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Le Syndicat du Canal de Berry (SCB) est issu de la fusion de 4 syndicats historiques du département 

du Cher : le SMERCAB, le SMCB, le SMICB et le SIRCABVA. Il regroupe à ce jour 33 communes sur 35 du 

linéaire du canal de Berry, ainsi que le Conseil Départemental du Cher. 

 

Le Syndicat a pour objet principal de valoriser le canal de Berry. Afin d’atteindre cet objectif, il pourra 

mettre en œuvre :  

Au titre de la gestion de l’eau : 

 La réalisation des études et mesures ; 

 La gestion des volumes et de la qualité ; 

 Le maintien et l’amélioration de l’alimentation en eau ; 

 Le maintien des biefs en eau. 

 

Au titre du développement et de la promotion : 

 L’animation, la promotion, la communication, la signalétique ; 

 Les études pour le développement économique et touristique ; 

 Les projets pour le développement économique et touristique (notamment les conduites du 

projet d’itinéraire cyclable, études et travaux) ; 

 Les aménagements nécessaires à la pratique des activités le long du canal, notamment pour 

les secteurs de la navigabilité et de la pêche ; 

 La préservation et le renouvellement des espèces végétales, le contrôle des espèces animales. 

 

Au titre de la pérennité des ouvrages du canal, les études et travaux pour : 

 La remise en état des ouvrages d’art ; 

 La remise en état des contre-fossés et des rigoles d’alimentation (cours d’eau et fossés) ; 

 L’aménagement des rives et chemins de halage en mauvais état ; 

 La remise en état des biefs ; 

 Le nettoyage des biefs à l’abandon. 

 

Il est également possible pour le syndicat d’intégrer d’autres compétences telles que le fauchage des 

rives et chemins de halage, le faucardage, le maintien des voies de halage et de leur accès, ainsi que des 

mobiliers, l’entretien des ouvrages du canal, l’entretien courant des ouvrages d’art, rigoles et fossés 

connexes, le relèvement des pieds de berges et l’enlèvement des atterrissements. 

 

C’est dans le cadre de ces compétences que le syndicat prévoit un important programme de curage 

du lit du Canal de Berry sur un linéaire d’environ 60 km. En effet, on rencontre sur ce linéaire une 

problématique d’envasement généralisé et d’affaissement de certaines berges. 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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Les articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement posent le principe de l’unicité de la 

ressource en eau et de sa gestion équilibrée dont l’objet est d’assurer la préservation des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides, la protection et la restauration de la qualité des eaux, le développement 

dans le respect des équilibres naturels, la protection quantitative, la valorisation et la répartition de la 

ressource de manière à satisfaire, ou à concilier les exigences liées à la présence humaine et aux activités 

économiques ou de loisirs. Consacrant ainsi la nécessité d’une approche globale de l’eau et des milieux 

aquatiques, ces articles définissent les outils fondamentaux de la gestion équilibrée de la ressource.  

 

Les articles R 214-2 à R 214-5 du Code de l’Environnement déterminent le champ d’application des 

procédures d’autorisation ou de déclaration. Puis, les articles R 214-6 à R 214-56 précisent les dispositions 

applicables aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration (prévues aux articles L 214-1 à L 214-

6 du Code de l’Environnement).  

 

L’article R 214-1 du Code de l’Environnement est composé de rubriques regroupées par titre qui 

définissent les opérations soumises à réglementation individuelle, parfois selon le type même d’activité, le 

plus souvent selon le type d’effet qu’elles engendrent sur la ressource et les milieux aquatiques et les seuils 

de déclenchement des régimes de déclaration et d’autorisation selon la gravité de ces effets.  

 

En application des articles R214-1 à R214-56 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à 

une procédure administrative préalable à la réalisation des travaux au titre des rubriques 

suivantes. 

 

Rubrique Intitulé 

3.2.1.0  Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code 
de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des 
caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien 
des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année 
:  
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;  
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au 
niveau de référence S1 (A) ;  
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de 
référence S1 (D).  
 
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend 
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.  

 

Le volume des sédiments étant évalué à plus de 2000 m3, le projet est soumis à autorisation. 

 

Conformément à la réglementation, les travaux faisant l’objet d’une demande d’autorisation 

sont soumis à étude d’impact. Les travaux prévus par le syndicat entrent dans la catégorie 21-

b au titre de l’article R-122 et suivant du Code de l’Environnement : Catégorie 21°-b : 

« Entretien de cours d’eau soumis à autorisation au titre de l’article R. 214-1 du code de 

l’environnement ». 
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Le présent dossier est donc constitué du dossier Loi sur l’Eau établi par INGEROP et de l’étude 

d’impact et des incidences Natura 2000 établi par Eau-Méga. 

 

Aucun délai réglementaire d’instruction n’existe pour une procédure d’autorisation, si ce n’est que 

l’enquête publique doit être lancée dans un délai de six mois après que le dossier ait été déclaré 

« complet ». Toutefois, une nouvelle procédure d’autorisation dite « Autorisation unique pour les projets 

soumis à la loi sur l’eau » est actuellement en vigueur l’ensemble du territoire national, depuis le 19 août 

2015, pour tout dossier relevant du régime de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau.  

Les services instructeurs sont la Direction Départementale des Territoires (18) et la DREAL Centre. 

 

A la suite, l’étude d’impact et le document d’incidence Loi sur l’eau nécessitent une enquête 

publique commune. Une fois le dossier instruit, le préfet prend un arrêté par lequel il ouvre l'enquête 

publique. L'enquête est conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal 

administratif. L'ouverture de l'enquête est mentionnée dans l'un des journaux diffusés par le département 

du Cher et fait l'objet d'un affichage en mairie au moins 15 jours avant son démarrage. Il indique les heures 

et le lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler des observations sur un registre 

ouvert à cet effet. 

 

Le COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

(CODERST) est l’une des commissions administratives à caractère consultatif prévues par le droit français 

(articles R.1416-1 à R.1416-6 du Code de la Santé Publique). Le CODERST se réunit environ une fois par 

mois et est présidé par le Préfet (ou son représentant) qui nomme par ailleurs pour 3 ans les 25 membres 

de cette assemblée : 7 représentent les services de l’Etat, 5 les collectivités territoriales, 3 les associations 

agréées : (protection environnement, consommateurs, pêche), 3 les professions concernées par l’étude 

(agriculture, industrie,…), 3 experts (architecte, ingénieur hygiène et sécurité,...), 4 personnes qualifiées 

(dont au moins un médecin). Dans le cas présent, le Préfet convoquera le CODERST après avis de l’enquête 

publique. 
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Réalisation conjointe et simultanée des études (Etude 
d’impact ou évaluation environnementale, « Loi sur 

l’eau », D.I.G.) 
Durée : 6 mois minimum 

Procédure d’instruction  

« Loi sur l’eau »  

Durée : 

 Déclaration 2 

mois 

Durée : 

 Autorisation 

 6 mois 

Procédure d’instruction  

« Etude d’impact »  

Examen « cas 

par cas » 

 35 + 15 jours 

Etude d’impact 

3 à 6 mois 

Décision de l’ouverture de l’enquête publique 

Saisine du TA pour la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête 
15 jours 

Publicité d’ouverture d’enquête publique  
15 jours avant le commencement 

Déroulement de l’enquête publique 
1 à 2 mois 

Rédaction et transmission au préfet du dossier d'enquête accompagné du rapport du 
commissaire enquêteur et des conclusions motivées 

1 mois 

3 

à  

 

4 

 

m

o

i

s 

 

CODERST 
Avis 15 jours après la commission 
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Cette étude comprend : 

 Un avant-propos ; 

 Une présentation du contexte réglementaire ; 

 Une description du projet ; 

 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 

d’environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 

 Une description de l'état initial du site et de son environnement ; 

 une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 

l’environnement ; 

 Les mesures envisagées pour réduire, supprimer ou compenser les dommages du projet 

sur l'environnement ; 

 Une analyse des incidences sur les sites Natura 2000 ; 

 Les modalités de suivi des mesures et de leurs effets ; 

 La compatibilité du projet avec les documents de planification et réglementaires 

 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement ; 

 Un résumé non technique. 
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DE SON 

MANDATAIRE EVENTUEL 

 

  



Syndicat  du canal  de Berry  Référence dossier  N°01-14-007 

Etude d’ impact  pour le  curage du canal  de Berry  Statut  :  Déf init i f  
 

 
SARL Eau-Mega Conseil En Environnement Page 14/218 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat du Canal de Berry 

Représenté par sa présidente Mme Véronique FENOLL 

N° SIREN : 200049948 

 

Adresse : 

Conseil Départemental du Cher 

Place Marcel Plaisant 

18 023 Bourges Cedex 

 

Téléphone :  

02.48.25.25.37 

 

 

 

_______________________ 
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LOCALISATION ET OBJECTIF DE L’ETUDE 
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I. Historique du canal de Berry 

Source : syndicat Mixte Interdépartemental du Canal de Berry – Le canal de Berry : toute une histoire 

 

La construction du canal de Berry a été ordonnée par Napoléon Ier par promulgation de deux 

ordonnances autorisant une navigation dans la vallée du Cher de Montluçon à la confluence avec la Loire 

(16/09/1807 et 16/11/1807). Les travaux ont commencé en 1811 pour s’achever en 1841. La particularité 

de ce canal est sa construction en trois branches : 

 De Montluçon à Fontblisse en passant par Saint-Amand-Montrond sur une distance de 70 km ;  

 De Fontblisse à Noyers-sur-Cher sur une distance de 142 km ; 

 De Fontblisse à Marseilles-lès-Aubigny sur une distance 49 km. 

 

Entre 1860 et 1915, le canal connaîtra un développement prometteur grâce au transport du minerai 

de fer du Berry vers les hauts fourneaux et les forges du Montluçon et du charbon de Commentry vers les 

industries du Cher. La concurrence des chemins de fer, le déclin du minerai de fer et l’étroitesse du canal 

conduira à l’abandon progressif du canal de Berry.  

 

Dès 1955, le canal de Berry est déclassé et revendu par tronçon aux communes ou aux particuliers. 

 

Aujourd’hui, le canal de Berry présente des aspects bien différents selon les tronçons étant donné la 

diversité des propriétaires. Le canal conserve néanmoins des traces de son activité passée. Le linéaire 

hydraulique est discontinu et la navigation n’est plus possible en raison d’une alimentation en eau 

insuffisante et de l’obsolescence des écluses. 

 

II. Localisation de la zone d’étude 

Le canal de Berry se situe en région Centre sur la quasi-totalité de son linéaire. Une petite partie 

située entre Vallon-en-Sully et Montluçon se situe en région Auvergne.  

 

Le canal traverse trois départements : le Loir-et-Cher (41), le Cher (18) et l’Allier (03). 

La présente étude portera sur une partie seulement du canal de Berry. Il s’agit d’un linéaire d’environ 

60 km situé entre la commune de Saint-Just et la commune de Thénioux passant par Bourges et par 

Vierzon. 
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Figure 1 : Localisation du canal du Berry 
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Carte 1 : Localisation de la zone d'étude 

Secteur d’étude 
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III. Extraction des alluvions excédentaires 

III.1. Justification des travaux 

Le canal subit un important envasement de son réseau, ce qui remet en cause son fonctionnement 

hydraulique et le milieu de vie qu’il offre aux différentes espèces. Le schéma ci-dessous illustre les 

conséquences de l’envasement du canal de Berry. 

 

 

Il convient donc d’enlever les excédents d’alluvions afin de rétablir un milieu 

favorable à la biodiversité et à la survie des espèces. L’attractivité du milieu pour les 

espèces favorisera les activités de loisirs autour du canal et notamment la pêche. Le canal 

retrouvera sa valeur patrimoniale à l’échelle locale. 

 

III.2. Description des travaux 

La figure suivante décrit le mode opératoire des travaux en précisant les éléments suivants : 

 Le mode d’extraction et de stockage des sédiments du canal, 

 Les circuits de communication avec les parties prenantes du projet (DDT18, collectivités, 

riverains…) 
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 Une validation du processus de travaux en 2 temps : 

1. Au préalable, une analyse des sédiments sera menée, au regard de l’« Arrêté du 9 août 

2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejet dans les eaux 

de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux 

relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature 

annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. L’extraction des sédiments est 

conditionnée par le respect de ces derniers des seuils de pollution S1 de l’article pré-

cité (cf. tableau ci-après). 

Tableau 1 : Niveaux relatifs aux éléments et composés traces 
Niveaux relatifs aux éléments et composés traces  

(en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 

Paramètres Niveau S1 

Arsenic 30 

Cadmium 2 

Chrome 150 

Cuivre 100 

Mercure 1 

Nickel 50 

Plomb 100 

Zinc 300 

PCB totaux 0,68 

HAP totaux 22,8 

 

2. Durant les 5 premiers jours de travaux d’extraction, deux analyses quotidiennes de la 

qualité de l’eau seront menées. Les paramètres mesurés sont les suivants : MES, DBO5, 

DCO, matières inhibitrices, azote total, phosphore total, phosphore total, composés 

organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX), métaux et métalloïdes, 

hydrocarbures  

 

Ces analyses s’effectueront en deux points :  

o A 50 m en aval de la zone de travaux,  

o Immédiatement en amont de l’écluse aval du bief.  

 

Les résultats de ces analyses seront appréciés en comparaison des analyses préalablement 

menées avant travaux. Si la qualité de l’eau est altérée, des mesures de protection seront prises pour 

la suite des travaux. Il est de plus précisé qu’une analyse complémentaire de sédiments sera effectuée 

spécifiquement au sein du périmètre de protection rapproché du captage AEP de Thénioux. 
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Figure 2 : Mode opératoire des travaux de curage 
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III.3. Planning des travaux 

Toutefois, afin de limiter les conséquences négatives de ce type d’opération, il est nécessaire 

d’étaler les travaux sur plusieurs années. En effet, un enlèvement soudain sur tous les tronçons serait 

un frein à la recolonisation des milieux par la flore, les insectes (larves et adultes) et les espèces 

piscicoles. C’est pourquoi le Syndicat du Canal de Berry, a établi une programmation des travaux en 

trois tranches allant de 2016 à 2020. 

 

La planification des secteurs à curer a été établie en fonction du volume de sédiment excédentaire 

d’une part et des secteurs où les usages sont menacés d’une autre part.  

 

La programmation validée fin 2015 par le comité syndical est la suivante :  

 

Tronçons curés Linéaire Usages Année de curage prévue 

Secteur entre Thénioux et Vierzon 

Secteur entre Vierzon et Givry 

Secteur entre l’écluse de Foëcy à Mehun 

sur Yèvre 

11,2 km 

4 km 

4,1 km 

Lieux de promenade 

Pêche 

Navigation, location de 

bateaux électriques 

2016 - 2017 

Secteur entre Marmagne et Bourges 7,8 km Lieux de promenade 

Pêche 

2018 - 2019 

Secteur entre Plaimpied et Saint-Just 6,3 km Pêche 2020 
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Carte 2 : Localisation des travaux d'extraction d'alluvions excédentaires 
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ETUDE DES ALTERNATIVES 
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Les alternatives au curage mécanique du canal de Berry sont les suivantes : 

 

1. Non intervention 

Bien qu’il s’agisse d’une non-intervention, il ne s’agit pas de la solution la moins impactante. En 

effet, comme il a été évoqué précédemment, si aucune intervention n’est envisagée, le canal est 

voué à se combler progressivement. Les conséquences pour l’environnement seront, à ce stade, 

irréversibles. Le comblement du canal provoquera, à terme, la disparition des habitats pour la 

faune des milieux aquatiques et humides et la perte d’un édifice ayant une valeur patrimoniale 

forte dans la région. Il semble donc nécessaire de maintenir l’intérêt du canal en l’entretenant. 

 

2. Curage par aspiration 

Le curage hydraulique semble être une alternative intéressante au curage mécanique. Il s’agit 

d’opérer depuis une barge depuis laquelle les sédiments vont être pompés et régalés directement 

sur les berges. Cela a pour intérêt de pouvoir régaler les sédiments sur les deux berges. S’il a 

également pour avantage de réduire considérablement la remise en suspension de sédiment, il a 

pour inconvénient d’engendrer de grands volumes d’eau qui rend le dépôt sur berge très 

compliqué. Cela implique la mise à disposition de bassin de décantation.  

En conclusion, la difficulté liée au régalage mais aussi les difficultés d’accès au canal (présence 

de nombreuses écluses dont l’état de fonctionnement est aléatoire mène à abandonner ce type 

de curage pour préférer un curage mécanique.  

 

Figure 3 : Matériel utilisé pour le curage par aspiration 
 

3. Curage mécanique à sec 

Le curage à sec a été utilisé pour le curage du canal de Berry entre Marmagne et Mehun-sur-

Yèvre. Cette méthodologie s’est révélée être non adaptée au canal de Berry. En effet, les engins 
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ayant tendance à surcreuser le canal et le dessèchement des sédiments argileux entraînent des 

fissures dans les parois du canal vieillissant.  

 

En conclusion, la méthode de curage mécanique en eau semble la plus adaptée aux conditions 

d’accès et la moins destructrice du milieu. Toutefois, la méthode de curage par aspiration n’est 

pas exclue dans les zones permettant la mise à l’eau des engins.  
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU PROJET 
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I. Le milieu physique 

I.1. La situation géographique 

Les portions de canal soumises au projet de curage constituent au total près de 60 km de linéaire 

situés dans le département du Cher entre Saint-Just (lieu-dit « Les Rios ») et Thénioux (lieu-dit 

« Bréjon »). 

 

I.2. La topographie 

Dans le périmètre d’étude, le canal de Berry occupe successivement les vallées alluviales de 

l’Auron (de Saint-Just à Bourges), de l’Yèvre (de Bourges à Vierzon) et enfin du Cher (de Vierzon à 

Thénioux).  

 

A mesure de l’avancée du canal, des vallées s’élargissent. La vallée de l’Auron mesure environ 

300 m de largeur alors que la vallée de l’Yèvre mesure entre 400 et 500 m de largeur. Enfin après 

Vierzon, la vallée du Cher est nettement plus large puisqu’elle atteint 1800 m en amont de Méry-sur-

Cher.  

 

Le relief est très plat puisque la cote NGF varie d’à peine 50 m entre Saint-Just (144 mNGF) et 

Thénioux (95 mNGF). En ce qui concerne le linéaire du canal de Berry géré par le Syndicat Mixte du 

Canal du Berry (SMCB), la pente moyenne est d’environ de 0,08 % ce qui est très faible. Il est à noter 

que cette pente est relativement normale au regard de la topographie et de la sinuosité quasi inexistante 

du canal. L’Yèvre et l’Auron possèdent des pentes similaires de respectivement 0,075 % et 0,1 %. Ce 

sont des cours d’eau de plaine qui forment de nombreux méandres à la recherche d’une pente suffisante. 

 

I.3. Le climat 

I.3.1. Pluviométrie 

La région de Bourges compte 118 jours de pluie et environ 748 mm d’eau par an. Les 

précipitations du mois de mai sont les plus importantes avec 79 mm d’eau tandis que le mois de février 

est le plus sec avec 52 mm. Le régime hydrologique est très lié à la pluviométrie ce qui confère aux 

cours d’eau de la région un régime hydrologique pluvial avec une période de hautes eaux en hiver et 

une période d’étiage en été.  

 

I.3.2. Température 

Les normales de température minimales et maximales sont de 7,2 °C et 16,3 °C. La variation 

entre les maxima et les minima est importante, l’amplitude thermique observée entre juillet et janvier 

est en effet de 19 °C. 
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Dans la Champagne berrichonne, la nature des sols et l’exposition peuvent créer des nuances 

climatiques ; ainsi les sols secs de cette zone ont tendance à élever les températures en été et à les 

abaisser en hiver, provoquant des gelées plus précoces en automne et plus tardives au printemps. 

 

I.3.3. Ensoleillement 

La durée d’ensoleillement annuelle est d’environ 1828 heures.  

 

I.4. Qualité de l’air 

Les figures suivantes présentent l’évolution des différents paramètres mesurés dans le cadre du 

suivi de la qualité de l’air de Vierzon et Bourges. 

 
Figure 4 : Mesure de la qualité de l'air à Bourges Baffier (octobre 2014 à août 2015) 

 

 

 

Figure 5 : Mesure de la qualité de l'air à Vierzon (octobre 2014 à août 2015) 
 

Les valeurs seuils permettant de conclure sur la qualité de l’air sont les suivantes (Cf. tableau 

suivant) :  
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Tableau 2 : Valeurs seuils concernant la qualité de l'air 
Paramètres Valeurs seuils (en moyenne annuelle) 

Dioxyde de carbone 40 µg/m3 

Ozone 120 µg/m3 

Particules en suspension 10 µm 30 µg/m3 

Particules en suspension 2,5 µm 
Pas de réglementation mais l’Union 

Européenne fixe 20 µg/m3 

 

La qualité de l’air de Vierzon et de Bourges est bonne malgré un dépassement 

ponctuel de la valeur seuil pour les particules en suspensions 10 µm. 

 

I.5. Le contexte géologique 

La zone d’étude se situe en limite Sud du Bassin parisien et marque la transition avec le Massif 

Central. Les formations géologiques présentes sur la zone d’étude sont constituées par une succession 

de couches sédimentaires plongeant doucement vers le Nord–Nord-Ouest.  

 

Le canal de Berry repose sur les alluvions des cours d’eau qu’il longe :  

 

 De Saint-Just à Mehun-sur-Yèvre, les alluvions anciennes, subactuelles et actuelles 

couvrent une largeur de 400 m au droit de l’Auron et de 1 km au droit de l’Yèvre (Fyz). 

 De Mehun-sur-Yèvre à Thénioux, les alluvions modernes (argile, sable et galets) 

s’étendent sur 0,8 à 1 km jusqu’à la confluence du Cher et de l’Arnon. Au-delà vers 

l’Ouest, les alluvions s’étalent sur plus de 1,5 km de large.  

 

Leur composition est la suivante : 

 

 Alluvions de l’Yèvre : en aval du confluent avec l’Auron, les alluvions de l’Yèvre se 

chargent en éléments siliceux (quartz, feldspaths et éléments granitiques), ceux-ci 

pouvant atteindre 50 % du total. Ces alluvions restent grossières, mal classées, avec 

une proportion de rudite et d’arénite équivalente. 

 Alluvions de l’Auron : Les alluvions de l’Auron sont silico-calcaires avec une légère 

prédominance des éléments siliceux : quartz, feldspaths, éléments granitiques et 

chailles. L’étude granulométrique montre des valeurs comparables à celles de l’Yèvre 

en aval de Bourges. 

