=6677040

X = 663095 

Y=6677469
YeLa1 ++ ++ +++ / ++ / 3/3 600

A vérifier : Plusieurs amgt sur cours d'eau 

(buses / abr / protection berge etc…)

Réflexion à mener en parralèle d'un projet 

en amont sur confluence 

Marcillie/Davel/Langis.

Soulangis / St 

Michel de 

Volangis

Langis Amont D186 1000
X = 661713 

Y=6673048

X = 662601 

Y=6673601
YeLa3 e et f +++ +++ +++ +++ / / 2/3 1000

Réflexion à mener (idéal : fond de talweg , 

mais réalité social et financière --> lit 

emboité?)

Réflexion à mener - la plupart des riverains 

ont déjà été rencontrés pour d'autres 

projets

St Michel de 

Volangis
Langis Amont du Grand Marais 500

X = 660604 

Y=6670770

X = 660672 

Y=6671146

YeLa4 g et 

YeLa5a
+++ +++ / +++ / / 3/3 500 Lit emboité? 

Travaux déjà réalisé chez ce propriétaire. 

Réflexion à mener. 

St Michel de 

Volangis

Langis et 

Cassaterie
Confluence Cassaterie/Langis/Saint-Laurent 700

X = 661229 

Y=6672595

X = 661480 

Y=6672821
YeLa4b et c ????? +++ / +++ / ?????? 2/3 400

Réflexion à mener (reconversion peuplier 

+ travaux morpho)

Réflexion à mener (reconversion peuplier + 

travaux morpho)

St Germain du 

Puy
Langis Aval du domaine de Turly 750

X = 659212 

Y=6667579

X = 659613 

Y=6668171
YeLa5i ++ +++ / / / / 3/3 750 Réflexion à mener Réflexion à mener

Vignoux sous 

les Aix
Cassaterie Amont D56 700

X = 660918 

Y=6676543

X = 661153 

Y=6677186
YeLaCa1g1 ++ +++ / +++ / ++ 1/3 700

Réflexion à mener (travaux morpho : 

recharge et diversification lit mineur)

Réflexion à mener (travaux morpho : 

recharge et diversification lit mineur) - 

Echange à commencer

Vignoux sous 

les Aix
Cassaterie Amont D186 1200

X = 660812 

Y=6674184

X = 661005 

Y=6674774
YeLaCa22b et c ????? ++ +++ +++ +++ ?????? 3/3 750

Reconversion peupliers (50 ml), 

aménagements agricoles, petits seuils (4) 

partiellement franchissables

Réflexions à mener - Aucun échange avec 

les propriétaires concernés

St Michel de 

Volangis
Cassaterie Aval D186 500

X = 661053 

Y=6673801

X = 660810 

Y=6674169
YeLaCa2j ++ +++ / +++ / / 1/3 500

Réflexion à mener (travaux morpho : fond 

de vallée)

Réflexion à mener (travaux morpho : fond 

de vallée) - Echange à commencer

Mennetou 

Salon
Davet Linéaire complet 2200

X = 663147 

Y=6678451

X = 662060 

Y=6679722
YeLaMaDa1 ++ +++ / +++ / ++ 2/3 2200 Réflexion à mener (travaux morpho)

Réflexion à mener (travaux morpho)- 

Echange à commencer

Mennetou 

Salon

Marcillie / 

Davet / Langis
Zone de Confluence 450

X = 663532 

Y=6677771

X = 663147 

Y=6678451
YeLaMa1 ++ +++ / +++ / ++ 1/3 450 Réflexion à mener (travaux morpho)

Réflexion à mener (travaux morpho)- 

Echange à commencer

Vignoux sous 

les Aix
La Déhole Linéaire complet 1800

X = 660912 

Y=6676729

X = 659550 

Y=6677486
YeLaCaDe1 ++ +++ / +++ / ++ 2/3 1800

Réflexion à mener (travaux morpho et 

zone tampons)

Réflexion à mener (travaux morphoet zone 

tampons)- Echange à commencer

Brécy Tripande Amont D12 300
X = 671180 

Y=6668123

X = 671253 

Y=6668437
YeOuTri1 b +++ +++ +++ +++ / / 3/3 300 Diversification Lit mineur + plantations Terrain communal (commune ouverte)

Brécy Tripande Aval D12 550
X = 669756 

Y=6667246

X = 671182 

Y=6668119
YeOuTri1 b ++ +++ / +++ / / 1/3 1700 Réflexion à mener Réflexion à mener

Moulins sur 

Yèvre
Tripande Aval station pompage (secteur communal) 400

X = 664286 

Y=6665742

X = 664462 

Y=6666106
YeOuTr3 b +++ +++ +++ / ???? 3/3 400

Réflexion à mener : diversification de la 

ripisylve (souhait communal), 

diversification des écoulements.

