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PREAMBULE 

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) a été crée en mars 2013, préconisé par le 

SAGE Yèvre-Auron, il résulte de la fusion du Syndicat Intercommunal pour l’Amélioration et 

l’Assainissement de la Vallée de l’Yèvre (SIAAVY) avec le Syndicat Intercommunal d’Etude et de 

Travaux Hydrauliques (SIETAH) des Aix d’Angillon et de l’extension aux communes du bassin versant 

de l’Yèvre (Hors Auron, Airain, Barangeon). 

Le SIVY est le lieu de la discussion, de la concertation et de la maîtrise d’ouvrage pour la gestion 

intégrée des milieux aquatiques, cette structure fédératrice unique permet l’optimisation des 

démarches et le renforcement de la solidarité amont/aval des communes. 

48 communes adhèrent au SIVY en 2014 

La démarche de programme d’actions a débutée dans le cadre d’une réflexion globale et concertée 

pour retrouver des cours d’eau de qualités, vivants, naturels et riches en diversités, en conciliant 

enjeux écologiques et usages du territoire. 

D’une durée de cinq ans, le programme de travaux est issu d’une phase d’étude préalable (2011-

2013) et s’inscrit dans un cadre réglementaire précis, celui de la Directive européenne Cadre sur l’Eau 

(DCE), qui vise à atteindre le « bon état écologique » des masses d’eau et le rétablissement de la 

continuité écologique. 

La loi sur l’Eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 habilite la collectivité à se substituer aux 

propriétaires riverains pour toute opération présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence 

concernant l’entretien et la restauration des écosystèmes aquatiques et des cours d’eau « non 

domaniaux ». 

Le présent document est la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) de travaux de restaurations et 

d’entretiens des milieux aquatiques au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement et la 

demande d’autorisation au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques (articles L.214-1 à 

L.214-6 et R.214-1 du même code).  
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1. CONTENU  

Le document rassemble les pièces permettant de porter à la connaissance du public ainsi qu’à 

l’administration les actions prévues et les coûts liés, d’évaluer les incidences des actions, 

d’apprécier la comptabilité des actions avec la réglementation en vigueur, de justifier l’intérêt 

général et de proposer des mesures d’accompagnement. 

Le contenu du document répond aux exigences du code de l’Environnement pour le dossier de 

Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Loi sur l’Eau valant également document d’incidence 

NATURA 2000. 

A. DOSSIER DE DECLARATION D’INTERET GENERALE (DIG) 
(Article R.214-99 du code de l’Environnement) 

- Contexte réglementaire 

- Porteur de projet 

- Périmètre général des actions 

- Etat des lieux général et diagnostic 2012/2013 

- Objectifs et enjeux  

- Justification de l’intérêt général 

- Mémoire explicatif présentant notamment : 

- la nature et les caractéristiques générales des actions 

- les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui 

doivent faire l’objet de travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes ; 

- une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations ; 

- Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des 

installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux ; 

B. DOSSIER D’AUTORISATION LOI SUR L’EAU VALANT DOCUMENT 

D’INCIDENCE NATURA 2000 (Article R.214-6 du Code de l’Environnement) 

- les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 

- Un document d’incidences sur les milieux aquatiques, sur les sites Natura 2000 (R.414-23), 

précisant également les mesures correctives ou compensatoires envisagées, et justifiant, le cas 

échéant, de la comptabilité avec le SDAGE ou le SAGE Yèvre-Auron ; 

- Les moyens de surveillance prévus ; 

DEUX ANNEXES CONSTITUES DES ELEMENTS GRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DES 

TRAVAUX  UTILES A LA COMPREHENSION DU PROGRAMME D’ACTIONS ET DU DOCUMENT 

D’INCIDENCES 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

2.1 LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU (DCE) 

La directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établit un cadre 

pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. 

Elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 

superficielles (eaux douces et eaux côtières) et souterraines. 

Elle a pour objet : 

- d’établir un cadre européen pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de 

transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, 

- de définir un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au 

plan européen (à l’échelle de districts hydrographiques). 

La DCE fixe des objectifs environnementaux (cf. article 4 du texte) qui portent sur : 

- l’atteinte du « bon état » (écologique et chimique) pour les masses d’eaux. 

- la continuité écologique sur les cours d’eau (annexe V de la DCE) qui est en lien avec le bon état 

écologique ; 

- l’absence de dégradation complémentaire ; 

- la réduction ou suppression des rejets de certaines substances classées comme prioritaires ou 

dangereuses ; 

- le respect des objectifs dans les zones protégées (là où s’appliquent déjà des textes 

communautaires dans le domaine de l’eau). 

Les objectifs susmentionnés doivent être atteints quinze ans après l'entrée en vigueur de la 

directive, à savoir en 2015.  

La DCE prévoit que, pour des raisons techniques, financières ou liées aux conditions naturelles, des 

prolongations de délai sont éventuellement possibles (report de l’atteinte des objectifs en 2021, 

voire 2027), sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. 

La loi de transposition de la DCE en droit français 

La transposition de la Directive Cadre sur l’Eau en droit français a été réalisée par l’adoption de la loi 

2004-338 du 21 avril 2004. 

D’une manière générale, cette loi instaure la mise en œuvre des objectifs de la DCE au travers de la 

mise à jour des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 

Cette loi est complétée par la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 qui définit le « bon état 

écologique et chimique» au sens de la DCE (objectifs environnementaux) ainsi que les modalités 

d’évaluation associées. Elle permet, en outre, la constitution des référentiels (valeurs seuil 

provisoires) pour les eaux douces de surface (cours d’eau et plans d’eau). 
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Cette circulaire délivre des éléments complémentaires qui sont à prendre en compte à l’échelle cette 

fois du bassin ou du sous-bassin versant (et non plus à l’échelle de la masse d’eau) : 

 Pour la continuité écologique des cours d’eau : 

Pour atteindre le bon état, il est indispensable d’assurer la continuité écologique : la libre 

circulation des espèces biologiques (dont les poissons migrateurs) et le bon déroulement du 

transport naturel des sédiments. L’analyse doit être effectuée à l’échelle de plusieurs masses 

d’eau, voire de plusieurs sous-bassins versants. 

 

 Pour les éléments liés à l’hydromorphologie :  

Les caractéristiques physiques des cours d’eau (liées à l’hydromorphologie) sont souvent 

signalées comme limitantes pour l’atteinte du bon état écologique. Des actions doivent être 

engagées dans les domaines suivants :  

 

- rétablissement/maintien d’un tracé en plan et de conditions de connectivité latérales du 

cours d’eau avec ses milieux annexes (prairies inondables, zones humides, bras morts…) 

permettant d’assurer à ces communautés les conditions d’habitat nécessaires à leur 

développement et à leur survie durable (en particulier, granulométrie des fonds, vitesses de 

courant, hauteur d’eau) ;  

 

- rétablissement ou maintien d’un état des berges et de la végétation riveraine compatible 

avec le développement et la survie des organismes correspondant au bon état écologique.  
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2.2 LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (LEMA) 

La Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) vient 

compléter la réglementation française en matière de protection et préservation de l’eau et des 

milieux aquatiques (Code de l’Environnement). 

L’un des objectifs fondamentaux de cette loi est de « donner les outils aux acteurs de l’eau 

(administrations, collectivités, etc.) pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre, en 2015, les 

objectifs de « bon état » fixés par la Directive Cadre Européenne (DCE) et retrouver une meilleure 

adéquation entre les ressources en eau et les besoins dans une perspective de développement durable 

des activités économiques utilisatrices d’eau ». 

Les dispositions de cette loi renforcent celles de l’ancienne loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et 

intègrent les objectifs de la DCE pour l'élaboration des SDAGE. 

Avant la promulgation de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, les rivières 

pouvaient être classées : 

 en rivières « réservées » au titre de l’art. 2 de la loi de 1919 sur l’utilisation de l’énergie 

hydraulique où les nouveaux aménagements hydrauliques sont interdits ; 
 

 en rivières « classées » au titre de l’art. L. 432-6 du Code de l’Environnement où des ouvrages 

hydrauliques peuvent être installés à condition d’être équipés notamment de dispositifs de 

franchissement pour les poissons migrateurs. 

La LEMA a réformé ces 2 dispositifs de classement des rivières en les adaptant aux exigences de la 

Directive Cadre sur l’eau du 23 octobre 2000. Il faut désormais distinguer : 

 les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état écologique » ou 

jouant le rôle de « réservoir biologique » (cf. article L.214-17 (1°)) ; 

 les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la 

circulation des poissons migrateurs, qu’ils soient amphihalins ou non (cf. article L.214-17 (2°)). 

Ces cours d’eau figurent sur des listes qui conditionnent également le régime juridique applicable aux 

ouvrages hydrauliques présents.  
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2.3 LE SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 

planification dans le domaine de l’eau qui couvre la période 2010-2015. Le SDAGE du bassin Loire-

Bretagne (2010-2015) a été adopté par le comité de bassin le 15 octobre 2009 et approuvé par arrêté 

du préfet coordonnateur de bassin du 18 novembre 2009 (J.O. du 17 décembre 2009). 

Les documents constituant le SDAGE décrivent les priorités de la politique de l’eau pour le bassin 

hydrographique et les objectifs à atteindre. Le SDAGE est complété par un programme de mesures 

et par des documents d’accompagnement. L’objet du programme de mesures est d’identifier les 

principales actions à conduire d’ici 2015 pour atteindre les objectifs définis dans le SDAGE.  

LE SDAGE et le programme de mesures comportent cinq éléments principaux : 

 un résumé présentant l’objet et la portée du document ainsi que sa procédure d’élaboration, 

 les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en 

réponse aux questions importantes définies pour le bassin, 

 les objectifs environnementaux (de qualité et de quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau. 

Pour chaque masse d’eau l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai, 

 les dispositions nécessaires pour atteindre concrètement les objectifs, pour prévenir la 

détérioration des eaux et pour décliner les orientations fondamentales, 

 les mesures, des actions précises, localisées, avec un échéancier et un coût. 

Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les 

objectifs. 

Les questions importantes sont au nombre de quinze, classées en quatre rubriques : 

1 La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques 

- Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres 

- Réduire la pollution des eaux par les nitrates 

- Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation 

- Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides 

- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

- Protéger la santé en protégeant l’environnement 

- Maîtriser les prélèvements d’eau 

2 Un patrimoine remarquable à préserver 

- Préserver les zones humides et la biodiversité 

- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

- Préserver le littoral 

- Préserver les têtes de bassin 
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3 Crues et inondations 

- Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau 

4 Gérer collectivement un bien commun 

- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  

Les deux principaux axes de progrès pour améliorer l’état des milieux aquatiques du bassin Loire-

Bretagne sont : 

 la restauration du caractère naturel des rivières et la lutte contre les pollutions diffuses en 

créant les conditions favorables au maintien ou au retour des espèces vivant dans les cours d’eau 

(poissons,  invertébrés…). Il s’agit par exemple de remettre en état des zones humides servant de 

frayères, d’aménager ou de supprimer les obstacles à la migration des poissons, de restaurer la 

continuité écologique et sédimentaire… 

 la lutte contre les pollutions diffuses en encourageant le retour à une fertilisation équilibrée et la 

réduction de l’usage des pesticides et en limitant le transfert des polluants vers les eaux, par 

exemple par la mise en place systématique de bandes enherbées le long des cours d’eau. 

Un autre point fort concerne le partage de la ressource en eau : le SDAGE fixe des objectifs de débit 

minimum à respecter dans les cours d’eau sur l’ensemble du bassin. Il identifie les secteurs où les 

prélèvements dépassent la ressource en eau disponible et prévoit les mesures pour restaurer 

l’équilibre et éviter les sécheresses récurrentes. 

Les collectivités, les organismes publics devront se conformer au SDAGE : leurs actions et leurs 

décisions de financement dans le domaine de l’eau, certains documents d’urbanisme comme les 

plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale (PLU et SCOT) devront être 

compatibles avec le SDAGE. 

  



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

  18 

 

2.4 LE SAGE 

Le SAGE encourage le développement d’outils tels que les Schémas d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE).  

Un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux est un document qui vise à gérer de façon 

durable les différents usages liés à la ressource locale en eau sans porter d’atteintes irrémédiables 

aux milieux aquatiques.  

Le SAGE fixe les objectifs communs d’utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et 

quantitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur un territoire cohérent, le bassin 

versant.  

Doté d’une portée juridique, le SAGE est opposable à l’Administration : l’ensemble des décisions 

prises dans le domaine de l’eau par les services de l’Etat et les collectivités doivent être compatibles 

ou rendues compatibles avec ces dispositions.  

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques, adoptée le 30 décembre 2006, renforce la portée 

réglementaire des SAGE. Chaque SAGE doit comporter : 

 un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de l’eau et des milieux aquatiques, 

 un règlement qui sera opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution d’activités 

soumises à déclaration ou autorisation, 

 des documents graphiques. 

Le secteur d’intervention du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre se situe sur les 

périmètres des SAGE Yèvre-Auron (96% des linéaires) et Cher-amont (4% des linéaires).  
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2.5 LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Il regroupe le cadre juridique relatif au droit de l’environnement 

2.5.1 Cadre général  

(Extraits du Code de l’Environnement) 

Article L210-1 

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 

général. 

 

Article L211-1 

I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au 

changement climatique et vise à assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 

zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 

gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 

elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, 

dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible 

de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, 

chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou 

des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de 

la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.  

II. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la 

salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle 

doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, 

les exigences : 
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1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la 

production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du 

tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres 

activités humaines légalement exercées. 

Article L211-1-1 

La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt 

général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et 

l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, 

d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de 

préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention 

des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une 

pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les 

départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de 

compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du 

X de l'article L. 212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas 

d'aménagement et de gestion des eaux. 

 

Article L211-7 

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en 

application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à 

utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre 

l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant 

un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de 

gestion des eaux s'il existe, et visant :  

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

3° L'approvisionnement en eau ;  

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

6° La lutte contre la pollution ;  

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ;  

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFC488ADED67012BEC2DBCF30B6FACED.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFC488ADED67012BEC2DBCF30B6FACED.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFC488ADED67012BEC2DBCF30B6FACED.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFC488ADED67012BEC2DBCF30B6FACED.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
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11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ;  

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  

I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé 

dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet 

saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, 

l'avis est réputé favorable.  

II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des 

sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations 

prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.  

III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des 

articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.  

IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre 

passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées 

en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les 

berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de 

l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.  

2.5.2 Dispositions propres aux cours d’eau non domaniaux  

(Extraits du Code de l’Environnement) 

Article L.215-1 

Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans 

les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux 

dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration. 

Article L.215-2 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives 

appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant 

une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.  

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels 

et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des 

eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14. Sont et demeurent réservés les 

droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie 

d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFC488ADED67012BEC2DBCF30B6FACED.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFC488ADED67012BEC2DBCF30B6FACED.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFC488ADED67012BEC2DBCF30B6FACED.tpdjo05v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000304980&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFC488ADED67012BEC2DBCF30B6FACED.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582133&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Article L215-14 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, 

le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour 

objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des 

eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 

notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou 

recépage de la végétation des rives.  

Le décret 2007-1760 du 14 décembre 2007 complète cette définition : L’entretien régulier du cours 

d’eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l’article L215-14 est assuré par le seul recours à l’une 

ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu’aux anciens 

règlements et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions 

prévues par l’article L215-15-1 (à compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages 

locaux qui n’ont pas été mis à jour pour être compatibles aux objectifs mentionnés aux articles L.215-

14 et L.215-15 cessent d’être en vigueur), et, sous réserve que le déplacement ou l’enlèvement 

localisé de sédiments n’ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du 

lit mineur. 

 

 Article L215-15 

I.- Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles 

qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion 

établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de 

gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.  

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en 

application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge 

cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue 

pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. 

La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.  

Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des 

interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre 

événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques 

non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des 

inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.  

II.- Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des 

interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé 

ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au 

curage doit alors être limité aux objectifs suivants : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EC3451FAB8C23A13E9DE88FCFADB084F.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428987&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF6DB96F59A295DA5A1DE077D54AAE9A.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF6DB96F59A295DA5A1DE077D54AAE9A.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF6DB96F59A295DA5A1DE077D54AAE9A.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF6DB96F59A295DA5A1DE077D54AAE9A.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF6DB96F59A295DA5A1DE077D54AAE9A.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid
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- remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause 

les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon 

fonctionnement des milieux aquatiques ; 

- lutter contre l'eutrophisation ; 

- aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage 

ou de faire un aménagement.  

Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-

vis de la protection des sols et des eaux.  

Article L215-16 

Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 

215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en 

demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les 

dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. 

Article L215-18 

Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de 

laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les 

entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation 

de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.  

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant 

aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.  

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours 

d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. 

2.5.3 Rétrocession du droit de pêche 

(Extraits du Code de l’Environnement) 

 

Articles L435-5,-6,-7 

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, 

le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les 

jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du 

milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 

aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit 

d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

(Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF6DB96F59A295DA5A1DE077D54AAE9A.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF6DB96F59A295DA5A1DE077D54AAE9A.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF6DB96F59A295DA5A1DE077D54AAE9A.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF6DB96F59A295DA5A1DE077D54AAE9A.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF6DB96F59A295DA5A1DE077D54AAE9A.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid
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 L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant 

que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice 

de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain. 

 

 Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 exerce gratuitement un droit 

de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses 

ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF6DB96F59A295DA5A1DE077D54AAE9A.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834136&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. NOM, ADRESSE, COMPETENCES DU PORTEUR DE PROJET 

3.1 DESIGNATION DU DEMANDEUR 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L’YEVRE (SIVY) 
Hôtel de ville 

11, rue Jacques RIMBAULT 
18000 BOURGES 

Tel : 02.18.81.00.19 
@ : siaavy@ville-bourges.fr 

N° SIRET : 200 037 711 00013 
 

 

Equipe SIVY 2014 

Président 2014-2020 : Monsieur Sébastien CARTIER  

(Président SIAAVY/SIVY 2004-2014 : Monsieur Roland NARBOUX) 

Chargé de mission (depuis 2010) : Monsieur Jérémy JOLIVET 

Secrétariat (depuis 2013) : Madame Coralie SAINT-GENEST 

  

mailto:siaavy@ville-bourges.fr
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3.2 COMPETENCES ET COMMUNES ADHERENTES  

(Extraits des statuts de la collectivité) 

Le syndicat a pour objet, la restauration, l’entretien, la protection, la mise en valeur et 

l’aménagement de l’Yèvre et de ses affluents (hors Auron, Airain, Barangeon), sur la partie du 

territoire des collectivités adhérentes située dans le bassin hydrographique de l’Yèvre. 

 protection, entretien, aménagement et restauration des milieux aquatiques, des zones humides, 
de la végétation du lit et rivulaire des cours d’eau ; 

 amélioration et préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques ; 

 restauration physique des milieux aquatiques (diversification du lit, profil des berges, profil en 
long, transport sédimentaire…) ; 

 opérations foncières réalisées dans le cadre de démarches de gestions/restaurations ; 

 mise en place de dispositifs de suivi de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 

 information, communication, animation et mise en œuvre d’actions pédagogiques de 
sensibilisation relatives au fonctionnement, à la découverte, à la protection et à la gestion des 
milieux aquatiques ; 

 élaboration, approbation et mise en œuvre de procédures de gestions globales et concertées de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du territoire. 

Les communes qui adhèrent au Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre : AUBINGES, ALLOGNY, 

ALLOUIS, AVORD, AZY, BAUGY, BERRY-BOUY, BOURGES, BRECY, CHAUMOUX-MARCILLY, COUY, ETRECHY, 

FARGES-EN-SEPTAINE, FOECY, FUSSY, GRON, HUMBLIGNY, LA CHAPELLE SAINT URSIN, LES AIX-D’ANGILLON, 

MARMAGNE, MEHUN-SUR-YEVRE, MENETOU-SALON, MOULIN-SUR-YEVRE, MOROGUES, NOHANT-EN-GOUT, 

OSMOY, MONTIGNY, PARASSY, PIGNY, QUANTILLY, RIANS, SAINT-CEOLS, SAINT-DOULCHARD, SAINT-ELOY-DE-

GY, SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY, SAINTE-SOLANGE, SAINT-GEORGES-SUR-MOULON, SAINT-GERMAIN-DU-PUY, 

SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS, SAINT-PALAIS, SAVIGNY-EN-SEPTAINE, SOULANGIS, VASSELAY, VIERZON, 

VIGNOUX-SOUS-LES-AIX, VIGNOUX-SUR-BARANGEON, VILLABON, VILLEQUIERS.  

Figure 1 : Cartographie des communes du SIVY et du bassin de l’Yèvre (hors Auron, Airain, Barangeon) 
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4. PERIMETRE DES TRAVAUX 

4.1 SITUATION GENERALE DU BASSIN 

Les travaux sont localisés sur le bassin versant de l’Yèvre (Hors Auron, Airain, Barangeon), le 

territoire représente un linéaire de 631km de cours d’eau sur 915km². L’Yèvre prend sa source sur la 

commune de Gron, à 30km de Bourges, puis parcourt le département du Cher d’Est en Ouest jusqu’à 

la confluence avec le Cher sur la commune de Vierzon. 

Les cartes suivantes permettent de localiser le bassin à l’échelle national et régional : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte de situation du bassin versant 
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4.2 SITUATION DES COURS D’EAU DU BASSIN DE L’YEVRE 

Figure 3 : Cartographie générale des sous-bassins et principaux cours d’eau 

4.3 SITUATION DES TRAVAUX 

La carte suivante met en évidence les lieux concernés par le programme d’intervention, la 

cartographie détaillée est incluse dans l’Atlas cartographique joint (Annexe I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Cartographie générale de situation des travaux         

Légende en Annexe 
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5. ETAT DES LIEUX DU BASSIN DE L’YEVRE 

5.1 ETAT INITIAL DU TERRITOIRE  

5.1.1 Climat et pluviométrie 

Le climat de la zone d’étude est assez homogène. Il se caractérise par un régime pluviométrique à 

peu près constant sur l’année. Le climat est relativement doux. 

Les températures moyennes minimales et maximales s’élèvent respectivement à 6,8°C et 15,8°C. Les 

précipitations sont relativement régulières tout au long de l’année.  

Figure 5 : Normales des précipitations mensuelles à la station météorologique de Bourges (Données Météo France) 

La moyenne annuelle des précipitations est de 732,7 mm à la station de Bourges (161 m d’altitude). 

 

 
Figure 6 : Précipitations annuelles sur le périmètre du SAGE Yèvre-Auron 

(Source : Etat des lieux du SAGE et Météo France) 
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5.1.2 Contexte géologique et aquifères 

L’Yèvre amont, l’Ouatier, le Colin et le Langis coulent sur les formations perméables du Jurassique 

supérieur. La couche des alluvions anciennes et modernes est relativement mince à l’exception de 

l’Yèvre de Savigny-en-Septaine jusqu’à Bourges où la largeur des alluvions est assez conséquente. 

Le Moulon, et l’Annain naissent sur les terrains du Crétacé constitués d’une alternance d’argiles et 

de sables. Lorsque leur cours rejoint, en aval, les formations du Jurassique supérieur, c’est le plus 

souvent sur l’épaisse couche imperméable des marnes « de Saint-Doulchard ». Le chevelu 

hydrographique y est donc particulièrement dense et les étangs nombreux.  

L’Yèvre aval se divise en de nombreux bras. Elle coule sur les marnes « de Saint-Doulchard » puis sur 

les calcaires et argiles lacustres du Berry. Sa rive gauche accueille jusqu’à 30 m de calcaires lacustres 

massifs du Tertiaire. 

Les cours d’eau du bassin de l’Yèvre ne présentent pas de nappe alluviale d’importance. En pratique, 

elles ne peuvent pas être distinguées de celle des calcaires de l’Oxfordien sous-jacentes. Cependant, 

un phénomène de circulation d’eau est remarqué : des traçages ont montré que l’Ouatier était une 

résurgence du Colin qui s’infiltre vers Aubinges/les Aix-d’Angillon pour ressurgir à Valentigny (Rians). 

5.1.3 Occupation du sol 

Le bassin versant de l’Yèvre est à dominante rurale (prairies, zones de cultures, massifs forestiers) et 

surtout à dominante agricole. En effet, l’Yèvre traverse la Champagne Berrichonne, vaste plateau 

calcaire autrefois occupé de landes à moutons où domine aujourd’hui la céréaliculture intensive. 

L’occupation du sol du bassin versant est définie ainsi :  

 Territoires artificialisés : environ 3% de la superficie totale 

 Territoires agricoles : environ 80% de la superficie totale 

 Forêts et milieux semi-naturels : environ 17% de la superficie totale 

La figure ci-après, extrait de l’occupation des sols « Corine Land Cover », illustre cette constatation et 

donne une représentation graphique de l’occupation du sol sur le secteur d’étude.  

Le bassin versant amont (en amont de Bourges), est principalement occupé par des terres arables 

alors que le bassin versant aval est occupé par des prairies et zones boisées. Sur la partie centrale (le 

Moulon), des vignobles et des vergers sont présents en lit majeur. 

Sur le secteur du programme d’actions, seul l’Annain semble s’écouler dans un paysage en partie 

forestier. Le lit majeur des autres cours d’eau est occupé par des cultures (terres arables, vignes, 

vergers…). Quelques agglomérations importantes se situent dans le bassin, il s’agit principalement de 

l’axe urbain : Bourges/Mehun-sur-Yèvre/Vierzon. 

Au total, plus de 50 communes se situent totalement ou partiellement sur le secteur, 60% de ces 

communes ont moins de 1000 habitants.  
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Figure 7 : Occupation des sols du bassin versant de l'Yèvre (hors Auron/Airain) 
(Source Géoportail – Corine Land Cover 2006) 

 

Légende des grands types d’occupation des sols 

Territoires artificialisés : 

   Zones urbanisées ; 

            Zones industrielles et commerciales ; 

            Aéroports/Aérodromes ; 

Territoires agricoles : 

   Terres arables ; 

            Vignobles ; 

   Prairies ; 

   Zones agricoles hétérogènes ; 

Forêts et milieux semi-naturels : 

   Forêts de feuillus ; 

   Forêts de conifères ; 

Zones humides :  

            Marais intérieurs. 
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5.1.4 Milieux naturels remarquables 

Il existe différents types de zonages des espaces naturels : des zonages « réglementaires » ou de 

« gestion », visant à protéger les espèces et leurs habitats, et des zonages « de connaissance » où des 

inventaires spécifiques sont réalisés, apportant des informations précieuses sur la valeur 

patrimoniale de ces espaces. 

Inventaires patrimoniaux :  

 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et de type II ; 

 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

Protections contractuelles :  

Sites du Réseau Natura 2000 : Sites désignés ou en cours de désignation à la Commission Européenne 

au titre des directives européennes modifiées n° 92/43/CE dite directive « Habitats » et n° 79/409/CE 

dite directive« Oiseaux », sur lesquels s’applique une réglementation particulière. 

Ce sont : 

 pour la directive « Habitats » : les Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui deviennent des 

Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dans leur forme définitive ; 

 pour la directive « Oiseaux » : les Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

Les inventaires ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des milieux 

naturels remarquables où ont été identifiés des éléments rares, protégés ou menacés du patrimoine 

naturel.  

Les ZNIEFF de type I : elles correspondent à des secteurs d’une superficie en général limitée, 

caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares et remarquables. 

Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même 

limitées. 

 Les ZNIEFF de type II : ce sont de grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallée, plateau,…) 

riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe 

de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment du domaine vital de la 

faune sédentaire et migratrice. 

Les ZNIEFF de type I peuvent être incluses dans des ZNIEFF de type II. 

L’inventaire des ZNIEFF est un outil de connaissance, indiquant la présence sur certains espaces d’un 

intérêt écologique requérant une attention et des études plus approfondies. 

L’inventaire n’a pas, en lui même, de valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de 

protection réglementaire des espaces naturels. 

7 ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2 se situent sur les communes du secteur du programme 

d’actions et sont listées dans le tableau ci-après et représentées sur la carte d’état des connaissances 

des zones remarquables (Figure 8, p.34). 
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Intitulé Numéro Type 

L’aulnaie-betulaie des usages de Neuilly 1014STA3 1 

La lande arbustive hygrophile et acidiphile de la station de pompage 
de la Borne 

1014STB3 1 

Forêt de Menetou 10140002 1 

Bois d’Henrichemont et d’Humbligny 10140003 1 

Les chaumes du Verniller, bois de la Corne 10230000 1 

Le champ persil 10410000 1 

La forêt d’Allogny 10170000 1 

Les bois et vallées du Pays Fort 1014 2 

Zone centrale Champagne berrichonne 1001 2 

Forêts domaniales de Vierzon-Vouzeron 1028 2 

Tableau 1: Liste des ZNIEFF sur le périmètre d'étude 

Plusieurs ZNIEFF sont liées à des bois/forêts et se situent majoritairement sur les communes du 

pourtour du secteur d’étude, notamment les ZNIEFF de type 2.  

Peu de ZNIEFF dans le secteur d’étude sont directement liés au réseau hydrographique. 

Les Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Il s'agit de zones comprenant des milieux importants pour la vie de certains oiseaux (aires de 

reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais de migration).  

Ces zonages ne confèrent aux sites concernés aucune protection réglementaire. Par contre, il est 

recommandé une attention particulière à ces zones lors de l'élaboration de projets d'aménagement 

ou de gestion. 

Il existe une ZICO sur le secteur d’étude, la vallée de l’Yèvre en aval de Bourges. Les caractéristiques 

de cette zone sont : cours d’eau et végétation ripicole, prairies humides, bosquets, plantations de 

peupliers, cultures, bocages et friches. Son intérêt ornithologique est un milieu propice aux nids de 

Râles des genêts, Busard Saint Martin, Oedicnème criard... 

En aval de Bourges, la vallée de l’Yèvre est en effet une vallée alluviale encore préservée et 

constituée en partie de prairies inondables. Ce milieu constitue un milieu propice au développement 

du râle des genêts et favorise notamment la présence du Martin-pêcheur. 

Natura 2000 : les ZPS et les SIC 

« Natura 2000 » est un réseau écologique européen cohérent regroupant l’ensemble des espaces 

naturels désignés en application des directives européenne 92/43/CEE dite « directive Habitats » et 

79/409/CE dite « directive Oiseaux ». 

Le réseau vise à assurer le maintien ou le rétablissement des espèces et des habitats naturels qui, par 

leur rareté ou leur typicité à l’échelle européenne, doivent être conservés, en tenant compte des 

exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. 

La directive « Habitat » désigne des sites nommées : « Sites d’Importance Communautaire » (SIC) 

puis ZSC (Zone Spéciale de Conservation) dans leur forme définitive après arrêté ministériel de 

création de la ZSC. Ces espaces prennent en compte les habitas naturels d’intérêt communautaire et 

les espèces de la faune et de la flore, sauf les oiseaux. 
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La directive « Oiseaux » désigne quant à elle des sites nommées Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

Ces sites sont créés pour assurer la conservation des oiseaux d’intérêt communautaires et de leurs 

habitats de vie. 

Ainsi, le réseau Natura 2000 est un réseau formé des ZSC et ZPS, désignées par les États membres de 

l’Union. 

Il existe une ZPS sur le secteur d’étude, inscrite au sein de la ZICO de la vallée de l’Yèvre (pour les 

Râles des genêts, Busard Saint Martin, Oedicnème criard, martin-pêcheur..).  

Le site Natura 2000 est ainsi un périmètre majeur de protection des espaces et des habitats à 

prendre en compte pour tout aménagement. 

La zone d’étude (bassin versant) comprend plusieurs zones du réseau Natura 2000. Elles sont 

indiquées dans le tableau suivant.  

Tableau 2 : Liste des sites Natura 2000 du secteur d'étude 

 

 

Intitulé Numéro 
Année d’approbation et de 

modification du DOCOB 

Vallée de l’Yèvre  (541 ha) FR2410004 2005 

Bois de Charmes et coteaux calcaires du Sancerrois (279 ha) FR2400517 
2009 (révision du 

périmètre en 2009) 

Massifs forestiers et rivières du Pays-Fort (3104 ha) FR2400518 2004 

Coteaux, bois et marais calcaires de Campagne Berrichonne 
(5008 ha) 

FR2400520 2007 

Figure 8: Etat des connaissances des zones naturelles remarquables 
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5.1.5 Zones humides 

Les zones humides sont des terres recouvertes d’eaux peu profondes ou bien imprégnées d’eau de 

façon permanente ou temporaire. Il peut s’agir de lagunes, d’étangs, de mares, de prairies humides, 

de forêts alluviales, d’annexes hydrauliques (bras usiniers, bras morts, bras secondaires…), …  

Les principales zones humides sur le périmètre d’étude sont de trois types : 

 les plaines alluviales des vallées qui comportent des prairies inondables et des boisements, 

 les anciens biefs, anciens méandres et bras de cours d’eau, 

 les marais qui sont d’anciens marécages drainés pour l’agriculture ou l’hortillonnage. 

Sur le secteur d’étude, plusieurs zones humides ont été recensées au cours de l’état des lieux du 

SAGE Yèvre-Auron. En outre, une étude a été menée sur le territoire du SAGE afin d’identifier des 

secteurs à ZHIEP et ZSGE potentielles sur le secteur d’étude. 

Zones Humides d’Intérêt Ecologique Particulier (ZHIEP), zones dont le maintien ou la restauration 

présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, 

paysagère ou cynégétique particulière » (dans et hors SAGE) 

Zones Stratégiques pour la gestion de l’Eau (ZSGE), à l’intérieur des ZHIEP, « dont la préservation ou 

la restauration contribue à la réalisation des objectifs » du SDAGE.  

Figure 9 : Probabilité de présence de zones humides sur le territoire SAGE Yèvre-Auron 
Source : SAGE Yèvre-Auron, réalisation : ASCONIT Consultant (2011) 
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5.1.6 Espèces indésirables 

Trois plantes exotiques à caractère invasif sont problématiques sur le territoire. Il s’agit de la Jussie 

(aquatique), du Myriophylle du Brésil (aquatique) et de la Renouée du Japon (herbacée vivace)  

La Jussie et le Myriophylle sont principalement présents dans les marais de Bourges, sur la Voiselle, le 

Langis, le Beaujouan, et sur l’Yèvre en aval de Bourges. D’autres indésirables aquatiques sont 

présentes sur le territoire mais n’occasionnent actuellement pas d’altérations majeures, il s’agit 

notamment de l’Elodée. 

Figure 10 : Cartographie du recensement de la Jussie et de Myriophylle du Brésil 
(Diagnostic Egis 2012) 

Les ragondins, mammifères indésirables, sont à l’origine de la dégradation parfois importante des 

berges et sont également à l’origine de problèmes tels que celui de l’étanchéité du canal de Berry. Le 

SIVY à établit un dispositif de mise à dispositions de cages à ragondins aux communes adhérentes. 

Les espèces d’écrevisses invasives sont également problématiques, une progression des populations 

d’écrevisses de Louisiane est constatée depuis quelques années sur le secteur de Bourges (marais)  

 
Figure 11 : Cartographie de recensement de la problématique « ragondins » 

(Diagnostic Egis 2012) 
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5.1.7 Patrimoine historique et culturel 

 Le Canal de Berry constitue un patrimoine marquant de la vallée. Déclassé des voies navigables 

en 1955 puis rétrocédé aux communes riveraines, le canal fut revendu aux riverains sur certains 

tronçons. Long de 320km, il comprenait 115 écluses, 81 ponts levis, 5 ponts canaux. 

L’abandon des ouvrages, la ruine partielle des structures, le manque d’entretien, les espèces 

indésirables… entraînent des conséquences dommageables : défaillance de l’alimentation en eau, 

envasement, dégradation de berges, envahissement par la végétation... 

Le Syndicat Mixte Interdépartemental du Canal de Berry (SMICB) définit comme prioritaire le 

traitement du problème d’envasement et de réfection des berges. Il dispose d’un projet structuré de 

réhabilitation, d’entretien et de mise en valeur du canal. Certaines communes du Syndicat sont 

motivées par le développement d’activités de loisirs autour du canal (aviron, découvertes du paysage 

et patrimoine, itinéraire cyclable…). La pêche est le loisir prédominant sur les biefs du canal. 

 

Figure 12 : Vues du Canal de Berry 
Source : Egis Eau, décembre 2011 

 

Figure 13 : Proximité de l'Yèvre et du Canal de Berry (commune de Mehun-sur-Yèvre) 
Source : J.JOLIVET, SIVY, 2012 
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 Les Marais de l’Yèvre et de la Voiselle, le site s’étend sur 130ha sur la commune de Bourges. 
 

Classé depuis 2003 au Patrimoine Naturel National, il fait partie du patrimoine historique et culturel 

de Bourges. Plus de 1000 propriétaires se partagent ces marais morcelés en 1500 parcelles, d’une 

surface allant de 50 m² jusqu’à 7000 m². Les « marécages insalubres » d'autrefois sont devenus 

d'accueillants lieux de calme et de repos. 

Les marais connaissent de réelles difficultés de gestion hydraulique à l’heure actuelle (espèces 

indésirables, eutrophisation, envasement…). La régularité du niveau d’eau dans les marais est 

importante et conflictuelle et dépend directement de nombreux ouvrages hydrauliques situés sur les 

communes de Bourges et Saint-Germain-du-Puy. Les marais du haut font l’objet d’un programme de 

désenvasement/curage (DIG) réalisé par la commune de Bourges à partir de 2014 jusqu’en 2019. 

Remarque : l’étude préalable à la mise en place du programme d’actions porte uniquement sur les 

cours d’eau traversant le périmètre des marais (Langis, Yèvre, Canal de Desséchement, Faux-

Pallouet, Voiselle) et non les coulants/dormants.  

D’autres secteurs à activité maraîchère sont présents sur le bassin, notamment à Bourges (marais du 

Pontois, du Mavois, du Moulon) ; dans des communes telles que Saint-Doulchard, Avord, Baugy ; 

Mehun-sur-Yèvre ou encore Villabon. 
 

Figure 14 : Vues des marais de Bourges 
Source : Egis Eau, décembre 2011 et R. Narboux – Encyclopédie de Bourges 

Figure 15 : démarrage des travaux de désenvasement des marais de l’Yèvre et de la Voiselle en 2014. 
Photographie : J.JOLIVET (SIVY)  
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5.1.8 Usages et enjeux recensés 

Sont listés par la suite les usages impactant la qualité et la quantité de l’eau des rivières ainsi que les 

usages liés aux loisirs : 

5.1.8.1 Les usages affectant la quantité 

Sur les volumes prélevés annuellement sur le territoire du SAGE Yèvre Auron, 66% sont dédiés à 

l’agriculture, 27% à l’eau potable et 7% à l’industrie. 

Sur les bassins versants de l’Yèvre en aval de Bourges, de l’Annain et du Moulon, les prélèvements 

sont majoritairement issus d’eaux superficielles : retenues, étangs, sources ou rivières. Cependant 

sur le reste du périmètre d’étude, peu de prélèvements s’effectuent directement dans les eaux 

superficielles : les nappes sont largement exploitées.  

Les recharges et les vidanges de la nappe sont très rapides et directement liées à la pluviométrie. De 

ce fait, la nappe est très sensible à l’absence de pluviométrie et aux prélèvements. Par ailleurs, ces 

aquifères présentent des relations étroites avec les cours d’eau, en particulier à l’étiage, période 

durant laquelle ils conditionnent entièrement les débits. En conséquence, le niveau bas à très bas des 

nappes induit des débits d’étiage faibles à nuls. 

 Prélèvements pour la production d'eau potable 

27% des prélèvements d’eau servent à la production d’eau potable via les stations de pompages « du 

Porche » (Bourges), « St-Ursin » (Bourges), « Le Prédé » (St-Doulchard), « Les près de Grouères » 

(Soulangis), « Chardoille» [abandon] (Mehun-sur-Yèvre), « Valentigny » (Les Aix d’Angillon), 

« Dureau » (Avord), « Les marais » [abandon] (Farges-en-Sept), « la rabelette [abandon] (Quantilly). 

Certaines communes reliées au captage du «Porche» ont dû trouver un autre moyen de 

s’approvisionner provisoirement en eau potable suite à des problèmes qualitatifs. 

A l’exception de la station de pompage du «Porche », le dispositif d’adduction d’eau potable ne 

présente pas de difficulté particulière : aucune pénurie ou situation de restriction n’est à craindre. 

Cependant, plusieurs bassins versants stratégiques pour l’alimentation en eau potable connaissent 

des problèmes de qualité des eaux dont 3 sur le territoire du syndicat de l’Yèvre, chacun d’eux 

concernées par une une démarche territoriale : 

 Captages « Le Porche » (Bourges), 

 Captage de St Ursin (au niveau des marais de Bourges), 

 Captage « Les prés de Grouères » du Syndicat Mixte pour l’Intercommunalité des réseaux d’AEP 

situé au Nord-est de Bourges (Soulangis). 

Les volumes prélevés sont relativement constants tout au long de l’année. Ils représentent 27% des 

volumes totaux annuels prélevés et 10% des volumes prélevés durant les trois mois d’été. 

 Prélèvements pour l'irrigation des cultures 

Les besoins en agriculture entrainent une forte exploitation des eaux souterraines notamment 

durant les trois mois d’été. 

L’irrigation est localisée dans les secteurs voués aux : 

 cultures céréalières (essentiellement le maïs) de la Champagne berrichonne, 
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 cultures arboricoles (vergers) du bassin du Moulon. 

Environ 85% des eaux irriguées proviennent de forages situés en Champagne berrichonne, le reste 

étant issu de retenues collinaires sur le Moulon et de prises d’eau superficielles. Cependant, compte 

tenu des relations étroites entre les nappes et les cours d’eau, il est considéré que 60% à 80% des 

eaux souterraines pompées sont indirectement prélevées dans les rivières. 

Si les consommations domestiques et industrielles s’avèrent sensiblement constantes au cours de 

l’année, les consommations agricoles se concentrent sur les 3 mois d’été, principalement pour 

l’irrigation.  

Ils représentent 66% des volumes annuels prélevés et environ 75 % des volumes prélevés durant les 

trois mois d’été.  

Cependant, les agriculteurs tendent vers une consommation raisonnée de l’eau. Les pratiques 

d’irrigation, répondant à un besoin naturel en eau des cultures, font l’objet depuis quelques années 

d’une gestion volumétrique mise en place pour permettre de maîtriser les prélèvements en eau pour 

cet usage, des projets de retenues sont également en cours de réflexion sur les bassins 

Colin/Ouatier/Langis. 

 Prélèvements pour les activités industrielles et artisanales 

Sur le périmètre d’étude, les secteurs d’activités industrielles sont concentrés dans la vallée de 

l’Yèvre sur l’axe Bourges-Vierzon notamment à proximité des agglomérations de Bourges, Mehun-

sur-Yèvre et Vierzon. 

Les volumes prélevés sont relativement constants tout le long de l’année. Ils représentent 7% des 

volumes annuels prélevés et moins de 5% des volumes prélevés durant les trois mois d’été. 

 Les prises d'eau vers le canal du Berry 

Des prises d’eau permettent d’alimenter le canal via l’Yèvre. Elles sont constituées d’un ouvrage de 

dérivation situé dans la rivière et s’écoulant directement dans le canal ou dans une rigole dénommée 

« contre-fossé ». 

L’état, voire l’existence de ces prises d’eau a évolué depuis le déclassement du canal. Il semblerait 

que certaines d’entre elles aient pu être partiellement modifiées de façon à ce que le débit ne soit 

plus détourné vers le canal, mais au profit de la rivière. La propriété et la gestion de ces prises d’eau 

reviennent généralement aux communes riveraines concernées. Cependant, parce que certains de 

ces ouvrages de régulation sont facilement accessibles par tous, ils peuvent être manipulés de façon 

plus ou moins arbitraire. Les débits transitant sont par conséquent difficilement quantifiables. 

Il existe trois prises d’eau (vannage) sur l’Yèvre sur le secteur d’étude. Elles sont situées sur les 

communes de Marmagne, Mehun-sur-Yèvre et Vierzon. L’évaluation précise des prélèvements d’eau 

dans les cours d’eau vers le canal n’est pas connue. 

Des prises d’eau secondaires sont constituées par les apports depuis les rivières adjacentes au canal, 

situées sur le bassin versant. Par exemple le débit du ruisseau de Marmagne aussi appelé « Rio de 

Cors » est entièrement repris par le canal. 
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5.1.8.2 Les usages affectant la qualité 

 L'utilisation de fertilisants et pesticides en agriculture 

Les facteurs polluants des eaux de surface sont essentiellement les nitrates et les produits 

phytosanitaires. Ces derniers sont issus du lessivage des terres cultivées par les eaux de pluie ou 

d’irrigation qui : 

 ruissellent vers les rivières, 

 s’infiltrent dans le sol vers la nappe. 

Le secteur d’étude est caractérisé par la grande culture de céréales (blé, orge et maïs) et 

d’oléagineux (colza et tournesol). Une partie du périmètre d’étude est classé en zone vulnérable 

nitrates. 

Les utilisateurs de produits phytosanitaires (désherbants et fongicides) sont les agriculteurs pour les 

grandes cultures et les vergers (sur le bassin versant du Moulon), les jardiniers amateurs et les 

collectivités locales/gestionnaires d’infrastructures routières et ferroviaires. 

Sur ce plan qualitatif, la réglementation régit les pratiques phytosanitaires et fertilisantes. Les 

professions agricoles sont accompagnées dans le cadre de démarches volontaires pour raisonner 

leurs pratiques et réduire les intrants. 

Figure 16 : Agriculture intensive sur l’Yèvre amont près de Gron 
Source : J.Jolivet, janvier 2011 

 L'assainissement collectif ou individuel 

Les rejets d’effluents traités de stations d’épuration s’effectuent généralement dans les rivières, 

ainsi, la qualité des eaux de surface dépend entre autre de la qualité de ces derniers.  

Les stations d’épuration de la Chapelle St Ursin, Marmagne et de Foëcy ne respecteraient récemment 

pas les normes de rejets. La mise aux normes de l’assainissement des communes de Pigny et 

d’Allogny était en cours en 2011-2012. 

Des pollutions diffuses ont aussi pour origine l’absence d’installations d’assainissement individuel ou 

leur mauvais fonctionnement. 
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 L'abreuvement du bétail 

L’abreuvement du bétail, sans dispositif adéquat, est source de pollution ponctuelle de l’eau des 

rivières. Les déjections animales contiennent de l’azote, du phosphore et du potassium qui, en 

quantité abondante, contribuent à l’eutrophisation des cours d’eau. 

Les principaux sous-bassins concernés par un usage des parcelles lié au pâturage sont : Le Moulon, le 

Colin, l’Yèvre aval. 

5.1.8.3 Les usages liés aux loisirs  

Peu développés sur le secteur d’étude, ils sont concentrés essentiellement au niveau des  étangs, du 

canal du Berry et des marais de Bourges.  

 La pêche 

La pratique de la pêche est le loisir principal. La fédération de pêche compte 6 Associations Agréées 

pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique réciprocitaires sur les cours d’eau (uniquement 

sur l’Yèvre et l’Ouatier) et plans d’eau du secteur d’étude : 

 « Le Martin Pêcheur du Berry » à Bourges 

 « La Brème » à Foëcy  

 « La Tanche » à Marmagne 

 « Le Gardon Mehunois » à Mehun-sur-Yèvre 

 « La Truite » à Sainte Solange  

 « Le Vairon » à Vignoux-sur-Barangeon  

 L'activité nautique et la baignade 

Globalement, les ruisseaux du bassin ne se prêtent guère à l’activité nautique : manque d’eau, faibles 

largeurs des lits, manque d’entretien, présence de barbelés, etc. Ainsi, un certain nombre de 

parcours créés à l’origine ne peuvent pas être utilisés.  

Il existe notamment un parcours de canoë sur l’Yèvre à Mehun-sur-Yèvre et un site de loisirs 

nautique au niveau du « plan d’eau du quai du Bassin » (au niveau de la confluence entre le canal de 

Berry et l’Yèvre) sur la commune de Vierzon. 

Il n’y a pas de site dédié à la baignade sur le secteur d’étude. 

 La promenade et le maraîchage 

Les bords du Canal de Berry attirent de nombreux randonneurs, cyclistes, etc. Toutefois, certains 

tronçons en eau sont très dégradés et perçus par la population comme des égouts à ciel ouvert : 

envasement, eutrophisation, rejets et corps flottants, etc.  

Chaque commune semble disposer d'un ou deux sentiers en vue d'offrir à leur population des 

possibilités de balades pédestres. 

Les itinéraires des sentiers de randonnées homologués par la Fédération Française de Randonnées 

Pédestres sur le secteur d’étude sont les suivants : 
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 Sur les têtes de bassin versant du Colin, du Langis et du Moulon : le GR 31 

 Sur le bassin aval de l’Annain et franchissant la vallée de l’Yèvre : le GR 41 

 Trois itinéraires de grandes randonnées partant de Bourges sont en phase d'homologation. 

5.1.8.4 Synthèse des impacts sur le bassin de l’Yèvre  

Le diagnostic 2012-2013 des cours d’eau du bassin de l’Yèvre (Chapitre 8) a permis d’identifier les 

principaux usages ayant une incidence sur l’état des masses d’eau (prélèvements, prises d’eau pour 

le canal de Berry, agriculture, assainissement, élevage, pêche, promenade, maraîchage, ...). 

Les éléments ponctuels relevés lors des investigations de terrain traduisent la présence de ces 

usages. 

 Les abreuvoirs et le piétinement des berges par le bétail (élevage), 

 Les pompages dans les cours d’eau (agriculture, arrosage jardins, irrigation de petites 

parcelles), 

 Les points de rejet (drainage des terres agricoles, rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées), 

 Les confluences de fossés de drainage (remaniement des terres agricoles, drainage), 

 Les ouvrages mobiles (anciens moulins, anciennes passes marinières), 

 Les étangs (pêche, irrigation). 
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Figure 17 : Localisation des usages recensés liés à l'eau 
(Egis eau, 2012) 
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Le tableau ci-après résume et hiérarchise les impacts des différents usages sur le fonctionnement des 

cours d’eau du bassin versant.  

Impact fort  Impact moyen  Impact faible 

Tableau 3: Impact des différents usages sur le bassin de l'Yèvre relevés lors du diagnostic 2012-2013 
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5.2 ETAT INITIAL DES COURS D’EAU 

5.2.1 Le contexte hydrographique 

Le territoire concerné par le programme d’actions comprend les cours d’eau de l’Yèvre et ses 

affluents hors Auron, Airain, Barangeon (déjà concernés par des démarches de programme 

d’actions), et hors Canal de Berry (Masse d’eau artificielle). 

L’Yèvre traverse des paysages de plaines, à forte dominance rurale, marqués par l’agriculture, mais 

également des paysages urbains, déterminés par les agglomérations de Bourges, Mehun-sur-Yèvre et 

Vierzon ; des paysages plus spécifiques caractérisent également l’entité du bassin tel que les marais 

de Bourges ou l'Aulnais à Grande Prêle en bordure du colin, à Morogues, sur les Coteaux calcaires du 

Sancerrois. 

Ses principaux affluents se situent sur sa rive droite, ce sont l’Ouatier, le Colin, le Langis, le Moulon 

puis l’Annain, chacun d’entres-eux représentent une histoire, un paysage, un fonctionnement et un 

caractère bien marqués. 

Le périmètre d’étude représente une superficie d’environ 930 km² pour un linéaire de cours d’eau 

d’environ 340 km « permanents » et d’environ 300 km « intermittents ». 

 

Figure 18 : Réseau hydrographique du bassin de l'Yèvre (hors Auron, Airain, Barangeon) 
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Nom du bassin 

Aire du 
bassin 

Longueur du 
cours d'eau 

principal 

Altitude max. 
du cours 

d'eau 
principal 

Altitude min. 
du cours 

d'eau 
principal 

Pente moyenne 
du cours d'eau 

principal 

(km²) (Km) (m) (m) (%) 

Yèvre amont 84 10,6 189 162 0,26 

Yèvre médian 138 20,1 162 134 0,14 

Yèvre aval 176 50,3 134 97 0,07 

Ouatier 162 17,9 178 134 0,25 

Moulon 133 23,8 222 125 0,41 

Colin 73 29,1 341 131 0,72 

Langis 67 18,8 184 135 0,26 

Annain 62 15,4 175 113 0,40 

Les Marges 17 9,1 215 155 0,66 

Le ruisseau de 
Marmagne 

27 9,8 - - - 

Tableau 4 : Caractéristiques générales des principaux cours d'eau 

Le bassin versant de l’Yèvre se situe à une altitude comprise entre 97 m (confluence de l’Yèvre et du 

Cher sur la commune de Vierzon) et 341 m (le Colin sur la commune de Morogues). Les altitudes des 

sources du Colin et du Moulon sont les plus hautes. 

La pente moyenne de l’Yèvre est faible, 0.16%, contrairement à celles de certains de ses affluents 

comme le Colin (0.72%). 

Au niveau de la ville de Bourges, le réseau de rivières est particulièrement complexe et dense avec, 

notamment, la présence de nombreux ouvrages hydrauliques et de marais. 

Figure 19 : Réseau hydrographique du secteur "Bourges" 
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Tableau 5 : Liste des cours d’eau du bassin 

rang 0 rang 1 rang 2 rang 3

L'Yèvre (Amont)

Le ruisseau de Gron (= Yèvre amont)

La Fausse Rivière

Le ruisseau de la Prairie des Bulles

La Bondonne

Le Tribaut

Le Terrecout

Le ruisseau des Marges

L'Yèvre (Médian)

Le Villabon

Airain

La Gimone

Yèvrette

La Voiselle

Le Faux Pallouet

Le Grand Canal de Dessèchement

L'Ouatier ( + Ruisseau de Valentigny)

La Tripande

Ruisseau de Marsiauge

Ruisseau des Fontaines de Quétillly

Ruisseau de Rians

Le Colin

Le Relin

Ruisseau de la Brosse

ruisseau de la Rablat

La Douée

Le ruisseau de Putet

Le ruisseau du gué de l'Aunay

Le ruisseau Le Soliat

Le ruisseau Le Sordon

Le Langis

Le Ruisseau de la Cassaterie

Le ruisseau de la Déhole

Le ruisseau de la Fontaine aux Malades

Le Pisse Vieille

Le ruisseau de Marcillie

Le ruisseau des Prés de Davet

Le Moulon

Le ruisseau des Sandins

Le ruisseau de l'Auraine

Le ruisseau de l'Epinière

La Rempanne

Le Fromengeux

Le ruisseau de Poisson

Le ruisseau de St Palais - L'Auxigny

Le Viloise

Auron

L'Yèvre (aval)

Le ruisseau de la Papelourde

La rivière du Moulin d'Ouzy

Le ruisseau de Reculé

Le ruisseau au lieudit "Contale"

Le ruisseau au lieudit "Fontillet"

La Clairerie

Le ruisseau des Gaillards

L'Annain

Le ruisseau de la Mouline

Le ruisseau de Vendegond

Le ruisseau du Chêne Compain

Liste des cours d'eau du bassin versant

Cours d'eau principaux

Affluents de l'Yèvre ou d'un de ses affluents

Cours d'eau exclus du secteur d'étude

Affluents du Canal de Berry
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5.2.2 Les masses d’eau concernées 

La « Masse d’Eau » est le terme qui constitue le référentiel cartographique élémentaire de la 

Directive Cadre sur l’Eau, les masses d’eau servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux sur un 

cours d’eau et ses affluents, une nappe souterraine, un plan d’eau. 

Dix masses d’eau superficielles sont concernées par le programme de travaux du Syndicat 

Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre. La masse d’eau « artificielle » FRGR0947 (Canal de Berry de 

BOURGES à LANGEON) n’étant pas inclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 20 : Masses d'eau superficielles et naturelles du bassin de l'Yèvre (Hors Auron, Airain, Barangeon) 

  

Bourges 
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5.2.3  Hydrologie 

Le bassin versant de l’Yèvre est instrumenté de manière à examiner les précipitations, les niveaux 

d’eau à partir desquels sont estimés les débits et les niveaux de nappe. (Communes du périmètre 

ayant des stations météorologique : Avord, Bourges, Parassy, Sevry, Saint-Martin d’Auxigny, Vierzon, 

Saligny-le-Vif, les Aix d’Angillon, Etrechy, Baugy, Fussy, Mehun-sur-Yèvre, Vieron-Vèves). 

Stations hydrométriques Période d'observation Etat 

K5552300 L'Yèvre à Savigny-en-Septaine - 531 km
2
 1996-2014 En service 

K5702300 L'Yèvre à Bourges [boulevard de l'Avenir] - 1609 km
2
 2001-2008 Hors service 

K5702310 L'Yèvre à Saint-Doulchard [Moulin Batard ancien] - 1750 km
2
 1967-1975 Hors service 

K5712310 L'Yèvre à Foëcy - 1970 km
2
 2000-2014 En service 

K5702320 L'Yèvre à Saint-Doulchard [Moulin Batard déviation] - 1775 km
2
 2008-2014 En service 

K5554580 L'Ouatier à Moulins-sur-Yèvre [Maubranche] - 112 km
2
 2004-2014 En service 

K5574100 Le Moulon à Bourges [Asnières] - 104 km
2
 1994-2014 En service 

Tableau 6 : Liste des stations hydrométriques présentes dans le périmètre d'étude 

5.2.3.1 Synthèse des données du suivi hydrologiques des stations du périmètre d’étude 

 Station K5552300 (L’Yèvre à Savigny-en-Septaine) 

Module : 3.240m3/s  QMNA5 :0.007m3/s Débit de crue décennal instantané : 34m3/s 

Débit instantané maximal mesuré : 71.20m3/s (6 mai 2001) 

Figure 21 : Débit moyen mensuel (m3/s) de l'Yèvre à Savigny-en-Septaine 

 Station K570300 (L’Yèvre à Bourges) 

Débit instantané maximal mesuré : 106m3/s (7 mai 2001) 
 

 Station K5702320 (L’Yèvre à Saint-Doulchard) 

Débit instantané maximal mesuré : 164m3/s (4 février 2013) 
 

 Station K5712310 (L’Yèvre à Foëcy) 

Débit instantané maximal mesuré : 117m3/s (8 mai 2001) 
 

 Station K5554580 (L’Ouatier à Moulins-sur-Yèvre) 

Débit instantané maximal mesuré : 5.520m3/s (6 février 2013) 
 

 Station K5574100 (Le Moulon à Bourges) 

Module : 1.010m3/s  QMNA5 :0.093m3/s Débit de crue décennal instantané : 21m3/s 
Débit instantané maximal mesuré : 21.40m3/s (5 juin 2003) 



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

  51 

 

 

Figure 22 : Débit moyen mensuel (m3/s) du Moulon à Bourges 

Les piézomètres situés sur les communes de Rians, Soulangis et Etrechy servent de référence sur les 

bassins du Colin, de l’Ouatier et du Langis. Le piézomètre situé entre Savigny-en-Septaine et 

Villequiers contrôle le niveau de la nappe sur le bassin de l’Yèvre amont. 