 Alluvions du Cher : deux natures différentes peuvent être distinguées pour les alluvions 

du Cher : 

 Les alluvions anciennes (épaisseur 5 m environ) : Les terrasses sont souvent 

exploitées et fournissent un granulat de bonne qualité. Elles sont souvent 

constituées de matériel hétérogène composé de sables fins et de galets de 
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calcaire, d’éléments détritiques éocènes et de blocs de grès provenant du 

Crétacé ; 

 

 Les alluvions fluviatiles modernes (épaisseur 7 à 9 m) : On rencontre 

successivement des argiles grises bleuâtres à tâches jaunes, des sables 

quartzeux grossiers (quartz voisin de 2 mm) très argileux, bruns jaunâtres et 

souvent 5 à 6 m de sable quartzeux calcaire, plus ou moins fin, jaune-ocre au 

sommet, avec parfois des pisolites ferrugineux remaniés, des chailles et des 

graviers de silex et de calcaire abondants. 

 

Les alluvions de l’Auron, de l’Yèvre et du Cher reposent sur les couches sédimentaires illustrées 

sur la carte page suivante. Il s’agit, d’amont en aval des :  

 Calcaires du Jurassique supérieur (oxfordien supérieur, Kimméridgien inférieur) 

de l’ère secondaire – j6a, j6c-7a ; de Saint-Just jusqu’à l’amont de Mehun-sur-

Yèvre ; 

 Calcaires, marnes et argiles lacustres du Berry de l’ère tertiaire– e7-g1-2, e7-g2 ; 

de Mehun-sur-Yèvre jusqu’à Foëcy ; 

 Sables de Vierzon reposant sur différentes marnes, Crétacé supérieur 

(Cénomanien inférieur et supérieur) de l’ère secondaire – c1b, c2a, c1a ; de Foëcy 

jusqu’à Thénioux. 

 

En aval de la confluence Barangeon-Yèvre, en rive droite se trouvent d’importants dépôts d’argiles 

et d’argiles à silex, provenant des altérations du crétacé supérieur (c’est-à-dire des formations vert 

foncé). Certaines des formations traversées renferment des nappes d’eaux souterraines décrites dans 

le chapitre suivant. 
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Carte 3 : Géologie de la région du Berry 

 

I.6. Le contexte hydrogéologique 

I.6.1. Présentation des aquifères 

Les réservoirs aquifères dans la région de Bourges et Vierzon sont nombreux en raison de la 

succession de faciès perméables et imperméables. Or, tous ne sont pas exploités car la productivité et 

la qualité des nappes peuvent varier rapidement suivant l’épaisseur, la granulométrie et la fissuration 

des réservoirs. On identifie les principaux aquifères suivants, correspondants aux formations 

géologiques précédentes :  

 

 Alluvions de l’Auron, de l’Yèvre et du Cher 

Des captages dans les alluvions de ces cours d’eau (Yèvre et Cher) alimentent les communes de 

Mehun-sur-Yèvre, Marmagne et Vierzon. Des captages industriels ont également lieu dans ces aquifères. 

Les alluvions représentent une ressource importante en eau souterraine, mais très vulnérable aux 

pollutions, soit par relation avec la rivière, soit par des apports directs depuis la surface.  

 

 Aquifère de l’Oxfordien (Jurassique)  

Secteur d’étude 
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La partie supérieure de l’Oxfordien représente le meilleur réservoir aquifère de la région, au 

niveau des calcaires lités et des calcaires crayeux. Les eaux sont captées par les 7 forages de Bourges-

Ville, les forages de Saint-Doulchard et ceux de l’Est et du Nord de Bourges.  

 

 Aquifère des calcaires du Berry 

Cet aquifère possède d’importantes variations piézométriques. Aucun captage public ne l’exploite. 

Plusieurs émergences, à faibles débits existent à Mehun-sur-Yèvre, Marmagne et Berry-Bouy.  

D’après des dosages de nitrates sur des puits, les teneurs parfois élevées, irrégulières traduisent 

la grande vulnérabilité de ce réservoir, lorsqu’il est affleurant.  

 

 Sables de Vierzon (Cénomanien-Crétacé) 

Les eaux de cette ressource sont riches en fer, rendant nécessaire un traitement avant distribution 

dans les réseaux publics (Mennetou, Langon, Saint-Loup, Châtres, Theillay).  

La productivité de l’aquifère est réduite de par la finesse du sable, la plus ou moins grande 

abondance d’argile et la faible épaisseur des bancs. La nappe est peu vulnérable lorsqu’elle est captive, 

du fait de sa couverture argileuse.  

I.6.2. Masses d’eaux souterraines au titre du SDAGE Loire Bretagne 

Une masse d’eau est une « unité hydrographique (eau de surface) ou hydrogéologique (eau 

souterraine) cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour laquelle, on peut 

définir un même objectif. » (Etat des lieux, 2004). D’une manière générale, les masses d’eau constituent 

le référentiel cartographique élémentaire de la directive cadre sur l’eau. Ces masses d’eau servent 

d’unité d’évaluation de la qualité des eaux. L’état (écologique, chimique ou quantitatif) est évalué pour 

chaque masse d’eau. 

 

Une masse d’eau est relativement homogène du point de vue de la géologie, de la morphologie, 

du régime hydrologique, de la topographie et de la salinité. Sont distinguées, les masses d’eau côtières, 

les masses d’eau de transition (estuaires), les cours d’eau, les plans d’eau (dont la superficie est 

supérieure à 50 hectares), les masses d’eau souterraines (nappes), les masses d’eau fortement 

modifiées (recalibrées, rectifiées...) et les masses d'eau artificielles (créées par l'homme). Un même 

cours d’eau peut être divisé en plusieurs masses d’eau si ses caractéristiques diffèrent de l’amont à 

l’aval.  

 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire Bretagne a été 

adopté par le Comité de bassin le 4 novembre 2015. Il définit pour chaque masse d’eau une échéance 

pour l’atteinte du bon état, tel que prévu par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau du 22 décembre 

2000.  
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Les masses d’eau souterraines identifiées sous le projet ou à proximité sont présentées dans les 

tableaux suivants (atteinte du bon état fixé à 2015 par le SDAGE). Les fiches descriptives des masses 

d’eau sont présentées en Annexe 1. Le Tableau 3 indique l’état qualitatif et quantitatif de chaque masse 

d’eau en 2011. 

 

Tableau 3: Etat des masses d'eau souterraines proches du canal de Berry (SDAGE Loire 
Bretagne) 

Code de la masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau Etat 
chimique  

Etat 
quantitatif 

FRGG077 Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV de 
l’Yèvre/Auron 

3 3 

FRGG089 Craie du Séno-Turonien captive sous Beauce sous Sologne 2 2 

FRGG094 Sables et argiles miocènes de Sologne 2 2 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire 3 2 

FRGG132 Calcaires et marnes captifs du Dogger au sud du Berry 2 2 

FRGG136 Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous Sologne 2 2 

FRGG142 Sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire 2 3 

2 : Bon état ; 3 : état médiocre 

 

Les masses d’eau n’atteignent pas toutes le bon état, que ce soit d’un point de vue qualitatif ou 

quantitatif. On note en particulier les calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant de 

l’Yèvre/Auron en état médiocre que ce soit d’un point de vue chimique ou quantitatif.  

 

Quantitativement, les aquifères des sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire sont 

critiques et qualitativement, les aquifères des sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire ont 

un état chimique médiocre. 

 

I.7. Le contexte hydrologique de surface 

I.7.1. Fonctionnement hydraulique du canal 

Comme précisé auparavant, le canal de Berry, au droit du linéaire de 60 km géré par le Syndicat 

Mixte du Canal de Berry, emprunte successivement les vallées de l’Auron (entre Saint-Just et Bourges), 

de l’Yèvre (entre Bourges et Vierzon) et du Cher (entre Vierzon et Thénioux). Il est positionné en rive 

gauche des deux premiers cours d’eau et en rive droite du troisième. 

 

La figure suivante (Figure 6) montre que sur le territoire étudié, le canal est consécutivement 

alimenté par l’Auron puis l’Yèvre avec ponctuellement un faible apport provenant de ruisseaux jouxtant 

le canal. 

 

Le secteur d’étude est alimenté en premier lieu via l’écluse de Chevigny détournant une partie 

des eaux de l’Auron.  
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Figure 6 : L'Auron et l'écluse de Chevigny 
 

Un petit apport en eau provenant du ruisseau du Colombier vient s’ajouter par la suite mais plus 

aucune prise d’eau n’existe jusqu’au plan d’eau du Val d’Auron. Cela explique pourquoi il existe une 

problématique en termes de niveau d’eau sur cette section (assec, discontinuité des écoulements…). Il 

est à noter qu’il existe sur cette section une infiltration des eaux due à la nature géologique des sols. 

Le canal de Berry en amont du plan d’eau est d’ailleurs remblayé. 

 

Le plan d’eau du Val d’Auron est principalement alimenté par l’Auron et la Rampenne.  

 

A Bourges, l’Auron alimente de nouveau le canal de Berry où viendra s’ajouter le débit de l’Yèvre 

par le biais de nombreuses prises d’eau situées le long du linéaire.  

 

Il est important de préciser qu’il n’existe pas de règlement d’eau régissant les prélèvements en 

eau pour l’alimentation du canal. 

 

Enfin, 6 déversoirs permettent l’évacuation du trop-plein dans l’Auron, l’Yèvre ou le Cher. Ainsi, 

le canal ne peut pas subir de crue mais son débit va accentuer les crues de l’Auron, l’Yèvre et le Cher.  
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Figure 7 : Représentation schématique de l'alimentation en eau du canal de Berry 
 

Tronçon remblayé juste en amont du plan d’eau du Val d’Auron 

Tronçon à écoulement discontinu au lieu-dit « La Salle » 

Tronçon à sec en amont du lieu-dit « Vauroux » 

Légende  

 Déversoir 

 Prise d’eau 

 Canal de Berry 

 Cours d’eau 
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La présence d’écluses et de pelles permet la régulation des niveaux d’eau de certains tronçons 

lorsque celles-ci sont encore fonctionnelles. En tout, une trentaine d’écluses et de pelles se trouvent sur le 

tronçon de canal étudié. Le tableau et la carte suivante localisent les différents ouvrages. 

 

Tableau 4 : Liste des ouvrages hydrauliques du canal de Berry 

Numéro de l’ouvrage Type d’ouvrage Informations complémentaires 

1 Prise d'eau Prise d'eau de l'Auron vers le canal 

2 Ecluse  

3 Ecluse  

4 Prise d'eau Connexion avec un ruisseau du Colombier 

5 Déversoir  

6 Pelle Connexion avec l'Auron (vidange) 

7 Ecluse  

8 Ecluse  

9 Pelle Pelle de vidange vers le contre fossé 

10 Pelle  

11 Pelle  

12 Ecluse Ecluse Messire Jacques 

13 Ecluse Ecluse de la Chappe 

14 Pelle Vanne de vidange du canal vers l'Yèvre 

15 Ecluse  

16 Pelle  

17 Ecluse  

18 Prise d'eau Prise d'eau de l'Yèvre vers le canal 

19 Déversoir  

20 Ecluse  

21 Prise d'eau Connexion avec l'Yèvre via le Rau de Marmagne 

22 Prise d'eau Connexion avec le Rau de Marmagne 

23 Déversoir  

24 Déversoir  

25 Ecluse  

26 Prise d'eau Prise d'eau de l'Yèvre vers le canal 

27 Pelle  

28 Prise d'eau Connexion avec le ruisseau de la Chée 

29 Ecluse Ecluse de Foëcy 

30 Ecluse Ecluse de Dalvet 

31 Ecluse  

32 Prise d’eau Rejet de la STEP Foëcy-Givry 

33 Ecluse  

34 Prise d'eau Prise d'eau de l'Yèvre 

35 Pelle  

36 Prise d'eau Connexion avec l'Yèvre via le ruisseau de l'Abricot 

37 Ecluse Ecluse des Petites Vèves 

38 Prise d'eau Les petites Vèves 

39 Pelle  

40 Pelle  

41 Ecluse  

42 Pelle  

43 Déversoir Déversoir du canal vers l'Yèvre 

44 Pelle  

45 Ecluse  

46 Déversoir Déversoir du canal vers l'Yèvre 
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Carte 4 : Localisation des ouvrages hydrauliques dans le secteur d'étude (de Mennetou-sur-Cher à Méry-sur-Cher) 
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Carte 5 : Localisation des ouvrages hydrauliques dans le secteur d'étude (de Méry-sur-Cher à Vierzon) 
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Carte 6 : Localisation des ouvrages hydrauliques dans le secteur d'étude (de Vierzon à Mehun-sur-Yèvre) 
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Carte 7 : Localisation des ouvrages hydrauliques dans le secteur d'étude (de Mehun-sur-Yèvre à Marmagne) 
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Carte 8 : Localisation des ouvrages hydrauliques dans le secteur d'étude (à Bourges) 
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Carte 9 : Localisation des ouvrages hydrauliques dans le secteur d'étude (de Bourges à Saint-Just) 
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I.7.2. Etat quantitatif des masses d’eau superficielles 

Deux stations de mesure de débits sont relevées sur les trois cours d’eau dont les vallées sont 

empruntées par le canal de Berry. Le tableau ci-dessous présente pour chacune de ces stations les 

débits caractéristiques (étiage, moyen et crue) mesurés ou calculés. 

 

Tableau 5 : Débits caractéristiques des cours d’eau (Banque Hydro) 

Cours 
d’eau 

Station 
Surface 
du BV 
(km²) 

QMNA5 
(m3/s) 

Module 
(m3/s) 

Q2 
(m3/s) 

Q10 
(m3/s) 

Q20 
(m3/s) 

Q50 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Auron 
Bourges 
(l’Ormediot) 

585 0,24 3,7 31 53 61 72 
Non 
calculé 

Cher Vierzon 4550 3,2 34 250 440 510 610 
Non 
calculé 

 

Il n’existe pas dans la Banque Hydro de stations exploitables (trop récentes) concernant l’Yèvre. 

Toutefois dans l’état des lieux du SAGE Yèvre-Auron, les valeurs suivantes sont précisées pour Bourges : 

QMNA5 1,2 m3/s 
Module 10,1 m3/s 
Q2 68 m3/s 
Q10 108 m3/s 
Q20 125 m3/s 
Q50 145 m3/s 
Q100 160 m3/s 

 

Une étude réalisée par SAFEGE en 2001 pour le compte des Conseils Généraux du Cher et de 

l’Allier a permis d’estimer les différents débits d’apport en période « normale ». Les différents points 

d’entrée (significatifs), les valeurs des débits estimés et les débits cumulés dans le canal sont présentés 

dans le Tableau 6. 

 

Tableau 6 : Débits moyens caractéristiques du Canal de Berry au droit du périmètre du 
SMBC 

Commune Nature de l’apport 
Débit d’apport 

(l/s) 

Débit cumulé 

(l/s) 

Saint-Just L’Auron 100 100 

Plaimpied-Givaudins Ruisseau du Colombier / 124 

Bourges / / 109 

Plaimpied-Givaudins / / 0 

Plaimpied-Givaudins La Rampenne 164 164 

Bourges (Val d’Auron) / / 0 

Bourges (Moulin Chappe) Auron 100 100 

Marmagne Yèvre 100 220 

Marmagne La Petite rivière 30 257 

Mehun-sur-Yèvre Yèvre 100 374 

Vierzon Yèvre 100 476 

Méry-sur-cher Les petites Vèves 36,7 514 

Thénioux (sortie du département) / / 517 
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Les fluctuations des débits varient en fonction des différents apports (significatifs et 

secondaires) et en fonction des pertes (infiltration, évaporation et restitution au cours 

d’eau). Ainsi, en amont du plan d’eau du Val d’Auron, on retrouve des tronçons remblayé 

ou à sec. A Bourges, une nouvelle prise d’eau dans l’Auron permet à nouveau un débit dans 

le canal de 100 l/s. Celui-ci croît régulièrement jusqu’à Thénioux pour atteindre 520 l/s 

environ. 

I.7.3. Etat écologique des masses d’eau  

Sur ce linéaire, sept masses d’eau superficielles sont identifiées dans le SDAGE Loire-Bretagne de 

2009. Cinq concernent des cours d’eau et deux le canal directement. Le Tableau 7 reprend les 

caractéristiques et l’objectif de bon état de chacune de ces masses d’eau. 

 

Il ressort de ce tableau que les masses d’eau oscillent entre bon état et état moyen 

excepté pour le canal de Berry de Saint-Just à Bourges où l’état écologique est médiocre. 

 

Les objectifs de bon état global sont fixés à 2015 pour le Cher, l’Yèvre et le canal de Berry. En 

revanche, ce délai est repoussé à 2027 pour l’Auron. 
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Tableau 7 : Etat des masses d’eau superficielles proches du Canal de Berry (SDAGE Loire-Bretagne) 
 

 

 

Code et nom de la masse d’eau Cours d’eau 
Etat 

écologique 

Etat 

biologique 

Paramètre 

déclassant 

Etat physico-

chimique 

Etat 

polluants 

spécifiques 

Objectif d’état écologique 

Objectif Délai 

FRGR0150a : Le Cher depuis Vierzon jusqu’à 

Chabris 
Cher Moyen Moyen IBD Bon Bon Bon état 2015 

FRGR0315b : L’Yèvre depuis Osmoy jusqu’à la 

confluence avec le Cher 
Yèvre Moyen Moyen IPR Bon Bon Bon état 2015 

FRGR0331b : L’Auron depuis Bourges jusqu’à la 

confluence avec l’Yèvre 
Auron Moyen Moyen IBD et IPR Bon Bon Bon potentiel 2027 

FRGR0946 : Canal du Berry de Saint-Just à 

Bourges 
Canal du Berry Médiocre     Bon potentiel 2015 

FRGR0947 : Canal du Berry de Bourges à Langon Canal du Berry Moyen     Bon potentiel 2015 
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I.7.4. Qualité des sédiments 

Il n’existe pas de station de mesure régulière de la qualité des sédiments déposés au fond du 

canal. En revanche, des mesures ponctuelles ont déjà été réalisées dans le cadre d’aménagements 

spécifiques. Ainsi, préalablement à des opérations d’extraction d’alluvions effectuées : 

 en 2009 sur le bief Saint-Aubin/Réussy sur les communes de Marmagne et Mehun-sur-Yèvre, 

 en 2012 sur le bief La Marie/Foëcy sur la commune de Foëcy, 

 

Les résultats de ces analyses figurent dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 8 : Résultats des analyses de sédiments du Canal de Berry – juillet 2012/octobre 
2009 

Paramètres 
Seuils en 
mg/kg 

Echantillons prélevés dans le bief La 
Marie/Foëcy (résultats en mg/kg) 

Echantillons prélevés dans le 
bief St Aubin/Réussy 
(résultats en mg/kg) Côté amont buse A71 Côté aval buse A71 

PCB totaux 0,680 <LQ <LQ 0,091 

HAP totaux 22,8 <LQ <LQ 3,021 

Arsenic 30 2 3 7,50 

Cadmium 2 0,6 0,6 4,27 

Cuivre 100 14 15 14 

Chrome 150 15 17 31 

Nickel 50 10 11 15 

Mercure 1 0,2 0,2 21 

Zinc 300 75 81 96 

Plomb 100 15 16 21 

<LQ : Concentration inférieure à la limite de quantification du laboratoire 

 

Les valeurs seuils indiquées dans le tableau correspondent à celles de l’arrêté du 9 août 2006, 

notées S1, correspondant aux niveaux à prendre en compte lors d’une extraction dans un canal qui 

relève de la rubrique 3-2-1-0 de la nomenclature loi sur l’eau. 

 

Les sédiments présents dans le canal présentent globalement une qualité 

satisfaisante dans le bief La Marie/Foëcy. Les sédiments du bief Saint-Aubin/Reussy 

présentent des résultats supérieurs aux niveaux seuils fixés. Toutefois, ce secteur ne fait 

pas l’objet du projet d’extraction des alluvions. Pour les autres secteurs, des analyses de 

sédiments seront réalisées quelques semaines avant les travaux. 

 

I.7.5. Estimation du volume de sédiment en excès 

 

Le bureau d’étude INGEROP a réalisé des mesures permettant d’évaluer la surcharge 

sédimentaire dans les tronçons du canal de Berry concerné par l’étude.  

Les résultats sont les suivants :  
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Tableau 9 : Estimation du volume de sédiments par biefs 

 

Il ressort de cette étude que le volume de sédiments excédentaires au sein du linéaire de canal 

étudié est d’environ 312 000 m3. 

 

Les relevés qui ont été effectués ont permis d’établir une hiérarchisation des priorités de curage. 

En effet, certains tronçons sont plus envasés que d’autres. Ainsi, trois classes sont réalisées.  

Tableau 10 : Hierarchisation des tronçons 

Priorité Nom du bief 
Hauteur moyenne 

sédiments (m) 
Volume sédiments sur le 

bief (m3) 
Total 

Priorité 1 Bief de Vesves 1,00 53 900 100 200 

Bief Vierzon 0,83 16 300 

Bief Varennes 0,77 30 000 

Priorité 2 Bief Givry 0,68 20 900 120 400 

Bief Lassay 0,65 21 600 

Bief Limite Loir et Cher 0,64 28 500 

Bief Dalvet 0,62 7 900 

Bief Foëcy 0,56 24 300 

Bief La Marie 0,52 17 200 

Priorité 3 Bief Launay 0,46 26 700 91 400 

Bief Les Bulles 0,45 17 300 

Bief Plaimpied 0,36 5 500 

Bief Le Colombier 0,35 6 900 

Bief Saint Aubin 0,31 10 800 

Bief Pierrelay 0,20 13 600 

Bief Reussy 0,19 8 200 

Bief L’Etourneau 0,10 2 200 

Bief Vauroux 0,02 200 

 

La carte suivante localise les différents biefs. La priorisation réalisée ici conforte la programmation 

prévue puisque les tronçons prioritaires sont également ceux dont le curage est prévu dès 2016/2017. 
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Par ailleurs, il est essentiel de préciser que le canal de Berry représenté ici par les biefs Foëcy, La Marie 

et Reussy ne sera pas curé. 

 

La programmation de curage concorde avec la priorisation réalisée par le bureau d’étude 

INGEROP.  
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Carte 10 : Synthèse des relevés par bief 
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II. Le milieu naturel 

Le tableau suivant présente les différentes zones d’inventaires et sites Natura 2000 de la zone 

d’étude. 

Type de site Nom du site Distance par rapport au 
canal de Berry 

Linéaire concerné 

ZNIEFF de type 1 

Prairie de la Bosse 115 m - 

Pré Mauran 20 m 590 m 

Marais des Pétées 610 m - 

Prairie du Luet 20 m 550 m 

Prairies du Forceron et du 
Sattnat 

90 m - 

ZNIEFF de type 2 
Vallée de l’Yèvre de Bourges à 
Vierzon 

- 27,2 km 

ZICO Vallée de l’Yèvre - 27,2 km 

Natura 2000 

Site à Chauve-souris de Vignoux-
sur-Barangeon (ZPS) 

2,5 km - 

Carrières de Bourges (ZSC) 1,8 km - 

Vallée de l’Yèvre (ZPS) - 7,5 km 

 

II.1. Les inventaires recensés à proximité du canal de Berry 

De nombreux inventaires ont été réalisés près de la portion de canal géré par le SMCB. On y 

retrouve plus particulièrement des ZNIEFF de types 1 et 2 et une ZICO qui sont listées ci-dessous.  

