
SIVY-INFO 
Le mot du Président L’actualité de la collectivité 

Travaux 2018, projets 2019 
L’année aura été marquée par plusieurs chantiers, particulièrement différents par leur ampleur et leurs objectifs (140.000 € TTC de travaux en 2018) : 

La zone humide à Saint-Martin d’Auxigny 
Il s’agissait de retirer un merlon qui rehaussait la hauteur de berge de l’Auxigny sur 300m. Le cours d’eau débordera désormais de façon cohérente dans sa plaine 
d’inondation. Cette espace humide de 2ha a également fait l’objet d’une restauration avec la gestion d’une cinquantaine de souches de peupliers. Le SIVY travaille 
désormais avec la Commune pour la mise en valeur pédagogique du site. [Entreprise BBF, suivi du site 2019-2020 par Nature 18]. 

Le Marsiauge à Sainte-Solange 
Petit affluent de l’Ouatier, le Marsiauge a subit de nombreuses modifications qui aboutissent aujourd’hui à un mauvais fonctionnement hydraulique et un sur-
envasement. L’opération consistait à restaurer 200m de ce cours d’eau : resserrement du lit, création de sinuosités, apport de granulats… avec l’objectif d’un retour 
de population de truites. Les agents suivront l’évolution du site en envisageant de reproduire ce type d’intervention. [Entreprise Millet & fils] 
 

Ré-ouverture de la Guette à Mery-es-Bois 
Le ruisseau de la Guette traverse le bourg de Mery-es-Bois de façon partiellement busée. Ceci dégrade la qualité du milieu et 
entraine des nuisances en cas de crues comme en juin 2016. Les travaux consistaient à ré-ouvrir la Guette sur 25 mètres en 
reconstituant une portion de cours d’eau et en vidangeant un petit plan d’eau. Une seconde phase de travaux devrait avoir lieu en 
2019. [Entreprise BBF] 

Travaux sur les ouvrages hydrauliques 
Plusieurs chantiers consistant à rétablir la continuité écologique ont eu lieu cette année, à Morogues, Aubinges, Saint-Germain-du-Puy, Bourges et Moulins/Yèvre. 
Des chantiers diversifiés : dérasement, arasement, recharges, échancrure. [Entreprises Millet et ASER]  

Interventions sur la végétation, embâcles, peupliers et les espèces invasives 
2.7 km de berges ont fait l’objet de campagne de plantations, réparties sur l’Yèvre, le Langis, l’Auxigny. Le syndicat aura procédé à la coupe d’une centaine de peupliers bordants l’Yèvre (Berry-Bouy) 
et la Viloise (Quantilly) avec pour objectif de restaurer la ripisylve. 6 embâcles auront été traités cette année sur l’Yèvre (Savigny/S), le Moulon (St-Georges/M, Bourges), la Voiselle (Bourges). 

Aménagements liés à l’élevage 

7 descentes aménagées/gués et 550m de clôtures ont été réalisés à Menetou-Salon, St-Palais et Fussy. Avec pour objectifs la mise en défens du cours d’eau contre le sur-piétinement.[Entreprise Renier] 
 

Point sur les études portées par le syndicat (80.000 € TTC de frais d’études en 2018) 
L’étude pour la restauration de la continuité écologique sur l’Yèvre de Mehun/Y à Vierzon (Bureau d’étude HYDRO-M) est arrivée à son terme fin 2018 ; 7 projets ont 
été développés et pourront être mis en œuvre selon les choix des propriétaires. L’étude similaire sur le territoire d’Osmoy à Bourges a été attribuée au bureau d’étude 
NCA environnement et a démarré en septembre. L’étude bilan du programme de travaux 2012-2016 sur le bassin du Barangeon, porté par le bureau d’étude GEONAT, a 
finalisé sa phase bilan, la mission consiste désormais à aborder les futures interventions à mettre en œuvre. 

L’ensemble des compte-rendu est disponible sur le site internet du syndicat : www.vallée-yevre.com > Espace documentaire. 

 
 

 

Projets 2019 
Des opérations moins nombreuses et ciblées devraient caractériser l’année à venir avec notamment 3 à 4 chantiers de restaurations morphologiques concernant 
d’importants linéaires prévus à Saint-Palais, Saint-Martin d’Auxigny (Auxigny) et Baugy (Yèvre). 