5.2.4 Hydraulique 

 Le risque inondation est localement présent, le secteur de Bourges à Vierzon est couvert par 

deux PPRi. Les enjeux identifiés sont les résidences isolées, des établissements recevant du public, 

commerces, postes électriques et voies de communication.  

Le risque peut être considéré comme peu important dans la vallée de l’Yèvre (de Bourges à Vierzon) 

en raison de la faible vulnérabilité des zones inondées. En effet, l’Yèvre déborde dans son lit majeur 

peu urbanisé.  

Le Moulon, dont le temps de réponse du bassin versant aux précipitations est très rapide, est à 

l’origine d’inondations fréquentes, notamment à St Martin d’Auxigny, Quantilly, Saint-Georges-sur-

Moulon et à sa confluence dans Bourges. Le Moulon est considéré comme une rivière capricieuse de 

part la montée rapide de ses eaux. 

 Les étiages sont préoccupants. Ils deviennent de plus en plus sévères sur l’ensemble du 

bassin versant. Certains cours d’eau sont régulièrement mis à sec ce qui engendre des conséquences 

importantes pour le milieu naturel et les usages, notamment l’irrigation. La période critique s’étend 

de juillet à octobre chaque année. A l’exception du secteur de l’Yèvre aval, tous les cours d’eau du 

périmètre d’étude sont concernés, en particulier le Langis ou l’Yèvre amont qui subissent des assecs 

très fréquents. 

A l’échelle d’un bassin versant qui ne comprend qu’une agglomération importante et dont le tissu 

industriel est moyennement développé, l’activité agricole est nettement prépondérante. La grande 

culture de la Champagne berrichonne représente ainsi l’essentiel des prélèvements en eau du bassin. 

L’Yèvre est un cours d’eau à faible pente, fortement aménagé depuis le 17ème siècle notamment pour 

le fonctionnement de moulins et l’assainissement des marais de Bourges.  

Plus récemment, le cours amont a fait l’objet d’aménagements hydrauliques, notamment agricole 

(recalibrage, rectification des écoulements) ; de nombreux ouvrages sont également présents, 
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constituant des obstacles à la continuité écologique en interrompant le transit sédimentaire, le libre 

écoulement des eaux et la migration des espèces piscicoles.  

5.2.5  Zonages réglementaires 

5.2.5.1 Zones vulnérables nitrates  

La directive européenne Nitrates a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les nitrates 

d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de territoires (les "zones vulnérables") 

où sont imposées des pratiques agricoles particulières pour limiter les risques de pollution (le 

"programme d’action"). Ces territoires et ce programme d’action font régulièrement l’objet 

d’actualisations. 

Figure 23 : Zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole 
Source : Chambre d’Agriculture du Cher, zone vulnérable révision 2012. 

 

Issue d’une concertation départementale poussée entre administration, profession agricole et 

usagers des ressources en eau et des milieux aquatiques, le 4ème programme d’action a été arrêté le 

09 juillet 2009 pour une durée de 4 ans et révisé en 2012. Il présente des évolutions significatives par 

rapport au programme d’action précédent. En imposant des pratiques agricoles plus vigilantes vis-à-

vis des risques de fuites des nitrates, ce programme d’action améliore la préservation des nappes et 

des cours d’eau. Le programme d’action national s’appliquant sur les nouvelles zones vulnérables 

date du 23 octobre 2013. 

Quelques exemples : 

 Les prévisions de fertilisation devront être plus précises que dans le 3ème programme d’action : 

fixation d’objectifs de rendement en relation avec l’historique des rendements de l’exploitation, 

prise en compte de l’apport d’azote de l’eau d’irrigation et mesure de reliquats d’azote du sol ou 

utilisation de modèles reconnus pour le calcul de la dose prévisionnelle sur au moins deux 

parcelles, si la SCOP dépasse 50 ha. 

 La couverture hivernale des sols par l’implantation de cultures intermédiaires pièges à nitrates 

est généralisée. Cette mesure devra être appliquée sur la totalité de la zone dès 2012. 

 Les règles de fractionnement des apports d’azote et les périodes d’interdiction d’épandage 

évoluent pour mieux adapter les apports de fertilisants aux besoins des plantes. 

 Après récolte de colza, maintien des repousses pendant au moins 5 semaines et au moins 

jusqu’au 20 août. 

 Implantation de bandes enherbées le long de tous les cours d’eau. 

Bourges 

Vierzon 

Baugy 
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5.2.5.2 Les zones de répartition des eaux (Z.R.E) 

Les prélèvements d’eau souterraine sont soumis à une réglementation complexe, qui résulte des 

dispositions combinées du code de l’Environnement (réglementant les prélèvements d’eau) et du 

code Minier (réglementant les forages). Ceux-ci instaurent un régime de déclaration ou 

d’autorisation fonction respectivement du débit prélevé et de la profondeur du forage. 

Dans le cas d’insuffisance des ressources par rapport aux usages, la législation prévoit (Décret 

n°2003-869 du 11 septembre 2003 relatif à l'extension des zones de répartition des eaux et modifiant 

le décret n°94-354 du 29 avril 1994), la possibilité d’instaurer des Zones de Répartition des Eaux 

(ZRE), dans lesquelles les seuils d’autorisation et de déclaration sont abaissés. L’arrêté n°2006-1-338 

fixe dans le département du Cher la liste des communes incluses dans une zone de répartition des 

eaux.  

La totalité du périmètre du SIVY est classé en zone de répartition des eaux.  

Tout préleveur situé en zone de répartition des eaux (Z.R.E.) doit communiquer au Préfet (service 

police de l’eau), dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, ou la campagne de 

prélèvement pour les prélèvements saisonniers, les volumes prélevés mensuellement et 

annuellement.  

Suite aux problèmes récurrents d’étiages sévères, notamment sur le secteur d’étude, le Ministère en 

charge de l’Environnement a préparé un Plan National d’Action Sécheresse qui a mené à la révision 

du protocole sécheresse du Cher. L’arrêté cadre correspondant a été publié le 16 juin 2005.  

En raison de prélèvements importants réalisés dans les cours d’eau ou les eaux souterraines, le 

bassin de l’Yèvre présente de manière répétitive des pénuries de la ressource en eau. Malgré un 

impact limité de chacun des nombreux forages, leur effet cumulé entraîne fréquemment des 

déséquilibres entre la demande et la ressource en eau. Les outils réglementaires classiques avec leurs 

seuils de déclaration et d’autorisation ne suffisent pas à la connaissance, à la maîtrise globale de la 

gestion de l’eau et à la conciliation des différents usages. 

L’arrêté n°2011-1-456 définit les seuils d’alerte et de crise des cours d’eau du département du Cher 

et les mesures générales ou particulières destinées à faire face à une menace de sécheresse par la 

limitation ou la suspension provisoire des usages de l’eau.  

Cet arrêté : 

 délimite les zones d’alerte correspondant aux bassins versants où sont susceptibles de 

s’appliquer des mesures de restriction ou d’interdiction des prélèvements ou de rejets ; 

 fixe les seuils de référence permettant de déclencher des mesures dans le cadre d’un plan 

d’action « sécheresse » ; 

 définit, par zone d’alerte, les règles d’usage de l’eau pour faire face aux situations de pénurie. 

Deux secteurs hydrographiques d’alerte distincts sont présents sur le périmètre d’étude : 

 l’Yèvre à l’amont de Bourges (Auron et Moulon exclus), 

 l’Yèvre à l’aval de Bourges (Moulon inclus). 
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La situation hydrologique de l’Yèvre amont est suivie par une station hydrométrique de référence 

gérée par la DREAL Centre située à Savigny-en-Septaine. Le bassin « Yèvre aval » ne disposera pas de 

station de référence validée pour l’étiage 2011. Le suivi de l’état de la ressource sur cette zone 

d’alerte repose sur les stations du Réseau d’Observation des Crises et des Assecs de l’ONEMA, ainsi 

que sur les mesures réalisées sur l’Yèvre aux stations de Saint-Doulchard (Moulin Batard) et Foëcy.  

Dans tous les cas, le niveau d’alerte ne peut pas être inférieur au plus faible de celui des deux bassins 

en amont : « Auron » et « Yèvre amont ». 

Pour chaque zone d’alerte et conformément au SDAGE, les seuils de déclenchement des mesures 

sont ainsi définis : le Débit  de CRise (DCR), le Débit d’Alerte Renforcé (DAR) et le Débit Seuil d’Alerte 

(DSA).  

 

 
Figure 24 : Mesures de réduction des volumes individuels 

 

 

 
Tableau 7 : Seuils de débit indiqués dans l'arrêté préfectoral n°2012-1-571 
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5.2.5.3 Les Plans de Prévention des Risques Inondations 

Un PPRi vaut servitude d’utilité publique et est opposable aux tiers. Il réglemente fortement les 

nouvelles constructions dans les zones exposées. Dans les autres secteurs, il veille à ce que les 

nouvelles constructions n’aggravent pas les phénomènes et ne soient pas vulnérables en cas de 

catastrophes naturelles. 

Plusieurs plans de prévention des risques naturels inondations (P.P.R.I.) sont compris dans le 

périmètre d’étude : 

 Le PPRi de la rivière " l’Yèvre à l’aval de Bourges " dans le département du Cher a été approuvé 

le 24 octobre 2008. Il concerne les communes de Marmagne, Berry-Bouy, Mehun-sur-Yèvre, 

Allouis, Foëcy et Vignoux-sur-Barangeon. Le PPRi est aussi appelé PPRI Yèvre aval.  

 Le PPRi des rivières Yèvre, Moulon, Auron et Langis à Bourges, Saint-Doulchard et  

Saint-Germain-du-Puy dans le département du Cher a été approuvé le 24 mai 2011. 

 Le PPRi de la ville de Vierzon est en cours et non approuvé. Vierzon est concerné à la fois par les 

crues du Cher et de l’Yèvre.  
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Figure 25 : Identification des enjeux naturels et liés aux usages du bassin versant 
(Egise eau, 2012) 
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5.2.6 Classement des cours d’eau au titre de la restauration de la continuité 

Conformément à l’article L.432.6 du Code de l’Environnement (ancien L232.6 du Code rural), l’Yèvre 

a été classée comme cours d’eau pour lequel tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la 

libre circulation des poissons migrateurs. La liste des espèces concernées a été fixée par arrêté 

ministériel en date du 2 janvier 1986, il s’agit de l’anguille, du brochet et de la truite fario.  

Depuis 1991, tous les ouvrages sur l’Yèvre ont donc l’obligation réglementaire de permettre le 

passage des poissons migrateurs mentionnés précédemment. 

En outre, les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-

17 du Code de l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le Préfet coordonnateur de 

bassin Loire-Bretagne. 

Ce nouveau classement des cours d’eau participe à la mise en œuvre du SDAGE 2010-2015, en 

intégrant les enjeux liés à la continuité écologique et au cadrage des différentes réglementations 

européennes. 

Les cours d’eau, tronçons de cours d’eau, ou canaux ont ainsi été sélectionnés : 

 en liste 1 : pour prévenir la dégradation de la situation actuelle en terme de fragmentation des 

milieux aquatiques en évitant tout nouvel obstacle à la continuité écologique, et, en limitant au 

mieux les impacts sur la continuité écologique par des aménagements correctifs au fur et à 

mesure des renouvellements d’autorisations ou de concessions, ou à l’occasion d’opportunités 

particulières de travaux 
 

 en liste 2 : pour rétablir la continuité écologique en imposant, au plus tard dans les 5 ans, aux 

ouvrages existants les mesures correctrices de leurs impacts. 

Ces deux listes sont complémentaires. Certains tronçons, cours d’eau ou canaux peuvent bénéficier 

simultanément des deux classements. 

Pour mémoire, le non classement n’implique pas l’absence de travaux sur la restauration de la 

continuité écologique mais ces derniers ne seront pas prioritaires. 

Sur le secteur d’étude, le classement des cours d’eau est le suivant (voir page suivante). 

Remarque : 

Dans la mention « le cours d’eau xx et ses cours d’eau affluents », sont considérés comme affluents 

tous les cours d’eau tributaires correspondant à l’ensemble du bassin hydrographique amont dans la 

section où le cours d’eau est classé. 

Sauf précision contraire, les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux s’entendent avec leurs 

annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à l’écoulement de leurs eaux et au 

fonctionnement de leur écosystème.  
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Liste 1 : 

 l’Yèvre (de sa source à la confluence avec le Cher) 

 l’Ouatier et ses cours d’eau affluents, à l’exception de la Tripande, de la source jusqu’à la 

confluence avec l’Yèvre 

 le Colin et ses cours d’eau affluents jusqu’à la confluence avec l’Yèvre 

 l’Annain et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre 

 

Liste 2 : (avec indication des espèces cibles pour l’obligation d’assurer la circulation, c’est-à-dire la 

montaison et la dévalaison) 

l’Yèvre de la source jusqu’à la confluence 
avec le Cher 

Anguille et espèces holobiotiques 

le Colin et ses cours d’eau affluents de la 
source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre 

Anguille et espèces holobiotiques 

l’Annain et ses cours d’eau affluents de la 
source jusqu’à la confluence avec l’Yèvre 

Anguille et espèces holobiotiques 

 
Les migrateurs holobiotiques sont surtout la truite fario et le brochet, qui peuvent effectuer des 

déplacements importants et pour lesquels la satisfaction des besoins migratoires est indispensable 

au maintien d’une population en bon état. La lamproie, le barbeau, la perche, le sandre et la brème 

sont également des migrateurs holobiotiques. 

Le Langis et le Moulon ne font pas l’objet d’un classement. 
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5.2.7 Contexte piscicole 

Au sens de la Directive n°78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant 

besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons, deux « zones » de cours 

d’eau ont été définies pour lesquelles sont fixés des objectifs de qualité :  

 Les eaux de 1ère catégorie piscicole ou salmonicoles : ce sont les eaux dans lesquelles vivent ou 

pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons, les truites, les 

ombres et les corégones, 

 Les eaux de 2ème catégorie piscicole ou cyprinicoles : ce sont les eaux dans lesquelles vivent ou 

pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés ou d'autres espèces, telles que les 

brochets, les perches et les anguilles. 

Sur le secteur concerné par le programme d’actions, seuls l’Ouatier et ses affluents sont des cours 

d’eau classés en 1ère catégorie piscicole. Tous les autres cours d’eau sont des rivières de 2ème 

catégorie piscicole. 

L’Ouatier et le Colin (sur sa partie amont) dispose de frayères à truites permanentes, plusieurs 

riverains ont signalé que des cours d’eau comme le Villabon ou l’Yèvre amont étaient également 

riches en truites il y a quelques dizaines d’années. Des Ecrevisses Pattes blanches sont 

potentiellement encore présentent sur l’amont des affluents de l’amont du bassin du Colin. 

La grande majorité des différents contextes piscicoles du secteur d’étude est perturbée ou dégradée. 

Seule, l’Yèvre d’Osmoy à sa confluence avec le Cher présente un contexte piscicole conforme. Il s’agit 

du seul contexte piscicole conforme du département. 

Conformément au code de l’environnement, les 6 Associations Agréées pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) du secteur d’étude ont une mission de protection et de 

mise en valeur du patrimoine aquatique. L’exercice d’un droit de pêche comporte l’obligation de 

gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l’établissement d’un plan de gestion. 

La Fédération de Pêche, qui fédère et soutient ces associations, a pour mission de gérer le patrimoine 

piscicole et halieutique et de protéger les milieux aquatiques en veillant : 

 à l’utilisation durable de la ressource, 

 à la protection des processus écologiques, 

 au maintien de la diversité écologique.  

La Fédération de Pêche du département du Cher joue notamment un rôle moteur dans la gestion 

patrimoniale des rivières et de leurs affluents. Elle entreprend notamment la réhabilitation de 

frayères à brochet sur les cours d’eau de 2nde catégorie piscicole et la restauration des habitats sur 

les rivières de 1ere catégorie. 

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 

piscicoles (PDPG) a été établi sous la responsabilité de la Fédération des AAPPMA du Cher avec 

l’appui technique de l’ONEMA. L’ONEMA intervient pour rationaliser et coordonner la gestion 

piscicole sur le département. Elle fixe un cadre d’actions commun aux détenteurs du droit de pêche, 

pour les inciter à suivre des règles de gestion cohérentes. 
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Le PDPG doit aboutir à une planification des actions visant à la restauration des habitats piscicoles. Il 

est en fait le prolongement opérationnel du Schéma Départemental à Vocation Piscicole (SDVP) 

adopté en 1994 dans le département au Cher. Le PDPG du département du Cher a été validé en avril 

2003. 

 

Code de la 
masse d'eau 

Nom de la masse d'eau 
Catégorie 
piscicole 

Espèce 
repère 

Type de 
contexte 

Projet de classement 

FRGR2087 
L'YEVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A FARGES-EN-SEPTAINE 

2ème Brochet 
Cyprinicole 
dégradé 

Liste 1 "poissons migrateurs" 
et liste 2 

FRGR0315a 
L'YEVRE DEPUIS FARGES-EN-SEPTAINE 
JUSQU'A OSMOY 

2ème Brochet 
Cyprinicole 
dégradé 

Liste 1 "poissons migrateurs" 
et liste 2 

FRGR0315b 
L'YEVRE DEPUIS OSMOY JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE CHER 

2ème Brochet 
Cyprinicole 
conforme 

Liste 1 "poissons migrateurs" 
et "réservoirs biologiques" et 
liste 2 

FRGR1479 LES MARGES ET SES AFFLUENTS Absence de données 

FRGR2108 L'OUATIER ET SES AFFLUENTS 1ère Truite fario 
Salmonicole 
dégradé 

Liste 1 "poissons migrateurs"  

FRGR2140 

LE COLIN amont ET SES AFFLUENTS  
(depuis les sources jusqu'à la commune 
d'Aubinges) 

2ème Truite fario 
Salmonicole 
perturbé 

Liste 1 "réservoirs 
biologiques" et liste 2 

LE COLIN aval ET SES AFFLUENTS  
(de la commune d'Aubinges jusqu'à la 
confluence avec l'Yèvre) 

2ème Brochet 
Cyprinicole 
dégradé 

Liste 1 "réservoirs 
biologiques" et liste 2 

FRGR2116 LE LANGIS ET SES AFFLUENTS 2ème Brochet 
Cyprinicole 
dégradé 

Aucune des deux listes 

FRGR2132 LE MOULON ET SES AFFLUENTS 2ème Brochet 
Cyprinicole 
dégradé 

Aucune des deux listes 

FRGR1483 
LE RAU DE MARMAGNE ET SES 
AFFLUENTS 

Absence de données 

FRGR2118 L'ANNAIN ET SES AFFLUENTS 2ème Brochet 
Cyprinicole 
perturbé 

Liste 1 "réservoirs 
biologiques" et liste 2 

Tableau 8: Contexte piscicole des cours d'eau du secteur d'étude 
Source : PDPG des ressources piscicoles du département du Cher, révisé en 2011 

 

Les travaux suivants sont quelques exemples de travaux réalisés par les AAPPMA en lien avec la 

fédération de pêche : 

 L’Ouatier à Sainte-Solange (entre les lieux-dits « Villemont » et « Les Senais ») : Recharge de 10 

radiers en 2008 avec des graviers (150 tonnes). La reproduction de la truite fario a été observée 

lors du suivi 2009/2010. 

 Le ruisseau de St Palais, affluent du Moulon, à St-Palais : Aménagements de blocs afin de 

diversifier les écoulements. 

La liste des frayères potentielles à Truite fario et des principales frayères à brochet situées sur le 

périmètre d’étude est fournie ci-après. 
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Lieu-dit (commune) Type de frayères 
Largeur / 
surface 

Commentaires 

L’Ouatier - principales frayères potentielles de Truite fario 

Entre les lieux-dits « Villemont » et 
« Les Senais »  
(Sainte-Solange) 

10 radiers  
(10 x 15 m)  

2, 5 à 6 m 
Cours d’eau très recalibré, enfoncé. Recharge de 10 
radiers en 2008 avec des graviers (150 tonnes). 
Reproduction observée lors du suivi 2009/2010. 

L’Yèvre - principales frayères de brochet 

Le Petit Noyer 
(Avord) 

Zone inondable 3 hectares 
Suivi du site durant la période de frai afin d’en apprécier 
au mieux le fonctionnement hydraulique 

Ferrière 
(Avord) 

Zone Humide 2 hectares 
Connexion des pièces d’eau avec la rivière, gestion de la 
végétation arbustive et arborescente 

La Prairie 
 (Osmoy) 

Zone inondable (plantée en 
peupliers) 

Plusieurs 
hectares 

Arrêt des exploitations de peupliers et du drainage des 
parcelles 

Ruisseau de la Gimone  
(Osmoy) 

Lit mineur ? 
Gestion de la végétation rivulaire  
(attention, à ne pas trop ouvrir le milieu, riche en 
nutriments) 

Chalusse-Green Lake  
(Saint-Germain-du-Puy) 

Fossé et lit mineur 2000 m² en tout 
Gestion de la végétation rivulaire du lit mineur et 
connexion du fossé avec le cours d’eau 

Zone de confluence avec le Colin 
 (Saint-Germain-du-Puy) 

Prairie inondable 
Plusieurs 
hectares 

Aucune intervention nécessaire, préservation du site en 
prairies 

Les Grands Marais  
(Saint-Germain-du-Puy) 

Zone inondable dont une 
bonne partie plantée en 
peupleraie 

Plusieurs 
hectares 

Arrêt des exploitations de peupliers et du drainage des 
parcelles 

Marais 
 (Bourges) 

Marais composés de petites 
parcelles potagères 

Plusieurs dizaines 
d’hectares 

Entretien des canaux et des fossés 

Bief du Moulin d’Ouzy 
 (Bourges) 

Fossés assez larges 1200 m² Gestion de la végétation 

Pont Vert 
(Marmagne) 

Plusieurs méandres 
recoupés lors de travaux 
hydrauliques et prairies 
inondables les années 
pluvieuses 

2,5 hectares de 
méandres et 

plusieurs dizaines 
d’hectares de 

prairies 
inondables 

Reconnexion des méandres et suivi du fonctionnement 
hydraulique des prairies inondables sur plusieurs années 
afin d’en apprécier le fonctionnement 

Confluence avec le ru des Gaillards 
(Mehun/Yèvre) 

Zone inondable 1000 m² 
Suivi du site durant la période de frai afin d’estimer le 
fonctionnement hydraulique du site 

Pré Foulon (Vignoux/Barangeon) Canaux, zone inondable 7500 m² et plus 
Déboisement du lit des canaux, gestion de la végétation 
rivulaire et des encombres, connexion et éventuellement 
extension des zones inondables 

Amont du pont de Vignoux  
(Saint-Laurent) 

Zone inondable ? 
Aucune intervention nécessaire ni envisageable (1ère 
catégorie) 

Le Langis - principales frayères de brochet 

(Saint-Michel de Volangis) Lit mineur souvent en assecs 7000 m² Aucune intervention nécessaire 

Le Moulon - principales frayères de brochet 

Stade  
(Fussy) 

Fossé 600 m² 
Suivi du site durant la période de frai afin d’estimer le 
fonctionnement hydraulique du site et les interventions 
à mener 

Feularde 
(Fussy) 

Prairie inondable ? 
Suivi du site durant la période de frai afin d’estimer le 
fonctionnement hydraulique du site et les interventions 
à mener 

Tableau 9: Liste des frayères recensées par la fédération  de pêche 
(Source : Fédération de Pêche 18) 
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5.2.8 Contexte hydromorphologique à grande échelle 

Les caractéristiques physiques naturelles des cours d’eau du secteur d’étude évoluent spatialement à 

l’échelle du bassin versant. Toutefois, ces paramètres (qui conditionnent largement la morphologie 

générale des cours d’eau et des vallées) présentent une certaine homogénéité à une échelle 

géographique plus restreinte et il est possible de définir des unités homogènes. 

Quatre grandes unités géomorphologiques peuvent être distinguées et sont localisées sur la figure 

ci-après. 

Cette sectorisation repose avant tout les paramètres suivants :  

 le contexte géologique (matériaux encaissant le lit, nature des matériaux transportés…) ; 

 le contexte topographique (pente et largeur de la vallée, dénivelé….) ; 

 les caractéristiques hydromorphologiques des cours d’eau (profil longitudinal, altérations 

subies…) 

Figure 26 : Localisation des grandes unités géomorphologiques du bassin versant 
(Fond de plan : BRGM) 

 
Unité I : Frange nord, tête amont des sous-bassins des affluents situés rive droite de l’Yèvre, les cours 

d’eau qui s’écoulent selon une orientation Nord-Sud sont caractérisés par un relief marqué à très 

marqué, des caractéristiques hydromorphologique parfois localement « naturelles ». 

Unité II : Amont du bassin de l’Yèvre, l’entité se caractérise par un relief légèrement marqué, des 

pentes moyennes, des caractéristiques morphologiques des cours d’eau peu naturelles et 

particulièrement altérées. 

Unité III : Zone médiane, pentes peu marqués, élargissement progressif des vallées, l’unité est 

marquée par de profonds remaniements morphologiques avec des caractéristiques locales naturelles 

de l’Yèvre en aval de Bourges. 

I : ARGILES ET SABLES 

II : CALCAIRES 

III : MARNES DE SAINT-DOULCHARD 

IV : CALCAIRES ET ARGILES LACUSTRES DU BERRY 
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Unité IV : L’Yèvre aval, resserrement de la vallée de l’Yèvre puis élargissement depuis la confluence 

avec le Barangeon. Environnement lithologique différent (Sologne), importants disfonctionnements 

hydromorphologiques, pressions anthropiques importantes (agglomération de Vierzon, Autoroute). 

5.2.9 Dysfonctionnements morphologiques généraux 

D’une façon générale, le bassin a fait l’objet de travaux lourds de recalibrage, de rectification du 

tracé, de suppression de bras de rivière, de curage, de protection de berge par enrochement 

(stabilisation) et de suppression ou diminution de la ripisylve. De nombreux ouvrages transversaux 

ont également été édifiés. Ces actions présentent parfois un caractère irréversible. 

Schématiquement, le tracé en plan, le profil en long et la configuration physique en section de la 

rivière ont été fortement contraints et stabilisés dans une forme discordante (cours réalignés, gabarit 

de forme trapézoïdale, de largeur et profondeur uniforme). 

La figure suivante, issue du SAGE, est une synthèse de l’état morphologique des cours d’eau du 

périmètre d’étude. 

  
Figure 27: Synthèse de l'état morphologique des cours d'eau du périmètre concerné par le Programme d'actions 

(Source : SAGE Yèvre-Auron) 

Rectitude du tracé et recalibrage 

Le cours d’eau est dit rectifié lorsqu’il a subi une modification volontaire du tracé en plan. Celle-ci 

résulte le plus souvent d’une utilisation de l’espace en fond de vallée alluviale ou de travaux de lutte 

contre les inondations (modification des caractéristiques géométriques du cours d’eau qui 

permettent d’augmenter la capacité d’écoulement du chenal en modifiant sa pente). 

Le cours d’eau est dit recalibré lorsqu’il a subi une modification volontaire du profil géométrique par 

approfondissement (curage) et élargissement du lit mineur en vue d’augmenter la capacité 

d’écoulement du chenal, lors des inondations fréquentes par exemple. L’objectif est de faire transiter 

un débit supérieur au débit de pleins bords du lit originel.  

Sur le secteur d’étude, les sous-tronçons ou segments de cours d’eaux rectifiés et/ou recalibrés se 

trouvent principalement :  
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 Sur les territoires agricoles (Yèvre amont, ainsi que les sous-bassins de l’Ouatier, du Colin et du 

Langis…) ; 

 A proximité des ouvrages transversaux : le cours d’eau a subi de profonds remaniements de 

type chenalisation (rectification + recalibrage) pour créer des « biefs » en amont des ouvrages. 

Le cours d’eau a également été perché à certains endroits (cours d’eau déplacé du fond de 

vallée).  

 Certains cours d’eau ont également fait l’objet d’importants curages.  

Pour les cours d’eau du secteur d’étude, les linéaires touchés sont parfois très conséquents (données 

issues de l‘état des lieux du SAGE) : 

 Ouatier : 87% du linéaire recalibré et/ou rectifié ; 

 Colin : 47% du linéaire recalibré et/ou rectifié ; 

 Langis : 94% du linéaire recalibré et/ou rectifié ;  

 Moulon : 44% du linéaire recalibré et/ou rectifié ; 

 Yèvre aval : 60% du linéaire curé ; 

 Annain : 78% du linéaire recalibré et/ou rectifié. 

 

Edification d'ouvrages transversaux 

Comme indiqué précédemment, l’Yèvre est un cours d’eau à faible pente, aménagé depuis le 17ème 

siècle et avant notamment pour le fonctionnement de moulins. Du point de vue altérations de 

structure, les ouvrages transversaux entraînent notamment une altération des successions des faciès 

et une altération du profil longitudinal du cours d’eau. 

Protections de berge (stabilisation) 

Certains secteurs riverains ont fait l’objet de travaux de protection de berges au moyen de 

techniques « lourdes » (génie civil), notamment dans les traversées urbaines, au droit des ouvrages 

transversaux ou à proximité des grandes infrastructures (routes, voies ferrées), ceci afin de bloquer 

l’érosion de berges. Ces actions bloquent la dynamique latérale du cours d’eau. 

Endiguement 

Le secteur d’étude est peu concerné par des digues de protection contre les crues. Par contre, 

certains cours d’eau ont subi d’importants travaux de curage et des merlons de curage sont 

observables en haut de berge. 

  



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 

 

    65 

    

5.2.10 Qualité de l’eau 

5.2.10.1 Etat de l'assainissement  

La quasi-totalité des communes du secteur d’étude disposent d’un zonage d’assainissement (collectif 

ou autonome).  

Actuellement, la moitié environ des communes du secteur est équipée d’un dispositif 

d’assainissement collectif sur leur territoire (38 équipements existants sur 34 communes) et 

quelques communes transfèrent leurs effluents vers une commune voisine qui est équipée (source 

SAGE Yèvre-Auron et Agence de l’Eau Loire-Bretagne). 

Les rejets de ces équipements se font dans les sous-bassins de : l’Annain, le Colin, le Langis, le 

Moulon, l’Ouatier, l’Yèvre amont, l’Yèvre aval ainsi que dans d’autres sous-bassins non inclus dans le 

secteur d’étude. 

Il a été constaté lors de l’état des lieux du SAGE Yèvre-Auron (2005) qu’une grande partie de ces 

équipements ne respectaient pas les normes de rejet. Depuis, des efforts ont été faits et la qualité 

des rejets s’est améliorée (source SAGE Yèvre-Auron). 

En outre, le programme de mesures 2010-2015 lié au nouveau SDAGE Loire-Bretagne prévoit 

d’améliorer d’une part la collecte, le stockage et le transfert des eaux usées vers les stations 

d’épuration (temps de pluie) mais aussi l’amélioration du traitement des rejets collectifs des 

agglomérations (< 2000 EH). 

5.2.10.2 Qualité des eaux superficielles 

L’association de la qualité physico-chimique de l’eau, de la qualité biologique et de la qualité 

hydromorphologique permet de définir l’état écologique du cours d’eau. 

Le suivi de la qualité des eaux est réalisé sur le bassin versant de l’Yèvre à partir d’un réseau de 

surveillance mis en place par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Ce réseau permet de :  

 connaître la qualité de l’eau et suivre son évolution,  

 détecter d’éventuels nouveaux types de dégradation des milieux,  

 contribuer à la connaissance nécessaire à la mise en œuvre des réglementations européennes 

et nationales, et au suivi des points nodaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) sur les cours d’eau,  

 évaluer globalement l’impact sur le milieu naturel des rejets urbains et industriels, des 

ouvrages, et des pollutions diffuses,  

 évaluer à long terme l’impact des actions de protection et de restauration de la qualité,  

 informer l’ensemble des usagers sur la qualité de l’eau et son évolution. 

Plusieurs types de stations sont présents sur le secteur d’étude et font partie du Réseau de Contrôle 

Opérationnel (RCO), du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) et du Réseau Départemental (RD).  
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Les stations du réseau DCE sont les stations RD et RCO : 

Actuellement, l’Yèvre (les 3 masses d’eau), l’Ouatier, le Colin, le Moulon, le Langis et les Marges 

disposent de stations de mesures du réseau DCE et de données de qualité. 

L’Annain qui n’est pas équipé d’une station de mesure a fait l’objet d’une analyse qualité au cours 

de l’étude préalable du Syndicat de la Vallée de l’Yèvre, ces données doivent être intégrées dans le 

réseau complémentaire (RCA).  

Le Rau de Marmagne ne présente aucune donnée, cette masse d’eau devant être rattaché à celle 

de l’Yèvre aval. 

Qualité physico-chimique  

La qualité physico-chimique de l’eau est définie grâce au système d’évaluation de la qualité de l’eau 

(Protocole DCE basé sur le SEQ-Eau V2), basé sur la notion d’altération. Ce système a pour objectifs : 

 d’évaluer la qualité des cours d’eau,  

 d’identifier les altérations de la qualité de l’eau ou du milieu physique qui sont à l’origine des 

déséquilibres biologiques constatés, 

 d’évaluer les effets d’une altération de la qualité du cours d’eau sur les usages anthropiques ou 

sur les fonctions naturelles du cours d’eau (les seuils seront différents d’un usage à un autre). 

Une altération regroupe des paramètres polluants de même nature ou de mêmes effets sur les 

milieux aquatiques.  

Pour chaque altération, la qualité est décrite par 5 classes de qualité, de la très bonne (couleur bleu) 

à la très mauvaise (couleur rouge). 

Tableau 10 : Classe de qualité - SEQ Eau 

 

Les données de qualité des stations issues des données Agence de l’Eau Loire-Bretagne sont fournies 

dans le tableau suivant.  

Dans ce tableau, les valeurs fournies sont les indices d’état (entre 0 et 100) correspondant aux 5 

classes de qualité. Pour certaines masses d’eau, la qualité des eaux a été estimée par simulation 

(pégase). En effet, le respect du protocole DCE nécessite 6 mesures par an minimum pour la qualité 

physico-chimique, ce qui n’est pas toujours réalisable. En outre, certaines masses d’eau n’ont pas de 

station du réseau DCE.  

  

100 80 Très bonne

80 60 Bonne

60 40 Moyenne

40 20 Médiocre

20 0 Mauvaise
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Tableau 11 : Qualité physico-chimique des 10 masses d'eau du secteur concerné  
par le programme d'actions "Bassin de l'Yèvre" 

 

Codes utilisés pour les colonnes (Classe d’état):   
1: très bon état ;   
2: bon état ;  
4: moyen ; 
5: médiocre ;  
6 : mauvais. 
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Les altérations de la qualité de l’eau des masses d’eau, obstacle à l’atteinte du bon état, sont les 

paramètres suivants : 

 Le taux de saturation en oxygène et les matières phosphorées sur l’Yèvre-amont, 

 L’oxygénation et les nitrates sur l’Ouatier, 

 L’oxygénation, les matières azotées et phosphatées sur le Langis 

 Les matières azotées sur le Moulon (NH4+), 

 On peut noter que plusieurs indices d’altération « bon » sont néanmoins proches de la classe de 

qualité moyenne. 

 

L’altération MOOX (O², DBO5, DCO) est révélatrice de pollution organique. L’indice DCO sur le Langis 

peut indiquer une pollution suite à des rejets industriels, domestiques ou agricoles.  

L’altération azotée (hors nitrates) et en phosphate est révélatrice de pollution provenant d’eaux 

usées domestiques ou d’effluents d’élevage. Le phosphore est considéré comme l’élément essentiel 

d’apparition de l’eutrophisation. 

Dans ces conditions, l’Yèvre-amont, le Langis ou encore le Moulon peuvent être concernés par des 

rejets pollués de station d’épuration ou des rejets directs. 

L’altération en nitrate est révélatrice de pollution provenant des rejets directs urbains et industriels 

mais aussi des rejets agricoles (par le lessivage des sols à l’occasion d’épisodes pluvieux). Les nitrates 

contribuent avec le phosphore à l’apparition de phénomènes d’eutrophisation.  

La quasi-totalité du secteur d’étude est concernée par une teneur assez élevée en nitrates.   

  



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 

 

    69 

    

Qualité biologique 

La qualité biologique est donnée à partir des indices suivants : l’IBGN (Indice Biologique Global 

Normalisé), l’IBD (Indice Biologique Diatomées), l’IPR (Indice Poisson Rivière) et l’IBMR (Indice 

Biologique Macrophytique en Rivière). 

Les données de qualité des stations issues des données Agence de l’Eau Loire-Bretagne sont fournies 

dans le tableau suivant.  

Dans ce tableau, les valeurs fournies sont les indices d’état (entre 0 et 100) correspondant aux 5 

classes de qualité. L’information sur l’IBMR est issue d’une carte de synthèse à l’échelle du bassin 

Loire-Bretagne (Aquascop 2010). 

L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) : est fondé sur l’examen des plantes 

aquatiques, il permet de déterminer le statut trophique du cours d’eau. 

L’Indice Biologique Global Normalisé ou IBGN permet d’évaluer la qualité biologique générale du 

milieu en un point donné des cours d’eau de petite ou moyenne dimension à partir d’une analyse de 

la composition des peuplements d’invertébrés vivant sur le fond (faune benthique). La composition 

de ces peuplements traduit à la fois la qualité physico-chimique des eaux et la diversité des habitats. 

L’Indice Biologique Diatomées ou IBD permet d’apprécier les niveaux de pollution organique et 

d’eutrophisation. Il est basé sur l'étude des algues présentes dans le milieu et en particulier les 

diatomées. Les diatomées sont considérées comme étant les algues les plus sensibles aux conditions 

environnementales. 

L’Indice Poisson Rivière ou IPR permet d’évaluer la qualité écologique des milieux aquatiques. Il est 

basé sur l’étude des peuplements piscicoles. 

Sur le secteur d’étude, les paramètres les plus déclassants sont les peuplements piscicoles. (IPR), 

les indicateurs IBD et IBGN sont également régulièrement en état moyen sur l’Yèvre amont et les 

affluents de l’Yèvre. (Tableau 13) 

Plusieurs cours d’eau du secteur d’étude sont en contexte piscicole dégradé, l’Yèvre est en 

cyprinicole conforme. 
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Tableau 12 : Qualité biologique des 10 masses d'eau du secteur concerné par le Programme d'action du bassin de l'Yèvre 
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Analyses spécifiques sur la masse d’eau FRGR2118 (ANNAIN) : 

Ce cours d’eau possède un niveau de confiance faible de son état car peu de mesures ont été 

réalisées sur le cours d’eau (modélisation). Dans le cadre de l’étude préalable à la mise en place du 

programme d’actions, des analyses physico-chimiques et biologiques ont été réalisées 

spécifiquement sur ce cours d’eau, sous maîtrise d’ouvrage du SIVY. Prévues sur un an, elles ont 

ainsi permis de définir un état écologique initial de la masse d’eau.  

Deux stations de référence ont été définies à Mehun-sur-Yèvre par l’Agence de l’eau. Le site 

« physico-chimie » est situé en aval de l’Annain, au niveau de l’ancien lavoir. Le site « indices 

biologiques » est situé plus en amont. Les analyses suivantes ont été réalisées : 

 6 analyses physico-chimiques (une tous les 2 mois) afin de déterminer la qualité 

physicochimique de la masse d’eau, du 30/07/2012 au 12/07/2013. Sur l’ensemble de la 

campagne de prélèvement, la qualité des eaux de l’Annain est régulièrement dégradée par 

l’oxygèbe dissous. 

 Une analyse biologique afin de déterminer la qualité de la macrofaune benthique (Indice 

Biologique Global Normalisé – IBGN : résultat : 11/20), qualité du peuplement diatomique 

(Indice Biologique Diatomique – IBD : résultat : 14,1/20), qualité piscicole (Indice Poisson Rivière 

– IPR : résultat : 11), et qualité des macrophytes (Indice Biologique Macrophytique en Rivière – 

IBMR : résultat : 9,4/20). Les prélèvements correspondants ont été réalisés le 30 juillet 2012. 

Grille de classification de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux critères d’évaluation de la qualité des 

eaux superficielles : 

 

Compte-tenu du nombre de valeurs pour les analyses physico-chimiques, la classification de l’état 

écologique vis-à-vis des paramètres physico-chimique généraux correspond à la plus basse des 

valeurs (principe du paramètre le plus déclassant). L’état est alors mauvais. 
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6. DIAGNOSTIC HYDROMORPHOLOGIQUE 2012-2013 

6.1 OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC 

Mené par le bureau d’étude EGIS EAU, le diagnostic met en évidence, sur la base d’observations 

faites lors prospections terrain, les facteurs d’altération de l’hydromorphologie, en distinguant : 

 Les principales altérations, 

 Les atouts sur les tronçons n’ayant pas d’altérations majeurs, 

 La localisation des usages et leurs impacts, 

 Les liens fonctionnels du cours d’eau avec les milieux associés (lit majeur, zones humides, 

ripisylve). 

Ce diagnostic est basé sur une expertise détaillée de terrain. Plus de 600 km de cours d’eau ont été 

parcourus à pied ou en canoë par une équipe terrain de 4 personnes entre mars et août 2012. 

Les enquêtes de terrain ont été menées à partir de fiches d’enquête réalisées sur la base de la 

méthode REH (Réseau d’Evaluation des Habitats), méthode développée dans le chapitre suivant. 

Outre l’identification des tronçons en bon état écologique avec dysfonctionnements majeurs, ce 

diagnostic comprend un état de lieux des ouvrages de la zone d’étude, à savoir toute installation 

transversale dans le lit liée à divers usages (seuil, vannage, déversoir, busage, passage à gué …).  

Outre la connaissance précise du territoire et de ses facteurs d’altérations, c’est sur la base de ce 

diagnostic que repose le programme d’actions du bassin de l’Yèvre. 

6.2 METHODOLOGIE 

Le Réseau d’Evaluation des Habitats (REH) a été mis en place par l’ONEMA (initialement le Conseil 

Supérieur de la Pêche (CSP)) en 1995 sur le bassin Loire Bretagne. Cet outil nous renseigne sur la 

qualité habitationnelle piscicole. Il permet de décrire le milieu physique et son état d’anthropisation 

à l’échelle d’un « tronçon » de cours d’eau, défini sur quelques kilomètres et constituant une unité 

homogène sur le plan de sa morphologie. 

 

Le principe du REH est de procéder à l’évaluation du niveau d’altération de la qualité de l’habitat de 

l’Yèvre et de ses affluents, par prospection pédestre. Le choix de cette méthode permet : 

 d’intégrer la notion de qualité de l’habitat en se basant sur des paramètres biologiques. 

Effectivement, la dégradation de l’habitat ne peut être quantifiée que vis-à-vis d’un impact 

potentiel sur un fonctionnement écologique, 

 de travailler à des niveaux cohérents en regard du fonctionnement écologique et morpho-

dynamique du cours d’eau notamment pour le choix des échelles spatiotemporelles et des 

compartiments étudiés. Ainsi, par exemple, les caractéristiques de l’habitat prises en compte 

par le REH intègrent à la fois le lit mineur, la berge et la plaine alluviale (dimension latérale). 

 de répondre aux objectifs de la DCE qui précise que l’hydro-morphologie doit être prise en 

compte comme élément soutenant la biologie. 
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Un deuxième principe important mis en œuvre dans le REH est d’évaluer l’état de l’habitat par une 

quantification des modifications qu’il a subies plutôt que d’estimer la qualité intrinsèque de 

l’habitat. 

Sectorisation du cours d’eau 

L’analyse est basée sur une sectorisation du cours d’eau, qui consiste en l'emboîtement des échelles 

d'analyse des différents compartiments physiques de l’Yèvre où s'exprime l'hydromorphologie : 

 au niveau de la masse d’eau (ou secteur), unité de synthèse pour l'état des lieux au titre de la 

DCE ; 

 au niveau du tronçon, unité d’analyse morphologique homogène, qui permet de restituer les 

données brutes et pour l'aide à la décision du maître d’ouvrage, 

 au niveau du segment, unité opérationnelle de terrain où s'appliquera le programme de 

travaux. 

La méthode REH est appliquée, au vu du périmètre d’étude, en premier lieu au niveau de segments 

définis sur le terrain puis les résultats sont synthétisés à l’échelle des tronçons.  

Le pré-découpage sous forme de tronçons s’est basé sur le découpage initié par la méthode SYRAH, 

complété par une analyse de l’hydromorphologie des cours d’eau du secteur d’étude, et notamment 

leurs pentes et leur sinuosité.  

Les tronçons ainsi découpés permettent leur description, mais également l’évaluation de leurs 

niveaux d’altération. Ce niveau d’altération est directement issu de l’estimation du pourcentage du 

linéaire des degrés d’altération définis au sein de chaque segment. 

Les segments sont analysés sur le terrain, par l’intermédiaire de tableaux (fiche terrain en annexe). 

Cela permettra, par la suite, de localiser et définir plus précisément les enjeux et propositions 

d’actions. 

 

Figure 28 : Schéma d’organisation des échelles d’analyse du Réseau d’Evaluation des habitats 

 

Secteur (masse d’eau) 

Tronçon 

Segment 

 

Données brutes, 

paramètres descriptifs :  

Lit 

Berges 

Bande riveraine 
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Le tronçon 

Il constitue une portion de cours d’eau typologiquement homogène (débit, largeur, profondeur, 

pente) susceptible d’abriter un type de peuplement (association d’espèces piscicoles) donné. 

Les tronçons ont une longueur variable de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres 

(plusieurs centaines de fois la largeur du cours d’eau), et sont délimités par des facteurs de 

modifications physiques majeures, tels que : 

 la pente et forme de la vallée, 

 la largeur du fond de vallée alluvial (correspondant à la largeur en alluvions modernes), 

 le rang hydrographique de Strahler, 

 la nature du substratum géologique. 

A chaque tronçon est attribué un niveau d’altération issu du post traitement des paramètres de 

descriptions relevés au niveau du segment présenté par la suite.  

Le pré-découpage déjà réalisé (SYRAH) fait état d’un nombre de 76 tronçons sur le réseau 

hydrographique principal, qui a été complété par le découpage du réseau secondaire.  

Au total, le secteur d’étude est découpé en 141 tronçons. 

Le segment 

Il correspond à l’unité sectorielle à laquelle est associée la description des différents paramètres 

impactant sur la qualité habitationnelle du cours d’eau. Le segment possède une étendue spatiale 

plus courte (le tronçon étant découpé en segments) de l’ordre d’une centaine de fois la largeur du 

cours d’eau.  

Leur pré-découpage s’est fait suite à la phase d’état des lieux et la délimitation précise se fait 

directement sur le terrain. La délimitation des segments s'appuie sur le recoupement d'un certain 

nombre de paramètres issus de différents compartiments, à l’échelle du kilomètre. 

Ce premier niveau de synthèse s’appuie sur les critères suivants : 

 Lit mineur 

 variation significative des paramètres morphométriques (hauteur de berge, largeur plein bord…), 

 modification de la largeur en eau (confluence, défluence), 

 une modification majeure d’origine anthropique (grand barrage, réservoir, lac, moulin, obstacle à 

la continuité…). 

 variation significative des faciès d’écoulement (le début de la zone d’influence d’un ouvrage). 

 Berge /Ripisylve 

 modification majeur de l’occupation du sol (traversée agglomération…), 

 modification significative de l’aspect de la ripisylve, 
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 une limite de tronçon  -  le niveau de précision (effectué sous SIG) n’étant pas toujours 

satisfaisant, le découpage peut être affiné sur le terrain si des erreurs notables apparaissent. 

Ce découpage est ainsi réalisé afin de faciliter le repérage et le marquage des enjeux et interventions 

à prévoir sur le territoire. 

 

Figure 29: Schéma du découpage segments/tronçons sur le bassin de l'Yèvre (SIVY) 
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6.3 PRINCIPE D’EVALUATION DU DEGRE D’ALTERATION DE L’HABITAT 

Le REH permet, entre autres, de décrire le degré d’altération de six compartiments structurant le 

cours d’eau à savoir : 

 3 compartiments morphologiques :  

 la ligne d’eau : nature et diversité des écoulements,  

 le lit mineur : partie du cours d’eau correspondant à sa portion mouillée en période normale : 

sont décrites notamment sa diversité de forme, la composition de ses matériaux, son 

colmatage, …  

 les berges et la ripisylve : sont décrits notamment la géométrie des berges et la densité et 

diversité du boisement de bord de cours d’eau,  

 1 compartiment lié à la continuité écologique : la continuité longitudinale et transversale ; 

 1 compartiment lié aux annexes : annexes / lit majeur ; 

 1 compartiment lié à l’hydrologie : le débit. 

Pour chaque compartiment, les pressions anthropiques responsables d’une altération sont 

identifiées (occupation du sol, aménagements, ouvrages, points de rejets…). 

 

Tableau 13 : Grille d'aide à l'expertise du niveau d'altération des compartiments REH 

Le niveau d’altération est estimé en quantifiant les modifications physiques que le tronçon a  subies 

grâce à deux critères : la nature et l’importance de la perturbation (faible, moyenne, forte) et 

l’étendue de l’influence de la perturbation (en % de linéaire affecté), évaluées par rapport à la 

situation de référence idéale que serait le cours d’eau sans aucune perturbation anthropique.  

Il n’y avait pas sur le secteur du bassin de l’Yèvre de situation de référence définie de façon explicite. 

Dans ces conditions, la perturbation est ici définie par rapport aux tronçons de cours d’eau de la zone 
d’étude considérés comme étant « en bon état physique » ou sans altération majoritaire ou 
déclassante. 

Ces principes ont été validés le 26 mars 2012 au cours d’une réunion technique sur le terrain en 
présence du bureau d’études Egis Eau, du  SIAAVY (Jérémy Jolivet) et d’acteurs locaux (DREAL Centre, 
Agence de l’eau, CG 18, SAGE Yèvre-Auron, cellule ASTER, FDPPMA).  

  

Degrés 
d'altération 

0-20 % 20-40 % 40-60 % 60-80 % 80-100 % 

0 Faible 
Très Bon 

(Bleu) 
Très Bon 

(Bleu) 
Bon (Vert) Bon (Vert) Bon (Vert) 

1 Moyen 
Très Bon 

(Bleu) 
Bon (Vert) 

Moyen 
(Jaune) 

Moyen 
(Jaune) 

Mauvais (orange) 

2 Fort Bon (Vert) 
Moyen 
(Jaune) 

Moyen 
(Jaune) 

Mauvais 
(orange) 

Très mauvais 
(rouge) 
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Tableau 14 : Exemple de fiche "segment" réalisées au cours des investigations approfondies de terrain. 

 

Complément à la méthode : 

Des éléments liés aux problématiques et usages associés au territoire complètent les fiches 

d’altération (REH) :  

 Les foyers d’espèces indésirables 

 Les abreuvoirs à bétail sauvages/équipés 

 Les points de rejets 

 Les points de pompage 

 Les embâcles 

 Le recensement de l’ensemble des obstacles 

 Commentaires, remarques 
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6.4 METHODOLOGIE POUR LA SYNTHESE DE L’ETAT DES TRONCONS 

Cette évaluation à plus large échelle est effectuée par le report des degrés d’altération par segment 

et du pourcentage de linéaire concerné pour chacun des compartiments morphologiques. 

(Le diagnostic du compartiment débit est complété par un travail bibliographique, celui des 

compartiments continuité et annexe est la synthèse réalisée sur l’ensemble du tronçon afin de définir 

l’incidence des obstacles sur le fonctionnement du cours d’eau.) 

 le degré d’altération observé en 3 modalités : faible, moyen, fort. 

 Le pourcentage altéré est rapporté au linéaire du tronçon. 

 Dans le cas de perturbations multiples, le paramètre le plus déclassant est retenu.  

Tableau 15 : Exemple de fiche bilan « tronçon » du diagnostic du bassin de l’Yèvre 
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6.5 METHODOLOGIE POUR LA SYNTHESE DE L’ETAT DES MASSES D’EAU 

La synthèse des données pour la qualification de l’état des masses d’eau s’appuie sur la circulaire 

DCE 2005/12 n°14 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état » et à la constitution des 

référentiels pour les eaux douces de surface (cours d’eau, plans d’eau), en application de la directive 

européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000. 

Pour chaque cours d’eau et masse d’eau, un histogramme récapitulant, en pourcentage, les linéaires 

de tronçons altérés par compartiment est établi.  

Ensuite, pour pouvoir déterminer l’état physique du cours d’eau, il est nécessaire de mettre en place 

une valeur de référence correspondant à une valeur d’indicateurs attendue en situation naturelle.  

La gamme de « très bon état » correspond à une variabilité naturelle des indices et à des situations 

où l’impact des activités anthropiques est difficilement discernable, la gamme de « bon état » 

correspond à un impact déjà significatif des activités anthropiques mais potentiellement réversible. 

Les travaux menés à l’échelle européenne ont conduit à une normalisation des classes de qualité sur 

une échelle allant de 0 (très mauvais état) à 1 (situation de référence). 

La limite du bon état correspond à une perte de 25% de biodiversité, elle correspond donc à la valeur 

seuil de 75%. 

A l’échelle d’une masse d’eau, la transposition de ces valeurs seuils permet de prendre une valeur 

limite pour caractériser la notion de « bon état physique ». Cette valeur correspond à 75% du linéaire 

présentant des caractéristiques physiques satisfaisantes et une dégradation acceptée de 25% du 

linéaire. 

 

Objectif de bon 
état physique 

Figure 30: Délimitation des conditions de bon état écologique 
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7. BILAN DE LA PROSPECTION TERRAIN 2012 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    82 

    

7.1 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

7.1.1 Bassin Yèvre amont (FRGR2087) 

L’ensemble des compartiments du sous-bassin Yèvre amont est déclassant : 

 les compartiments Lit et Berges/ripisylve sont définis comme étant en mauvais état ; 

 les compartiments Débit, Ligne d’eau, Continuité et Annexes ne parviennent pas à atteindre le 

bon état. Ils sont identifiés comme étant en état moyen. 

Le compartiment le plus proche de la limite du bon état est le compartiment Annexes et lit majeur 

(64%)  

La prospection fait notamment état de : 60 ouvrages hydrauliques (19 infranchissables), d’une 

problématique « ragondin » importante, et de secteurs propices aux assecs réguliers. 

 

Le cours d’eau principal est lui aussi 

altéré. Le compartiment Continuité est 

plus dégradé, les ouvrages étant situés 

principalement sur le cours principal. 

Par contre, le compartiment annexes et lit 

mineur atteint le bon état pour le cours 

d’eau principal et l’état du compartiment 

berges et ripisylve est qualifié de moyen à 

100 %. 

Les altérations sont peu différentes entre le cours principal de l’Yèvre amont et les affluents sur ce 

sous-bassin.  

Localisation 
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7.1.2 Bassin Yèvre Médian (FRGR0315a) 

 

L’ensemble des compartiments du sous-bassin Yèvre médian est déclassant : 

 le compartiment Continuité est le plus altéré avec une caractérisation en très mauvais état ; 

 les compartiments Débit et Ligne d’eau sont définis comme étant en mauvais état ; 

 les compartiments Lit, Berges et ripisylve et Annexes sont en état moyen et proches du mauvais 

état. 

Le découpage réalisé lors de la phase d’investigation terrain  correspondant à la zone « Yèvre 

Médian » s’étend  ici de Savigny-en-Septaine à Bourges.  

Les altérations des compartiments sont principalement liées : à l’urbanisation, aux nombreux 

ouvrages transversaux, aux aménagements réalisés dans la vallée pour assécher les zones humides et 

créer des marais, avec notamment l’aménagement de nombreux bras interdépendants (Yèvrette, 

Canal de dessèchement, Voiselle, Faux Pallouet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation 

Le cours d’eau principal est lui aussi 

altéré. Le compartiment Annexes est plus 

proche du bon état avec 50% du linéaire 

avec une note de 2 (bon).  

Les affluents de l’Yèvre médian (Yèvrette, 

Voiselle, Villabon) dégradent la note du 

cours principal. 
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7.1.3 Bassin Yèvre aval (FRGR0315b) 

 

 

L’ensemble des compartiments du sous-bassin Yèvre aval est déclassant : 
 

 les compartiments Débit, Lit et Continuité sont les plus altérés avec une caractérisation en très 

mauvais état ; 

 les compartiments Ligne d’eau, Berges et ripisylve et Annexes sont définis en mauvais état. 

Le sous-bassin Yèvre aval s’étend de Bourges à Vierzon. Les altérations des compartiments sont 

principalement liées aux nombreux ouvrages transversaux (127 dont 63 infranchissables) et aux 

nombreux bras secondaires « artificiels », aux affluents dont le degré d’altération est très important 

et à l’urbanisation (Mehun-sur-Yèvre et Vierzon principalement). 

Le cours d’eau principal est lui aussi altéré 

(aucun compartiment n’atteint le bon état) 

mais certains compartiments sont plus 

proches du bon état, notamment le 

compartiment Débit et Lit.  

La présence dans ce sous-bassin du ru de 

Marmagne, de la Chée, des petits cours 

d’eau rive droite de l’Yèvre comme le 

Contale, Fontillet, Reculé, Papelourde, 

Clairerie dégrade la note totale.  

Par contre, le compartiment Continuité est toujours très altéré du fait des nombreux ouvrages sur 

l’Yèvre aval. 