II.1.1. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type 1 

On recense 5 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 

à proximité du canal de Berry. La Carte 11 présente la localisation des ZNIEFF de type 1 et le Tableau 

11 fait la synthèse des habitats déterminants et des espèces déterminantes. Elles sont les suivantes :  

 

240030302 – Prairie de la Bosse 

Cette zone se situe dans le lit majeur du Cher (entre le Cher et le canal) au pied de la Roussellerie, 

à environ 2 km en amont de Thénioux. Elle comprend des prairies hygrophiles et inclut deux plans d’eau 

qui correspondent à d’anciennes boires. Sur une douzaine d’hectares, on trouve six espèces 

déterminantes protégées. On notera plus particulièrement la présence de Nymphoides peltata, très rare 

en région Centre. 

 

240031504 – Pré Mauran 

Le Pré Mauran (nom cadastral du lieu) se situe dans la plaine alluviale du Cher au Sud-Ouest du 

bourg de Méry-sur-Cher. Ce site se localise dans une partie de la Vallée du Cher peu explorée où les 

prairies du Molinion et de l’Arrhenatherion en bon état de conservation sont très rares et dispersées. 

Avec sa superficie d'environ 8 ha, cette zone présente un intérêt floristique important en 

regroupant 18 espèces déterminantes dont 5 sont protégées en région Centre : l’Orchis de Mai 

(Dactylorhiza fistulosa), l’Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata), l'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis 
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laxiflora) et la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) ainsi qu’un cortège de lépidoptères 

rhopalocères fort intéressant dont le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). 

La gestion agricole pratiquée sur le site (fauche très tardive après le 30 juin et pâturage extensif 

automnal) assure la conservation de cet ensemble de prairies. 

 

240030873 – Marais des Pétées 

Ce marais se situe à 2 km au Sud de Mehun-sur-Yèvre, près de la voie ferrée. Il s'agit d'une zone 

de pelouses marneuses et de prairies humides basophiles. Le site abrite encore une surface significative 

d'habitats d'intérêt patrimonial (2 habitats d'intérêt européen) et une vingtaine d'espèces 

déterminantes, dont 6 protégées (même si certaines espèces observées en 1992 n'ont pas été revues 

en 2001). On notera par exemple la présence de l'Ophioglosse (Ophioglossum vulgatum), de l'Orchis 

incarnat (Dactylorhiza incarnata), de l'Aster linosyris (Aster linosyris), de l'Oeil de cheval (Inula 

helenium), rares en Champagne berrichonne ou de la Gesse de Pannonie (Lathyrus pannonicus ssp. 

asphodeloides) uniquement présente en quelques stations de la Champagne berrichonne et des environs 

de Bourges. Ce site, dont la surface originelle était trois à quatre fois plus étendue qu'actuellement, a 

été en partie comblé par des dépôts de déchets industriels et ménagers. Malgré l'arrêt de cette activité 

depuis plus de dix ans, divers dépôts sauvages tendent parfois à le dégrader encore. Il est, par ailleurs, 

en voie de fermeture partielle par la fruticée. 

 

240030856 – Prairie du Luet 

Cette petite partie de la vallée de l’Yèvre située entre rivière et canal est occupée par des prairies 

humides de fauche.  

Outre la présence de la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) caractéristique des prairies 

de fauche mésophiles en bon état de conservation, cette zone se signale par un intérêt faunistique lié 

à la présence du Cuivré des marais (Lycaena dispar) et par une fréquentation avifaunistique notable, 

probablement liée à l’isolement du site (accès limité par la situation géographique). Outre une 

fréquentation par le Râle des genêts (Crex crex) on notera la reproduction de la Bouscarle de Cetti 

(Cettia cetti) et du Courlis cendré (Numenius arquata). 

 

240030870 – Prairies du Forceron et du Sattnat 

Il s’agit d’un ensemble de prairies inondables, fauchées ou pâturées, situé au fond de la vallée 

de l’Yèvre, à l’aval immédiat de Marmagne. L’intérêt principal de cette zone est lié à la présence du 

Courlis cendré (zone de nourrissage) et du Râle des genêts, mais la fréquentation faunistique et l’intérêt 

botanique ne sont pas négligeables, en raison de l’étendue des prairies et du caractère retiré du secteur, 

à l’écart des habitations et des fermes. La zone est traversée par sept lignes électriques à haute tension 

qui s’y croisent. Constituant une contrainte importante pour les oiseaux (la vallée de l’Yèvre est un axe 

de déplacement notable) elles ont été équipées de spirales réflectorisées. La mise en culture de prairies 

est peu importante dans ce secteur. Elle pourrait, si elle évoluait, constituer une contrainte forte pour 

les espèces présentes. 
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Carte 11 : Localisation des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1 
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Tableau 11 : Habitats déterminants et espèces déterminantes des ZNIEFF de type 1 

ZNIEFF Milieux déterminants (Corine Biotopes) Espèces déterminantes 

240030302 – Prairie de la 

Bosse 

22.33 - Groupements à Bidens tripartitus 
22.4313 - Tapis de Nymphoides 
37.1 - Communautés à Reine des prés et 
communautés associées 
37.24 - Prairies à Agropyre et Rumex 

Flore 
Gratiola officinalis 
Nymphoides peltata 
Prospero autumnale 
Pulicaria vulgaris 
Teucrium scordium 
Thalictrum flavum 

240031504 – Pré Mauran 37.1 - Communautés à Reine des prés et 
communautés associées 
37.311 - Prairies à Molinie sur calcaires 

Flore 
Anacamptis laxiflora 
Carex hostiana 
Carex tomentosa 
Circium dissectum 
Cirsium tuberosum 
Dactylorhiza incarnata 
Dactylorhiza majalis 
Dactylorhiza praetermissa 
Gymnadenia conopsea 
Myosorus minimus 
Oenanthe silaifolia 
Sanguisorba officinalis 
Triflium ochroleucon 
Trifolium patens 
Insectes 
Euphydryas aurinia 
Iphiclides podalirius 
Melitaea 
Stethophyma grossum 

240030873 – Marais des Pétées 34.324 – Pelouses alluviales et humides du 
Mesobromion 
34.42 – Lisières mésophiles 
37.311 – Prairies à Molinie sur calcaires 

Flore 
Galatella linosyris 
Carex tomentosa 
Cirsium tuberosum 
Cladium mariscus 
Gymnadenia conopsea 
Inula helenium 
Inula salicina 
Juncus subnodulosus 
Oenanthe fistulosa 
Oenanthe lachenalii 
Phyteuma orbiculare 
Sanguisorba officinalis 
Schoenus nigricans 
Trifolium ochroleucon 
Trifolium rubens 

240030856 – Prairie du Luet 37.2 - Prairies humides eutrophes 
38.2 - Prairies de fauche de basse altitude 

Flore 
Carex tomentosa 
Lathyrus pannonicus 
Oenanthe silaifolia 
Sanguisorba officinalis 
Thalictrum flavum 
Insectes 
Lycaena dispar 
Oiseaux 
Acrocephalus schoenobaenus 
Cettia cetti 
Crex crex 
Numenius arquata 

240030870 – Prairies du 

Forceron et du Sattnat 

37.2 - Prairies humides eutrophes 
38.2 - Prairies de fauche de basse altitude 

Flore 
Carex hostiana 
Cirsium tuberosum 
Dactylorhiza incarnata 
Lathyrus pannonnicus 
Oenanthe peucedanifolia 
Sanguisorba officinalis 
Silaumsilaus 
Thalictrum flavum 
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II.1.2. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type 2 

 

240031305 – Vallée de l’Yèvre de Bourges à Vierzon 

La majorité de l'espace est composée de prairies de fauche et de pâturages, ainsi que de 

boisements de peupliers. La présence tout au long de la vallée du Râle des genêts (Crex crex) et ce 

depuis de longues années a justifié son classement en ZICO-ZPS. La flore des prairies s'avère très 

diversifiée. 

L'inventaire des invertébrés (Odonates, Orthoptères et Lepidoptères) s'avère indispensable à 

réaliser. 

Ce secteur inclut deux zones de type I « Pré de Forceron » et « Prairie de Luet ». 

 

La Carte 12 et le Tableau 12 ci-après présente la localisation de la ZNIEFF 2 « Vallée de l’Yèvre 

de Bourges à Vierzon » et les habitats et espèces déterminantes associées.  
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Carte 12: Localisation des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 2 
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Tableau 12 : Habitats déterminants et espèces déterminantes des ZNIEFF de type 2 
ZNIEFF  Milieux déterminants (Corine 

Biotopes) 
Espèces déterminantes 

240031305 – Vallée de l’Yèvre de 

Bourges à Vierzon 

 

24.4 - Végétation immergée des rivières 
37.1 - Communautés à Reine des prés 
et communautés associées 
37.2 - Prairies humides eutrophes  
38.2 - Prairies de fauche de basse 
altitude  

Flore 
Aeshna isoceles 
Libellula fulva 
Limenitis populi 
Lycaena dispar 

Oiseaux 
Acrocephalus schoenobaenus 
Acrocephalus scirpaceus 
Alcedo atthis 
Alectoris rufa 
Carduelis cannabina 
Cettia cetti 
Cisticola juncidis 
Crex crex 
Egretta garzetta 
Emberiza schoeniclus 
Falco subbuteo 
Falco tinnunculus 
Hippolais polyglotta 
Lanius senator 
Locustella naevia 
Numenius arquata 
Saxicola rubetra 
Saxicola torquatus 
Sylvia communis 
Vanellus vanellus 
Carex hostiana 
Carex tomentosa 
Cirsium tuberosum 
Dactylorhiza incarnata 
Lathyrus pannonicus 
Oenanthe peucedanifolia 
Oenanthe silaifolia 
Sanguisorba officinalis 
Silaum silaus 
Thalictrum flavum 

 

Ces inventaires n’ont pas de valeurs juridiques, ils ne font donc pas l’objet de 

contraintes réglementaires particulières. Aucune de ces zones d’inventaires n’est 

directement concernée par le canal de Berry exceptée la ZNIEFF de type II – Vallée de 

l’Yèvre de Bourges à Vierzon. 

II.1.3. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : CE04 – 
Vallée de l’Yèvre 

La présence de nicheurs tels que le Râle des genêts, le Busard Saint-Martin et l’Oedicnème criard 

confère au milieu un intérêt ornithologique. Il est à noter que ce milieu est également un terrain de 

chasse pour le Busard des roseaux et le Busard cendré. La carte ci-après présente la localisation de 

cette Zone Importante pour la conservation des Oiseaux (ZICO). 
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Carte 13 : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux de la Vallée de l'Yèvre 

II.1.4. Pêches électriques 

Des pêches électriques ont été réalisées sur l’Auron et sur l’Yèvre. Les tableaux suivants 

présentent les résultats des pêches électriques réalisées.  

Tableau 13 : Données de pêches électriques de l'Auron 

Auron 
Dates des pêches électriques 

04/07/1991 19/06/2008 17/06/2010 13/09/2013 

Ablette 6  9 4 

Barbeau fluviatile   1  

Bouvière 25   1 

Brème commune   3  

Brochet   1  

Carassin argente    9 

Chabot 135  2 6 

Chevaine 28  12 46 

Cyprinidés    7 

Ecrevisse américaine    4 

Epinochette 111  2 2 

Gardon 116  13 26 

Goujon   22 3 

Gremille  3  2 

Lamproie de planer 22 2 8 6 

Loche franche 54   6 

Perche 26 26 14 10 

Perche soleil  2 3  

Poisson chat  42 28 19 

Rotengle   2  

Spirlin  1 6  

Tanche 1    

Vairon 9 2 9 17 

Vandoise 5    

Total général 538 78 135 168 

 
Tableau 14 : Données de pêches électriques de l'Yèvre 
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Yèvre 
Dates des pêches électriques 

20/06/2008 02/06/2010 12/09/2013 

Ablette 5 14 66 

Anguille d'Europe 3 3 1 

Barbeau fluviatile 2 2 21 

Bouvière 18  3 

Brème bordelière  8 13 

Brème commune 5   

Brochet 9 4 2 

Chabot  2 6 

Chevaine 30 27 39 

Cyprinidés   25 

Ecrevisse américaine 1  1 

Gardon 26 31 158 

Goujon 4  16 

Gremille   1 

Hotu 2   

Perche 8 4 1 

Perche soleil 3 3  

Poisson chat 1   

Rotengle   1 

Sandre 1   

Silure glane 1 3 10 

Spirlin 22 5 78 

Tanche 2 21  

Vairon   3 

Total général 143 127 445 

 

Ces tableaux montrent que le peuplement piscicole est globalement le même. Cela laisse 

présumer qu’au vu de la connexion de ces cours d’eau avec le canal de Berry, il est probable que l’on 

retrouve ces mêmes espèces dans le lit du canal. Il est à noter la présence de trois espèces invasives : 

le Poisson-chat qui a fait une apparition en quantité importante en 2008 dans l’Auron, la Perche-Soleil 

et l’Ecrevisse américaine qui fragilise les berges par les galeries qu’elle creuse dans celles-ci. Il se peut 

que ces espèces invasives soient issues du canal de Berry. 

II.1.5. Répartition du castor sur le réseau hydrographique 

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a inventorié le degré de présence du Castor 

sur le réseau hydrographique. Il ressort de ces données que la présence du Castor est : 

 certaine sur le Cher en aval de Vierzon ; 

 probable sur l’Yèvre de Mehun-sur-Yèvre à Vierzon ; 

 douteuse sur l’Yèvre de Marmagne à Mehun-sur-Yèvre ; 

 nulle à l’amont de Marmagne. 
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II.2. Inventaire de terrain du Canal de Berry 

Mis à part des pêches électriques réalisées sur le canal de Berry, l’Auron et l’Yèvre, il n’existe pas 

d’inventaire faunistique et floristique du canal de Berry.  

 

Cependant, le bureau d’étude Eau-Mega a procédé à des inventaires de terrain entre le 18 et le 

21 août 2015 aux abords du canal de Berry entre les communes de Thénioux et de Saint-Just. 

II.2.1. Méthodologie d’inventaire 

Les prospections ont été réalisées depuis les berges du canal, à l’aide d’une tablette numérique 

GPS. Sur l’ensemble du linéaire ont donc été relevés :  

- les habitats et la flore aquatique 

- la végétation rivulaire 

- la strate arbustive et arborée en bordure de canal 

Au regard du linéaire à prospecter et de la nature du projet, il n’a pas été conduit d’inventaire 

exhaustif de la faune. Toutefois, certaines espèces ont été relevées de manière ponctuelle. Par ailleurs, 

les données ont été complétées grâce aux données fournies par le Muséum d’Histoire Naturelle de 

Bourges, Nature 18, la fédération de pêche et l’ONEMA. 

 

Dans un second temps, une cartographie a été établie au 1/6000ème permettant de faire ressortir 

les caractéristiques des peuplements aquatiques du canal de Berry, avec notamment une distinction des 

espèces en fonction des biefs ainsi que les sensibilités telles que les herbiers d’espèces invasives, la 

localisation des herbiers d’espèces déterminantes mais également les zones de nidification de la Pie-

grièche écorcheur.  

II.2.2. Habitats d’intérêt communautaire 

Lors de la phase terrain, trois habitats d’intérêt communautaire ont été observés :  

 3140. Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ssp ; 

 3150. Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magniopotamion ou Hydrocharition : 

Utricularia australis, Lemna ssp. ; 

 3260. Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion et du 

Callitricho-batrachion : Myriophyllum ssp., Ranunculus fluitans, Potamogeton natans, 

Potamogeton nodosus. 
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II.2.2. Espèces végétales 

 Espèces aquatiques  

Les observations sur le terrain ont pour objectif de déterminer les sites sensibles d’un point de 

vue écologique et susceptibles d’être impactés par le projet de curage. Cet état des lieux n’est pas 

exhaustif mais a permis de dénombrer 26 espèces différentes (Tableau 15) : 

 

Tableau 15 : Liste des espèces aquatiques observées sur le terrain 
Espèces  Espèces invasives (INPN) 

Cératophylle épineux Ceratophyllum 

emersum 

Characées Chara sp. 

Grande naïade Najas marina 

Nénuphars jaune Nuphar lutea 

Iris des marais Iris pseudacorus 

Lentille d’eau Lemna minor 

Myosotis des marais Myosotis scorpioides 

Myriophylle en épi Myriophyllum 

spicatum 

Persicaire amphibie Persicaria amphibia 

Plantain d’eau Alisma plantago 

Potamot crépu Potamogeton crispis 

Potamot dense Groenlandia densa 

Potamot nageant Potamogeton natans 

Potamot noueux Potamogeton nodosus 

Renoncule des rivières Ranunculus 

fluitans 

Rubanier émergé Sparganium emersum 

Utriculaire citrine Utricularia australis 

Elodée dense Egeria densa 

 

Elodée de Nuttall Elodea nuttalii 

 
Jussie Ludwigia peploides 

 

Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum 

 
Espèces déterminantes (ZNIEFF) 

 
Pesse d’eau Hippuris vulgaris 

  
Petite naïade Najas minor 

 

Sagittaire Sagittaria sagittifolia 

 

Trois espèces sont déterminantes pour les ZNIEFF en région Centre et 4 espèces sont 

considérées comme invasives par l’INPN. Il est important de noter que les trois espèces 

déterminantes ont été observées au sein d’un même bief qui ne fait pas partie du secteur à 

curer.  
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 Espèces herbacées et buissonnantes 

Espèces  Espèces déterminantes (ZNIEFF) 

Berle à feuilles étroites Berla erecta 

Butome Butomusum bellatus 

Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum 

Grande consoude Symphytum officinalis 

Grande glycérie Glyceria maxima 

Grande lysimaque Lysimachia vulgaris 

Menthe aquatique Mentha aquatica 

Salicaire Lythrum salicaria  

Roseau commun Phragmites australis 

Jonc diffus Juncus effusus 

Laîche à vessie Carex rostrata 

Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica 

Espèces invasives (INPN) 

Renouée du Japon Fallopia japonica 

 

 

Aucune espèce n’est protégée ni au niveau national, ni au niveau régional. Il est à 

noter la présence de Renouée du Japon qui est considérée comme invasive par l’INPN. 

 

 Espèces ligneuses 

Espèces herbacées Espèces invasives (INPN) 

Aubépine Crataegus monogyna 

Aulne glutineux Alnus glutinosa 

Charme Carpinus betulus 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Clématite vigne blanche Clematis vitalba 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Eglantier Rosa canina 

Fusain Euonymus europaeus 

Noyer – Juglans regia 

Orme champêtre - Ulmus minor 

Peuplier du Canada Populus x canadensis 

Noyer d’Amérique Juglans nigra 

Erable champêtre Acer campestre 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 

Prunelier Prunus spinosa 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia 

Saule triandra Salix triandra 

Sureau Sambucus nigra 

Tilleul à grandes feuilles - Tilia platyphyllus 

Troêne Ligustrum vulgare 

Erable negundo Acer negundo 

 

 

Aucune espèce herbacée recensée sur la zone n’est protégée aussi bien au niveau 

national qu’au niveau régional. Seule la présence de l’Erable negundo, espèce invasive, est 

à signaler.  

 

Les cartes suivantes synthétisent les éléments relevés sur le terrain par notre organisme. 
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Carte 14 : Inventaire de terrain - Carte 1 : De Brejon à Villecoiffier 
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Carte 15 : Inventaire de terrain - Carte 2 : De Villecoiffier à Boutet 
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Carte 16 : Inventaire de terrain - Carte 3 : De Boutet à l’école de Thénioux 
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Carte 17 : Inventaire de terrain - Carte 4 : De l’école de Thénioux au Petit Launay 
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Carte 18 : Inventaire de terrain - Carte 5 : Du Petit Launay au Tertre 
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Carte 19 : Inventaire de terrain - Carte 6 : Du Tertre au Pré commun 
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Carte 20 : Inventaire de terrain - Carte 7 : Du Pré Commun à l’A20 
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Carte 21 : Inventaire de terrain - Carte 8 : De l’A20 à Vierzon 
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Carte 22 : Inventaire de terrain - Carte 9 : De Vierzon à la Z.I. des Forges 
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Carte 23 : Inventaire de terrain - Carte 10 : De la Z.I. des Forges aux Places  
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Carte 24 : Inventaire de terrain - Carte 11 : Des Places à La Malaisée 
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Carte 25 : Inventaire de terrain - Carte 12 : De la Malaisée à la Beuillerie 



Syndicat  du canal  de Berry  Référence dossier  N°01-14-007 

Etude d’ impact  pour le  curage du canal  de Berry  Statut  :  Déf init i f  
 

 
SARL Eau-Mega Conseil En Environnement Page 75/218 

 

Carte 26 : Inventaire de terrain - Carte 13 : De la Beuillerie au Colombier 
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Carte 27 : Inventaire de terrain - Carte 14 : Du Colombier à la Boutrolle 
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Carte 28 : Inventaire de terrain - Carte 15 : De la Boutrolle à Mehun-sur-Yèvre 
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Carte 29 : Inventaire de terrain - Carte 16 : De Maison-Neuve à la Sogne 
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Carte 30 : Inventaire de terrain - Carte 17 : De la Sogne à la voie ferrée (Le Triangle) 
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Carte 31 : Inventaire de terrain - Carte 18 : De la voie ferrée (Le Triangle) à Pierrelay 
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Carte 32 : Inventaire de terrain - Carte 19 : De Pierrelay à Vauvert 
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Carte 33 : Inventaire de terrain - Carte 20 : De Vauvert à Bourges 
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Carte 34 : Inventaire de terrain - Carte 21 : De l’Etourneau aux Ravières 
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Carte 35 : Inventaire de terrain - Carte 22 : Des Ravières à Lassay 
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Carte 36 : Inventaire de terrain - Carte 23 : De Lassay à Plaimpied (rue du Port) 
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Carte 37 : Inventaire de terrain - Carte 24 : De Plaimpied (rue du Port) à La Salle 
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Carte 38 : Inventaire de terrain - Carte 25 : De La Salle aux Rios 
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II.2.3. Espèces ornithologique 

Aucun inventaire n’a été réalisé sur le canal de Berry, cependant, certaines espèces sont 

potentiellement présente sur la zone d’étude. La présence de joncs, de carex et de phragmites laisse 

penser que le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), la Rousserolle effarvate 

(Acrocephalus scirpaceus), la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), le Bruant des roseaux (Emberia 

schoeniclus), l’Aigrette garzette (Egretta garzetta), le Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) sont 

potentiellement présents. Le Martin pêcheur (Alcedo atthis) et le Héron cendré (Ardea cinerea) sont des 

espèces qui ont été observées lors de nos prospections.  

