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Si la période estivale est 
synonyme de repos pour 
nombre de riverains, le 
SIVY continu la prépara-
tion de ses projets et accen-
tue ses missions de surveil-
lance de l’état de la res-
source, particulièrement 
sensible tant ses dernières 
semaines ont été chaudes 
et sèches.  
 

La rentrée sera une pério-
de importante avec l’auto-
risation de réaliser nos 
interventions concrétisant 
4 années de travail. 

Les statuts de la collectivité  
Dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique, après échanges avec les services de la Préfecture du Cher, les 

membres du bureau projettent une réflexion sur une évolution des statuts de la collectivité, pour définir plus lisiblement ses compétences et anticiper  
de nouvelles compétences obligatoires. 
 

Evolution des interventions (hors Contrat Territorial) 
Une explication de l’évolution des interventions du SIVY a été fournie lors du dernier Conseil Syndical, le 17 juin 2015. Le syndicat participera à la 

mise en œuvre d’interventions dans le cadre de ses compétences avec notamment une participation financière. Il est important de préciser que le 

paiement se fera directement par le SIVY au prestataire, ce qui entraine l’élaboration d’une convention préalable avec la commune. 
 

La cellule animation 
Les deux agents « techniques », Geoffrey VISI et Jérémy JOLIVET, s’organisent autour des différentes missions du syndicat, 

avec notamment, depuis juillet, le partage de la rédaction des cahiers des charges en vue des actions à mener en 2016 
(plantations, études,…). Les premières rencontres avec les riverains concernés ont également débuté en août, nous vous invi-

tons à contacter la cellule animation pour en savoir davantage. (Photo : Prospection SIVY sur le Moulon en juin 2015) 
 

Stage 2015 

Le stage que réalise actuellement Héloïse GORNARD se poursuit jusqu’en septembre. La première partie du stage concernait la restauration d’un 

segment de l’Ouatier à Sainte-Solange, projet validé en juin, les travaux sont prévus pour 2016. La seconde partie est l’étude du bassin des Forges 

(Vierzon), envahi par la Jussie (plante envahissante), une restitution de l’étude a eu lieu le 13 août auprès d’un comité technique spécifique. 
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Le saviez-vous ? L’actualité du bassin 

L’enquête publique concernant les interventions SIVY 
Elle a eu lieu du 27 avril au 5 juin 2015. Le rapport final de la commission d’enquête, avec réponses à chacune des observations émises, est actuellement disponible depuis le 

site internet de la Préfecture (ou sur demande auprès de la cellule animation). Avec un déroulement en bonne et due forme, l’avis de la commission d’enquête est favorable, 
l’arrêté Préfectoral de Déclaration d’Intérêt Général pourrait être émis cet automne. 
  

Contrat Territorial et rédaction des cahiers des charges 
Le Contrat Territorial statuant l’accord des partenaires financiers sur les différentes interventions projetées est actuellement en cours de finalisation et a 

fait l’objet d’une réunion, le 8 juillet, permettant aux membres du bureau et aux partenaires financiers d’échanger sur différents points importants. Il 

devrait être validé puis signé cet automne par toutes les parties (SIVY, Agence de l’eau, Région, Département) pour une durée de 5 ans. 

 

Etude sur le plan d’eau des Forges, à Vierzon 
En collaboration avec la Fédération de Pêche du Cher, le SIVY a procédé à une analyse bathymétrique en juin, permettant l’évaluation de la faisabilité 

du projet (remodelage des sédiments du lit) et la définition de différents scénarios possibles sur ce secteur envahi par une plante invasive (Jussie).  
 

Interventions diverses et peupliers 
Suite notamment aux évènements pluviométriques intenses de mai/juin, le SIVY a accompagné plusieurs riverains dans la compréhension des phénomè-

nes d’inondation chez eux. Deux notes techniques générales, destinées aux communes du SIVY, ont été rédigées. La première pour la Renoncule à préserver sur le bassin de 
l’Yèvre ; la seconde pour la gestion des peupliers, expliquant notamment les enjeux des peupleraies, les débouchés sur le territoire et la gestion post-coupe. Cette note est 

désormais disponible. 
 

Démarrage de l’étude zone humide du SAGE Yèvre-Auron 
L’inventaire des zones humides prioritaires a démarré en avril 2015. Il s’agit de délimiter et de caractériser des zones humides d’intérêts en vue de proposer des objectifs de 

gestion. Plusieurs communes du SIVY sont concernées par les prospections terrain qui ont lieu depuis juillet jusqu’en octobre. 

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

Point sur la ressource en eau 
Les conditions hydro-climatiques de l’hiver et les niveaux des nappes, encore proches de la normale en juin, ont laissé 

place à une fin de printemps puis un mois de juillet particulièrement chaud et sec. Les normales hydriques, quasiment 
atteinte de juin, ne le sont qu’avec les brèves et intenses précipitations du début de mois. Les conditions anticycloni-

ques, influencées par les conditions climatiques actuelles sur l’atlantique, prédisent des évènements uniquement ora-

geux jusqu’à fin août et une moyenne des températures supérieures à la normale de 1,5 à 2°C cet été. 
 
 

Avec une pluviométrie particulièrement faible cet été (12,8mm à Bourges en 
juillet), les débits des cours d’eau accusent une baisse significative avec 2,2m3/

s sur l’Yèvre à St-Doulchard, le 12 août. Le débit de l’Ouatier, à cette même 

date, est de 0,20m3/s et se rapproche, comme la majorité des cours d’eau, du 
premier seuil restrictif « d’alerte » (0,18m3/s).  
 

Les embâcles, la responsabilité de chacun des riverains 
Plusieurs ont été localisés sur le bassin (Colin amont/médian, Yèvre), cette 

époque est propice pour les identifier et les traiter afin qu’ils ne constituent pas 

une obstruction à l’écoulement et un risque pour les inondations au retour des hautes-eaux.  

Réunion de bureau SIVY : le 1er septembre 2015  

Prochain Comité Syndical : le mardi 29 septembre 2015, à 18h en mairie de Bourges 

Débit de l’Yèvre amont d’avril à juillet  
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les « pieds » dans l’eau 

Le réchauffement climatique, quelles  

conséquences sur nos cours d’eau ? 
 

À l’approche de la conférence sur le change-

ment climatique prévue en décembre prochain, un 
bref résumé des prévisions issues du GIEC et du 

projet Explore 2070 portant sur l’hydrologie : 
 

- À l’échelle de la métropole, une diminution de 

10% à 40% des débits moyens des cours d’eau est 
prévue à l’horizon 2046-2065.  
 

- Sur le bassin de l’Yèvre les modèles prévoient la 
diminution de 20% à 30% des débits moyens, avec 

des étiages plus sévères et une diminution des 
crues décennales de l’ordre de 10%. L’évolution 

des températures devrait également avoir des 

conséquences sur l’écologie des milieux et la ré-
partition géographique des espèces. 