Localisation 
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7.1.4 Bassin des Marges (FRGR1479) 
 

L’ensemble des compartiments de la masse d’eau Les Marges est déclassant : 

 les compartiments Lit et Ligne d’eau sont les plus altérés avec une caractérisation en très mauvais 

état ; 

 le compartiment Débit est défini comme étant en mauvais état ; 

 les compartiments Berges et ripisylve, Continuité et Annexes sont en état moyen et relativement 

proches du bon état. 

Le ruisseau des Marges est un affluent de l’Yèvre amont, au niveau de la commune d’Avord. La partie 

amont est altérée du fait des étangs implantés en fond de vallée, qui provoquent des assecs en aval. 

Sur le secteur aval, les altérations sont liées aux travaux de recalibrage et de curage. Le cours d’eau 

est fortement colmaté. 

  

Localisation 
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7.1.5 Bassin de l’Ouatier (FRGR2108) 

 

L’ensemble des compartiments de la masse d’eau Ouatier est déclassant : 

 le compartiment Débit est le plus altéré avec une caractérisation en très mauvais état ; 

 les compartiments Ligne d’eau, Lit, Berges et ripisylve, Continuité et Annexes sont définis comme 

étant en mauvais état (57 ouvrages dont 23 infranchissables). 

Les altérations des compartiments sont principalement liées aux travaux de recalibrage / 

rectification, aux ouvrages transversaux et aux affluents dont le degré d’altération est très important. 

Le cours d’eau principal est lui 

aussi altéré (aucun compartiment 

n’atteint le bon état) mais certains 

compartiments sont plus proches 

du bon état, notamment les 

compartiments Berges et ripisylve 

et Annexes.  

La présence dans ce sous-bassin 

de la Tripande et dans une 

moindre mesure du Marsiauge 

dégrade la note totale.  

Par contre, le compartiment Débit est plus altéré, ce qui signifie que la continuité est assurée au 

niveau des affluents (compartiment Débit en bon état pour le Marsiauge et la Fontaine Quetilly). 

 

Localisation 
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7.1.6 Bassin du Colin (FRGR2108)  

L’ensemble des compartiments de la masse d’eau Colin est déclassant : 

 le compartiment Débit est le plus altéré avec une caractérisation en mauvais état ; 

 les compartiments Ligne d’eau, Lit, Berges et ripisylve, Continuité et Annexes sont définis comme 

étant en état moyen. 

Contrairement aux autres masses d’eau ou sous-bassins, il existe un pourcentage non négligeable de 

linéaire de tronçon en niveau très bon. Le compartiment Ligne d’eau est très proche du bon état avec 

68% du linéaire en niveau très bon ou bon. 

Les altérations des compartiments sont principalement liées aux travaux de recalibrage / rectification 

en aval du Colin et sur certains sous-affluents et aux ouvrages transversaux. 

Le cours d’eau principal est lui aussi 

altéré (aucun compartiment 

n’atteint le bon état).  

Les altérations entre le sous-bassin 

et le cours principal sont quasi 

identiques.  

Les sous-affluents sur le Colin sont 

en effet très différents. Le Relin est 

très dégradé alors que le ruisseau du 

Gué de l’Aunay et le ruisseau de la 

Brosse ont un bon fonctionnement 

hydromorphologique.  

Localisation 
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7.1.7 Bassin du Langis (FRGR2116)  

L’ensemble des compartiments de la masse d’eau Langis est déclassant : 

 les compartiments Lit et Continuité sont les plus altérés avec une caractérisation en mauvais état ; 

 les compartiments Débit, Ligne d’eau, Berges et ripisylve et Annexes sont définis comme étant en 

état moyen. 

Le compartiment Annexes est proche du bon état (71% du linéaire en niveau très bon ou bon). 

Les altérations des compartiments sont principalement liées aux travaux de recalibrage / rectification 

/ curage, aux ouvrages transversaux et à l’absence de ripisylve. 

Le cours d’eau principal est lui 

aussi altéré (aucun compartiment 

n’atteint le bon état) et même 

plus altéré que son bassin.  

En effet, il existe sur la masse 

d’eau Langis des sous-affluents 

moins altéré, notamment le Pisse 

Vieille et la Cassaterie. 

La prospection terrain révèle un 

linéaire quasi-totalement 

recalibrée et/ou rectifiée et des cours d’eau soumis à des assecs sévères et réguliers. Une présence 

importante d’indésirables végétales est également importante en aval du cours d’eau principal. 

Localisation 
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7.1.8 Bassin du Moulon (FRGR2132)  

L’ensemble des compartiments de la masse d’eau Moulon est déclassant : 

 les compartiments Débit et Continuité sont les plus altérés avec une caractérisation en très 

mauvais état ; 

 les compartiments Lit et Berges et ripisylve sont définis comme étant en mauvais état ; 

 les compartiments Ligne d’eau et Annexes sont définis comme étant en état moyen. 

Les altérations des compartiments sont principalement liées à la présence d’étangs implantés en 

fond de vallée, aux travaux de recalibrage / rectification / curage. 

Le cours d’eau principal est lui aussi 

altéré (aucun compartiment n’atteint le 

bon état) mais certains compartiments 

sont plus proches du bon état que ses 

affluents, notamment les compartiments 

Continuité, Berges et ripisylve et 

Annexes.  

La présence dans ce sous-bassin du 

ruisseau des Sandins, du ruisseau de 

Poisson, du ruisseau d’Auxigny ou de la Rempanne dégrade la note totale de la masse d’eau. 

Localisation 
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7.1.9 Bassin de l’Annain (FRGR2118)  

 

L’ensemble des compartiments de la masse d’eau Annain est déclassant : 

 les compartiments Débit, Lit, Berges et ripisylve, Continuité sont les plus altérés avec une 

caractérisation en mauvais état ; 

 les compartiments Ligne d’eau et Annexes sont définis comme étant en état moyen. 

Les altérations des compartiments sont principalement liées aux étangs implantés en fond de vallée 

et aux travaux de recalibrage / rectification / curage. La prospection terrain révèle notamment une 

zone de stagnation au niveau des marais de Mehun-sur-Yèvre et de plusieurs zone piétinées par du 

bétail. 

Le cours d’eau principal est lui aussi altéré 

(aucun compartiment n’atteint le bon 

état), voire même plus altéré que son 

bassin.  

Le verrou principal de la continuité est 

situé sur l’Annain au parc du château de 

Mehun-sur-Yèvre. 

  

Localisation 
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 7.2 SYNTHESE GENERALE DE L’ETAT DES BASSINS PROSPECTEES  

A l’échelle des sous bassins versants, aucun compartiment n’atteint le bon état, c’est-à-dire 75% du 

linéaire de tronçons est qualifié de niveau très bon ou bon. 

Le tableau ci-après indique l’écart, pour chaque sous bassin versant et chaque compartiment, entre 

l’état actuel et la limite du bon état. 

Lorsque le tableau indique 75%, cela signifie qu’il n’y a actuellement aucun tronçon de niveau bon ou 

très bon. 

Tableau 16: Ecart à la limite du bon état pour les bassins versants 

Ce tableau indique que les compartiments les plus dégradés sont les compartiments Lit et 

Berges/ripisylve. La problématique recalibrage / rectification / curage, avec perte d’habitats en berge 

et l’absence de ripisylve est une problématique récurrente sur l’ensemble du bassin versant étudié. 

Le compartiment le moins dégradé est le compartiment Annexes. Le secteur d’étude est à dominante 

rurale, avec des secteurs forestiers, des zones de prairies et dans les zones agricoles, les bandes 

enherbées sont bien respectées sur la quasi-totalité des linéaires. 

Le sous-bassin Yèvre médian est le plus altéré (tous les compartiments éloignés de la limite du bon 

état), le sous-bassin de l’Annain est très éloigné du bon état sur quatre compartiments ; le bassin du 

Colin est le bassin qui se rapproche le plus du bon état mais avec une importante hétérogénéité des 

contextes morphologiques des linéaires. 

  

Proche du bon état 

Très éloigné du bon état 

BV Yèvre amont BV Yèvre médian BV Yèvre aval BV Annain BV Colin BV Langis BV Moulon BV Ouatier

Débit 53% 52% 36% 64% 47% 53% 55% 57%

Ligne d'eau 48% 58% 55% 34% 7% 41% 35% 17%

Lit 75% 66% 46% 66% 39% 70% 65% 75%

Berges/Ripisylve 67% 60% 75% 60% 47% 72% 53% 57%

Continuité 38% 56% 57% 70% 59% 43% 58% 39%

Annexes 12% 52% 52% 21% 15% 4% 39% 50%

Ecart au bon état
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A l’échelle des cours d’eau principaux, seul le compartiment Annexes pour l’Yèvre amont atteint la 

limite du bon état. 

Tableau 17: Ecart à la limite du bon état pour les cours d'eau principaux 

Les compartiments les plus dégradés sont également les compartiments Lit/Berges et ripisylve. 

Par contre, le compartiment Continuité apparait plus atteint. Les principaux ouvrages sont en effet 

situés sur les cours d’eau principaux. 

Le Langis, l’Annain et l’Yèvre amont sont les cours d’eau les plus altérés du secteur d’étude et le 

Moulon et le Colin les cours d’eau les moins altérés. 

Le Colin est proche de la limite du bon état pour les compartiments Ligne d’eau et Annexes. 

Le cours principal du Moulon est proche de la limite du bon état pour les compartiments Continuité 

et Annexes. En effet, les plans d’eau sont davantage présents sur les affluents du Moulon. 

Pour certaines masses d’eau, les sous-affluents apparaissent plus préservés : 

 de façon marquée sur le bassin de l’Annain et du Langis 

 la Mouline sur l’Annain 

 le Pisse Vieille sur le Langis 

 quelques linéaires sur l’Yèvre amont et le Colin 

 le ruisseau du Gué de l’Aunay et le ruisseau de la Brosse sur le Colin 

 La Fausse Rivière et les Marges sur l’Yèvre amont 

À l’inverse, sur certaines masses d’eau, les sous-affluents sont plus dégradés et « baissent la note 

générale » : 

 les affluents de l’Yèvre médian (Yèvrette, Voiselle, Villabon) ; 

 les affluents de l’Yèvre aval (ru de Marmagne, de la Chée, des petits cours d’eau rive droite de 

l’Yèvre comme Contale, Fontillet, Reculé, Papelourde, Clairerie) ; 

 sur le Moulon le ruisseau des Sandins, le ruisseau de Poisson, le ruisseau d’Auxigny ; 

 le Relin sur le Colin ; 

 la Tripande sur l’Ouatier.  

Proche du bon état Très éloigné du bon état Bon état atteint 

Yèvre amont Yèvre médian Yèvre aval Annain Colin Langis Moulon Ouatier

Débit 61% 45% 13% 75% 41% 75% 36% 54%

Ligne d'eau 52% 60% 53% 27% 7% 43% 36% 7%

Lit 75% 60% 28% 75% 39% 75% 75% 75%
Berges/Ripisylve 75% 45% 75% 67% 53% 67% 41% 41%

Continuité 75% 56% 52% 67% 58% 67% 41% 67%

Annexes 0% 25% 52% 31% 26% 23% 18% 41%

Ecart au bon état
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Le tableau suivant récapitule, pour les cours d’eau du secteur d’étude, les écarts à la limite du bon 

état : 

 

Tableau 18 : Ecart à la limite du bon état morphologique de l'ensemble des cours d'eau du bassin étudié 

Débit Ligne d'eau Lit
Berges et 

ripisylve
Continuité 

Annexes et 

lit majeur

sous-bassin Yèvre Amont 62% 47% 75% 66% 43% 12%

Yèvre Amont 61% 52% 75% 75% 75% -8%

Prairie des Bulles 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Bondonne 64% 64% 75% 75% 27% 14%

Les Marges 3% 50% 75% 75% 10% 10%

Fausse Rivière -25% -25% 75% 75% -25% 75%

sous-bassin Yèvre Médian 52% 58% 66% 60% 56% 52%

Yèvre médian 45% 60% 60% 45% 56% 25%

Gimone -25% -25% 75% 75% 75% 75%

Yèvrette, Voiselle et Faux Pallouet 65% 65% 75% 75% 75% 75%

Villabon 75% 75% 75% 75% 44% 75%

sous-bassin Yèvre aval 36% 55% 46% 75% 57% 52%

Yèvre aval 13% 53% 28% 75% 52% 52%

Marmagne 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Lunery 40% 10% 75% 75% 75% -25%

Gaillard et Clairerie 13% 75% 75% 75% 75% 61%

La Contale, Fontillet, Reculé et Papelourde 75% 51% 75% 75% 52% 75%

Bassin versant Annain 64% 34% 66% 60% 70% 21%

Annain 75% 27% 75% 67% 67% 31%

Mouline, Chêne Compain et Vendegond 45% 45% 52% 47% 75% 5%

Bassin versant Colin 47% 7% 39% 47% 59% 15%

Colin 41% 7% 39% 53% 58% 26%

Relin 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Gué de Aunay -25% -25% 59% 59% -9% -25%

La Douée 75% 9% 47% 9% 75% -25%

La Brosse 75% -25% -25% 29% 75% -25%

Bassin versant Langis 53% 41% 70% 72% 43% 4%

Langis 75% 43% 75% 67% 67% 23%

Cassaterie 42% 42% 75% 75% 17% -25%

Marcillie 75% 75% 75% 75% 75% 43%

Pisse Vieille -25% 5% 44% 75% 6% -25%

Bassin versant Moulon 55% 35% 65% 53% 45% 39%

Moulon 36% 36% 75% 41% 4% 18%

Sandins 75% 58% 75% 75% 44% 75%

Auxigny 43% 3% 75% 75% 75% 43%

Viloise et Poisson 75% 25% 25% 25% 75% 25%

Bassin versant Ouatier 57% 17% 75% 57% 39% 50%

Ouatier 54% 7% 75% 41% 67% 41%

Marsiauge et Fontaine Quetilly 40% 40% 75% 75% -25% 40%

Tripande 75% 22% 75% 75% 22% 75%

Proche du bon état 
(entre 0 à 10 %) 

Pas de tronçon en bon état 
(75%) 

Bon état atteint 
- xx % 
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Figure 31 : Cartographie d'état du bassin de l'Yèvre, compartiment berges et ripisylve 

Figure 33 : Cartographie d'état du bassin de l'Yèvre, compartiment lit mineur 

Figure 32 : Cartographie d'état du bassin de l'Yèvre, compartiment Annexes et lit majeur 
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7.3 DIAGNOSTIC DES OUVRAGES HYDRAULIQUES PRINCIPAUX 

Plus de 850 ouvrages de tous types ont été recensés sur l’ensemble du secteur d’étude au cours des 

investigations de terrain.  

Parmi ceux-ci, il existe plus d’une centaine d’ouvrages hydrauliques type seuil, vannage, clapet, 

déversoir, le plus souvent liés à divers usages (moulin ou ancien moulin, plan d’eau, maintien d’un 

niveau d’eau, …) et à des édifices maçonnés. Ces ouvrages, nommés ici « ouvrages hydrauliques 

principaux », ont fait l’objet d’un diagnostic spécifique.  

Plus de la moitié des ouvrages sont infranchissables, c’est-à-dire qu’ils ne permettent pas la libre 

circulation des espèces, notamment la truite et le brochet, espèce repère sur le territoire. En outre, 

ils ne permettent pas la libre circulation des sédiments et provoquent un ralentissement des 

écoulements en amont qui altère la dynamique naturelle des cours d’eau, seuls quelques seuils fixes 

dégradés sont partiellement franchissables. 

La continuité écologique, au sens de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (la libre circulation des 

espèces biologiques (dont les poissons migrateurs) et le bon déroulement du transport naturel des 

sédiments), n’est pas assurée. Or, la continuité écologique est en lien avec le bon état écologique. 

La mise à jour des données existantes sur les ouvrages (fiches descriptives) et la discussion mise en 

place avec plusieurs propriétaires au cours du diagnostic (questionnaires ouvrage) permettent de 

définir les scénarios envisageables pour les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique : 

bonne gestion des vannes, aménagement ou suppression d’un seuil, rivière de contournement. 

Barrage de l’Abattoir (Vierzon) 
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Figure 31: Cartographie du recensement des ouvrages hydrauliques 2012-2013 
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7.3.1 Usage des ouvrages 

Environ 80 % des ouvrages hydrauliques principaux étudiés sont associés à d’anciens moulins (moulin 

à farine, moulin à papier, à porcelaine, …) ou encore à d’anciens systèmes de gestion des niveaux 

d’eau dans de grandes propriétés (Château). 

Sur l’Yèvre aval, il existe également au niveau de ces anciens moulins des vannes situées à la place 

d’ancienne écluse, nommée ancienne passe marinière de l’Yèvre, lorsque son cours était navigable 

(exemple : Moulin de Chancenay sur la commune d’ALLOUIS). 

Sur l’Yèvre médian, l’édification des ouvrages est liée aux travaux d’aménagements des marécages 

(assèchement de la vallée, réalisation des marais d’en haut et d’en bas). Ces travaux ont engendré la 

création de nombreux bras interdépendants (Yèvrette, Canal de dessèchement, Voiselle, Faux 

Pallouet), avec présence d’ouvrages répartiteurs en amont des cours d’eau. 

Certains ouvrages sont implantés en aval de prises d’eau pour permettre l’alimentation en eau 

d’autres cours d’eau ou du canal de Berry. (Exemple : Marmagne, Mehun-sur-Yèvre) 

Seul un ouvrage possède un usage économique avéré (production d’électricité), le barrage des 

Bourbiers (microcentrales des Forges). Certains propriétaires projettent également de restaurer leur 

moulin pour produire de l’électricité (Barrage de l’Abattoir (Yèvre), Moulin de Chappe (Yèvre), 

Moulin d’Ouzy (Yèvre), Moulin de la Grange (Yévrette), Moulin de Saint-Pierre (Villabon), Moulin du 

Colombier (Ouatier), … 

Aujourd’hui, de nouveaux usages sont apparus du fait du maintien du niveau d’eau en amont des 

ouvrages, notamment l’agrément de parcs, jardins, aire de loisirs ou l’abreuvement du bétail. 

Enfin de nombreux ouvrages se situent en amont et aval de plans d’eau. Ces plans d’eau sont 

souvent implantés dans le fond de vallée, principalement sur le Moulon et ses affluents. Ils sont 

utilisés comme réserve d’eau pour l’agriculture ou comme plan d’eau de loisirs (pêche, parfois 

baignade).  

7.3.2 Fonctionnement et état des ouvrages 

Les ouvrages situés sur l’Yèvre sont relativement bien entretenus, en dehors des moulins Batard, 

d’Ouzy, de Crécy, de Préaux, du déversoir sur le bras de décharge de l’ancien moulin de Beauvoir, de 

l’ancien moulin de Rochy, du Moulin de Chennevière. 

Les seuils et déversoirs situés en amont de Bourges ne sont pas entretenus et présentent des 

désordres (fuites, fissures, dégradations importantes avec des pierres disjointes), notamment les 

ouvrages suivants : Déversoir de Taillegrain, Barrage "D", Seuil des 3 Bondons, Seuil de La Folie 

Baton, Seuil de Briscoche. 
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7.3.3 Cheminement de la continuité écologique 

Conformément à l’article L.432.6 du Code de l’Environnement, l’Yèvre a été « classée ». Dans ces 

conditions, tout ouvrage sur l’Yèvre doit comporter des dispositifs assurant la libre circulation des 

poissons migrateurs. La liste des espèces concernées pour l’Yèvre a été fixée par arrêté ministériel en 

date du 2 janvier 1986 ; il s’agit de l’anguille, du brochet et de la truite Fario. En outre, l’Yèvre est 

aujourd’hui classée au titre de l’article L214-17 de la LEMA en listes 1 et 2.(voir 5.2.6) Le 

rétablissement de la continuité écologique est un enjeu prépondérant sur l’Yèvre. 

Compte tenu de la densité d’ouvrages constituant un obstacle écologique, le diagnostic permet de 

discerner des axes préférentiels au cheminement de la continuité et ainsi de définir les ouvrages 

qui constituent une priorité en vu du gain écologique potentiel. 
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8. OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROGRAMME D’ACTIONS POUR LE 
BASSIN DE L’YEVRE 

8.1 OBJECTIF DU PROGRAMME D’ACTIONS 

Le programme d’actions des milieux aquatiques du bassin de l’Yèvre vise à tendre vers les objectifs 

réglementaires définis par la Directive Cadre Européenne 2000/60/CEE du 23 octobre 2000 : 

l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques (Masses d’eaux superficielles). 

Le bon état des eaux de surface est atteint lorsque le sont : 

 L’état écologique : la biologie et la 

physico-chimie supportant la vie 

biologique sont concernés par la structure 

et le fonctionnement des écosystèmes 

aquatiques. 

 

 L’état chimique : il s’agit du respect des 

concentrations de 41 substances fixées par 

certaines directives européennes. 

Contrairement à l’état chimique, l’état écologique s’apprécie en fonction du type de masse d’eau 

considéré, les valeurs seuils pour les paramètres biologiques notamment varient d’un type de cours 

d’eau à un autre. Ainsi, lorsqu’on parle d’écologie, les valeurs du bon état ne sont pas les même pour 

un fleuve de plaine ou pour un torrent de montagne. Pour chaque type de masse d’eau, des sites de 

référence qu’on considère de bonne qualité ont été identifiés et servent d’étalon pour définir les 

seuils du bon état. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 32 : Représentation des objectifs de "Bon état écologique" du bassin de l'Yèvre
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Données générales Etat actuel Objectifs 

Code de la 
masse d'eau 

Nom de la masse d'eau 
Etat écologique 

de la masse 
d’eau 

Niveau de 
confiance 

Bon état 
écologique 

Bon état 
chimique 

Bon 
état 

global 

Paramètre(s) faisant 
l'objet d'un report 

d'objectif écologique 

Motivation du 
report de l’objectif 

écologique 

Motivation du 
report de 

l’objectif chimique 

FRGR2087 
L'YEVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A FARGES-EN-SEPTAINE 

Médiocre Elevé 2021 2015 2021 Morphologie CD, CN  

FRGR0315a 
L'YEVRE DEPUIS FARGES-EN-SEPTAINE JUSQU'A 
OSMOY 

Moyen Elevé 2015 2027 2027   FT 

FRGR0315b 
L'YEVRE DEPUIS OSMOY JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE CHER 

Moyen Elevé 2015 2015 2015    

FRGR1479 
LES MARGES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'YEVRE 

Médiocre Elevé 2015 2015 2015    

FRGR2108 
L'OUATIER ET SES AFFLUENTS  DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'YEVRE 

Moyen Elevé 2021 2015 2021 
Nitrates, Pesticides, 

Morphologie, 
Hydrologie 

CD, FT  

FRGR2140 
LE COLIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'YEVRE 

Moyen Elevé 2021 2015 2021 
Nitrates, Pesticides, 

Morphologie 
CD, FT  

FRGR2116 
LE LANGIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'YEVRE 

Moyen Faible 2027 2027 2027 
Pesticides, Morphologie 

Hydrologie 
CD, CN, FT FT 

FRGR2132 
LE MOULON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'YEVRE 

Moyen Moyen 2021 2027 2027 
Pesticides, Morphologie 

Hydrologie 
CN, FT FT 

FRGR1483 
LE RAU DE MARMAGNE ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE CANAL DU BERRY 

Intégration de la Masse d’eau « Rau de Marmagne » (FRGR1483) à celle de « l’Yèvre aval » (FRGR0315b) 

FRGR2118 
L'ANNAIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'YEVRE 

Moyen Faible 2015 2027 2027   FT 

Tableau 19 Etat actuel, objectifs et délais écologiques, chimique et global des masses d'eau superficielles du secteur du bassin de l'Yèvre concerné par le programme d'actions 
Le choix d’un report de délai est motivé, conformément à la directive cadre sur l’eau, par les conditions naturelles (CN), la faisabilité technique (FT) ou les coûts disproportionnés (CD).
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Concernant le SAGE Yèvre Auron (qui représente 96% des linéaires sur le bassin de l’Yèvre géré par le 

SIVY), son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) fixe 5 objectifs 

généraux : 

 Objectif général n°1 : Utiliser efficacement, durablement et de manière économe la ressource en 

eau 

 Objectif général n°2 : Optimiser l’usage alimentation en eau potable et reconquérir la qualité de 

la ressource en eau souterraine 

 Objectif général n°3 : Protéger la ressource en eau contre toute pollution de toute nature, 

maitriser et diminuer cette pollution 

 Objectif général n°4 : Reconquérir la qualité des écosystèmes aquatiques, des sites et zones 

humides  

 Objectif général n°5 : Développer la connaissance, la communication et les actions concertées 

Le programme d’action du bassin de l’Yèvre va permettre d’agir essentiellement sur l’atteinte de 

l’objectif général n°4. Des actions fortes de restauration de la morphologie des cours d’eau pouvant 

aller jusqu’à la renaturation des cours d’eau recalibrés ou rectifiés, mais aussi de protection des 

milieux humides, de restauration des berges et de la ripisylve ou encore de lutte contre les espèces 

invasives sont à préconiser.  

Cela permettra en outre d’améliorer la fonctionnalité des milieux, de mieux satisfaire les usages 

(notamment eau potable et loisirs), et de résoudre en partie les problèmes hydrologiques rencontrés 

sur certains secteurs. 

L’objectif général n°4 se décline selon les orientations suivantes : 

 Orientation stratégique 4.1 : Animer, coordonner et pérenniser les actions au niveau du bassin 

versant, 

 Orientation stratégique 4.2 : Préserver, restaurer et entretenir les berges et la ripisylve, 

 Orientation stratégique 4.3 : Restaurer la morphologie du lit mineur des cours d’eau, 

 Orientation stratégique 4.4 : Restaurer la continuité écologique des cours d‘eau, 

 Orientation stratégique 4.5 : Réduire l’impact des plans d’eau sur le milieu, 

 Orientation stratégique 4.6 : Lutter contre les espèces invasives, 

 Orientation stratégique 4.7 : Améliorer la connaissance des zones humides et les protéger. 

 

La définition des objectifs opérationnels à atteindre va alors se faire en conformité avec les 

orientations du SAGE Yèvre-Auron, et en réponse aux objectifs et orientations définis 

précédemment. On distingue des objectifs de préservation, de gestion et de restauration, des 

objectifs de suivi et d’évaluation, et des objectifs de communication et d’information.  
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8.2 ENJEUX DU PROGRAMME D’ACTIONS  

Dans le bassin Loire-Bretagne, l’un des principaux outils opérationnels dont disposent les maîtres 

d’ouvrages pour agir sur les cours d’eau et les zones humides est le Contrat Territorial. 

Il s’agit d’un outil technique et financier à caractère contractuel développé par l’Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne au cours du 9ème programme d’intervention (2007-2012), en partenariat financier 

avec le Conseil Régional du Centre et le Conseil Général du Cher. 

Le Contrat Territorial est engagé à l’issue d’une étude préalable portée par les acteurs d’un territoire 

hydrographique cohérent. 

L’étude préalable réalisée de 2011 à 2013 sur le bassin de l’Yèvre a mené à un état des lieux précis, 

permettant d’identifier les enjeux « généraux » (5.1 : Etat initial du territoire) dans un premier 

temps ; puis ceux liés notamment à la morphologie des cours d’eau à la suite d’une expertise terrain 

précise des linéaires des cours d’eau. 

Trois types d’enjeux «prioritaires » liés à la ressource en eau ont été identifiés sur le bassin versant 

de l’Yèvre : 

 l’enjeu qualitatif (physico-chimie, chimique et biologique) imposé par la DCE 

 l’enjeu hydraulique quantitatif 

 l’enjeu patrimonial et touristique 

Les résultats du diagnostic réalisé au cours de l’étude préalable, qui a permis de mener au contenu 

du programme d’actions, révèlent les enjeux hydromorphologiques à l’échelle de chacune des 

masses d’eau en fonction des différentes altérations observées par le compartiment morphologique, 

il s’agit des paramètres les plus altérés, « prioritaires », de chaque masses d’eau. 

Le tableau suivant présente les enjeux prioritaires retenus pour chacune des masses d’eau du bassin 

versant : 
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Tableau 20: Paramètres morphologiques prioritaires retenus pour chacune des masses d'eau du bassin de l'Yèvre 

 

 

Compartiments Paramètres/Enjeux OUATIER COLIN LANGIS MOULON ANNAIN YEVRE AMONT YEVRE MEDIAN YEVRE AVAL

Accentuation étiages x x x x x

Modification du régime 

hydrologique 

Variations ponctuelles du débit 

Altération des succéssions de faciès

Ralentissement des écoulements

Modification du profil en long x x x x x x x

Modification du profil en travers x x x x x x

Réduction de la granulométrie x x x x

Colmatage x

Amélioré par les 

actions menées sur 

les ouvrages, les 

profils en long et en 

travers et/ou la 

ripisylve

x

Amélioré par les 

actions menées sur 

les ouvrages, les 

profils en long et en 

travers et/ou la 

ripisylve

Réduction de la qualité 

habitationelle

Uniformisation/artificialisation des 

berges

Réduction/uniformisation de la 

ripisylve
x x x x x x x

Altération des conditions de 

continuité longitudinale
x x x x x x x x

Altération des conditions de 

continuité latérale

ANNEXES Réduction / altération des annexes 

Masses d'eau

LIT

BERGES/RIPISYLVE

Amélioré par les actions menées sur les ouvrages, les profils en long et en travers 

et/ou la ripisylve

Amélioré par des actions menées sur les ouvrages, les cultivars de peupliers et/ou sur les profils en long et en travers du cours d'eau

Amélioré par les actions menées sur les ouvrages/retenues (plan d'eau)

Amélioré par des actions menées sur les compartiments LIT et CONTINUITE

Améliorés par des actions menées sur les compartiments LIT et CONTINUITE ainsi que sur le paramètre "Accentuation des étiages"
DEBIT

LIGNE D'EAU

CONTINUITE

Améliorés par les actions menées sur le profil en long, le profil en travers et/ou la ripisylve

Amélioré dans le cas de certaines actions menées sur le profil en travers (suppression de digues et merlons/reprofilage de berges en pente douce)



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    104 

    

9. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL 

9.1 CADRE GENERAL 

Article L210-1 (Code de l’Environnement).  

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 
général ; Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion 
sont d'intérêt général  

Le programme d’actions décrit ci-après a pour objectif de restaurer la qualité physique des milieux 

aquatiques et dans une moindre mesure, de lutter contre les espèces indésirables, de communiquer 

et de mettre en valeur le territoire. 
 

La nécessité de travailler sur la morphologie des rivières s’appuie notamment sur les documents 

suivants : 

- la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) (2000), 

- la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) (2006), 

- l’état des lieux des eaux superficielles du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE Loire-Bretagne) (2010), 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Yèvre-Auron et Cher-Amont, 

- l’étude préalable au Contrat Territorial du bassin de l’Yèvre réalisé par le bureau d’étude Egis-

Eau (2011-2013). 

Article L210-7 (Code de l’Environnement). 

Les collectivités territoriales et leurs groupements (…) sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à 

L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et 

l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt 

général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et 

visant :  

1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

3. L'approvisionnement en eau ;  

4. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  

5. La défense contre les inondations et contre la mer ;  

6. La lutte contre la pollution ;  

7. La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  

8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ;  

9. Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10. L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11. La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFC488ADED67012BEC2DBCF30B6FACED.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFC488ADED67012BEC2DBCF30B6FACED.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
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12. L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 

dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  

9.2 SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Enjeux majeurs pour le programme de mesures SDAGE « unité Loire Moyenne, secteur Cher / SAGE 

Yèvre-Auron, SAGE Cher-amont» (extraits) : 

- les zones à haute valeur écologique que constituent les nombreuses zones humides en plaine 

alluviale (Yèvre) 

- la pollution d’origine agricole due à la mutation de l’élevage en grandes cultures provoquant 

une dégradation des eaux, 

- la morphologie (cloisonnement et étangs), 

- l’hydrologie avec notamment les prélèvements pour l’irrigation en Champagne berrichonne. 

9.3 SAGE YEVRE-AURON 

(Extraits du PAGD SAGE Yèvre-Auron) 

 Objectif 4.1 : Animer, coordonner et pérenniser les actions au niveau du basin versant. 

 Objectif 4.2 : Préserver, restaurer et entretenir les berges, la ripisylve et le lit mineur des cours 

d’eau. 

 Objectif 4.3 : Restaurer la morphologie du lit mineur des cours d’eau. 

 Objectif 4.4 : Restaurer la continuité écologique des cours d’eau. 

 Objectif 4.5 : Réduire l’impact des plans d’eau sur le milieu. 

 Objectif 4.6 : Lutter contre les espèces invasives. 

 Objectif 4.7 : Améliorer la connaissance des zones humides et les protéger. 

(Extraits du règlement SAGE Yèvre-Auron) 

 Article 8 : Préserver et restaurer l’intégrité des berges. 

 Article 9 : Préserver l’intégrité du lit mineur. 

 Article 10 : Préserver les espaces de mobilité des cours d’eau fonctionnels.  

 Article 11 : Préserver et restaurer la continuité écologique. 

Figure 33 : Bassin inclus dans le périmètre du SAGE Yèvre Auron 
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9.4 SAGE CHER-AMONT 

L’extrémité aval du secteur d’étude est localisée dans le périmètre du SAGE Cher Amont (de la 

confluence du Barangeon avec l’Yèvre jusqu’à la confluence de l’Yèvre avec le Cher).  

Il s’agit de la commune de Vierzon et d’une partie de la commune de Foëcy.  

Les thèmes majeurs sur le territoire Cher Amont sont :  

- Alimentation en eau potable et en eau industrielle, 

- Amélioration de la qualité des ressources en eau, 

- Gestion du risque inondation,  

- Restauration, entretien et valorisation des milieux naturels,  

- Satisfaction des demandes en loisirs liés à l'eau et à la valorisation touristique de la vallée. 

(Extraits du PAGD SAGE Cher amont) 

Thème : Gestion des espaces et des espèces 

 Objectif 14 : Atteindre le bon état écologique des masses d’eau. 

 Objectif 15 : Rétablir la continuité écologique. 

 Objectif 16 : Limiter l’impact des plans d’eau existants sur les cours d’eau. 

 Objectif 17 : Améliorer la connaissance, gérer et protéger les zones humides et la biodiversité. 

 Objectif 18 : Connaître et lutter contre la colonisation des espèces envahissantes (animales et 

végétales).  

 

 

Figure 34 : Bassin inclus dans le périmètre du SAGE Cher amont 
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10. METHODOLOGIE POUR L’ETABLISSEMENT DU 
PROGRAMME D’ACTIONS 

10.1 DEMARCHE GENERALE 

L’élaboration du programme d’action repose sur une série d’étapes depuis la phase de diagnostic 

hydromorphologique. Cette démarche est décrite dans la figure suivante :  

 

  

Résultats du 
diagnostic REH 

• Diagnostic détaillé : évaluation des perturbations anthropiques existantes et 
de l’impact potentiel des usages et activités 

 

Identification 
des enjeux 

« prioritaires » 

• Identification, par masse d’eau, des compartiments (composantes des 
écosystèmes aquatiques) et des paramètres qui leurs sont rattachés les plus 
altérés  (chapitre 8.2) 

Définition des 
objectifs  

• Définition d’objectifs en réponse aux enjeux établis et selon les exigences 
réglementaires de la DCE et les objectifs fixés par le SDAGE Loire-Bretagne et le 
SAGE Yèvre-Auron (chapitre 8.1) 

 

Recensement 
des actions  

favorables aux 
objectifs 

• Détermination d’actions plus ou moins ambitieuses pour chacun des objectifs 
opérationnels fixés sur l'ensemble du territoire. 

 

Elaboration du 
programme 
pluriannuel 

d’actions 

• Criblage des actions selon leur efficience, le territoire, le rapport coût/gain 
écologique. 
 

• Hiérarchisation des actions sur une période de 5 ans 
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Rappel des objectifs opérationnels du SAGE Yèvre-Auron :  

Enjeux du SAGE 
Yèvre- Auron 

Altération 
hydromorphologique 
(enjeux résultant du 
diagnostic REH) 

Objectifs 
opérationnels (selon 
les orientations du 
SAGE Yèvre-Auron) 

Sous-objectifs (dispositions du SAGE 
Yèvre-Auron) 

MAITRISE DE 
L’EXPLOITATION DES 
RESSOURCES EN EAU 

Accentuation des étiages 

Améliorer les 
conditions d’étiage en 
diminuant l’impact 
quantitatif des plans 
d’eau 

 Privilégier la suppression des 
plans d’eau les plus impactants 
ou n’ayant plus d’usage 

 Assurer la restitution des 
débits réservés 

 Déconnecter les retenues de 
substitution du réseau 
hydrographique 

Optimiser les usages 
pour réduire les 
quantités d’eau 
utilisées 

 Limiter les périodes d’assec 

RESTAURATION ET 
PRESERVATION DES 
MILIEUX 
AQUATIQUES 

Modification du profil en 
long (tracé, pente) 
réduction sinuosité 

Restaurer la 
morphologie du lit 
mineur 

 Réaliser des actions légères et 
localisées de restauration 

 Réaliser des actions de 
renaturation 

Modification du profil en 
travers (largeur -
profondeur) 
 

Restaurer la 
morphologie du lit 
mineur 

 Réaliser des actions légères et 
localisées de restauration 

 Réaliser des actions de 
renaturation 

Réduction de la 
granulométrie grossière 
(diversité des habitats-
chenal) 

 

Restaurer la 
morphologie du lit 
mineur 

 Réaliser des actions légères et 
localisées de restauration 

Colmatage (excès de fines) 
Restaurer la 
morphologie du lit 
mineur 

 Aménager les bassins versants 
de façon à limiter l’érosion 

 

Réduction/ uniformisation 
de la ripisylve 

Préserver, restaurer et 
entretenir les berges et 
la ripisylve 

 Restaurer une ripisylve 
fonctionnelle 

 Préserver et entretenir la 
ripisylve existante 

 Organiser la lutte contre les 
espèces invasives 

Altération des conditions 
de continuité longitudinale 

Restaurer la continuité 
écologique des cours 
d’eau 

 Restaurer la continuité 
écologique en priorité sur les 
cours d’eau classés au titre de 
l’article L.214-17 du Code de 
l’Environnement 

 
Tableau 21: Objectifs opérationnels du SAGE Yèvre-Auron (Extrait)  



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    109 

    

Rappel des objectifs opérationnels du SAGE Cher amont :  

Tableau 22 : Exposé des objectifs et dispositions du SAGE Cher amont (Extrait) 

  

Thème Objectifs Dispositions 

GESTION DES 
ESPACES 

ET DES ESPECES 
 

1 Atteindre le bon état écologique 
des masses d’eau 

Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau 

Constituer et animer des réseaux de partenaires locaux 

Caractériser et gérer les têtes de bassin 

2 Rétablir la continuité écologique 

Améliorer la connaissance liée aux obstacles à 
l’écoulement 

Réduire les taux d'étagement et prioriser les interventions 

Sensibiliser pour faciliter la mise en œuvre des mesures 

3-Limiter l’impact des plans d’eau 
existants sur cours d’eau 

Renforcer les diagnostics et les contrôles de plans d’eau 
en vue de leur mise en conformité 

Sensibiliser pour faciliter la mise en oeuvre des mesures 

Améliorer la connaissance sur la mise en conformité des 
plans d’eau 

4-Améliorer la connaissance, gérer et 
protéger les zones humides et la 

biodiversité 
 

Identifier et préserver des zones humides au travers des 
documents d’urbanisme 

 

Prendre en compte les zones humides dans les projets 
d’aménagement 

Mettre en place un plan d’actions de préservation et de 
gestion des zones humides 

Sensibiliser pour faciliter la mise en œuvre des mesures 

Améliorer la connaissance relative aux zones humides 

5-Connaître et lutter contre la 
colonisation des espèces 

envahissantes (animales et végétales) 
 

Améliorer la connaissance et assurer un suivi de 
l’évolution des proliférations 

Sensibiliser pour faciliter la mise en œuvre des mesures 
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10.2 TYPES D’ACTIONS SUR LES COURS D’EAU ET LES OUVRAGES 

10.2.1 Actions sur les cours d’eau et les ouvrages 

Pour chacun des objectifs préalablement définis, des actions « types » correspondant au bassin de 

l’Yèvre sont établit (voir Tableau ci-dessous). Le niveau d’ambition (1,2 ou 3) dépend du type 

d’action, de l’emprise foncière disponible, du degré d’altération ou encore du segment et du linéaire 

altéré.  

A ce titre, on définit les actions suivantes :  

Tableau 23: Actions de restaurations correspondant directement aux objectifs établis 

  

Compartiment Objectifs Actions
Code action 

général

Assurer la restitution du débit réservé

Déconnecter les retenues de substitution du 

réseau hydrographique

Améliorer les conditions d'étiage 

en diminuant l 'impact quantitatif 

des plans d'eau

Limiter les périodes d'assec

Reprofilage de berge et aménagement d'un lit vif 

adapté

Reméandrage et remise en fond de vallée

Restauration d'un compartiment de 

l'hydrosystème par recharge en sédiments
GR

Aménagement de gué à bétail FRB

Aménagement d'abreuvoirs ABR

Enlèvement d'embâcles EMB

Restauration de frayères Aménagement de frayères FR

Restauration de zones humides Aménagement de zones humides ZH

Restauration légère : diversification, coupes 

sélectives, élagage,…

Restauration moyenne : plantation (arbustes, 

baliveau)

Restauration lourde : restauration d'alignements 

de peupliers (coupes + plantations)

Protection des berges et de la ripisylve CLO

Gestion des espèces invasives végétales 

Gestion des espèces invasives animales

Continuité
Restaurer la continuité écologique 

(ouvrages <50cm)

Effacement, arasement, aménagement d'un 

dispositif de franchissement, aménagement des 

passages à gué, gestion des vannes …

O

Espèces indésirables

ET

PLT

Restaurer la morphologie du lit 

mineur, diversifier les milieux, 

lutter contre le colmatage, 

restaurer les frayères

Restaurer, preserver et entretenir 

une ripisylve fonctionnelle
Berges / Ripisylve / Protections

R

Lutter contre les espèces 

invasives/indésirables
INV

Lit

Débit

Optimiser les usages pour réduire 

les quantités d'eau util isées

Aménagement du lit mineur/ création ou 

réduction du lit d'étiage

Code action avec 

niveau d'ambition

ET1

ET2

ET3

GR

FRB

ABR

PLT1

PLT2

PLT3

EMB

FR

ZH

R1

R2

R3

INVv

INVa

O

CLO
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10.2.2 Actions générales ou d’urgence 

Des actions menées à l’échelle du bassin versant accompagneront les actions de restauration. Il s’agit 

notamment d’actions nécessaires au bon fonctionnement de la structure, d’actions assurant la 

réalisation du programme d’interventions, et des actions permettant la bonne compréhension et le 

bon déroulement des travaux en cours ou à mener : 

 des actions liées au fonctionnement de la structure assurant la réalisation du programme 

d’actions, son suivi administratif, financier, logistique ou technique ; 

 des actions de communication et de sensibilisation, visant l’explication des démarches et la prise 

en compte des enjeux majeurs ; 

 des actions de suivi et d’évaluation, ayant pour but d’évaluer l’efficacité du programme d’actions 

(étude bilan) et l’efficience des actions (indicateurs de suivi) ; 

 Des actions destinées à intervenir en cas d’urgences imminentes, Art. R214-44 CE : « Les travaux 

destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris 

sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont 

soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. » 

10.2.3 Actions restauration de la continuité « grands ouvrages », complexes hydrauliques. 

La restauration de la continuité « petits ouvrages (<50cm de chutes) » est directement intégrée aux 

actions du programme principal, ces actions étant « simples »avec pas/peu d’actions connexes à 

mettre en œuvre. Les grands ouvrages (>50cm) ou complexes hydrauliques du bassin nécessitent, 

eux, des études d’aide à la décision et/ou à la définition pour permettre de définir les actions 

précisent à réaliser. À cela s’ajoute un prévisionnel (enveloppe) « maitrise d’œuvre ».  

Tableau 24: Actions complémentaires au programme de restauration 

 

 

Code action

A

S

Indicateurs de suivi Ind

Etude bilan B

Communication Com

Interventions d'urgence
R214-44, interventions pour 

prévenir de dangers graves 

imminents

Urg

Etudes d'aide à la décision et/ou à la définition 

pour la rstauration de la continuité
EtAD

Maitrise d'œuvre/Travaux Ouvrages > 50cm et 

complexes hydrauliques
TrO

DIG complémentaires ouvrages DIG

Suivi des actions et communication

Actions grands ouvrages et complexes hydrauliques 

Prévisionnels

Intitulé de l'action

Animation

Animateur, technicien de rivière, appui temporaire à l'animation                                     

et frais liés au fonctionnement 

Secrétariat

Interventions d'urgences
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10.3 METHODOLOGIE DE DEFINITION DU PROGRAMME D’ACTIONS 

Afin de privilégier des actions à fortes valeurs ajoutées et de permettre une homogénéisation des 

actions à l’échelle du territoire, une première sélection est réalisée en priorisant les tronçons 

présentant un degré d’altération « moyen » (jaune).  

Pour chacun des tronçons ciblés, le ou les segment(s) à l’origine du déclassement « moyen » est 

(sont) répertorié(s). C’est ensuite à l’échelle du segment qu’est définie la pertinence ou non d’une 

action.  

L’identification des segments altérés (segments à l’origine du déclassement « moyen » dans un 

tronçon présentant un degré d’altération « moyen ») conduit à une première estimation de 

780 actions sur l’ensemble du bassin versant. La figure suivante schématise la démarche 

d’identification des segments à étudier pour le programme d’actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35: Explication de la sélection des segments à étudier pour la mise en place d'actions 

Masses d'eau

Compartiments Paramètres/Enjeux OUATIER

Accentuation étiages

Modification du régime 

hydrologique 

Variations ponctuelles du débit 

Altération des succéssions de faciès

Ralentissement des écoulements

Modification du profil en long x

Modification du profil en travers x

Réduction de la granulométrie

Colmatage

Réduction de la qualité 

habitationelle

Uniformisation/artificialisation des 

berges

Réduction/uniformisation de la 

ripisylve
x

Altération des conditions de 

continuité longitudinale
x

Altération des conditions de 

continuité latérale

ANNEXES Réduction / altération des annexes 

LIT

BERGES/RIPISYLVE

CONTINUITE

DEBIT

LIGNE D'EAU

Exemple : paramètres prioritaires sur la masse d’eau Ouatier Tronçons en degré d’altération moyen sur l’Ouatier 
aval (paramètre profil en long) 

Sélection des segments à l’origine du déclassement « moyen » du paramètre profil en long - tronçon Yeou6 
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10.3.1 Sélection des actions « cours d’eau et petits ouvrages » 

L’ensemble des segments identifiés selon la méthode décrite dans le paragraphe précédent 

correspond au listing initial à partir duquel va être effectué un premier criblage selon l’efficience de 

l’action potentielle. Les critères d’efficience sont les suivants :  

Critères Action plus efficiente Action moins efficiente 

Position du segment 
En aval du cours d’eau En amont du cours d’eau 

Sur le cours d’eau principal Sur les affluents 

Hydromorphologie 
Impact positif sur plusieurs 

paramètres 
Action visant l’amélioration d’un seul 

paramètre 

Aspect quantitatif Cours d’eau permanent 
Cours d’eau en assec, cours d’eau 

intermittent 

Usages Respect des usages Non-respect des usages 

Economique Forte valeur ajoutée 
Action peu efficace au regard des coûts 

engendrés 

Réglementaire Respect de la réglementation 
Action non envisageable dans les 

conditions réglementaires actuelles (PPRi, 
…) 

Opportunité 
Prédisposition administrative, 

actions ou projet déjà en cours, 
facilité de mise en œuvre 

Action difficile à mettre en place d’un point 
de vue administratif ou technique 

Tableau 25: Critères d'efficience des actions, 1er criblage 

Ce programme répond aux objectifs fixés par la DCE et aux enjeux identifiés par masse d’eau, ce 

premier criblage réduit le nombre d’actions à 270. 
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Le criblage suivant adapte le programme au territoire, notamment en fonction du gain écologique, 

des coûts estimés et du classement des cours d’eau ; cette priorisation permet d’établir un 

programme avec 170 actions « cours d’eau et petits ouvrages».  

Comparti-

ment 
Action 

Code 

action 
Critères de criblage des actions 

Débit 

Assurer la restitution du débit 
réservé, déconnecter des 
retenues, limiter les périodes 
d’assec 

ET Au cas par cas 

lit 

Création de lit d’étiage 

PLT1 

Préférentiellement sur secteur non contraint par 
des ouvrages transversaux. 

Aménagement de lit mineur, 
réduction du lit d’étiage 

Protection des berges prioritaires lorsque la 
sécurité des biens et des personnes est engagée. 

Reprofilage de berge, 
aménagement d’un lit vif adapté 

PLT2 
Préférentiellement sur cours permanents, non 
contraint par des ouvrages transversaux en aval du 
segment. 

Reméandrage 

PLT3 

Préférentiellement sur secteur non contraint, à 
ripisylve appauvrie ou inexistante, en amont de 
secteur à risque inondation. 

Remise en fond de vallée 
Préférentiellement sur cours d’eau permanent, 
petits ou moyens, hors PPRI. 

Recharge granulométrique GR 
Privilégier la recharge en sédiments en cas 
d’incision du lit ou en complément d’une action de 
restauration de lit 

Mise en place d’abreuvoir, gué 
ABR, 
FRB 

Préférentiellement sur petits et moyens cours 
d’eau 

Enlèvement d’embâcles EMB 
Préférentiellement au niveau de zones à risque 
inondation, lorsque colmatage et limitation de la 
continuité 

Berge/ 
ripisylve 

Restauration alignement peupliers R3 Préférentiellement sur secteur à risque d’embâcles 

Restauration par plantation  R2 
Prioritairement sur les zones dépourvues de 
ripisylve et à berges instables, avec restauration 
globale 

Restauration légère R1 Prioritairement dans les secteurs à embâcles 

indésirables Gestion des espèces invasives INVv 
Prioritairement en amont des bassins et zones à 
frayères ; espèces prioritaires : Jussie, Myriophylle. 

Continuité 
Effacement, arasement, 
aménagements de petits ouvrages, 
gestion des vannes 

O 
Prioritairement sur cours d’eau « liste2 » (Yèvre, 
Colin, Annain) et liste 1 (Ouatier) 

Une phase de concertation (Comités de pilotages, réunions entre communes par sous-bassins) mène 

enfin le programme à s’adapter davantage au territoire et à la structure porteuse, notamment à ses 

capacités financières, le programme est arrêté à 120 actions « cours d’eau et petits ouvrages » et 11 

actions « grands ouvrages » (voir figure 36).  
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10.3.2 Sélection des actions « grands ouvrages et complexes hydrauliques » 

Cette phase est réalisée parallèlement et complémentairement au 10.3.1 (Sélection des actions 

« cours d’eau et petits ouvrages »). 

850 ouvrages ont été recensés sur le bassin de l’Yèvre et plus d’une centaine d’ouvrages 

hydrauliques ont fait l’objet d’une fiche descriptive lors du diagnostic ouvrage ainsi que d’un 

rapprochement auprès du propriétaire à l’aide d’un questionnaire « ouvrage » permettant 

notamment d’évaluer une éventuelle « opportunité » d’intervention. 

Une grille d’analyse multicritère a été réalisée. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision qui permet 

d’orienter les démarches à mettre en place pour ce compartiment. 

89 ouvrages ont fait l’objet de classements à partir des éléments recueillit lors de la phase diagnostic. 

Cette classification est donc un support de décision pour la détermination des études 

complémentaires qui mèneront aux opérations de restauration de la continuité dans le cadre du 

Contrat Territorial. 

La logique d’interprétation de la note attribuée par la grille est d’intervenir préférentiellement 

lorsque la note est haute et d’avoir une intervention moins urgente lorsque la note est basse. 
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Tableau 26 : Critères de l'analyse multicritères "ouvrages" 
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10.3.3 Bilan du criblage de programme d’actions 

Les protocoles de criblages décrits dans la « Méthodologie de définition d’un programme d’actions » 

permettent ainsi de prendre en compte dans la conception du programme quinquennal les éléments 

suivants : l’efficience écologique, la réglementation, les capacités financières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schématisation de l’évolution du programme d’actions :  

 

 
 

Figure 36 : Schéma du processus de criblage des actions du programme 2015-2019 

 

 

  

 Phase de Concertation 

131 actions 

Criblage selon gain écologique, coût, réglementation 

170 actions 

Criblage selon l'effiscience des actions potentielles 

270 actions 

Programme initial (une action par segment moyen à mauvais)  

780 actions 

Intérêt 
écologique 

Capacité 
Financière 

Réglementation 

Programme  
D’actions 
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MEMOIRE DESCRIPTIF DES ACTIONS 
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11. CARACTERISTIQUES GENERALES DES ACTIONS 

La volonté politique et le partenariat sont à l’origine d’une mise en œuvre effective des actions de 

restauration. En effet, cette démarche de contrat territorial souhaite lancer une dynamique de 

territoire, permettant de gérer les milieux aquatiques de façon concertée, avec la mise en place 

d’une solidarité amont/aval et la prise en compte des enjeux environnementaux par les acteurs 

locaux de l’ensemble du bassin versant du SIVY. 

Sur le territoire du bassin versant de l’Yèvre, la diversité, la répartition homogène à l’ensemble du 

bassin et la simplicité de réalisation des actions programmées sont mis en avant pour une meilleure 

intégration auprès des acteurs locaux pour qui la démarche de Contrat Territorial est encore peu 

connue sur le territoire. 

Ainsi, le programme d’actions est davantage axé sur :  

 des actions de moyennes envergures (réduction du lit mineur, diversification des écoulements, 

mise en place d’abreuvoir et de clôtures, plantation de ripisylve, …). 

 

 Ces actions, qui seront réparties sur l’ensemble du bassin, ne sont pas trop lourdes à mettre en 

œuvre et sont parfois bénéfiques dès le court terme ; elles auront également une vocation 

démonstrative, ayant pour but de communiquer sur les bonnes pratiques et le fonctionnement 

des milieux. 

 

 des actions de restauration de la continuité écologique (effacement, arasement, études 

complémentaires, …), problématique majeure et réglementaire sur le territoire. 
 

Les annexes « cartographique I et fiches actions II » sont complémentaire du présent mémoire 

descriptif qui ne présente la localisation des actions qu’en signalant le nom de la commune. 

Les projets prévus sur des propriétés riveraines des cours d’eau non-domaniaux feront l’objet d’un 

rapprochement conventionné avec chacun des propriétaires riverains expliqué dans le chapitre 

« Mise en place des travaux », (Chap.18 p238) 

Les actions « cours d’eau et petits ouvrages » sont numérotées de 1 à 120 suivant l’ordre annuel 

prévisionnel de réalisation. 
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11.1 ACTION SUR LES COMPARTIMENTS DEBIT ET LIGNE D’EAU 

L’aspect quantitatif est un enjeu important sur le bassin versant de l’Yèvre et la maîtrise des 

prélèvements, des retenues et des rejets est indispensable afin de limiter les périodes d’étiages et de 

réguler les périodes de crues. 

Des étiages sévères ont été observés sur les masses d’eau du Colin, du Langis, de l’Yèvre-amont. Par 

ailleurs, les masses d’eau Moulon et Annain sont particulièrement impactées par la présence de 

nombreux plans d’eau.  

Dans le cadre du programme, les actions sur le compartiment débit seront exclusivement axées sur 

une gestion des ouvrages de vidange des étangs et une sensibilisation des acteurs locaux à une 

bonne gestion de la ressource en eau. 

Les altérations observées au niveau du compartiment Ligne d’eau seront traitées au travers des 

actions menées sur d’autres compartiments dont notamment les actions entreprises sur les ouvrages 

transversaux, sur les plans d’eau (restitution des débits stockés) et au niveau du lit mineur 

(diversification des écoulements, modification du tracé,…).  
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11.2 ACTIONS SUR LE COMPARTIMENT LIT 

11.2.1 Opération de restauration du fonctionnement morpho-écologique de la rivière 

Restauration morphologique du  
lit mineur/d’étiage de la rivière. 

Compartiment : Lit 

Codes actions : PLT1 

Action concernée par la DIG : Oui ;                                           Nomenclature eau : 3.1.1.0/3.1.2.0/3.1.4.0/3.1.5.0 

N°ACTIONS : 2, 25, 34, 67, 71, 78, 91, 118 

L’opération consiste à mettre en forme le lit du cours d’eau (recalibré et/ou rectifié) afin que celui-ci 
présente une diversité physique compatible avec un meilleur fonctionnement écologique. 

Objectifs  

hydromorphologiques :  

 restaurer la lame d’eau à l’étiage avec un chenal d’écoulement préférentiel et des plages de 
débordement au sein du lit mineur ; 

 diversifier les faciès d’écoulement et les habitats (vitesses, profondeurs, substrats) ; 

 Favoriser l’auto-curage ; 

écologiques :  

 éliminer les nuisances dues à une trop faible lame d’eau (colmatage, prolifération d’algues…) ;  

 diversifier le milieu et augmenter le temps de concentration en aval ; 

 valoriser le paysage et le rapport des riverains au cours d’eau. 

Mise en œuvre   

Aménagement du lit mineur/création d’un lit d’étiage 

Un chenal préférentiel au profil transversal varié peut être dessiné par retalutage léger des berges ainsi qu’à 
l’aide de techniques du génie végétal : banquettes, boudins d’hélophytes, peignes, déflecteurs … parfois 
complétés d’un remblai terreux.  

Les banquettes (risbermes) pourront être mises alternativement en rive droite et gauche. La délimitation du 
remblai se fait à l’aide de blocs, du tressage, fascine, gabion tubulaire..., l’ensemble de l’aménagement peut 
être renforcé par la pose de géotextile. 

La sinuosité du chenal peut être accentuée par l’apport unique de granulats grossiers hétérogènes ou par 
l’apport de remblais terreux maintenus par des granulats grossiers hétérogènes (pour limiter les apports de 
particules fines). 

Afin de diversifier les espèces en rive, des plantations d’espèces indigènes peuvent être faites sur les 
banquettes, faisant l’objet de plages de débordement.  