Il est à noter qu’à l’Ouest de Bourges, les prairies situées au Nord du canal sont utilisées par le 

Courlis cendré et l’Oie cendrée. Enfin, la présence du Pic noir (Dryocopusmartius) est fortement 

suspectée étant donné l’observation de peupliers attaqués. 

 

Figure 8 : Peuplier attaqué par des Pics noirs 

II.2.4. Espèces de mammifères 

 Mammifères semi-aquatiques 

Le canal de Berry n’a pas fait l’objet d’un inventaire concernant les différentes espèces de 

mammifères. Lors de l’inventaire de terrain réalisé par Eau-Mega, il a été constaté la présence de rats 

musqués à plusieurs reprises.  

Bien qu’il n’ait pas été observé sur le terrain, le ragondin semble également être très présent sur 

le canal de Berry. Tout comme le rat musqué, il s’agit d’une espèce invasive qui engendre des problèmes 

de stabilisation de berges à cause des terriers creusés à même la berge. Il est à noter que le ragondin 

fait l’objet de chasse à l’arc. 

 

Bien que le castor soit présent sur certains secteurs du Cher et de l’Yèvre, il ne semble pas l’être 

sur l’ensemble du canal de Berry. Toutefois, des passages ponctuels ne sont pas à exclure notamment 

dans les secteurs où la promiscuité entre le canal de Berry et le Cher ou l’Yèvre est importante. 
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Les secteurs potentiellement concernés sont les suivants :  

 Lieu-dit Bréjon à Mennetou-sur-Cher ; 

 Lieu-dit Les Mottes à Mennetou-sur-Cher ; 

 Juste en amont de l’ile de Boutet ; 

 Lieu-dit La Chantereine à la limite entre Châtre-sur-Cher et Thénioux ; 

 Lieu-dit Moulin du Bablou à Mehun-sur-Yèvre ; 

 Lieu-dit La Marie à Mehun-sur-Yèvre ; 

 Lieu-dit Saint-Hippolyte à Mehun-sur-Yèvre ; 

 Lieu-dit Reussy à Mehun-sur-Yèvre ; 

 Lieu-dit Le Champ Saint-Antoine à Marmagne. 

 

 Chiroptères 

Bien qu’il n’existe pas d’inventaire concernant les chiroptères, les observations réalisées par le 

Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges sont relativement complètes.  

Les cartes ci-dessous présentent les différentes zones représentant des enjeux pour les 

chiroptères à proximité du canal de Berry. 

Elles montrent qu’il existe de nombreuses colonies sur la section allant de Mennetou-sur-Cher à 

Saint-Just. De plus, le canal, lorsqu’il traverse les zones urbanisées représente un enjeu fort puisque 

ces zones sont plus lumineuses et donc moins encline à la présence de chiroptères. 
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Carte 39 : Localisation des chiroptères à proximité du canal de Berry de Mennetou-sur-Cher à Foëcy 
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Carte 40 : Localisation des chiroptères à proximité du canal de Berry de Mehun-sur-Yèvre à Saint-Just 
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II.2.5. Espèces d’amphibiens 

Aucune donnée concernant les amphibiens sur le canal de Berry n’existe. Toutefois, il est fort 

probable que les espèces communes telles que le Crapaud commun, la grenouille verte et la Rainette 

verte y soient présentes. Il est à noter que la présence du Crapaud calamite a été signalée sans toutefois 

qu’il n’existe de localisation précise. 

II.2.6. Espèces de poissons 

La dernière pêche électrique réalisée sur le canal de Berry date de 1990. Les résultats sont les 

suivants :  

Date de la pêche électrique 

15/05/1990 

Ablette 18 

Anguille d'Europe 1 

Black bass à grande bouche 5 

Brème commune 427 

Carpe commune 6 

Carpe cuir 1 

Carpe miroir 17 

Chevaine 9 

Gardon 130 

Perche 17 

Perche soleil 27 

Poisson chat 228 

Rotengle 1 

Sandre 9 

Tanche 3 

Total général 899 

 

Le peuplement piscicole est sensiblement le même que ceux de l’Auron et de l’Yèvre. Cependant, 

il est à noter la présence des différentes espèces de Carpe, espèces appréciant particulièrement les 

eaux stagnantes. Ces espèces ont peut-être fait l’objet d’une introduction pour l’activité de pêche. Etant 

donné, l’ancienneté de ces données, le peuplement décrit ici n’est peut-être pas représentatif puisqu’il 

a certainement évolué durant ces 25 dernières années. Toutefois, ces données donnent une idée des 

espèces présentes dans ce type de milieu. 

 

Quelques informations concernant le peuplement piscicole du canal ont cependant pu être 

recueillies auprès de la fédération de pêche et de l’ONEMA. Il semble que la bouvière soit présente 

ponctuellement sur le canal. Les populations sont toutefois plus abondantes dans le secteur de 

Plaimpied. (tronçon non-curé). Lors des prospections de terrain réalisées par Eau-Mega, il a été observé 

des Perche-Soleil et des Poisson-chat.  
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Figure 9 : Banc de Perche-soleil (gauche) et de Poisson-chat (droite) dans le lit du canal de 
Berry (Source : Eau-méga) 

 

Il semblerait également que le Brochet, la Tanche, la Carpe, le Gardon, le Silure et l’Anguille 

soient toujours pêchés dans le canal de Berry. 

II.2.7. Espèces d’invertébrés 

Le canal de Berry est peuplé d’insectes inféodés aux milieux aquatiques (éphéméroptères, 

diptères, coléoptères, odonates, lépidoptères, …). Le canal n’a toutefois pas fait l’objet de prélèvement 

faisant état de la population d’invertébrés benthiques. Selon l’association Nature 18, le secteur Ouest 

de Bourges abrite quelques Aeschnes isocèles, tandis que le lac d’Auron abrite des Calopteryx vierges. 

Plus en amont, on peut observer la libellule fauve et l’Agrion de Mercure sur le canal.  

   

Figure 10 : Aschne isocèle, Agrion de Mercure et Libellule fauve 
 

Des bivalves du genre Unio et Corbicula ont été observés de manière fortuite. La présence de 

l’Anodonte chinoise est également fortement soupçonnée étant donné sa présence en amont et la 

présence de la carpe des roseaux, espèce hôte de cette espèce. Cette espèce n’est pas considérée 

comme envahissante bien que son impact puisse être notable sur les populations de bouvière. En effet, 

la bouvière pondant dans des moules, elle est susceptible d’effectuer une ponte dans une anodonte 

chinoise. Cependant, celle-ci expulse la ponte après qu’elle ait eu lieu menant à la mortalité des œufs. 

La reproduction de l’espèce s’en trouve alors menacée. 

 

L’Ecrevisse de Louisiane est elle aussi présente sur le canal bien qu’elle reste actuellement 

localisée de l’écluse de Givry à l’écluse du Quai du bassin à Vierzon. Une grosse concentration est 

toutefois observée au niveau du bassin des Forges. 
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II.3. Les mesures de protection recensées à proximité du canal de Berry 

Parmi les mesures de protection situées à proximité du canal, on retrouve des sites Natura 2000 

et des arrêtés de protection de biotope. 

II.3.1. Sites Natura 2000 

 

FR2402005 – Site à chauves-souris de Vignoux-sur-Barangeon 

Ce site correspond aux combles situés au-dessus de l’école communale. Il est disposé à environ 

2,5 km du Canal de Berry. Compte tenu de l’éloignement, de la nature du site, des espèces concernées 

et de la nature des travaux à réaliser (intervention d’une pelle mécanique sur les berges du canal), il ne 

peut y avoir d’impact sur ce site (habitat et espèces). 

 

FR2400516 – Carrières de Bourges 

Ce site est disposé au droit d’un secteur où le canal a été remblayé sur plusieurs kilomètres et 

donc n’existe plus. 

 

FR2410004 – Vallée de l’Yèvre 

Le site Natura 2000 – Vallée de l’Yèvre est le plus proche et donc le plus exposé aux travaux. La 

qualité et l’importance de ce site reposent sur le fait qu’il s’agit d’une vallée alluviale encore préservée 

et constituée en partie de prairies de fauche inondables à végétation méso-hygrophile. Ces prairies 

constituent le milieu traditionnel du Râle des genêts, espèce rare et menacée d’extinction au niveau 

mondial. La carte suivante présente la Zone de Protection Spéciale constituant le site Natura 2000 de 

la Vallée de l’Yèvre. 
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Carte 41 : Zone Natura 2000 de la « Vallée de l’Yèvre » 
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Le DOCOB « Vallée de l’Yèvre » a cartographié les habitats de 4 espèces avifaunistiques d’intérêt 

communautaire. Il s’agit du Râle des genêts, le Busard des roseaux, le Busard Saint Martin et le Pie 

Grièche écorcheur dont la biologie et la présence sur le site seront détaillées dans ce chapitre.  

 

Le Râle des genêts (Crex crex) 

Le Râle des genêts (Figure 11) se retrouve principalement dans les prairies de fauche des vallées 

inondables. Globalement, on le retrouve en Europe mais 50% des effectifs ont disparu depuis les années 

70 notamment à cause de la disparition de son habitat. La vallée de l’Yèvre abrite quelques petites 

populations.  

 

Figure 11 : Râle des genêts 
 

Le Râle des genêts se nourrit d’insectes et de petits invertébrés. Cette espèce est présente en 

France d’avril à octobre et hiverne en Afrique orientale et australe le reste de l’année. Lors de sa 

migration dans nos régions, le Râle des genêts se reproduit. Le nid est au sol et composé d’herbes 

sèches. On compte 8 à 12 œufs par couvée que la femelle incube pendant une vingtaine de jours. Les 

petits sont indépendants dès 35 jours (Figure 12). 

 

 

Figure 12 : Cycle biologique du Râle des genêts (Source : DOCOB "Vallée de l'Yèvre") 
 

En 2003, un inventaire a permis d’identifier sept mâles chanteurs sur le site. De nombreuses 

observations ont permis d’établir que la précocité des périodes de fauches influe significativement sur 

le nombre d’individus. Toutefois, depuis 2009, aucun individu n’a été identifié sur la zone.  

 

Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 

Le Busard des roseaux (Figure 13) apprécie tout particulièrement, comme son nom l’indique, les 

grandes étendues de roseaux. Il s’y trouve notamment pour la nidification. Toutefois, il aime chasser 

dans les prairies naturelles. Les menaces qui pèsent sur cette espèce sont la régression des roselières 
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et le dérangement en période de reproduction. Les individus présents en France ne migrent pas. Les 

individus provenant d’Europe centrale migrent vers l’Ouest et vers l’Afrique pour la reproduction. 

 

Figure 13 : Busard des roseaux 
 

Le Busard des roseaux se nourrit de petits rongeurs, de jeunes oiseaux, de batraciens et d’insectes 

en majorité. Il peut également lui arriver de consommer des cadavres de poissons. Concernant la 

reproduction, la ponte a lieu de mi-avril à fin juin dans des nids construits dans les roselières où la 

femelle y incube 3 à 6 œufs. Les petits sont indépendants au bout de 2 mois environ (Figure 14).  

 

 

Figure 14 : Cycle biologique du Busard des roseaux (Source : DOCOB "Vallée de l'Yèvre") 
 

Les inventaires réalisés n’ont pas permis d’identifier de nid au sein de la zone Natura 2000. La 

présence de cette espèce sur le site tient essentiellement de la présence de milieux ouverts permettant 

aux Busards des roseaux de chasser. En effet, en région Centre, le Busard des roseaux niche dans les 

grandes roselières situées aux abords des étangs de la Brenne. 

 

Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

Le Busard Saint-Martin (Figure 15) apprécie les milieux ouverts d’où il peut observer. L’espèce 

est en augmentation depuis une vingtaine d’année. En effet, on dénombre entre 2500 et 4000 couples 

en France. Les principales menaces auxquelles est confrontée cette espèce sont la perte des landes, la 

précocité des labours hivernaux et l’emploi d’intrants sur les parcelles agricoles. L’espèce est présente 

toute l’année en France mais les populations ne sont pas les même. En effet, les populations françaises 

hivernent dans le sud de l’Europe et les populations d’Europe centrale hivernent en France. 
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Figure 15 : Busard Saint-Martin 
 

Le Busard Saint-Martin s’alimente en majorité de petits rongeurs, de petits passereaux et de 

lapereaux. Dès le mois de mai, la femelle pond entre 4 à 6 œufs dans un nid construit au sol dans de 

la végétation haute. Le temps d’incubation est de 30 à 40 jours et les petits restent au nid durant la 

même durée (Figure 16).  

 

Figure 16 : Cycle biologique du Busard Saint-Martin (Source : DOCOB "Vallée de l'Yèvre") 
 

Les observations n’ont pas permis de détecter de nid au sein de la zone Natura 2000. En région 

Centre, il est surtout observé dans les grandes plaines céréalières. Sa présence dans la zone Natura 

2000 est surtout liée à l’abondance de milieux ouverts lui permettant de chasser.  

 

La Pie Grièche écorcheur (Lanius collurio) 

La Pie Grièche écorcheur ( 

Figure 17) apprécie tout particulièrement les haies et les buissons. Il aime également se posté à 

l’affût dans les zones de friches ou les prairies. En France, on dénombre entre 160 000 et 300 000 

couples reproducteurs. Les menaces pesant sur cette espèce sont la diminution des systèmes prairiaux, 

le remembrement et l’utilisation d’insecticides. Les individus sont présents en France de mai à septembre 

et hiverne le reste de l’année en Afrique australe.  
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Figure 17 : Pie Grièche écorcheur 
La Pie Grièche écorcheur se nourrit principalement d’insectes mais peut parfois capturer des petits 

rongeurs, des lézards ou des grenouilles. Dès le mois de mai le nid est établit dans des buissons épineux 

où la femelle va pondre 5 à 6 œufs. Le temps d’incubation est de 15 jours et les oisillons deviennent 

indépendants 15 jours plus tard (Figure 18).  

 

 

Figure 18 : Cycle biologique de la Pie Grièche écorcheur (Source : DOCOB "Vallée de l'Yèvre") 

 

La Pie Grièche écorcheur est bien présente sur l’ensemble de la zone Natura 2000. Elle vit dans 

les haies et utilise les prairies pour chasser. Il s’agit de la seule espèce qui présente un risque d’effet 

repoussoir pour la nidification. 

 

Cartographie des habitats de ces espèces 

L’importance du site Natura 2000 de la vallée de l’Yèvre repose sur le fait qu’il abrite 

4 espèces avifaunistiques (Râle des genêts, Busard Saint-Martin, Busard des roseaux et Pie 

grièche) utilisant les milieux ouverts tels que les prairies humides. 

 

Les cartes ci-après présentent les habitats potentiels des espèces d’intérêt communautaire 

précédemment citées au sein de la zone Natura 2000 « Vallée de l’Yèvre ».  

 



Syndicat  du canal  de Berry  Référence dossier  N°01-14-007 

Etude d’ impact  pour le  curage du canal  de Berry  Statut  :  Déf init i f  
 

 
SARL Eau-Mega Conseil En Environnement Page 100/218 

 

Carte 42 : Habitats des espèces avifaunistiques d’intérêt communautaire dans le secteur de la prairie de Sein 
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Carte 43 : Habitats des espèces avifaunistiques d’intérêt communautaire dans le secteur de la Loupillère 
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Carte 44 : Habitats des espèces avifaunistiques d’intérêt communautaire dans le secteur de la Petite Rivière 
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Carte 45 : Habitats des espèces avifaunistiques d’intérêt communautaire dans le secteur du Luet 
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Carte 46 : Habitats des espèces avifaunistiques d’intérêt communautaire dans le secteur des Rivages 
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Le document d’objectifs (DOCOB) correspond à une conception déconcentrée de l’application des 

directives Habitats et Oiseaux. Pour chaque site Natura 2000, le document a pour objet de faire des 

propositions quant à la définition des objectifs et des orientations de gestion et quant aux moyens à 

utiliser pour le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces dans un état de 

conservation favorable. Issu d’un processus de concertation, il relève d’un droit administratif « négocié » 

plus que d’une procédure unilatérale classique. Il s’agit d’un document de référence pour les acteurs 

concernés par la vie du site. 

 

Le tableau suivant fait la synthèse des enjeux et des objectifs du DOCOB du site Natura 2000 

« Vallée de l’Yèvre » et des mesures de gestion pour parvenir à ces objectifs. 

 

Tableau 16 : Enjeux et objectifs du DOCOB 
Enjeux Objectifs Mesures Espèces favorisées 

Conservation du 
caractère alluvial de 

la vallée 

Conservation et entretien 
des éléments fixes du 

paysage 

Mesures intégrées dans le SAGE Yèvre-Auron 
Râle des genêts (site de 
reproduction) 
Pie-grièche écorcheur 
Busard Saint-Martin (site de 
reproduction) 
Busard des roseaux (site de 
reproduction) 

Plantation en bordure de cours d’eau 

Mise en place d’une bande enherbée de 
largeur supérieure à 5 m et inférieure à 20 m 

Réhabilitation des fossés 

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 

Râle des genêts 
Pie-grièche écorcheur 
(nidification, alimentation) 
Busard Saint-Martin 
Busard des roseaux 

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 têtard en bocage 
(haies, fossés, talus, terrasses, mares,…) 

Restauration des prairies 

Conversion des terres arables en herbages 
extensifs 

Râle des genêts (site de 
reproduction) 
Pie-grièche écorcheur 
(alimentation) 
Busard Saint-Martin 
(alimentation) 
Busard des roseaux 
(alimentation) 

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 

Râle des genêts (site de 
reproduction) 
Pie-grièche écorcheur 
(alimentation) 
Busard Saint-Martin 
(alimentation) 
Busard des roseaux 
(alimentation) 

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 
Râle des genêts 
Pie-grièche écorcheur 
Busard Saint-Martin 
Busard des roseaux 

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 

Râle des genêts 
Pie-grièche écorcheur 
Busard Saint-Martin 
Busard des roseaux 
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II.3.2. Arrêté de protection de biotope 

La carte suivante présente les arrêtés de protection de biotope présents à proximité du canal. Les 

sites concernés par ces arrêtés de protection de biotope sont situés sur la commune de Bourges au 

droit du plan d’eau du Val d’Auron.  

 

On y distingue 3 sites :  

 Carrières des Talleries ; 

 Carrières du château et carrière de la Rottée ; 

 Ile du Val d’Auron et ses abords. 

 

Les sites des carrières des Talleries et les carrières du château et de la Rottée ne se 

situent pas à proximité du canal de Berry. Cependant les espèces protégées, principalement 

des Chiroptères sont susceptibles de chasser au-dessus du réseau hydrographique et 

notamment au-dessus du canal de Berry. 

 

Le site de l’île du Val d’Auron et ses abords concerne le plan d’eau du Val d’Auron et 

se situe à proximité d’une partie du canal de Berry qui a été remblayée sur plusieurs 

kilomètres. Toutefois, les espèces protégées par cet arrêté (espèces avifaunistiques) sont 

susceptibles d’être présentes sur le canal de Berry même si le plan du Val d’Auron est bien 

plus attractif pour ces espèces.  
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Carte 47 : Localisation des sites bénéficiant d'un arrêté de protection de biotope 
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III. Les usages liés à l’eau 

III.1. Prélèvements et rejets 

III.1.1. Eau potable 

Les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) recensés à proximité du linéaire du canal de 

Berry sont les suivants :  

 

Tableau 17 : Captages d’Alimentation en eau potable recensés à proximité (Source : ARS-
août 2013) 

Nom Commune Ressource exploitée 
Date de 

DUP 
Distance au 

Canal de Berry 
Observations 

Le Porsche 1, 2, 3, 
4 

Bourges 
Eau souterraine  
(85 m, 100 m, 103 m, 26 m) 

24/07/2001 Canal remblayé 
Captage disposé dans un secteur 
où le canal est remblayé.  

St Ursin 1, 2, 3 Bourges 
Eau souterraine  
(80 m, 100 m, 18 m) 

- 2,4 km 

Captage disposé dans la vallée 
de l’Yèvre en amont de la 
confluence avec l’Auron (bassin 
versant non concerné). 

Chardoille 
Mehun-sur-
Yèvre 

Eau souterraine  
(10 m) 

- 130 m 

Captage disposé en rive droite 
de l’Yèvre sur la berge opposée 
à celle où est implanté le canal. 
Barrière hydraulique jouée par 
l’Yèvre. 

La Prairie Foëcy 
Eau souterraine  
(8 m) 

28/12/2005 550 m 

Captage disposé en rive droite 
de l’Yèvre sur la berge opposée 
à celle où est implanté le canal. 
Barrière hydraulique jouée par 
l’Yèvre. 

L’Oupillère 
Vignoux sur 
Barangeon 

Eau souterraine  
(9 m) 

28/12/2005 750 m 

Captage disposé en rive droite 
de l’Yèvre sur la berge opposée 
à celle où est implanté le canal. 
Barrière hydraulique jouée par 
l’Yèvre. 

Plan d’eau du Bois 
blanc 

Vierzon Eau superficielle - 1,2 km 

Le canal de Berry constitue 
la limite Nord du périmètre 
de protection éloignée du 
captage sur un linéaire de 
1260 m. 

Le Cher à St 
Lazare 

Vierzon Eau superficielle - 1,4 km 
Le canal n’intersecte pas les 
périmètres de protection de ce 
captage. 

La Roussellerie n°2 Thénioux 
Eau souterraine 
(90 m) 

08/12/1998 160 m 

Le canal est disposé dans le 
périmètre de protection 
rapprochée (700 m) et dans 
le périmètre de protection 
éloignée (2000 m). 

 

L’implantation des captages et des périmètres de protection sont présentés en Annexe 2. Les 

arrêtés et le rapport d’hydrogéologue (si le captage n’a pas été déclaré d’utilité publique) concernant le 

plan d’eau de Bois Blanc et de la Roussellerie n°2 sont joints en Annexe 3.  

 
Concernant le captage du plan d’eau du Bois blanc, le canal constitue une partie du périmètre de 

protection éloigné.  
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Figure 19 : Périmètres de protection de captage du plan d'eau de Bois Blanc 
 

Celui-ci a pour objectif de protéger la nappe en permettant un contrôle renforcé des installations 

d’assainissement et de stockage de produits des établissements industriels situés dans cette zone. Il n’a 

pas pour objet de protéger contre d’éventuels apports du canal de Berry. Aucune prescription n’est 

formulée dans ce sens. 