Retrouvez toute l’actualité de la collectivité sur son site internet : www.vallee-yevre.com 
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La fin de la 3ème année  du 
programme 2016-2020 permet un 
certain constat, des projets, parfois les 
plus ambitieux, portent pleinement 
l’adhésion des propriétaires, privés ou 
publics, d’autres demandent davantage 
de persuasions sociales ou se 
confrontent à des difficultés techniques 
qui mobilisent l’équipe telles que des 
choix doivent être faits. Des projets 
programmés ne verront le jour que s’ils 
portent l’objectif écologique qu’ils 
méritent. 
  Gilles BENOIT 

La lettre d’information trimestrielle du syndicat - janvier / mars 2019 

Les projets en cours, en bref 

Point sur la ressource en eau 2018/2019 
 

Peu soutenus par les précipitations automnales, les cours d’eau du territoire se 
caractérisaient par des débits faibles à très faibles en fin d’année, se rapprochant 
des fréquences trentennales, des observations de nombreux assecs sur des affluents 
et l’axe principal de l’Yèvre. La situation était très préoccupante. 

Les nappes pâtissent de la situation. En décembre, 93% des piézomètres des 
nappes du Jurassiques présentaient des niveaux inférieurs à la moyennes (source : 
DREAL Centre). 

Projet hydroélectrique de l’Yèvre à Vierzon 
Verrou écologique de l’Yèvre à sa confluence avec le Cher, le syndicat continue de suivre le développement du projet de 
centrale hydro-électrique dont l’enquête publique avait lieu en octobre-novembre 2018. 

Etude des Zones d’Expansions des Crues (ZEC) de Bourges et Vierzon 
Après analyse et hiérarchisation de secteurs potentiels en commission de travail, 2 secteurs de 
660ha (amont de Vierzon) et 930ha (amont de Bourges) de la zone inondable de l’Yèvre seront 
analysés. Cette étude, portée par l’EPLoire et conduite localement par le SAGE Yèvre-Auron, 
analysera la rivière et sa zone inondable naturelle, elle évaluera enfin la nécessité de mettre en 
œuvre des interventions en fonction de la configuration de chacun des sites. 

L’actualité du bassin Le saviez-vous ? 

GEMAPI, poursuite du processus et prévision de révision des statuts 
La collectivité a fait le choix de patienter pour la révision de ses statuts (prévu courant 2019). En effet, la GEMAPI créé des évolutions administratives qui 
imposent une mise à jour des statuts : le « I » de SIVY ne sera dorénavant plus « intercommunal » mais « intercommunautaire », mise à jour des critères de 
bases permettant les calculs de cotisation… .  
Une réflexion est actuellement menée par le bureau de la collectivité pour la mise en œuvre de la PI (Prévention des Inondations). Volet important pour le 
territoire où ce risque est réel, la collectivité est aujourd’hui configurée pour la mise en œuvre de la GEMA (la restauration des milieux aquatiques). Des 
orientations seront mises en discussion lors des conseils au cours de l’année 2019.  

Taux de présence des Conseils Syndicaux 
Si une continuité dans la représentativité des délégués composant le conseil a été respectée ces dernières années, nous constatons des conseils plus clairsemés 
depuis 2018 (< 20% de présence). Peut-être représentatif de l’érosion générale de l’implication des élus et des échéances municipales de 2020.  Ce sont pourtant 
la mobilisation et les échanges au sein des conseils qui permettent les orientations des projets du territoire.  
 

Evolution de l’organigramme de la collectivité 
L’organigramme de l’équipe technique évolue avec l’arrivée de Guillaume DEBAIN. Organigramme disponible sur le site internet : www.vallee-yevre.com. 

Poissons, amphibiens, crustacées.. Et pas que ! 
 

La proximité des milieux aquatiques constitue un cadre de choix pour la 
bonne réalisation de leur cycle de vie, surtout lorsque des ouvrages d’art 
qui enjambent les cours d’eau sont susceptibles de leur offrir un gîte de 
tout premier choix ! Il s’agit des Chauves-Souris !  

Une preuve supplémentaire de la richesse écologique inféodée aux milieux 
aquatiques à préserver, le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges 
travaille ardemment depuis des années au recensement des populations 
locales de chauves-souris et à la mise en œuvre de solutions de 
préservations.  

Le SIVY et plusieurs autres gestionnaires des 
milieux aquatiques décident de contribuer à cette 
tâche. Au gré de leurs pérégrinations, les agents 
seront dorénavant des relais pour le Muséum, ils 
repèreront des individus et identifieront la qualité 
des ouvrages d’art à abriter ces petits mammifères 
volants qui affectionnent les disjointements et 
autres irrégularités des maçonneries.   

L’Yèvre à Osmoy en octobre 2018 

Prospection de pont 
(source : GMB-BZH) 

Visite du Marsiauge par les  
techniciens du département après sa 

restauration par le SIVY 

Ré-ouverture de la Guette 

Restauration de la Zone humide          
aux abords de l’Auxigny 

Futur tracé de l’Auxigny à Saint-Palais prévu en 2019 sur la 
base de tracés existants et historique 

Mesures topographiques à Bourges 