Création d’ouvrages de diversification du lit 

Le principe de la diversification des écoulements est de créer dans le lit de petits obstacles au flux de façon à 
réduire localement la section d’écoulement, de provoquer des modifications de l'orientation du flux et 
d’améliorer la dynamique (recentrage et dynamisation des écoulements notamment en période d’étiage). 

Les effets recherchés sont l'augmentation locale des vitesses, ce qui favorise une diversification des faciès 
d’écoulements dans le lit mineur et donc la diversité des habitats (création de caches et abris pour la faune 
piscicole). Il est à noter que l'effet de ces obstacles est proportionnel à leur ampleur par rapport au lit et à la 
dynamique du ruisseau. 

La conception de ces aménagements qui nécessiteront une bonne connaissance du régime du cours d'eau et de 
son transport solide sera réalisée afin d’entraîner une réelle modification de la dynamique et permettre une 



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    122 

    

diversification.  

Il existe plusieurs types d’ouvrages : 

 
Figure 37 : Différents ouvrages de diversification du lit mineur 

Source : Agence de l’eau Rhin Meuse, 2010 

Ces ouvrages permettent de rétrécir localement la largeur du lit d’étiage. Le rétrécissement va créer des 
turbulences à l’étiage qui seront favorables à la diversification des substrats (alternance et mosaïque de 
granulométries différenciées des matériaux du fond du lit).  

Cette diversification des substrats, remaniée lors de chaque montée des eaux, est source de support de vie 
pour la faune (reproduction et développement des micro-organismes, frai des poissons, etc.). La forme et 
l’orientation des ouvrages réalisés influent directement sur les effets de diversification produits.  
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 Illustrations 

 

 
Figure 38 : Exemple de création de lit d'étiage en milieu urbain 

(Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse) 

Figure 39 : Exemple de création de lit d'étiage en milieu rural 
(Source : Syndicat de la Brèche) 

 

Figure 40 : Schéma et photographies d’épis déflecteurs 
(Source : Agence de l’Eau Rhin Meuse, syndicat de la Nonette, Association maison de l’estuaire) 
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Ces actions sont principalement prévues au niveau des secteurs urbanisés, où l’emprise en lit majeur est faible, elles sont donc retenues comme solutions 
d’aménagements alternatives : 
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OUATIER 

(FRGR2108)
Ouatier 1 YeOu4 c1 250 SAINTE-SOLANGE

NON/O

UI
moyen

profil en long et 

en travers
PLT1

Aménagement du lit mineur, lit 

d'étiage/réduction du lit 

d'étiage

Rétrecissement de la section d'écoulement par la mise en place de 

banquettes, le cours d'eau passe dans le bourg de Sainte-Solange. 

Reprise de la berge RG, des banquettes d'hélophytes pourront être 

disposées en alternance RG/RD. Absence de berge par endroit (mur en 

RD) et de ripisylve. portion en partie communale

ml 250 150 45000 1

OUATIER 

(FRGR2108) Ouatier 67 YeOuRi2 650 RIANS NON moyen 
profil en long et 

profil en travers
PLT1

Diversification des 

écoulements/Aménagement du 

lit mineur/Réduction du lit 

d'étiage

Proposition préalable Egis : "Reméandrage et remise en fond de vallée" ; 

proposition optée : " restauration légère du lit". L'aménagement pourra 

être réalisé avec la mise en place de banquettes et/ou de blocs plus 

retauration légère de berge.

ml 650 150 117000 3

LANGIS 

(FRGR2116)
Langis 34 YeLa4

SAINT-MICHEL-DE-

VOLANGIS
NON moyen

Profils en long et 

en travers
PLT1

Aménagement du lit 

mineur/Réduction du lit 

d'étiage/Diversification des 

écoulements

Diversification des écoulements par fixation des banquettes en 

formation, mise en place de banquettes végétalisées et recharge en 

sédiments.

ml 200 150 36000 2

LANGIS 

(FRGR2116)
Langis 71 YeLa5 200

SAINT-MICHEL-DE-

VOLANGIS / SAINT-

GERMAIN-DU-PUY

NON moyen
Profils en long et 

en travers
PLT1

Aménagement du lit 

mineur/Réduction du lit 

d'étiage/Diversification des 

écoulements

Profil en travers trapézoidal, uniforme. ml 200 150 36000 3

MOULON 

(FRGR2132)
Ru de St-Palais 91

YeMoSPAu1s

t1
e 430 SAINT-PALAIS NON fort

Profils en long et 

en travers
PLT1

Aménagement du lit 

mineur/Réduction du lit 

d'étiage/Diversification des 

écoulements

Segment restreint, traversant des jardins et longeant des habitations. 

Poursuivre et étendre l'action menée dans le bourg de St-Palais (par mise 

en place de banquettes etajout de blocs, …). 

ml 430 150 77400 4

MOULON 

(FRGR2132)
l'Auxigny 78 YeMoSPAu2 g 400

SAINT-MARTIN-

D'AUXIGNY

NON/O

UI
fort

Profil en long et 

en travers
PLT1

Aménagement du lit 

mineur/Réduction du lit 

d'étiage/Diversification des 

écoulements

Milieu restreint, urbanisé (St Martin d'Auxigny) : murs bétonnés en rive 

droite et gauche. Mise en place de banquettes pour rétrécir la section 

d'écoulement. La restauration prendra en compte le risque "inondation" 

du secteur ainsi qu'un éventuel projet d'aménagement paysagé du 

secteur par la commune (complémentarité).

ml 400 150 72000 3

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a)
Le Villabon 118 YeVi3 d 370 VILLABON

NON/O

UI
fort

Profil en long et 

en travers
PLT1

Aménagement du lit 

mineur/Réduction du lit 

d'étiage

Secteur traversant une zone urbanisée impactante, végétation aquatique 

importantes avec dépôts ; peu d'emprise possible en lit majeur, 

quelques confortements rustiques à envisager de supprimer/remplacer.

ml 370 150 66600
Tronçon moyennement altéré sur son ensemble. Les altérations des 

profils en long et en travers sont à réduire.
moyen 2015 5

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b) Yèvre avl 25 Ye14st1 h 130 VIERZON NON fort
Profil en long et 

en travers
PLT1 Aménagement d'un chenal 

L'action consiste à limiter le développement d'invasives dans le 

bief/plan d'eau de la centrale hydroélectrique des Forges, il s'agit de 

disposer les sédiments du chenal sur les formations actuels 

d'atterissements et d'herbiers de Jussies, puis de consolider les 

structures (îlots) à l'aide de géotextiles plantés d'hélophytes. En 

concertation avec le riverain, la commune et les services de l'Etat; PPRI à 

prendre en compte dans le choix précis des aménagements.

ml 200 150 36000

Tronçon peu impacté en amont mais fortement altéré en aval du passage 

sous l'A71. Urbanisation (Les Forges), plusieurs ouvrages (barrage de 

Dournon, barrage des Bourbiers) et prolifération d'espèces aquatiques 

invasives.

ZNIEFF de 

type 2 PPRI
moyen 2015 1

g 1000

Segment au profil longitudinal fortement modifié. Section 

d'écoulement trop large. Prolifération importante de la végétation 

aquatique. La diversification des écoulements (notamment par 

rétrecissement de la section d'écoulement : banquettes, recharge en 

sédiments...) et la plantation de ripisylve permettront de réduire ces 

altérations. 

d

moyen 2021

Les actions sur l'ouvrage et la ripisylve auront un impact positif sur les 

compartiments débit, continuité et berges/ripisylve. Une action de 

gestion et de suivi annuelle des espèces invasives aquatiques sera à 

prévoir. Le compartiment Lit reste néanmoins fortement altéré (niveau 

d'altération 4) : tracé rectiligne, pente très faible, profil en travers 

uniforme. 

moyen

c2

Ce tronçon a été complètement dévié par rapport au tracé originel du 

ruisseau. La remise en fond de vallée de cette portion de cours d'eau 

n'étant pas envisageable, une restauration légère du lit mineur 

permettrait de réduire certaines altérations.

moyen 2021

Les altérations au niveau de ce tronçon sont essentiellement liées aux 

ouvrages transversaux (à l'origine de nombreux phénomènes de 

colmatage) et à l'absence, localement, de ripisylve.

2027moyen

Tronçon situé principalement en milieu rural mais présentant une forte 

anthropisation au niveau de la zone urbanisée de St Martin d'Auxigny. 

Le linéaire en zone rurale (segment d) dispose d'un bon potentiel à 

valoriser.

2021

2021

2027

moyen

Les segments concernés correspondent au linéaire traversant la 

commune de St-Palais, au niveau de laquelle une première action de 

restauration avait été menée. Il s'agit de poursuivre cette action sur la 

partie aval du tronçon (moins contrainte par l'urbanisation).

moyen
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11.2.2 Reprofilage des berges et aménagement d’un lit vif adapté (géométrie du lit) 

Reprofilage de berges et aménagement d’un lit vif 
adapté (géométrie du lit) 

Compartiment : Lit 

Codes actions : PLT2 

Action concernée par la DIG : Oui                                                        Nomenclature eau : 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0 

N°ACTIONS : 46, 50, 79, 81, 92, 96, 106, 107, 109, 110, 116 

Il s’agit d’améliorer la géométrie du lit en resserrant à des endroits pertinents, l’emprise de travail implique une 
partie de la berge. 

Objectifs  

hydromorphologiques :  

 rehausser la lame d’eau en étiage et limiter l’évapotranspiration ; 

 diversifier les faciès d’écoulement et les habitats (vitesses, profondeurs, substrats) ; 

 favoriser les processus d’érosion latérale, de dissipation d’énergie ; 

 favoriser l’auto-curage naturel (évacuation des particules fines), limiter l’incision. 

écologiques :  

 éliminer les nuisances dues à une trop faible lame d’eau (colmatage, prolifération d’algues…) ;  

 diversifier le milieu et augmenter le temps de concentration en aval (inondations) ; 

 valoriser le paysage et le rapport des riverains au cours d’eau. 

Mise en œuvre   

Cette action permet l’amélioration du profil en travers mais permet également au cours d’eau de regagner une 
fonctionnalité hydromorphologique naturelle en termes d’écoulement, de tracé, d’habitats, d’espace de 
mobilité, .... 

Afin de redonner un caractère alluvial dynamique au cours d’eau sur les tronçons identifiés, il est proposé un 
reprofilage mécanique de berges agrémenté de la création d’un lit vif rétréci. 

Figure 41 : Vue en plan et profil en travers de la modification de la géométrie du lit 
(Source : ONEMA 2010) 

Reprofilage des berges  

Dans un souci de diversification physique et biologique, certains tronçons de cours d’eau peuvent être remis en 
forme de manière à obtenir des talus riverains en pente douce et à augmenter les surfaces de contact entre les 
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milieux aquatique et terrestre.  

Les berges seront remodelées en déblayant sur les berges un volume de matériaux utilisés ensuite en remblai, 
disposé dans le lit mineur du cours d’eau afin de « pincer les écoulements » selon un profil de pentes adoucies 
et variées permettant la tenue mécanique des sols et leur stabilisation par des végétaux herbacés. 

Les volumes de déblais servant au remblai de sorte que la section d’écoulement reste inchangée. 

 

Pour garantir l’effet des aménagements, la largeur du cours d’eau pourra être réduite jusqu’à  moitié, le 
transport solide et la sensibilité des berges à l’érosion seront évalués pour chacun des sites. 

L’opération peut être réalisée alternativement en rive droite ou gauche et parfois sur les deux rives afin de 
favoriser les sinuosités ainsi que pour prendre en compte la ripisylve déjà présente. 

Du déblai seul peut être réalisé, il permet d’élargir la section d’écoulement, ce qui diminue les fréquences de 
débordement mais peut augmenter l’espace de divagation du cours d’eau. 

Le modelé recherché favorisera ainsi la mise en place et le développement d’une végétation riveraine herbacée 
stratifiée (roselière, cariçaie/jonchaie, mégaphorbiaie, prairie humide).  

Ceci peut s’accompagner d’une fixation d’un géotextile tissé biodégradable en coco sur l’ensemble de la berge 
pour limiter le risque d’érosion superficielle et favoriser le développement végétal. 

Dans un souci de tenue rapide et efficace des sols et de diversification écologique (recréation de milieux 
ripicoles typiques), l’étagement végétal suivant peut être envisagé :  
 

 Ensemencement de mélange grainier et plantation de mottes d’hélophytes  en partie basse du talus. 

 Plantation de boutures de saules à mi-berge. 

 Plantations d’arbustes à racines d’essences indigènes adaptées en haut de berge. 
(Certaines actions feront ainsi l’objet d’un complément d’action « plantation ») 

 Création d’un lit vif adapté 

Pour permettre au cours d’eau de regagner sa dynamique naturelle, des actions complémentaires au 
reprofilage des berges peuvent être faites, telles que : 

 La réduction de la largeur du lit vif et de la largeur à plein bord. 

 La modification du tracé en plan du lit mineur par rétrécissement du lit d’étiage et mise en place de 
sinuosités en décalant légèrement le fond du lit alternativement en rive droite ou gauche. 

 La diversification du lit mineur par la création de risbermes à fleur d’eau en intrados de méandres 
(plantation de mottes de plantes d’hélophytes sur pente douce). 

Selon la dynamique du cours d’eau et l’emprise disponible, il pourra être envisagé la mise en place de 
protection de pied de berge (génie végétal). 

C’est la dynamique naturelle du cours d’eau qui ajustera ensuite sa morphologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 42 : schématisation du remodelage de la berge 
Source : Syndicat de la Vallée de l’Yèvre 
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Illustrations 

Figure 43 : Exemple de modification de la géométrie du lit (Source : Egis eau) 

 
Figure 44 : Exemple de reprofilage et diversification de pentes de berges pendant et après travaux (La Deysse, 73) 

(Source : Biotec, Fabrice PEGUIN) 
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5

 a
n

s)

LANGIS 

(FRGR2116) Langis 106 YeLa2 SOULANGIS NON fort Profil en travers PLT2
Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif adapté

Milieu peu restreint. Suppression du merlon de curage et reprofilage de 

berge en pente douce avec création d'un lit mineur plus sinueux, 

biogène.

ml 250 100 30000 5

LANGIS 

(FRGR2116)
Langis 107 YeLa3 c 670 SOULANGIS NON fort

Profils en long et 

en travers
PLT2

Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif adapté

Proposition préalable Egis : "Reméandrage et reprofilage des berges" ; 

proposition optée : " restauration légère du lit ", portion de berges en 

décrochement

ml 670 100 80400 5

LANGIS 

(FRGR2116)
Langis 109 YeLa3 d 380 SOULANGIS NON fort

Profils en long et 

en travers
PLT2

Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif adapté

Proposition préalable Egis : "Reméandrage" ; proposition optée : 

"restauration légère du lit "
ml 380 100 45600 5

MOULON 

(FRGR2132)
Ru de St-Palais 92

YeMoSPAu1s

t1
800 SAINT-PALAIS NON moyen Profils en travers PLT2

Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif adapté

Cours d'eau rectiligne. Proposition préalable Egis : "Reméandrage et 

reprofilage des berges" ; proposition optée : " reprofilage et restauration 

légère du lit ".

ml 800 100 96000 4

MOULON 

(FRGR2132)
l'Auxigny 96 YeMoSPAu2 250

SAINT-MARTIN-

D'AUXIGNY
NON fort Profil en travers PLT2

Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif adapté
Milieu rural (prairies, bosquets) peu restreint. ml 250 100 30000 4

MOULON 

(FRGR2132)
La Villoise 110 YeMoVi2 c 550 QUANTILLY NON

moyen/for

t
Profils en travers PLT2

Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif adapté

Action à mener sur la partie de cours d'eau en aval de l'étang longeant un 

chemin. Adoucir les pentes, et éventuellement accompagner l'action 

d'une plantation de ripisylve en rive droite.

ml 350 100 42000

Bon potentiel sur la partie médiane du linéaire de tronçon, évoluant 

dans un contexte forestier. Les profils en travers et en long sont à 

reprendre localement (pente abruptes, incision, portions perchées des 

bras de contournement…) 

moyen 2021 5

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) Yèvre amt 46 Ye2 760 GRON NON fort Profil en travers PLT2
Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif adapté

Proposition préalable Egis : "Reméandrage" ; proposition optée : 

" restauration légère du lit ", cours d'eau actuel rectiligne au faciès 

uniforme. 

ml 760 100 91200 2

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) Yèvre amt 79 Ye3 335 GRON NON fort Profil en travers PLT2
Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif adapté

Milieu agricole peu restreint (cultures, bandes enherbées). Le profil en 

long reste néanmoins fortement altéré. Cours d'eau rectiligne  avec 

traces d'érosions localisées.

ml 335 100 40200 3

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) Yèvre amt 81 Ye4 600 BAUGY NON fort Profil en travers PLT2
Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif adapté

Cours d'eau rectiligne, colmaté, faciès d'écoulement homogène, merlon 

du curage en rive gauche. Milieu agricole, bande enherbée, emprise 

disponible suffisante, quelques sinuosités

ml 600 100 72000 3

YEVRE AMONT 

(FRGR2087)
Yèvre amt 50 Ye7st1 300

AVORD / FARGES-EN-

SEPTAINE
OUI moyen Profil en travers PLT2

Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif adapté

Important merlon de curage (digue), alignement de peuplier en rive 

gauche, hauteur de berges importantes. Développement d'algues. 

Emprise possible.

ml 300 100 36000 médiocre 2015 2

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a)
Le Villabon 116 YeVi2 800 VILLABON NON fort Profil en travers PLT2

Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit vif adapté

Segment perché, rectifié (profil en long fortement altéré). Emprise 

disponible suffisante.
ml 800 100 96000 5

d

250c

Le tronçon est entièrement situé en zone agricole. Les actions sur les 

profils en travers et en long permettront de réduire les altérations du 

compartiment Lit. Hiérarchisation : tronçon non prioritaire car en amont 

de linéaires fortement impactés.

médiocre 2021

Les actions sur ce tronçon concernent la ripisylve et le profil en travers. 

La ripisylve est peu développée (mince et uniforme) et parfois 

inadaptée (allée de peupliers en berge). Un merlon de curage est 

localement présent.

2021

médiocre 2021

Tronçon en état global "moyen". Le segment e (aval) est le plus altéré. 

Les actions sur le profil en long et la ripisylve de ce tronçon permettront  

de considérablement réduire le niveau d'altération de plusieurs 

paramètres.

La partie aval du tronçon a été fortement remaniée : tracé rectiligne et 

uniforme. Les actions sur le segment d permettront de réduire le niveau 

d'altération de certains compartiments. 

médiocre

d

Tronçon situé en zone rurale. Le cours d'eau borde un château sur sa 

partie aval. L'emprise en lit majeur est suffisante pour les types de 

travaux envisagés. 

moyen 2015

d

moyen

Le segment c correspond à la moitié du linéaire total du tronçon : les 

actions sur ce segment modifieront donc considérablement les niveaux 

d'altération du tronçon. L'action simple sur la ripisylve n'améliorera que 

partiellement ce tronçon ; la suppression du merlon de curage/ 

l'adoucissement des pentes (donc l'amélioration du profil en travers) 

serait à prévoir dans un second temps.

2027

2027moyen

Tronçon situé principalement en milieu rural mais présentant une forte 

anthropisation au niveau de la zone urbanisée de St Martin d'Auxigny. 

Le linéaire en zone rurale (segment d) dispose d'un bon potentiel à 

valoriser.

2021

2021

e

b

Le tronçon est situé en milieu agricole. L'emprise en lit majeur est 

suffisante pour des travaux de grandes envergures (reméandrage). Les 

actions de reméandrage pourront éventuellement s'accompagner, dans 

un second temps, d'une diversification de la ripisylve existante.

d

f

moyen

Les segments concernés correspondent au linéaire traversant la 

commune de St-Palais, au niveau de laquelle une première action de 

restauration avait été menée. Il s'agit de poursuivre cette action sur la 

partie aval du tronçon (moins contrainte par l'urbanisation).

moyen
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11.2.3 Reméandrage et retour du cours d’eau dans son thalweg d’origine 

Reméandrage et retour du cours d’eau dans son 
thalweg d’origine 

Compartiment : Lit 

Codes actions : PLT3 

Action concernée par la DIG : Oui                                                            Nomenclature eau : 3.1.1.0 /3.1.2.0 / 3.1.5.0 

N°ACTIONS : 101 

Le reméandrage d’un cours d’eau consiste à allonger son tracé et réduire sa pente pour lui redonner une 

morphologie sinueuse et lui permettre de regagner l’ensemble de ses fonctionnalités. L’emprise de travail est 

importante. 

Objectifs  

morphologiques :  

 restaurer le tracé plan (réactivation des zones préférentielles d’érosions et de dépôts) ; 

 favoriser les processus d’érosion latérale, la dissipation d’énergie et les débordements ; 

 diversifier les faciès d’écoulement 

 améliorer les connexions latérales 

écologiques :  

 diversifier le milieu et améliorer l’activité auto-épuratrice du cours d’eau 

 ralentir le temps de concentration en aval (crue/inondation) 

 valoriser le paysage et le rapport des riverains au cours d’eau. 

Mise en œuvre   

Figure 45 : Vue en plan et profil en travers du reméandrage d’un cours d’eau 
(Source : ONEMA, 2010) 

Cette technique s’applique aux cours d’eau naturellement sinueux dont les méandres ont été artificiellement 

rescindés. 

Si le cours d’eau se trouve en fond de vallée, il s’agit de créer mécaniquement de nouveaux méandres de part et 

d’autre du lit rectifié, par terrassement. Si les anciens méandres sont encore identifiables, l’opération consistera à 

les remettre en eau et permettre le cheminement préférentiel selon ces méandres. 
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Si le cours d’eau rectifié est perché ou déplacé, les nouveaux méandres seront entièrement crées dans le thalweg.  

Le lit rectifié sera soit comblé, afin d’éviter qu’il ne capture le nouveau cours d’eau, soit laissé tel quel pour servir 

de déversoir de crue ou d’annexe hydraulique. 

 

 
Figure 46 : Vue en plan et profil en travers de la remise du cours d'eau en fond de vallée 

(Source : ONEMA, 2010) 

 
Une recharge sédimentaire peut être envisagée pour accentuer la diversification des faciès d’écoulement, 

améliorer qualité des habitats et restaurer une couche d’armure après travaux de terrassement. 

Le reméandrage s’accompagne de plantations d’espèces indigènes variées pour empêcher le départ massif de 

particules fines suite aux travaux de terrassement et pour permettre une certaine biodiversité en rive. Sont 

préconisées des plantations d’arbres à racines nues, de boutures et d’hélophytes (en massif) ainsi que 

l’ensemencement des surfaces travaillées (mélange de graines adaptées - 20 g/m²). 

 
Illustrations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 47 : Photographie de travaux de reméandrage de petit cours d'eau. 
(Source : Syndicat mixte d’aménagement et de valorisation du bassin de la Somme) 



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    131 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
as

se
 d

'e
au

C
o

u
rs

 d
'e

au

N
u

m
ér

o
 d

'a
ct

io
n

Tr
o

n
ço

n

Se
gm

en
t

Li
n

éa
ir

e 
(m

) 
d

e 

l'a
ct

io
n

 o
u

 u
n

it
é

Communes

Te
rr

ai
n

s 
co

m
m

u
n

au
x

N
iv

ea
u

 d
'a

lt
ér

at
io

n

P
ar

am
èt

re
s

Ty
p

e 
A

ct
io

n
s

Actions Commentaires Egis / SIVY

U
n

it
é

Q
u

an
ti

té

P
ri

x 
u

n
it

ai
re

s 
(H

.T
)

M
o

n
ta

n
t 

to
ta

l (
TT

C
)

Bilan tronçon

R
èg

le
m

en
ta

ti
o

n

Et
at

 é
co

lo
gi

q
u

e 

O
b

je
ct

if
 b

o
n

 é
ta

t 

éc
o

lo
gi

q
u

e

P
h

as
ag

e 
   

   
   

   
   

   

(s
u

r 
5 

an
s)

YEVRE AMONT 

(FRGR2087)
Yèvre amt 101 Ye4 d 470 BAUGY NON fort Profil en long PLT3 Reméandrage

Cours d'eau rectiligne, recalibré, uniforme, Milieu agricole, bande 

enherbée, emprise disponible suffisante. Le réméandrage devra avoir le 

minimum d'impact sur le foncier.

ml 470 200 112800 4médiocre 2021

Le tronçon est situé en milieu agricole. L'emprise en lit majeur est 

suffisante pour des travaux de grandes envergures (reméandrage). Les 

actions de reméandrage pourront éventuellement s'accompagner, dans 

un second temps, d'une diversification de la ripisylve existante.
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11.2.4 Recharge en granulats 

Recharge en granulats 
Compartiment : Lit 

Code action : GR 

Action concernée par la DIG : Oui                                                                        Nomenclature eau : 3.1.2.0 / 3.1.5.0 

N°ACTIONS : 68, 83, 111, 112 

La recharge en granulats consiste à renforcer ou recréer la couche d’armure au niveau du lit mineur du cours 

d’eau par l’apport de sédiments grossiers hétérogènes, cela permet de rétablir un transit sédimentaire, de 

diversifier les habitats et les écoulements. 

Cette technique peut être réalisée ou non en complément d’une restauration morphologique du lit mineur. 

Objectifs  

hydromorphologiques :  

 limiter ou compenser l’incision ; 

 restaurer le substrat alluvial ; 

 diversifier les écoulements ; 

 favoriser la dissipation d’énergie (en augmentant la rugosité du lit). 

écologiques :  

 diversifier le milieu et améliorer l’activité auto-épuratrice du cours d’eau ; 

 améliorer l’évacuation des fines ; 

 ralentir le temps de concentration en aval (crue/inondation) ; 

 valoriser le paysage et le rapport des riverains au cours d’eau. 

Mise en œuvre   

Une épaisseur de 10 à 30 cm est préconisée pour reconstituer le substrat alluvial et la charge sédimentaire 

grossière. L’apport de granulat doit correspondre à une épaisseur moyenne maximale qui ne modifie pas les 

écoulements en crue. Il est important de choisir le même type de matériaux que ceux trouvés dans le cours 

d’eau. 

Dans un cours d’eau recalibré ou rectifié, la puissance et la capacité de transport sont généralement plus 

importante qu’à l’origine. Il est ainsi parfois recommandé d’ajouter des granulats d’une taille légèrement 

supérieure à ceux retrouvés naturellement dans le cours d’eau pour éviter qu’ils soient mobilisés et emportés 

trop rapidement. 

Le diamètre des matériaux choisis doit être hétérogène. En effet, ceci permettra une meilleure tenue des 

aménagements (les graviers comblent les interstices entre les pierres et les cailloux) ainsi qu’une diversification 

des habitats piscicoles (caches, frayères). 

Le granulat sera apporté par godet sur les banquettes de sédimentation préexistantes :  

 Dans certains secteurs, le granulat sera de préférence réparti de manière homogène,  pour laisser le 

processus de reméandrage et de diversification des habitats se faire naturellement.  
 

 Dans les zones à faible énergie, l’apport peut être fait de manière hétérogène pour ainsi directement 

reconstituer l’alternance fosses/radiers, en moyenne toutes les 6 fois la largeur du lit mouillé. 

Ce type d’aménagement est mobilisable en crues « morphogènes », et participe progressivement à l’évolution 

morphodynamique du tronçon, il ne résout pas à long terme le déficit et le transit sédimentaire qui dépend 

également de l’amont avec notamment le rétablissement de la continuité sédimentaire. 

 



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    133 

     

Illustrations 
 

 
 

 
 

  
Figure 48 : Restauration morpho-écologique du Sierroz à Aix les Bains 

(Source : Biotec) 
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OUATIER 

(FRGR2108)
Ouatier 68 YeOuRi2 650 RIANS NON moyen Granulométrie GR Recharge en sédiments En complément de l'action de restauration de profil ml 650 30 23400 3

YEVRE AMONT 

(FRGR2087)
Yèvre amt 111 Ye4 600 BAUGY NON

moyen/for

t
Granulométrie GR Recharge en sédiments

Accompagner l'action sur le profil en travers d'une recharge en 

sédiments seulement si l'action le nécessite (deuxième partie du CT1)
ml 600 30 21600 5

YEVRE AMONT 

(FRGR2087)
Yèvre amt 112 Ye4 e 760 BAUGY NON

moyen/for

t
Granulométrie GR Recharge en sédiments

Cours d'eau rectiligne, des érosions de berges diversifient les 

écoulement, les autres compartiments sont peu altérés (altération 

faible)

ml 760 30 27360 5

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a)
Yèvre amt 83 Ye6 675

BAUGY / FARGES-EN-

SEPTAINE
NON fort Granulométrie GR

Recharge en sédiments + mise 

en place de blocs

Etat global moyen/faible, méandreux mais faciès peu diversifiés, substrat 

grossier absent. Eventuelle efficacité de l'action car les autres 

compartiments sont peu altérés (attention cependant : colmatage 

important - voir si lié aux ouvrages).

ml 675 30 24300 3

médiocre 2021

Tronçon peu altéré, disposant d'un bon potentiel. Les actions sont 

localisées au niveau du segment le plus altéré (segment f) et concernent 

la ripisylve et la granulométrie.

f 2015moyen

c2

Ce tronçon a été complètement dévié par rapport au tracé originel du 

ruisseau. La remise en fond de vallée de cette portion de cours d'eau 

n'étant pas envisageable, une restauration légère du lit mineur 

permettrait de réduire certaines altérations.

moyen 2021

b
Le tronçon est situé en milieu agricole. L'emprise en lit majeur est 

suffisante pour des travaux de grandes envergures (reméandrage). Les 

actions de reméandrage pourront éventuellement s'accompagner, dans 

un second temps, d'une diversification de la ripisylve existante.
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11.2.5 Gestion des embâcles 

Gestion des embâcles 
Compartiment : Lit 

Code action : EMB 

Action concernée par la DIG : Oui                                                                                             Nomenclature eau : NON 

N°ACTIONS : 5, 23, 44, 102, 104 

Les embâcles sont des accumulations de débris végétaux (souches, arbres couché…) ou anthropiques qui sont 

retenus dans le lit du cours d’eau. L’enlèvement n’est pas systématique, il peut, suivant sa constitution et le 

contexte d’implantation, être préservé ou retiré. 

Objectifs  

hydromorphologiques :  

 réduire le risque de désordre hydraulique ; 

 limiter l’érosion excessive ; 

écologiques :  

 diversifier le milieu (habitats) ; 

 assurer la continuité écologique (barrages filtrants) ; 

 limiter le phénomène de colmatage, envasement ; 

 améliorer la qualité de l’eau. 

La gestion des embâcles aura également un rapport direct avec le risque d’inondation, ces derniers favorisent 

ainsi le risque en augmentant la ligne d’eau amont. 

Mise en œuvre   

L’enlèvement des embâcles ne doit pas être systématique. Il se justifie lorsqu’un embâcle : 

 entrave le cours d’eau sur toute sa largeur ; 

 risque de provoquer des inondations (particulièrement à proximité d’habitations, de zones agricoles) ; 

 menace un ouvrage d’art ; 

 provoque une érosion des berges incompatible avec l’utilisation du terrain ; 

 perturbe la migration des poissons. 

Avant toute évacuation d'embâcle, il est nécessaire d'analyser exactement ses effets sur le courant et sa 

nature. 

Dans certains cas, par exemple, des embâcles sont susceptibles de stabiliser le lit ou d’avoir un fort intérêt 

biologique. Dans ces cas, il est proposé de ne pas intervenir. 

Si l'augmentation du risque d'inondation constitue le motif d'une intervention, il s'agit au préalable 

d'analyser l'environnement proche et de mesurer l'impact réel d'une augmentation des inondations, qui 

peuvent être sans conséquences ou même positives dans certains types de milieux naturels. 

Lors de l’évacuation de l’embâcle, on veillera à épargner la ripisylve en place à proximité, en tirant les embâcles 

perpendiculairement à la berge et non pas latéralement. 

Dans certains cas, il peut même être préférable de débiter l'embâcle dans le lit du cours d'eau, afin de faciliter 

son évacuation. 
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Dans d'autres cas de figure, comme par exemple sur des cours d'eau présentant une lame d'eau suffisamment 

haute et un lit suffisamment large, seule la partie émergée de l'embâcle pourra être coupée. La partie 

immergée de l'embâcle continuera alors à assurer son rôle bénéfique dans la diversification des habitats 

piscicoles. 

Dans le cas de gros volumes d’embâcles stationnaires sur un certain tronçon, la diminution du gabarit 

d’écoulement peut être telle qu’elle entraîne une augmentation de la ligne d’eau, jusqu’à favoriser des 

inondations en cas de crue. 

En fonction des matériaux qui le constitue, un embâcle même très localisé, peut constituer un barrage sur de 

petits cours d’eau, produisant un effet de seuil, avec formation d’une fosse de dissipation d’énergie en aval et 

une éventuelle dégradation des berges, dont la pente risque de s’accentuer. En amont, comme dans le cas 

précédent, une augmentation du niveau d’eau pourra favoriser les inondations en temps de crue. 

La rupture soudaine du barrage constitué par l’embâcle, est alors susceptible de créer des désordres à l’aval 

par une crue subite, de même qu’en amont, par un abaissement soudain du niveau d’eau. 

Enfin, le rétrécissement de gabarit constitué par les piles d’un pont ou les limites d’un passage busé, sont des 

points sensibles où le piégeage de corps flottants est fréquent. L’élimination des embâcles dans ces cas de 

figure là, est toujours à considérer comme une intervention d’urgence. Le risque de favoriser les inondations 

est en effet évident et le laps de temps entre l’amorce du phénomène d’accumulation et le barrage total, peut 

être très court en cas de crue. 

L’enlèvement d’embâcles ne concernera que les arbres, branches et monstres, et en aucun cas ne  

«dérivera» vers un curage ou un creusement du lit. 
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Matériel à utiliser 

Les moyens à engager sont dépendants du volume d'embâcle à extraire. À la main pour de petits embâcles, 

avec un tracteur forestier, équipé d’un treuil ou d’une grue, qui est généralement le moyen le plus approprié. 

Souvent un débitage préalable à la tronçonneuse est nécessaire lorsque des volumes de bois considérables et 

des troncs d'un important diamètre, sont entremêlés. 

Dans le cas d’embâcles très importants, l’utilisation d’une pelle hydraulique pourra être nécessaire 

exceptionnellement, il est souhaitable de travailler le moins possible avec des engins dans le lit du cours d’eau 

afin de ne pas perturber les habitats aquatiques. 

Epoque 

Un enlèvement d'embâcles peut être justifié par une urgence. Toutefois, l’enlèvement prévu dans le 

programme d’actions sera réalisé préférentiellement en période d’étiage afin de faciliter les opérations. Ainsi 

qu’en dehors de la période de reproduction de la faune aquatique et terrestre. 

 
Illustrations 

(Photographie : Egis eau) 

 

Figure 49 : Embâcles sur le ruisseau des Marges et sur l’Yèvrette en 2012 
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COLIN (FRGR2140) Colin 5 YeCo5 a 450 LES AIX D'ANGILLON NON moyen colmatage EMB Gestion des embâcles Embâcles faisant obstacle aux écoulements à retirer ml 150 35 6300

Linéaire ayant fait l'objet de remaniements certains. La suppression de 

l'ouvrage (voir études complémentaires) ainsi que des embâcles 

permettront de rétablir la continuité écologique et de limiter le 

phénomène de colmatage.

moyen 2021 1

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 44 YeAn4 b,c,d 1560 BERRY-BOUY NON moyen Colmatage EMB Gestion des embâcles

Retrait d'embâcles et entretien de la ripisylve à prévoir, le lit s'améliore 

du segment b au segment d avec alternance de faciès et une 

granulométrie hétérogène au segment d. Substrat colmaté avec 

d'importants dépôts par endroits.

ml 150 35 6300

Tronçon peu altéré. Le déclassement du compartiment Lit est 

exclusivement dû au paramètre "colmatage". La gestion des embâcles 

sur ce linéaire permettrait de réduire l'accumulation de particules fines.

moyen 2015 2

LES MARGES 

(FRGR1479) Les Marges 102 YeMa3 a1 2 buses AVORD NON PF
continuité 

longitudinale
EMB

Gestion des embâcles faisant 

obstruction

Les embâcles à l’entrée des buses et l'éboulement  de blocs de pierres 

en sortie sont à retirer.
Unité 2 75 180

Tronçon moyennement altéré sur son ensemble. Zones de prairies et de 

champs. Bon potentiel des segments a1 et b1.
médiocre 2015 4

LES MARGES 

(FRGR1479) Les Marges 104 YeMa4 h tri-pass AVORD NON PF
Continuité 

longitudinale
EMB

Gestion embâcles faisant 

obstruction

Le retrait des branches situées en amont de l'ouvrage permettrait de le 

rendre franchissable, faciès uniforme plat lentique, assez bonne 

granulométrie. Présence de nombreux alevins sur le secteurs.

Unité 1 75 90 4

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a)
Yèvre med 23 Ye9 a 1200 SAVIGNY-EN-SEPTAINE NON moyen Colmatage EMB Gestion des embâcles

Un embâcle problématique + éventualité d'embâcles alentours au regard 

des peuplerais. Etat apparent correct du cours d'eau, variation vers un 

facies plus lentique qu'en amont.

ml 200 35 8400
Tronçon très peu altéré. La présence de nombreuses peupleraies en 

berge ainsi que le mauvais entretien des berges créent plusieurs zones 

d'embâcles.

moyen 2015 1

2015médiocre

Tronçon peu altéré. Les actions proposées  vont agir au niveau des trois 

paramètres déclassants de ce tronçon : le colmatage, la ripisylve et la 

continuité longitudinale. Ceci permettra ainsi l'atteinte du bon état pour 

l'ensemble des compartiments du tronçon.
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11.2.7 Mise en place de franchissement à bétail 

Mise en place d’un franchissement/gué à bétail 
Compartiment : Lit 

Code action : FRB 

Action concernée par la DIG : Oui                                                        Nomenclature eau : 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0 

N°ACTIONS : 11, 73, 75 

La stabilisation des passages à gué permet de limiter la mobilisation de particules fines lors des traversées par 

des engins ou les troupeaux, cela permet également de servir d’abreuvoir. 

Le programme d’actions peut inclure les deux aménagements (gué et abreuvoir) sur une même parcelle, ainsi 

que la pose de clôtures, nécessaire au bon fonctionnement du gué (actions complémentaires). 

Objectifs (identiques aux abreuvoirs) 

hydromorphologiques :  

 protéger et restaurer les berges dégradées ; 

 limiter le piétinement. 

écologiques :  

 limiter le phénomène de colmatage, l’accumulation de matières fines ; 

 améliorer la qualité physico-chimique de l’eau ; 

 améliorer la qualité des habitats des espèces aquatiques (frayères, végétation…). 

L’abreuvement du bétail, directement dans le cours d’eau, favorise également les risques de contaminations 

(Diarrhée bovine, paratuberculose, algues toxiques,…), le développement du piétin, le risque de blessure ou le 

développement de certains comportements problématiques. 

Mise en œuvre 

Il peut s’agir de l’aménagement d’une descente aménagée, stabilisée, sur les berges de part et d’autre du cours 

d’eau avec implantation de glissières amovibles permettant le passage ponctuel ou permanent du bétail. Un 

point habituel de franchissement favorise en général le passage en ce point. 

Une discussion préalable avec l’exploitant et le propriétaire doit être engagée de manière à adapter le type 

et le lieu du gué au cheptel. 

Illustrations 

Figure 50 : Exemple de passage à gué permettant de limiter  
le piétinement des berges par le bétail (SAGE VIRE) 



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    141 

     

 

 

 

 

 

 

M
as

se
 d

'e
au

C
o

u
rs

 d
'e

au

N
u

m
ér

o
 d

'a
ct

io
n

Tr
o

n
ço

n

Se
gm

en
t

Li
n

éa
ir

e 
(m

) 
d

e 

l'a
ct

io
n

 o
u

 u
n

it
é

Communes

Te
rr

ai
n

s 
co

m
m

u
n

au
x

N
iv

ea
u

 d
'a

lt
ér

at
io

n

P
ar

am
èt

re
s

Ty
p

e 
A

ct
io

n
s

Actions Commentaires Egis / SIVY

U
n

it
é

Q
u

an
ti

té

P
ri

x 
u

n
it

ai
re

s 
(H

.T
)

M
o

n
ta

n
t 

to
ta

l (
TT

C
)

Bilan tronçon

R
èg

le
m

en
ta

ti
o

n

Et
at

 é
co

lo
gi

q
u

e 

O
b

je
ct

if
 b

o
n

 é
ta

t 

éc
o

lo
gi

q
u

e

P
h

as
ag

e 
   

   
   

   
   

   

(s
u

r 
5 

an
s)

MOULON 

(FRGR2132) Moulon 73 YeMo1 200 MENETOU-SALON NON moyen colmatage FRB
Aménagement d'un 

franchissement bovins

Altération à 100% sur le segment pour le paramètre colmatage, tronçon 

en état moyen. Passages de bovins dans le lit au moment de la 

prospection.

Unité 1 2000 2400 moyen 2021 3

MOULON 

(FRGR2132)
Moulon 75 YeMo2 620

SAINT-GEORGES-SUR-

MOULON
NON moyen colmatage FRB

Aménagement d'un 

franchissement bovins

 Cette action limite l'apport la mise en suspension d'éléments fin et le 

colmatage du lit du cours d'eau
Unité 1 2000 2400 moyen 2021 3

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 11 YeAn5 a 520 BERRY-BOUY NON
fort, 

moyen
Colmatage FRB

aménagement d'un gué 

aménagé

 Cette action limite la destruction de berges, l'apport la mise en 

suspension d'éléments fins et le colmatage du lit du cours d'eau. Le gué 

actuel n'est pas aménagé, présence d'un seuil en pierres, h=40cm

Unité 1 2000 2400 1moyen 2015

h

g
altération à 100% sur le segment pour le paramètre colmatage, tronçon 

en état moyen. Passages de bovins au moment de l'inspection 

Le segment h est peu altéré. Localement, des zones de colmatage ont 

été observées. L'aménagement d'un franchissement bovin réduira ce 

phénomène. 

Tronçon évoluant en zone de prairies sur sa partie amont puis en zone 

urbaine (Mehun-sur-Yèvre) sur sa partie aval. Les actions concernent le 

colmatage (aménagement d'abreuvoirs notamment) et la ripisylve, très 

peu développée sur ce linéaire. En aval, le cours d'eau est beaucoup 

plus altéré de part le recalibrage/rectification, le développement 

d'espèces invasives et la présence d'ouvrages transversaux dont le 

vannage du château de Mehun, verrou principal sur l'Annain.  
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11.2.8 Mise en place d’abreuvoirs 

Mise en place d’abreuvoir 
Compartiment : Lit 

Code action : ABR 

Action concernée par la DIG : Oui                                                        Nomenclature eau : 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0 

N°ACTIONS : 8, 12, 15, 29, 38, 39, 42, 77, 93, 97, 114 

Le piétinement du cours d’eau (berges et lit mineur) par le bétail (troupeaux) est à l’origine de nombreuses 

perturbations écologiques (effondrements de berges, dégradation de la qualité de l’eau par les déjections, 

colmatage du lit …), mais également sur l’activité agricole. 

Une action « Clôture » (CLO) peut être complémentaire à l’action Abreuvoir (ABR) pour son bon 

fonctionnement, notamment si le secteur présente une trop faible densité de ripisylve. 

Objectifs  

hydromorphologiques :  

 protéger et restaurer les berges dégradées ; 

 limiter le piétinement. 

écologiques :  

 limiter le phénomène de colmatage, l’accumulation de matières fines ; 

 améliorer la qualité physico-chimique de l’eau ; 

 améliorer la qualité des habitats des espèces aquatiques (frayères, végétation…). 

L’abreuvement du bétail, directement dans le cours d’eau, favorise également les risques de contaminations 

(Diarrhée bovine, paratuberculose, algues toxiques,…), le développement du piétin, le risque de blessure ou le 

développement de certains comportements problématiques. 

Mise en œuvre   

Il existe plusieurs types de dispositif d’abreuvoirs mais les plus répandus et les plus faciles à mettre en œuvre 

sont l’abreuvoir « fil de l’eau » et la pompe à nez. 

La descente aménagée au cours d’eau permet de réhabiliter d’anciens points d’abreuvement en stabilisant et 

en protégeant la berge. Ce dispositif est adapté aux cours d’eau qui ne connaissent pas de baisse importante en 

été et assure une lame d’eau permanente d’au moins 10 cm.  

Il s’agit de retaluter la berge pour ensuite y poser une géomembrane et de l’empierrement. L’abreuvoir ne doit 

pas entraver l’écoulement de l’eau ni être positionné dans une courbe (risque d’érosion ou de dépôt). Une 

clôture sera installée autour de l’abreuvoir de manière à restreindre l’accès des bovins au niveau de la zone 

d’abreuvage empierrée. 

    
Figure 51 : Exemple d'aménagement d'abreuvoir 

(Source : Guide technique 2011 Parc naturel régional du Morvan) 
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Figure 52 : Exemple d'aménagement d'abreuvoir (profil en travers) 

(Source : Egis Eau) 

La pompe à nez est une autre alternative à l’abreuvement, évitant tout contact du bétail avec le milieu 

aquatique. Elle est notamment recommandée dans le cas de berges abruptes ou difficiles d’accès. La pompe 

est alimentée par un tuyau de PVC fermé par une crépine immergée dans la rivière. Elle est conçue pour que 

l’animal actionne, par son museau, le dispositif mécanique de pompage qui assure l’alimentation en eau de 

l’auge. 

 
Figure 53 : Pompe à nez 

(Source : Chambre d’agriculture de l’Allier) 

D’autres dispositifs d’abreuvement existent (alimentation gravitaire, bélier hydraulique etc…), chacun des 

systèmes présentant des avantages et des inconvénients, les facteurs qui influencent les choix sont 

notamment : le débit, le dénivelé, la nature du bétail, la taille du troupeau, les coûts, la présence de 

l’exploitant… 

Une discussion préalable avec l’exploitant et le propriétaire doit être engagée de manière à adapter le type 

d’abreuvoir au cheptel. 
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OUATIER 

(FRGR2108) Ouatier 27 YeOu4 c1 200 SAINTE-SOLANGE NON moyen colmatage ABR Aménagement d'un abreuvoir

Renseignement AAPPMA, secteur avec clôture existante, l'aménagement 

limitera la mobilisation de fines et le colmatage du lit depuis l'amont de 

la traversée du cours d'eau dans le bourg ou le cheminement est 

également ralenti par la rectification et la présence de petits ouvrages.

Unité 1 2000 2400 2

OUATIER 

(FRGR2108) Ouatier 29 YeOu4 400 SAINTE-SOLANGE NON moyen colmatage ABR Aménagement d'un abreuvoir
Cours d'eau traversant une prairie (piétinement de berge/abreuvoirs) : 

les berges sont à stabiliser.
Unité 2 2000 4800 2

MOULON 

(FRGR2132)
Moulon 77 YeMo3 d 460

SAINT-GEORGES-SUR-

MOULON
NON fort Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs

 Cette action limite la mise en suspension d'éléments fin et le colmatage 

du lit du cours d'eau
Unité 3 2000 7200

Ce tronçon présente peu d'altérations. Le colmatage, d'altération 

moyenne, va être limité suite à l'aménagement d'abreuvoirs. Pour 

davantage réduire ce phénomène, il faudrait également agir au niveau 

de la retenue d'eau située en aval du tronçon.

moyen 2021 3

MOULON 

(FRGR2132) Moulon 38 YeMo5 b 600 FUSSY / BOURGES NON moyen Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs Clôtures existante avec ripisylve Unité 3 2000 7200 2

MOULON 

(FRGR2132) Moulon 39 YeMo5 950 BOURGES NON moyen Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs Clôtures existante, ripisylve dense, berge assez haute Unité 1 2000 2400 2

MOULON 

(FRGR2132) Ru de St-Palais 93
YeMoSPAu1s

t1
800 SAINT-PALAIS NON moyen Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs

 Cette action limite la destruction de berges, la mise en suspension 

d'éléments fin et le colmatage du lit du cours d'eau
Unité 1 2000 2400 4

MOULON 

(FRGR2132)
l'Auxigny 97 YeMoSPAu2 250

SAINT-MARTIN-

D'AUXIGNY
NON moyen Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs

 Cette action limite la destruction de berges, l'apport la mise en 

suspension d'éléments fins et le colmatage du lit du cours d'eau
Unité 1 2000 2400 4

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 42 YeAn3 a 230 BERRY-BOUY NON moyen colmatage ABR Aménagement d'abreuvoir
Clotures déjà existantes, pietinement important des berges en aval du 

segment, cours d'eau rectiligne avec ripisylve.
Unité 3 2000 7200 2

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 8 YeAn5 520 BERRY-BOUY NON
fort, 

moyen
Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs

Le secteur correspond à la station de mesure Masse d'eau. Nombreuses 

érosions de berges avec décrochements dûs au piétinement du bétail et 

à l'absence de végétation stabilisatrice.

Unité 2 2000 4800 1

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 12 YeAn5 1100
ALLOUIS / MEHUN-SUR-

YEVRE
NON moyen Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs 

Importantes dégradations des berges et colmatage du lit du cours d'eau, 

importante présence d'algues, cours d'eau encaissé.
Unité 4 2000 9600 1

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 15 YeAn5 1500
ALLOUIS / MEHUN-SUR-

YEVRE
NON moyen Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoirs Portion de berges fortement fragilisées par le piétinement du bétail Unité 2 2000 4800 1

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) Le Terrecout 114 YeTe4 340 BAUGY moyen Colmatage ABR Aménagement d'abreuvoir Clôture existante et ripisylve, état morphologique moyen. Unité 1 2000 2400 5

d

moyen 2015

2021
L'action au niveau des ouvrages aura un impact positif sur le paramètre 

colmatage, paramètre déclassant du tronçon.
b médiocre

moyen 2021

PPRI moyen

d

Les altérations au niveau de ce tronçon sont essentiellement liées aux 

ouvrages transversaux (à l'origine de nombreux phénomènes de 

colmatage) et à l'absence, localement, de ripisylve.

Les actions sur ce tronçon concernent les ouvrages tranversaux, la 

ripisylve, et le piétinement, paramètres principaux à l'origine du 

déclassement des compartiments sur ce tronçon. 

moyen 2015

Tronçon situé principalement en milieu rural mais présentant une forte 

anthropisation au niveau de la zone urbanisée de St Martin d'Auxigny. 

Le linéaire en zone rurale (segment d) dispose d'un bon potentiel à 

valoriser.

2021

2021

2021

c

a

b

e 

f

Tronçon présentant peu d'altérations (altérations moyennes 

uniquement pour le colmatage et les annexes hydrauliques). 

moyen

Les segments concernés correspondent au linéaire traversant la 

commune de St-Palais, au niveau de laquelle une première action de 

restauration avait été menée. Il s'agit de poursuivre cette action sur la 

partie aval du tronçon (moins contrainte par l'urbanisation).

moyen

Tronçon évoluant en zone de prairies sur sa partie amont puis en zone 

urbaine (Mehun-sur-Yèvre) sur sa partie aval. Les actions concernent le 

colmatage (aménagement d'abreuvoirs notamment) et la ripisylve, très 

peu développée sur ce linéaire. En aval, le cours d'eau est beaucoup 

plus altéré de part le recalibrage/rectification, le développement 

d'espèces invasives et la présence d'ouvrages transversaux dont le 

vannage du château de Mehun, verrou principal sur l'Annain.  
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11.2.9 Restauration de Frayères 

Restauration de Frayères 
Compartiment : Lit  

Code action : FR 

Action concernée par la DIG : Oui                                                                        Nomenclature eau : 3.1.2.0 / 3.1.5.0 

N°ACTIONS : 37, 66 

Rétablir des habitats à l’intention d’espèces cibles en favorisant ceux propices aux différentes phases de leur 

cycle vital (reproduction/juvénile/adulte) 

Objectifs  

hydromorphologiques : ; 

 Restaurer le substrat alluvial et/ou la connexion latérale lit mineur/majeur. 

écologiques :  

 rétablir des habitats d’espèces cibles ; 

 améliorer la biodiversité (invertébrés bentiques) ; 

 la qualité de l’eau (filtre mécanique et biologique) ; 

 valoriser le paysage et le rapport des riverains au cours d’eau. 

Mise en œuvre   

Frayère à Truite 

Recharge en sédiments grossiers favorables à la truite fario (0.5 à 30 mm) sur une épaisseur de 20 à 30 cm 

préférentiellement au niveau des zones de radiers. 

Frayères à Brochet 

Travail de la topographie du secteur visé, réalisation d’un plan de gestion de la végétation de la frayère et 

révision éventuelle des ouvrages de régulation des niveaux d’eau. 

Illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figure 54 : Frayère à Brochet de type « prairie inondable » (Source : commune de St Aubin les Elbeuf)  
et frayère à truite (Source FDDPPMA 18) 
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OUATIER 

(FRGR2108) Marsiauge 66 YeOuMa1 c 200 SAINTE-SOLANGE NON fort Granulométrie FR Recharge en sédiments

Renseignement auprès de la fédération de pêche 18, cette recharge à 

pour objectif de poursuivre celle réalisée sur l'Ouatier et une valeure 

expérimentale sur le Marsiauge, potentiel de cours d'eau à truite.

ml 200 30 7200
Travaux en vu d'éventuelle(s) opération(s) ultèrieurement sur le 

Marsiauge et en complément d'opération de frayère déjà réalisées
moyen 2021 3

MOULON 

(FRGR2132) Moulon 37 YeMo4 c1 50 FUSSY NON fort Annexes FR

Reprofilage des berges et 

aménagement d'un lit adapté, 

création d'une pente adaptée

Segment actuel encaissé entravant la continuité latéral. Zone favorable à 

la restauration de la frayère à brochet fonctionnelle mais alterée. 

Elargissement du bras, adoucissement de la pente + modification 

(suppression) de la buse.

ml 50 100 6000

Tronçon traversant la zone urbanisée de Fussy. Présence de deux bras 

(dont anciens biefs) sur la quasi-totalité du linéaire. Commune de Fussy 

favorable à la restauration de frayères à brochet.

moyen 2021 2
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11.3 ACTIONS SUR LE COMPARTIMENT BERGE ET RIPISYLVE 

11.3.1Restauration légère de la ripisylve (végétation) 

Restauration légère de la ripisylve 
Berge et ripisylve 

Code action : R1 

Action concernée par la DIG : Oui                                                                                                    Nomenclature eau : / 

N°ACTIONS : 4, 90, 100 

La restauration légère des espèces buisonnantes et/ou arbustives se cantonne aux seuls cas où des 

inconvénients réels sont identifiés. 

Objectifs 

 assurer l’écoulement des eaux et la continuité écologique ; 

 assurer la stabilité des berges ; 

 maintenir et favoriser une végétation adaptée (système racinaire fixateur) ; 

 maintenir ou améliorer les fonctions biologiques et paysagères de la végétation. 

Mise en œuvre   

La mise en œuvre de cette opération comprend : 

 le retrait des petits embâcles formés dans le lit de la rivière par la végétation : arbres déchaussés ou 

poussant dans le lit, branches tombées dans le lit, déchets. Les embâcles formés de matériaux naturels et 

ne créant pas de gêne à l'écoulement sont conservés pour leurs rôles de diversification des écoulements, 

de caches pour la faune piscicole…, 

 la coupe des arbres et/ou arbustes sur les berges menaçant de tomber dans le lit ou gênant l'écoulement. 

Les coupes doivent être raisonnées et non systématiques, 

 la taille ou le recépage de manière sélective de la ripisylve vieillissante et/ou dépérissante (taille de saules 

en « têtard » par exemple). Certains individus sont conservés pour leurs rôles d’abris, de sites de 

nidification ou de nourriture pour la faune, 

 la taille des buissons envahissant le lit. Il peut parfois être nécessaire d'arracher certains individus 

poussant au centre du lit, opération qui reste une exception, 

 l'élimination des rémanents végétaux et des déchets de toute nature (évacuation, broyage, brûlage), 

 l’abattage ou l’élagage de gros arbres dépérissants.  

Les résultats sont différents selon la période d’action sur la ripisylve, le choix doit se faire en conséquence. Les 

opérations réalisées en période végétative (mi-avril à mi-octobre) vont avoir tendance à limiter la reprise de la 

végétation : elles seront donc à mener uniquement sur des zones densément végétalisées. La plupart des 

actions sont à mener en période de repos (mi-octobre à mi-avril), en particulier pour les zones où la 

végétation est fortement appauvrie car la reprise de la végétation y est favorisée. De manière générale, 

l’abattage au printemps est proscrit en raison de la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux. 
 

Différentes techniques sont envisageables selon le type d’entretien recherché :  
 

 Le débroussaillage permet d’éclaircir la végétation de berges par la réduction de la densité des bosquets 

(en bas de berges) ; 
 

 Le débroussaillage systématique sera éviter car il appauvrit le milieu et conduit le plus souvent à 

l’élimination des jeunes arbres à fort potentiel. Il est également recommandé de ne pas utiliser cette 

pratique sur les zones où se trouvent des espèces envahissantes pour limiter leur développement. 
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Figure 55 : Schéma type d'un débroussaillage 

(Source : Guide de la gestion de la végétation des bords de cours d’eau, 2000.) 

 

 La coupe d’éclaircie ou de régénération est vouée à la diversification de la ripisylve en termes de strates, 
d’espèces et de classes d’âges. L’objectif est de maintenir entre deux trouées une ripisylve continue d’au 
moins deux fois la longueur de la trouée ; Les trouées seront à positionner en quinconces d’une rive à 
l’autre. 
 

 La coupe sélective ou abattage des sujets inadaptés, malades, menaçants ou invasifs ;  

Il faut prévoir une coupe nette et franche afin de favoriser une reprise saine de la souche en question. La 

coupe doit être sélective pour ne pas supprimer un sujet pouvant jouer le rôle d’habitat intéressant pour la 

faune aquatique et terrestre. Le dessouchage d’arbres est une pratique qui doit s’effectuer de manière 

ponctuelle et seulement si cela ne remet pas en cause la stabilité du talus riverain.  