Contexte social favorable en RG (parcelle 

communale), inconnue en RD (SALLE DE 

CHOU).

Ste Solange Marsiauge Amont zone de travaux 1200
X = 667859 

Y=6672577

X = 669002 

Y=6672923
YeOuMa1 c +++ +++ / +++ / / 1/3 1200

Travaux morpho + plantations + 

reconversion peupliers

Rians Ouatier Moulin de l'écorce 400
X = 668879 

Y=6675259

X = 668630 

Y=6675572
YeOu2b +++ +++ +++ / / 3/3 400

étude ouvrage / travaux morpho et 

continuité
Riverains difficils

Rians Ouatier Amont route du moulin de Malvette 700
X = 669156 

Y=6674392

X = 669180 

Y=6675073
YeOu3a ++ +++ / +++ / / 1/3 700

Réflexion à mener (travaux morpho + 

reconversion peuplier?)

Réflexion à mener - quelques échanges 

avec certains propriétaire et commune.

Rians

Fontaine de 

Quétilly / 

Ouatier

Quétilly/La Motte/limite communale Ste Solange 1500
X = 668174 

Y=6673160

X = 6690834 

Y=6673903
YeOuFo1a +++ +++ / +++ / ++ 2/3 1500 Travaux morpho + ZH? + plantations

Réflexion à mener - quelques échanges 

avec certains propriétaire et commune.

Les Aix / Rians le Valentigny Depuis étang des Aix jusqu'à confluence Ouatier 1500
X = 668718 

Y=6675966

X = 668664 

Y=6677128
YeOu1 b à f ++ +++ +++ +++ / / 2/3 1500

étude ouvrage / travaux morpho et 

continuité

Réflexion à mener - quelques échanges 

avec certains propriétaire et commune.

Etrechy Villabon Amont de la route National 151 jusqu'au busage 1700
X = 676126 

Y=6669462

X = 6766920 

Y=6670730
YeVi1b ++ +++ +++ +++ / / 2/3 1700 Travaux recharge argile/cailloux

Réflexion à mener - quelques échanges 

avec certains propriétaire et commune.

Etrechy Villabon Section Busée 1400
X = 6766920 

Y=6670730

X =677994  

Y=6671534
YeVi1a +++ +++ +++ +++ / / 3/3 1400 Débusage/travaux morpho

Réflexion à mener - quelques échanges 

avec certains propriétaire et commune.

Villabon Villabon Gué/La fontaine de Fer 450
X = 675675 

Y=6666531

X = 675892 

Y=6666682
YeVi3 d1 ++ +++ / +++ +++ +++ 3/3 450 Réflexion à mener Réflexion à mener

Villabon Villabon Bourg 350
X = 675389 

Y=6666054

X = 675493 

Y=6666341
YeVi3 d +++ +++ / +++ / / 3/3 350 Réflexion à mener Réflexion à mener

Villabon Villabon Aval du bourg (jusqu'au moulin de St Pierre) 600
X = 674666 

Y=6665722

X = 675274 

Y=6665873
YeVi3 e et f +++ +++ +++ +++ / / 2/3 600 Réflexion à mener Réflexion à mener

Villabon Villabon Autour D157 900
X = 672934 

Y=6665372

X = 673754 

Y=6665522
YeVi4 b et c +++ +++ / +++ / / 3/3 900 Réflexion à mener

Réflexion à mener - 1 propriétaire 

rencontré et ouvert

Villabon/Farges Villabon Secteur gaspard + captage+ZH? 1400
X = 672028 

Y=6664043

X = 672625 

Y=6665250
YeVi4 f et g +++ +++ / +++ / +++ 3/3 1400

Réflexion à mener (Gestion ZH + travaux 

morpho)

Réflexion à mener (ZH en secteur 

communale) + 1 propriétaire rencontré

Villequiers Terrecout Aval du lieu dit le Gué 1200
X = 681632 

Y=6662678

X = 682712 

Y=6662172
YeTe2 ++ +++ / +++ / / 1/3 1200 Réflexion à mener (morpho)

Réflexion à mener - 1 propriétaire 

rencontré (ouvert, mais à quel type de 

projet?)

