
ETUDE DU SEUIL DE LA SALARDERIE – AUBINGES

RÉUNION DE PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC ET DISCUSSION
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LE 12 FÉV. 2021



LES INVITATIONS – AMÉNAGEMENT COVID-19

Trouver l’équilibre entre la nécessité de présenter et échanger en « présentiel » 

et les prescriptions sanitaires du moment = petit comité

Groupe de travail actuel proposé (10 personnes) :

- SIVY : élu référent « ouvrage » (M. COSSON), 2 agents référents « ouv » (M. DEBAIN, JOLIVET)

- Riverains : les deux propriétaires riverains de l’ouvrage (MmeYVARD, M. GILET)

- Commune : Maire (Mme ROUZIER) + élus délégués SIVY référents d’Aubinges (M. BALL et M.

ROGER)

- DDT : Bureau « Préservation des Milieux Aquatiques », service Environnement / Risque (M.

MALATRE)

- OFB : excusé (retour mail)

- Agence de l’Eau Loire-Bretagne : Chargée d’interventions Cher, Loiret (Mme Choucard,

excusée)

Envoi des échanges et concertation dématérialisée avec : OFB, Fédération de Pêche, Association

des Amis des Moulins, SAGE Yèvre-Auron, Conseil Départemental, Région…

Information proposée aux riverains d’Aubinges : des informations sur le panneau municipal ?

Création d’un accès aux documents sur le site www.vallee-yevre.com ? Une permanence du SIVY à la

mairie pour échanger ?...
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http://www.vallee-yevre.com/


ORDRE DU JOUR

1. Contexte de l’étude, objectifs et politique du SIVY

2. Perspectives financière – programme d’actions

3. Mise en place de l’étude, phases, planning, présentation 

d’INGEROP

4. Présentation de la phase 1 de l’étude « Diagnostic »      

- Travail préalable                                                                  

- Etat des lieux du secteur / ouvrages                                                     

- fonctionnement hydraulique 

- fonctionnement sédimentaire 

- Fonctionnement piscicole                                                    

5. Scénarios de régularisation et discussion (phases 

suivantes)
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1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE



1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE
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Le SIVY est une collectivité qui met en œuvre une compétence obligatoire liée à l’écologie des

milieux aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), à l’échelle du bassin de l’Yèvre

(1000km de cours d’eau, 52 communes).

 Répondre aux objectifs réglementaires pour améliorer la qualité des milieux, sur la base de

programmes d’interventions mis en œuvre sur le domaine « privé ».

 Toutes les interventions sont soumises à l’accord des propriétaires, financement essentiellement

pris en charge par la collectivité et ses partenaires.

Avant

Après



1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE
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L’intervention du SIVY sur le volet « ouvrages hydrauliques - continuité écologique »

1. Les études : accompagner les propriétaires pour la mise aux normes réglementaire de

leurs ouvrages hydrauliques (seuils et barrages) au titre de la continuité écologique

(piscicole et sédimentaire), article L.214-17 du Code de l’Environnement).

Les propriétaires avaient jusqu’en 2017 (depuis 2012) pour régulariser leur situation sur le Colin.

Objectifs secondaires : réparation d’ouvrages, révision et/ou stabilisation de la répartition

hydraulique. Amélioration du fonctionnement hydraulique de plusieurs secteurs au regard des

influences des ouvrages (Inondations…), l’évolution des usages, le patrimoine, …

2. Les travaux de restauration : travaux sur plus de 20 ouvrages entre 2016 et 2020, de 0.2

à 0.80 mètre de chute.
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2. PERSPECTIVES FINANCIÈRES - TRAVAUX

Volet « études » du programme d’interventions 2016-2020 (ouvrage > 0.5m de chute) :

 Une étude dite « d’aide à la décision pour la continuité écologique du Colin amont »

était prévue dans le programme d’action 2016-2020 du SIVY :

- Prévisionnel financier : 21 600€ TTC

- Prise en charge financière : 80% Agence de l’Eau, 20% SIVY

- Le Seuil de la Salarderie était visé comme « verrou majeur du Colin amont »