 

Le canal de Berry se trouve en partie au sein du périmètre de protection rapproché et éloigné du 

captage de la Roussellerie n°2.  
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Figure 20 : Périmètre de protection de captage de la Roussellerie n°2 
 

Dans le périmètre de protection rapprochée, il est spécifié que le canal devra être régulièrement 

entretenu. L’administration responsable du contrôle de la qualité de l’eau potable ainsi que l’exploitant 

seront immédiatement avertis de toute pollution constatée. Par ailleurs, il est précisé que tout 

dépôt, épandage superficiel, déversement et rejet dans le milieu naturel de toute substance 

susceptible d’altérer directement ou après transformation la qualité des eaux souterraines 

telles des eaux usées, huiles, hydrocarbures, boues de station d’épuration, … sont interdits. 

 

Le périmètre de protection éloignée n’apporte pas de spécifications supplémentaires susceptibles 

de concerner le curage du canal de Berry. 

III.1.2. Eaux usées 

Le canal de Berry est le milieu récepteur d’une seule station d’épuration. Il s’agit de la station 

d’épuration de Foëcy Givry. La station reçoit une charge de 193 EH et sa capacité nominale est de 610 

EH. La station n’est pas en surcharge. Le rejet s’effectue dans un fossé rejoignant directement le canal 

de Berry. 
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Les autres stations d’épuration effectuent leur rejet dans le Cher ou dans l’Yèvre et aucune prise 

d’eau ne se trouve directement en aval de ces rejets. Des rejets ponctuels d’assainissement individuel 

ne sont pas à exclure. 

III.1.3. Eaux pluviales 

Il n’existe pas d’inventaire précis des rejets d’eaux pluviales dans le canal de Berry. 

Néanmoins de tels rejets sont facilement identifiables exclusivement au droit des agglomérations 

franchies par le canal : Plaimpied-Givaudins, Bourges, Marmagne, Mehun-sur-Yèvre et Vierzon. 

 

III.2. Activités économiques 

III.2.1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

De nombreuses ICPE sont recensées dans le département du Cher. Dans le cadre de la présente 

étude, seules les ICPE situées à moins de 1 km du canal de Berry seront présentées. Il est à préciser 

que les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air sont également recensées 

en application de l’Arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l’environnement. 

 

Une seule installation est classée en seuil bas du point de vue du régime SEVESO. Ces 

établissements doivent donc respecter l'ensemble des contraintes applicables à ces installations, et en 

particulier les prescriptions contenues dans leur arrêté préfectoral d'autorisation. Les exploitants doivent 

réaliser une étude de dangers prenant en compte les effets "dominos" des accidents. Cette étude doit 

définir une politique de prévention des accidents majeurs (PPAM). Ils sont tenus également par une 

obligation d'information du public, de leur personnel et des exploitants des établissements voisins 

susceptibles d'être impactés en cas d'accident. Chaque année, ils doivent procéder au recensement des 

substances et préparations dangereuses présentes dans leur installation et sont tenus d'en fournir la 

liste à l'Administration. 

 

Deux établissements font l’objet de la directive européenne 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 

1996 (codifiée par la directive 2008/01/CE du 29 janvier 2008) relative à la prévention et à la réduction 

intégrées de la pollution, dite IPPC visant à prévenir et réduire toutes les pollutions chroniques et risques 

de pollution chronique émises par 50 000 installations européennes estimées les plus polluantes. Ces 

entreprises polluantes et "à risque" doivent se faire délivrer par les autorités nationales un « permis de 

fonctionner », accordé si l'entreprise utilise les MTD (« meilleures technologies disponibles »). 

 

Le tableau et la carte suivante font l’inventaire des ICPE situées à moins de 1 km du canal de 

Berry. 
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Tableau 18 : Liste des ICPE (Source : Inspection des installations classées) 

Nom Etat Régime 
Régime 
SEVESO 

Activité IPPC 

BERNARDY EX SPCH En fonctionnement A SEUIL BAS Fabrication de produits chimiques Oui 

CALIBRACIER En fonctionnement A NON SEVESO Mécanique industrielle Non 

CIM EMBALLAGES En fonctionnement A NON SEVESO Fabrication de carton ondulé Non 

F.C.I. Fermée A NON SEVESO Fonderie d’acier  

GRT GAZ - MERY SUR CHER En fonctionnement A NON SEVESO Stockage et transport de gaz Non 

KOYO BEARINGS VIERZON MAROMME SA En fonctionnement A NON SEVESO 
Fabrication d’engrenage et d’organe 

mécanique 
Non 

MAIRIE DE MEHUN-SUR-YEVRE - 
DECHETTERIE 

En fonctionnement A NON SEVESO Déchetterie Non 

MAZEYRAT En fonctionnement A NON SEVESO 
Commerce de gros de déchets et 

débris 
Non 

NEXANS En fonctionnement A NON SEVESO 
Fabrication. autre fil & câble 
électronique ou électrique 

Oui 

PAPIN SERVICES - ODYSUR En fonctionnement A NON SEVESO Activités des sociétés holding Non 

PARKER HANNIFIN MANUFACTURING 
FRANCE 

En fonctionnement A NON SEVESO 
Fabrication d’équipement hydraulique 

et pneumatique 
Non 

PICA En fonctionnement A NON SEVESO 
Fabrication d’autres produits 

chimiques. 
Non 

RIC (DIB Vierzon) En fonctionnement A NON SEVESO Récupération de déchets triés Oui 

SITA CENTRE OUEST -LOUIS ARMAND- 
DANJONS 

En fonctionnement A NON SEVESO 
Traitement et élimination de déchets 

non dangereux 
 

SLP- Thénioux Les Iles En fonctionnement A NON SEVESO Construction de routes et autoroutes Non 

SOUDACIER (ex: BSPI) Fermée A NON SEVESO Mécano soudure Non 

THYSSENKRUPP 1  - ROUTE DE 
MARMAGNE 

En fonctionnement A NON SEVESO 
Commerce de gros de minerais et 

métaux 
Non 
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Carte 48 : Localisation des ICPE
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III.2.2. Sites industriels et sites et sols pollués 

Le tableau ci-dessous et la carte suivante présentent les sites pollués. Six sites sont recensés par la Base de données sur les sites et sols pollués (BASOL). Quatre se situent sur la commune de Vierzon. Le site le plus pollué se 

situe à 360 m du Canal du Berry. La proximité de ces sites implique une vigilance particulière vis-à-vis de la qualité des sédiments qui seront extraits 

 

Tableau 19 : Caractéristiques des sites pollués 

Nom    
Gaz de France - Région Centre-

Ouest 
Ancienne centrale électrique EDF KOYO Site Gaumet Usine F.F.D.M. - Pneumat 

Commune Vierzon Vierzon Vierzon Vierzon Bourges Bourges 

Localisation Rue de la Gaucherie 50 rue Jacques Rousseau Chemin des Varennes 61 route de Foëcy rue du Pré Doulet 26 rue du Pré Doulet 

Distance par rapport au 
canal 

360 m  150 m  30 m  350 m 30 m  30 m  

Activité sur le site - Usine à gaz 
Installations de production 
d'électricité par chaudières 
fonctionnant au charbon 

Mécanique, électrique, traitement de 

surface 
Stockage de céréales Fabrication d'instruments dentaires 

Fonctionnement  - Site ancien réutilisé Site industriel en friche Site industriel en activité Site industriel réutilisé Site ancien réutilisé 

Polluants présent dans les 
nappes 

Ammonium, Baryum, Cadmium, 
Chrome, Cuivre, Mercure, Arsenic, 
Nickel, Pesticides, Sélénium, 
Chlorures, Cobalt, Sulfates, Zinc, 
TCE (Trichloroéthylène),  BTEX, 
Cyanures,  H.A.P.,Hydrocarbures, 
Molybdène, PCB-PCT, Plomb, 
solvants halogénés, solvants non 
halogénés 

- - 
Arsenic, Baryum, Cadmium, 
Mercure, Plomb, Bore 
Hydrocarbures 

Arsenic, Baryum, Cadmium, 
Mercure, Plomb, Hydrocarbures 

Arsenic, Baryum, Cadmium, 
Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, 
BTEX, PCB-PCT, solvants halogénés 

Polluants présent dans les 
sols 

Ammonium, Baryum, Cadmium, 
Chrome, Cuivre, Mercure, Arsenic, 
Nickel, Pesticides, Sélénium, 
Chlorures, Cobalt, Sulfates, Zinc, 
TCE (Trichloroéthylène),  BTEX, 
Cyanures,  H.A.P.,Hydrocarbures, 
Molybdène, PCB-PCT, Plomb, 
solvants halogénés, solvants non 
halogénés 

- Hydrocarbures Hydrocarbures Hydrocarbures 

Arsenic, Baryum, Cadmium, 
Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, 
BTEX, Hydrocarbures, PCB-PCT, 
solvants halogénés 

Surveillance du site - - - 
Eaux souterraines (2 fois/an), 
Plomb, Arsenic, Mercure et 
Cadmium (tous les 3 ans) 

Eaux souterraines (2 fois/an), 
Plomb, Arsenic, Mercure et 
Cadmium (tous les 3 ans) 

Eaux souterraines (2 fois/an) 

Restriction d'usage 

L'utilisation du sol (urbanisme), 
l'utilisation du sous-sol (fouille), 
l'utilisation de la nappe, l'utilisation 
des eaux superficielles, la culture de 
produits agricoles 

- - 

L'utilisation du sol (urbanisme) L'utilisation du sol (urbanisme) L'utilisation du sol (urbanisme), 
l'utilisation du sous-sol (fouille), 
l'utilisation de la nappe 

Traitements effectués - 
Gardiennage, traitement des 
déchets (physicochimie, thermique, 
évapo-concentration et incinération 

Interdiction d'accès, traitement 
biologique 

Evacuation de produits ou de 
déchets, destruction des déchets, 
traitement biologique des terres 
polluées 

Evacuation de produits ou de 
déchets, destruction des déchets, 
traitement biologique des terres 
polluées 

Interdiction d'accès, gardiennage, 
évacuation de produits ou de 
déchets, stockage de déchets 
dangereux et non dangereux, 
traitement thermique, traitement 
physicochimique des eaux 
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Carte 49 : Localisation des sites et sols pollués 
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III.3. Activités de loisirs 

La baignade n’est pas autorisée dans le canal de Berry. Par ailleurs, celui-ci est déclassé 

et rayé de la nomenclature des voies navigables par décret du 3 janvier 1955 avec effet au 1er janvier 

1955. Cependant, un petit linéaire, au sein de Vierzon, est encore navigué (bateaux traditionnels et de 

plaisances). 

 

Ainsi, seule la pêche de loisirs est encore pratiquée sur le canal de Berry. Six AAPPMA 

(Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Naturels) sur les 60 km de canal gérés 

par le SMCB sont ainsi relevées (tableau suivant). De même, de nombreux promeneurs utilisent 

régulièrement les berges du canal de Berry à pied ou à vélo. 

 

Tableau 20 : AAPPMA du Cher avec lot de pêche dans le Canal de Berry 

Nom de 
l’AAPPMA 

Siège 
communal 

Droit de pêche 
Linéaire de 

rive ou surface 
du plan d ‘eau 

Parcours aménagés Réciprocité 

Le Martin 
Pêcheur du 
Berry 

BOURGES 

Auron 8 km Restauration de frayères à 
brochet ; 3 parcours de 
pêche de nuit à la carpe ; 1 
parcours de pêche à la 
mouche (No Kill). 

Association 
réciprocitaire 

Yèvre et Beugnon 2 km 

Canal de Berry 25 km 

Val d’Auron 85 ha 

La Brème FOECY 

Cher (lots 18 et 19) 16 km 

- 
Association 
réciprocitaire 

Canal de Berry 10 km 

Yèvre 2 km 

La Tanche MARMAGNE 

Canal de Berry 20 km 

- 
Association 
réciprocitaire 

Yèvre 5 km 

Sablière de la Croix St Marc 2 ha 

Le Gardon 
Mehunois 

MEHUN SUR 
YEVRE 

Canal de Berry 7,4 km 

- 
Association 
réciprocitaire 

Yèvre 3,5 km  

Sablières des Varennes 3,5 ha 

Union des 
Pêcheurs 
Vierzonnais 

VIERZON 

Cher (lots B20-B21 C1-C2-C3-
C4)  

46 km  
- 

Association 
réciprocitaire 

Canal de Berry 28 km 

L’Anguille THENIOUX 
Cher (lot 5) ;  7,6 km   

- 
Association 
réciprocitaire Canal de Berry 7,6 km 

 

Les principales espèces piscicoles présentes dans le canal de Berry et recherchées par les 

pêcheurs sont : le Brochet, le Sandre, la Perche, la Tanche, la Carpe, le Goujon, le Gardon (et autres 

espèces de fritures), la Brême, l’Anguille, le Black-Bass et le Silure. 

IV. Documents de planification 

IV.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE est un outil de planification concertée de la politique de l’eau. Le SDAGE est un véritable 

programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, il fixe des objectifs, des 

échéances, des orientations et des dispositions à caractère juridique pour y parvenir. Il est élaboré par 

le comité de bassin. Après son adoption, il entre en vigueur pour 6 ans. Il fait ensuite l'objet d'une 

révision pour prendre en compte l'évolution de l'état des eaux et les évolutions de contexte. Le SDAGE 

2016-2021 repose sur 14 orientations fondamentales qui sont les suivantes :  

 Repenser les aménagements de cours d'eau ; 

 Réduire la pollution par les nitrates ; 
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 Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

 Réduire la pollution par les pesticides ; 

 Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

 Maitriser les prélèvements d'eau ; 

 Préserver les zones humides ; 

 Préserver la biodiversité aquatique ; 

 Préserver le littoral ; 

 Préserver les têtes de bassin versant ; 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques ; 

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

IV.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le territoire d’étude se situe à cheval sur trois SAGE. La quasi-totalité du secteur d’étude se situe 

au sein du périmètre du SAGE Yèvre-Auron. La ville de Vierzon est concernée par le SAGE Cher amont. 

Les communes de Mery-sur-Cher et de Thénioux font partie du SAGE Cher aval. 

 

Les SAGE déclinent le SDAGE à l’échelle locale. En effet, ils prennent en compte les orientations 

définies par le SDAGE tout en intégrant les enjeux et les problématiques propres à chacun des territoires.  
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Figure 21 : Etat d'avancement des SAGE en juillet 2015 

IV.2.1. SAGE Yevre-Auron 

L’arrêté d’approbation du SAGE Yèvre-Auron date du 25/04/2014. Les enjeux définis dans le SAGE 

résultent de la déclinaison des quatre thématiques majeures issues de l’état des lieux, auxquelles a été 

rajoutée une thématique transversale concernant l’Information, la sensibilisation et le développement 

des échanges. 

1. Maîtriser l’exploitation des ressources en eau pour préserver la ressource et 

satisfaire les usages : la ressource sera toujours très sollicitée en 2015, avec une faible 

diminution des prélèvements. Les efforts à mettre en place dans le cadre du SAGE doivent 

permettre d’atteindre les objectifs fixés par le SDAGE, et notamment le bon état quantitatif 

pour l’ensemble des masses d’eau souterraines du territoire. 

2. Sécuriser l’alimentation en eau potable : cet enjeu est d’abord axé sur la restauration 

de la qualité de l’eau souterraine, mais également sur l’organisation et l’optimisation des 

usages. Les dispositions du SAGE devant mener à une diminution de la dépendance vis-à-

vis de l’extérieure ainsi qu’à une sécurisation de l’approvisionnement en eau destinée à la 

consommation humaine. 

Territoire d’étude 
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3. Protéger les ressources en eau pour restaurer leur qualité physico-chimique : la 

reconquête de la qualité des eaux constitue un enjeu important du SAGE des bassins de 

l’Yèvre et de l’Auron compte tenu de la qualité très dégradée des eaux de surface et 

souterraines. Les dispositions du SAGE consistent donc essentiellement en la maîtrise des 

pollutions agricoles, urbaines et industrielles. Avec ces dispositions, le SAGE doit garantir la 

compatibilité des usages et de leur développement avec la préservation et la reconquête de 

la qualité des ressources. 

 

4. Restaurer et préserver les milieux aquatiques : les objectifs du SAGE Yèvre-Auron 

sur les milieux aquatiques s’inscrivent dans le souci de reconquérir et restaurer la qualité, 

les intérêts fonctionnels et patrimoniaux des milieux aquatiques, mais également dans le 

souci de respecter les objectifs du SDAGE et de la DCE. Il s’agit de l’enjeu sur lequel la plus-

value du SAGE est la plus importante. 

 

5. Promouvoir une approche globale de sensibilisation et de communication à 

l’échelle du bassin : cet enjeu transversal permet de prendre en compte et de gérer la 

complexité des échanges entre acteurs du SAGE et des multiples thématiques propres au 

territoire concerné. De plus, cette volonté d’information et de sensibilisation correspond 

également à l’une des orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne qui est 

d’informer, de sensibiliser et de favoriser les échanges. 

 

Les travaux d’extraction d’alluvions prévus auront pour effet de restaurer la 

fonctionnalité du canal et de sauvegarder l’intérêt patrimonial du canal via l’amélioration 

des habitats d’espèces.  

IV.2.2. SAGE Cher Amont 

Le SAGE Cher Amont est en cours d’élaboration. En effet, sa mise en œuvre sera bientôt effective 

car seule la délibération finale de la Commission Locale de l’Eau manque. Bien qu’il ne soit pas encore 

mis en œuvre à l’heure actuelle, les enjeux qui semblent être pris en compte concernent :  

 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, l’entretien et la valorisation des milieux naturels et des paysages ; 

 Le rétablissement de la libre circulation piscicole ; 

 Le ré-haussement de la ligne d’eau du Cher ; 

 La satisfaction des demandes en loisirs liés à l’eau et la valorisation touristique de la 

vallée. 
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IV.2.3. SAGE Cher Aval 

Le SAGE Cher Aval est en cours d’élaboration. La Commission Locale de l’Eau doit valider le projet 

de SAGE avant qu’il soit soumis à enquête publique. Le diagnostic ayant été validé, il semble que les 

enjeux du territoire du SAGE Cher Aval sont les suivants :  

 Mettre en place une organisation territoriale cohérente ; 

 Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides ; 

 Concilier qualité écologique des milieux et usages sur la masse d'eau du Cher canalisé ; 

 Améliorer la qualité de l'eau ; 

 Préserver les ressources en eau ; 

 Réduire le risque d'inondations ; 

 Animer le SAGE et communiquer. 

 

IV.3. Mesures réglementaires liées aux cours d’eau 

IV.3.1. Zone vulnérable aux nitrates 

En matière de protection de la qualité des eaux, la lutte contre la pollution diffuse par les nitrates 

est un enjeu important. Des concentrations excessives en nitrates dans l'eau la rendent impropre à la 

consommation humaine et peuvent induire des problèmes d’eutrophisation et donc menacer l’équilibre 

biologique des milieux aquatiques. Afin de limiter la pollution des eaux par les nitrates, la directive 

européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite directive Nitrates, prévoit la mise en œuvre de 

programmes d'actions encadrant l’utilisation des fertilisants azotés d'origine agricole. Doivent être 

désignées comme vulnérables toutes les zones connues qui alimentent les eaux polluées par les nitrates 

d’origine agricole et celles susceptibles de l’être et celles ayant tendance à l’eutrophisation du fait des 

apports de nitrates d’origine agricole. Ce zonage doit être revu au moins tous les quatre ans selon la 

teneur en nitrates observée par le réseau de surveillance des milieux aquatiques. Le décret n°2015-126 

du 5 février 2015 modifie les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables. Toutes 

les communes situées en amont de Vierzon sont classées en zone vulnérable aux nitrates. 

IV.3.2. Zone sensible à l’eutrophisation 

La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, relative à l'épuration des Eaux Résiduaires Urbaines 

(ERU), exige la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines en fonction d'une part de la taille 

de l'agglomération et d'autre part de la sensibilité à l'eutrophisation du milieu récepteur. La directive 

stipule qu'une masse d'eau doit être identifiée comme sensible si : 

 Elle est eutrophe ou pourrait le devenir à brève échéance en l'absence de mesures de 

protection ; 

 Il s'agit d'une eau douce de surface destinée au captage d'eau potable qui pourrait contenir 

une concentration de nitrate supérieure à celle prévue par la directive 75/440 (directive 

relative à l'eau potable) soit 50 mg/l ; 
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 Un traitement plus rigoureux au sens de la directive est nécessaire pour satisfaire aux 

objectifs d'autres directives. 

 

L'eutrophisation est la conséquence d'un enrichissement excessif en nutriments (azote, 

phosphore) conduisant à des développements végétaux anormaux. Ce phénomène est également 

fonction des conditions physiques d'écoulement (notamment vitesse d'écoulement et ensoleillement qui 

influent sur la température de l'eau). La pollution domestique et la pollution agricole sont les causes 

anthropiques majeures d'enrichissement en nutriments des masses d'eau. L’ensemble du territoire 

d’étude est classé en zone sensible à l’eutrophisation. 

IV.3.3. Zone de répartition des eaux 

Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) sont définies en application de l'article R211-71 du code 

de l'environnement, comme des "zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 

ressources par rapport aux besoins". 

La délimitation des nouvelles ZRE s’effectue selon les deux étapes prévues aux articles R211-71 

et R211-72 du code de l’environnement : 

 Le préfet coordonnateur de bassin définit par arrêté les zones de répartition des eaux 

(art. R211-71) qui se substituent à celles mentionnées dans le tableau de l’article R211-

71 du code de l’environnement. 

 Le préfet de département constate ensuite par arrêté la liste des communes concernées 

(art. R211-72).  

 Dans le cas des eaux souterraines, pour chaque commune est précisée la cote en dessous 

de laquelle les dispositions relatives à la ZRE deviennent applicables. Une commune dont 

une partie du territoire seulement serait concernée doit être incluse dans la ZRE pour la 

totalité de son territoire, la ZRE s’appliquant uniquement sur la masse d’eau visée. 

 

Le territoire est concerné par la zone de répartition des eaux du bassin versant du 

Cher et par la zone de répartition des eaux de la nappe du Cénomanien (Cf. figures 

suivantes). 
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Figure 22 : Communes classées en ZRE « bassin versant du Cher » et en ZRE « Nappe du 
Cénomanien » (Source : BRGM) 

IV.3.4. Classement des cours d’eau en référence à l’article L214-17 du 
Code de l’Environnement 

Le Grenelle de L’environnement a fixé pour objectif chiffré le traitement de 1200 obstacles à 

l’écoulement, au niveau national, afin de les rendre transparents vis-à-vis de la continuité écologique 

(rétablissement du transport sédimentaire et libre circulation piscicole). Le classement des cours d’eau 

au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement se décline en deux listes : 

 La liste 1 vise la préservation des cours d’eaux ayant de forts enjeux environnementaux 

(cours d’eau en très bon état écologique, réservoirs biologiques et ceux dans lesquels 

une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. Sur ces cours d’eau, 

aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 

nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

 La liste 2 vise la restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau où le transport 

suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs doit être assuré. Cela 

passe par l’aménagement des obstacles à l’écoulement avec obligation de mise en 

conformité des ouvrages au plus tard dans les 5 ans après publication des listes. 