Villequiers
Affluent 

Terrecout
Du colombier au Terrecout 550

X = 681483 

Y=6662763

X = 681166 

Y=6662322
YeTe3 a1 ++ +++ / +++ / / 2/3 550 Réflexion à mener (morpho) Réflexion à mener (morpho)

Saligny le Vif
Affluent 

Terrecout
Amont D43 400

X = 680877 

Y=6661713

X = 680912 

Y=6661355
YeTe3 a2 ++ +++ / +++ +++ ++ 3/3 400

Réflexion à mener (morpho / végétation / 

amgt agri / ZH ...)

Réflexion à mener (morpho / végétation / 

amgt agri / ZH ...)

Villequiers Bondonne Aval D72 1100
X = 683802 

Y=6665785

X = 684809 

Y=6665451
YeBo1 b et c ++ +++ / +++ +++ +++ 1/3 1100

Réflexion à mener (morpho/plantation/ZH 

à l'aval)
Réflexion à mener - proprio à rencontrer

Baugy 600
X = 679463 

Y=6664394

X = 679878 

Y=6664328
YeBo3 e et f ++ +++ +++ +++ / / 1/3 600

Réflexion à mener 

(morpho/plantation/continuité)
Réflexion à mener - discussion à relancer

Baugy Yèvre Aval D43 700
X = 678908 

Y=6665696

X = 679361 

Y=6666237
Ye3e et Ye4a ++ +++ +++ +++ / / 3/3 700

Réflexion à mener 

(morpho/plantation/continuité)

Réflexion à mener 

(morpho/plantation/continuité) - échanges 

avec quelques riverains

Gron Yèvre Amont D43 1700
X = 679361 

Y=6666237

X = 680220 

Y=6667633
Ye3 c d e ++ +++ +++ +++ / / 3/3 1700

Réflexion à mener 

(morpho/plantation/continuité)

Réflexion à mener 

(morpho/plantation/continuité)-échanges 

avec quelques riverains

Gron Yèvre Aval RN151 500
X = 680650 

Y=6670408

X = 680394 

Y=669961
Ye1d ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? Réflexion à mener Réflexion à mener

Gron Tripaud Amont D93 1400
X = 681954 

Y=6666569

X = 683129 

Y=6666715
YeBoTr1 ++ +++ / +++ ++ ++ 3/3 1400 Réflexion à mener (morpho/plantation) Réflexion à mener (morpho/plantation)

Avord Les Marges Amont D71 jusqu'au Chaume 1000
X = 674888 

Y=6660106

X = 675755 

Y=6659849
YeMa4 e à h ++ +++ / +++ / / 1/3 1000 Mise en fond de talweg?

Discussions engagé - Incertitude sur 

acceptation de ce type de projet

Avord Les Marges
Depuis la parcelle en contrebas des Marges 

jusqu'à la route de Soutrin
1500

X = 676621 

Y=6660157

X = 677842 

Y=6660489
YeMa3 d2 et d ++ +++ +++ +++ / / 1/3 1500 Réflexion à mener (Grosse recharge?) Réflexion à mener - propriétaire difficile

Avord Les Marges Soutrin 600
X = 678071 

Y=6660037

X = 678360 

Y=6659743
YeMa3 a1 +++ / +++ +++ +++ 3/3 600 Réflexion à mener (AMGT agri et ZH)

Tentative de prise de contact pas simple. 

Rélexions à mener

St Martin 

Auxigny
Auxigny Secteur amont de la confluence avec Moulon 700

X = 655876 

Y=6676993

X = 655661 

Y=6677538
YeMoSPAu2 h ++ / +++ +++ +++ / 3/3 200

Retrait de l'ouvrage (non indiqué dans le 

diag 2012), reconversion d'un alignement 

de peupliers (200 ml), mise en place d'une 

descente aménagée.

Aucun contact pour les peupliers et 

l'ouvrage (seuil), propriétaire et exploitant 

rencontrés concernant l'AA

Menetou-Salon
Le ruisseau de 

Fontbertrange
Amont ancienne STEP 750

X = 660510 

Y=6680717

X = 661178 

Y=6681022
YeMo1d +++ +++ / +++ +++ +++ 2/3 750

Plusieurs possibilité : travaux morpho 

(mise en fond de vallée - au moins sur 

partie communale // amgts agri ) / 

désimperméabilisation des sols?