- Objectifs : Etat des lieux, diagnostic, solution(s), développement de projet(s)

Objectif de l’étude « à terme » : prise en charge par les propriétaires des travaux selon leurs

vœux, ou éventuelle intégration au prochain programme d’actions du SIVY (à partir de 2022)

L’intégration au programme SIVY dépendra : de l’ensemble des travaux à l’échelle du bassin,

des priorités réglementaires, du degré d’ambition des projets (lié à une politique financière

incitative des partenaires financiers du SIVY), des discussions (communes, riverains, …) =

- > 70% de financements pour le dérasement et actions connexes,

- 50% de financement pour des actions d’équipements, …
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3. ETUDE INGEROP, PHASES, PLANNING

Bureau d’étude retenu : INGEROP

Situation : Agence de Joué-lès-Tours

Etudes écologiques, techniques et réglementaires dans le domaine de l’eau et des milieux
naturels. Conception et réalisation de projets de génie écologique en cours d’eau.

Démarrage : mi-novembre

Durée préalable : 4.5 mois

Prix : 18 990.00 euros TTC

Equipe :

M. Paul CASSAGNE : Directeur Projet (Chef du service Génie écologique de Tours)

M. Kevin COLIN : Chef de Projet – Responsable et Interlocuteur principal

M. Florian MIROLO & M. Mathieu JAUNEAU (Ingénieurs – chargés d’étude)

M. Franck SACCO : projeteur - geomaticien



« PRÉPARATION PRÉALABLE & TRAVAIL RÉALISÉ »

« ETAT DES LIEUX – DIAGNOSTIC »



4. PHASE 1 « PRÉPARATION PRÉALABLE & TRAVAIL RÉALISÉ »

Préparation préalable – accompagnement du SIVY (2019-2020)

• Stabilisation de la situation juridique de l’ouvrage « lié au Moulin Luçon »

• Rencontre des propriétaires (directement concernés) et conventionnement

• Envoi courrier SIVY d’information aux riverains : 24 propriétaires (38 parcelles)

• Montage des dossiers financiers et techniques, lancement de la démarche

• Accompagnement du bureau d’étude sur ses prospections terrain, quelques

Mesures terrain en complément (débits, photographies, …)

Travail d’INGEROP en phase 1

Peu de retours

• Analyse bibliographique (documents SIVY, études diverses et

réglementation)

• Investigation terrain, les 24 novembre & 1er déc (topographie,

analyse des ouvrages, faciès d’écoulements, nature des sols…)

• Développement des protocoles (ICE, indice patrimonial, …)

• Rédaction du rapport diagnostic, support des rapports suivants et

éventuel dossier réglementaire



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Localisation du secteur d’étude



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Gouvernance locale :

- SDAGE Loire-Bretagne – SAGE Yèvre-Auron > Compétence GEMAPI (SIVY)

Contexte réglementaire du Colin – secteur du seuil de la Salarderie :

 Masse d’eau FRGR2140

 Réservoir biologique RESBIO_722

 1ère catégorie piscicole (PDPG de 2019)

 Cours d’eau « liste « 2 » (L.214-17 CE) : obligation de restaurer la continuité écologique

(circulation des espèces et transport suffisant des sédiments dans un délai de 5 ans après

l’arrêté de classement (2012)

 Zone de fraie « liste « 1 » (R 432-1) : Trf, Lpp, Chb

 Zone Natura 2000 à proximité : FR2400517 (Coteaux calcaires du Sancerrois)

espèces aquatiques ayant justifié la zone :

Chabot, Lamproie, Ecrevisses à Pattes blanches, …



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « général » du secteur d’étude

 Géologie

Forte influence des infiltrations en sous-sols au niveau du secteur d’étude (Karst)

 Zones humides

Forte potentialité théorique au niveau de la zone d’étude, mais peu d’observations in-

situe – une secteur dégradé relevé à proximité par le SAGE Yèvre-Auron

 Ripisylve

Homogène mais sous la forme d’un cordon (peu

large) et d’assez bonne qualité (Frênais, aulnes,

Ormes, …)