 
Figure 56 : Schéma type d'abattage d'arbres 

(Source : Guide de la gestion de la végétation des bords de cours d’eau, 2000.) 
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COLIN (FRGR2140) Colin 4 YeCo2 a 100 MOROGUES NON fort Ripisylve R1

Restauration légère de la 

ripisylve (élagage, coupe 

sélective, retrait de petits 

embâcles)

Embâcles faisant obstacle aux écoulements à retirer, potentiel 

écologique fort du tronçon.
ml 100 35 4200 1

MOULON 

(FRGR2132)
Moulon 90 YeMoSa2 a1 500 SAINT-DOULCHARD NON fort ripisylve R1 Restauration légère + plantation

Segment dépourvu de ripisylve (rive droite), quelques formations 

d'embâcles.
ml 500 35 21000

La présence de nombreux plans d'eau sur ce tronçon limite les 

opportunités d'aménagements simples de restauration. 
moyen 2021 4

MOULON 

(FRGR2132)
l'Auxigny 100 YeMoSPAu2 250

SAINT-MARTIN-

D'AUXIGNY
NON moyen ripisylve R1 diversification Végétation très dense (effet tunnel), il s'agit d'ouvrir le milieu, ml 250 35 10500 4d

2021

Le linéaire de cours d'eau du tronçon traverse des forêts, des prairies et 

la zone urbanisée de Morogues. Les actions concernent la ripisylve (peu 

entretenue ou ponctuellement inexistante) et les ouvrages 

transversaux. 

Natura 

2000 

(Directive 

Habitats)

moyen

Tronçon situé principalement en milieu rural mais présentant une forte 

anthropisation au niveau de la zone urbanisée de St Martin d'Auxigny. 

Le linéaire en zone rurale (segment d) dispose d'un bon potentiel à 

valoriser.

2021moyen
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11.3.2 Restauration moyenne de la ripisylve (végétation) 

Restauration moyenne de la ripisylve 
Berge et ripisylve 

Code action : R2 

Action concernée par la DIG : Oui                                                                                                    Nomenclature eau : / 

ACTIONS N°1, 6, 14, 17, 20, 28, 35, 43, 45, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 69, 70, 80, 82, 84, 94, 99, 

103, 105, 108, 117, 119, 120 

Il s’agit de reconstituer les formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives du cours 

d’eau. Elle doit être inondable et s’étale généralement le long du cours d’eau sur une largeur de 25 à 30m. 

Objectifs 

hydromorphologiques :  

 Stabiliser des berges (racines et radicelles) ; 

 Diminution des vitesses moyennes et de la force d’érosion du cours d’eau en périodes de crues ; 

 Assurer la stabilité des berges  

écologiques :  

 Epuration des eaux (par filtration des eaux de ruisellement et piégeage biologique) ; 

 Régulation des températures, prévention du phénomène d’eutrophisation par l’ombre engendré et 
limitation d’un développement excessif de la végétation aquatique ; 

 Diversification de l’habitat aquatique (caches, lieux de pontes, micro-habitats) ; 

 Corridor biologique (abri et source de nourriture pour les animaux terrestres). 

Figure 57 : La ripisylve, élément majeur dans le fonctionnement des cours d’eau 

(Source : Agence de l’eau Rhin Meuse, 1994) 
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Mise en œuvre 

Sur le bassin versant de l’Yèvre, il s’agit de créer une ripisylve sous forme d’une végétalisation simple d’espèces 

indigènes, de manière étagée le long des berges. La plantation doit s’organiser en respectant certaines règles 

dont l’alternance de zones d’ombres et de lumières et l’adaptation de la densité de plantation selon les besoins 

de fixation. 

 Préservation de quelques sujets intéressants actuellement en place, 

 Mise en œuvre d’une végétation étagée, 

 Plantations d’essences variées à bois tendres (aulnes, frêne, merisier…), boutures d’espèces ligneuses à 
forte capacité de rejet (saules) et ensemencements de graines de diverses espèces herbacées, 

 Adaptation du boisement à la largeur du cours d’eau pour ménager une alternance de zones d’ombres et 
de lumières sur le lit. 

 

Figure 58 : Exemple de plantation type en rive gauche 
(Source : CRPF Poitou-Charentes) 

 

La coupe suivante présente une intervention optimale avec talutage (PLT2) et mise en place de plusieurs 

strates de végétation. Il est possible de définir l'ambition de l'intervention en fonction de l'espace disponible : 

 plantation dans la berge (par bouturage ou plantation de jeunes sujets), 

 léger retalutage, avec pose d'un géotextile et plantation, 

 retalutage en pente douce avec pose d'un géotextile et plantation de plusieurs strates. 

 
Figure 59 : Schéma de principa d'une renaturation de berges avec retalutage et végétalisation 

(Source : Agence de l’Eau Rhin Meuse, 2010) 

L’action R2 sur les différents segments de l’Yèvre comprend la plantation des différents types d’individus 

herbacées, buissonnants, arborescents avec protections associés, elle prévoit prioritairement la plantation 

des espèces arborescentes sous forme de baliveaux (jeunes arbres) avec 1
er

 suivi/remplacement des échecs 

au bout de 1 à 2 ans. 

http://www.crpf-poitou-charentes.fr/IMG/jpg/Schema_plantation.jpg
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OUATIER 

(FRGR2108) Ouatier 60 YeOu2 a 500
RIANS / LES AIX 

D'ANGILLON
NON fort ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Seules quelques essences arborées (platanes, érables) sont présentes de 

manière "parsemée" en rive droite.
ml 340 15 6120 3

OUATIER 

(FRGR2108)
Ouatier 61 YeOu2 b 230 RIANS NON fort ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Segment dépourvu de ripisylve. ml 230 15 4140 3

OUATIER 

(FRGR2108) Ouatier 2 YeOu4 c1 100 SAINTE-SOLANGE
NON/O

UI
moyen ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Ripisylve en complément de la restauration de profil  du segment. ml 100 15 1800 1

OUATIER 

(FRGR2108) Ouatier 28 YeOu4 490 SAINTE-SOLANGE NON moyen ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve
Dépourvu de ripisylve parfois complètement absente, celle-ci aidera 

notamment à maintenir les berges.
ml 490 15 8820 2

OUATIER 

(FRGR2108)
Ouatier 69 YeOuRi2 650 RIANS NON moyen ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Action liée à l'action de restauration de profil qui augmentera la densité 

de la faible ripisylve existante
ml 650 15 11700 3

COLIN (FRGR2140) Colin 6 YeCo6 f 550 SAINTE-SOLANGE NON moyen Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve
Plantation d'espèces arborées/arborescentes au niveau des portions de 

berges très instables (décrochements).
ml 550 15 9900

Les actions sur ce tronçon concerne la plantation d'une ripisylve adaptée 

sur les portions de berges mises à nu.
moyen 2021 1

LANGIS 

(FRGR2116)
Langis 105 YeLa2 SOULANGIS NON

fort/moye

n
Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve 

Linéaire totalement dépourvu de ripisylve en rive droite, la plantation 

d'une ripisylve fonctionnelle suivra le reprofilage de berge. 
ml 250 15 4500 5

LANGIS 

(FRGR2116) Langis 108 YeLa3 b 480 SOULANGIS NON fort ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve
Linéaire totalement dépourvu de ripisylve, la ripisylve permettra de 

maintenir les berges, clôture existante.
ml 480 15 8640 5

LANGIS 

(FRGR2116)
Langis 35 YeLa4

SAINT-MICHEL-DE-

VOLANGIS
NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Portion aval du segment g totalement dépourvu de ripisylve ml 200 15 3600 2

LANGIS 

(FRGR2116)
Langis 70 YeLa5 400

SAINT-MICHEL-DE-

VOLANGIS / SAINT-

GERMAIN-DU-PUY

NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve
Segment quasi-totalement dépourvu de ripisylve (quelques espèces 

arborées isolées uniquement).
ml 400 15 7200 3

MOULON 

(FRGR2132)
Ru de St-Palais 94

YeMoSPAu1s

t1
800 SAINT-PALAIS NON moyen ripisylve R2 Plantation Une partie du segment est dépourvue de ripisylve ml 300 15 5400 4

MOULON 

(FRGR2132)
l'Auxigny 99 YeMoSPAu2 250

SAINT-MARTIN-

D'AUXIGNY
NON moyen ripisylve R2 Plantation ripisylve absente ml 250 15 4500 4

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 43 YeAn3 e 570 BERRY-BOUY NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Linéaire aval rectiligne et dépourvu de ripisylve, au milieu d'une prairie. 

Seules quelques hélophytes se développent, présence de lentilles d'eau, 

radier béton au niveau du pont de la RD68 (chute de 20cm) 

ml 570 15 10260 2

d

250c

g 1000

Segment au profil longitudinal fortement modifié. Section 

d'écoulement trop large. Prolifération importante de la végétation 

aquatique. La diversification des écoulements (notamment par 

rétrecissement de la section d'écoulement : banquettes, recharge en 

sédiments...) et la plantation de ripisylve permettront de réduire ces 

altérations. 

d

Le tronçon est entièrement situé en zone agricole. Les actions sur les 

profils en travers et en long permettront de réduire les altérations du 

compartiment Lit. Hiérarchisation : tronçon non prioritaire car en amont 

de linéaires fortement impactés.

Ce tronçon se situe entièrement en zone agricole. Les actions 

concernent la ripisylve, appauvrie et peu diversifiée. Les autres actions 

(sur le profil en long) seront à mener lors d'une éventuel action sur le 

moulin de l'Ecorce.

moyen 2021

moyen

Le segment c correspond à la moitié du linéaire total du tronçon : les 

actions sur ce segment modifieront donc considérablement les niveaux 

d'altération du tronçon. L'action simple sur la ripisylve n'améliorera que 

partiellement ce tronçon ; la suppression du merlon de curage/ 

l'adoucissement des pentes (donc l'amélioration du profil en travers) 

serait à prévoir dans un second temps.

Les actions sur l'ouvrage et la ripisylve auront un impact positif sur les 

compartiments débit, continuité et berges/ripisylve. Une action de 

gestion et de suivi annuelle des espèces invasives aquatiques sera à 

prévoir. Le compartiment Lit reste néanmoins fortement altéré (niveau 

d'altération 4) : tracé rectiligne, pente très faible, profil en travers 

uniforme. 

moyen

d

c2

Ce tronçon a été complètement dévié par rapport au tracé originel du 

ruisseau. La remise en fond de vallée de cette portion de cours d'eau 

n'étant pas envisageable, une restauration légère du lit mineur 

permettrait de réduire certaines altérations.

moyen 2021

Les altérations au niveau de ce tronçon sont essentiellement liées aux 

ouvrages transversaux (à l'origine de nombreux phénomènes de 

colmatage) et à l'absence, localement, de ripisylve.

2021moyen

2027

Les actions sur ce tronçon concernent les ouvrages tranversaux, la 

ripisylve, et le piétinement, paramètres principaux à l'origine du 

déclassement des compartiments sur ce tronçon. 

moyen 2015

2027moyen

2027moyen

Tronçon situé principalement en milieu rural mais présentant une forte 

anthropisation au niveau de la zone urbanisée de St Martin d'Auxigny. 

Le linéaire en zone rurale (segment d) dispose d'un bon potentiel à 

valoriser.

2021

2021

2027

f

moyen

Les segments concernés correspondent au linéaire traversant la 

commune de St-Palais, au niveau de laquelle une première action de 

restauration avait été menée. Il s'agit de poursuivre cette action sur la 

partie aval du tronçon (moins contrainte par l'urbanisation).

moyen
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ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 14 YeAn5 1100

ALLOUIS / MEHUN-SUR-

YEVRE
NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Segment totalement dépourvu de ripisylve (seules qques herbacées). 

Berges fortement fragilisées par le piétinement du bétail. 
ml 1100 15 19800 1

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 17 YeAn5 550

ALLOUIS / MEHUN-SUR-

YEVRE
NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Segment totalement dépourvu de ripisylve (seules qques herbacées). 

Berges fortement fragilisées par le piétinement du bétail. 
ml 550 15 9900 1

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 20 YeAn5 ff 350 MEHUN-SUR-YEVRE
NON/O

UI
fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Poursuivre l'action déjà engager sur le secteur, ripisylve isolée et 

exogène.
ml 150 15 2700 1

ANNAIN 

(FRGR2118) Vendegond 45 YeAnMoVe d 1300 SAINT-ELOY-DE-GY NON moyen Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve
Plantation d'espèces arborées/arborescentes sur la partie amont du 

segment à prévoir.
ml 250 15 4500

Bon potentiel sur le linéaire aval du cours d'eau (segment d et e) : seuls 

segments en eau, évoluant dans un contexte forestier.
moyen 2015 2

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) Yèvre amt 47 Ye2 760 GRON NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Ripisylve quasi-inexistante (qques arbres et arbustes isolées). ml 760 15 13680 2

YEVRE AMONT 

(FRGR2087)
Yèvre amt 80 Ye3 670 GRON NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Ripisylve quasi-inexistante (quelques arbres et arbustes isolée).  ml 670 15 12060 3

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) Yèvre amt 82 Ye5 b 800 BAUGY NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Plantation d'une ripisylve adaptée (gestion des espèces indésirables 

Peupliers), diversifiée en terme de strates et plus large. Présence d'un 

merlon de curage sur une partie du linéaire.

ml 250 15 4500 3

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a)
Yèvre amt 84 Ye6 1300

BAUGY / FARGES-EN-

SEPTAINE
NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Merlon de curage, berges quasiment à nu, présence de quelques 

herbacées.
ml 900 15 16200 3

YEVRE AMONT 

(FRGR2087)
Yèvre amt 48 Ye7st1 c 970

AVORD / FARGES-EN-

SEPTAINE
OUI / NON fort Ripisylve R2

Restauration par diversification 

de la ripisylve existante 

(diversification des strates, 

élargissement du cordon 

rivulaire, …)

Espèces arborées isolées, quelques hélophytes. Tracé sinueux mais 

morphologie uniforme, autres paramètres faiblement altérés (hormis 

colmatage). Présence d'un fossé pour la surverse d'un etang.

ml 970 15 17460 médiocre 2015 2

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) Yèvre amt 52 Ye7st2 250
AVORD / FARGES-EN-

SEPTAINE
NON moyen Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Absence totale de ripisylve en rive droite ml 250 15 4500 2

YEVRE AMONT 

(FRGR2087)
Yèvre amt 53 Ye7st2 l 400

FARGES-EN-SEPTAINE / 

SAVIGNY-EN-SEPTAINE
NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Plantation d'espèces arborées et/ou arborescentes à prévoir. Plat 

lentique, fort développement de la végétation aquatique, peu de 

ripisylve.

ml 400 15 7200 2

LES MARGES 

(FRGR1479) Les Marges 103 YeMa4 g 260 AVORD NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve
Partie amont du segment dépourvue de ripisylve, beaucoup de 

végétation aquatique, eau quasi stagnante par endroit.
ml 260 15 4680 4

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a)
Le Villabon 117 YeVi2 400 VILLABON NON fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Forêt en amont puis disparition de la ripisylve (rive droite). ml 400 15 7200 5

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a) Le Villabon 119 YeVi4 e 600 FARGES-EN-SEPTAINE
NON/O

UI
fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Absence de ripisylve à pour conséquence une prolifération importante 

de la végétation aquatique
ml 300 15 5400 5

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a) Le Villabon 120 YeVi4 f 600 FARGES-EN-SEPTAINE
NON/O

UI
fort Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Absence de ripisylve à pour conséquence une prolifération importante 

de la végétation aquatique, évolution de l'action en fonction des projets 

des propriétaires en rive droite.

ml 300 15 5400 5

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b) Yèvre avl 55 Ye12st2 b 1200
BERRY-BOUY / 

MARMAGNE
NON moyen Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve

Ripisylve très isolée (arbres et buissons). Quelques herbacées. 

Alignement de peupliers en rive droite.
ml 300 15 5400 2

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b)
Yèvre avl 57 Ye12st2 c 1900

BERRY-BOUY / 

MARMAGNE / MEHUN-

SUR-YEVRE

NON moyen Ripisylve R2 Plantation d'une ripisylve Ripisylve isolée (arbres et buissons). Quelques herbacées. ml 250 15 4500 2

moyen 2015

2021médiocre

Les actions sur ce tronçon concernent la ripisylve et le profil en travers. 

La ripisylve est peu développée (mince et uniforme) et parfois 

inadaptée (allée de peupliers en berge). Un merlon de curage est 

localement présent.

Tronçon peu altéré, disposant d'un bon potentiel. Les actions sont 

localisées au niveau du segment le plus altéré (segment f) et concernent 

la ripisylve et la granulométrie.

2021

médiocre 2021

Tronçon en état global "moyen". Le segment e (aval) est le plus altéré. 

Les actions sur le profil en long et la ripisylve de ce tronçon permettront  

de considérablement réduire le niveau d'altération de plusieurs 

paramètres.

La partie aval du tronçon a été fortement remaniée : tracé rectiligne et 

uniforme. Les actions sur le segment d permettront de réduire le niveau 

d'altération de certains compartiments. 

médiocre

2015moyen

Natura 2000 

(Directive 

Oiseaux) + 

ZNIEFF de 

type 2 PPRI

Il s'agit du tronçon le plus préservé sur l'Yèvre aval. Seules la ripisylve et 

la ligne d'eau sont localement perturbées. Les actions proposées ciblent 

les paramètres altérés de ce tronçon, ce qui permettrait l'atteinte du 

bon état pour l'ensemble des compartiments.

2015

2015médiocre

d

Tronçon situé en zone rurale. Le cours d'eau borde un château sur sa 

partie aval. L'emprise en lit majeur est suffisante pour les types de 

travaux envisagés. 

moyen 2015

f

médiocre 2015

i
Le cours d'eau sur ce tronçon a été dévié/remanié pour l'alimentation 

de plusieurs ouvrages (ex : barrage de la ferrière). Les actions sur les 

ouvrages ainsi que sur la ripisylve permettront de réduire ces 

altérations.

2015moyen

Tronçon peu altéré. Les actions proposées  vont agir au niveau des trois 

paramètres déclassants de ce tronçon : le colmatage, la ripisylve et la 

moyen

Tronçon fortement altéré pour les compartiments Débit, Ligne d'eau, Lit 

et Continuité. L'action concerne les compartiments Berges/Ripisylve 

(moyennement altéré), proche du bon état et la gestion de vannes. Des 

actions sur le profil en long pourront être envisagées dans un second 

temps (la rectification est à l'origine de nombreuses altérations). 

Tronçon moyennement altéré, caractérisé par une morphologie quasi-

uniforme. L'implantation d'une ripisylve en berge permettrait de limiter 

la prolifération de la végétation aquatique très importante par endroit 

ainsi que les problèmes de décrochements de berges. L'action serait 

idéalement à accompagner de travaux sur le profil en travers de la 

rivière à terme.

e

c

d

b

Tronçon évoluant en zone de prairies sur sa partie amont puis en zone 

urbaine (Mehun-sur-Yèvre) sur sa partie aval. Les actions concernent le 

colmatage (aménagement d'abreuvoirs notamment) et la ripisylve, très 

peu développée sur ce linéaire. En aval, le cours d'eau est beaucoup 

plus altéré de part le recalibrage/rectification, le développement 

d'espèces invasives et la présence d'ouvrages transversaux dont le 

vannage du château de Mehun, verrou principal sur l'Annain.  
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11.3.3 Restauration lourde de la ripisylve/reconversion des alignements de peupliers 

Restauration lourde, reconversion  

alignement de peupliers 

Berge et ripisylve 

Code action : R3 

Action concernée par la DIG : Oui                                                                                                  Nomenclature eau : / 

ACTIONS N°49, 59, 72, 85, 86, 87, 88 

Cette action vise à remplacer certains alignements de peupliers et peuplerais, excessivement proches du cours 

d’eau, par une ripisylve d’essences autochtones, en concertation avec les propriétaires. 

Objectifs 

hydromorphologiques :  

 stabiliser des berges en implantant des espèces adaptées (racines et radicelles) ; 

 réduire l’érosion excessive de certaines parties de berges ; 

 réduire le risque de formation d’embâcles ; 

 

écologiques :  

 diversifier l’habitat aquatique en bordure de berge ; 

 réduire le phénomène de colmatage. 

Mise en œuvre   

L’opération vise les rangées les plus proches du cours d’eau (< 5 mètres du haut de berge), il s’agira d’abattre 

les peupliers (les opérations de débardages et de ventes sont à la charge du propriétaire), puis de planter des 

espèces herbacées, buissonnantes, arbustives (baliveaux) sur une à deux rangée(s) avec alternances de plants. 

Les plants sont installés en fonction de la topographie (hauteur de berge) et de la capacité érosive du site, 

également de façon à limiter l’emprise de la ripisylve sur la peuplerais. 

Figure 60 : Schéma de principe de reconversion de l’alignement de peupliers. 
Source : Centre régional de la propriété forestière de Poitou-Charente 

Illustrations 

 

 
 
 

Figure 61 : Chute de peuplier sur l’Yèvre aval ;  reconversion avec rangée de d’Aulnes. 
(Source : SIVY, 2013 ; CRPF Poitou-Charentes) 



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    155 

     

 

 

 

 

 

M
as

se
 d

'e
au

C
o

u
rs

 d
'e

au

N
u

m
ér

o
 d

'a
ct

io
n

Tr
o

n
ço

n

Se
gm

en
t

Li
n

éa
ir

e 
(m

) 
d

e 

l'a
ct

io
n

 o
u

 u
n

it
é

Communes

Te
rr

ai
n

s 
co

m
m

u
n

au
x

N
iv

ea
u

 d
'a

lt
ér

at
io

n

P
ar

am
èt

re
s

Ty
p

e 
A

ct
io

n
s

Actions Commentaires Egis / SIVY

U
n

it
é

Q
u

an
ti

té

P
ri

x 
u

n
it

ai
re

s 
(H

.T
)

M
o

n
ta

n
t 

to
ta

l (
TT

C
)

Bilan tronçon

R
èg

le
m

en
ta

ti
o

n

Et
at

 é
co

lo
gi

q
u

e 

O
b

je
ct

if
 b

o
n

 é
ta

t 

éc
o

lo
gi

q
u

e

P
h

as
ag

e 
   

   
   

   
   

   

(s
u

r 
5 

an
s)

LANGIS 

(FRGR2116) Langis 72 YeLa5 g 350

SAINT-MICHEL-DE-

VOLANGIS / SAINT-

GERMAIN-DU-PUY

NON fort Ripisylve R3
Reconversion des alignements de 

peupliers en haut de berges

Supprimer l'alignement de peupliers en bordure de cours d'eau et le 

remplacer par des espèces arborées adaptées (saules, aulnes).
ml 350 70 29400 3

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) Yèvre amt 49 Ye7st1 400
AVORD / FARGES-EN-

SEPTAINE
OUI moyen Ripisylve R3

Reconversion des alignements de 

peupliers en haut de berges

Supprimer l'alignement de peupliers en bordure de cours d'eau et le 

remplacer par des espèces arborées adaptées (saules, aulnes). Segment 

régulièrement asséché.

ml 400 70 33600 médiocre 2015 2

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b)
Yèvre avl 85 Ye12st1 d 2000

SAINT-DOULCHARD / 

BERRY-BOUY / 

MARMAGNE

NON fort Ripisylve R3
Reconversion des alignements de 

peupliers en haut de berges

Supprimer l'alignement de peupliers en bordure de cours d'eau et le 

remplacer par des espèces arborées adaptées (saules, aulnes). Ripisylve 

continue avec une érosion importante de l'extrados. Présence ponctuelle 

de rosellière, zone humide connectée.

ml 150 70 12600 3

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b) Yèvre avl 86 Ye12st1 e 800
BERRY-BOUY / 

MARMAGNE
NON fort Ripisylve R3

Reconversion des alignements de 

peupliers en haut de berges

Supprimer l'alignement de peupliers en bordure de cours d'eau et le 

remplacer par des espèces arborées adaptées (saules, aulnes). Ripisylve 

bien présente en rive gauche et cultures en rive droite avec bande 

enherbée.

ml 300 70 25200 3

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b)
Yèvre avl 87 Ye12st1 f 650

BERRY-BOUY / 

MARMAGNE
NON fort Ripisylve R3

Reconversion des alignements de 

peupliers en haut de berges

Supprimer l'alignement de peupliers en bordure de cours d'eau et le 

remplacer par des espèces arborées adaptées (saules, aulnes). Ripisylve 

variée sur 1 à 2 mètre(s).

ml 300 70 25200 3

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b) Yèvre avl 88 Ye12st1 g 100
BERRY-BOUY / 

MARMAGNE
NON fort ripisylve R3

Reconversion des alignements de 

peupliers en haut de berges

Supprimer l'alignement de peupliers en bordure de cours d'eau et le 

remplacer par des espèces arborées adaptées (saules, aulnes). Meilleure 

ripisylve en rive droite.

ml 100 70 8400 3

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b) Yèvre avl 59 Ye12st2 f 1200 MEHUN-SUR-YEVRE NON fort ripisylve R3
Reconversion des alignements de 

peupliers en haut de berges

Supprimer l'alignement de peupliers en bordure de cours d'eau situé en 

amont et le remplacer par des espèces arborées adaptées (saules, 

aulnes).

ml 150 70 12600 2

Les actions sur ce tronçon concernent la ripisylve et le profil en travers. 

La ripisylve est peu développée (mince et uniforme) et parfois 

inadaptée (allée de peupliers en berge). Un merlon de curage est 

localement présent.

2015moyen

Natura 2000 

(Directive 

Oiseaux) + 

ZNIEFF de type 

2 PPRI

Il s'agit du tronçon le plus préservé sur l'Yèvre aval. Seules la ripisylve et 

la ligne d'eau sont localement perturbées. Les actions proposées ciblent 

les paramètres altérés de ce tronçon, ce qui permettrait l'atteinte du 

bon état pour l'ensemble des compartiments.

d

2015moyen

Natura 2000 

(Directive 

Oiseaux) + 

ZNIEFF de type 

2 PPRI

Le tronçon est en état global moyen. Le déclassement des 

compartiments (Lit, Berges/Ripisylve, Continuité, Annexes) est, dans 

chacun des cas, dû à un seul paramètre. Ainsi, les actions sur la ripisylve 

inadaptée et les ouvrages (voir études complémentaires) vont 

permettre de réduire le niveau d'altération de ces paramètres et de 

ceux qui leurs sont liés.

Les actions sur l'ouvrage et la ripisylve auront un impact positif sur les 

compartiments débit, continuité et berges/ripisylve. Une action de 

gestion et de suivi annuelle des espèces invasives aquatiques sera à 

prévoir. Le compartiment Lit reste néanmoins fortement altéré (niveau 

d'altération 4) : tracé rectiligne, pente très faible, profil en travers 

uniforme. 

moyen 2027
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11.3.4 Mise en place de clôtures 

Mise en place de clôtures 
Berge et ripisylve 

Code action : CLO 

Action concernée par la DIG : Oui                                                                                                  Nomenclature eau : / 

ACTIONS N°9, 13, 16, 56, 58, 74, 76, 95, 98 

La clôture des berges permet de préserver le cours d’eau (dégradation, piétinement de berges), mais 

également la ripisylve et les habitats rivulaires. Les clôtures doivent respecter un certain nombre de règles liées 

notamment au maintien de la végétation, à l’accessibilité pour l’entretien ou encore à la pratique de la pêche. 

L’action « clôture » prévu au programme d’actions est généralement complémentaires des actions Abreuvoir 

(ABR), Gué (FRB), Restauration de lit (PLT) et plantation (R2) 

Objectifs 

Morphologique :  

 Protéger les berges des dégradations, notamment par piétinement (bon fonctionnement des 

aménagements pour bétail). 

Ecologique 

 Limiter l’apport de matières fines localisées accentuant l’effet de colmatage ; 

 Permettre à la ripisylve de se reconstituer ; 

 Améliorer la qualité physico-chimique des eaux. 

Mise en œuvre   

Plusieurs types de clôtures pourront être installés en concertation avec le propriétaire et l’exploitant afin 

d’adapter le type de clôture au cheptel : 

 Les clôtures électriques ;  

 Les clôtures barbelées (Rangs de ronces artificielles sur piquets avec fixations) ; 

 Les clôtures de type URSUS (adaptée pour l’élevage de moutons notamment) 

Sur les rivières connaissant de fréquents débordements du lit mineur en crue, il est préférable d’éviter les 

clôtures à plusieurs rangs de barbelé qui conduisent à leur dégradation rapide par le blocage des flottants lors 

des inondations. 

Plus la berge est sujette à l’érosion, plus il faut éloigner la clôture pour éviter qu’elle ne soit emportée par 

l’érosion des berges lors des crues ou lors d’érosion de méandre. 

Illustrations 

 

 

 

 
 

Figure 62 : Exemples de pose de clôture inappropiées 
(Source : Egis Eau) 
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(s
u
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an
s)

MOULON 

(FRGR2132)
Moulon 74 YeMo1 200 MENETOU-SALON NON moyen colmatage CLO Clôture

En complément de l'action d'aménagement pour bétail et pour le bon 

développement et la préservation de la ripisylve
Unité 200 7 1680 moyen 2021 3

MOULON 

(FRGR2132)
Moulon 76 YeMo2 620

SAINT-GEORGES-SUR-

MOULON
NON moyen colmatage CLO Clôtures

En complément de l'action d'aménagement pour bétail et pour la 

préservation de la ripisylve
ml 600 7 5040 moyen 2021 3

MOULON 

(FRGR2132)
Ru de St-Palais 95

YeMoSPAu1s

t1
800 SAINT-PALAIS NON moyen Clôture CLO Clôtures

Clôture à refaire suite aux travaux et à l'aménagement de l'abreuvoir, la 

clôture permettra le bon développement de la ripisylve et le 

fonctionnement de l'abreuvoir.

ml 500 7 4200 4

MOULON 

(FRGR2132) l'Auxigny 98 YeMoSPAu2 250
SAINT-MARTIN-

D'AUXIGNY
NON moyen Clôture CLO

Mise en place d'une clôture suite 

aux aménagements
La clôture aura également une action protectrice sur la ripisylve ml 250 7 2100 4

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 9 YeAn5 520 BERRY-BOUY NON

fort, 

moyen
Colmatage CLO Clôtures

Le secteur correspond à la station de mesure Masse d'eau. Nombreuses 

érosions de berges avec décrochements dûs au piétinement du bétail et 

à l'absence de végétation stabilisatrice.

ml 1040 7 8736 1

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 13 YeAn5 1100
ALLOUIS / MEHUN-SUR-

YEVRE
NON moyen Colmatage CLO Clôtures Associé aux abreuvoir et à de la plantation ml 920 7 7728 1

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 16 YeAn5 1500
ALLOUIS / MEHUN-SUR-

YEVRE
NON moyen Colmatage CLO

Clôtures associées aux abreuvoirs 

+ plantations
Portion de berges fortement fragilisées par le piétinement du bétail ml 1700 7 14280 1

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b)
Yèvre avl 56 Ye12st2 b 1200

BERRY-BOUY / 

MARMAGNE
NON moyen Ripisylve CLO Clôtures

Clôture ou dispositifs de protection des plantations sur prairies 

d'élevages 
ml 300 7 2520 2

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b)
Yèvre avl 58 Ye12st2 c 1900

BERRY-BOUY / 

MARMAGNE / MEHUN-

SUR-YEVRE

NON moyen Ripisylve CLO Clôtures
Clôture ou dispositifs de protection des plantations sur prairies 

d'élevages 
ml 250 7 2100 2

d

moyen 2015

h

g
altération à 100% sur le segment pour le paramètre colmatage, tronçon 

en état moyen. Passages de bovins au moment de l'inspection 

2015moyen

Natura 2000 

(Directive 

Oiseaux) + 

ZNIEFF de type 

2 PPRI

Il s'agit du tronçon le plus préservé sur l'Yèvre aval. Seules la ripisylve et 

la ligne d'eau sont localement perturbées. Les actions proposées ciblent 

les paramètres altérés de ce tronçon, ce qui permettrait l'atteinte du 

bon état pour l'ensemble des compartiments.

Le segment h est peu altéré. Localement, des zones de colmatage ont 

été observées. L'aménagement d'un franchissement bovin réduira ce 

phénomène. 

Tronçon situé principalement en milieu rural mais présentant une forte 

anthropisation au niveau de la zone urbanisée de St Martin d'Auxigny. 

Le linéaire en zone rurale (segment d) dispose d'un bon potentiel à 

valoriser.

2021

2021

c

a

b

f

moyen

Les segments concernés correspondent au linéaire traversant la 

commune de St-Palais, au niveau de laquelle une première action de 

restauration avait été menée. Il s'agit de poursuivre cette action sur la 

partie aval du tronçon (moins contrainte par l'urbanisation).

moyen

Tronçon évoluant en zone de prairies sur sa partie amont puis en zone 

urbaine (Mehun-sur-Yèvre) sur sa partie aval. Les actions concernent le 

colmatage (aménagement d'abreuvoirs notamment) et la ripisylve, très 

peu développée sur ce linéaire. En aval, le cours d'eau est beaucoup 

plus altéré de part le recalibrage/rectification, le développement 

d'espèces invasives et la présence d'ouvrages transversaux dont le 

vannage du château de Mehun, verrou principal sur l'Annain.  
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11.3.5 Gestion des espèces invasives et indésirables végétales et animales 

Gestion des espèces indésirables  

végétales et animales 

Berge et ripisylve 

Code action : INVv/a 

Action concernée par la DIG : Oui                                                                                                  Nomenclature eau : / 

ACTION INVv 

On retrouve dans les cours d’eau des espèces végétales dites « exogènes », certaines d’entre elles présentent 

un caractère envahissant envers la flore indigène notamment (Jussie, Myriophille); l’une des problématiques 

animale qui caractérise le territoire est le Ragondin. 

Objectifs 

écologiques :  

 limiter les espèces indésirables qui altèrent les milieux, et nuit à la faune et la flore autochtone ; 

 permettre aux espèces autochtones de reconquérir le milieu, améliorer la biodiversité.  

Mise en œuvre   

Espèces végétales 

Le programme d’action se limite aux espèces aquatiques indésirables, et principalement la Jussie et le 

Myriophylle du Brésil. 

Il s’agit d’actions d’arraches ponctuels, localisés, principalement lorsque la proportion atteint un niveau 

critique sur une zone sensible (Frayère, bras mort, zone humide) ; étant donné l’évolution interannuel le 

secteur visé est la vallée de l’Yèvre depuis Bourges jusqu’à Vierzon. 

L’action de lutte contre les espèces invasives sera complétée par des actions communication (COM) et d’études 

ponctuelles afin d’en évaluer l’évolution. 

Espèces animales 

Le programme d’actions prévoit la mise à disposition de cages à Ragondins aux communes dans la limite du 

budget associé, 1 commande/commune tout les deux ans maximum. 

Illustrations 

 

 

 

 

 
 

Figure 63 : Jussie et Myriophylle sur le Beaujouan à Bourges, Ragondin sur la Chée à Foëcy. 
(Source : SIVY, 2012) 



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    159 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
as

se
 d

'e
au

C
o

u
rs

 d
'e

au

N
u

m
ér

o
 d

'a
ct

io
n

Tr
o

n
ço

n

Se
gm

en
t

Li
n

éa
ir

e 
(m

) 
d

e 

l'a
ct

io
n

 o
u

 u
n

it
é

Communes

Te
rr

ai
n

s 
co

m
m

u
n

au
x

N
iv

ea
u

 d
'a

lt
ér

at
io

n

P
ar

am
èt

re
s

Ty
p

e 
A

ct
io

n
s

Actions Commentaires Egis / SIVY

U
n

it
é

Q
u

an
ti

té

P
ri

x 
u

n
it

ai
re

s 
(H

.T
)

M
o

n
ta

n
t 

to
ta

l (
TT

C
)

Bilan tronçon

R
èg

le
m

en
ta

ti
o

n

Et
at

 é
co

lo
gi

q
u

e 

O
b

je
ct

if
 b

o
n

 é
ta

t 

éc
o

lo
gi

q
u

e

P
h

as
ag

e 
   

   
   

   
   

   

(s
u

r 
5 

an
s)

LANGIS 

(FRGR2116) Langis 121 / BOURGES A VIERZON
NON/O

UI
Invasives INV

Traitement ponctuel des essences 

végétales invasives (Jussie, 

Myriophylle, Sagittaria)

Interventions ponctuelles sur sites à forts intérêts écologique (frayères, 

zone humides, bras mort,,,,) ; les interventions seront complété par des 

actions : communication)

2000/an 12000

Le traitement des espèces invasives intervient lorsqu'une nuisance est 

constaté : accentuation d'eutrophisation (bras mort), altération du 

fonctionnement d'une frayère.

PPRI moyen
2015 à 

2027
1 à 5YeLa6 à Ye14st2

Forfaitaire 

annuel
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11.4 ACTIONS SUR LE COMPARTIMENT CONTINUITE 

11.4.1  Restauration légère de la ripisylve (végétation) 

Restauration de la continuité 
« petits ouvrages » 

Continuité  
Code action : O 

Action concernée par la DIG : Oui                                                                       Nomenclature eau : 3.1.2.0 / 3.1.5.0 

ACTIONS DE GESTION : N°3, 7, 21, 22, 24, 36. ACTIONS TRAVAUX : N°10, 18, 19, 26, 30, 31, 32, 

33, 40, 41, 51, 54, 62, 63, 64, 65, 89, 113, 115 

Cette action s’applique sur des cours d’eau soumis à l’effet de petits ouvrages transversaux d’une hauteur 

inférieure à 50cm, qui ne nécessiteront pas ou peu d’actions connexes, il s’agit de restaurer le profil en long du 

cours d’eau et de rétablir la continuité biologique et sédimentaire, en concertation avec le propriétaire. 

Objectifs 

Morphologiques :  

 restaurer/améliorer le profil en long du cours d’eau ; 

 supprimer les zones de stagnations ; 

 favoriser les débits naturels ; 

Ecologiques : 

 restaurer la circulation piscicole et sédimentaire (enjeu réglementaire sur plusieurs rivières) ; 

 limiter le phénomène d’eutrophisation, améliorer la qualité physico-chimique des eaux ; 

 diversifier, améliorer les habitats, réduire le colmatage. 

Mise en œuvre 

Plusieurs méthodes existent, elles dépendent de l’usage, de la configuration du site et de l’ouvrage : 

La manipulation des ouvrages mobiles / Conventions de gestions 

Lorsque l’usage est justifié, l’ouvrage est temporairement ouvert (clapet abaissé, vanne ouverte, madrier 

retiré, etc…), cette action permet notamment d’établir la continuité en périodes critiques : transit 

sédimentaire, période de migrations et reproductions. Les actions de gestion d’ouvrages seront réalisées par la 

mise en place de conventions de gestion entre le SIVY et les propriétaires. 

 jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc 

Gestion des ouvrages ouverture fermeture   

Démantèlement d’ouvrage mobile  

Suivant l’état de l’ouvrage ou sa manipulation anarchique. 

Effacement partielle ou total de seuil 

Il peut notamment s’agir sur le bassin de l’Yèvre d’une destruction de maçonnerie, de démantèlement de 

pierres, de réalisation de saigner dans un seuil. 

Aménagement et modification de l’ouvrage 

Il peut s’agir de la mise en place de mini seuils, d’une rampe ou la mise en place de blocs, ces aménagements 

ont pour but de faciliter le franchissement sédimentaire et piscicole.  

Aménagement de passes à poissons 

L’aménagement de l’ouvrage permet de le rendre franchissable tout en gardant tout ou partie de l’existant et 

permettre son usage. Il peut s’agir de passes à ralentisseurs, bassins successifs, passes naturelles (rampes, bras 

de contournement), de passes à anguilles (reptation). 
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Un suivi de l’évolution du profil du milieu et du transit sédimentaire, notamment en prévision d’une érosion 

progressive/régressive sera réalisé.  

Illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 64 : Exemples d’actions de restauration de la continuité  

Schéma d’effacement de seuil (Source : ONEMA) 

Passe à bassins successifs (Source : PNR Normandie-Maine, 2010) 

Echancrure de seuil  

(Source : Syndicat de la Seiche) 

Effacement du seuil (Source : SMRB, 2013) 

Rampe en enrochement (Source : Ouest France) 
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OUATIER 

(FRGR2108) Ouatier 62 YeOu3 b
vannage de la 

Motte
RIANS NON INFR

continuité 

longitudinale
O Petit Ouvrage

Ouvrage qui n'a plus aucun usage, en ruine. Alimentait un bras 

secondaire perché qui est aujourd'hui en assec/sans usage.
Unité 1 500 600

Le vannage de la Motte n'a plus aucune usage. Le bras qu'il alimenté 

autrefois est aujourd'hui partiellement en assec. Le tronçon est propice 

à l'aménagement de frayères (Ouatier = 1ère catégorie)

moyen 2021 3

OUATIER 

(FRGR2108) Ouatier 26 YeOu4 a seuil SAINTE-SOLANGE NON INFR
continuité 

longitudinale
O Petit O. Suppression de l'ouvrage Seuil béton 30cm Unité 1 5000 6000 2

OUATIER 

(FRGR2108) Ouatier 3 YeOu4 Carmerie SAINTE-SOLANGE NON PF
continuité 

longitudinale
O Gestion des vannes Usage : alimentation de la Fausse Rivière (assec) Unité 1 0 0 1

OUATIER 

(FRGR2108) Ouatier 63 YeOu5 a La Trochée SAINTE-SOLANGE NON PF
continuité 

longitudinale
O Petit O Suppression du petit empierrement en bordure du passage à gué Unité 1 1000 1200 3

OUATIER 

(FRGR2108)
Ouatier 64 YeOu5 e

Ouvrage de 

chou
MOULINS-SUR-YEVRE

OUI/NO

N
PF

continuité 

longitudinale
O Petit O

Suppression de l'ouvrage (+ refection de la passerelle et calage de la 

station de la DREAL) 
Unité 1 8000 9600 3

OUATIER 

(FRGR2108)
Ouatier 65 YeOu6 e Empierrement MOULINS-SUR-YEVRE NON PF

continuité 

longitudinale
O

Suppression de l'empierrement, 

petit O

seuil rustique en empierrement (20-30cm) qui provoque une zone 

stagnante en amont
Unité 1 1000 1200

L'amélioration des conditions de continuité longitudinale est 

préconisée.
moyen 2021 3

COLIN (FRGR2140) Colin 30 YeCo2 e
seuil (moulin de 

la Croix)
MOROGUES NON PF

Continuité 

longitudinale
O Petit O, Effacement de l'ouvrage Planche de bois à retirer Unité 1 1000 1200 2

COLIN (FRGR2140) Colin 31 YeCo3 c passage à gué MOROGUES / AUBINGES NON PF
Continuité 

longitudinale
O

Petite chute, Réfection du passage 

à gué
Réfection + Mise en place d'enrochements pour passage à gué Unité 1 5000 6000

Les actions sur ce tronçon concernent uniquement les ouvrages 

transversaux. Les autres paramètres ne présentent pas d'altération 

majeure.

moyen 2021 2

COLIN (FRGR2140) Colin 32 YeCo7st1 c2 
vanne ancien 

moulin
SAINT-GERMAIN-DU-PUY NON INFR

Continuité 

longitudinale
O Petit O, Suppression de l'ouvrage

Démantèlement de la vanne, cette action peu également limiter le 

risque inondation de biens du secteur "Nerigny".
Unité 1 3000 3600

Les niveaux d'altérations des paramètres sont globalement faibles sur ce 

tronçon par rapport au tronçon précédent. La suppression de l'ouvrage 

permettrait de réduire les altérations au niveau des successions de 

faciès et du colmatage, pour lesquels l'état a été estimé "moyen".

moyen 2021 2

COLIN (FRGR2140) Colin 33 YeCo8 a Seuils SAINT-GERMAIN-DU-PUY NON PF
Continuité 

longitudinale
O Petit O, Effacement des ouvrages Petit seuil, aucun usage particulier en amont n'a été relevé Unité 1 3000 3600

Les actions sur ce tronçon concernent la suppression des ouvrages 

transervaux, permettant de rétablir la continuité écologique.
moyen 2021 2

LANGIS 

(FRGR2116) Langis 36 YeLa5 f 
château de 

Turly

SAINT-MICHEL-DE-

VOLANGIS / SAINT-

GERMAIN-DU-PUY

NON INFR
Continuité 

longitudinale
O Gestion des vannes La gestion des vannes doit correspondre au règlement d'eau. Unité 1 0 0 2

MOULON 

(FRGR2132)
Moulon 40 YeMo5 seuil BOURGES NON PF

Continuité 

longitudinale
O Suppression de l'ouvrage Seuil béton 30cm sans usage Unité 1 6000 7200 2

MOULON 

(FRGR2132) Moulon 89 YeMoPo2 a seuil+vanne
SAINT-MARTIN-

D'AUXIGNY
NON INFR

continuité 

longitudinale
O Suppression de l'ouvrage

L'ouvrage n'a plus d'usage particulier - Démantèlement de la vanne et 

effacement du seuil
Unité 1 8000 9600

Segment peu altéré. La suppression de l'ouvrage permettra de rétablir la 

continuité écologique et de réduire le colmatage (altération moyenne).
moyen 2021 4

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 41 YeAn2 b1 seuil SAINT-ELOY-DE-GY NON INFR
Continuité 

longitudinale
O Suppression de l'ouvrage

L'Annain est classé "liste 2", la restauration de la continuité est 

prioritaire sur ce cours d'eau. L'ouvrage correspond aux installations 

hydrauliques du domaine de Vernay.

Unité 1 3000 3600
Tronçon en état global "mauvais". Près de 90% de son linéaire est en 

assec (b1 = seul segment en eau).
moyen 2015 2

moyen

2021

Le linéaire de cours d'eau du tronçon traverse des forêts, des prairies et 

la zone urbanisée de Morogues. Les actions concernent la ripisylve (peu 

entretenue ou ponctuellement inexistante) et les ouvrages 

transversaux. 

Natura 2000 

(Directive 

Habitats)

moyen

moyen 2021

PPRI moyen

Les actions sur l'ouvrage et la ripisylve auront un impact positif sur les 

compartiments débit, continuité et berges/ripisylve. Une action de 

gestion et de suivi annuelle des espèces invasives aquatiques sera à 

prévoir. Le compartiment Lit reste néanmoins fortement altéré (niveau 

d'altération 4) : tracé rectiligne, pente très faible, profil en travers 

uniforme. 

moyen

Tronçon recalibré et rectifié au travers du parc du château de 

Maubranche puis du parc du château de Chou. Le rétablissement de la 

continuité longitudinale permettrait de s'affranchir de certaines 

altérations (colmatage, ralentissement des écoulements, ...). Le tracé du 

cours d'eau reste néanmoins fortement modifié. 

d

2021

Les altérations au niveau de ce tronçon sont essentiellement liées aux 

ouvrages transversaux (à l'origine de nombreux phénomènes de 

colmatage) et à l'absence, localement, de ripisylve.

2021

2027

e 
Tronçon présentant peu d'altérations (altérations moyennes 

uniquement pour le colmatage et les annexes hydrauliques). 
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ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 7 YeAn3 c/d

radier de pont 

et vannes
BERRY-BOUY NON INFR

Continuité 

longitudinale
O Gestion des vannes

L'Annain est classé "liste 2", la restauration de la continuité est 

prioritaire sur ce cours d'eau,
Unité 1 0 0 1

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 10 YeAn5

seuil aval pont 

de Couet

BERRY-BOUY / ALLOUIS / 

MEHUN-SUR-YEVRE
NON INFR

Continuité 

longitudinale
O Suppression de l'ouvrage

Le secteur correspond à la station de mesure Masse d'eau. Nombreuses 

érosions de berges avec décrochements dûs au piétinement du bétail et 

à l'absence de végétation stabilisatrice.

Unité 1 3000 3600 1

ANNAIN 

(FRGR2118) Annain 18 YeAn5

passage à 

gué/seuil 

(empierrement)

ALLOUIS / MEHUN-SUR-

YEVRE
NON INFR

Continuité 

longitudinale
O

Suppression de l'ouvrage, mise en 

place d'un passage à gué et 

création de 2 abreuvoirs 

aménagés

Ouvrage servant principalement la formation d'une retenue d'eau pour 

abreuver le bétail. Il pourra être supprimé suite à l'aménagement 

d'abreuvoirs sur ce segment.

Unité 1 7000 8400 1

ANNAIN 

(FRGR2118)
Annain 19 YeAn5 d ancien vannage

ALLOUIS / MEHUN-SUR-

YEVRE
NON PF

Continuité 

longitudinale
O Suppression de l'ouvrage

L'Annain est classé "liste 2", la restauration de la continuité est 

prioritaire sur ce cours d'eau, seuil béton de 15cm.
Unité 1 1000 1200 1

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) Yèvre amt 21 Ye5 c 3 pelles BAUGY NON PF
Continuité 

longitudinale
O Gestion des vannes

Etat morphologique assez bon du cours d'eau, L'ouvrage est situé sur 

l'axe principale de l'Yèvre et impact les écoulements.
Unité 1 0 0 1

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) Yèvre amt 51 Ye7st2 radier
AVORD / FARGES-EN-

SEPTAINE
NON PF

Continuité 

longitudinale
O

Aménagement d'une rampe en 

enrochement

Aménagement à réaliser au niveau de la rampe existante en bordure du 

bâtiment.
Unité 1 2000 2400 2

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) La Bondonne 113 YeBo3 e seuil et vanne BAUGY NON/OUI INFR
Continuité 

longitudinale
O Gestion d'ouvrage

Discuter et tester en vu d'un éventuel démentellement futur, Faciès 

d'écoulement hétérogène, radiers et plats courants. Ripisylve absente ou 

de mauvaise qualité.

Unité 1 0 0

Les ouvrages se situent à la limite aval du tronçon : leur suppression 

permettra de rétablir la continuité longitudinale sur l'ensemble des 

tronçons situés en amont de Baugy. 

médiocre 2021 5

YEVRE AMONT 

(FRGR2087)
Le Terrecout 115 YeTe4 seuil BAUGY NON PF

Continuité 

longitudinale
O Suppression de l'ouvrage La suppression de l'ouvrage limitera l'effet d''envasement crée en amont Unité 1 3000 3600 5

YEVRE AMONT 

(FRGR2087) Le Terrecout 22 YeTe5 b
Moulin de la 

Loge

BAUGY / FARGES-EN-

SEPTAINE
NON PF

Continuité 

longitudinale
O Gestion des vannes L'ensemble du segment est influencé par la gestion des vannes. Unité 1 0 0

Tronçon quasi-totalement situé dans le domaine du moulin de la Loge, 

caractèrisé par un tracé rectiligne et uniforme et un faciès d'écoulement 

lentique (présence d'un vannage en aval).

médiocre 2021 1

YEVRE AVAL 

(FRGR0315b) Yèvre med 54 Ye10 c

barrage du 

moulin St 

Germain

SAINT-GERMAIN-DU-PUY NON INFR
Continuité 

longitudinale
O Suppression de l'ouvrage

Pas d'usage relevé, l'abaissement de la ligne d'eau amont permettra 

éventuellement de limiter une problématique "inondation" en amont 

immédiat.

Unité 1 8000 9600

Tronçon moyennement altéré, hormi pour la continuité écologique 

(fortement altéré). Tronçon limitrophe entre la zone rurale et la zone 

urbanisée de Bourges. Les travaux de grandes envergures y sont plus 

limités. Plusieurs anciens moulins font obstacle à la continuité 

longitudinale sur ce tronçon. 

PPRI moyen 2015 2

YEVRE MEDIAN 

(FRGR0315a)
Le Villabon 24 YeVi4 g

vanne du lavoir 

de Bel Air
FARGES-EN-SEPTAINE

NON/O

UI
PF

Continuité 

longitudinale
O Gestion de la vanne

La gestion de la vanne est à définir avec la commune. Important merlon 

de curage en rive droite en amont de l'ouvrage, cours d'eau surélevé par 

rapport à son lit originel situé en fond de vallon.

Unité 1 0 0 1

moyen 2015

2021médiocre

2015

2021
L'action au niveau des ouvrages aura un impact positif sur le paramètre 

colmatage, paramètre déclassant du tronçon.
b

médiocre 2015

médiocre

i

Le cours d'eau sur ce tronçon a été dévié/remanié pour l'alimentation 

de plusieurs ouvrages (ex : barrage de la ferrière). Les actions sur les 

ouvrages ainsi que sur la ripisylve permettront de réduire ces 

altérations.

moyen

Tronçon fortement altéré pour les compartiments Débit, Ligne d'eau, Lit 

et Continuité. L'action concerne les compartiments Berges/Ripisylve 

(moyennement altéré), proche du bon état et la gestion de vannes. Des 

actions sur le profil en long pourront être envisagées dans un second 

temps (la rectification est à l'origine de nombreuses altérations). 

Tronçon moyennement altéré, caractérisé par une morphologie quasi-

uniforme. L'implantation d'une ripisylve en berge permettrait de limiter 

la prolifération de la végétation aquatique très importante par endroit 

ainsi que les problèmes de décrochements de berges. L'action serait 

idéalement à accompagner de travaux sur le profil en travers de la 

rivière à terme.

Les actions sur ce tronçon concernent les ouvrages tranversaux, la 

ripisylve, et le piétinement, paramètres principaux à l'origine du 

déclassement des compartiments sur ce tronçon. 

moyen 2015

c

a

Tronçon évoluant en zone de prairies sur sa partie amont puis en zone 

urbaine (Mehun-sur-Yèvre) sur sa partie aval. Les actions concernent le 

colmatage (aménagement d'abreuvoirs notamment) et la ripisylve, très 

peu développée sur ce linéaire. En aval, le cours d'eau est beaucoup 

plus altéré de part le recalibrage/rectification, le développement 

d'espèces invasives et la présence d'ouvrages transversaux dont le 

vannage du château de Mehun, verrou principal sur l'Annain.  
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11.5 INTERVENTIONS D’URGENCES 

 

Intervention d’urgence 
Tout compartiment 

Code action : Urg 

Action concernée par la DIG : NON                                                                                               Nomenclature eau : / 

Les propriétés hydrauliques des cours d’eau confèrent un certains nombres de risques imprévisibles dans 

l’espace et le temps. Ainsi, la collectivité peut être amenée à intervenir d’urgence en rivière, sans que 

l’opération n’ait été prévue préalablement dans le cadre de la DIG. 

Objectifs 

 Intervention de la collectivité pour des opérations à caractère d’urgence. 

Mise en œuvre 

Les travaux sur les cours d’eau sont en général soumis à déclaration ou autorisation au titre de la police de 

l’eau et des milieux aquatiques. La collectivité pouvant prendre en charge des travaux sur terrains privés dans 

le cadre d’une procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG).   

Article R214-44 du Code de l’environnement prévoit des dispenses de procédure  en cas de danger grave et 

présentant un caractère d’urgence, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. Celui-ci 

détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident 

dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des 

intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.  

Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux. 

Pour les travaux soumis à DIG, une dispense d’enquête publique est possible pour faire face à des situations de 

péril imminent (lorsque les travaux n’entrainent pas d’expropriation ni de participation financière aux 

personnes intéressées.) 

Exemples d’interventions possibles : Embâcle dangereux, rupture de digue provoquant une situation de danger.  

Ne sont pas considérées comme des interventions d’urgences : la réalisation de digue pour la protection contre 

les crues, la pose d’enrochements s’il n’y a pas de risque de déstabilisation de bâtiments ou de voirie, la ruine ou 

l’effondrement d’ouvrages en ruine sans enjeu de sécurité publique associé. 

Illustrations 

 

 

 

 

Figure 65 : Photographies de crues sur le bassin de l’Yèvre 

Le Moulon en crue (SIVY) Submersion du barrage de la laiterie (Mehun-sur-

Yèvre) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C202A6CDDF4944FC8165365ABAC6005B.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
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Masse d'eau Cours d'eau Tronçon Segment Communes Paramètres Numéro d'action action proposé Commentaire Quantité Prix unitaires (H.T) Montant total (H.T) Montant total (TTC)
Phasage action sur 5 

ans

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Interventions d'urgences URG
Intervention d'urgence dans 

le cadre de l'article R214-44

les travaux destinés à prévenir un danger grave et 

présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris 

sans que soient présentées les demandes d’Autorisation 

ou les Déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition 

que le préfet en soit immédiatement informé.

5 3000 15000 18000 1 à 5
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11.6 SUIVI DES ACTIONS ET ETUDE BILAN 

Suivi et étude bilan 
Tout compartiment 

Codes actions : Ind, B 

Action concernée par la DIG : Oui                                                                                                Nomenclature eau : / 

Le programme de suivi doit évaluer les incidences des différentes actions mise en œuvre ainsi que de rendre 

compte, au travers des actions de communication et de sensibilisation, de l’avancée du Programme. 

Objectifs 

 Suivre l’avance du Contrat Territorial ; 

 Suivre les incidences des interventions ; 

 Suivre l’Etat général des Masses d’eau par rapport aux objectifs « bons états ». 

Mise en œuvre 

Indicateur de mise en œuvre du programme 

Le programme d’action du 1
er

 Contrat Territorial est établi sous la forme d’un tableau. Il sera mis sous forme de 

tableau de bord technique et financier de suivi du projet. 

Chaque action est classée par masse d’eau et par tronçon mais peut également être classée par type d’action 

ou par année de réalisation.  

Ce tableau sera mis à jour chaque année avec les travaux réalisés, les coûts des travaux, …. Ceci permettra de 

suivre l’état d’avancement des travaux et des actions. 

Indicateur de suivi des actions 

Les cours d’eau sont des systèmes dynamiques « élastique » présentant de grandes capacités de réajustement 

et de régénération. 

Dans les cas des actions de restauration hydromorphologique ou de restauration de la continuité écologique, 

les tronçons concernés seront l’objet de processus d’ajustements morphodynamiques et écologiques qu’il 

conviendra d’analyser au cours du temps et dans l’espace. 

Un protocole de suivi scientifique des milieux, des travaux de restauration sur les aspects physiques et 

biologiques par la mise en place d’indicateurs de suivi des actions projetées. 

En cas de maintien des ouvrages, l’efficacité des dispositifs de franchissement projetés devra être évaluée par 

la mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation de la franchissabilité des édifices réaménagés. 

La définition des indicateurs de suivi a pour intérêt : 

 d’évaluer et connaître l’amélioration du fonctionnement global de la rivière,  

 de permettre d’ajuster si nécessaire les travaux réalisés, 

 de fournir des éléments techniques permettant de reproduire ailleurs ce type d’opération avec une plus 

grande capacité de prédiction des effets géodynamiques et écologiques. 