Réflexion à mener - discussions avec 

commune et riverain à rencontrer (ouvert 

selon commune). 

Vasselay Annain
Depuis fontaine de Cierge jusqu'à route du bois 

Dureau
700

X = 651909  

Y=6674197

X = 652051 

Y=6674874
YeAn1 a +++ +++ +++ +++ / ++ 3/3 200

Renaturation petit plan d'eau + ouvrage au 

niveau du deuxième gros plan d'eau 

(encore un usage et propriétaire + 

compliqué). 

Commune ouverte à projet (propriétaire 

des 50 premiers m) - Réflexions/échanges 

à avoir avec propriétaires aval. 

Berry Bouy Annain Amont et aval Rocherioux 1500
X = 644934 

Y=6672524

X = 646121 

Y=6673095
YeAn4 b,c,d et e ++ +++ / ++ ???? +++ 2/3 750

Plusieurs types de travaux envisageables : 

remise en fond de vallée de 600 ml de 

cours d'eau perché et recalibré, 

suppression de peupliers au niveau de 

zones humides

Discussions avec propriétaires à mener (un 

des propriétaire déjà concerné par une 

action du SIVY en 2016-2017).

Berry Bouy Annain Les Sables 600
X = 648313 

Y=6672682

X = 648792 

Y=6672224
YeAn3 b et c +++ +++ / / ???? +++ 2/3 600

Réflexion à mener sur la remise en fond de 

prairie de 600 ml de cours d'eau (cours 

d'eau perché, fréquents écoulement dans 

la prairie).

Un propriétaire riverain déjà concerné par 

une autre action du SIVY (accueil 

favorable), D'autres propriétaires à 

rencontrer (contexte social?).

Neuvy sur 

Barangeon
Guette Amont de la grotte 700

X = 646809 

Y=6692042

X = 647373 

Y=6692627
/ ++ +++ +++ / / ++ 3/3 700

Travaux morpho (suppression plan d'eau + 

mise en fond de vallée? ) - réflexion à 

mener

Réflecion à mener + propriétaires à 

rencontrer? 

Méry es bois Guette Aval D22 - Plancheton 180
X = 651494 

Y=6690910

X = 651540 

Y=6690731
/ +++ +++ +++ +++ / / 3/3 180 Travaux morpho +gestion Invv

Discussions engagé avec commune 

ouverte

Vouzeron Les Noues Plan d'eau 300
X = 645062 

Y=6684840

X = 645361 

Y=6684760
/ +++ +++ +++ +++ / ++ 1/3 300

Suppression plan d'eau (effacement 

accidentel à maintenir + réflexion sur 

réserve incendie)

Reprendre contact avec ONF + services 

incendies + services risques…

Vouzeron Les Noues Amont plan d'eau 900
X = 645361 

Y=6684760

X = 646378 

Y=6684595
/ +++ +++ +++ +++ / ++ 1/3 900

Mise en fond de talweg + ZH + sylviculture 

expérimental …
Réflexion à mener + contact ONF

Vouzeron Les Noues Pré du Moulin / RF des Aubois 50
X = 643269 

Y=6685039

X = 643296 

Y=6685039
/ ++ ++ +++ / ??? A voir en RG / 3/3 50

Retrait ouvrage (petit seuil), voir pour un 

aménagement agricole en RG.

Bon contexte social en RD (parcelles ONF), 

certainement plus difficile en RG 

(MONOT).

St Laurent La Fontenelle Plan d'eau de la Couturanderie 200
X = 640967 

Y=6682052

X = 641024 

Y=6682021
/ +++ +++ +++ +++ / +++ 3/3 200 dérasement + renatueration étude stage 2021

Neuvy sur 

Barangeon
Barangeon Maison de l'Eau 70

X = 643893 

Y=6690679

X = 643920 

Y=6690754
/ +++ / / +++ / / 3/3 70

Contexte social favorable (commune + 

personne sous tutelle), chutes d'arbres 

(peupliers) récurrentes.

Neuvy sur 

Barangeon
Barangeon Toury 50

X = 643142 

Y=6688818

X = 643159 

Y=6688865
/ ++ ++ +++ / / / 3/3 50

Suppression d'un seuil artisanal 

(alimentation d'un plan d'eau?).