 Hydromorphologie

Des Faciès d’écoulements dégradés

(rectifications, incisions, …), ouvrage hydraulique

infranchissable, …, mais des indicateurs de bons

potentiels des milieux : granulométrie, ripisylve,

permanence des écoulements, …



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « général » du secteur d’étude

 Hydromorphologie, des évolutions importantes entre l’amont et l’aval du site

Tronçon de rivière amont du seuil

Tronçon de rivière aval du seuil

Etat morphologique du Colin de 

Morogues aux Aix d’Angillon :



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « général » du secteur d’étude

 Piscicole

Des espèces exotiques envahissantes : 

- perches soleil, 

- écrevisses exotiques

« La truite fario et ses espèces

accompagnatrices sont présentes :

(Chabot, Vairon et Loche franche).

On note toutefois un déséquilibre du

peuplement avec la présence

d’espèces plus thermophiles et

caractéristiques des milieux lentiques

telles que le Gardon, le Rotengle,

l’Ablette ou la Perche soleil. »

(« Mammifères : présence probable

de Castor »)



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « général » du secteur d’étude

 Hydrologie

Cours d’eau fortement influencé par la pluviométrie. Approche théorique des 

débits (Myer) et analyse critique selon des mesures in-situ :

• QMNA 5 (étiage) : 20 à 30 l/s

• Module : 220 à 260 l/s

• Q2 : 6.3m3/s (surestimation probable)

• Q10 : 9.6m3/s (surestimation probable)

 Remarque

Réseau ONDE – observatoire des assecs, 

station du Colin au Aix d’Angillon :

Suivi depuis 2012 : assecs de plus en plus 

tôt dans l’année et de plus en plus longs >



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise » du secteur d’étude

 Le complexe hydraulique du secteur d’étude

0.173 m3/s

0.051 m3/s
0 m3/s

0.025 m3/s

Campagne de mesure de débit de

janv. 2020 permettant d’avoir une

« idée » de la répartition des débits

Limite zone 

d’influence



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise » du secteur d’étude

 Les ouvrages

Le seuil de la Salarderie :

• Équipement et aménagement du Colin avant le

18ème siècle

• Seuil de la Salarderie : avant 1877

(alimentation Olivet & Luçon + alimentation

gravitaire de jardins). Optimisation du profil

« très plat » et source potentielle de

disfonctionnement (curages fréquents)

• Derniers travaux sur le seuil au cours des

années 1980 (génie civil) + recalibrage du

Colin (probablement par le SIETAH des Aix

d’Angillon)

• Droit d’eau abrogé en 2019 (comblement du

bras de dérivation, perte de fonction du

Moulin)



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise » du secteur d’étude

 Les ouvrages

Le seuil de la Salarderie, données techniques :

- Seuil à parement inclinée (perré recouvrement béton)

- Longueur : 10.6m

- Largeur : 6.84m à 5.72m

- Chute : 2.06m

- Pente : 18%

- Influence amont : 260m

- Fosse aval : 78cm

- Maçonneries à feuillures en crête pour rehausser 

la ligne d’eau (batardeau)

Etat général : « maçonnerie dégradée.

Déchaussement des bajoyers par le système

racinaire des arbres (1)

Désolidarisation de la crête avec le coursier (2)

Contournement des écoulements en rive droite qui

ressorte environ à mi pente du coursier générant un

risque important de renard hydraulique. » (3)

1

2

3



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise » du secteur d’étude

 Les ouvrages

Le seuil de la Salarderie, données techniques :

Les dysfonctionnements observés et

notamment la présence de l’écoulement de

contournement sont susceptibles à moyen

terme (ou au cours d’une crue violente) de

conduire à la ruine de l’ouvrage.

Il est n’est pas à exclure que l’intégralité du

débit du cours d’eau transite par le

contournement rive droite conduisant une

importante érosion régressive qui pourrait

déstabiliser l’ouvrage. De plus, le

comblement progressif du bief vient à

accroître la charge hydraulique à faire

transiter par le seuil et donc accentuer sa

fragilisation.

