
Au fil de l’eau sur 

          l’Yévrette 





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

« L’eau n’est pas un bien marchand comme 
les autres mais un patrimoine qu’il faut 
protéger, défendre et traiter comme tel. » 
 

Directive Cadre sur l’Eau, 23 octobre 2000  



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

Le syndicat « de rivière » a pour vocation 
de répondre à des enjeux réglementaires 
« européens » environnementaux ; mais 
aussi à étudier, communiquer, aider pour 
une meilleure gestion des milieux 
aquatiques. 

Ses compétences, en bref : 
 

 Protéger, entretenir et restaurer les milieux aquatiques pour répondre à des 
objectifs environnementaux et améliorer la qualité de notre eau. 

 

  Mettre en place des dispositifs de suivi de la ressource. 
 

  Gérer et restaurer les zones naturelles d’expansion des crues (ZH) 
 

  Informer, communiquer, sensibiliser sur le fonctionnement et la gestion des 
milieux, les bonnes méthodes et la réglementation…  

 



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

Création : mars 2013 (fusion d’anciens syndicats + adhésions de communes ) 
 

 Siège : Mairie de BOURGES 
 48 communes  
 930km² 
 600km de cours d’eau (hors Auron, Airain, Barangeon) 



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

La mise en œuvre d’un 
programme d’interventions,  

le Contrat Territorial 2015 - 2020 

Etat général des cours d’eau du périmètre du SIVY 

Masses d’eau Etat écologique Paramètres déclassant 
Objectifs Europe /délais 

écologiques d’atteinte du 
« Bon Etat » 

10 masses d’eau 
superficielles (naturelles) 

Moyen à médiocre 
Pesticides, nitrates, micro-

macropolluants, 
morphologie, hydrologie 

De 2015 à 2027 



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

Réseau national de 
surveillance de la 
qualité des eaux 

superficielles 
 

RCO, RCS, RCA… 
 

10 station sur le bassin 

1 station sur l’Yèvrette 



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

phase d’élaboration de 2010 à 2013 du Contrat Territorial 2015-2020 



Paramètres prioritaires sur le cours le Tribaut à Couy 

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

Elaboration du programme d’interventions 

../../hierarchisation_REH/actions_YAMONT.xlsx


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

 Instruction des dossiers « Déclaration 
d’Intérêt Général » (DIG) en 2014 

 
Démarrage des interventions en 2015 
 

TOTAL 2015/2020

Animation / Fonctionnement (A1, A2, A3, S) 729 861 €                      

Restauration lit mineur (PLT, GR, EMB, ABR, FRB) Aménagements, reprofilage, reméandrage… 1 440 930 €

Restauration d'annexe (FR) Frayères, zones humides 13 200 €                        

Restauration berge et ripisylve (R, CLO) plantations, retauration de peupleraies… 462 744 €                      

Lutte contre les espèces invasives (INVa/v) animal et végétal 17 400 €                        

Continuité écologique (O) Ouvrages 82 200 €                        

Urgence (Urg) Urgences inondations (embâcles, …) 18 000 €                        

Suivi et étude bilan (Ind, B) connaissance, suivi 241 392 €                      

Communication (COM) Pédagogie 45 600 €                        

Etudes complémentaires ouvrages (EtC) Grands ouvrages et complexes hydrauliques 672 600 €                      

Prévisionnel travaux ouvrage (MO, DIG) Grands ouvrages et complexes hydrauliques 636 000 €                      

TOTAL 4 359 927 €            

PROGRAMME GENERAL



Qu’est-ce qu’une rivière ? 

Vallée de l’Yèvre 



Le cycle de l’eau 

Qu’est-ce qu’une rivière ? 



Une rivière en bonne santé =  équilibre « dynamique » 

Qu’est-ce qu’une rivière ? 



Le Colin amont, à Morogues 

Habitants de nos rivières (exemple : le Brochet) 

Diversité de la végétation « adaptés » 
(ripisylve),  alternance de la luminosité 
, de la  morphologie du cours d’eau, 
absence d’invasives = Bonne condition 
pour la diversité du milieu  

Qu’est-ce qu’une rivière ? 



Bonne santé morphologique  

=  

Auto-épuration efficace  

Qu’est-ce qu’une rivière ? 

Radié sur l’Yèvre (Osmoy) 



Les cours d’eau, à chacun son équilibre géo-dynamique 

Altiplano (Bolivie) 

Qu’est-ce qu’une rivière ? 