 

La carte suivante présente le classement des principaux cours d’eau longeant et alimentant le 

canal de Berry.  

 

L’Auron et le Cher sont classés en liste 1 et l’Yèvre et le Cher sont classés en liste 2. 

Le canal de Berry n’est ni classé en liste 1, ni classé en liste 2. 
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Carte 50 : Classement des cours d’eau en référence à l’article L214-17 du Code de l’Environnement 
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IV.4. Mesures de gestion du risque d’inondation 

Au vu de la densité hydrographique, le risque d’inondation lié aux débordements des cours d’eau 

est important. Des mesures de gestion de ce risque ont été ainsi adoptées afin de limiter les dégâts 

humains et matériels. Sur le secteur d’étude, on recense le PGRI (Plan de Gestion du Risque 

Inondation) du bassin Loire-Bretagne, un TRI (Territoire à Risque Important d’inondation) 

sur la ville de Bourges, découlant du précédant PGRI et 3 PPRI (Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation). 

IV.4.1. Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) et Territoire à Risque 
Important d’inondation (TRI) 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation découle de la Directive Inondation et concerne les grands 

bassins hydrographiques français. Le PGRI a une portée juridique et les décisions administratives et les 

documents d’urbanisme se doivent d’être en compatibilité avec celui-ci.  

Il a pour objectif de réduire le coût des dommages induits par les inondations en établissant une 

stratégie nationale avec des déclinaisons à l’échelle des grands bassins hydrographiques français et des 

dispositions plus particulières à appliquer sur les Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) 

identifiés au préalable.  

Les objectifs principaux du PGRI 2016-2021 sont les suivants :  

 Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 

crues et des submersions marines ; 

 Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque ; 

 Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ; 

 Intégrer les ouvrages de protection dans une approche globale ; 

 Améliorer la connaissance et la conscience du risque ; 

 Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale. 

 

A ce jour, seule la commune de Bourges est considérée comme un Territoire à Risque 

Important d’inondation au vu des enjeux liés aux débordements de l’Yèvre et de l’Auron.  

 

Les cartes suivantes font la synthèse du risque d’inondation à Bourges.  
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Carte 51 : Synthèse du risque inondation du TRI de Bourges (secteur Ouest) 
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Carte 52 : Synthèse du risque inondation du TRI de Bourges (secteur Est) 
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IV.4.2. Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

Créé en 1995 par la Loi « Barnier », le PPRI est régi par le code de l'environnement. Le plan de 

prévention des risques inondations ont pour objet de délimiter : 

 Les zones de risque fort dans lesquelles l’urbanisation peut être interdite 

 Les zones de risque moyen à faible où les constructions sont soumises à des conditions de 

réalisation, d’utilisation ou d’exploitation. Dans ces zones, des mesures peuvent être 

prises pour réduire l’exposition au risque ainsi que la vulnérabilité des biens existants et 

des personnes. 

 

Leur objectif est de limiter l’impact, tant pour les vies humaines que pour les dommages aux 

divers bâtiments et activités, des risques naturels, principalement en limitant l’augmentation du bâti en 

zone à risques et en préservant des champs d’expansion de crues ou encore en prescrivant des mesures 

de renforcement du bâti existant. Il constitue un document de référence en matière d’urbanisme pour 

chaque commune. 

 

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

Germain-du-Puy dans le département du Cher ; 

 PPRi de la rivière "l'Yèvre à l'aval de Bourges" dans le département du Cher ; 

 PPRi Cher, Yèvre et Arnon à Vierzon. 

 

La majeure partie du canal de Berry se situe en zone A1 (zone inondable en aléa moyen) ou A2 

(zone inondable en aléa fort). Le canal de Berry est intégré aux zonages bien qu’il ne soit pas le facteur 

de risque principal en comparaison avec les rivières situées aux alentours. 

 

_______________   
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I. Incidence du curage du canal de Berry sur l’environnement 

I.1. Incidences générales 

I.1.1. Perturbation du trafic routier 

 Pendant les travaux 

Les travaux d’extraction des alluvions s’opéreront depuis les berges du canal. Toutefois, sur 

certains tronçons dont les berges sont situées en bordure de route, la circulation pourra être perturbée 

par la circulation des pondéreux et des déviations de la circulation sont susceptibles d’être source de 

perturbation du trafic routier. 

 

Ces perturbations seront ponctuelles et dureront seulement pendant les opérations. Ces secteurs 

ne seront probablement pas perturbés plus d’une journée. Toutefois, des mesures permettant la gestion 

du trafic seront prévues. 

 

Cependant, la plupart des déplacements s’effectueront sur les berges du canal. Les cartes 

suivantes ont pour objectif d’orienter le maître d’œuvre dans le choix des berges à emprunter. Les 

orientations réalisées ici prennent en compte la largeur des berges, la densité de la strate arborée et la 

présence d’une issue en fin de tronçon.  
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Carte 53 : Orientation sur le choix des berges à emprunter de Mennetou-sur-Cher à Thénioux 



Syndicat  du canal  de Berry  Référence dossier  N°01-14-007 

Etude d’ impact  pour le  curage du canal  de Berry  Statut  :  Déf init i f  
 

 
SARL Eau-Mega Conseil En Environnement Page 131/218 

 

Carte 54 : Orientation sur le choix des berges à emprunter de Thénioux à Vierzon 



Syndicat  du canal  de Berry  Référence dossier  N°01-14-007 

Etude d’ impact  pour le  curage du canal  de Berry  Statut  :  Déf init i f  
 

 
SARL Eau-Mega Conseil En Environnement Page 132/218 

 

Carte 55 : Orientation sur le choix des berges à emprunter de Vierzon à Foëcy 
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Carte 56 : Orientation sur le choix des berges à emprunter de Marmagne à Bourges 
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Carte 57 : Orientation sur le choix des berges à emprunter de Plaimpied-Givaudins à Saint-Just 
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 Après les travaux 

Après les travaux, aucune installation ne sera susceptible d’induire des perturbations du trafic 

routier. 

 

I.1.2. Nuisances sonores, nuisances olfactives, vibrations et émissions de 

poussières 

 Pendant les travaux 

Le passage des engins devant les habitations sera inévitable sur certains secteurs. Cela 

engendrera des émissions de poussières en cas de temps sec, des nuisances sonores et des vibrations 

pour les riverains. De plus, même si la probabilité est faible, l’extraction des alluvions sera susceptible 

d’engendrer des nuisances olfactives si les vases extraites sont en fermentation active. 

 

Ces nuisances seront temporaires et dureront seulement durant le passage des engins à proximité 

des habitations. Des mesures seront prises pour limiter au maximum le dérangement des riverains. 

 

 Après les travaux 

Après les travaux, aucune installation ne sera susceptible d’induire des nuisances sonores, 

olfactives et vibratoires ou des émissions de poussières. 

 

I.1.3. Risques accidentels 

 Pendant les travaux 

Des incidences peuvent avoir lieu en cas d’accidents durant les travaux. Ces risques peuvent être 

liés à la fuite de matières polluantes provenant des engins dans le réseau hydrographique. Il reste 

cependant peu probable mais n’est pas à négliger. Des dispersions de polluants peuvent aussi s’effectuer 

si les engins de chantier stationnent sur la zone de chantier en cas de crue. 

 

Un surcreusement accidentel du canal peut provoquer un léger rabattement de la nappe. Ce 

risque est négligeable étant donnée la méthodologie de curage.  

 

 Après les travaux 

Après la phase travaux, il ne subsistera plus de risques accidentels.  

 

I.2. Incidences sur les eaux souterraines 

 Pendant les travaux 

Compte tenu de la nature des travaux projetés, les eaux de la nappe ne seront pas utilisées. 

 

Les eaux du bassin versant du canal s’écoulent vers le lit du canal présentant un faible courant. 

De nombreux éléments polluants tels que les métaux, les PCB (polychlorobiphényles) et les HAP 
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(hydrocarbures aromatiques polycycliques) peuvent se fixer aux particules en suspension qui vont se 

déposer au sein des sédiments. Lors des travaux de curage, un régalage en berge va être réalisé autant 

que possible. Le risque de pollution des eaux souterraines via la percolation des polluants des sédiments 

est important si des précautions ne sont pas prises. 

 

Les travaux du tronçon situé entre les lieux-dits « La Gaïté » et « Le Petit Launay » à Thénioux 

seront réalisés à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage de La Roussellerie n°2. 

Les effets potentiellement négatifs sur la ressource en eau souterraine sont à rapprocher de ceux 

évoqués dans les risques accidentels. En effet, le risque est lié à une dispersion accidentelle de polluants 

lors de la réalisation des travaux, lesquels rejoindraient le réseau hydrographique du canal qui se trouve 

potentiellement en relation avec la nappe souterraine. Des mesures seront prises pour limiter voire 

annuler ces risques (page 149). 

 

Le maître d’ouvrage veillera à ce que le règlement (disponible en Annexe 3) soit scrupuleusement 

respecté.  

 

 Après les travaux 

A la suite des travaux aucun risque n’est à prévoir. 

 

I.3. Incidences sur le milieu aquatique 

I.3.1. Incidence sur le régime hydraulique 

 Pendant les travaux 

Compte tenu de la nature des travaux programmés (curage en eau et régalage en berge sur les 

crêtes de digue du canal), il n’y aura pas d’incidence sur les écoulements des cours d’eau et plus 

généralement sur leur zone inondable.  

 

 Après les travaux 

Le curage du canal de Berry permet de rétablir la capacité hydraulique au cours d’eau.  

 

En effet, en période de hautes eaux, le canal aura la capacité d’évacuer des débits plus 

importants. Cela aura pour effet d’éviter le déversement du trop-plein du canal vers l’Auron, l’Yèvre ou 

le Cher et ainsi atténuer les crues de ces cours d’eau.  

 

Au contraire, en période de basses eaux, la lame d’eau du lit du canal sera plus importante car 

une grande quantité d’eau ne sera plus retenue dans les alluvions et l’alimentation du canal sera mieux 

répartie. 
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Figure 23 : Hauteur de lame d'eau en période d'étiage avant le curage (gauche) et après le 
curage (droite) 

 

Cela aura pour conséquence de retarder la période d’assec voire de l’annuler. De plus, les niveaux 

d’eau de l’Auron, l’Yèvre ou le Cher seront préservés étant donné que la demande en eau pour 

l’alimentation du canal sera moins importante. 

 

I.3.2. Incidence sur l’hydromorphologie du cours d’eau 

 Pendant les travaux 

Lors de la phase travaux, l’utilisation d’un tractopelle munie d’un godet risque d’élargir ou 

approfondir le canal si le matériel et la méthode utilisée ne sont pas adaptés à la morphologie du canal. 

Des mesures devront être respectées pour annuler ce risque.  

 

 Après les travaux 

Après les travaux, aucune intervention ne viendra dégrader la morphologie du canal. 

 

I.3.3. Incidence sur la qualité physicochimique des eaux 

 Pendant les travaux 

Les travaux de curage étant réalisés en eau, la remise en suspension des particules fines 

augmentera fortement la turbidité. Toutefois, cette perturbation sera ponctuelle. Ce risque sera fort en 

phase chantier. 

 

 Après les travaux 

Après les travaux, lorsque le régime d’écoulement se sera stabilisé et que les matières en 

suspension (MES) se seront déposées au fond du canal, l’eau retrouvera une turbidité similaire à celle 

avant travaux. 

 

I.3.4. Tassement des berges 

 Pendant les travaux 

Les berges sont déjà abimées (présence d’ornière et affaissement de terriers). Toutefois, le 

passage des engins va accentuer cette dégradation en tassant le sol et en engendrant l’effondrement 

de terriers. Des mesures devront être prises afin de réduire le plus possible cette incidence bien qu’elle 

soit temporaire.  
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 Après les travaux 

Le régalage en berge des alluvions extraites permet de compenser sur 20 cm les défauts des 

berges, renforcer les berges qui se trouvent parfois à la limite avec la surface de l’eau et de reboucher 

les éventuels affaissements de terriers.  

 

I.4. Incidences sur la flore 

I.4.1. Incidence sur la végétation aquatique 

Les prospections de terrain ont permis de mettre en évidence que le canal est caractérisé par des 

tronçons hydrauliques distingués par une diversité floristique spécifique. 

 

 Pendant les travaux 

Durant les travaux, le curage va uniformiser le milieu en arrachant toutes les espèces floristiques 

aquatiques présentes. Cependant, les opérations de curage sont réparties entre 2016 et 2020, ce qui 

laisse le temps aux secteurs curés d’être recolonisés par les espèces situées à l’amont ou à l’aval.  

 

L’incidence sera donc modérée mais des mesures de précautions devront toutefois être 

respectées afin de conserver au maximum la diversité spécifique aux différents tronçons 

(page 150). 

 

 Après les travaux 

D’une manière générale, il a été démontré que plus les conditions sont extrêmes, moins il y a 

d’espèces. Cette constatation revient à dire que les fossés récemment curés et les fossés les plus 

envasés possèdent la diversité spécifique en hydrophytes la plus faible. Il en est de même pour la 

biomasse végétale qui est la plus importante dans les fossés curés depuis déjà plusieurs années et qui 

ne présente pas un envasement trop important. 

 

La présence de secteurs très colmatés apporte une diversité supplémentaire avec des espèces 

appréciant ce type de milieux. Toutefois, quel que soit le mode de curage, la biomasse végétale et la 

richesse spécifique en hydrophytes redeviennent importantes quelques années après le curage. 

 

I.4.2. Incidence sur la végétation rivulaire 

 Pendant les travaux 

La circulation des engins et les opérations de terrassement peuvent provoquer la détérioration 

ou la destruction d’espèces si elles sont présentes dans la zone de travaux. Aucune espèce protégée n’a 

été observée à proximité du canal. Toutefois, des mesures seront prises pour limiter le piétinement de 

la flore en dehors de la zone strictement nécessaire aux travaux. 
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Lors de la phase travaux, les alluvions seront déposées sur les berges et régalés après ressuyage. 

Le régalage en berge n’aura pas de conséquences sur la reprise des végétaux puisqu’il sera réalisé sur 

une épaisseur ne dépassant pas 0,2 m. 

 

 Après les travaux 

L’incidence du curage sur la végétation des berges a fait l’objet d’études prenant en compte 

l’ancienneté du curage et le mode opératoire. Il apparaît clairement que lors d’un curage classique le 

recouvrement végétal et le type de végétation retrouve un état « originel » après une période de 10 

ans environ. Dans un premier temps, la végétation herbacée est dominante. Ces espèces pionnières 

n’ont pas un rôle de stabilisation des berges aussi important que les hélophytes dont le développement 

est plus lent. 

En revanche, lorsque le curage est réalisé en respectant les berges et notamment les hélophytes 

présents en haut de berges, le retour à une situation d’équilibre est atteinte un an après le curage.  

 

Tableau 21 : Pourcentage de recouvrement végétal en fonction de l'ancienneté du curage 
des fossés d'après « Curage et fonction biologique des fossés en marais littoraux » 

Ancienneté du curage % Herbacées % Hélophytes 

< 1 an sans respect des berges 55 18 

< 1 an avec respect des berges 43 56 

Curage classique 1-5 ans 74 34 

Curage classique > 10 ans 60 59 

 

I.4.3. Incidence sur les habitats d’intérêt communautaire 

Pour mémoire, 4 habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le canal de Berry : 

Tableau 22 : Habitats d'intérêt communautaire du canal de Berry 
Code Intitulé 

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ssp  

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magniopotamion ou Hydrocharition : Utricularia australis, 

Lemna ssp.  

3260 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion et du Callitricho-

batrachion : Myriophyllum ssp., Ranunculus fluitans, Potamogeton natans, Potamogeton 

nodosus. 

 

 Pendant les travaux 

A long terme, l’envasement du canal provoquerait un atterrissement de celui-ci. Dès lors, les 

espèces aquatiques présentes seraient vouées à disparaitre et la disparition des habitats d’intérêt 

communautaire serait inévitable.  

 

Les opérations de curage permettront de ralentir et limiter l’envasement mais également de 

rajeunir le milieu et ainsi relancer une dynamique de recolonisation. Ainsi, bien que le curage soit 

destructeur pour les herbiers déjà en place, cela permet de préserver ces habitats d’intérêt 

communautaire sur le long terme. Des mesures seront prises pour préserver les graines et les oospores 
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stockées dans le canal (recolonisation du milieu) et pour préserver les caractéristiques du canal 

(diversité floristique spécifique à chaque tronçon). Il n’y aura donc pas de destruction à proprement dit 

de ces habitats. 

 

 Après les travaux 

Si les mesures de précaution sont respectées, les espèces recoloniseront le milieu. Aucune 

incidence n’est à prévoir après la période de travaux. 

 

I.4.4. Dissémination des espèces invasives 

 Pendant les travaux 

La dissémination des espèces floristiques invasives (Jussie notamment) peut être favorisée lors 

des interventions d’extraction d’alluvions. En effet, l’intervention des pelles va favoriser l’arrachage des 

herbiers et le transport des morceaux de végétaux plus en aval où l’espèce pourra se réimplanter. De 

plus, l’utilisation d’une même pelle sans nettoyage préalable d’un tronçon infecté à un tronçon « sain » 

favorise la dissémination des espèces invasives. Le risque sera d’autant plus important s’il y a 

développement d’espèces invasives à proximité de la zone de travaux. 

 

La Renouée du Japon est également susceptible d’être disséminée d’un secteur à l’autre si les 

engins transportent accidentellement des branches arrachées sur leur passage et l’Ecrevisse de 

Louisiane peut potentiellement coloniser d’autres secteurs. 

 

Les espèces végétales seront retirées au préalable des travaux et une attention particulière sera 

portée sur la réalisation de l’arrachage (Cf. p 151) et des mesures seront prises pour l’écrevisse de 

Louisiane. 

 

 Après les travaux 

Bien que la dissémination naturelle de ces espèces perdure, aucun risque de dissémination due 

aux travaux ne sera possible.  

 

I.5. Incidences sur la faune 

I.5.1. Incidence sur les poissons 

 Pendant les travaux 

Situés en fin de chaîne alimentaire, les poissons constituent un très bon indicateur de la qualité 

biogène des milieux. La diversité piscicole faiblit progressivement à partir d'un niveau de colmatage de 

40-50 % pour devenir très faible pour des niveaux élevés. A ce stade, en présence quasi permanente 

ne résiste que l'Anguille et dans une moindre mesure la Tanche. Le curage régulier permet de maintenir, 

à tout moment à l'échelle d'un secteur, un linéaire de canal pouvant servir d'habitats permanents à de 

nombreuses espèces. 
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Bien qu’à long terme le curage du canal soit bénéfique pour les espèces piscicoles, l’incidence du 

curage est importante car la remise en suspension des particules dans le canal peut interférer dans le 

cycle de reproduction de certains poissons, perturber la respiration des poissons (colmatage des 

branchies) et détériorer les frayères. Toutefois, le curage étant réalisé en eau, aucune destruction 

d’espèce n’est à prévoir. De plus, le curage permet de pérenniser sur le long terme la vie piscicole en 

évitant l’atterrissement permanent du canal. 

 

Cependant, la présence du Brochet implique la mise en œuvre de mesures afin d’éviter les 

incidences sur cette espèce durant les étapes importantes de son cycle biologique. 

 

 Après les travaux 

Après les travaux, l’incidence des travaux sera globalement positive. En effet, le curage aura pour 

effet de rétablir une lame d’eau suffisamment importante pour permettre la circulation des poissons. De 

plus, cette lame d’eau permettra une meilleure oxygénation du canal et limitera la hausse de la 

température en saison estivale. 

 

I.5.2. Incidence sur les invertébrés benthique 

 Pendant les travaux 

L’envasement du canal engendre une homogénéisation des habitats et une production importante 

d’ammonium due à la fermentation des alluvions qui s’accumulent. La vie benthique se voit alors limitée 

et une diminution de la diversité taxonomique peut être observée. Ce phénomène est d’autant plus 

important lorsque la lame d’eau est réduite en raison d’un envasement prononcé. Le curage aura pour 

effet de retirer le support de la vie benthique. Les travaux d’extraction d’alluvions auront une faible 

incidence sur la vie benthique au regard de la population macrobenthique déjà affaiblie. La figure 

suivante illustre le fait que l’extraction des alluvions ne provoquera pas une perte importante de taxons 

et permettra une recolonisation du milieu. 
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Figure 24 : Schéma présentant l'évolution de la biodiversité benthique 
lors d'un comblement (Eau-Méga d’après F. Ramade, Baudet et coll., 
1999 et Forum des Marais Atlantique) 

 

 Après les travaux 

Après les travaux, le milieu sera recolonisé par les larves qui n’ont pas été piégées dans les 

alluvions extraites et par les larves situées en amont et en aval du secteur curé. 

 

I.5.3. Incidence sur la faune semi-aquatique 

 Pendant les travaux 

Des tractopelles, des faucheuses ou des tronçonneuses seront utilisés lors des travaux 

d’extraction d’alluvions. Des nuisances sonores et vibratoires provoqueront un effet repoussoir sur les 

espèces présentes à proximité de la zone de travaux (distance de 100 m à 300 m selon les engins 

utilisés). 

Toutefois, les espèces pourront fuir dans les secteurs situés à l’amont ou à l’aval. Ces secteurs 

constituent des territoires de substitution et des zones de quiétude pour ces espèces. Le risque de perte 

de ces individus est donc faible. L’Auron, l’Yèvre et le Cher s’écoulant en parallèle du canal pourront 

également servir de zones de replis. 

 

 Après les travaux 

Après l’intervention, les espèces pourront de nouveau utiliser le milieu en toute quiétude. 

 

I.5.4. Incidence sur les chiroptères 

 Pendant les travaux 

Les travaux se déroulant le jour, ils n’auront pas d’incidence sur les chiroptères. En effet, ces 

espèces ont une activité nocturne.  

 

Temps

Evolution de la richesse taxonomique en fonction du taux 

d'envasement

Richesse taxonomique Taux d'envasement

Comblement du canal Comblement du canal 

Curage du canal 
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 Après les travaux 

Les travaux n’ont pas pour but l’installation d’un éclairage nocturne permanent ou temporaire. 

Aucune incidence après les travaux n’est donc possible. 

 

I.5.5. Incidence sur l’avifaune 

 Pendant les travaux 

Les espèces sensibles sont le râle des Genêts, la pie-grièche, le busard des roseaux et le busard 

Saint-Martin. Parmi ces espèces, seule la pie-grièche écorcheur est bien présente sur la vallée de l’Yèvre 

pour la reproduction. En effet, le râle des genêts n’a pas été observé sur le site depuis 2009 et les deux 

espèces de busard ne se reproduisent qu’aux abords des étangs de Brenne et dans les grandes plaines 

céréalières. 