Un diagnostic géotechnique de l’ouvrage

permettrait d’infirmer/confirmer ces hypothèses.



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise »

 Les ouvrages

L’ouvrage de décharge du bief



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise »

 Les ouvrages

L’ouvrage de décharge du bief

Mauvais état (déchaussement des fondations en amont en en aval). On note la présence d’une

chute en aval de l’ouvrage vers le bras de retour dans le Colin.

A l’instar du seuil de la Salarderie, un risque réel de ruine de l’ouvrage existe : contournement

des écoulements par la rive droite et déchaussement de l’ouvrage par érosion régressive

depuis l’aval.

En effet, cet aménagement hydraulique a nécessité de modifier et de percher la confluence du

ruisseau de la Brosse avec pour conséquence une réduction de la pente à l’amont du ruisseau.

Le retour dans le Colin s’est fait en « tirant droit » ce qui explique la pente marquée à l’aval et

l’érosion régressive du cours d’eau qui rattrape sa pente naturelle.

Sans intervention, l’ouvrage sera déchaussé à terme et l’érosion régressive remontera dans le

ruisseau de la Brosse.

 Franchissabilité très difficile, vitesses d’écoulements fortes et incisions par l’érosion

régressive du bras (le récent changement de passerelle sur le cours d’eau témoigne de la

forte érosion en cours !)



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise »

 Evaluation des impacts

Impacts morphologiques



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise »

 Impact sur la continuité des sédiments

Pas d’observation de blocage sédimentaire provenant de l’amont, ni de remplissage 

d’éléments fins dans la zone d’influence de l’ouvrage.

 charge alluviale (graviers-cailloux) relevé juste en amont du seuil, 

 Déficit en charge grossière relevé dans la zone d’influence de l’ouvrage (curages + 

blocages  + faibles compétences du cours d’eau ?)

 Les sédiments fins (limons, vases) poursuivent, eux, leur cheminement dans la

dérivation = épaisseur de près de 90cm de sédiments fins dans la dérivation (75m3

estimé)

= comblement progressif du bras de dérivation



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise », impact sur les sédiments

Conclusion : observation d’un certain transit sédimentaire « actif » (sables, limons) [front

de progression des sédiments observé en limite de la zone d’influence observé, 40cm d’épaisseur de

sable], déficit en charge grossière, comblement progressive du bief par les limons.

Plusieurs des altérations sont davantage liée aux capacités intrinsèques du cours d’eau

qu’au seuil.



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise », impact sur la continuité piscicole

Résultat protocole « ICE » (Indice Continuité Ecologique) : 

l’ouvrage est classé infranchissable (ICE = 0) pour toutes les espèces piscicoles.



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise », Profils topographiques du secteur

Profils en long

• La pente moyenne du fond du lit du ruisseau sur l’ensemble du linéaire : 0,8%. 

• En amont du seuil, pente faible : 0,1% (294m) = lit perché artificiellement 

• En aval du seuil la pente du lit s’établit à 0,9% = pente proche de la valeur naturelle

• Bief (bras de dérivation) = 0.09% (100m)

Comblement du bras de dérivation = probable désordres hydrauliques des eaux du bief en période de 

fortes crues avec des débordements dans les prés / voiries des eaux du bief ?



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise », Profils topographiques du secteur

Profils en travers

• Important encaissement / Incision du lit du Colin en 

amont du seuil, berges sub-verticales

= 2m de hauteurs de berges par endroits



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise », Profils topographiques du secteur

Profils en travers à l’échelle de la vallée

• L’incision provoque une déconnection lit mineur / lit majeur 

= débordements limités/incohérents (mauvais fonctionnement des continuités latérales) 

• Décalage du Colin par rapport à son lit d’origine

> La forte incision peu contribuer à un rabattement de nappe alluviale

Profils en travers schématiques au fond 

de la vallée du Colin (Ingérop, 2021) 



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise », Profils topographiques du secteur

Profils en travers à l’échelle de la vallée

Seuil

Fond de 

vallée

Ecoulements et débordements ponctuelles vers 

le fond de vallée en période de hautes eaux



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise », Profils topographiques du secteur

Profils en travers à l’échelle de la vallée

Colin

Fond de vallée



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise », contexte socio-économique, patrimonial & paysager

méthode de notation définie par l’Institut Régional du Développement Durable de Normandie

(IRD2) et la Cellule d’Animation Technique pour l’Eau et les Rivières (CATER) de Basse-

Normandie.