Le type fluvial : une des réponses morphologiques dont dispose un 

cours d’eau « naturel » 

Rivière d’Alaska 



Les cours d’eau, à chacun son équilibre dynamique 

Beaver (Canada) 

Qu’est-ce qu’une rivière ? 

différents types fluviaux : 



Les cours d’eau, à chacun son équilibre dynamique 

San Juan River, Goosenecks State Park (USA) 

Qu’est-ce qu’une rivière ? 

différents types fluviaux : 



Qu’est-ce qu’une rivière ? 

Les cours d’eau, à chacun son équilibre dynamique 

Platte river (USA) 

différents types fluviaux : 

Waimakariri (New-Zeland) 

Le Tuul (Mongolie) 



Qu’est-ce qu’une rivière ? 

Delta de l’Okavango (Botswana)  

Buckskin Gulsh (USA)  

Des fonctionnements fluviaux originaux : 



L’Yèvre et ses affluents 

Tracé de type « Méandre libre », exemple : l’Yèvre et ses affluents 

Qu’est-ce qu’une rivière ? 



Les cours d’eau, à chacun son équilibre dynamique, 

différents types fluviaux : 

Tracé de type « Méandre libre », exemple : l’Yèvre et ses affluents (Radar Lidar) 

Qu’est-ce qu’une rivière ? 



Le complexe hydrographique de l’Yèvre en amont de Bourges 

Tracé de type « Méandre libre/Anastomose » (vue Google Earth) 

Qu’est-ce qu’une rivière ? 



Les disfonctionnements des rivières du bassin de l’Yèvre 



Les disfonctionnements des rivières 

Les excès de matières nutritives, des macro-polluants, des 
micro-polluants, produits phyto-pharmaceutiques…  

Rejet dans le Beaujouan en 2012 « Bloom » = Efflorexcence algale sur la Tripande en 2013 



Les disfonctionnements des rivières 

Rectification de linéaires, recalibrage, curages 
excessifs, absence de végétation, drainage  …  Imperméabilisation des sols  



Les disfonctionnements des rivières 

L’exploitation trop importante de la ressource (liée à la pollution mécanique) 

Assec du Langis (2011) Assec de l’Yèvre à Avord (2013) 



Les disfonctionnements des rivières 

(Barrage D, St-Germain-du-Puy) 

(Vannage Dournon, Vierzon) 

Discontinuité piscicoles 
et sédimentaires 



Les disfonctionnements des rivières 

Végétation mal adaptée, invasives ou confortements de berges « anarchiques » 

Peupleraie en Vallée de l’Yèvre (2013) Jussie et Myriophylle dans le Beaujouan (2011) 



Les disfonctionnements des rivières 

Diminution de la capacité auto-épurative 

Augmentation des risques inondations 

Augmentation des « manques d’eau » 
 

« Paralogisme » autour de ces problèmes 



Et l’Yévrette ?  



l’Yévrette, fiche d’identité  

- artificielle 
- une source : ouvrage « Des Trois Bondons » (Osmoy/Savigny-en-Septaine) 
- trois ouvrages « régulateurs » sur huit ouvrages hydrauliques 
- 13km « ouvert », puis environ 2km fermés (busage) 
- une station d’échantillonnage qualité 

L’Yévrette d’aujourd’hui : emblématique de l’usage historique des cours 
d’eau et des aménagements hydrauliques urbains 



l’Yévrette, sa source 

Ouvrage des trois Bondons  
(Communes d’Osmoy / Savigny-en-Septaine) 



l’Yévrette, son histoire 

L’Yévrette d’aujourd’hui : emblématique de l’usage historique des cours 
d’eau et des aménagements hydrauliques urbains. 

Epoque de création du bras artificiel de l’Yèvre : 3/4ème siècle et avant… 
 

Transport par voie d’eau éventuellement (Pierres de Charly…) 

Divers usages quotidiens et industriels 

Assainissement de la ville  

Un canal « usinier » au débit régulé 
 



Des aménagements en amont de Bourges… 
 Projets et travaux de la colonie agricole pénitencière, 1833-1865 



Des aménagements en amont de Bourges… 
  Projets d’endiguement de l’Yèvre, en 1861… 



Des aménagements en amont de Bourges… 
  Plan des alentours du Moulin Rabot, 
1833… 



Plan des projets de règlements d’eau, 1857 



Plan des projets de règlements d’eau, 1857 



l’Yévrette, son histoire 

L’Yévrette d’aujourd’hui : un emblème de l’usage historique des cours 
d’eau et des aménagements hydrauliques 