Le suivi est réalisé tout au long du programme, en général sur 2 campagnes : un état zéro (n-1, 0) puis un état 

(n+2, +3 voir +5) 



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    167 

     

 

 

Les indicateurs de suivi : 

 hydromorphologique 

Dans le cas de restauration de lit et de continuité, ce suivi sera réalisé sur la base des éléments techniques du 

protocole CarHyCE, mise eu point par l’ONEMA, paramètres analysés : géométrie, pente, faciès, 

granulométrie. 

 Biologique 

Ce sont les mesures des indices IBGN (macro-invertébrés), IBD (diatomées), IPR (poissons)  et 

IBMR (macrophytes), les pêches électriques d’inventaire (IPR indice poissons)  

Un suivi biologique/frayère sera réalisé sur l’Ouatier suite aux recharges en sédiments proposés ainsi que sur 

le Colin par rapport aux actions continuités. 

Le suivi biologique pourra également s’effectuer dans le cadre des investigations menées régulièrement par 

les gestionnaires halieutiques (ONEMA, FDAAPPMA 18, AAPPMA locales, etc.) ainsi que dans le cadre de 

l’évaluation de l’état des masses d’eau menée par l’Agence de l’Eau. 

 

 Physico-chimique 

Le suivi de la qualité physico-chimique de l’eau pourra s’effectuer dans le cadre du réseau de contrôle et 

surveillance de la DCE (RCS), notamment au droit des stations de mesures existantes. 

Ce suivi concernera les mesures des paramètres physico-chimiques généraux : température, teneur en 

oxygène, minéralisation globale, pH, MES, Nitrates, Phosphates, Phosphore total... 

 

Suivi qualitatif d’état des masses d’eau dans le cadre du Contrat Territorial 

Il s’agit de réaliser le suivi des masses d’eaux ne faisant pas l’objet actuellement d’un suivi DCE et dont le 

niveau de connaissance est faible. Il s’agit des masses d’eau de l’Annain et des Marges. 

Etude Bilan 

A l’issue du Contrat Territorial, une étude bilan sera réalisée suivant la méthode R.E.H. Elle a pour objectifs de :  

 évaluer l’efficacité des actions engagées au cours du Contrat Territorial n°1 (bilan technique et financier), 

 définir le nouvel état morphologique du secteur d’étude (mise à jour de l’état des lieux / diagnostic des 

cours d’eau), 

 accompagner le SIVY dans la définition d’une nouvelle programmation d’actions en vue de poursuivre 

l’effort de remise en état des masses d’eau superficielles du secteur d’étude dans l’esprit de la Directive 

Cadre sur l’Eau et du SDAGE Loire-Bretagne [volet « Restauration et entretien des milieux aquatiques »]. 

 proposer et compléter le dispositif de suivi et d’évaluation. 

Remarque : Cette étude bilan pourra concerner l’ensemble du linéaire des cours d’eau du secteur d’étude ou 

simplement les segments restaurés. L’étendue de la zone d’étude sera définie par le SIVY et ses partenaires 

financiers et techniques. 
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Masse d'eau Cours d'eau Tronçon Segment Communes Paramètres
Type 

d'action
actions proposées Commentaire Qté

Prix 

unitaires 

(H.T)

Montant 

total (TTC)

Phasage 

action sur 5 

ans

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre
Suivi général du bassin et 

du programme d'actions
Ind  Tableau de bord du Contrat Territorial 

Suivi du volume (nombre, linéaire, coût) annuel des actions engagées et réalisées par 

rapport au programme d'actions engagé,
1 0 0 1 à 5

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre
Suivi général du bassin et 

du programme d'actions
Ind Acquisition de matériel : Niveau optique

Approdondissement des connaissances pour mieux comprendre les hydrosystèmes 

du bassin et réaliser les plans d'aménagement et le suivi des actions
1 1000 1200 1

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre
Suivi général du bassin et 

du programme d'actions
Ind Acquisition de matériel : thermomètres enregistreur

Approdondissement des connaissances pour mieux comprendre les hydrosystèmes 

du bassin et réaliser le suivi des actions, Les thermomètres suivront notamment 

l'évolution du milieu au niveau des sites ciblés par des opérations "ouvrages": Avord 

(ferrière), Complexe d'ouvrages Yèvre Médian, Complexe d'ourages Mehun-sur-

Yèvre, Vannage de l'Annain à Mehun-sur-Yèvre, Complexe d'ouvrages de Vierzon,

20 120 2880 1

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre
Suivi général du bassin et 

du programme d'actions
Ind Acquisition de matériel : matériel d'échantillonnage 

Approdondissement des connaissances pour mieux comprendre les hydrosystèmes 

du bassin et réaliser le suivi des actions, Intervention ponctuelle et de suivi,
1 2000 2400 1

FRGR2118 ANNAIN YeAn5
Code station 

Aquascop

BERRY-BOUY / MEHUN-

SUR-YEVRE
/ Ind IBGN, IBD, IPR, Physico-chimie (6 prélèvements/an), 

Analyse de masse d'eau qui ne comporte pas de suivi dans le cadre du reseau de 

contrôle, ayant bénéficié d'un suivi RCA au cours de la phase préalable du Contrat 

Territorial,

1 5940 7128 1

FRGR2118 ANNAIN YeAn5
Code station 

Aquascop

BERRY-BOUY / MEHUN-

SUR-YEVRE
/ Ind IBGN, IBD, IPR, Physico-chimie (6 prélèvements/an), 

Analyse de masse d'eau qui ne comporte pas de suivi dans le cadre du reseau de 

contrôle, ayant bénéficié d'un suivi RCA au cours de la phase préalable du Contrat 

Territorial,

1 5940 7128 5

FRGR1479 MARGES YeMa4
Code station 

Aquascop
AVORD / Ind IBGN, IBD, IPR, Physico-chimie (6 prélèvements/an), 

Analyse de masse d'eau qui ne comporte pas de suivi dans le cadre du reseau de 

contrôle,
1 5940 7128 1

FRGR1479 MARGES YeMa4
Code station 

Aquascop
AVORD / Ind IBGN, IBD, IPR, Physico-chimie (6 prélèvements/an), 

Analyse de masse d'eau qui ne comporte pas de suivi dans le cadre du reseau de 

contrôle,
1 5940 7128 5

FRGR2140 COLIN YeCo2, YeCo3 / MOROGUES Frayère Ind Suivi biologique de frayères à truite, indice abondance truite
Suivi biologique de frayères à truites, espèce repère du Colin amont (depuis la source 

jusqu'à la commune d'Aubinges)
1 1500 1800 2

FRGR2140 COLIN YeCo2, YeCo3 / MOROGUES Frayère Ind Suivi biologique de frayères à truite, indice abondance truite
Suivi biologique de frayères à truites, espèce repère du Colin amont (depuis la source 

jusqu'à la commune d'Aubinges)
1 1500 1800 5

FRGR2108 OUATIER YeOu4 / SAINTE-SOLANGE Frayère Ind Suivi biologique de frayères à truite, indice abondance truite Suivi biologique de frayères à truites, espèce repère de l'Ouatier et ses affluents, 1 1500 1800 2

FRGR2108 OUATIER YeOu4 / SAINTE-SOLANGE Frayère Ind Suivi biologique de frayères à truite, indice abondance truite Suivi biologique de frayères à truites, espèce repère de l'Ouatier et ses affluents, 1 1500 1800 5

/ / / / / Profil, lit mineur Ind
Indicateurs de suivi des actions de restauration, restauration 

de profils, restauration lit mineur (PL1, PL2, PT1, PT2)

Suivi hydromorphologique (type CARHYCE), travaux N-1 à N-2 ; travaux : YeOuRi2, 

YeLa4g, YeLa5, Ye2/Ye3, Ye7st1
5 500 3000 2

/ / / / / Profil, lit mineur Ind
Indicateurs de suivi des actions de restauration, restauration 

de profils, restauration lit mineur (PL1, PL2, PT1, PT2)

Suivi hydromorphologique (type CARHYCE), travaux N-1 à N-2 ; travaux : YeLa2/YeLa3, 

YeMoSPAu1st1, YeMoSPAU2d, YeMoVi2c, YeVi2
5 500 3000 4

/ / / / / Profil, lit mineur Ind
Indicateurs de suivi des actions de restauration, restauration 

de profils, restauration lit mineur (PL1, PL2, PT1, PT2)

Suivi hydromorphologique (CARHYCE), travaux N+2 ; travaux : YeOuRi2, YeLa4g, 

YeLa5, Ye2/Ye3, Ye7st2
5 500 3000 4

/ / / / / Profil, lit mineur Ind
Indicateurs de suivi des actions de restauration, restauration 

de profils, restauration lit mineur (PL1, PL2, PT1, PT2)

Suivi hydromorphologique (CARHYCE), travaux N+1  ; travaux : YeLa2/YeLa3, 

YeMoSPAu1st1, YeMoSPAU2d, YeMoVi2c, YeVi3
5 500 3000 5

/ / / / / Profil, lit mineur Ind
Indicateurs de suivi des actions de restauration, restauration 

de profils, restauration lit mineur (PL1, PL2, PT1, PT2)
Suivi biologique (IBGN, IPR, IBD) travaux N -1  à N0 : YeOuRi2, YeMoSPAu1st1 2 4000 9600 3

/ / / / / Profil, lit mineur Ind
Indicateurs de suivi des actions de restauration, restauration 

de profils, restauration lit mineur (PL1, PL2, PT1, PT2)
Suivi biologique (IBGN, IPR, IBD) travaux N +2  : YeOuRi2, YeMoSPAu1st1 2 4000 9600 5

GENERAL / / / / / B Etude bilan 
Bilan technique et financier du programme d'actions 2015-2019, bilan REH sur 

l'ensemble du bassin et perspectives
1 140000 168000 5
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11.7 ACTIONS DE COMMUNICATION/SENSIBILISATION 

Actions de communication/sensibilisation Code action : Com 

Action concernée par la DIG : Oui                                                                                          Nomenclature eau : / 

Ce volet est un élément indispensable à la bonne réalisation des projets. L’action est à définir à plusieurs 

échelles, selon le public concerné, ainsi qu’à différentes périodes d’avancement du programme. 

Objectifs 

 expliquer les actions réalisées ; 

 sensibiliser aux droits et devoirs des propriétaires riverains et usagers des cours d’eau ; 

 faire du SIVY un espace d’échange sur la thématique rivière et milieux aquatiques ; 

 mettre en valeur les bonnes pratiques. 

Mise en œuvre 

La création d’une plaquette d’information annuelle et d’un site internet. Ils permettront de sensibiliser 

l’ensemble des acteurs du territoire à la restauration des milieux aquatiques et à la gestion de la ressource en 

eau. Ils présenteront le SIVY et son actualité, la réglementation en vigueur, les bonnes pratiques,… 

Public ciblé prioritairement : communes, riverains et grand public. 

 

La réalisation de panneaux d’informations temporaires implantés sur site des actions, décrivant et expliquant 

l’action en cours de réalisation, les modalités d’accès aux sites, les interdictions. 

Public ciblé prioritairement : local, de passage. 

 

La réalisation de panneaux d’informations permanents implantés sur sites « stratégiques », apportant des 

informations générales ou thématiques. 

Public ciblé prioritairement : local, de passage. 

 

Action d’information et d’échange à destination des propriétaires d’ouvrages situés sur l’Yèvre médian et 

aval. La mise en place d’un réseau constitué de propriétaires d’ouvrages hydrauliques de Bourges à Vierzon 

permettra une communication régulière sur les études complémentaires et les travaux en cours ou à mener 

ainsi qu’à accentuer l’échange entre propriétaires.  

Public ciblé prioritairement : propriétaires d’ouvrages hydrauliques sur l’Yèvre. 

 

Action de concertation auprès des riverains concernés par une opération définie dans le programme 

d’actions (convention de gestion des ouvrages, communication préalable à une action de restauration de cours 

d’eau ou d’ouvrages) ;  

Public ciblé prioritairement : propriétaires d’ouvrages hydrauliques, propriétaires riverains. 

 

Action  auprès du grand public (journées de sensibilisation/événementiel) à l’échelle du bassin versant. Cette 

sensibilisation portera notamment sur le fonctionnement d’une rivière et la qualité des milieux, ainsi que sur le 

programme. Ceci pourra notamment se faire par l’organisation de réunions publiques d’information ou de 

visites guidées. 

Public ciblé prioritairement : grand public. 
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Masse d'eau Cours d'eau Tronçon Segment Communes Paramètres Type d'action action proposé Commentaire Qté
Prix unitaires 

(H.T)

Montant total 

(TTC)

Phasage action 

sur 5 ans

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com
Réalisation d'une lettre d'information SIVY A3 

ou dépliant/guide A4 (+Newsletters)

Valorisation du syndicat et des actions entreprises, sensibilisation du grand 

public et des riverains.
2000/an 0,5 6000 1 à 5

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com
Panneaux d'informations temporaires, type A0 

léger

Explication aux riverains et personnes de passage les démarches en cours sur le 

terrain lors de l'action en cours. (3 panneaux/an)
15 200 3600 1 à 5

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com
Panneaux d'informations permanents, type A0 

lourd

Informations générales ou thématique à destination du grand public (sites 

stratégiques). Année 1 : Marais de Bourges (invasives) + projet vitrine Yèvrette. 

Année 3 : Annain (abreuvoirs, plantations) + Moulon (frayère brochet). Année 5 : 

Ouvrages Bourges/Mehun-sur-Yèvre/Vierzon. 

7 2000 16800 1 à 5

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com
Film explicatif du territoire et des actions 

réalisées

Information grand public sur le territoire, le rôle du syndicat et les actions 

réalisées.
1 4000 4800 5

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com Site internet
Information générale et ponctuelle, sensibilisation et brèves à destination du 

grand public, élus et acteurs de l'eau
1 4000 4800 1

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Communication Com Journées de sensibilisation /évenementiel 

À destination des scolaires, associations, élus. Organisation de visites, semaines 

des rivières, etc…, Explications généralistes sur le territoire, la gestion de la 

ressource, fonctionnement des rivières et des écosystèmes, rôle du syndicat de 

rivière. (1600 euros HT/an)

forfait 8000 9600 1 à 5
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11.8 ETUDES COMPLEMENTAIRES OUVRAGES 

Etudes d’Aide à la Décision  

« Grands ouvrages et complexes hydrauliques » 

Codes actions : EtAD, TrO, 

DIG 

Action concernée par la DIG : NON                                                                                                Nomenclature eau : / 

La restauration de la continuité nécessite des études qui mèneront à définir les actions à mener sur plusieurs 

ouvrages (EtAD) ainsi que la mise en place d’un prévisionnel financier estimé en vu des actions à réalisées 

(TrO), ces opérations feront l’objet de procédure(s) complémentaire(s) (DIG) 

Objectifs 

 Restaurer la continuité (enjeux réglementaire) ; 

 améliorer la qualité des eaux et la qualité biologique des milieux ; 

 améliorer le partage des eaux (mauvais état, mauvaise gestion, …). 

Mise en œuvre 

Il s’agit tout d’abord de déterminer les solutions techniques de restauration de la continuité écologique selon 

les scénariis suivants :  

- effacement total ou partiel de l’ouvrage (dans le cas d’un seuil dérasement ou arasement) ; 

- maintien de l’ouvrage avec proposition de gestion adéquate ; 

- maintien de l’ouvrage avec aménagements. 

Une étude de restauration de la continuité écologique sera réalisée sur les ouvrages avec chute supérieure ou 

égale à 50cm (état des lieux, diagnostic, propositions de solutions techniques, analyse comparative, choix d'une 

solution, avec éventuellement avant-projet). 

Pour les complexes hydrauliques où se situent de nombreux ouvrages et de nombreux bras, il s’agit d’une 

étude globale avec modélisation hydraulique. Cette étude pourrait être menée de la façon suivante :  

- connaissance générale, technique et administrative des ouvrages, 

- topographie / Bathymétrie, 

- analyse des impacts des ouvrages et des enjeux hydromorphologiques et biologiques (avec modélisation 

hydraulique), 

- note sur la valeur patrimoniale et économique des ouvrages, 

- étude détaillée des solutions techniques envisageables, 

- réalisation d'une note de synthèse et comparaison des solutions, 

- choix d'une solution. 

- définition/esquisse du projet. 

À noter qu’une étude est également proposée sur l’Ouatier afin de comprendre et de proposer des solutions 

concernant le complexe Ouatier/Tripande (Ruisseau busé sous la Tripande et l’Ouatier). 

Le prévisionnel financier « TrO » (ou enveloppe financière) est mise en place pour la réalisation de travaux, il 

s’agira notamment de Missions de Maîtrises d’œuvres et de travaux, cette phase faisant l’objet d’une (de) 

Déclaration(s) d’Intérêt(s) Générale(s) complémentaire(s). 
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Masse d'eau Cours d'eau Tronçon Segment Linéaire (m) ou unité
Terrains 

communaux

Niveau 

d'altération
Paramètres Type Actions Actions Contenu éventuel de l'étude

Montant 

total (H.T)

Montant 

total (TTC)
Bilan tronçon

Règlementati

on

Etat écologique 

(mise à jour - Mai 

2013)

Objectif 

d'atteinte du bon 

état écologique

Phasage 

action

O
U

A
TI

ER

Tripande Tripande b2 560 NON/OUI moyen
continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude OUATIER AVAL" : étude au niveau du ruisseau busé sous la Tripande et l'Ouatier, 

comprenant également la problématique continuité au niveau des moulins du Colombier et de 

Moulins-sur-Yèvre - avec étude hydraulique, évaluation montant topo/bathy : 3000 euros

33,000 39,600
Les busages du ruisseau sous la Tripande puis sous l'Ouatier sont en très mauvais état. De nombreux 

renards hydrauliques ont été observés. 
moyen 2021 3

C
O

LI
N

Colin YeCo2 g seuil Pont de Pierre NON INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

Tronçon présentant une qualité hydrologique satisfaisante mais une qualité de lit, de berge et de 

ripisylve en qualité "moyenne", le Colin est classé liste 2.
moyen 2021 4

C
O

LI
N

Colin YeCo3 c Brioux NON INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

Les actions sur ce tronçon concernent uniquement les ouvrages transversaux. Les autres paramètres 

ne présentent pas d'altération majeure. Colin liste 2.
moyen 2021 4

C
O

LI
N

Colin YeCo5 a radier béton NON INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

Tronçon présentant une certaine dynamique. Un fort colmatage a été noté sur le secteur ; 

l'effacement de l'ouvrage pourrait permettre de réduire ce phénomène. Colin liste 2.
moyen 2021 4

A
N

N
A

IN

Annain YeAn5 f
 vannage de la prairie du 

château
OUI INFR

Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude VANNAGE DE LA PRAIRIE DU CHÂTEAU" : Etude de restauration de la continuité écologique 

(état des lieux, diagnostic, propositions de solutions techniques, analyse comparative, choix d'une 

solution, esquisse), évaluation montant topo/bathy : 2000 euros

17,000 20,400
Annain classé liste 2, prioritaire pour la restauration de la continuité, importante stagnation en 

amont de l'ouvrage.
moyen 2015 1

Y
EV

R
E 

M
E

D
IA

N

Yèvre med Ye7st1 k barrage de la Ferrière
BASE OUI / 

NON
INFR

Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude BARRAGE DE LA FERRIERE" : Etude de restauration de la continuité écologique (état des 

lieux, diagnostic, propositions de solutions techniques, analyse comparative, choix d'une solution, 

esquisse), évaluation montant topo/bathy : 2500 euros

20,000 24,000
Yèvre classé liste 2, prioritaire pour la restauration de la continuité, l'ouvrage constitue un verrou 

pour l'Yèvre-amont.
moyen 2015 2

Y
EV

R
E 

M
E

D
IA

N

Yèvre med Ye8 d Villeboeuf NON INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude MOULN DE VILLEBOEUF" : Etude de restauration de la continuité écologique (état des lieux, 

diagnostic, propositions de solutions techniques, analyse comparative, choix d'une solution, 

esquisse),, évaluation montant topo/bathy : 2000 euros

17,000 20,400
L'altération des conditions de continuité longitudinale est le seul paramètre déclassant sur ce 

tronçon, globalement en bon état. 
moyen 2015 3

Y
EV

R
E 

M
E

D
IA

N

Yèvre med Ye9 a 3 Bondons NON INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité
2

Y
EV

R
E 

M
E

D
IA

N

Yèvre med Ye11 b  St Sulpice, St Ambroix OUI INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

Ce tronçon correspond au linéaire de cours d'eau traversant les marais de Bourges, où sont implantés 

plusieurs ouvrages principaux du complexe de Bourges.
PPRI moyen 2015 2

Y
EV

R
E 

M
E

D
IA

N

Canal de 

Déssechement
YeCD1 a barrage D NON INFR

Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

Tronçon correspondant au bras artificiel de l'Yèvre situé en fond de vallée. Il dispose d'un bon 

potentiel à valoriser. 
PPRI moyen 2015 2

Y
EV

R
E 

M
E

D
IA

N

Voiselle YeYtVo2 a  moulin de la Voiselle OUI INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

Tronçon fortement altéré, en pleine zone urbaine de Bourges : secteur restreint. La gestion des 

plantes invasives est à préconiser sur ce tronçon.
PPRI moyen 2015 2

Y
EV

R
E 

A
V

A
L

Yèvre avl Ye12st1 a moulin Bâtard/Ouzy NON INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude MOULINS BATARD / OUZY" : Etude de restauration de la continuité écologique (état des 

lieux, diagnostic, propositions de solutions techniques, analyse comparative, choix d'une solution, 

esquisse), évaluation montant topo/bathy : 2000 euros

19,500 23,400 3

Y
EV

R
E 

A
V

A
L

Yèvre avl Ye12st1 h

moulin de Berry, complexe 

hydraulique Berry-

Bouy/Marmagne

OUI INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude COMPLEXE MARMAGNE / BERRY-BOUY" : Etude de restauration de la continuité écologique 

(état des lieux, diagnostic, propositions de solutions techniques, analyse comparative, choix d'une 

solution, esquisse), évaluation montant topo/bathy : 4000 euros

24,000 28,800 2

Y
EV

R
E 

A
V

A
L

Yèvre avl Ye12st2 e moulin de Beauvoir/Barmont NON INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude MOULINS DE BEAUVOIR / BARMONT" : Etude de restauration de la continuité écologique 

(état des lieux, diagnostic, propositions de solutions techniques, analyse comparative, choix d'une 

solution, esquisse),, évaluation montant topo/bathy : 2000 euros

19,500 23,400 Tronçon en état globalement moyen moyen 2015 3

Y
EV

R
E 

A
V

A
L

Yèvre avl Ye13 a,c,d

moulin de Bablou, moulin de 

Crécy,moulin de Chancenay, 

complexe de Mehun

OUI / NON INFR
Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude globale MEHUN-SUR-YEVRE" : Etude de restauration de la continuité écologique des 

ouvrages du secteur de Mehun-Sur-Yèvre                                                                                

- Connaissance générale, technique et administrative des ouvrages,

- Analyse des impacts des ouvrages et des enjeux hydromorphologiques et biologiques (avec 

modélisation hydraulique),

- Note sur la valeur patrimoniale et économique des ouvrages,

- Etude détaillée des solutions techniques envisageables, 

- Réalisation d'une note de synthèse et comparaison des solutions,

- Choix d'une solution,                                                                                                                                    

- Esquisse.

Evaluation montant topographie/bathymétrie : 5000 euros

80,000 96,000
Ce tronçon est ponctué d'un nombre important d'ouvrages transversaux faisant obstacles à la 

continuité des espèces biologiques et des sédiments. 

ZNIEFF de type 

2 PPRI
moyen 2015 1

Y
EV

R
E 

A
V

A
L

Yèvre avl Ye14st2 a,e,f
barrage de l'Abbatoir, moulin de 

la Ville, Dournon/Bourbier
OUI / NON INFR

Continuité 

longitudinale
EtAD

Etude d'Aide à la Décision et/ou à la définition 

pour la restauration continuité

"Etude VIERZON" : Etude de restauration de la continuité écologique des ouvrages du secteur de 

Vierzon    

- Connaissance générale, technique et administrative des ouvrages,

- Analyse des impacts des ouvrages et des enjeux hydromorphologiques et biologiques (avec 

modélisation hydraulique),

- Note sur la valeur patrimoniale et économique des ouvrages,

- Etude détaillée des solutions techniques envisageables, 

- Réalisation d'une note de synthèse et comparaison des solutions,

- Choix d'une solution,                                                                                                                                    

- Esquisse.

Evaluation montant topographie/bathymétrie : 5000 euros

85,000 102,000
Ce tronçon correspond au linéaire de cours d'eau traversant l'agglomération de Vierzon, où sont 

implantés plusieurs ouvrages principaux du complexe de la ville.

ZNIEFF de type 

2 PPRI
moyen 2015 1

2015

18,000

"Etude COLIN AMONT" : Etude de restauration de la continuité écologique (état des lieux, 

diagnostic, propositions de solutions techniques, analyse comparative, choix d'une solution, 

esquisse), évaluation montant topo/bathy : 3000 euros

Le tronçon est en état global moyen. Le déclassement des compartiments (Lit, Berges/Ripisylve, 

Continuité, Annexes) est, dans chacun des cas, dû à un seul paramètre. Ainsi, les actions sur la 

ripisylve et les ouvrages vont permettre de considérablement réduire le niveau d'altération de ces 

paramètres et de ceux qui leurs sont liés.

Natura 2000 

(Directive 

Oiseaux) + 

ZNIEFF de type 

2 PPRI

moyen

"Etude globale BOURGES" :  Etude de restauration de la continuité écologique des ouvrages du 

secteur de Bourges          

- Connaissance générale, technique et administrative des ouvrages,

- Analyse des impacts des ouvrages et des enjeux hydromorphologiques et biologiques (avec 

modélisation hydraulique),

- Note sur la valeur patrimoniale et économique des ouvrages,

- Etude détaillée des solutions techniques envisageables, 

- Réalisation d'une note de synthèse et comparaison des solutions,

- Choix d'une solution,                                                                                                                                    

- Esquisse.

Evaluation coût topographie/Bathymétrie : 10000 euros

125,000

21,600

150,000
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Prévisionnel travaux ouvrages (TrO) 

 

ACTION Montant HT Montant TTC Phasage 

Enveloppe maîtrise d'œuvre Ouvrages structurants, complexes hydrauliques 0 0 1 

Enveloppe maîtrise d'œuvre Ouvrages structurants, complexes hydrauliques 0 0 2 

Enveloppe maîtrise d'œuvre Ouvrages structurants, complexes hydrauliques 200000 240,000 3 

Enveloppe maîtrise d'œuvre Ouvrages structurants, complexes hydrauliques 200000 240,000 4 

Enveloppe maîtrise d'œuvre Ouvrages structurants, complexes hydrauliques 202500 243,000 5 
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11.9 ANIMATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 

Animation du programme d’action Codes actions : A, S 

Action concernée par la DIG : OUI                                                                                                 Nomenclature eau : / 

La cellule d’animation doit être dimensionnée en fonction du programme d’actions adopté. 

Objectifs 

 Mise en œuvre technique et financière des actions du programme ; 

 mise en œuvre du suivi des actions et des milieux ; 

 relation avec les riverains, élus locaux et partenaires technique et financier de la démarche. 

Mise en œuvre 

La cellule d’animation pour la phase d’élaboration du programme d’actions se compose d’un chargé de mission 

et d’un secrétariat (2012/2014). 

La cellule d’animation dans la phase opérationnelle du Contrat Territorial peut se composer : 

d’un chargé de mission qui gèrera l’animation générale du Contrat Territorial, sa planification, son organisation 

et son suivi. Il conduira notamment les marchés publics, les études complémentaires, les discussions avec 

propriétaires, les élus et les partenaires ; 
 

d’un technicien chargé de la mise en œuvre et du suivi technique des opérations sur le terrain, de la 

concertation avec les riverains concernés par les actions et des demandes de conseils techniques. Il s’occupera 

également de la gestion des ouvrages et de la surveillance des cours d’eau du territoire ; 
 

d’un secrétariat chargé du suivi administratif et financier du Contrat Territorial, des marchés publics, du suivi 

des conventions entre le SIVY et les riverains, d’un appui au(x) chargé(s) de mission(s)/technicien(s) ; 
 

d’un appui technique ponctuel (stages, emplois aidés, services civique) associé à différents type d’actions du 

syndicat, notamment les actions « restauration », « communication », « suivi » et « l’approfondissement des 

connaissances ».  
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Masse d'eau Cours d'eau Tronçon Segment Communes Paramètres Numéro d'action action proposé Commentaire Quantité Montant total
Phasage action 

sur 5 ans

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Animation/Fonctionnement A1
Rémunération d'animateur du Contrat 

Territorial

Animation du programme/gestion des marchés/relation avec 

riverains et élus (Frais de fonctionnement associé et pris en charge 

à 80% par Agence de l'Eau LB et Région Centre : 12.000 euros)

5                 257,560 € 1 à 5

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Animation/Fonctionnement A2

Rémunération d'un second animateur 

du Contrat Territorial ou technicien de 

rivière

Relation privilégié avec les riverains, suivi et gestion des travaux 

(Frais de fonctionnement associé et pris en charge à 80% par 

Agence de l'Eau LB et Région Centre : 10.000 euros)

5 247,047 €                1 à 5

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Animation/Fonctionnement A3 Indemnités stagiaire ou service civique Appui technique temporaire, communication, avant-projet… 5 15,000 €                  1 à 5

GENERAL / / / Bassin de l'Yèvre Animation/Fonctionnement S Rémunération secrétariat

Gestion comptable et administratif du syndicat et des agents (frais 

de fonctionnement pris en charge à 50% par Agence de l'Eau LB sur 

une base de 10.000 euros)

5 210,253 €                1 à 5
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12. PERIODES D’INTERVENTIONS 

Les périodes optimales pour la réalisation des travaux dépendent du type d’intervention envisagé ; 

en effet, les actions doivent notamment prendre en compte les paramètres écologiques et 

hydrauliques (période de fraie, de croissance végétative, de crues, étiage…). 

Il convient alors de distinguer les interventions réalisées notamment au niveau du lit mineur et au 

niveau de la berge. 

 

Période JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC 

Cycles du cours 
d’eau 

Hydrologie 
 

Périodes de 
reproduction 

 Nidification, vertébrés terrestres  

Invertébrés, insectes aquatiques 

Salmonidés  Cyprinidés et autres  

 

Période JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC 

Interventions du 
programme 

d’action 

lit mineur  
Actions profils (PLT), 

recharges (GR) et 
embâcles (EMB), 

 

Lit majeur  Annexes (FR)  

Ouvrages 
hydrauliques 

 Actions petits ouvrages (O)  

Berge, bétail 

Ripisylve (R), 
Abreuvoirs (ABR), 
Franchissements 

(FRB) 

 

Ripisylve (R), 
Abreuvoirs (ABR), 
Franchissements 

(FRB) 

Espèces 
indésirables 

 
Invasives 
végétales 

(INVv) 
 

Invasives animales (INVa) 

Urgence Interventions d’urgences (URG) 

Tableau 27 : Périodes d’interventions préférentielles sur le bassin de l’Yèvre 

  

Hautes eaux 
Basses eaux 
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PARTAGE FINANCIER 
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13. ESTIMATION FINANCIERE DU PROGRAMME D’ACTIONS ET 
HIERARCHISATION 

13.1. LE PARTAGE FINANCIER 

Le programme d’actions sera porté par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY), le 

partage financier est réalisé entre le SIVY et les partenaires financiers et techniques du Contrat 

Territorial :  

 L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 La Région Centre 

 Le Conseil Général du Cher (18) 

 

13.2 LA PARTICIPATION DES RIVERAINS 

Le projet permet ainsi la participation financière publique pour des opérations de restauration 

réglementaire (ouvrage) ou non, ainsi que pour des actions d’entretiens qui incombent normalement 

aux propriétaires. 

On rappellera que le Code de l’Environnement (L215-16 du CE) stipule que si le propriétaire ne 

s’acquitte pas de son obligation d’entretien régulier (L215-14 du CE), la commune, le groupement de 

communes ou le syndicat compétent, après mise en demeure restée infructueuse à l’issu d’un délai 

déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L435-5 (voir paragraphe 2.4.3), 

peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé. 

Aucune participation financière ne sera demandée aux riverains pour les travaux projetés dans ce 

programme d’interventions (Une participation financière sera éventuellement demandée aux 

riverains pour la mise en œuvre des travaux de restaurations de la continuité issus des études 

complémentaires « Grands ouvrages, complexes hydrauliques », les montants indiqués concernant 

ces actions sont prévisionnels et ne sont pas concernés par cette Déclaration d’Intérêt Général (DIG).) 

Lire le chapitre : 18 « Démarches d’avant travaux », p238. 

13.3 LES MONTANTS DU PROGRAMME D’ACTIONS HIERARCHISE 

Les tableaux suivants présentent : 

 L’estimation unitaire par type d’action 

 Le coût du programme de travaux concernés par la DIG 2015/2019 

 Le coût global du programme d’actions 2015/2019 (détaillé puis synthétique) 

 Les montants annuels détaillés et synthétiques pour l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 Les montants annuels détaillés et synthétiques pour la Région Centre 

 Les montants annuels détaillés et synthétiques pour le Conseil Général du Centre 

 Les montants annuels détaillés et synthétiques pour le SIVY 

 La répartition des coûts globaux du programme d’actions / puis par travaux 

 La répartition des coûts du programme d’actions par masse d’eau 
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Tableau 28 : Coûts estimatifs unitaire par types d’actions 

Programme de travaux Unité Coût (€ HT) 

Restauration morphologique du lit mineur 

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage ml 150 

PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges ml 100 

PLT3 - Création d'un lit ml 200 

GR - Recharge granulométrique ml 25 

EMB - Embâcles 
ml 35 

unité 75 

FRB - Franchissement pour bétail unité 2000 

ABR - Abreuvoirs unité 2000 

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques 

FR - Restauration de Frayères « brochet » ml 100 

FR - Restauration de Frayères « truite » ml 30 

Ripisylve et protections 

R1 - Restauration légère ml 35 

R2 - Restauration moyenne (plantations d’éléments 

de plusieurs âges avec protections + suivi). 
ml 15 

R3 - Restauration lourde (peupliers) ml 70 

CLO - Clôtures ml 7 

Lutte contre les espèces envahissante végétale 

INVv - Gestion des espèces invasives végétales Forfait annuel 

INVa - Gestion des espèces invasives animales Forfait annuel 

Continuité écologique 

O - Restauration de la continuité, ouvrages 

hydraulique < 50cm 

Au cas par cas 

Au cas par cas 

Interventions d'urgences 

Urg - Interventions d'urgence (R 214-44) Forfait annuel 

Suivi des actions et communication 

Ind - Indicateurs de suivi  Voir tableaux « indicateurs » 

B - étude bilan  Evaluation spécifique 

Com - Communication 
 Voir tableau « Coût 

communications » 

Actions grands ouvrages et complexes hydrauliques  

EtC/MOE - Missions d’études et Maîtrises d’œuvres  Au cas par cas 

EtC - Etudes complémentaires  Au cas par cas 

MOE- Maitrise d'œuvre Ouvrages > 50cm  
Travaux non définis –  

montant prévisionnel 

DIG - Déclaration d’Intérêt Général complémentaire 

« grands ouvrages et complexes » 
Estimation 
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Tableau 29 : Montants des investissements par catégorie de travaux, ouvrages ou installations concernés par la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 2015/2019 

 

 

 

 

unité quantité 2015 2016 2017 2018 2019

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage Aménagement du lit mineur, lit d'étiage ml 2700 81 000 € 36 000 €                 225 000 €               77 400 €                 66 600 €                 486 000 €               80%

PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges
Reprofilage de berge, aménagement d'un lit vif 

adapté
ml 5495 127 200 €               112 200 €               126 000 €               294 000 €               659 400 €               80%

PLT3 - Création d'un lit Reméandrage, remise en fond de vallée ml 470 112 800 €               112 800 €               80%

GR - Recharge granulométrique Restauration de l'hydrosystème ml 2685 47 700 €                 48 960 €                 96 660 €                 80%

ml 500

unité 3

FRB - Franchissement pour bétail Action contre le colmatage unité 3 2 400 €                   4 800 €                   7 200 €                   80%

ABR - Abreuvoirs Action contre le colmatage unité 24 19 200 €                 24 000 €                 7 200 €                   4 800 €                   2 400 €                   57 600 €                 80%

FR - Restauration de Frayères ml 250 6 000 €                   7 200 €                   13 200 €                 80%

R1 - Restauration légère Diversification, coupes sélectives, élagage,… ml 850 4 200 €                   31 500 €                 35 700 €                 80%

R2 - Restauration moyenne
Plantation (arbustes, baliveau, protections, 

garanties de suivies)
ml 12870 44 100 €                 79 920 €                 61 920 €                 14 580 €                 31 140 €                 231 660 €               80%

R3 - Restauration lourde
Restauration des alignements de peupliers, coupes 

+ plantations
ml 1750 46 200 €                 100 800 €               147 000 €               80%

CLO - Clôtures
Action contre le colmatage , la protection des 

berges et plantations
ml 5760 30 744 €                 4 620 €                   6 720 €                   6 300 €                   48 384 €                 80%

INVv - Gestion des espèces invasives végétales
Forfait annuel de lutte contre la Jussier et le 

Myriophylle  

enveloppe 

annuelle
5 2 400 €                   2 400 €                   2 400 €                   2 400 €                   2 400 €                   12 000 €                 80%

INVa - Gestion des espèces invasives animales Mise à disposition de cages à Ragondins
enveloppe 

annuelle
5 1 080 €                   1 080 €                   1 080 €                   1 080 €                   1 080 €                   5 400 €                   0%

Effacement, arasement unité 23 13 200 €                 34 800 €                 12 600 €                 9 600 €                   3 600 €                   73 800 €                 80%

aménagement unité 2 8 400 €                   8 400 €                   80%

Ind - Indicateurs de suivi unité 20 736 €                 6 600 €                   9 600 €                   6 000 €                   30 456 €                 73 392 €                 80%

B - étude bilan unité 1 168 000 €               168 000 €               80%

233 760 €               383 520 €               599 220 €               279 930 €               761 436 €               2 257 866 €           

TOTAL TTC
Intitulé de l'action

Programme de travaux

Restauration morphologique du lit mineur

EMB - Embâcles Action contre le colmatage et le risque inondation

TOTAL TTC

2 257 866 €                                                                                                                                                 

Taux de subventions : 

Agence de l'Eau  LB Région 

Centre   Conseil Général 18        

Suivi des actions

TOTAL Programme quiquennal 

80%

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

Ripisylve et protections

Lutte contre les espèces envahissante végétale

Continuité écologique

O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm

14 700 €                 6 300 €                   270 €                       21 270 €                 
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Tableau 30 : Montant par années et par intitulées de l’ensemble des actions du programme d’actions globale 2015/2019 

unité quantité 2015 2016 2017 2018 2019

unité/ETP 1 49 000 €                      50 225 €                      51 481 €                      52 768 €                      54 087 €                      257 560 €                 80%

unité/ETP 1 47 000 €                      48 175 €                      49 379 €                      50 614 €                      51 879 €                      247 047 €                 80%

unité 1 3 000 €                         3 000 €                         3 000 €                         3 000 €                         3 000 €                         15 000 €                   0%

unité/ETP 1 40 000 €                      41 000 €                      42 025 €                      43 076 €                      44 153 €                      210 253 €                 50% de 0,5 ETP

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage Aménagement du lit mineur, lit d'étiage ml 2700 81 000 € 36 000 €                      225 000 €                    77 400 €                      66 600 €                      486 000 €                 80%

PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges
Reprofilage de berge, aménagement d'un lit 

vif adapté
ml 5495 127 200 €                    112 200 €                    126 000 €                    294 000 €                    659 400 €                 80%

PLT3 - Création d'un lit Reméandrage, remise en fond de vallée ml 470 112 800 €                    112 800 €                 80%

GR - Recharge granulométrique Restauration de l'hydrosystème ml 2685 47 700 €                      48 960 €                      96 660 €                   80%

ml 500

unité 3

FRB - Franchissement pour bétail Action contre le colmatage unité 3 2 400 €                         4 800 €                         7 200 €                     80%

ABR - Abreuvoirs Action contre le colmatage unité 24 19 200 €                      24 000 €                      7 200 €                         4 800 €                         2 400 €                         57 600 €                   80%

FR - Restauration de Frayères ml 250 6 000 €                         7 200 €                         13 200 €                   80%

R1 - Restauration légère Diversification, coupes sélectives, élagage,… ml 850 4 200 €                         31 500 €                      35 700 €                   80%

R2 - Restauration moyenne
Plantation (arbustes, baliveau, protections, 

garanties de suivies)
ml 12870 44 100 €                      79 920 €                      61 920 €                      14 580 €                      31 140 €                      231 660 €                 80%

R3 - Restauration lourde
Restauration des alignements de peupliers, 

coupes + plantations
ml 1750 46 200 €                      100 800 €                    147 000 €                 80%

CLO - Clôtures
Action contre le colmatage , la protection 

des berges et plantations
ml 5760 30 744 €                      4 620 €                         6 720 €                         6 300 €                         48 384 €                   80%

INVv - Gestion des espèces invasives végétales
Forfait annuel de lutte contre la Jussier et le 

Myriophylle  

enveloppe 

annuelle
5 2 400 €                         2 400 €                         2 400 €                         2 400 €                         2 400 €                         12 000 €                   80%

INVa - Gestion des espèces invasives animales Mise à disposition de cages à Ragondins
enveloppe 

annuelle
5 1 080 €                         1 080 €                         1 080 €                         1 080 €                         1 080 €                         5 400 €                     0%

Effacement, arasement unité 23 13 200 €                      34 800 €                      12 600 €                      9 600 €                         3 600 €                         73 800 €                   80%

aménagement unité 2 8 400 €                         8 400 €                     80%

Urg - Interventions d'urgence
R214-44, interventions pour prévenir de 

dangers graves imminents

enveloppe 

annuelle
5 3 600 €                         3 600 €                         3 600 €                         3 600 €                         3 600 €                         18 000 €                   0%

Ind - Indicateurs de suivi unité 20 736 €                      6 600 €                         9 600 €                         6 000 €                         30 456 €                      73 392 €                   80%

B - étude bilan unité 1 168 000 €                    168 000 €                 80%

Com - Communication
enveloppe 

annuelle
5 13 440 €                      3 840 €                         8 640 €                         3 840 €                         15 840 €                      45 600 €                   80%

EtAD - Etudes d'aide à la décision et/ou à la définition
Etude des sites et choix d'une solution pour 

la restauration de la continuité
unité 11 218 400 €                    202 800 €                    106 800 €                    21 600 €                      549 600 €                 80%

TrO - MOE/Travaux ouvrages > 50cm et complexes 240 000 €                    240 000 €                    243 000 €                    723 000 €                 50% à 80%

DIG - DIG complémentaires ouvrages unité 3 12 000 €                      12 000 €                      12 000 €                      36 000 €                   70%

608 200 €                    736 160 €                    1 116 145 €                 710 427 €                    1 188 995 €                 

Intitulé de l'action
TOTAL TTC

TOTAL TTC

Taux de subventions : 

Agence de l'Eau  LB Région 

Centre   Conseil Général 18        

TOTAL Programme quiquennal 
4 359 927 €                                                                                                                                                                       

Montants Prévisionnels 

Action contre le colmatage et le risque 

inondation

Programme de travaux

Restauration morphologique du lit mineur

Animation

A1 - Animateur du Contrat Territorial + frais de fonctionnement associés (12 000€/an)

A2 - Animateur 2 ou technicien de rivière + frais de fonctionnement associés (10 000€/an)

A3 - Appui technique temporaire (stage, service civique)

S - Secrétariat SIVY/Contrat Territorial + frais de fonctionnement associés (10 000€/an)

6 300 €                         270 €                            80%21 270 €                   

enveloppe prévisionnelle

Actions grands ouvrages et complexes hydrauliques 

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

Lutte contre les espèces envahissante végétale

Continuité écologique

Interventions d'urgences

EMB - Embâcles 14 700 €                      

Ripisylve et protections

Suivi des actions et communication

O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm
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Tableau 31 : Tableau de synthèse des montants par type d'actions du programme global 2015/2019 

Tableau 32 : Synthèse des Montants par contributeurs du programme global 2015/2019 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Animation / Fonctionnement (A1, A2, A3, S) 729 861 €                          304 867 € 151 382 € 0 € 273 611 €

Restauration lit mineur (PLT, GR, EMB, ABR, FRB) 1 440 930 € 720 465 € 216 140 € 216 140 € 288 186 €

Restauration d'annexe (FR) 13 200 €                             6 600 € 1 980 € 1 980 € 2 640 €

Restauration berge et ripisylve (R, CLO) 462 744 €                          231 372 € 69 412 € 69 412 € 92 549 €

Lutte contre les espèces invasives (INVa/v) 17 400 €                             6 000 € 1 800 € 1 800 € 7 800 €

Continuité écologique (O) 82 200 €                             41 100 € 12 330 € 12 330 € 16 440 €

Urgence (Urg) 18 000 €                             0 € 0 € 0 € 18 000 €

Suivi et étude bilan (Ind, B) 241 392 €                          120 696 € 36 209 € 36 209 € 48 278 €

Communication (COM) 45 600 €                             22 800 € 6 840 € 6 840 € 9 120 €

Etudes d'Aide à la Décision et/ou à la définition (EtAD) pour la restauration de la continuité 549 600 €                          274 800 € 82 440 € 82 440 € 109 920 €

Prévisionnel travaux ouvrage (MOE, TrO, DIG) 759 000 €                          386 700 € 108 450 € 108 450 € 83 100 €

TOTAL 4 359 927 €                       2 115 400 € 686 982 € 535 600 € 949 645 €

Conseil général 18 SIVYPROGRAMME GENERAL Agence de l'eau Région Centre

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Animation / Fonctionnement (A1, A2, A3, S) 139 000 €                142 400 €                145 885 €                149 457 €                153 119 €                729 861 €                

Restauration lit mineur (PLT, GR, EMB, ABR, FRB) 117 300 € 193 500 € 396 900 € 208 470 € 524 760 € 1 440 930 €

Restauration d'annexe (FR) -  €                        6 000 €                    7 200 €                    -  €                        -  €                        13 200 €                  

Restauration berge et ripisylve (R, CLO) 79 044 €                  130 740 €                169 440 €                52 380 €                  31 140 €                  462 744 €                

Lutte contre les espèces invasives (INVa/v) 3 480 €                    3 480 €                    3 480 €                    3 480 €                    3 480 €                    17 400 €                  

Continuité écologique (O) 13 200 €                  43 200 €                  12 600 €                  9 600 €                    3 600 €                    82 200 €                  

Urgence (Urg) 3 600 €                    3 600 €                    3 600 €                    3 600 €                    3 600 €                    18 000 €                  

Suivi et étude bilan (Ind, B) 20 736 €                  6 600 €                    9 600 €                    6 000 €                    198 456 €                241 392 €                

Communication (COM) 13 440 €                  3 840 €                    8 640 €                    3 840 €                    15 840 €                  45 600 €                  

Etudes d'Aide à la Décision et/ou à la définition (EtAD) pour la restauration de la continuité 218 400 €                202 800 €                106 800 €                21 600 €                  -  €                        549 600 €                

Prévisionnel travaux ouvrage (MOE, TrO, DIG) -  €                        -  €                        252 000 €                252 000 €                255 000 €                759 000 €                

TOTAL 608 200 €                736 160 €                1 116 145 €            710 427 €                1 188 995 €            4 359 927 €            

PROGRAMME GENERAL
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Tableau 33 : Montant par années et intitulées d’actions (Agence de l’Eau Loire Bretagne) 

unité quantité

unité/ETP 1 50% 24 500 €           25 113 €           25 740 €           26 384 €           27 043 €           128 780 €              

unité/ETP 1 50% 23 500 €           24 088 €           24 690 €           25 307 €           25 940 €           123 524 €              

unité 1 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                       

unité/ETP 1 25% (50% de 0,5 ETP) 10 000 €           10 250 €           10 506 €           10 769 €           11 038 €           52 563 €                

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage Aménagement du lit mineur, lit d'étiage ml 2700 50% 40 500 €           18 000 €           112 500 €         38 700 €           33 300 €           243 000 €              

PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges
Reprofilage de berge, aménagement d'un lit 

vif adapté
ml 5495 50% -  €                  63 600 €           56 100 €           63 000 €           147 000 €         329 700 €              

PLT3 - Création d'un lit Reméandrage, remise en fond de vallée ml 470 50% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  56 400 €           56 400 €                

GR - Recharge granulométrique Restauration de l'hydrosystème ml 2685 50% -  €                  -  €                  23 850 €           -  €                  24 480 €           48 330 €                

ml 500

unité 3

FRB - Franchissement pour bétail Action contre le colmatage unité 3 50% 1 200 €              -  €                  2 400 €              -  €                  -  €                  3 600 €                   

ABR - Abreuvoirs Action contre le colmatage unité 24 50% 9 600 €              12 000 €           3 600 €              2 400 €              1 200 €              28 800 €                

FR - Restauration de Frayères ml 250 50% -  €                  3 000 €              3 600 €              -  €                  -  €                  6 600 €                   

R1 - Restauration légère Diversification, coupes sélectives, élagage,… ml 850 50% 2 100 €              -  €                  -  €                  15 750 €           -  €                  17 850 €                

R2 - Restauration moyenne
Plantation (arbustes, baliveau, protections, 

garanties de suivies)
ml 12870 50% 22 050 €           39 960 €           30 960 €           7 290 €              15 570 €           115 830 €              

R3 - Restauration lourde
Restauration des alignements de peupliers, 

coupes + plantations
ml 1750 50% -  €                  23 100 €           50 400 €           -  €                  -  €                  73 500 €                

CLO - Clôtures
Action contre le colmatage , la protection 

des berges et plantations
ml 5760 50% 15 372 €           2 310 €              3 360 €              3 150 €              -  €                  24 192 €                

INVv - Gestion des espèces invasives végétales
Forfait annuel de lutte contre la Jussier et le 

Myriophylle  

enveloppe 

annuelle
5 50% 1 200 €              1 200 €              1 200 €              1 200 €              1 200 €              6 000 €                   

INVa - Gestion des espèces invasives animales Mise à disposition de cages à Ragondins
enveloppe 

annuelle
5 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                       

Effacement, arasement unité 23 50% 6 600 €              17 400 €           6 300 €              4 800 €              1 800 €              36 900 €                

aménagement unité 2 50% -  €                  4 200 €              -  €                  -  €                  -  €                  4 200 €                   

Urg - Interventions d'urgence
R214-44, interventions pour prévenir de 

dangers graves imminents

enveloppe 

annuelle
5 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                       

Ind - Indicateurs de suivi unité 50% 10 368 €           3 300 €              4 800 €              3 000 €              15 228 €           36 696 €                

B - étude bilan unité 1 50% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  84 000 €           84 000 €                

Com - Communication
enveloppe 

annuelle
5 50% 6 720 €              1 920 €              4 320 €              1 920 €              7 920 €              22 800 €                

EtAD - Etudes d'aide à la décision et/ou à la définition
Etude des sites et choix d'une solution pour 

la restauration de la continuité
unité 11 50% 109 200 €         101 400 €         53 400 €           10 800 €           -  €                  274 800 €              

TrO - MOE/Travaux ouvrages > 50cm et complexes 50% -  €                  -  €                  120 000 €         120 000 €         121 500 €         361 500 €              

DIG - DIG complémentaires ouvrages unité 3 70% -  €                  -  €                  8 400 €              8 400 €              8 400 €              25 200 €                

290 260 €         353 990 €         546 126 €         343 005 €         582 019 €         2 115 400 €           

Intitulé de l'action

2015% financement 2019

TOTAL Programme quiquennal 
2 115 400 €                                                                                                                         

Montants Prévisionnels 

Action contre le colmatage et le risque 

inondation

201820172016

Programme de travaux

Restauration morphologique du lit mineur

Animation

A1 - Animateur du Contrat Territorial + frais de fonctionnement associés (12 000€/an)

A2 - Animateur 2 ou technicien de rivière + frais de fonctionnement associés (10 000€/an)

A3 - Appui technique temporaire (stage, service civique)

S - Secrétariat SIVY/Contrat Territorial + frais de fonctionnement associés (10 000€/an)

enveloppe prévisionnelle

50% 7 350 €              

Actions grands ouvrages et complexes hydrauliques 

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

Lutte contre les espèces envahissante végétale

Continuité écologique

Interventions d'urgences

EMB - Embâcles

Ripisylve et protections

Suivi des actions et communication

O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm

3 150 €              -  €                  135 €                 -  €                  

Agence l'Eau Loire-Bretagne

TOTAL TTC

10 635 €                
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Tableau 34 : Tableau de synthèse des montants annuels par type d'action (Agence de l'eau) 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Animation / Fonctionnement (A1, A2, A3, S) 58 000 € 59 450 € 60 936 € 62 460 € 64 021 € 304 867 €

Restauration lit mineur (PLT, GR, EMB, ABR, FRB) 58 650 € 96 750 € 198 450 € 104 235 € 262 380 € 720 465 €

Restauration d'annexe (FR) 0 € 3 000 € 3 600 € 0 € 0 € 6 600 €

Restauration berge et ripisylve (R, CLO) 39 522 € 65 370 € 84 720 € 26 190 € 15 570 € 231 372 €

Lutte contre les espèces invasives (INVa/v) 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 6 000 €

Continuité écologique (O) 6 600 € 21 600 € 6 300 € 4 800 € 1 800 € 41 100 €

Urgence (Urg) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Suivi et étude bilan (Ind, B) 10 368 € 3 300 € 4 800 € 3 000 € 99 228 € 120 696 €

Communication (COM) 6 720 € 1 920 € 4 320 € 1 920 € 7 920 € 22 800 €

Etudes d'Aide à la Décision et/ou à la définition (EtAD) 109 200 € 101 400 € 53 400 € 10 800 € 0 € 274 800 €

Prévisionnel travaux ouvrage (MOE, TrO, DIG) 0 € 0 € 128 400 € 128 400 € 129 900 € 386 700 €

TOTAL 290 260 € 353 990 € 546 126 € 343 005 € 582 019 € 2 115 400 €

Agence de l'eau
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 Tableau 35 : Montant par années et intitulées d’actions (Région Centre) 

unité quantité

unité/ETP 1 30% 14 700 €           15 068 €           15 444 €           15 830 €           16 226 €           77 268 €           

unité/ETP 1 30% 14 100 €           14 453 €           14 814 €           15 184 €           15 564 €           74 114 €           

unité 1 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

unité/ETP 1 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage Aménagement du lit mineur, lit d'étiage ml 2700 15% 12 150 €           5 400 €              33 750 €           11 610 €           9 990 €              72 900 €           

PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges
Reprofilage de berge, aménagement d'un lit 

vif adapté
ml 5495 15% -  €                  19 080 €           16 830 €           18 900 €           44 100 €           98 910 €           

PLT3 - Création d'un lit Reméandrage, remise en fond de vallée ml 470 15% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  16 920 €           16 920 €           

GR - Recharge granulométrique Restauration de l'hydrosystème ml 2685 15% -  €                  -  €                  7 155 €              -  €                  7 344 €              14 499 €           

ml 500

unité 3

FRB - Franchissement pour bétail Action contre le colmatage unité 3 15% 360 €                 -  €                  720 €                 -  €                  -  €                  1 080 €              

ABR - Abreuvoirs Action contre le colmatage unité 24 15% 2 880 €              3 600 €              1 080 €              720 €                 360 €                 8 640 €              

FR - Restauration de Frayères ml 250 15% -  €                  900 €                 1 080 €              -  €                  -  €                  1 980 €              

R1 - Restauration légère Diversification, coupes sélectives, élagage,… ml 850 15% 630 €                 -  €                  -  €                  4 725 €              -  €                  5 355 €              

R2 - Restauration moyenne
Plantation (arbustes, baliveau, protections, 

garanties de suivies)
ml 12870 15% 6 615 €              11 988 €           9 288 €              2 187 €              4 671 €              34 749 €           

R3 - Restauration lourde
Restauration des alignements de peupliers, 

coupes + plantations
ml 1750 15% -  €                  6 930 €              15 120 €           -  €                  -  €                  22 050 €           

CLO - Clôtures
Action contre le colmatage , la protection 

des berges et plantations
ml 5760 15% 4 612 €              693 €                 1 008 €              945 €                 -  €                  7 258 €              

INVv - Gestion des espèces invasives végétales
Forfait annuel de lutte contre la Jussier et le 

Myriophylle  

enveloppe 

annuelle
5 15% 360 €                 360 €                 360 €                 360 €                 360 €                 1 800 €              

INVa - Gestion des espèces invasives animales Mise à disposition de cages à Ragondins
enveloppe 

annuelle
5 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

Effacement, arasement unité 23 15% 1 980 €              5 220 €              1 890 €              1 440 €              540 €                 11 070 €           

aménagement unité 2 15% -  €                  1 260 €              -  €                  -  €                  -  €                  1 260 €              

Urg - Interventions d'urgence
R214-44, interventions pour prévenir de 

dangers graves imminents

enveloppe 

annuelle
5 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

Ind - Indicateurs de suivi unité 15% 3 110 €              990 €                 1 440 €              900 €                 4 568 €              11 009 €           

B - étude bilan unité 1 15% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  25 200 €           25 200 €           

Com - Communication
enveloppe 

annuelle
5 15% 2 016 €              576 €                 1 296 €              576 €                 2 376 €              6 840 €              

EtAD - Etudes d'aide à la décision et/ou à la définition
Etude des sites et choix d'une solution pour 

la restauration de la continuité
unité 11 15% 32 760 €           30 420 €           16 020 €           3 240 €              -  €                  82 440 €           

TrO - MOE/Travaux ouvrages > 50cm et complexes 15% -  €                  -  €                  36 000 €           36 000 €           36 450 €           108 450 €         

DIG - DIG complémentaires ouvrages unité 3 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

98 478 €           117 882 €         173 295 €         112 658 €         184 669 €         686 982 €         