L’impact sur l’avifaune est donc lié à l’effet repoussoir que les travaux vont engendrer (100 à 

300m selon les engins utilisés) sur la pie-grièche écorcheur. Aucun risque de mortalité n’est à craindre. 

Toutefois, des mesures seront prises pour limiter l’effet repoussoir. 

 

 Après les travaux 

Après les travaux le milieu retrouvera un fonctionnement normal et les oiseaux pourront utiliser 

le milieu. 

 

I.6. Incidences sur les activités économiques et de loisirs 

 Pendant les travaux 

La pêche est l’activité la plus pratiquée sur le canal de Berry. La perturbation de ce loisir est faible 

car les travaux seront limités dans le temps et dans l’espace. En effet, les tronçons seront curés tour à 

tour.  

 

 Après les travaux 

Une fois les travaux finis, l’activité de pêche pourra reprendre sans problème.  

 

II. Incidence sur les sites Natura 2000 

Les incidences sur les sites Natura 2000 se rapportent aux incidences liées à l’avifaune et en 

particulier aux nicheurs. En effet, le site Natura 2000 de la Vallée de l’Yèvre est un site particulièrement 

intéressant pour la nidification de la Pie grièche. Pour rappel, le râle des genêts n’a pas été observé sur 

la zone depuis 2009.  

 

Les incidences sur la Pie-grièche sont liées à l’effet repoussoir que provoqueront les travaux. Des 

mesures seront prises afin d’éviter la période de nidification de cette espèce et ainsi réduire les effets 

repoussoirs.  
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II.5. Synthèse des incidences 

Tableau 23 : Synthèse des incidences du projet sur l’environnement 
Effets Pendant les travaux Après les travaux 

Effets généraux Perturbation du trafic routier Fort dans certains secteurs mais temporaire (moins de 24h) 
Mise en œuvre de mesures de réduction 

Nul 

Nuisance sonores, olfactives, 
vibratoires et émissions de 
poussière 

Fort à proximité des habitations mais limitées dans le temps 
Mise en œuvre de mesures de réduction 

Nul 

Risques accidentels : 
déversement d’hydrocarbures et 
rabattement de la nappe 

Non négligeable mais peu probable Nul 

Eaux souterraines Risque de percolation de la 
pollution 

Fort si les sédiments régalés en berges sont pollués 
Des mesures d’évitement seront prises pour annuler ce risque  
Négligeable dans le périmètre de protection rapproché si la réglementation est appliquée 

Nul 

Milieu aquatique Perturbation du régime 
hydraulique 

Nul car travaux réalisés en eau Effet bénéfique car amélioration de la capacité hydraulique du canal 

Risque d’élargissement du canal Faible si la méthodologie de curage est respectée Nul 

Remise en suspension de MES Fort mais temporaire Nul car le retour à la normal va stabiliser la concentration en MES 

Tassement des berges Fort car accentuation de la dégradation des berges 
Mise en œuvre de mesures de réduction 

Effet bénéfique car le régalage en berge va renforcer les berges 

Flore Destruction/détérioration de la 
végétation aquatique 

Fort pour les herbiers aquatiques 
Des mesures de réduction limiteront l’incidence sur les herbiers aquatiques 

Nul 

Destruction/détérioration de la 
végétation rivulaire 

Fort à cause du piétinement et du régalage en berge 
Des mesures seront prises pour faciliter la reprise des végétaux 

Nul 

Destruction/détérioration des 
habitats d’intérêt communautaire 

Fort car destruction temporaire  
Des mesures seront prises pour faciliter la reprise 

Effet bénéfique car rajeunissement et redynamisation des populations 

Dissémination des espèces 
invasives 

Fort si aucune campagne d’arrachage n’a été réalisée avant les travaux Faible (seul la dissémination naturelle sera possible) 

Faune Perturbation des espèces 
piscicoles 

Fort car perturbation de la respiration et s’il y a dérangement du cycle de reproduction 
Des mesures de réduction seront prises 

Effet bénéfique car amélioration de l’oxygénation de l’eau et augmentation de la 
lame d’eau 

Macroinvertébrés benthiques Fort 
Des mesures seront prises afin de favoriser la recolonisation 

Effet bénéfique car diversification des taxons 

Espèces semi-aquatique Modérée car effet repoussoir mais bonne capacité de fuite de ce groupe et présence de sites refuges qui empêchent la 
mortalité des individus 

Nul 

Avifaune Effet repoussoir mais pas de mortalité 
Des mesures de réduction seront prises 

Nul 

Activités économiques et 
de loisirs 

 Dérangement ponctuel des activités Nul 
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ANALYSE DES EFFETS CUMULES DES PROJETS 

AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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Le tableau ci-dessous synthétise les projets situés à proximité du canal de Berry instruit en 2015 par l’Autorité Environnementale. Il en ressort que les projets 

ne provoqueront pas d’incidences cumulées avec le projet de curage du canal de Berry. 

 

Tableau 24 : Projet en cours à proximité du canal de Berry 

 

 

Projet Date de 

saisine 

Date de 

décision 

Distance par rapport 

au canal de Berry 

Incidences 

Défrichement de 3,2 ha pour la construction d’une station 

d’épuration au lieu-dit « La Prairie de Saint-Sulpice » à 

Bourges 

09/07/2015 10/08/2015 350 m Le défrichement de certaines parcelles n’aura aucune 

incidence cumulée avec les travaux d’extraction d’alluvions 

du canal de Berry. 

Défrichement de 4,7 ha dans le cadre de l’exploitation d’une 

peupleraie au lieu-dit « L’orme à Lieue » à Vierzon 

01/07/2015 31/07/2015 850 m 

Défrichement de 0,86 ha au lieu-dit « La Taille d’en Haut » à 

Allogny 

01/06/2015 30/06/2015 12 km 

Aménagement d’une zone commerciale et résidentielle au 

lieu-dit « Les Chaumes à Saint-Doulchard 

01/04/2015 06/05/2015 4 km Aucune incidence cumulée n’est à prévoir au regard de la 

distance du projet par rapport au canal. 
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MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE 

ET AU BESOIN COMPENSER LES CONSEQUENCES 

DOMMAGEABLES DES TRAVAUX 
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Globalement, il peut être distingué trois grands types de mesures :  

 Les mesures d’évitement : ME ; 

 Les mesures de réduction : MR ; 

 Les mesures de compensation : MC. 

I. Mesures liées aux incidences générales 

I.1. Mesures liées à la perturbation du trafic routier 

En phase travaux, la circulation des engins de chantier engendreront des perturbations de la 

circulation routière. Toutefois, aucune mesure d’évitement ne pourra être prise. Cependant, afin de 

réduire le risque de perturbation et d’atténuer les situations accidentogènes, les travaux devront être 

signalés et une information devra être faite pour prévenir les riverains des travaux à venir (MR 01), la 

zone devra être sécurisée via des panneaux de dangers, un feu de chantier ou un personnel de 

circulation (MR 02), les voies d'accès devront être maintenues en bon état tout le temps du chantier 

(MR 03). 

 

I.2. Mesures liées aux nuisances sonores, vibratoires et émissions de 

poussières 

Les engins de chantier provoquant également des nuisances sonores et vibratoires ainsi que des 

émissions de poussières. L’utilisation d’engins répondant aux normes sonores en vigueur (MR 04), le 

respect des horaires de travail hors période nocturne (MR 05) et l’humidification de la zone de travaux 

en cas de risque d’émission de poussières à proximité des habitations (MR 06) sont des mesures 

permettant de réduire les incidences. 

 

I.3. Mesures liées aux risques accidentels 

En règle générale, le stockage des matériaux et le stationnement des véhicules devront être 

réalisés sous l’autorité directe du maître d’œuvre. Les matériaux mis en œuvre devront être 

globalement inertes (ME 01). 

 

En revanche, les éléments nécessaires à l’approvisionnement en carburant et/ou à la 

maintenance des engins de chantier seront entreposés de façon à limiter tout risque de pollution (MR 

07) : 

 L’approvisionnement en carburant pourra être effectué par des camions citerne 

directement à partir des stations-service existantes à proximité du chantier, le 

stockage de carburant sur site sera proscrit ; 

 L’approvisionnement en carburant des engins de chantier sera interdit au sein des 

sites Natura 2000 ou à proximité immédiate de ceux-ci, de même qu’à proximité du 

réseau hydraulique (fossé, réseau pluvial) ou hydrographique et des périmètres de 

protection de captage ; 
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 Les engins mis en œuvre dans le cadre des travaux seront en parfait état et vérifiés 

avant leur arrivée sur site, ils utiliseront exclusivement des liquides hydrauliques 

biodégradables ; 

 Les stockages d’éventuels produits à risque seront effectués dans une cabane de 

chantier spécifique et équipée de bac de rétention convenablement dimensionnés. 

 

Le risque de pollution par les hydrocarbures provenant des engins sera très faible, compte tenu 

des mesures préventives retenues. En cas de perte accidentelle de carburant (les liquides hydrauliques 

mis en œuvre n’étant pas nocifs pour l’environnement), il sera immédiatement procédé à un décapage 

de la partie de sol contaminée et à sa mise en décharge agréée (MR 08).  

 

Les éventuels éléments de stockage extérieurs de même que les bennes de tri sélectif des 

déchets de chantier seront impérativement bâchés (ou filets de protection), de manière à éviter tout 

risque de dispersion éolienne et ne seront pas situées près du réseau hydraulique ou hydrographique 

pour éviter tout risque de pollution (ME 02).  

 

Les bases de vie et les stockages devront être sécurisés afin d’éviter les risques d’accident en 

cas d’intrusion. Elles seront équipées de sanitaires chimiques convenablement entretenus et vidangés. 

Aucun rejet d’eaux usées ne sera effectué vers le milieu naturel (ME 03). 

 

Concernant les risques accidentels dans le périmètre de protection rapprochée, il est essentiel 

que l’Agence Régionale de Santé de la région Centre et l’exploitant du captage d’eau potable de « La 

Roussellerie n°2 » soient prévenus de la tenue des travaux afin qu’une surveillance accrue soit observé 

pendant et à la suite des travaux (MR 09). 

 

Enfin, le maître d’ouvrage devra se tenir informé des débits du Cher, de l’Yèvre et de l’Auron. En 

cas d’alerte crue, les engins devront être stockés hors zones inondables afin d’éviter tout risque de 

dispersion d’hydrocarbures dans le milieu naturel (ME 04). 

 

II. Mesures prises dans le cadre des travaux de curage 

II.1. Mesures liées aux eaux souterraines 

L’extraction d’alluvions excédentaires peut libérer une quantité de matières polluantes (métaux, 

PCB (polychlorobiphényles) et HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)). Afin d’éviter une 

pollution des eaux souterraines, des analyses de sédiment ont été réalisés. Elles incluent les paramètres 

suivants : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc, PCB totaux et HAP totaux. 

 
Si la qualité des sédiments ne dépasse pas le niveau de référence S1 défini par l’arrêté du 09 

août 2006, le réemploi de sédiments sera possible. Le Syndicat du canal de Berry régalera les alluvions 

en berge sur 20 cm d’épaisseur au maximum. Cette solution permettra de sécher les alluvions et de 
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combler les ornières provoquées par les engins agricoles et de chantiers. Les dépôts ne se feront pas à 

proximité immédiate des berges pour limiter la pression exercée sur celle-ci. En cas de dépassement 

significatif du niveau de référence S1, les sédiments extraits seront chargés après ressuyage puis 

exportés vers un centre de traitement agréé (ME 05). 

 

II.2. Mesures liées au milieu aquatique 

II.2.1. Régime hydraulique 

Etant donné l’absence de perturbation du régime hydraulique dans le cadre des travaux prévus, 

aucune mesure ne sera prise. 

II.2.2. Hydromorphologie du canal 

Afin d’éviter la modification de la morphologie du canal causée par l’utilisation des godets lors du 

curage, il est préconisé d’utiliser un godet d’une largeur adaptée à la morphologie de celui-ci et de ne 

pas le surcreuser (ME 06). 

 

Le curage du canal devra être effectué selon la méthode « vieux fond/vieux bord », c'est-à-dire 

que l’intervention se fait uniquement sur le dépôt de vase (ME 07). 

 

II.2.3. Qualité physicochimique 

Aucune mesure n’est prise au regard de l’importante nécessité des travaux. De plus, le fort risque 

de dissémination des espèces d’un tronçon à l’autre ne permet pas l’ouverture des pelles. 

 

II.2.4. Tassement des berges 

Les travaux peuvent engendrer des problèmes de tassement de sol et de diminution de la 

portance. Par conséquent, les travaux devront se produire en période de basses eaux, par temps sec et 

sur sols parfaitement ressuyés et portants (MR 10). Les moyens techniques devront également être 

adaptés afin de réduire au maximum cette incidence. Les tractopelles devront être sur chenilles afin de 

limiter la pression sur les sols (MR 11). 

 

Les entreprises devront être vigilantes en cas de renards ou de fragilité des berges pouvant 

entrainer des affaissements au passage des engins. 

 

II.3. Mesures liées à la flore 

II.3.1. Végétation aquatique 

Les mesures prises pour préserver au mieux la végétation aquatique reposent sur deux aspects : 

la préservation de la spécificité floristique associée à chaque tronçon et la préservation des 

habitats d’intérêt communautaire. 

 

Dans un premier temps, l’isolement des tronçons sera réalisé soit par les pelles ou les écluses 

lorsque cela est possible, et par des filets recueillant les débris végétaux. Cela permet d’isoler les 
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tronçons homogènes d’un point de vue floristique et ainsi éviter les mélanges d’espèces d’un tronçon à 

l’autre (MR 12). Un nettoyage des engins devra être réalisé afin d’éviter toute dispersion d’espèces non 

inféodées aux tronçons et d’espèces invasives (MR 13). 

 

II.3.2. Végétation rivulaire 

Aucune mesure n’est envisagée puisque la morphologie actuelle du canal devra être respectée. 

Une réflexion sur la création d’une rupture de berge pourra être portée sur les tronçons non 

maçonnés ne présentant plus de vocation navigable. Une rupture de berge permettra aux hélophytes 

de recoloniser le milieu. 

 

 

II.3.3. Espèces invasives 

Jussie 

Lors des prospections de terrain, quelques jeunes herbiers de Jussie ont pu être observés. Cette 

espèce se proliférant très rapidement et par de multiples moyens (rhizomes, graines, bouturage, ….), il 

semble primordial de réaliser une campagne d’arrachage avant curage. Il semble important de rappeler 

que depuis le passage de notre organisme, les herbiers ont pu se densifier ou de nouveaux herbiers ont 

pu apparaître. Il sera alors nécessaire d’être vigilant et localiser tous les herbiers de Jussie présent sur 

le secteur de travaux.  

 

Seuls deux herbiers de Jussie ont été observés et sont situés sur la commune de Foëcy. La carte 

suivante montre leur localisation.  

 

Figure 25 : Recréation d'une rupture de berge 
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Carte 58 : Localisation des herbiers de Jussie 
 

Afin de limiter au maximum la dissémination de la Jussie, il est préconisé d’arracher ces herbiers 

manuellement (MR 15) au préalable des travaux. Les précautions suivantes (MR 16) devront être 

respectées pour limiter la dispersion des débris végétaux à l’ensemble du réseau hydraulique : 
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Des doubles filets devront être posés en aval afin d’éviter la dispersion des débris végétaux ; 

Tous les outils et véhicules utilisés devront être précautionneusement nettoyés 

Les débris végétaux devront être stockés dans des sacs de type « big bag »avant leur évacuation 

en centre agréé par des camions bâchés pour éviter la dispersion lors du transport. 

 

La mesure liée à l’isolement des tronçons (MR 12) est également valable pour éviter la dispersion 

de cette espèce. 

 

Renouée du Japon 

Les observations sur le terrain ont permis de mettre en évidence 6 herbiers de Renouée du Japon 

(carte suivante). Une campagne d’arrachage de gestion semble indispensable avant les travaux afin de 

ne pas accélérer sa dissémination notamment par le biais des engins de travaux circulant 

potentiellement sur les berges. Tout comme les herbiers de Jussie, les herbiers ont pu se densifier ou 

de nouveaux herbiers ont pu apparaître. Les herbiers de Renouée du Japon devront être localisés et 

traités avant les travaux. 
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Carte 59  : Localisation des herbiers de Renouée du japon 

150 000 
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La méthode la plus efficace est la fauche. Cependant, celle-ci doit être minutieusement réalisée. 

La Renouée du Japon réagit à la fauche en augmentant les densités des tiges et en diminuant la hauteur 

et le diamètre des tiges. Cela est dû à l’épuisement des réserves entraînant une vitalité moindre de la 

plante. Toutefois, il est important de répéter ces fauches plusieurs fois dans l’année afin d’accroître 

l’efficacité de l’opération.  

 

Lors des fauches les principes de précautions suivants devront être respectés (MR 17) :  

Couper les tiges en dessous du premier nœud ; 

Tous les outils et véhicules utilisés devront être précautionneusement nettoyés ; 

Les débris végétaux devront être stockés dans des sacs de type « big bag » avant leur évacuation 

en centre agréé par des camions bâchés pour éviter la dispersion lors du transport. 

 

Ces fauches peuvent être accompagnées de reboisement (MR 18). Le couplage de ces deux 

méthodes augmente l’efficacité de la lutte contre la Renouée du Japon. Il s’agit de mettre en place une 

végétation concurrente constituée de plantes arbustives précoce et rapide (saule, sureau, noisetier) 

autour et dans le massif fauché (4 pieds/m²). Le massif fauché pourra également être paillé avec des 

déchets de tonte de plantes sauvages telles que la clématite ou l’ortie. Enfin, des plantes rampantes à 

fort pouvoir couvrant pourront être mises en place.  

 

Ecrevisse de Louisiane 

L’Ecrevisse de Louisiane semble coloniser le canal de l’écluse de Givry à l’écluse du Quai des 

bassins à Vierzon. Les mesures prises pour réduire au maximum le risque de dissémination des espèces 

végétales permettront également de réduire le risque de dissémination de l’Ecrevisse de Louisiane. Afin 

de réduire encore le risque, une campagne de piégeage sera réalisée sur ce secteur avant les travaux 

(MR 19). 

 

II.4. Mesures liées à la faune 

II.4.1. Espèces piscicoles 

La présence potentielle de Brochet dans les tronçons curés fait l’objet d’une mesure d’évitement 

afin de ne pas perturber cette espèce durant son cycle de reproduction. La période de travaux sera 

donc adapter au cycle biologique du Brochet. La reproduction du Brochet se déroulant en mars-avril, 

les travaux devront être finis avant le mois de mars (ME 08). 

 

II.4.2. Invertébrés benthiques 

Etant donné que le curage sera réalisé en eau, une grande part des macroinvertébrés benthiques 

retourneront à l’eau naturellement. Aucune mesure ne sera prise. 

 

II.4.3. Espèces semi-aquatiques 
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Au vu de la capacité de fuite des espèces, aucune mesure n’est prise.  

 

II.4.4. Espèces semi-aquatiques 

Etant donné que les travaux seront réalisés en période diurne, aucune mesure n’est prise. 

 

II.4.5. Avifaune 

Les travaux ne risquent pas d’engendrer une destruction à proprement dit d’individus 

avifaunistiques. Cependant, les nuisances sonores et vibratoires provoquées par les engins créeront un 

effet repoussoir pour les espèces et notamment pour la pie-grièche écorcheur dont la nidification se fait 

dans les haies. Ainsi, il semble important de respecter les périodes de reproduction des espèces les plus 

sensibles sur le secteur.  

Espèces Période de reproduction 

Pie-grièche écorcheur Mai à fin juillet 

 

Il apparaît que la période la plus favorable aux travaux se situe entre début août et 

début mars (MR 20).  

 

II.5. Mesures liées aux activités économiques et de loisirs 

Etant donné le caractère temporaire de ces travaux et la programmation sur 5 ans des travaux, 

aucune mesure ne sera prise. 
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IV. Synthèse des mesures 

Tableau 25 : Synthèse des mesures d'évitement et de réduction en fonction des projets 
 Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Mesures générales ME 01 

ME 02 

ME 03 

 

ME 04 

 

S’assurer du caractère inerte des matériaux utilisés  

Bâcher des bennes de stockage des déchets 

Récupérer les eaux usées des zones de vie de chantier 

 

Surveiller les débits pour évacuer les engins de la zone 

inondable en cas d’alerte crue 

MR 01 

MR 02 

MR 03 

MR 04 

MR 05 

MR 06 

MR 07 

 

MR 08 

 

MR 09 

Signaler les travaux et informer les riverains 

Sécuriser la zone de travaux 

Maintenir le bon état des voiries 

Utiliser des engins répondant aux normes en vigueur 

Respecter les horaires de travail hors période nocturne 

Humidifier la zone de travaux en cas d’émission de poussières 

Respecter les mesures liées à l’approvisionnement des carburants et à la maintenance 

des engins 

Décaper les sols en cas de fuite accidentelle et les exporter en centre de traitement 

agréé 

Tenir informer l’ARS et l’exploitant du captage de la Roussellerie n°2 informés de la 

tenue des travaux 

C
u

ra
g

e
 

Eaux souterraines 

ME 05 Exporter en centre de traitement agrée les sédiments 

dépassant le seuil S1 

MR 10 

 

MR 11 

Réaliser les travaux en période de basses eaux par temps sec et sur des sols ressuyés 

Utiliser des engins sur chenilles 

Milieu aquatique ME 06 

ME 07 

Adapter le matériel à la morphologie du canal 

Respecter la méthode « vieux fond/vieux bord » 

-  

Flore -  MR 12 

MR 13 

MR 14 

MR 15 

MR 16 

MR 17 

MR 18 

MR 19 

Isoler les tronçons via des pelles et des filets  

Nettoyer les engins entre le curage de chaque tronçon 

Respecter les mesures de gestion spécifique de l’Utriculaire 

Arracher la Jussie manuellement 

Respecter les mesures de précautions quant à l’arrachage de Jussie 

Respecter les mesures de précautions quant à la fauche de la Renouée 

Adopter une technique de reboisement en complément de la fauche de la Renouée 

Réaliser une campagne de piégeage des Ecrevisses de Louisiane de l’écluse de Givry 

à l’écluse du Quai du bassin 

Faune ME 08 Finir les travaux avant mars MR 20 Réaliser les travaux entre fin juillet et fin février 
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INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000 
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Dans ce chapitre sera appréhendé l’ensemble des incidences directes et indirectes sur les sites 

Natura 2000 dans le cadre des travaux prévus. Au regard des éléments précédents, la phase la plus 

sensible vis-à-vis du milieu naturel sera la phase travaux. 

 

I. Incidence des travaux de curage sur les sites Natura 2000 

I.1. Pendant les travaux 

I.1.1. Incidence sur les habitats d’intérêt communautaire 

Pour mémoire, 4 habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le canal de Berry : 

Code Intitulé 

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ssp  

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magniopotamion ou Hydrocharition : Utricularia australis, 

Lemna ssp.  