Conclusion : faible note (usage direct, état de conservation, visibilité/accessibilité,

valorisation, usage marchand, non marchand, …)

Permettant autrefois d’alimenter en eau le moulin de Luçon (espace central dans le

développement du village d’Aubinges), le seuil de la Salarderie a aujourd’hui perdu toutes

activités économiques.

L’attachement des habitants à ce seuil (ancien bief) constitue à présent sa principale valeur

patrimoniale (+ ancien(s) lavoir(s) communale, arrosage des jardins, …)

(Pour preuve, même après l’arrêt du fonctionnement du moulin, les riverains continuaient à

entretenir le bief (curage lors de la fête nationale) traduisant un certain attachement à ce

patrimoine.)



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise », contexte socio-économique, patrimonial & paysager

L’usage en rive gauche est lié à la plantation arboricole (noyers, …)

La rive droite du seuil est un pré (chevaux), à noter la présence d’un abreuvoir utilisé par les

chevaux du propriétaire riverain en aval du seuil, cette fonctionnalité est l’un des enjeux de la

zone et devra être préservé, ainsi que la qualité du pré vis-à-vis de son usage (prairie, arbres

(ombre, …)

Colin

Colin

Bief

Brosse

Seuil

Pré



4. PHASE 1 « ETAT DES LIEUX INGEROP »

Contexte « technique précise », Cadastre

M. FOUCHER

M. FOUCHER

Commune 

d’Aubinges

LAUDAT / TURPIN

M. GIRARD

M. BALL

Mme YVARD

M. GILLET
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5. PHASE 1 « SCÉNARIOS POSSIBLES – DISCUSSION »

Rappel de la mission et des objectifs phases 2 & 3

Phase 2 : Développement de scénarios de régularisation de l’ouvrage :

 4 solutions techniques* qui feront l’objet d’une analyse comparative, par scénario :

*Remarque : uniquement des solutions « rustiques » sans entretien régulier

- Pertinence du scénario par rapport aux objectifs / gain écologique

- Impacts environnementaux et sur les usages

- Complexité technique – coût – entretien - foncier

- Mesures d’accompagnement (travaux & interventions connexes)

- Plan général du projet

Phase 3 : 1 scénario parmi les 4 à développer à un stade AVP-PRO :

- Précisions techniques & financières sur le projet

- Plans précis du projet

- Mode opératoire

- Dossiers réglementaires

- …



5. PHASE 1 « SCÉNARIOS POSSIBLES – DISCUSSION »

Phase 2 : Développement de scénarios de régularisation de l’ouvrage :

 Les propositions techniques ? (3 à 4 solutions, avec variantes) :

1. Effacement de l’ouvrage et maintien des linéaires dans leurs axes actuels (possibilité de

travailler le bras du bief + ru Brosse pour répartir les eaux du ruisseau de la Brosse entre son axe actuel et

vers l’ancien seuil)

> Hauteurs de berges en amont du seuil complexes à gérer (emboitement à réaliser ou retalutage des berges)

2. Effacement de l’ouvrage et remise en fond de vallée selon 1 ou 2 variante(s)

> Interventions connexes à réaliser passerelle(s), … (gestion potentiellement difficile au niveau foncier ?)

3. Arasement (effacement partiel de l’ouvrage et/ou création de pré-barrages / ou micro-seuil)

> Importante hauteur de chute à récupérer (nombre importants de pré-barrages, coût important et maintien de

l’état dégradé du linéaire / transit sédimentaire)



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Présentation et compte-rendu sur : www.vallee-yevre.com

Documentation disponible aux locaux du SIVY (70, av de la Libération à BOURGES)

http://www.vallee-yevre.com/