Son état  Physico-chimique  

et biologique actuel 

Ensemble des données disponibles : 

OSUR Web / Syndicat de l’Yèvre 
 

Etat général : moyen 

Niveau de confiance : bon 

Exemple de données de la station  FRGR0315a : 

E. COLI : 03/12/2012 : 34687 NPP/100ml (mauvais) 
E. COLI : 21/06/2013 : 15 NPP/100ml (bon) 
NITRATE : 15/02/2013 : 46.3mg/L (mauvais) 
NITRATE : 21/06/2013 : 37,1mg/L (moins mauvais) 
ATRAZINE DESETHYL : 27/08/2013 : 0,022µg/l (bon) 
ATRAZINE DESETHYL : 19/09/2013 : 0,033µg/l (bon) 
PCB 194 :  17/08/2011 : 5 µg/l…. 
… 

Station d’échantillonnage  
située à OSMOY 

l’Yévrette, son état physico-chimique… 

http://osur.eau-loire-bretagne.fr 

GLYPHOSATE : 22/03/2011: 0.05µg/l (bon) 
GLYPHOSATE : 22/06/2011 : 0,41µg/l (mauvais) 
…. 
 
IPR (poisson) :  Bon 
IBGN : Bon  IBG : moyen 
IBD : Bon 
IBMR : Moyen 



l’Yévrette, son état morphologique… 



Etat du compartiment « lit » 

Etat du compartiment « berges et ripisylve » 

l’Yévrette, son état morphologique… 



l’Yévrette, son état… 

Atouts 
 

Permanent, secteurs à morphologie intéressante sur le profil amont : 
variation de faciès d’écoulement, ripisylve adéquat, lit majeur 
connecté,… ; granulométrie de bonne qualité de l’ensemble. 

Principaux dysfonctionnements  
 

• La quasi-totalité du linéaire principal est recalibré/faciès uniforme/curage excessif/secteurs colmatés… 
• De longs tronçons de berges mises à nues (faucardage excessif) 
• Confortements de berges  problématiques sur certains secteurs (Bourges) 
• Nombreuses zones de pompages et de rejets 
• Déconnection de riverains avec le « cours d’eau », son fonctionnement, sa gestion, les droits et devoirs. 
• Ouvrages de gestion en mauvais états 



l’Yévrette à Bourges, les ouvrages… 

Les ouvrages régulateurs de l’Yèvrette sur la commune de Bourges  en mauvais états : 
 

- Seuil de la Folie-Bâton 

- Seuil déversoir Yèvrette-Voiselle 



Un projet de renaturation sur l’Yévrette 



Un projet de renaturation sur l’Yévrette 



Un projet de renaturation sur l’Yévrette 

2005 

2012 

Curage excessif, absence de lit d’étiage/lit majeur, envasement, développement parfois 
excessif de la végétation aquatique, berges >45°, paillage plastique, espèces implantées non 
adaptées, espèces invasives (Renouée, Buddléia), problèmes de cohérence d’entretien, rejets… 
 
 Fracture du rapport de la population locale au cours d’eau qui doit être « nettoyé », 
« curé », « busé dans sa totalité », « remblayé »…  
 



Un projet de renaturation sur l’Yévrette 



- 2011 : Diagnostic du site et propositions d’actions du SIVY 

- 2012 : Mise en place d’un budget pour la restauration du linéaire communal de l’Yévrette 

En lien avec les analyses du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) :  

- 2013 : Mise en place d’une étude G2C « Travaux de renaturation » 

- Analyse hydrologique (PPRI) 

- Dossier de marché de travaux 

- Dossier loi sur l’eau 

Sollicitation d’une aide financière de l’Agence de l’eau au titre 

d’opération de démonstration du SIVY 

Un projet de renaturation sur l’Yévrette 



Un projet de renaturation sur l’Yévrette 

Aménagement de trois séquences de 
banquettes végétalisées  



Schéma d’une coupe de banquette végétalisée 



Schéma, partage des débits de références à 
Bourges (site concerné par un PPRInondation) 

Modélisation du comportement hydrologique 
(Curage des vases au niveau des futures banquettes) 



Restauration de la végétation, traitement des indésirables…. 

Un projet de renaturation sur l’Yévrette 



MERCI Jérémy JOLIVET 

Syndicat de la Vallée de l’Yèvre 

11, rue Jacques RIMBAULT 

18000 BOURGES 