Intitulé de l'action

% financement 2018201720162015

TOTAL Programme quiquennal 
686 982 €                                                                                                                        

Montants Prévisionnels 

Action contre le colmatage et le risque 

inondation

Programme de travaux

Restauration morphologique du lit mineur

Animation

A1 - Animateur du Contrat Territorial + frais de fonctionnement associés (12 000€/an)

A2 - Animateur 2 ou technicien de rivière + frais de fonctionnement associés (10 000€/an)

A3 - Appui technique temporaire (stage, service civique)

S - Secrétariat SIVY/Contrat Territorial + frais de fonctionnement associés (10 000€/an)

enveloppe prévisionnelle

Actions grands ouvrages et complexes hydrauliques 

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

Lutte contre les espèces envahissante végétale

Continuité écologique

Interventions d'urgences

EMB - Embâcles

Ripisylve et protections

Suivi des actions et communication

O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm

2 205 €              945 €                 -  €                  41 €                   -  €                  15%

TOTAL TTC

Région Centre

2019

3 191 €              
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Tableau 36 : Tableau de synthèse des montants par types d'actions (Région Centre) 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Animation / Fonctionnement (A1, A2, A3, S) 28 800 € 29 520 € 30 258 € 31 014 € 31 790 € 151 382 €

Restauration lit mineur (PLT, GR, EMB, ABR, FRB) 17 595 € 29 025 € 59 535 € 31 271 € 78 714 € 216 140 €

Restauration d'annexe (FR) 0 € 900 € 1 080 € 0 € 0 € 1 980 €

Restauration berge et ripisylve (R, CLO) 11 857 € 19 611 € 25 416 € 7 857 € 4 671 € 69 412 €

Lutte contre les espèces invasives (INVa/v) 360 € 360 € 360 € 360 € 360 € 1 800 €

Continuité écologique (O) 1 980 € 6 480 € 1 890 € 1 440 € 540 € 12 330 €

Urgence (Urg) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Suivi et étude bilan (Ind, B) 3 110 € 990 € 1 440 € 900 € 29 768 € 36 209 €

Communication (COM) 2 016 € 576 € 1 296 € 576 € 2 376 € 6 840 €

Etudes d'Aide à la Décision et/ou à la définition (EtAD) 32 760 € 30 420 € 16 020 € 3 240 € 0 € 82 440 €

Prévisionnel travaux ouvrage (MOE, TrO, DIG) 0 € 0 € 36 000 € 36 000 € 36 450 € 108 450 €

TOTAL 98 478 € 117 882 € 173 295 € 112 658 € 184 669 € 686 982 €

Région Centre
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Tableau 37 : Montant par années et intitulées d’actions (Conseil Général du Cher)  

unité quantité

unité/ETP 1 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

unité/ETP 1 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

unité 1 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

unité/ETP 1 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage Aménagement du lit mineur, lit d'étiage ml 2700 15% 12 150 €           5 400 €              33 750 €           11 610 €           9 990 €              72 900 €           

PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges
Reprofilage de berge, aménagement d'un lit 

vif adapté
ml 5495 15% -  €                  19 080 €           16 830 €           18 900 €           44 100 €           98 910 €           

PLT3 - Création d'un lit Reméandrage, remise en fond de vallée ml 470 15% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  16 920 €           16 920 €           

GR - Recharge granulométrique Restauration de l'hydrosystème ml 2685 15% -  €                  -  €                  7 155 €              -  €                  7 344 €              14 499 €           

ml 500

unité 3

FRB - Franchissement pour bétail Action contre le colmatage unité 3 15% 360 €                 -  €                  720 €                 -  €                  -  €                  1 080 €              

ABR - Abreuvoirs Action contre le colmatage unité 24 15% 2 880 €              3 600 €              1 080 €              720 €                 360 €                 8 640 €              

FR - Restauration de Frayères ml 250 15% -  €                  900 €                 1 080 €              -  €                  -  €                  1 980 €              

R1 - Restauration légère Diversification, coupes sélectives, élagage,… ml 850 15% 630 €                 -  €                  -  €                  4 725 €              -  €                  5 355 €              

R2 - Restauration moyenne
Plantation (arbustes, baliveau, protections, 

garanties de suivies)
ml 12870 15% 6 615 €              11 988 €           9 288 €              2 187 €              4 671 €              34 749 €           

R3 - Restauration lourde
Restauration des alignements de peupliers, 

coupes + plantations
ml 1750 15% -  €                  6 930 €              15 120 €           -  €                  -  €                  22 050 €           

CLO - Clôtures
Action contre le colmatage , la protection 

des berges et plantations
ml 5760 15% 4 612 €              693 €                 1 008 €              945 €                 -  €                  7 258 €              

INVv - Gestion des espèces invasives végétales
Forfait annuel de lutte contre la Jussier et le 

Myriophylle  

enveloppe 

annuelle
5 15% 360 €                 360 €                 360 €                 360 €                 360 €                 1 800 €              

INVa - Gestion des espèces invasives animales Mise à disposition de cages à Ragondins
enveloppe 

annuelle
5 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

Effacement, arasement unité 23 15% 1 980 €              5 220 €              1 890 €              1 440 €              540 €                 11 070 €           

aménagement unité 2 15% -  €                  1 260 €              -  €                  -  €                  -  €                  1 260 €              

Urg - Interventions d'urgence
R214-44, interventions pour prévenir de 

dangers graves imminents

enveloppe 

annuelle
5 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

Ind - Indicateurs de suivi unité 15% 3 110 €              990 €                 1 440 €              900 €                 4 568 €              11 009 €           

B - étude bilan unité 1 15% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  25 200 €           25 200 €           

Com - Communication
enveloppe 

annuelle
5 15% 2 016 €              576 €                 1 296 €              576 €                 2 376 €              6 840 €              

EtAD - Etudes d'aide à la décision et/ou à la définition
Etude des sites et choix d'une solution pour 

la restauration de la continuité
unité 11 15% 32 760 €           30 420 €           16 020 €           3 240 €              -  €                  82 440 €           

TrO - MOE/Travaux ouvrages > 50cm et complexes 15% -  €                  -  €                  36 000 €           36 000 €           36 450 €           108 450 €         

DIG - DIG complémentaires ouvrages unité 3 0% -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

69 678 €           88 362 €           143 037 €         81 644 €           152 879 €         535 600 €         

Intitulé de l'action

% financement

TOTAL Programme quiquennal 

2017 2018 2019

Montants Prévisionnels 

Action contre le colmatage et le risque 

inondation

Programme de travaux

Restauration morphologique du lit mineur

Animation

A1 - Animateur du Contrat Territorial + frais de fonctionnement associés (12 000€/an)

A2 - Animateur 2 ou technicien de rivière + frais de fonctionnement associés (10 000€/an)

A3 - Appui technique temporaire (stage, service civique)

S - Secrétariat SIVY/Contrat Territorial + frais de fonctionnement associés (10 000€/an)

enveloppe prévisionnelle

Actions grands ouvrages et complexes hydrauliques 

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

Lutte contre les espèces envahissante végétale

Continuité écologique

Interventions d'urgences

EMB - Embâcles

Ripisylve et protections

Suivi des actions et communication

O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm

-  €                  41 €                   

TOTAL TTC

Conseil Général 18

2015 2016

535 600 €                                                                                                                        

3 191 €              -  €                  15% 2 205 €              945 €                 



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    188 

     

 

 

 

 

 

Tableau 38 : Tableau de synthèse des montants annuels par types d'actions (Conseil Général du Cher) 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Animation / Fonctionnement (A1, A2, A3, S) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Restauration lit mineur (PLT, GR, EMB, ABR, FRB) 17 595 € 29 025 € 59 535 € 31 271 € 78 714 € 216 140 €

Restauration d'annexe (FR) 0 € 900 € 1 080 € 0 € 0 € 1 980 €

Restauration berge et ripisylve (R, CLO) 11 857 € 19 611 € 25 416 € 7 857 € 4 671 € 69 412 €

Lutte contre les espèces invasives (INVa/v) 360 € 360 € 360 € 360 € 360 € 1 800 €

Continuité écologique (O) 1 980 € 6 480 € 1 890 € 1 440 € 540 € 12 330 €

Urgence (Urg) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Suivi et étude bilan (Ind, B) 3 110 € 990 € 1 440 € 900 € 29 768 € 36 209 €

Communication (COM) 2 016 € 576 € 1 296 € 576 € 2 376 € 6 840 €

Etudes d'Aide à la Décision et/ou à la définition (EtAD) 32 760 € 30 420 € 16 020 € 3 240 € 0 € 82 440 €

Prévisionnel travaux ouvrage (MOE, TrO, DIG) 0 € 0 € 36 000 € 36 000 € 36 450 € 108 450 €

TOTAL 69 678 € 88 362 € 143 037 € 81 644 € 152 879 € 535 600 €

Conseil général 18
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 Tableau 39 : Montant par années et intitulées d’actions (Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre) 

unité quantité

unité/ETP 1 20%                9 800 €              10 045 €              10 296 €              10 554 €              10 817 €              51 512 € 

unité/ETP 1 20%                9 400 €                9 635 €                9 876 €              10 123 €              10 376 €              49 409 € 

unité 1 100%                3 000 €                3 000 €                3 000 €                3 000 €                3 000 €              15 000 € 

unité/ETP 1 75%              30 000 €              30 750 €              31 519 €              32 307 €              33 114 €           157 690 € 

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage Aménagement du lit mineur, lit d'étiage ml 2700 20%              16 200 €                7 200 €              45 000 €              15 480 €              13 320 €              97 200 € 

PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges
Reprofilage de berge, aménagement d'un lit 

vif adapté
ml 5495 20%                       -   €              25 440 €              22 440 €              25 200 €              58 800 €           131 880 € 

PLT3 - Création d'un lit Reméandrage, remise en fond de vallée ml 470 20%                       -   €                       -   €                       -   €                       -   €              22 560 €              22 560 € 

GR - Recharge granulométrique Restauration de l'hydrosystème ml 2685 20%                       -   €                       -   €                9 540 €                       -   €                9 792 €              19 332 € 

ml 500

unité 3

FRB - Franchissement pour bétail Action contre le colmatage unité 3 20%                   480 €                       -   €                   960 €                       -   €                       -   €                1 440 € 

ABR - Abreuvoirs Action contre le colmatage unité 24 20%                3 840 €                4 800 €                1 440 €                   960 €                   480 €              11 520 € 

FR - Restauration de Frayères ml 250 20%                       -   €                1 200 €                1 440 €                       -   €                       -   €                2 640 € 

R1 - Restauration légère Diversification, coupes sélectives, élagage,… ml 850 20%                   840 €                       -   €                       -   €                6 300 €                       -   €                7 140 € 

R2 - Restauration moyenne
Plantation (arbustes, baliveau, protections, 

garanties de suivies)
ml 12870 20%                8 820 €              15 984 €              12 384 €                2 916 €                6 228 €              46 332 € 

R3 - Restauration lourde
Restauration des alignements de peupliers, 

coupes + plantations
ml 1750 20%                       -   €                9 240 €              20 160 €                       -   €                       -   €              29 400 € 

CLO - Clôtures
Action contre le colmatage , la protection 

des berges et plantations
ml 5760 20%                6 149 €                   924 €                1 344 €                1 260 €                       -   €                9 677 € 

INVv - Gestion des espèces invasives végétales
Forfait annuel de lutte contre la Jussier et le 

Myriophylle  

enveloppe 

annuelle
5 20%                   480 €                   480 €                   480 €                   480 €                   480 €                2 400 € 

INVa - Gestion des espèces invasives animales Mise à disposition de cages à Ragondins
enveloppe 

annuelle
5 100%                1 080 €                1 080 €                1 080 €                1 080 €                1 080 €                5 400 € 

Effacement, arasement unité 23 20%                2 640 €                6 960 €                2 520 €                1 920 €                   720 €              14 760 € 

aménagement unité 2 20%                       -   €                1 680 €                       -   €                       -   €                       -   €                1 680 € 

Urg - Interventions d'urgence
R214-44, interventions pour prévenir de 

dangers graves imminents

enveloppe 

annuelle
5 100%                3 600 €                3 600 €                3 600 €                3 600 €                3 600 €              18 000 € 

Ind - Indicateurs de suivi unité 20%                4 147 €                1 320 €                1 920 €                1 200 €                6 091 €              14 678 € 

B - étude bilan unité 1 20%                       -   €                       -   €                       -   €                       -   €              33 600 €              33 600 € 

Com - Communication
enveloppe 

annuelle
5 20%                2 688 €                   768 €                1 728 €                   768 €                3 168 €                9 120 € 

EtAD - Etudes d'aide à la décision et/ou à la définition
Etude des sites et choix d'une solution pour 

la restauration de la continuité
unité 11 20%              43 680 €              40 560 €              21 360 €                4 320 €                       -   €           109 920 € 

TrO - MOE/Travaux ouvrages > 50cm et complexes 10%                       -   €                       -   €              24 000 €              24 000 €              24 300 €              72 300 € 

DIG - DIG complémentaires ouvrages unité 3 30%                       -   €                       -   €                3 600 €                3 600 €                3 600 €              10 800 € 

          149 784 €           175 926 €           229 687 €           149 121 €           245 127 €           949 645 € 

Intitulé de l'action

TOTAL Programme quiquennal 

Montants Prévisionnels 

Action contre le colmatage et le risque 

inondation

Programme de travaux

Restauration morphologique du lit mineur

Animation

A1 - Animateur du Contrat Territorial + frais de fonctionnement associés (12 000€/an)

A2 - Animateur 2 ou technicien de rivière + frais de fonctionnement associés (10 000€/an)

A3 - Appui technique temporaire (stage, service civique)

S - Secrétariat SIVY/Contrat Territorial + frais de fonctionnement associés (10 000€/an)

enveloppe prévisionnelle

Actions grands ouvrages et complexes hydrauliques 

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques

Lutte contre les espèces envahissante végétale

Continuité écologique

Interventions d'urgences

EMB - Embâcles

Ripisylve et protections

Suivi des actions et communication

O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm

SIVY

2015% financement 2019201820172016 TOTAL TTC

                                                                                                                         949 645 € 

               4 254 €                       -   €                      54 €                       -   € 20%                2 940 €                1 260 € 
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Tableau 40 : Tableau de synthèse des montants annuels par types d'actions (SIVY) 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Animation / Fonctionnement (A1, A2, A3, S) 52 200 € 53 430 € 54 691 € 55 983 € 57 308 € 273 611 €

Restauration lit mineur (PLT, GR, EMB, ABR, FRB) 23 460 € 38 700 € 79 380 € 41 694 € 104 952 € 288 186 €

Restauration d'annexe (FR) 0 € 1 200 € 1 440 € 0 € 0 € 2 640 €

Restauration berge et ripisylve (R, CLO) 15 809 € 26 148 € 33 888 € 10 476 € 6 228 € 92 549 €

Lutte contre les espèces invasives (INVa/v) 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 7 800 €

Continuité écologique (O) 2 640 € 8 640 € 2 520 € 1 920 € 720 € 16 440 €

Urgence (Urg) 3 600 € 3 600 € 3 600 € 3 600 € 3 600 € 18 000 €

Suivi et étude bilan (Ind, B) 4 147 € 1 320 € 1 920 € 1 200 € 39 691 € 48 278 €

Communication (COM) 2 688 € 768 € 1 728 € 768 € 3 168 € 9 120 €

Etudes d'Aide à la Décision et/ou à la définition (EtAD) 43 680 € 40 560 € 21 360 € 4 320 € 0 € 109 920 €

Prévisionnel travaux ouvrage (MOE, TrO, DIG) 0 € 0 € 27 600 € 27 600 € 27 900 € 83 100 €

TOTAL 149 784 € 175 926 € 229 687 € 149 121 € 245 127 € 949 645 €

SIVY
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 Répartition du programme d’action global 2015-2019   

 (A1, A2, A3, S) 
= 729 861 € TTC ; 16%  

 (PLT, GR, EMB, ABR, FRB) 
= 1 440 930 € TTC 

31% 

 (FR)  
= 13 200 € TTC ; 0%  

 (R, CLO) 
= 462 744 € TTC ; 10%  

 (INVa/v) 
= 17 400 € TTC ; 0%  

(O) 
= 82 200 € TTC ; 2%  

 (Urg)  
=18 000 € TTC ; 0%  

 (Ind, B) 
= 241 392 € TTC ; 5%  

 (COM) 
= 45 600 € TTC ; 1%  

 (EtAD) 
= 549 600 € TTC ; 21%  

 (TrO, DIG) 
= 759 000 € TTC ; 14%  

Animation / Fonctionnement (A1, A2, A3, S) = 729 861€ TTC 

Restauration lit mineur (PLT, GR, EMB, ABR, FRB) = 1 440 930€ TTC 

Restauration d'annexe (FR) = 13 200€ TTC 

Restauration berge et ripisylve (R, CLO) = 462 744€ TTC 

Lutte contre les espèces invasives (INVa/v) = 17 400€ TTC 

Continuité écologique (O) = 82 200€ TTC 

Urgence (Urg) = 18 000€ TTC 

Suivi et étude bilan (Ind, B) = 241 392€ TTC 

Communication (COM) = 45 600€ TTC 
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 Répartition du montant par types de travaux (Hors animation, suivi, communication, EtC et MOE 

ouvrages) 

 

 

 

  

ABR; 57600€ TTC; 3% 

CLO; 48384€ TTC; 2% 
EMB; 21270€ TTC; 1% 

FR; 13200€ TTC; 1% 

GR; 96660€ TTC; 5% 

INV; 12000€ TTC; 1% 

O; 82200€ TTC; 4% 

R1; 35700€ TTC; 2% 

R2; 231660€ TTC; 11% 

R3; 147000€ TTC; 7% 

FRB; 7200€ TTC; 0% 

PLT1; 486000€ TTC; 
24% 

PLT2; 659400€ TTC; 
33% 

PLT3; 112800€ TTC; 6% 

ABR CLO EMB FR GR 

INV O R1 R2 R3 

FRB PLT1 PLT2 PLT3 
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 Actions « travaux » par masses d’eau (Hors : animation, suivi, communication, EtAD  et Travaux O) 

Masses d’eau Montants (TTC) 

OUATIER (FRGR2108) 250 980 € 

COLIN (FRGR2140) 34 800 € 

LANGIS (FRGR2116) 293 340 € 

MOULON (FRGR2132) 421 020 € 

ANNAIN (FRGR2118) 129 804 € 

YEVRE AMONT (FRGR2087) 502 560 € 

YEVRE AVAL (FRGR0315b) 144 120 € 

YEVRE MEDIAN (FRGR0315a) 229 500 € 

LES MARGES (FRGR1479) 4950 € 

Total général 2 011 074 € 
 

 

 Actions « travaux » par masses d’eau (hors : animation, MOE, avec : EtAD, suivi et communication) 

Masses d’eau Montants (TTC) 

OUATIER (FRGR2108) 304 980 € 

COLIN (FRGR2140) 60 000 € 

LANGIS (FRGR2116) 296 940 € 

MOULON (FRGR2132) 434 220 € 

ANNAIN (FRGR2118) 164 460 € 

YEVRE AMONT (FRGR2087) 503 760 € 

YEVRE AVAL (FRGR0315b) 416 920 € 

YEVRE MEDIAN (FRGR0315a) 426 300 € 

LES MARGES (FRGR1479) 19 206 € 

Total général 2 626 786 € 
 

 
 

250980€ TTC 

34800€ TTC 

293340€ TTC 

421020 € TTC 

129804€ TTC 

502560€ TTC 

144120€ TTC 

229500€ TTC 4950€ TTC 

OUATIER (FRGR2108) 
COLIN (FRGR2140) 
LANGIS (FRGR2116) 
MOULON (FRGR2132) 
ANNAIN (FRGR2118) 
YEVRE AMONT (FRGR2087) 
YEVRE AVAL (FRGR0315b) 
YEVRE MEDIAN (FRGR0315a) 
LES MARGES (FRGR1479) 

304 980€ TTC 

60 000€ TTC 

296 940€ TTC 

434 220€ TTC 

164 460€ TTC 503 760€ TTC 

416 920€ TTC 

426 300€ TTC 

19 206€ TTC 

OUATIER (FRGR2108) 

COLIN (FRGR2140) 

LANGIS (FRGR2116) 

MOULON (FRGR2132) 

ANNAIN (FRGR2118) 

YEVRE AMONT (FRGR2087) 

YEVRE AVAL (FRGR0315b) 

YEVRE MEDIAN (FRGR0315a) 

LES MARGES (FRGR1479) 
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B. DOSSIER D’AUTORISATION LOI 
SUR L’EAU VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE 

NATURA 2000 

EN APPLICATION DES ARTICLES L.214-1 A L214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

RUBRIQUES DE NOMENCLATURE CONCERNEES 

DOCUMENT D’INCIDENCE 

INCIDENCE NATURA 2000 

COMPTABILITE AVEC LES DOCUMENTS D’OBJECTIFS 

MISE EN PLACE ET PRESCRIPTIONS 

MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI  
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Suivant l’article R214-6 du Code de l’Environnement indiquant les dispositions applicables 

aux opérations soumises à autorisation, les éléments graphiques et les emplacements des 

interventions projetées sont indiqués dans l’atlas cartographique général et par action 

associé au présent document ; le nom, l’adresse du demandeur, l’état initial, la nature, la 

consistance et le calendrier des travaux ont été décrits dans les paragraphes précédents. 

14. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEE PAR LE 
PROJET ET SYNTHESE 

14.1 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES PAR LES ACTIONS 

L’article R214-6 conduit à indiquer les rubriques de la nomenclature dans lesquelles les actions 

projetées du programme d’actions doivent être rangés, le projet est soumis aux rubriques suivantes : 

RUBRIQUES 
CONCERNEES 

NATURE DE LA RUBRIQUE CARACTERISTIQUES DU PROJET 
REGIME 

APPLICABLE AU 
PROJET 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 
mineur d'un cours d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues Autorisation ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou 
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne 
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 
l'installation : Autorisation 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 
20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de 
l'ouvrage ou de l'installation : Déclaration 

La restauration de profils adaptés a 
notamment pour conséquence un 
ralentissement du phénomène de 
crue. 

Types d’actions concernées :  
- Restauration du lit mineur (PLT1, 

PLT2, PLT3)  Autorisation 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion 
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau :  

1. Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 
égale à 100 m : Autorisation 

2. Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m 
: Déclaration 

Les actions consistent à améliorer 
les profils en long et en travers. 

Types d’actions concernées :  
- Restauration du lit mineur (PLT1, 

PLT2, PLT3)  
-  Restauration de la Continuité (O),  
- Restauration de Frayères (FR), 
-  Recharge Granulométrique (GR), 
-  Abreuvoir (ABR),  
- Franchissement du bétail (FRB). 

Autorisation 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges pas des 
techniques autres que végétales vivantes : 

 Sur une longueur supérieure ou égale à 200m : 
Autorisation 

 Sur une longueur supérieur ou égale à 20m mais 
inférieure à 200m : Déclaration 

Les actions susceptibles d’être 
concernées par cette rubrique sont 
celles correspondantes à la 
restauration du profil en travers 
(PLT1) 
- Restauration du lit (PLT1) 
- Abreuvoir (ABR),  
- Franchissement du bétail (FRB). 
 

Autorisation 
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3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le 
lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les 
zones d’alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens : 

1. Destruction de plus de 200 m² de frayères : 
Autorisation 

2. Dans les autres cas : Déclaration 

Altérations temporaires ou 
permanentes de zones sensibles. 

Types d’actions concernées :  
- Restauration du lit mineur (PLT1, 

PLT2, PLT3)  
-  Restauration de la Continuité (O),  
- Recharge Granulométrique (GR), 
- Abreuvoir (ABR),  
- Franchissement du bétail (FRB). 
- Restauration de Frayères (FR), 

Autorisation 

3.2.4.0 

Vidanges de plans d’eau issus de barrages de 
retenue : 

 dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le 
volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 : 
Autorisation 

Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est 
supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des 
voies navigables, hors piscicultures : Déclaration 
 

Aucun des travaux sur petits 
ouvrages n’entraîneront de 
vidange. 

L’action n°25 (Fixation des 
atterrissements, réalisation d’un 
chemin préférentiel) pourrait être 
réalisée à partir d’une vidange 
temporaire du plan d’eau des 
Forges : Tronçon/segment Ye14st1h 

Déclaration 

 
 

Au regard des rubriques de la nomenclature, le programme d’actions est soumis à 
AUTORISATION au titre de la Loi sur l’Eau codifiée. 
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Tableau 41: Tableau récapitulatif des rubriques de la nomenclature par numéros d'actions 

Année
Numéro 

d'action
Tronçon Segment Commune Rivière

Type 

d'action
Rubrique concernée

60 YeOu2 a Rians rivière l'Ouatier R2 /

61 YeOu2 b Rians rivière l'Ouatier R2 /

62 YeOu3 b Rians Ouatier O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

63 YeOu5 a Sainte-Solange Ouatier O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

64 YeOu5 e Moulins-sur-Yèvre Ouatier O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

65 YeOu6 e Moulins-sur-Yèvre Ouatier O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

66 YeOuMa1 c Sainte-Solange Marsiauge FR  3.1.2.0 / 3.1.5.0

67 YeOuRi2 c2 Rians rivière l'Ouatier PLT1 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

68 YeOuRi2 c2 Rians rivière l'Ouatier GR 3.1.2.0 / 3.1.5.0

69 YeOuRi2 c2 Rians Ouatier R2 /

70 YeLa5 d St-Michel-de-Volangis / St-Germain-du-Puy ruisseau Le langis R2 /

71 YeLa5 d St-Michel-de-Volangis / St-Germain-du-Puy Langis PLT1 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

72 YeLa5 g St-Michel-de-Volangis / St-Germain-du-Puy ruisseau Le langis R3 /

73 YeMo1 g Menetou-Salon Moulon FRB 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

74 YeMo1 g Menetou-Salon Moulon CLO /

75 YeMo2 h Saint-Georges-sur-Moulon rivière le moulon FRB 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

76 YeMo2 h Saint-Georges-sur-Moulon Moulon CLO /

77 YeMo3 d Saint-Georges-sur-Moulon rivière le Moulon ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

78 YeMoSPAu2 g Saint-Martin-d'Auxigny ruisseau l'auxigny PLT1 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

79 Ye3 d Gron rivière l'Yèvre PLT2 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

80 Ye3 d Gron rivière l'Yèvre R2 /

81 Ye4 b Baugy rivière l'Yèvre PLT2 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

82 Ye5 b Baugy rivière l'Yèvre R2 /

83 Ye6 f Baugy / Farges-en-Septaine l'Yèvre GR 3.1.2.0 / 3.1.5.0

84 Ye6 f Avord / Farges-en-Septaine rivière l'Yèvre R2 /

85 Ye12st1 d Saint-Doulchard / Marmagne / Berry-Bouy L'Yèvre R3 /

86 Ye12st1 e Marmagne / Berry-Bouy L'Yèvre R3 /

87 Ye12st1 f Berry-Bouy / Marmagne Yèvre R3 /

88 Ye12st1 g Berry-Bouy / Marmagne l'Yèvre R3 /

89 YeMoPo2 a Saint-Martin-d'Auxigny Poisson O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

90 YeMoSa2 a1 Saint-Doulchard ruisseau des Sandins R1 /

91 YeMoSPAu1st1 e Saint-Palais ruisseau de l'Auxigny PLT1 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

92 YeMoSPAu1st1 f Saint-Palais ruisseau de l'Auxigny PLT2 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

93 YeMoSPAu1st1 f Saint-Palais ruisseau de l'Auxigny ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

94 YeMoSPAu1st1 f Saint-Palais Ru de St-Palais R2 /

95 YeMoSPAu1st1 f Saint-Palais Ru de St-Palais CLO /

96 YeMoSPAu2 d Saint-Martin-d'Auxigny ruisseau l'auxigny PLT2 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

97 YeMoSPAu2 d Saint-Martin-d'Auxigny ruisseau l'auxigny ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

98 YeMoSPAu2 d Saint-Martin-d'Auxigny Auxigny CLO /

99 YeMoSPAu2 d Saint-Martin-d'Auxigny Auxigny R2 /

100 YeMoSPAu2 d Saint-Martin-d'Auxigny Auxigny R1 /

101 Ye4 d Baugy rivière l'Yèvre PLT3 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

102 YeMa3 a1 Avord ruisseau des marges EMB /

103 YeMa4 g Avord ruisseau des marges R2 /

104 YeMa4 h Avord ruisseau des marges EMB /

105 YeLa2 c Soulangis Le Langis R2 /

106 YeLa2 c Soulangis ruisseau Le Langis PLT2 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

107 YeLa3 c Soulangis ruisseau Le langis PLT2 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

108 YeLa3 b Soulangis ruisseau Le langis R2 /

109 YeLa3 d Soulangis ruisseau Le langis PLT2 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

110 YeMoVi2 c Quantilly Le viloise PLT2 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

111 Ye4 b Baugy rivière l'Yèvre GR 3.1.2.0 / 3.1.5.0

112 Ye4 e Baugy rivière l'Yèvre GR 3.1.2.0 / 3.1.5.0

113 YeBo3 e Baugy Bondonne O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

114 YeTe4 b Baugy ruisseau de Terrecout ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

115 YeTe4 b Baugy Terrecout O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

116 YeVi2 d Villabon ruisseau le villabon PLT2 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

117 YeVi2 d Villabon ruisseau le villabon R2 /

118 YeVi3 d Villabon ruisseau le villabon PLT1 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

119 YeVi4 e Farges-en-Septaine ruisseau le villabon R2 /

120 YeVi4 f Farges-en-Septaine ruisseau le villabon R2 /

3

4

5

Année
Numéro 

d'action
Tronçon Segment Commune Rivière

Type 

d'action
Rubrique concernée

1 YeOu4 c1 Sainte-Solange Ouatier PLT1 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

2 YeOu4 c1 Sainte-Solange Ouatier R2 /

3 YeOu4 d Sainte-Solange Ouatier O /

4 YeCo2 a Morogues ruisseau Le colin R1 /

5 YeCo5 a Les Aix d'Angillon ruisseau Le colin EMB /

6 YeCo6 f Sainte-Solange ruisseau Le colin R2 /

7 YeAn3 c / d Berry-Bouy Annain O /

8 YeAn5 a Berry-Bouy Annain ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

9 YeAn5 a Berry-Bouy Annain CLO /

10 YeAn5 a Allouis / Berry-Bouy / Mehun-sur-Yèvre Annain O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

11 YeAn5 a Berry-Bouy Annain FRB 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

12 YeAn5 b Allouis / Mehun-sur-Yèvre ruisseau l'annain ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

13 YeAn5 b Allouis / Mehun-sur-Yèvre Annain CLO /

14 YeAn5 b Allouis / Mehun-sur-Yèvre l'annain R2 /

15 YeAn5 c Allouis / Mehun-sur-Yèvre ruisseau l'annain ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

16 YeAn5 c Allouis / Mehun-sur-Yèvre Annain CLO /

17 YeAn5 c Allouis / Mehun-sur-Yèvre l'annain R2 /

18 YeAn5 c Allouis / Mehun-sur-Yèvre Annain O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

19 YeAn5 d Allouis / Mehun-sur-Yèvre Annain O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

20 YeAn5 ff Mehun-sur-Yèvre l'annain R2 /

21 Ye5 c Baugy Yèvre O /

22 YeTe5 b Baugy / Farges-en-Septaine Yèvre / TerreCout O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

23 Ye9 a Savigny-en-Septaine rivière l'yèvre EMB /

24 YeVi4 g Villabon Villabon O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

25 Ye14st1 h Vierzon l'Yèvre PLT1 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

26 YeOu4 a Sainte-Solange Ouatier O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

27 YeOu4 c1 Sainte-Solange Ouatier ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

28 YeOu4 d Sainte-Solange rivière l'Ouatier R2 /

29 YeOu4 d Sainte-Solange Ouatier ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

30 YeCo2 e Morogues Colin O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

31 YeCo3 c Morogues / Aubinges Colin O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

32 YeCo7st1 c2 Saint-Germain-du-Puy Colin O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

33 YeCo8 a Saint-Germain-du-Puy Colin O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

34 YeLa4 g Saint-Michel-de-Volangis ruisseau Le langis PLT1 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

35 YeLa4 g Saint-Michel-de-Volangis ruisseau Le langis R2 /

36 YeLa5 f St-Michel-de-Volangis / St-Germain-du-Puy Langis O /

37 YeMo4 c1 Fussy le Moulon FR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

38 YeMo5 b Fussy / Bourges rivière le Moulon ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

39 YeMo5 e Bourges le Moulon ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

40 YeMo5 e Bourges Moulon O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

41 YeAn2 b1 Saint-Eloy-de-Gy Annain O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

42 YeAn3 a Berry-Bouy ruisseau L'Annain ABR 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0

43 YeAn3 e Berry-Bouy l'annain R2 /

44 YeAn4 b, c, d Berry-Bouy Annain EMB /

45 YeAnMoVe d Saint-Eloy-de-Gy ruisseau de Vendegond R2 /

46 Ye2 e Gron rivière l'Yèvre / ru de Gron PLT2 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

47 Ye2 e Gron rivière l'Yèvre / ru de Gron R2 /

48 Ye7st1 c Avord / Farges-en-Septaine rivière l'Yèvre R2 /

49 Ye7st1 d Avord / Farges-en-Septaine Yèvre R3 /

50 Ye7st1 d Avord / Farges-en-Septaine Yèvre PLT2 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0

51 Ye7st2 i Avord Yèvre O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

52 Ye7st2 i Avord / Farges-en-Septaine rivière l'Yèvre R2 /

53 Ye7st2 l Farges-en-Septaine / Savigny-en-Septaine rivière l'Yèvre R2 /

54 Ye10 c Saint-Germain-du-Puy Yèvre O 3.1.2.0 / 3.1.5.0

55 Ye12st2 b Berry-Bouy / Marmagne L'Yèvre R2 /

56 Ye12st2 b Berry-Bouy / Marmagne Yèvre CLO /

57 Ye12st2 c Marmagne / Berry-Bouy / Mehun-sur-Yèvre L'Yèvre R2 /

58 Ye12st2 c Berry-Bouy / Marmagne / Mehun-sur-Yèvre Yèvre CLO /

59 Ye12st2 f Mehun-sur-Yèvre l'Yèvre R3 /

1

2
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14.2 RECAPITULATIF DES TRAVAUX PAR ACTION ET PAR RUBRIQUES DE NOMENCLATURE. 

Tableau 42 : Récapitulatif des travaux par action et par rubriques de nomenclature. 

Programme de travaux Rubrique(s) de la nomenclature Quantité / linéaire Régime 

Restauration morphologique du lit mineur      

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0 ml 2700 Autorisation 

PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0 ml 5495 Autorisation 

PLT3 - Création d'un lit 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.5.0 ml 470 Autorisation 

GR - Recharge granulométrique 3.1.2.0 / 3.1.5.0 ml 2685 Autorisation 

EMB - Embâcles / 
ml 500 - 

unité 3 - 

FRB - Franchissement pour bétail 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0 unité 3 Déclaration 

ABR - Abreuvoirs 3.1.2.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0 unité 24 Autorisation 

Restauration de Frayères/annexes hydrauliques      

FR - Restauration de Frayères  3.1.2.0 / 3.1.5.0 ml 250 Autorisation 

Ripisylve et protections      

R1 - Restauration légère / ml 850 - 

R2 - Restauration moyenne / ml 12870 - 

R3 - Restauration lourde / ml 1750 - 

CLO - Clôtures / unité 5760 - 

Lutte contre les espèces envahissante végétale      

INVv - Gestion des espèces invasives végétales / Actions localisées 5 - 

INVa - Gestion des espèces invasives animales / Actions localisées 5 - 

Continuité écologique      

O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 
50cm 

3.1.2.0 / 3.1.5.0 unité 23 Autorisation 

3.1.2.0 / 3.1.5.0 unité 2 Autorisation 

Interventions d'urgences      

Urg - Interventions d'urgence (R 214-44) / enveloppe annuelle 5 - 

Suivi des actions et communication      

Ind - Indicateurs de suivi  / unité   - 

B - étude bilan  / unité 1 - 

Com - Communication  / forfait 5 - 

Actions grands ouvrages et complexes hydrauliques       

EtC/MOE - Mission d’étude et de maîtrise d’oeuvre / unité 7 à définir 

EtC- Etudes complémentaires / unité 4 à définir 

MOE- Maitrise d'œuvre Ouvrages > 50cm  À établir dans La (les) DIG complémentaire(s) enveloppe prévisionnelle - 
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Tableau 43 : Quantité estimative par rubriques de la nomenclature 

 

Rubriques de la 

nomenclature 
Types d’actions Quantité / linéaire Régime 

3.1.1.0 
PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage 
PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges 
PLT3 - Création d'un lit 

ml 8665 Autorisation 

3.1.2.0 

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage 
PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges 
PLT3 - Création d'un lit 
GR - Recharge granulométrique 
FRB - Franchissement pour bétail 
ABR - Abreuvoirs 
FR - Restauration de Frayères 
O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm 

ml 11500 

Autorisation 

unité 
24 abreuvoirs 

3 gués à bétail 
25 ouvrages 

3.1.4.0 
PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage 
FRB - Franchissement pour bétail 
ABR - Abreuvoirs 

ml 2700 

Autorisation 
unité 

24 abreuvoirs 
3 gués à bétail 

25 ouvrages 

3.1.5.0 

PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage 
PLT2 - Reprofilage/retalutage des berges 
PLT3 - Création d'un lit 
GR - Recharge granulométrique 
FRB - Franchissement pour bétail 
ABR - Abreuvoirs 
FR - Restauration de Frayères 
O - Restauration de la continuité, ouvrages hydraulique < 50cm 

ml 11500 

Autorisation 

unité 

24 abreuvoirs 

3 gués à bétail 

25 ouvrages 

3.2.4.0 
PLT1 - Aménagement du lit mineur/lit d'étiage ; action n°25 : fixation 
des atterrissements en cours de formation sur le plan d’eau des 
Forges. 

Etang sur cours d’eau 
> 0,1 ha et < 5000000m

3
 

Déclaration 
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15. DOCUMENT D’INCIDENCE 

15.1 JUSTIFICATION DU PROJET, ETAT INITIAL DU MILIEU 

Les éléments explicatifs du projet et de l’état initial du milieu sont décrits dans le document de 

Déclaration d’Intérêt Général (A) : 

A. DECLARATION D’INTERET GENERAL .......................................................... 12 

2.  CONTEXTE REGLEMENTAIRE................................................................................................................... 13 

3.  NOM, ADRESSE, COMPETENCES DU PORTEUR DE PROJET ...................................................................... 25 

4.  PERIMETRE DES TRAVAUX ..................................................................................................................... 27 

5.  ETAT DES LIEUX DU BASSIN DE L’YEVRE ................................................................................................. 29 

6.  DIAGNOSTIC HYDROMORPHOLOGIQUE 2012-2013 ................................................................................ 72 

7.  BILAN DE LA PROSPECTION TERRAIN 2012 ............................................................................................. 81 

8.  OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROGRAMME D’ACTIONS POUR LE BASSIN DE L’YEVRE ................................. 99 

9.  JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL ................................................................................................ 104 

10.  METHODOLOGIE POUR L’ETABLISSEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS ............................................ 107 

MEMOIRE DESCRIPTIF DES ACTIONS ........................................................... 118 

11.  CARACTERISTIQUES GENERALES DES ACTIONS ..................................................................................... 119 

12.  PERIODES D’INTERVENTIONS ............................................................................................................... 176 

PARTAGE FINANCIER ................................................................................... 177 

13.  ESTIMATION FINANCIERE DU PROGRAMME D’ACTIONS ET HIERARCHISATION ................................... 178 
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15.2 INCIDENCES DU PROGRAMME D’ACTIONS SUR LE MILIEU ET LES 
USAGES 

15.2.1 Rappels 

Le programme d‘actions proposé fait suite à la volonté des communes du SIVY de satisfaire aux 

obligations de reconquête des milieux aquatiques, sa mise en place s’est faite à partir d’un 

diagnostic précis du territoire et de ses cours d’eau avec notamment l’étude diagnostic des cours 

d’eau réalisée en 2012-2013, et l’identification des enjeux du bassin de l’Yèvre. 

Les différentes actions du programme décrites dans les paragraphes précédents auront ainsi pour 

objectifs d’améliorer la qualité de l’hydrosystème dans son ensemble. 

Ces actions seront portées par le SIVY et mise en place par sa cellule animation avec l’appui des 

différents partenaires techniques et financiers.  
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15.2.2 Incidences des actions de restauration du lit mineur  

Incidences des actions en lits 
mineur et majeur (annexes) 

ACTIONS CONCERNEES 

- La restauration du lit mineur/d’étiage de la rivière (PLT1) : 

- (Mise en place de blocs, épis, banquettes, risbermes.) 
- La restauration par reprofilage/retalutage des berges (PLT2) 

- La restauration par reméandrage, recréation de lit (PLT3) 

- La recharge granulométrique (GR) 

- L’enlèvement d’embâcles (EMB) 

- L’aménagement d’abreuvoir (ABR) et de franchissement pour bétail 

(FRB) 

- La restauration de Frayères (FR) 

Période d’intervention  

La période d’intervention correspond au tableau 27, page 176 ; d’une façon générale, il est préférable 

d’intervenir en période d’étiage, afin de limiter les incidences sur la faune (hors période de reproduction) et la 

flore (hors période de forte croissance) ainsi que pour travailler dans des conditions hydrauliques favorables. 

L’action sur les embâcles est également à réaliser préférentiellement au cours de la période d’étiage mais peu 

également faire l’objet d’une action « d’urgence » à toute période de l’année. 

La mise en place d’aménagement pour bétail doit également correspondre à la situation du troupeau. 

L’intervention en lit majeur (annexe) correspond à la restauration de la frayère à brochet (Fussy), l’intervention 

se déroulera hors période de reproduction (février à avril), en période de basses eaux (août, septembre, 

octobre). 

Localisation des actions 

La localisation précise des actions est présentée dans l’atlas cartographique et les fiches d’actions 

accompagnent ce document (Annexes). 

Remise en état du site après l’intervention  

Après l’intervention, le site sera nettoyé et remis dans son état initial, notamment au niveau des sites de 

passages des engins. 

La végétation détruite pour les besoins du chantier sera reconstituée à l’aide d’essences adaptées avec 

protections si besoin. 

Lorsque la dépose des clôtures est nécessaire pour l’accès ainsi que pour le bon déroulement du chantier, le 

prestataire assurera à sa charge la remise en place des clôtures enlevées ; les frais associés à un éventuel 

démantèlement d’une partie de clôture pour les besoins du chantier (exemple si clôture trop âgée) : le syndicat 

prendra à sa charge, dans les montants des travaux, les frais liés à la remise en place de la portion retirée.  
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Incidences en phase travaux et mesures correctives proposées 

HYDROLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

Mise en mobilisation et entrainement des matériaux 

vers l’aval. 

Les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux 

ne devront gêner en aucun cas le libre écoulement 

des eaux ou occasionner des désordres hydrauliques 

risquant de provoquer la montée soudaine des eaux.  

QUALITE DES EAUX 

Incidences Mesures correctives 

-La mobilisation des éléments fins au cours des 

opérations peut avoir plusieurs types d’incidences 

selon le type de substrat, de l’importance des travaux, 

de leur durée, du débit. 

Les risques peuvent être : 

-l’augmentation de la turbidité de l’eau, 

-la chute de la concentration en oxygène dissous, 

-les effets d’éléments toxiques relargués par mise en 

suspension, 

-le colmatage du fond du cours d’eau. 

-Le travail sera réalisé « hors d’eau » lorsque cela sera 

possible. (batardeau temporaire, …) 

-Selon le site d’intervention, la mise en place de 

dispositifs filtrants (filets de captures, utilisation de 

paille ou de dispositif équivalent). Toute précaution 

sera prise pour que ces dispositifs ne limitent pas 

l’écoulement de l’eau.  

Risque potentiel de pollutions liés à l’utilisation des 

engins de chantier (huiles moteurs, carburants…) lors 

de la manipulation, du ravitaillement des engins, du 

nettoyage, d’un accident. 

-L’ensemble des interventions de restauration de lit 

mineur seront réalisés au maximum depuis les berges.  

-Utilisation de matériels homologués, en bon état de 

fonctionnement (absence de fuites). 

-Mise en place d’installations annexes de stockage 

pour le carburant, les huiles ou les produits toxiques. 

-En cas d’observation d’une pollution liée au chantier 

ou en cas d’observation de mortalité de poissons, 

l’entreprise devra en informer immédiatement le 

maître d’ouvrage, arrêter la source de pollution et 

empêcher son extension, le cas échéant, le chantier 

devra être immédiatement stoppé. 

(Des prescriptions telles que les modes de 

déplacement seront transcrites dans les CCTP) 

ECOLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Risques liés à la perturbation des habitats, 

notamment : 

-La démobilisation du substrat provoquant la mise en 

suspension d’éléments fins peuvent atteindre les 

-Le respect des périodes d’interventions 

préférentielles (hors reproduction, développement de 

la flore, …)  diminueront l’impact écologique. 
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fonctions respiratoires, la chute de la concentration 

en oxygène du milieu ainsi que de provoquer un 

colmatage du fond (altération des frayères, flore et 

faune benthique). 

-La pollution accidentelle aura des conséquences 

directes (respiration, attaque du système nerveux, …) 

et indirects (reproduction atteinte, maladies, …) 

-Lors de l’intervention dans (et aux abords) du cours 

d’eau, le risque est la déstabilisation des berges ainsi 

que le piétinement. 

-Le type de matériel et la manipulation des engins 

sera fait de sorte de limiter tout risque de pollution : 

travail depuis la berge, durées minimales des 

interventions, dispositifs de récupération. 

-En concertation avec l’ONEMA, la FDPPMMA et la 

DDT, une pêche de sauvetage pourra être réalisée sur 

des sites particulièrement sensibles. 

-Des mesures d’assurances de la bonne stabilité des 

berges pendant et après la phase travaux seront à 

mettre en place. 

USAGES ET ACTIVITES 

Incidences Mesures correctives 

-La phase travaux limitera la pratique des activités 
nautiques, halieutiques, de promenade, notamment 
en interdisant l’accès au site du chantier pour cause 
de sécurité. Le programme d’action prévoit 
notamment la mise en place de panneaux 
d’informations temporaires. 

-Incidence au niveau des activités 
agricoles (perturbation de la circulation) 

-Perturbation sonores 

-Une concertation sera mise en place avec les 
éventuels usagers afin d’organiser l’espace et le temps 
d’intervention de façon à minimiser l’impact. 

-L’itinéraire de déplacement des engins s’attachera à 
circuler prioritairement sur les bandes enherbées pour 
les parcelles de cultures, une concertation sera faite 
avec les éleveurs afin d’organiser les travaux par 
rapport au troupeau (déplacement sur une autre 
parcelle) 

-Pour les perturbations sonores, les horaires de travail 
seront à respecter, les usagers potentiellement gênés 
seront avertis des dates et horaires d’interventions. 

-Une communication préalable (mairie, riverains), et 
temporaire (panneaux d’informations temporaires sur 
site) informeront notamment des dates 
d’interventions de l’itinéraire alternatif de circulation. 

Incidences permanentes et mesures correctives proposées 

HYDROLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-La diversification des écoulements (faciès), la création 

de lit d’étiage et le resserrement de lit pourront avoir 

pour conséquence une légère augmentation de la 

ligne d’eau selon les travaux. 

-Amélioration du fonctionnement hydrodynamique du 

cours d’eau, notamment au moment des étiages. 

-Ralentissement de la propagation des écoulements 

en aval. 

-Diminution du risque de formation d’embâcles. 

-Les aménagements (risbermes, banquettes) seront 

entièrement noyés en période de hautes eaux, 

l’impact sur les écoulements sera donc négligeable ; 

selon les types de travaux  et les périodes de l’année, 

l’incidence sera positive sur le régime hydraulique du 

cours d’eau.  

Aucun travaux de resserrement de lit susceptible de 

modifier les conditions d’écoulement en aléa PPRI 

n’est prévu. 

-Mise en place d’indicateurs de surveillance afin 

d’observer l’évolution morphologique des sites. 

(bilans CARHYCE) 
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QUALITE DES EAUX 

Incidences Mesures correctives 

-Amélioration de la capacité auto-épuratrice naturelle 

des cours d’eau. 

-La mise en place d’abreuvoirs et de passages à gué 

pour bétail limitera l’apport de matières fécales 

(nutriments) dans le cours d’eau. 

-Mise en place d’indicateurs de surveillance afin 

d’observer l’évolution qualitative des eaux. (bilans 

physico-chimique sur plusieurs sites) 

ECOLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Amélioration de la qualité habitationnelle des milieux 

pour l’ensemble de la flore et de la faune : 

amélioration physico-chimique des eaux, amélioration 

de la diversité et de la qualité des habitats, des faciès 

d’écoulement. 

-La restauration de la frayère (action n°37) à brochet 

permettra son meilleur fonctionnement. 

-Mise en place d’indicateurs de surveillance afin 

d’observer l’évolution qualitative des eaux. (bilans 

biologiques sur plusieurs sites) 

USAGES ET ACTIVITES 

Incidences Mesures correctives 

-Valorisation paysagère des sites 

-La pose d’abreuvoir aura des incidences indirectes 

positives sur le bétail (maladies, accidents, 

comportements). 

-Amélioration qualitative des eaux mais également 

quantitative (réduction des assecs), amélioration des 

activités halieutiques. 

/ 
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15.2.3 Incidences des actions de restauration de la ripisylve 

Incidences des actions  
berges et ripisylve 

ACTIONS CONCERNEES 

- La restauration légère de la ripisylve (R1) 

- La restauration moyenne de la ripisylve, plantations (R2) 

- La restauration lourde de la ripisylve, restauration des alignements de 

peupliers (R3) 

- La pose de clôtures de protection (CLO) 

Période d’intervention  

La période d’intervention correspond au tableau 27, page 176 ;  d’une façon générale, il est préférable 
d’intervenir sur la végétation en période de repos végétatif (mi-octobre à mars) lorsque l’on souhaite favoriser 
la reprise des sujets traités ; la période de nidification correspondante au printemps est également proscrite. 

Les plantations sont réalisées pour la meilleure reprise des plans possible. 

Localisation des actions 

La localisation des actions est présentée dans l’atlas cartographique et les fiches actions qui accompagnent ce 
document. 

Remise en état du site après l’intervention  

Après l’intervention, le site sera nettoyé et remis dans son état initial, notamment au niveau des sites de 
passages des engins. 

Lorsque la dépose des clôtures est nécessaire pour l’accès ainsi que pour le bon déroulement du chantier, le 
prestataire assurera à sa charge la remise en place des clôtures enlevées ; les frais associés à un éventuel 
démantèlement d’une partie de clôture pour les besoins du chantier (clôture trop âgée, abimées) : le syndicat 
prendra à sa charge, dans les montants des travaux, les frais liés à la remise en place de la portion retirée. 

Incidences en phase travaux et mesures correctives proposées 

HYDROLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

Risque d’entrainement de résidus de coupes en aval 

pour les actions de restaurations légères R1 et le coup 

de peupliers (R3) et augmentation des risques 

d’embâcles. 

Les travaux seront réalisées en périodes de basses 

eaux afin d’amoindrir tout risque. 

Les dispositifs limitant le risque d’entrainement en 

aval seront mis en place par les maîtres d’œuvres : 

câblages pour maintenir et arrimer les arbres 

susceptibles de tomber dans le cours d’eau lors de 

l’abattage, filet de rétention en aval des chantiers. 

QUALITE DES EAUX 

Incidences Mesures correctives 

-Les abattages d’arbres proches du lit peuvent 

déstabiliser les berges, risque d’apports ponctuels fins 

et grossiers dans le cours d’eau. 

Les risques peuvent être : 

-La déstabilisation des berges sera très localisée et 

l’impact négligeable, les berges destabilisées seront 

immédiatement reprises avec notamment les phases 

plantations des hauts de berges dans le cas des 
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-l’augmentation de la turbidité de l’eau. 
-la chute de la concentration en oxygène dissous. 
-les effets d’éléments toxiques relargués par mise en 
suspension. 
-Le colmatage du fond du cours d’eau. 

actions « bordures de peupliers, R3 » 

-Au cas par cas selon les sites, des dispositifs filtrants 

(filets de captures, utilisation de paille ou de dispositif 

équivalent).seront mis en place. 

Risque potentiel de pollutions liées aux engins de 

chantier (huiles moteurs, carburants…) lors de la 

manipulation, du ravitaillement des engins, du 

nettoyage, d’un accident. 

-Utilisation de matériels homologués, en bon état de 

fonctionnement (absence de fuites). 

-Mise en place d’installations annexes de stockage 

pour le carburant, les huiles ou les produits toxiques. 

-En cas d’observation d’une pollution liée au chantier 

ou en cas d’observation de mortalité de poissons, 

l’entreprise devra en informer immédiatement le 

maître d’ouvrage, arrêter la source de pollution et 

empêcher son extension, le cas échéant, le chantier 

devra être immédiatement stoppé (prescription CCTP) 

ECOLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Risques liés à la perturbation des habitats, 

notamment par : 

-Dérangement de la faune aquatique/terrestre et 

volatile 

-La pollution accidentelle. 

-Lors de l’intervention dans (et aux abords) du cours 

d’eau, le risque est la déstabilisation des berges ainsi 

que le piétinement. 

-La mise en place de périodes d’interventions 

préférentielles (hors périodes de reproduction 

piscicole, période de nidification ou de fort 

développement de la flore, …) amoindriront l’impact 

écologique. 

-Le type de matériel et la manipulation des engins 

sera fait de sorte de limiter tout risque de pollution : 

travail depuis la berge, durées minimales des 

interventions, dispositifs de récupération. 

-Des mesures d’assurances de la bonne stabilité des 

berges pendant et après la phase travaux seront à 

mettre en place. 

USAGES ET ACTIVITES 
Incidences Mesures correctives 

-La phase travaux limitera la pratique des activités 
nautiques, halieutiques, de promenade, notamment 
en interdisant l’accès au site du chantier pour cause 
de sécurité. Le programme d’action prévoit 
notamment la mise en place de panneaux 
d’informations temporaires. 

-Incidence au niveau des activités agricoles  

-Perturbation sonores 

-Une concertation sera mise en place avec les 
éventuels usagers afin d’organiser l’espace et le temps 
d’intervention de façon à en minimiser l’impact. 

-L’itinéraire de déplacement des engins s’attachera à 
circuler prioritairement sur les bandes enherbées pour 
les parcelles de cultures, une concertation sera faite 
avec les éleveurs afin d’organiser les travaux par 
rapport au troupeau (déplacement sur une autre 
parcelle) 

-Pour les perturbations sonores, les horaires de travail 
seront à respecter, les usagers potentiellement gênés 
seront avertis des dates et horaires d’interventions. 

-Une communication préalable (mairie, riverains), et 
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temporaire (panneaux d’informations temporaires sur 
site) informeront notamment des dates 
d’interventions de l’itinéraire alternatif de circulation. 

Incidences permanentes et mesures correctives proposées 

HYDROLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Diminution du risque de formation d’embâcles en 

traitant les individus à risques. 

-L’installation d’une ripisylve fonctionnelle (R1, R2, R3) 

améliorera le fonctionnement des cours d’eau : 

meilleur maintien des berges. 

-La mise en place de Clôtures limitera le piétinement 

et la déstabilisation excessive des berges. 

 

QUALITE DES EAUX 

Incidences Mesures correctives 

-Amélioration de la capacité auto-épuratrice naturelle 

des cours d’eau : régulation de la température, 

meilleur absorption des polluants. 

-La mise en place de Clôtures sur les parcelles 

d’élevage contribueront au bon fonctionnement des 

abreuvoirs et donc à l’amélioration de la qualité. 

/ 

ECOLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Amélioration de la qualité habitationnelle des milieux 

pour l’ensemble de la flore et de la faune avec la mise 

en place d’espèces autochtones adaptées aux milieux 

-Restauration de corridors végétales. 

/ 

USAGES ET ACTIVITES 

Incidences Mesures correctives 

-Valorisation paysagère 

-Amélioration qualitative des eaux. 

-Limitation des érosions excessives des berges. 

-Incidence sur la commodité du faucardage. 

-Le faucardage excessif est parfois pratiqué sur le 

territoire par commodité d’usage de la parcelle : les 

plantations seront réalisées en haut de berge, une 

concertation sera mise en place afin d’adapter usage 

fonctionnalité de la ripisylve restaurée.  
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15.2.4 Incidences des actions de luttes contre les espèces indésirables végétales, animales 

Incidences des actions 
indésirables/invasifs 

ACTIONS CONCERNEES 

- Lutte contre les espèces invasives animales et végétales (INVv, INVa) 

Période d’intervention  

La période d’intervention correspond au tableau 27, page 176 ; il est préférable d’intervenir sur la végétation au 
cours de la pleine période végétative de la Jussie et du Myriophylle ; en dehors des périodes de fraie, de 
nidification. Période retenue (août, septembre, octobre) ; la lutte contre le Ragondin se déroule tout au long de 
l’année.  

Localisation des actions 

En vallée de l’Yèvre de Bourges à Vierzon pour les actions invasives végétales (INVv) et sur l’ensemble du bassin 
pour les espèces invasives animales.(INVa) 

Remise en état du site après l’intervention  

Après l’intervention, le site sera nettoyé et remis dans son état initial, notamment au niveau des sites de 
passages des engins. 

Lorsque la dépose des clôtures est nécessaire pour l’accès ainsi que pour le bon déroulement du chantier, le 
prestataire assurera à sa charge la remise en place des clôtures enlevées. 

Incidences en phase travaux et mesures correctives proposées 

HYDROLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Risque d’entrainement de résidus de coupes en aval 

pour les actions d’arrachages INVv 

-Les travaux seront réalisées en périodes de basses 

eaux afin d’amoindrir tout risque. 

-Les dispositifs limitant le risque d’entrainement en 

aval seront mis en place. 

QUALITE DES EAUX 

Incidences Mesures correctives 

-L’arrachage risque de mettre en suspension les 

sédiments fins dans le cours d’eau. 