Contexte social inconn en RD, compliqué 

en RD (MONOT propriétaire?).

Neuvy sur 

Barangeon
Barangeon Maison de l'Eau 100

X = 643866 

Y=6690622

X = 643897 

Y=6690672
/ ++ +++ +++ / / / 2/3 100 Restauration continuité

Réfléxion à mener + discussions à 

reprendre (commune + CCVF).

Neuvy sur 

Barangeon
Barangeon Terrain de Tennis à la STEP Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP / Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP Voir avec VP RAS RAS

/

54360 15750 15150 19060Total

COLIN

Confluence Bondonne / Tripaud

Villabon (Yèvre 

Médian)

X = 669158 Y=6681108

Langis

OUATIER

Barangeon

Yèvre Amont 

Moulon

Guette

Yèvre aval

 Les Marges

Annain

Niveau de 
priorité

Explication du niveau de priorité

1
Contexte social relativement favorable (à minima 1 riverain ou commune rencontré) - Linéaire 

conséquent et projet structurant potentiel

2 Contexte social peu ou pas connu  - Linéaire conséquent et projet structurant potentiel

3 Contexte social pas connu, voire défavorable  et/ou Linéaire peu conséquent, projet simple 

Commune Cours d'eau 
Limites 
secteur

Linéair
e (m)

Coordon
nées 

aval L93

Coordon
nées 

amont 
L93

segme
nts 

concer
nés

Potentiel 
social

Potentiel 
Morpho

Potentiel 
Continuit

é 
écologiqu

e

Potentiel 
gestion 
rivulaire

Potentiel 
Amgt 
agri

Potentiel 
ZH

Priorité 
(note sur 

3)

Linéaire 
priorité 1

Linéaire 
priorité 

2

Linéaire 
priorité 3

Masse 
d'eau 

Propositions actions 
SIVY

Etat des discussions 
(ou avancement)

Humbligny Le Ru (Colin)
amont de 

Griviot
900

X = 
673377 

Y=66827
11

X = 
673581 

Y=66835
74

YeCoD
o1 e et 

f
+++ +++ / +++ +++ ++ 1 / 3 900 COLIN Amgts agri

Discussions en cours 
avec communes et 

riverains

Brécy Tripande
Amont 

D12
300

X = 
671180 

Y=66681
23

X = 
671253 

Y=66684
37

YeOuTr
i1 b

+++ +++ +++ +++ / / 3/3 300

OUATIER

Diversification Lit 
mineur + plantations

Terrain communal 
(commune ouverte)

Brécy Tripande Aval D12 550

X = 
669756 

Y=66672
46

X = 
671182 

Y=66681
19

YeOuTr
i1 b

++ +++ / +++ / / 1/3 1700 Réflexion à mener Réflexion à mener

Moulins sur 
Yèvre

Tripande

Aval 
station 

pompage 
(secteur 

communa
l)

400

X = 
664286 

Y=66657
42

X = 
664462 

Y=66661
06

YeOuTr
3 b

+++ +++ +++ / ???? 3/3 400

Réflexion à mener : 
diversification de la 

ripisylve (souhait 
communal), 

diversification des 
écoulements.

Contexte social 
favorable en RG 

(parcelle 
communale), 

inconnue en RD 
(SALLE DE CHOU).

Ste Solange Marsiauge
Amont 
zone de 
travaux

1200

X = 
667859 

Y=66725
77

X = 
669002 

Y=66729
23

YeOuM
a1 c

+++ +++ / +++ / / 1/3 1200

Travaux morpho + 
plantations + 
reconversion 

peupliers
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Y=66752
59
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Phases suivantes

Suite de l’étude
Contexte et 

Planning
Bilan technico –

financier
Bilan technique et 

écologique
Bilan social

Analyses terrains générales :

- Recueil d’informations auprès des partenaires et 
gestionnaires

- Reprises des diagnostics précédent + prospection agents 
SIVY

- Analyse SYRAH-CE

- Prospections ciblées HydroConcept orientées vers les 
projets structurants (~30km)

Définition ENJEUX/OBJECTIFS

Diagnostic partagéDiagnostic partagé

Septembre 2021

Janvier 2022

Validation en COPIL



15.10.21

COPIL du 21 Octobre 2021

Etude Bilan du Contrat Territorial Milieux Aquatiques
du Bassin de l’Yèvre 2016 – 2020

Et Elaboration du futur programme d’actions

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY)

Merci de votre attention