Les risques peuvent être : 

-l’augmentation de la turbidité de l’eau. 
-la chute de la concentration en oxygène dissous. 
-les effets d’éléments toxiques relargués par mise en 
suspension. 

-La mobilisation des sédiments sera très localisées, les 

dispositifs filtrants (filets de captures, utilisation de 

paille ou de dispositif équivalent) seront mis en place 

pour éviter l’entrainement des résidus des espèces 

arrachées vers l’aval, les dispositifs auront également 

un impact de rétention des sédiments fins. 

Risque potentiel de pollutions liées aux engins de 

chantier (huiles moteurs, carburants…) lors de la 

manipulation, du ravitaillement des engins, du 

nettoyage, d’un accident. 

 

-Utilisation de matériels homologués, en bon état de 

fonctionnement (absence de fuites). 

-Mise en place d’installations annexes de stockage 

pour le carburant, les huiles ou les produits toxiques. 

-En cas d’observation d’une pollution liée au chantier 
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ou en cas d’observation de mortalité de poissons, 

l’entreprise devra en informer immédiatement le 

maître d’ouvrage, arrêter la source de pollution et 

empêcher son extension, le cas échéant, le chantier 

devra être immédiatement stoppé. 

-Seul le maître d’ouvrage sera habilité à ordonner la 

reprise du chantier et d’en arrêter les conditions 

d’exécution. (CCTP) 

ECOLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Les espèces végétales invasives ont un fort pouvoir 

de multiplication végétative, risque de 

développement d’individus en aval suite à 

l’entrainement de fragments lors des arrachages.  

-Risques liés à la perturbation des habitats, 

notamment par : 

-Dérangement de la faune aquatique/terrestre et 

volatile 

-La pollution accidentelle. 

-Lors de l’intervention dans (et aux abords) du cours 

d’eau, le risque est la déstabilisation des berges ainsi 

que le piétinement. 

-Afin que l’arrachage ne constitue pas une source de 

dispersion, la mise en place de dispositifs filtrants 

(filet à mailles fines, paille) devra limiter au maximum 

tout départ de fragment vers l’aval du cours d’eau ; la 

vérification et le nettoyage des outils est à réaliser 

avant l’intervention puis sur le lieu du chantier avant 

passage sur un autre secteur. 

-La mise en place de périodes d’interventions 

préférentielles (hors périodes de reproduction 

piscicole, période de nidification ou de fort 

développement de la flore, …) amoindriront l’impact 

écologique. 

-Le type de matériel et la manipulation des engins 

sera fait de sorte de limiter tout risque de pollution : 

durées minimales des interventions, dispositifs de 

récupération. 

USAGES ET ACTIVITES 

Incidences Mesures correctives 

-La phase travaux limitera la pratique des activités 

nautiques, halieutiques, de promenade, notamment 

en interdisant l’accès au site du chantier pour cause 

de sécurité. 

-Perturbation sonores 

-Une concertation sera mise en place avec les 

éventuels usagers afin d’organiser l’espace et le temps 

d’intervention de façon à minimiser l’impact. 

-L’itinéraire de déplacement des engins s’attachera à 

circuler prioritairement sur les bandes enherbées pour 

les parcelles de cultures, une concertation sera faite 

avec les éleveurs afin d’organiser les travaux par 

rapport au troupeau (déplacement sur une autre 

parcelle) 

-Pour les perturbations sonores, les horaires de travail 

seront à respecter, les usagers potentiellement gênés 

seront avertis des dates et horaires d’interventions. 

-Une communication préalable (mairie, riverains), et 

temporaire (panneaux d’informations temporaires sur 
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site) informeront notamment des dates 

d’interventions, de l’itinéraire alternatif de circulation. 

Incidences permanentes et mesures correctives proposées 

HYDROLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Le développement excessif des espèces aquatiques 

indésirables peut accentuer la stagnation et 

« étouffer » le milieu, le traitement localisé aidera à 

une amélioration progressive du fonctionnement 

hydrodynamique. 

-La lutte contre les déstabilisations excessives des 

berges provoquées par le Ragondin. 

/ 

QUALITE DES EAUX 

Incidences Mesures correctives 

/ / 

ECOLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Les sites priorisés pour l’arrachage seront les sites à 

forts enjeux écologiques qui auront alors, rapidement, 

une meilleure fonctionnalité : frayères. 

-Amélioration de la qualité habitationnelle des milieux 

pour l’ensemble de la flore et de la faune avec la mise 

en place d’espèces autochtones adaptées aux milieux. 

/ 

USAGES ET ACTIVITES 

Incidences Mesures correctives 

-Les interventions ont un fort impact préventif pour 

limiter le développement qui viendra progressivement 

perturber l’ensemble des usages. 

-Valorisation paysagère des sites. 

/ 
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15.2.5 Incidences des actions de restauration de la continuité, petits ouvrages 

Incidences des actions 
restauration continuité petits 

Ouvrages 

ACTIONS CONCERNEES 

- Restauration de la continuité « petits ouvrages » (O) 

Période d’intervention  

La période d’intervention est décrite au tableau 27, page 176 ; il est préférable d’intervenir en période de 
basses eaux (mai à octobre) pour travailler dans les meilleures conditions possibles (lit mineur) et limiter les 
incidences écologiques. 

Localisation des actions 

La localisation précise des actions est présentée dans l’atlas cartographique et l’atlas des fiches d’actions qui 
accompagnent ce document.  

Remise en état du site après l’intervention  

Après l’intervention, le site sera nettoyé et remis dans son état initial, notamment au niveau des sites de 
passages des engins. 

La végétation détruite pour les besoins du chantier sera reconstituée à l’aide d’essences adaptées avec 
protections si besoin. 

Lorsque la dépose des clôtures est nécessaire pour l’accès ainsi que pour le bon déroulement du chantier, le 
prestataire assurera à sa charge la remise en place des clôtures enlevées ; les frais associés à un éventuel 
démantèlement d’une partie de clôture pour les besoins du chantier (exemple si clôture trop âgée) sera pris en 
charge par le syndicat, dans les montants des travaux, les frais liés à la remise en place de la portion retirée. 

Incidences en phase travaux et mesures correctives proposées 

HYDROLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Déviation ou assèchement temporaire d’une partie 

du cours d’eau sur le site d’intervention. 

-Mise en mobilisation et entrainement des matériaux 

vers l’aval. 

-Intervention en période de basses eaux pour limiter 

les désordres hydrauliques, et faciliter les conditions 

de travail. 

Les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux 

(batardeau, sac de sable,…) ne devront gêner en 

aucun cas le libre écoulement des eaux ou 

occasionner des désordres hydrauliques risquant de 

provoquer la montée soudaine des eaux.  

QUALITE DES EAUX 

Incidences Mesures correctives 

-La mobilisation des éléments fins au cours des 

opérations peut avoir plusieurs types d’incidences 

selon le type de substrat, de l’importance des travaux, 

de leur durée, du débit. 

Les risques peuvent être : 

- l’augmentation de la turbidité de l’eau. 

-Selon les conditions hydrauliques, le site 

d’intervention sera totalement, partiellement ou non 

isolé du reste du cours d’eau (batardeaux avec 

pompage, sacs de sables,…). 
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- la chute de la concentration en oxygène dissous. 
- les effets d’éléments toxiques relargués par mise en 

suspension. 
- Le colmatage du fond du cours d’eau. 

Risque potentiel de pollutions liés à l’utilisation des 

engins de chantier (huiles moteurs, carburants…) lors 

de la manipulation, du ravitaillement des engins, du 

nettoyage, d’un accident. 

-Utilisation de matériels homologués, en bon état de 

fonctionnement (absence de fuites). 

-Mise en place d’installations annexes de stockage 

pour le carburant, les huiles ou les produits toxiques. 

-En cas d’observation d’une pollution liée au chantier 

ou en cas d’observation de mortalité de poissons, 

l’entreprise devra en informer immédiatement le 

maître d’ouvrage, arrêter la source de pollution et 

empêcher son extension, le cas échéant, le chantier 

devra être immédiatement stoppé. 

-Seul le maître d’ouvrage sera habilité à ordonner la 

reprise du chantier et d’en arrêter les conditions 

d’exécution. 

-Le déplacement des matériels par ponton flottant 

devra faire l’objet d’un accord de l’itinéraire par le 

maître d’ouvrage qui pourra exiger une vitesse de 

déplacement et/ou des temps d’arrêts pour éviter 

toute mortalité piscicole par anoxie. 

ECOLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Risques liés à la perturbation des habitats : 

-La démobilisation du substrat provoquant la mise en 

suspension d’éléments fins peuvent atteindre les 

fonctions respiratoires, la chute de la concentration 

en oxygène du milieu ainsi que de provoquer un 

colmatage du fond (altération des frayères, flore et 

faune benthique). 

-La pollution accidentelle. 

-Lors de l’intervention dans (et aux abords) du cours 

d’eau, le risque est la déstabilisation des berges ainsi 

que le piétinement. 

-Le respect des périodes d’interventions 

préférentielles (hors reproduction de poissons, et 

développement de la flore, …)  diminueront l’impact 

écologique. 

-Le type de matériel et la manipulation des engins 

sera fait de sorte de limiter tout risque de pollution : 

travail depuis la berge, durées minimales des 

interventions, dispositifs de récupération. 

-En concertation avec l’ONEMA, la FDPPMMA et la 

DDT, une pêche de sauvetage pourra être réalisée sur 

des sites particulièrement sensibles. 

USAGES ET ACTIVITES 
Incidences Mesures correctives 

-La phase travaux limitera la pratique des activités 

nautiques, halieutiques, de promenade, notamment 

en interdisant l’accès au site du chantier pour cause 

de sécurité. 

-Perturbation sonores 

-Une concertation sera mise en place avec les 

éventuels usagers afin d’organiser l’espace et le temps 

d’intervention de façon à minimiser l’intervention sur 

les usages. 

-L’itinéraire de déplacement des engins s’attachera à 

circuler prioritairement sur les bandes enherbées pour 
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les parcelles de cultures, une concertation sera faite 

avec les éleveurs afin d’organiser les travaux par 

rapport au troupeau (déplacement sur une autre 

parcelle). 

-Pour les perturbations sonores, les horaires de travail 

seront à respecter, les usagers potentiellement gênés 

seront avertis des dates et horaires d’interventions. 

-Une communication préalable (mairie, riverains), et 

temporaire (panneaux d’informations temporaires sur 

site) informeront notamment des dates 

d’interventions, de l’itinéraire alternatif de circulation. 

Incidences permanentes et mesures correctives proposées 

HYDROLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Amélioration de la continuité écologique : circulation 

sédimentaire,  

-Amélioration du comportement hydrodynamique du 

cours d’eau, notamment en période de basses eaux 

(étiage) 

-Légère abaissement de la ligne d’eau en amont, 

diminution du phénomène d’inondation. 

/ 

QUALITE DES EAUX 

Incidences Mesures correctives 

-L’élimination de la masse d’eau stagnante en amont 

de l’ouvrage améliorera la qualité physico-chimique 

de l’eau. 

/ 

ECOLOGIE 

Incidences Mesures correctives 

-Amélioration de la continuité écologique : circulation 

piscicole. 

-Retour à des populations végétales et animales 

correspondant au milieu, limitation du 

développement des espèces indésirables (stagnation 

des eaux). 

/ 
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-Action contre le colmatage et les dépôts excessifs de 

dépôts fins : amélioration de la qualité des habitats. 

USAGES ET ACTIVITES 

Incidences Mesures correctives 

-Amélioration de la qualité piscicole. 

-Diminution du phénomène d’inondation en amont. 

-Diminution de l’usage direct lié à la retenue constitué 

par l’ouvrage 

-L’Action abreuvoir (ABR), passage à gué (FRB) peut-

être mise en place lorsque l’ouvrage est lié à 

l’abreuvement.  
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16. EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE  
DE NATURA 2000 

Deux sites NATURA 2000 sont concernés par le programme d’actions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figure 66: Cartographie des sites Natura 2000 concernés par le programme d'actions. 

 
Figure 67: Cartographie des sites Natura 2000 non concernés par le programme d'actions  

Intitulé Code du site 

Vallée de l’Yèvre FR2410004 

Bois de Charmes et coteaux calcaires du Sancerrois FR2400517 
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16.1 SITE NATURA 2000 FR2410004 « VALLEE DE L’YEVRE » 

16.1.1 Présentation  

Identification du site : Type : A (ZPS) 

Code du site : FR2410004 

Appellation du site : Vallée de l’Yèvre 

Date de l’arrêté : 07/10/2003 

Localisation du site (WGS 84) 

Longitude : 2,17194 (E°10’18’’)     Latitude : 47,18528 (N 47°11’07’’) 

Superficie : 541 ha 

Altitude Mini : 100m, Max : 125m 

Région administrative 

Région : Centre 

Département : Cher (100%) 

Communes : Berry-Bouy, Bourges, Foëcy, Marmagne, St-Doulchard, Vignoux-sur-Barangeon 

Description générale du site : 
La Zone de Protection Spéciale « Vallée de l’Yèvre » est formée de plusieurs sites tout au long de la 

rivière Yèvre, an aval de Bourges, il s’agit d’une Vallée alluviale constituée en partie de prairies de 

fauches inondables à végétation mésohygrophile. 
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Classes d'habitats Couverture 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 74%  

Autres terres arables 10%  

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 10%  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 3%  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 3%  

 

Les milieux présents, intérêt : 

Les prairies naturelles et les boisements alluviaux confèrent à la vallée de l’Yèvre un paysage de 

bocage au milieu de la Champagne berrichonne. Les milieux naturels, inondés au gré des crues 

hivernales et parfois printanières, sont des habitats riches par la présence de flore et de faune 

remarquables. Deux espèces végétales sont protégées au niveau régional : le Pigamon jaune 

(Thalictrum flavum) et la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis).  

Un papillon inscrit à l’annexe II de la directive Habitats, le Cuivré des marais (Lycaena dispar), est 

présent sur le site dans les prairies naturelles. Enfin, la présence du Râle des genêts (Crex crex) a 

justifié l’inscription du site en Z. P. S. au titre de la directive Oiseaux.  

Les milieux naturels riverains de l’Yèvre sont riches de la diversité de la flore et certains sont 

d’intérêt communautaire : les prairies naturelles sont caractéristiques des prairies maigres de 

fauche de basse altitude à Vulpin des prés et Sanguisorbe officinale (6510) ; les boisements alluviaux 

correspondent aux vestiges des forêts mixtes de chênes, frênes et ormes (91F0) et des forêts 

alluviales résiduelles de la Loire et de ces affluents (91E0 – habitat prioritaire) ; les mégaphorbiaies 

des franges (6431) sont situées dans les zones les plus humides. 

 

Vulnérabilité 

Conservation de la prairie naturelle. 

 

ESPÈCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE ET FIGURANT À L'ANNEXE II DE 
LA DIRECTIVE 92/43/CEE ET EVALUATION DU SITE POUR CELLES-CI 

OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil  

 

 

 

 

 

OISEAUX migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 

79/409/CEE du Conseil 
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AUTRES ESPÈCES IMPORTANTES DE FLORE ET DE FAUNE 

 

16.1.2 Objectifs de gestion de la Zone de Protection Spécial « Vallée de l’Yèvre » (extraits du 
DOCOB) 

Actions de gestion 
ENJEUX OBJECTIFS MESURES PROPOSEES 

Conservation du 
caractère alluvial de 
la vallée 

Pas de modification de 
l’Yèvre 

Mesures intégrées dans le SAGE « Yèvre-Auron » 

Conservation et 
entretien des 
éléments fixes du 
paysage 

Plantation en bordure de cours d’eau 

Mettre en place une bande enherbée de largeur supérieure à 5 mètres et 
inférieure à 20 mètres 

Réhabilitation de fossés avec transport des produits de curage 
Réhabilitation des haies 

Conservation et 
restauration des 
systèmes prairiaux 

Restauration du 
bocage 

Plantation et entretien de haies 

Réhabilitation de haies avec entretien deux années sur cinq au lamier 

Entretien latéral de la haie et de sa partie basse deux années sur cinq au 
lamier 
Entretien latéral des haies en tétard en bocage (haies, fossés, talus, terrasses, 
mares, …) 

Restauration des 
prairies 

Conversion des terres arables en herbages extensifs 

Amélioration d'une jachère PAC mise en place d'une jachère écologique 
favorable à l'Outarde canepetière 

Gestion des prairies 

Utilisation tardive de la parcelle, fauche ou pâturage 

Utilisation très tardive de la parcelle par fauche ou par pâturage 

Récolte, fauche ou broyage de la parcelle du centre vers la périphérie 

Gestion extensive des prairies par la fauche et/ou le pâturage 

Gestion extensive des prairies par la fauche ou le pâturage 
Bandes non fauchées et non pâturées 

Diminution de 
l'impact des 
activités 
humaines 

Aménagements du 
réseau routier 

Plantation de haies en bordure de routes 

Aménagements du 
réseau électrique 

Entretien de spirales 

Maîtrise des activités 
de loisirs 

Eviter les activités perturbatrices 

Connaissance du 
site 

Evolution des 
populations 

Comptages, suivis, évolution de l’occupation du sol 

 

16.1.3 Description des interventions sur le site 

Les interventions s’inscrivent dans la mise en œuvre du programme d’actions d’entretien et de 

restauration des cours d’eau du bassin de l’Yèvre dans un but d’amélioration de leur état écologique. 

 

Les opérations prévues sur le périmètre Natura 2000 « Vallée de l’Yèvre » sont : 
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 La restauration « moyenne » de la ripisylve : Plantation d’une ripisylve adaptée (R2) 

Il s’agit de planter des espèces locales afin de reconstituer une ripisylve fonctionnelle sur des 

linéaires ou elle est actuellement inexistante ou quasi-inexistante. Le programme prévoit également 

des outils de protections, en particulier lorsque de l’élevage est pratiqué sur la parcelle. 

Linéaire estimé de l’action sur le secteur Natura 2000 : 550 mètres (montant estimé : 15€ HT/ml), 

réalisation en année 2 du programme. 

  La restauration « lourde » de la ripisylve : restauration des alignements de peupliers (R3). 

De nombreuses peuplerais sont présentes dans le lit majeur de l’Yèvre aval jusqu’aux hauts de berges 

de l’Yèvre, mal adapté aux abords du cours d’eau, le peuplier déstabilise anormalement les berges 

avec un système racinaire traçant, appauvrit la biodiversité et accroit l’effet de colmatage du lit. 

L’action consiste à retrouver un ripisylve fonctionnelle en coupant les alignements de peupliers trop 

proches du cours d’eau puis à réimplanter des espèces locales plus adaptées au milieu. 

Linéaire estimé de l’action sur le secteur Natura 2000 : 850 mètres (montant estimé : 60€ HT/ml), 

réalisation en année 3 du programme. 

 La lutte contre les espèces indésirables végétales (INVv) 

Il s’agit d’intervenir ponctuellement pour des campagnes d’arrachages d’espèces invasives 

aquatiques (Jussie, Myriophylle du Brésil), sur des sites d’intérêts particuliers pour la biodiversité 

(Frayères, bras mort…). 

 (Montant estimé : enveloppe annuelle de 2000€ HT/an de Bourges à Vierzon.), années 1 à 5 du 

programme.  

 

 La restauration de la Continuité 
 

Le périmètre Natura 2000 contient plusieurs ouvrages visés par la restauration de la continuité, ils 

feront l’objet d’études complémentaires qui détermineront alors les types d’interventions 

envisagées et les incidences liées. Ces opérations ne font pas parties de ce programme d’actions. 
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16.1.4 Localisation des actions par rapport au site Natura 2000 FR 2410004 

 

   Légende : 
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16.1.5 Réalisation des travaux 

 Périodes d’interventions 

Les interventions sont prévues en prenant en compte les paramètres écologiques et hydrauliques du 

milieu, il s’agit d’intervenir au cours de périodes propices, sur une courte période afin d’avoir le 

moins de perturbations possible sur les milieux. 

Période JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC 

Cycles du cours 
d’eau 

Hydrologie 
 

Périodes de 
reproduction 

 Nidification, vertébrés terrestres  

Invertébrés, insectes aquatiques 

Salmonidés  Cyprinidés et autres  

Périodes d’interventions JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC 

Actions ripisylve (R2, R3) interventions  interventions 

Action gestion des espèces 
invasives (INVv) 

 interventions  

 

 Méthodologie d’interventions 

Les coupes d’arbres seront réalisées de façon à minimiser et prévenir la formation d’embâcles, les 

plantations de façon à recréer une ripisylve fonctionnelle (alternance des zones plantées, alternance 

d’espèces adaptées (frênes, aulnes, saules,…), protection des plants. 

Lors de la phase travaux, les actions peuvent être amenées, de façon temporaire, à provoquer des 

nuisances, notamment par l’installation du chantier et la manipulation d’engins. 

Des dispositions particulières lors de la réalisation de ces travaux seront prises afin que le chantier 

n’impactent pas directement ou espèces communautaires remarquables présents sur le site. 

Incidences en phase d’installation et de travaux 

Incidences Mesures d’accompagnement 

Accès au site, piétinement de la prairie 

Une attention toute particulière sera prise par rapport au trajet à 

prendre pour accéder au site, les trajets hors secteurs Natura 2000 

seront privilégiés. Lorsqu’ils seront indispensables, le passage des 

engins se fera au maximum sur des voies déjà empruntés et sera 

limité à l’acheminement et à l’extraction du matériel ainsi qu’à la 

phase opérationnelle. et une attention particulière sera portée pour 

ne pas impacter directement le milieu et les espèces d’intérêt. 

Nuisances phoniques provoquées par 

les engins et le personnel 

Les interventions seront limitées dans le temps, le matériel utilisé 

sur le site sera tenu au respect des normes sonores en vigueur. 

(transcrit dans les CCTP)) 

Hautes eaux 
Basses eaux 
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Nuisances dût aux rejets 

d’échappements, risque potentiel de 

pollutions liés à l’utilisation des engins 

de chantier (huiles moteurs, 

carburants…) lors de la manipulation, 

du ravitaillement des engins, du 

nettoyage, d’un accident. 

-Utilisation de matériels homologués, en bon état de 

fonctionnement (absence de fuites). 

-Mise en place d’installations annexes de stockage pour le 

carburant, les huiles ou les produits toxiques aussi éloignés que 

possible du site Natura 2000. 

-Le nettoyage et l’entretien des engins s’effectueront exclusivement 

sur une aire aménagée ou en dehors du site Natura 2000. 

-En cas d’observation d’une pollution liée au chantier, l’entreprise 

devra en informer immédiatement le maître d’ouvrage, arrêter la 

source de pollution et empêcher son extension, le cas échéant, le 

chantier devra être immédiatement stoppé. 

-Seul le maître d’ouvrage sera habilité à ordonner la reprise du 

chantier et d’en arrêter les conditions d’exécution. (CCTP) 

Remise en état des sites, les sites seront remis en état à la fin des travaux : évacuation des déchets, ornières 

rebouchés, éventuel encensement. 

16.1.6 Suivi des actions 

Le suivi sera principalement lié à l’évolution de la ripisylve. L’action ripisylve est organisée avec une 

garantie et un éventuel retour sur site pour compléter l’action en cas d’échecs, conformément au 

DOCOB, les engins mécaniques (broyeurs) et l’utilisation de produits chimiques seront prohibés pour 

l’entretien. 

16.1.7 Synthèse des incidences du projet 

Les actions prévues ont donc pour objectifs de restaurer et préserver les habitats originels du site 

Natura 2000 (FR2410004), les travaux sont conformes aux objectifs de conservation du site, dont 

l’un des enjeux est la conservation du caractère alluvial de la vallée, avec notamment le retrait des 

peupliers en bordure de cours d’eau, et la mise en place de mesures de « plantations d’espèces 

adaptées en bordure de cours d’eau », l’intervention du syndicat sur le site permettra également 

un interlocuteur complémentaire par rapport à la sensibilité du site. 

Des nuisances liées à l’installation, au retrait, et à la phase « travaux » peuvent être engendrés ; 

des mesures d’accompagnement, les périodes et la durée limitée des interventions permettront de 

réduire les nuisances des actions qui ne remettent pas en cause l’état de conservation des milieux 

et des populations ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 
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16.2 SITE NATURA 2000 FR2400517 « COTEAUX CALCAIRES DU 
SANCERROIS » 

 

 

16.2.1 Présentation 

Identification du site : Type  B (pSIC/SIC/ZSC)  

Code du site : FR2400517 

Appellation du site : Coteaux Calcaires du Sancerrois 

Date de l’arrêté : 31/03/1999 

Localisation du site (WGS 84) 
Longitude : 2,79972 (E 2°47'58'')  Latitude : 47,30000 (N 47°17'59'') 

Superficie : 195 ha 

Altitude Mini : 160m, Max : 340m 

Région administrative : 

Région : Centre 

Département : Cher (100%) 

Communes : Aubinges, Azy, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Humbligny, Montigny, Morogues, Saint-

Céols, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues. 

Description générale du site : 

La Zone d’Importance Communautaire « Coteaux Calcaires du Sancerrois » est formée de plusieurs 

sites, Pelouses sur calcaire dur des environs de Sancerre et du Sud du Pays-Fort. Landes à Genévriers 

et ourlets thermophiles en continuité avec la forêt. Ruisseaux en amont d’Aubinges, abritant une 

population relictuelle d’Ecrevisse à pattes blanches. 
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Classes d'habitats Couverture 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 39%  

Forêts caducifoliées 28%  

Pelouses sèches, Steppes 20%  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 7%  

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 4%  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1%  

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 1%  
 

Milieux présents, intérêt : 

Belles formations végétales sur calcaire depuis la pelouse xérophile jusqu'aux forêts sèches. Grande 

richesse en Orchidées des pelouses sèches, souvent associées à des landes à Genévriers. 

Présence d'un important site d'hibernation de chauves-souris (6 espèces d’intérêt communautaire) 

comptabilisant plusieurs centaines d’individus, ainsi que quelques colonies de reproduction (Grand 

Murin, Petit Rhinolophe). 

Les ruisseaux hébergent une faune de qualité avec notamment l'Ecrevisse à pattes blanches et des 

poissons devenus rares en Europe. 

 
 

ESPÈCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE ET FIGURANT À L'ANNEXE II DE 
LA DIRECTIVE 92/43/CEE ET EVALUATION DU SITE POUR CELLES-CI 

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 
POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 
INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Vulnérabilité 

Pelouses calcicoles : surface très réduite au cours des 20 dernières années du fait de l'extension du 
vignoble et de l'arrêt du pâturage.  

Ruisseaux : milieu en bon état mais risque de pollution potentiel hors des zones boisées. 
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AUTRES ESPÈCES IMPORTANTES DE FLORE ET DE FAUNE 

 

16.2.2 Objectifs de la Zone d’Importance Communautaire « Coteaux Calcaires du Sancerrois » 
(extraits du DOCOB). 

 

Actions de gestion 

ENJEUX OBJECTIFS MESURES PROPOSEES 

Agrion de Mercure, 
Ecrevisse à pieds blancs, 

Lamproie de Planer, 
Chabot, Aulnaies-frênaies 

riveraine 

Maintenir voire restaurer la 
qualité des écosystèmes riverains 
sur le site Natura 2000 et le 
patrimoine d’intérêt européen 
associé. 

Stratégie de sauvegarde de l’Ecrevisse à pieds blancs à 

l’échelle du bassin amont du Colin. 

Actions de lutte contre les espèces animales aquatiques 

problématiques (Ecrevisse exotiques), installation de 

systèmes de filtration des eaux en sortie d’étang. 

Actions visant à limiter l’impact du bétail sur les cours 

d’eau : pose de clôtures, aménagements d’abreuvoirs, gué à 

bétail. 

Actions visant à l’amélioration de la qualité des cours 

d’eau : Aménagement de prises d’eau pour les étangs, 

arasement de seuil pour rétablir la circulation des espèces 

aquatiques, aménagement de mini-seuil pour soutenir les 

étiages, gestion des vannages de moulins.  

Actions en faveur des milieux forestiers riverains : entretien 

de la forêt riveraine, maintien d’arbres sénescents, 

entretien des arbres têtards sans enjeu de production. 

Pelouses calcicoles et 
ourlets associés, fourrés 

de genévriers, prairies de 

Maintenir voire restaurer les 
milieux naturels ouverts d’intérêt 
européen, essentiellement sur 

Stratégie d’intervention en faveur des pelouses calcicoles 

du Sancerrois : Restauration des pelouses, entretien de 
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fauche à Narcisse des 
poètes. 

coteaux l’ouverture des pelouses et prairies par fauche exportatrice 

Petit Rhinolophe, Grand 
Rhinolophe, Barbastelle, 

Murin à oreilles, Murin de 
Bechstein, Grand Murin 

Préserver les lieux d’hivernage 
des chauves-souris d’intérêt 
européen 

Pose de dispositifs anti-intrusion à l’entrée des gîtes 

d’hibernation des chauves-souris. 

 

16.2.3 Description des interventions sur le site 

Les interventions s’inscrivent dans la mise en œuvre du programme d’actions d’entretien et de 

restauration des cours d’eau du bassin de l’Yèvre dans un but d’amélioration de leur état écologique. 

Les opérations prévues sur le périmètre Natura 2000 « Coteaux Calcaires du Sancerrois » sont : 

 La restauration « légère » de la ripisylve : R1 

Il s’agit de maintenir et favoriser la végétation adaptée des bords des berges, assurer l’écoulement 

des eaux et la continuité écologique en retirant les embâcles problématiques pour la qualité des eaux 

(colmatage et risque inondation) en gardant ceux qui favorisent l’habitat, éclaircir la végétation pour 

alterner les zones d’ombres et de lumières, tailler ou abattre les sujets inadaptés, malades, 

menaçants ou invasifs.  

Linéaire estimé de l’action sur le secteur Natura 2000 : 100 mètres (coût : 35 euros HT/ml), 

réalisation en année 1 

 La restauration de la continuité « petits ouvrages » : O 

Cette action s’applique sur des cours d’eau soumis à l’effet de petits ouvrages transversaux qui ne 

nécessiteront pas d’actions connexes, il s’agit de restaurer le profil en long du cours d’eau et de 

rétablir la continuité biologique et sédimentaire en concertation avec le propriétaire. 

2 ouvrages sur le périmètre Natura 2000, sur les communes de Morogues et Aubinges, montants 

estimés : 1000€ HT (pelle en bois à retirer au Moulin de la Croix) ; 5000€ HT (réfection du gué + 

rehaussement de la ligne d’eau par pose de blocs dans le lit). Réalisation des actions en année 2 du 

programme d’interventions. 

 

 La restauration de la Continuité « grands ouvrages » : EtAD 
 

Le périmètre Natura 2000 contient plusieurs ouvrages visés par la restauration de la continuité, ils 

feront l’objet d’études complémentaires qui détermineront alors les types d’interventions 

envisagées et les incidences liées. Ces opérations ne font pas parties de ce programme d’actions. On 

notera que le Colin est classé en liste 2 « restauration de la continuité ». Etude de choix et de 

définition de la restauration de la continuité prévue en année 4 du programme. 
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16.2.4 Localisation des actions par rapport au site Natura 2000 FR 2410004 

 

16.2.5 Réalisation des travaux 

 Périodes d’interventions 
 

Les interventions sont prévues en prenant en compte les paramètres écologiques et hydrauliques du 

milieu, il s’agit d’intervenir au cours de périodes propices, sur une courte période afin d’avoir le 

moins de perturbations possible sur les milieux. 

Période JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC 

Cycles du cours 
d’eau 

Hydrologie 
 

Périodes de 
reproduction 

 Nidification, vertébrés terrestres  

Invertébrés, insectes aquatiques 

Salmonidés  Cyprinidés et autres  

Périodes d’interventions JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC 

Actions ripisylve (R1) interventions  interventions 

Actions ouvrages (O)  interventions  

 

Hautes eaux 
Basses eaux 
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 Méthodologie d’interventions 

Les interventions seront réalisées de façon à minimiser les dommages, la formation d’embâcles, la 

dégradation de la qualité des eaux, les actions peuvent être amenées, de façon temporaire, à 

provoquer des nuisances, notamment par l’installation du chantier,  la manipulation d’engins, le 

traitement des petits ouvrages. 

Des dispositions particulières lors de la réalisation de ces travaux seront prises afin que le chantier 

impactent le moins possible les espèces communautaires remarquables présents sur le site. 

Incidences en phases d’installation et de travaux 

Incidences Mesures d’accompagnement 

Accès aux sites 

Une attention toute particulière sera prise par rapport au trajet à 

prendre pour accéder au site, les trajets hors secteurs Natura 2000 

seront privilégiés. Lorsqu’ils seront indispensables, le passage des 

engins se fera au maximum sur des voies déjà empruntés et sera 

limité à l’acheminement et à l’extraction du matériel ainsi qu’à la 

phase opérationnelle.  

Une attention particulière sera portée pour ne pas impacter 

directement le milieu et les espèces d’intérêt. 

Nuisances phoniques provoquées par 

les engins et le personnel 

Les interventions seront limitées dans le temps, le matériel utilisé 

sur le site sera tenu au respect des normes sonores en vigueur. 

Nuisances dût aux rejets 

d’échappements, risque potentiel de 

pollutions liés à l’utilisation des engins 

de chantier (huiles moteurs, 

carburants…) lors de la manipulation, 

du ravitaillement des engins, du 

nettoyage, d’un accident. 

Utilisation de matériels homologués, en bon état de fonctionnement 

(absence de fuites). 

Mise en place d’installations annexes de stockage pour le carburant, 

les huiles ou les produits toxiques aussi éloignés que possible du site 

Natura 2000. 

La manipulation des engins sera faite de sorte de limiter tout risque 

de pollution : travail depuis la berge, durées minimales des 

interventions, dispositifs de récupération. 

Le nettoyage et l’entretien des engins s’effectueront exclusivement 

sur une aire aménagée ou en dehors du site Natura 2000. 

En cas d’observation d’une pollution liée au chantier, l’entreprise 

devra en informer immédiatement le maître d’ouvrage, arrêter la 

source de pollution et empêcher son extension, le cas échéant, le 

chantier devra être immédiatement stoppé (CCTP). 

Seul le maître d’ouvrage sera habilité à ordonner la reprise du 

chantier et d’en arrêter les conditions d’exécution (CCTP). 

Déviation ou assèchement temporaire 

d’une partie du cours d’eau sur le site 

d’intervention pour les actions « petits 

ouvrages ». 

Intervention en période de basses eaux pour limiter les désordres 

hydrauliques, et faciliter les conditions de travail. 

Les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux (batardeau, 

sac de sable,…) ne devront gêner en aucun cas le libre écoulement 
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Mise en mobilisation et entrainement 

de matériaux vers l’aval. 

des eaux, la circulation piscicole et sédimentaire ou occasionner des 

désordres hydrauliques risquant de provoquer la montée soudaine 

des eaux. 

Le type de matériel et la manipulation des engins sera fait de sorte 

de diminuer la perturbation des habitats : travail au maximum 

depuis la berge, durées minimales des interventions, mise en place 

de dispositifs de récupération à l’aval des chantiers. 

Remise en état des sites, les sites seront remis en état à la fin des travaux : évacuation des déchets, ornières 

rebouchés, éventuel encensement. 

 

16.2.6 Suivi des actions 

Le suivi qui sera principalement lié à l’évolution de la ripisylve et à la restauration de la continuité 

sera principalement visuel, la réalisation d’Indice d’Abondance Truite (IAT), développé par l’INRA, 

cette méthode permettra de suivre l’évolution des populations de truites fario, il est prévu de 

réaliser ce protocole en années 2 et 5 du programme d’actions. 

16.2.7 Synthèse des incidences du projet 

Les actions prévues ont donc pour objectifs de restaurer et préserver les habitats originels du site 

Natura 2000 (FR2400517), les travaux sont conformes aux objectifs de conservation du site, dont 

l’un des enjeux est l’amélioration de la qualité de la ripisylve ainsi que l’amélioration de la qualité 

des eaux avec la restauration de la continuité écologique. 

L’intervention du syndicat sur le site permettra également un interlocuteur complémentaire par 

rapport à la sensibilité du site avec le suivi d’abondance truite et la mise en place d’un plan de 

communication dans le programme.  

Des nuisances liées à l’installation, au retrait, et à la phase « travaux » peuvent être engendrés ; 

des mesures d’accompagnement, les périodes et la durée limitée des interventions permettront de 

réduire ses nuisances très localisées qui ne représentent pas une incidence notable sur le site 

Natura 2000. 
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17. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’OBJECTIFS  

17.1 COMPATIBILITE AVEC LES SAGE YEVRE-AURON ET CHER-AMONT 

Pour rappel (paragraphe 8.1 « Objectifs du programme »), La définition des objectifs opérationnels 

du programme ont été élaborés en conformité avec les orientations du SAGE Yèvre-Auron, et en 

réponse aux enjeux définis. On distingue des objectifs de préservation, de gestion et de 

restauration, des objectifs de suivi et d’évaluation, et des objectifs de communication et 

d’information.  

Enjeux du SAGE 
Yèvre- Auron 

Objectifs 
opérationnels du 

SAGE Yèvre-Auron) 

Sous-objectifs (dispositions 
du SAGE Yèvre-Auron) 

Compatibilité du projet 

RESTAURATION 
ET 

PRESERVATION 
DES MILIEUX 
AQUATIQUES 

Restaurer la 
morphologie du lit 

mineur 

- Réaliser des actions 
légères et localisées de 
restauration 

- Réaliser des actions de 
renaturation 

- Aménager les bassins 
versants de façon à 
limiter l’érosion 

- Les travaux de restauration 
morphologique du lit mineur 
représentent : 

- 8665ml de restauration physique du lit 
- 2685ml de recharge granulométrique 
- 500ml et 3 embâcles problématiques à 

retirer 
- 3 gués aménagés pour bétail 
- 24 abreuvoirs à bétails à aménager 

Préserver, 
restaurer et 

entretenir les 
berges et la 

ripisylve 

- Restaurer une ripisylve 
fonctionnelle 

- Préserver et entretenir la 
ripisylve existante 

- Organiser la lutte contre 
les espèces invasives 

- Les travaux liés aux berges et à la 
ripisylve : 

- 15470 ml de restauration de la ripisylve 
- 5760 ml de mise en place de clôtures de 

protection. 
- Deux enveloppes annuelles réservées à la 

lutte contre les espèces invasives  

Restaurer la 
continuité 

écologique des 
cours d’eau 

- Restaurer la continuité 
écologique en priorité sur 
les cours d’eau classés au 
titre de l’article L.214-17 
du Code de 
l’Environnement 

- 23 ouvrages concernés par une opération 
d’effacement partiel ou total 

- 2 ouvrages concernés par un 
aménagement 

- 11 études complémentaires  

 Le programme comprend un suivi des actions par la mise en place d’indicateurs de (biologique, physico-
chimique) + étude bilan ; il comprend également un programme de communication. 
 

 La cellule d’animation se structure autour de deux animateurs/techniciens + un appui technique, un 
secrétariat 

Tableau 44: Compatibilité du programme avec le SAGE Yèvre-Auron 

 

Les actions proposées à travers ce programme participent directement ou indirectement aux 

grands enjeux du SAGE Yèvre-Auron : la maîtrise de l’exploitation des ressources ; l’amélioration 

de la qualité des eaux des milieux pour l’alimentation en eau potable ; la protection et la 

restauration de la ressource des écosystèmes aquatiques et des zones humides ; la connaissance, la 

communication et les actions concernées. 
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Les thèmes majeurs sur le territoire Cher Amont étant : l’alimentation en eau potable et en eau 

industrielle, l’amélioration de la qualité des ressources en eau, la gestion du risque inondation, la 

restauration, entretien et valorisation des milieux naturels, la satisfaction des demandes en loisirs 

liés à l'eau et à la valorisation touristique de la vallée. 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Cher amont (validé par la CLE en septembre 

2013) mentionne notamment : 

 

- la restauration de la fonctionnalité physique des cours d’eau (GM1D1), 

- l’amélioration de la connaissance (GM2D1), 

- la réduction des taux d’étagement en priorisant les opérations de restauration de la continuité sur 

les obstacles jugés infranchissables ou très difficilement franchissables (GM2D2), 

- le développement de la sensibilisation (GM2D3) 

 

Le programme d’actions et les actions prévues sur le périmètre du SAGE Cher-amont (continuité et 

restauration physique des milieux) sont compatibles avec les enjeux du SAGE Cher-amont.  
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17.2 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Tableau 45 : Comptabilité du programme avec le SDAGE Loire-Bretagne 

 
Les actions proposées sont compatibles avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

  

Orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne 
2010-2015 

Compatibilité du projet 

- Repenser les aménagements de cours d’eau 

- Réduire la pollution par les nitrates 

- Réduire la pollution organique 

- Maîtriser la pollution par les pesticides 

- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

- Protéger la santé en protégeant l’environnement 

- Maîtriser les prélèvements d’eau 

- Préserver les zones humides et la biodiversité 

- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

- Préserver le littoral 

- Préserver les têtes de bassins versant 

- Réduire le risque inondations par les cours d’eau 

- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques 

- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

- Les actions du programme 
répondent directement à plusieurs 
grandes orientations du SDAGE (en gras), 
ces interventions seront réalisées dans le 
cadre d’un Contrat Territorial, outil 
permettant la cohérence entre la structure 
pilote du projet et les partenaires 
financiers : Agence de l’eau Loire-
Bretagne, Région Centre, Conseil Général 
du Cher. 

Enjeux majeurs pour le programme de mesures 
SDAGE « unité Loire Moyenne, secteur Cher / SAGE 

Yèvre-Auron, SAGE Cher-amont» (extraits) 
Compatibilité du projet 

- les zones à haute valeur écologique que constituent les 

nombreuses zones humides en plaine alluviale (Yèvre) 

- la pollution d’origine agricole due à la mutation de l’élevage 

en grandes cultures provoquant une dégradation des eaux, 

- la morphologie (cloisonnement et étangs), 

- l’hydrologie avec notamment les prélèvements pour 

l’irrigation en Champagne berrichonne. 

Deux enjeux majeurs du programme de 
mesure sont liés directement avec le 
projet. 
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17.3 COMPATIBILITE AVEC LA DCE 

Tableau 46 : Comptabilité du programme avec la DCE 

 
Les actions proposées sont compatibles avec la Directive Cadre sur l’Eau, ce seront les 
indicateurs « DCE » qui évalueront l’état des masses d’eau et non les indicateurs relatifs au 
suivi des actions. 
 

  

Les Objectifs de la DCE Compatibilité du projet 

- L’atteinte du bon état des masses d’eau d’ici 2015 (sauf 

dérogation motivée. 

- La non dégradation des ressources et des milieux. 

- La non augmentation de la concentration en polluants 

issus d’activités humaines dans les eaux souterraines. 

Les actions du programme visent à 
atteindre le bon état des masses d’eau, 
ceci à partir de la restauration 
morphologique des milieux aquatiques. 
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18. MISE EN PLACE DES TRAVAUX, PRESCRIPTIONS 

18.1 DEMARCHES PREALABLES AUX TRAVAUX 

18.1.1 L’information d’avant travaux 

Les propriétaires riverains concernés seront contactés préalablement par le syndicat, d’abord sous la 

forme d’un courrier personnalisé sur lequel seront mentionnées, notamment : 

- les opérations prévues par le syndicat sur la (les) parcelle(s) : fiche action (Annexes II) 

- la localisation des travaux 

- les dates d’interventions envisagées 

- la procédure pour la réalisation des travaux 

- une invitation à la rencontre afin d’expliquer de façon plus précise la (les) intervention(s) et 

répondre aux questions. 

Les périodes d’interventions seront ensuite signalées aux riverains au moins une semaine avant le 

démarrage des travaux. 

Comme expliqué dans la fiche action « Communication » (Paragraphe 11.7, page 169), l’information 

sera réalisée à plusieurs échelles, depuis le propriétaire concerné jusqu’au grand public avec une 

information spécifique avant/pendant/après travaux. 

18.1.2 Les conventions 

En dehors de cas de menaces immédiates pour la sécurité des biens et des personnes, outre 

l’obtention des arrêtés préfectoraux de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation Loi sur 

l’Eau, les travaux ne seront réalisés qu’avec l’accord du propriétaire riverain concerné. 

Les riverains seront sollicités préalablement aux travaux par voie de courrier, leurs présentant l’(les) 

opération(s) envisagée(s) sur leur(s) parcelle(s) et les invitants à la (les) consentir(s) et à autoriser le 

passage sur leur(s) parcelle(s). 

L’accord entre les parties sera retranscrit dans une convention entre « SIVY et propriétaire » qui 

fixera également le déroulement du chantier : 

Accès priorisé, devenir des rémanents, remise en état du site, … 

Si ce dernier souhaite entreprendre lui-même l’opération, la convention le précisera et l’invitera à se 

rapprocher du syndicat pour toute question d’ordre technique ainsi que pour le suivi de l’action et 

l’éventuelle mise en place des indicateurs de suivis prévus au programme de suivi. 

Dans le cas d’une action assimilable à de l’entretien citée au L.215-14 (coupe d’éclaircie, retrait 

d’embâcles…), le riverain sera soumis aux modalités du L.435-5 du Code de l’Environnement sur le 

partage du droit de pêche (voir paragraphe 2.5.3 page 23). 

Dans le cas d’un refus, une discussion sera menée entre le syndicat et le riverain afin d’adapter les 

travaux envisagés ; en cas de désaccord final, il sera transcrit dans la convention et les travaux 

annulés sur la (les) parcelle(s) en question. 
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Dans les cas où il n’y a pas d’intervention programmée, le SIVY sensibilisera les riverains, notamment 

via le programme de communication ainsi que par les visites terrains et d’échanges avec le syndicat. 

18.1.3 Concertation et information avec les services instructeurs 

Il sera proposé une visite des sites concernés par les travaux aux services de la DDT et de l’ONEMA du 

Cher (18) afin de déterminer et/ou compléter l’opération visée et l’accès au site. Une note 

complémentaire pourra être réalisée à la suite de cette intervention préalable relevant les éléments 

à prendre en compte dans le Cahier des charges notamment. 

C’est même service seront prévenus environ quinze jours à l’avance du commencement des travaux 

et seront immédiatement informés en cas d’incident mettant en cause la protection des milieux. 

18.1.4 Prévention des pollutions  

Comme prévu dans les mesures correctives aux éventuelles incidences (paragraphe 15.2), les 

mesures de prévention des pollutions seront prises préalablement ainsi qu’au cours des travaux. 

18.1.5 Pêche de sauvegarde 

Comme prévu dans les mesures correctives aux éventuelles incidences (paragraphe 15.2), des 

interventions qui peuvent nécessiter la mise en assec temporaire d’un site pourront faire l’objet de 

pêche de sauvetage ou de la mise en place de tout autre dispositif permettant de minimiser l’impact 

sur le milieu, ces décisions et les modalités seront prises en concertation avec la Fédération de Pêche 

et l’ONEMA. 

18.1.6 Le Cahier des charges 

Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) est le document contractuel technique liant le 

maître d’ouvrage au maître d’œuvre, il sera le document de référence des modalités techniques et 

pratiques de réalisation des opérations. Les précautions et mesures correctives associées à 

l’installation du chantier, à la phase travaux, au repliement et à la remise en état du site seront 

mentionnées. 

La Cahier des Charges, spécifique aux différents types d’interventions sera le document de référence 

pour le suivi et la bonne exécution des travaux. 
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18.2 DEMARCHES EN PHASE TRAVAUX 

18.2.1 Périodes d’interventions 

Elles correspondent au tableau n°27 page 176, les interventions respectant les périodes 

recommandées pourront être mise en œuvre avec une prise en compte de l’usage des parcelles 

(exemples : parcelles cultivées/pâturées). 

18.2.2 Accès au chantier 

Défini à l’avance en concertation avec le propriétaire et inclus dans le cahier des charges, la 

multiplicité des voies d’accès sera évitée, l’accès sera notamment déterminé en prenant en compte 

l’impact environnemental lié à la circulation. 

18.2.3 Organisation du chantier 

Les mesures seront prises de sorte à minimiser les nuisances liées à la phase travaux (conformités 

des engins, périodes, accès, incidents, bruit, emprise,…), voir document d’incidence. 

18.2.4 Devenir du bois 

Correspondant aux actions ripisylve : R1 et R3 

Le bois destiné à la vente (exemple : restauration des alignements de peupliers, R3) : les opérations 

de débardages et de ventes sont à la charge du propriétaire ; le devenir des bois dépendant 

notamment de leurs qualités, une concertation entre le syndicat et chacun des propriétaires pourra 

être mise en place en vu de définir une éventuelle vente. 

Le bois n’est pas destiné à la vente : 

- Si le bois est sain, il sera mis en tas en dehors d’une zone à risque inondation afin que le 

propriétaire puisse en disposer, les branchages seront préférentiellement broyés. 

- Si le bois est mort, il sera mis en tas en dehors d’une zone à risque d’inondation pour une 

décomposition naturelle. 

- Si le bois est malade, il sera évacué/éliminé dans la mesure du possible afin d’éviter la transmission 

à la végétation saine. 

  



Programme d’actions – Bassin versant de l’Yèvre – Dossiers réglementaires 

 
 

    240 

     

18.3 DEMARCHES APRES TRAVAUX 

18.3.1 Remise en état des sites 

Les déchets anthropiques de toute nature seront récupérés et acheminés vers des structures de 

traitement adaptées, les ornières formées par le passage des engins pourront être rebouchées. 

Le cas échéant, les déblais seront régalés de façon à ce qu’ils ne constituent en aucun cas un 

problème d’écoulement des eaux ou qu’ils ne soient entraînés vers le cours d’eau. 

Des photographies prises avant et après les interventions permettront d’évaluer l’impact des travaux 

sur le milieu ainsi que les mesures à prendre pour la remise en état du site. 
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19. MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

19.1 En phase travaux 

Les prescriptions nécessaires au bon déroulement des actions seront précisées dans le Cahier des 

Clauses Techniques Particulier (CCTP), c’est le personnel technique du maître d’ouvrage (le SIVY) qui 

sera chargé de définir le cahier des charges et de veiller au bon déroulement des opérations ainsi 

qu’au respect des prescriptions. 

Outre les prescriptions inscrites dans le Cahier des charges, des réunions de chantiers seront 

régulièrement organisées avec les prestataires afin de caler les opérations, les services instructeurs 

seront associés autant que nécessaire à ces réunions. 

19.2 Après travaux 

Le programme d’intervention prévoit la mise en place d’indicateurs de suivi du programme 

(Paragraphe 11.6, page 166), ces différents indicateurs ont pour objectifs de : 

 suivre l’avance du Contrat Territorial ; 

 suivre les incidences des interventions ; 

 suivre l’Etat général des Masses d’eau par rapport aux objectifs « bons états» ; 

 sensibiliser, informer 

Il s’agit d’indicateurs d’avancement du programme d’actions (tableau de bord, étude de fin de 

programme, suivi SIG), d’indicateurs de suivis des interventions (suivis visuels et photographiques, 

morphologiques, physico-chimiques, biologiques). 

C’est la cellule animation du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) qui assurera la 

surveillance et le suivi des actions, elle sera l’interlocuteur privilégié des organismes financeurs, 

des prestataires et des riverains afin d’assurer la bonne exécution des travaux. 
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GLOSSAIRE et ACRONYMES 

AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

AELB : Agence de l'Eau Loire Bretagne 

ASTER : cellule d'Assistance et de Suivi Technique pour l'Entretien des Rivières (Conseil Général 18) 

Atterrissement : Bancs formés par des dépôts de matériaux alluvionnaires, notamment lors des 

phases de crues, qui modifient la dynamique fluviatile. 

CARHYCE : la CARactérisation HYdromorphologique des Cours d'Eau  est un protocole développé par 

l’ONEMA de recueil de données hydromorphologiques à l'échelle stationnelle. 

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Continuité écologique : se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon 

déroulement du transport naturel des sédiments. 

CLE : la Commission Locale de l’Eau est l’instance locale de concertation qui élabore le SAGE 

CRE : Contrat Restauration Entretien 

Crue : élévation du niveau d’un cours d’eau due à des précipitations importantes. Lors des périodes 

de crue, le cours d’eau peut sortir de son lit mineur et occuper son lit majeur. 

Curage / Entretien de rivière : enlèvement mécanique brutal des vases et des atterrissements 

considérés comme gênants. Le curage ne figure plus dans la liste des opérations d’entretien des 

cours d’eau (décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007).  

DCE : Directive Cadre européenne sur l'Eau. 

DDT : Direction Départemental des Territoires  

Débit Minimum Biologique (D.M.B.) : débit minimal qui doit être maintenu en aval d’un ouvrage ou 

d’une prise d’eau, en application de l’article L. 432-5 du Code de l’environnement. Il est au moins 

égal au 1/10 du module (au 1/40 du module pour les ouvrages existants avant le 29/06/1984 et 

n’ayant pas fait l’objet d’un renouvellement de titre depuis cette date) ou au débit entrant si ce 

dernier est inférieur. 

DIG : Déclaration d'Intérêt Général 

DMB : Débit Minimum Biologique 

DSP : Délégation de Service Public 

DOCOB : Le DOCument d’OBjectif, pour chaque site NATURA 2000, le DOCOB définit les mesures de 

gestion à mettre en œuvre.  

Embâcle (syn. encombre) : amoncellement de matériaux, le plus souvent ligneux, qui obstruent 

partiellement un cours d’eau et gène le bon écoulement des eaux. 
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Erosion : processus naturel qui use par frottement les berges et le lit des cours d’eau. L’érosion est 

inévitable, mais peut être maîtrisée. L’érosion excessive des berges ou du lit s’explique par une 

dynamique fluviale perturbée et/ou un mauvais état de la végétation des berges. 

Espèce exotique envahissante (syn. espèce invasive) : se dit d'espèces animales ou végétales non 

originaires des milieux naturels locaux (importation d'autres continent le plus souvent pour 

l'ornement) dont le développement est très rapide (caractère envahissant) et perturbe l'écosystème 

existant. 

Etiage : période du cycle annuel où un cours d’eau atteint ses plus bas débits. 

Eutrophisation : état critique dit de dystrophie du milieu pouvant occasionner la mort des 

populations végétales et animales les plus sensibles, plusieurs facteurs interviennent dans ce 

phénomène : surplus de matière organique, réchauffement du milieu… 

F.D.A.A.P.P.M.A. : Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection 

des Milieux Aquatiques. 

Faciès d’écoulement : partie d’un cours d’eau présentant une physionomie homogène sur le plan de 

la hauteur d’eau, des vitesses d’écoulement et du substrat. On distingue les faciès lentiques et les 

faciès lotiques. 

FDAAPPMA : Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du  

Frayère : zone dont le faciès convient à une espèce de poisson pour y frayer : les salmonidés fraient 

sur les radiers et les brochets sur les annexes fluviales inondées. La préservation des frayères est 

donc essentielle au maintien du peuplement piscicole. 

Génie végétal : technique de protection de berge et de restauration des cours d’eau utilisant des 

éléments végétaux vivants. 

Hydrosystème : système, sur un bassin versant, composé des eaux souterraines et superficielles, des 

milieux associés et de leurs interactions. 

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 

Inondation : submersion d’eau de terrains habituellement hors d’eau lors de crues moyennes, et qui 

porte préjudice aux biens, aux personnes et aux usages. Hydrologiquement, il y a inondation lorsque 

le cours d’eau quitte son lit mineur pour se répandre dans le lit majeur. 

INRA : Institut National de Recherche Agronomique 

LEMA : Loi sur l'Eau et des Milieux Aquatiques 

Lentique : zone à écoulement lent (vitesse<0,25 m/s). 

Lit majeur : zone occupée par le cours d’eau en période de crue. 

Lit mineur : est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Lotique : zone à écoulement rapide (vitesse>0,25 m/s). 

O.N.E.M.A : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. 
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ONEMA : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques 

PAGD : Plan d'Aménagement et de Gestion Durable 

PLU : Plan Local d’Urbanisme, c’est le document de planification de l’urbanisme au niveau local 

Radier : faciès d’écoulement caractérisé par des vitesses assez fortes, une lame d’eau assez mince et 

un substrat caillouteux. Désigne également une maçonnerie en fond de lit, servant de fondation à un 

ouvrage. 

Recalibrage : aménagement d’un cours d’eau ou d’un fossé avec une finalité strictement hydraulique 

qui vise à faciliter les écoulements par augmentation et homogénéisation de la section du cours 

d'eau.  

Recépage : action de tailler un arbre ou une cépée près du sol pour obtenir des rejets vigoureux. 

Règlement d’eau : règlement qui fixe le cadre de la gestion des barrages et installations 

hydroélectriques et qui accompagne l’autorisation d’exploitation.  

REH : Réseau d’Evaluation des Habitats 

Réseau hydrographique : ensemble des milieux aquatiques (cours d’eau, eaux souterraines, zones 

humides, etc.) qui draine une aire géographique donnée. Le terme de réseau évoquant explicitement 

les liens physiques et fonctionnels entre ces milieux. 

Ripisylve : formation ligneuse (arbres et arbustes) qui se développe le long des berges d’un cours 

d’eau. 

S.A.G.E. : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

S.D.A.G.E. : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCOT : le SChéma de COhérence Territoriale, est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle 

de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en 

cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de 

déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

Sédiment : particules minérales ou organiques qui constituent des dépôts (vase, limons, sables ou 

graviers, atterrissements) ou sont en suspension dans l’eau. 

Seuil : élévation naturelle ou artificielle du lit formant un ressaut 

SIG : Système d'Information Géographique 

SYRAH : SYstème Relationnel d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau ; il s’agit d’une 

sectorisation hydromorphologique homogène d’un cours d’eau 

Vannage : dispositif permettant de retenir ou de laisser passer l’eau d’un barrage, d’un moulin, etc. 

Zone d’expansion des crues (ou lit majeur) : espace où se répandent les eaux lors du débordement 

des cours d’eau. Elle permet d’écrêter les crues en étalant dans le temps la restitution des eaux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
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stockées et participe au bon fonctionnement de l’écosystème aquatique. Sa préservation et sa 

reconquête sont doublement nécessaires. 
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ANNEXES 

Joints à ce document : 

ANNEXE I : ATLAS CARTOGRAPHIQUE 1/250 000 

ANNEXE II : FICHES ACTIONS (à la parcelle) PETITE ECHELLE 1/5000 à 1/10000 

 