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion et du Callitricho-batrachion : 

Myriophyllum ssp., Ranunculus fluitans, Potamogeton natans, Potamogeton nodosus. 

 

Lors du curage, ces habitats vont être détériorés. En effet, les herbiers vont être en partie 

arrachés par les pelles. Toutefois, des mesures sont prises pour favoriser la reprise de ces espèces (MR 

13) et conserver ces habitats là où ils ont été observés (MR 12). 

 

I.1.2. Incidence sur les espèces d’intérêt communautaire 

Les incidences du curage se limitent à l’effet repoussoir dû aux perturbations sonores et 

vibratoires que vont provoquer les engins. Cette incidence sera limitée dans le temps et l’adaptation de 

la période de travaux (entre début août et début mars selon ME 08 et MR 20) évite le dérangement 

de ces espèces durant les périodes sensibles de leur cycle biologique. Il est à noter que seule la pie 

grièche écorcheur se reproduit sur la Vallée de l’Yèvre. 

 

I.2. Après les travaux 

Aucune incidence n’est à prévoir après les travaux. 
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MODALITE DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS 

EFFETS 
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I. Pendant les travaux 

En phase travaux, il est prévu :  

 Au préalable, une analyse des sédiments sera menée, au regard de l’ « Arrêté du 9 août 2006 

relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface 

ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant 

respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article 

R. 214-1 du code de l’environnement. L’extraction des sédiments est conditionnée par le respect 

de ces derniers des seuils de pollution S1 de l’article pré-cité ; 

 Au préalable, une analyse de la qualité de l’eau de chaque bief de manière à définir un état initial 

de référence de la qualité de l’eau du bief ; 

 Durant les 5 premiers jours de travaux d’extraction, une analyse quotidienne de la qualité de l’eau 

sera menée ; 

 Un lever bathymétrique du bief (1 profil / 50 m) afin de définir un état initial de référence de 

l’envasement du bief. 

 

Les résultats de ces analyses seront appréciés en comparaison des analysées préalables menées 

avant travaux. Si la qualité de l’eau est altérée, des mesures de protection seront prises pour la suite 

des travaux.  

 Un suivi biologique des espèces invasives pour évaluer la nécessité de réitérer des travaux 

d’arrachage avant chaque opération. 

 

II. Après les travaux  

L’objectif du suivi est de connaître et de mieux rendre compte des résultats obtenus suite aux 

travaux réalisés. Il est proposé de réaliser les suivis suivants par un technicien ou un prestataire privé : 

 Un levé bathymétrique du bief (1 profil tous les 50 m) afin de définir un état en fin de 

travaux de curage pouvant être comparé à l’état initial ; 

 Un suivi de l’envasement du canal pour évaluer la fréquence à laquelle ces opérations de 

curage seront nécessaires ;  

 

Pour mémoire, le DOCOB prévoit un suivi du Râle des genêts notamment via un comptage des 

individus. Cela permettra d’indiquer si les travaux et les aménagements ont une incidence importante 

ou non sur la population de cette espèce. 
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I. SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme 

de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 

approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne entre en vigueur au 

plus tard le 22 décembre 2015. Le projet est en accord avec les objectifs du SDAGE 2016-2021. 

 

Tableau 26 : Objectifs du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 
Repenser les aménagements de cours d’eau 

1A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
Le projet prévoit des dispositions afin de 
prévenir toute nouvelle dégradation des 

milieux dont :  
- Non extraction des sédiments pollués 

au sens de l’article du 09/08/2006 
- Contrôle régulier de la qualité de l’eau 

autour de la zone de travaux 
- Dispositions classiques pour les 

travaux proches de cours d’eau 

1B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et des submersions marines 

1C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques 

1D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

1E. Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

1F. Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur 

1G. Favoriser la prise de conscience 

1H. Améliorer la connaissance 

Réduire la pollution par les nitrates 

2A. Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE 

Non concerné 

2B. Adapter les programmes d’actions en zone vulnérables sur la base des 
diagnostics régionaux 

2C. Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

2D. Améliorer la connaissance 

Réduire la pollution organique et bactériologique 

3A. Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organique et 
notamment du phosphore 

Non concerné 
3B. Prévenir les apports de phosphores diffus 

3C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

3D. Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

3E. Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes 

Maitriser la pollution par les pesticides 

4A. Réduire l’utilisation des pesticides 

Non concerné 

4B. Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions 
diffuses 

4C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les 
infrastructures publiques 

4D. Développer la formation des professionnels 

4E. Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 
pesticides 

4F. Améliorer la connaissance 

Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

5A. Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 

Non concerné 
5B. Réduire des émissions en privilégiant les actions préventives 

5C. impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes 
agglomérations 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

6A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable 

Non concerné 

6B. Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 
captages 

6C. Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides dans les 
aires d’alimentation des captages 

6D. Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 

6E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 

6F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles en eaux continentales et littorales 

6G. Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et 
l’impact sanitaire des micropolluants 

Maitriser les prélèvements d’eau 



Syndicat  du canal  de Berry  Référence dossier  N°01-14-007 

Etude d’ impact  pour le  curage du canal  de Berry  Statut  :  Déf init i f  
 

SARL Eau-Mega Conseil En Environnement Page 164/218 

7A. Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et 
économe de la ressource en eau 

Le projet a pour conséquence d’augmenter la 
lame d’eau et donc de limiter les assecs 

7B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

7C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition 
des eaux 

7D. Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 
stockage hivernal 

7E. Gérer la crise 

Préserver les zones humides 

8A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

Non concerné 

8B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, 
travaux et activités 

8C. Préserver les grands marais littoraux 

8D. Favoriser la prise de conscience 

8E. Améliorer la connaissance 

Préserver la biodiversité aquatique 

9A. Restaurer le fonctionnement des circuits de migration Le projet évite l’atterrissement du canal qui se 
produirait à long terme et qui détruirait le 

milieu aquatique et les espèces qui le peuplent. 
Il prend également en compte la gestion des 

espèces invasives. 

9B. Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 
milieux aquatiques et de leurs habitats 

9C. Mettre en valeur de patrimoine halieutique 

9D. Contrôler les espèces envahissantes 

Préserver le littoral 

10A. Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 

Non concerné 

10B. Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

10C. Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 

10D. Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones 
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 

10E. Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche 
à pied de loisir 

10F. Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

10G. Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

10H. Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

10I. Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins 

Préserver les têtes de bassin versant 

11A. Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 

Non concerné 11B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin 
versant 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

12A. des SAGE partout où c’est nécessaire 

Non concerné 

12B. Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 

12C. Renforcer la cohérence des politiques publiques 

12D. Renforcer la cohérence des SAGE voisins 

12E. Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

12F. Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 
atteindre le bon état des eaux 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

13A. Mieux coordonner l’action réglementaire de l’état et l’action financière de 
l’Agence de l’Eau Non concerné 

13B. Optimiser l’action financière 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

14A. Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 

Non concerné 14B. Favoriser la prise de conscience 

14C. Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

 

II. SAGE Yèvre-Auron 

Un seul SAGE, pour le moment, a été approuvé. Il s’agit du SAGE Yèvre-Auron qui a abouti en 

avril 2014. Le projet est en accord avec ce SAGE. 
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Tableau 27 : Objectifs du SAGE Yèvre-Auron 
A - Utiliser efficacement, durablement et de manière économe la ressource en eau 

 Améliorer la connaissance des prélèvements et du fonctionnement de la ressource 

1.1. Inventorier les forages/puits à des fins d’usages domestiques 

Non concerné 

1.2. Systématiser le comptage des volumes sur le réseau de distribution d’eau potable 

1.3. Améliorer la connaissance des volumes prélevés par les usages et infrastructures réglementés (IOTA et 
ICPE) 

1.4. Améliorer la connaissance des flux souterrains 

1.5. Renforcer le suivi quantitatif 

 Respecter les volumes prélevables définis par usage, pérenniser la gestion volumétrique de l’eau d’irrigation 

2.1. Doter l’ensemble des autorisations de prélèvements d’un volume maximal prélevable comme défini dans 
l’article 1 du règlement 

Non concerné 

2.2. Respecter le protocole de gestion volumétrique pour l’usage irrigation, fixant notamment les restrictions de 
prélèvement dans le milieu par secteurs du 1er avril au 31 octobre, les seuils permettant de caractériser 
l’état de la ressource et les réductions associées 

2.3. Veiller à la répartition des volumes entre irrigants 

2.4. Favoriser la collaboration entre le SAGE et l’organisme unique porteur des autorisations de prélèvement 
pour l’irrigation 

2.5. Réaliser une évaluation de l’impact sur la recharge hivernale de nappes souterraines à l’occasion des 
retenues de stockage hivernal nouvellement créées et fixer la définition des conditions d’alimentation 

2.6. Accompagner la création des retenues de substitution de mesures visant à limiter les prélèvements 
conformément à la disposition 7D-1 du SDAGE 

2.7. Accompagner la création des retenues collinaires de mesures visant à limiter les prélèvements 
conformément à la volonté du SDAGE 

2.8. Privilégier les plans d’eau existants pour la création de ces retenues de stockage qui devront être 
obligatoirement déconnectés du réseau hydrographique 

2.9. Evaluer l’efficacité du dispositif de gestion volumétrique et de la mise en place de retenues de stockage 
d’eau sur l’état de la ressource en eau et la résorption du déficit quantitatif 

 Encadrer la gestion de l’étang de Goule pour le soutien d’étiage 

3.1. Utilisation de l’étang de Goule pour le soutien d’étiage de l’Auron Non concerné 

 Optimiser les usages pour réduire les quantités d’eau utilisées 

4.1. Pérenniser la démarche d’optimisation des pratiques économes en eau déjà engagée. Cette optimisation 
devra permettre de maintenir, voire diminuer le niveau de prélèvement atteint pour continuer de réduire la 
pression s’exerçant sur la ressource en eau Le curage 

permet de 
retarder les 

assecs et donc 
de limiter les 
prélèvements 

4.2. Mettre en place une politique tarifaire de l’eau potable favorable aux économies d’eau. 

4.3. Poursuivre la réduction des prélèvements des collectivités 

4.4. Poursuivre la réduction des prélèvements industriels 

4.5. Réduire des prélèvements du canal 

4.6. Limiter les pertes du canal par amélioration de l’étanchéité 

4.7. Continuer à favoriser la mise en place de systèmes de récupération et de recyclage de l’eau de pluie autorisés 
par l’arrêté du 21 août 2008 ou toute autre réglementation ultérieure 

B - Optimiser l’usage Alimentation en Eau Potable et reconquérir la qualité de la ressource en eau souterraine 

 Organiser la gestion de l’AEP au niveau de l’ensemble du territoire et travailler sur les usages 

.1. Prévoir un plan d’alerte 
Non concerné 

.2. Travailler sur les usages de l’eau potable 

 Améliorer l’organisation et les rendements des réseaux 

.1. Améliorer le rendement des réseaux 

Non concerné .2. Adapter les tarifs aux volumes d’eau consommés afin de pérenniser le bon fonctionnement des services de 
potabilisation de l’eau 

 Pérenniser l’Alimentation en Eau Potable en sécurisant l’approvisionnement, en limitant les pertes et en reconquérant la qualité 
des eaux souterraines 

.1. Développer les interconnexions 

Non concerné 

.2. Sécuriser les captages par la mise en place de périmètres de protection des prélèvements d’eau destinée à 
l’alimentation des collectivités humaines 

.3. Sécuriser l’alimentation en eau potable provenant de la Loire 

.4. Diminuer les prélèvements sur la Loire, tout en maintenant les installations en état de fonctionnement 

.5. Continuer la démarche de mise en place de plan d’actions sur les captages prioritaires afin de permettre la 
mise en œuvre de programmes d’actions spécifiques (sur les captages de Soulangis, du Porche et de Saint-
Ursin) 

.6. Mettre en place des actions correctives au niveau de Saint-Ursin pour traiter la pollution par les solvants et 
mettre en place une unité de traitement pour ce même type de pollution 

.7. Proposer le classement du captage de Saint-Ursin au titre des captages stratégiques prioritaires 
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C - Protéger la ressource en eau contre toute pollution de toute nature, maîtriser et diminuer cette pollution 

1. Réduire la pollution agricole 

1.1. Améliorer la connaissance de l’impact de l’activité sur le milieu 

Non concerné 

1.2. Trouver des leviers supplémentaires à la mise en œuvre d’action dans le domaine agricole 

1.3. Mettre en place une communication importante entre les agriculteurs et les organisations du développement 
agricole par le biais de partenariats 

1.4. Harmoniser les différentes sources de conseil en fertilisation, et renforcer l’indépendance des conseillers vis-
à-vis de la vente de fertilisants 

1.5. Améliorer les pratiques de fertilisation 

1.6. Fixer les objectifs de rendements plus réalistes par rapport au potentiel de la culture et des sols 

1.7. Respecter sui possible l’objectif national de réduction de  % l’usage des pesticides d’ici 2018 

1.8. Equiper les exploitations agricoles pour éviter les pollutions ponctuelles par les pesticides 

1.9. Améliorer le conseil et l’information sur le bon usage des produits phytosanitaires et affiner le suivi par types 
de culture 

1.10. Favoriser le désherbage mécanique 

1.11. Diversifier les cultures et augmenter la durée des rotations afin de diminuer l’utilisation des intrants 

1.12. Développer l’agriculture biologique 

1.13. Respecter les mesures de gestion prévues dans le plan Ecophyto 2018 concernant la mise à disposition 
d’intrants favorables à la diminution de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

1.14. Favoriser la mise en place de cultures de printemps 

1.15. Généraliser la mise en place de CIPAN 

1.16. Implanter des haies et des bandes enherbées 

1.17. Aménager les exutoires de drains pour éviter l’arrivée directe au cours d’eau, sauf impossibilités techniques 

1.18. Valoriser le dialogue avec la profession agricole et l’Etat pour l’élaboration du programme d’action spécifique 

1.19. Accompagner l’identification des zones prioritaires pour la lutte contre les pollutions d’origine agricole 

2. Réduire les pollutions des collectivités et des particuliers 

2.1. Finaliser la mise en place des zonages d’assainissement collectif pour l’ensemble des communes 

Non concerné 

2.2. Réaliser un diagnostic de l’état des réseaux, le contrôle des branchements et mettre ne place un système 
d’autosurveillance des réseaux 

2.3. Encourager la gestion patrimoniale des réseaux 

2.4. Réhabiliter le réseau et les mauvais branchements identifiés comme prioritaires dans le schéma directeur 
d’assainissement 

2.5. Faire jouer les leviers réglementaires et favoriser l’action de la Cellule Technique Départementale en matière 
d’Assainissement en matière de conseil et de formation pour l’amélioration et l’optimisation du 
fonctionnement des ouvrages d’assainissement collectifs 

2.6. Mettre aux normes les stations d’épuration dont le rendement est insuffisant et qui ont le plus d’impact sur 
le milieu 

2.7. Recycler les eaux de STEP 

2.8. Favoriser les actions des SPANC pour aboutir à une couverture complète du SAGE par des SPANC opérationnels 

2.9. Accompagner les collectivités dans la démarche de contrôle de la conformité des dispositifs d’assainissement 

2.10. Privilégier les opérations groupées de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 

2.11. Appliquer les dispositions du SPGSPA effectué par le Conseil Général du Cher 

2.12. Inciter les collectivités à l’élaboration de schémas de gestion des eaux pluviales 

2.13. Mettre en conformité les installations existantes, installer celles qui manquent et veiller à leur bon 
fonctionnement par la mise en place d’un carnet d’entretien 

2.14. Limiter les rejets d’eaux pluviales aux cours d’eau en développant les systèmes alternatifs de récupération 
des eaux pluviales 

2.15. Lutter contre la pollution par les phytosanitaires d’origine non agricole 

2.16. Limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances classées comme 
extrêmement préoccupantes dans les lieux publics 

2.17. Sensibiliser les particuliers et notamment les maraîchers à la nécessité de ne pas traiter à proximité des 
cours d’eau ou sur les pratiques participant à la contamination du milieu par les hydrocarbures 

3. Réduire les pollutions des industriels 

3.1. Mettre à jour les informations concernant les rejets de l’ensemble des industries présentes sur le périmètre 
du SAGE 

Non concerné 

3.2. Suivre les sites pollués et l’évolution de leur traitement 

3.3. Suivre les avancements concernant la mise aux normes des installations de traitement de la base d’Avord 
et du polygone de tir ainsi que l’ensemble des rejets, en partenariat avec le Ministère de la Défense 

3.4. Poursuivre la démarche de la DREAL avec les industriels afin d’équiper les entreprises de filières 
performantes et sans rejet vers le milieu naturel, sauf impossibilités techniques 

3.5. Accélérer la mise en place d’autorisations de rejets pour les industriels 

3.6. Limiter l’impact des activités ne relevant pas de la nomenclature ICPE sur la qualité des cours d’eau 

3.7. Recycler l’eau des STEP des entreprises agroalimentaires 

 

D - Reconquérir la qualité des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides 

1. Animer, coordonner et pérenniser les actions au niveau du bassin versant 

1.1. Améliorer la connaissance des milieux ; identifier les tronçons prioritaires et mettre en place des 
programmes d’actions pour la restauration des cours d’eau du bassin 

Non concerné 
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1.2. Pérenniser les structures responsables de la maîtrise d’ouvrages sur le territoire du SAGE 

1.3. Pérenniser et renforcer le travail concerté entre CLE et maître d’ouvrage 

1.4. Pérenniser les postes de techniciens de rivière existant et en créer de nouveaux en fonction des besoins  

1.5. Sensibiliser le grand public et les acteurs de l’eau 

2. Préserver, restaurer et entretenir les berges, la ripisylve et le lit mineur des cours d’eau 

2.1. Informer les communes sur les nouvelles pratiques d’entretien des cours et mettre à jour les règlements 

Le projet a pour 
but de restaurer 
le lit mineur du 
canal de Berry 

2.2. Encourager les opérations groupées d’entretien sur les cours d’eau non domaniaux 

2.3. Préserver en état les secteurs faiblement altérés 

2.4. Restaurer la ripisylve sur les tronçons présentant une ripisylve absente ou clairsemée identifiés comme 
prioritaire 

2.5. Lors des opérations d’entretien des cours d’eau et de la ripisylve, respecter les bonnes pratiques 

2.6. Privilégier les essences spécifiques aux milieux rivulaires pour la restauration de ripisylve dans les secteurs 
faiblement végétalisés 

2.7. Limiter la plantation de peuplier 

2.8. Protéger l’espace de mobilité des cours d’eau 

2.9. Réaliser des actions de restauration des cours d’eau 

2.10. Préserver et restaurer les annexes hydrauliques 

2.11. Aménager les bassins versants de façon à limiter l’érosion 

3. Restaurer la continuité écologique des cours d’eau 

3.1. Améliorer la connaissance des ouvrages hydrauliques au fil de l’eau (typologie, état, usage, niveau de 
franchissabilité, impact sur le transport des sédiments) 

Non concerné 3.2. Atteindre l’objectif de réduction des taux d’étagement existant sur les cours d’eau concernés 

3.3. Sensibiliser les propriétaires d’ouvrages (dont les collectivités) à la problématique de continuité écologique 

3.4. Effacer les obstacles à la continuité écologique des cours d’eau 

4. Réduire l’impact des plans d’eau sur le milieu 

4.1. Hiérarchiser les plans d’eau 

Non concerné 

4.2. Privilégier la suppression des plans d’eau les plus impactants ou n’ayant plus d’usage économique ou de 
loisir collectif avéré 

4.3. Mettre en dérivation les plans d’eau constituant un obstacle pour la continuité écologique lorsqu’ils ne 
peuvent pas être supprimés, ou en cas d’impossibilités techniques de réaliser des aménagements en vue de 
les rendre transparent 

4.4. Améliorer les pratiques de gestion des plans d’eau  

4.5. Assurer la restitution de débits réservés au droit des ouvrages de prise d’eau des plans d’eau et des biefs 
de moulins, hors canal de Berry 

5. Lutter contre les espèces invasives 

5.1. Améliorer les connaissances et réaliser une veille sur les espèces invasives Le projet prévoit 
des mesures 
pour lutter 
contre les 
espèces 

invasives 

5.2. Sensibiliser les acteurs sur la lutte contre les espèces invasives 

5.3. Mettre en place un suivi des espèces envahissantes ou invasives et développer un programme de lutte 
coordonnée contre ces espèces à l’échelle du bassin versant 

5.4. Organiser la lutte contre les ragondins 

6. Améliorer la connaissance sur les zones humides et les protéger 

6.1. Réaliser un inventaire détaillé des zones humides 

Le projet est en 
accord avec les 

réglementations 
spécifiques aux 
zones protégées 

6.2. Gérer, entretenir et restaurer les zones humides 

6.3. Traduire l’inventaire des zones humides dans les documents d’urbanisme 

6.4. Respecter la réglementation et les programmes de gestion contractuelle en place sur les zones protégées 
(Natura 2000, arrêtés biotope, …) 

6.5. Limiter l’implantation de cultures dans le lit majeur des cours d’eau 

6.6. Informer et sensibiliser sur les zones humides 

E – Développer la connaissance, la communication et les actions concertées 

1. La mobilisation des acteurs et la valorisation du territoire 

1.1. Continuer à entretenir la dynamique d’action, d’animation et de communication 

Non concerné 

1.2. Déployer les moyens humains nécessaires à la bonne mise en œuvre du SAGE dont un animateur et un 
technicien supplémentaire si possible 

1.3. Mettre en place une structure de gestion commune des Marais de Bourges 

1.4. Favoriser la valorisation touristique du territoire 

2. La sensibilisation générale : création d’une culture commune autour de l’eau 

2.1. Axer la sensibilisation autour de la valeur patrimoniale, la vulnérabilité de la ressource en eau et l’importance 
des usages prioritaires comme l’AEP 

Non concerné 

2.2. Réaliser une forte campagne de sensibilisation sur les écosystèmes aquatiques du territoire du SAGE (zones 
humides et cours d’eau) 

2.3. Tenir régulièrement informé les industriels, agriculteurs et collectivités (et les acteurs de l’urbanisme, 
notamment du SCOT, du PLU et du POS) des enjeux et objectifs du SAGE 

2.4. Favoriser l’accès à l’information existante sur l’exposition des territoires au risque inondation et sur les 
mesures d’organisation existantes 

3. La sensibilisation axée sur les risques de pollution des eaux 

3.1. Informer les entreprises (ICPE, grandes entreprises ou artisans) des risques particuliers de pollution de la 
nappe et des eaux superficielles liés à leurs activités 

Non concerné 
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3.2. Continuer à développer une communication spécifique auprès des exploitants agricoles sur l’état de la 
ressource en eau (qualité et quantité), sur les bonnes pratiques à conduire et les aides éventuelles associées 

3.3. Sensibiliser les entreprises, gestionnaires d’infrastructures, lotisseurs, sur les risques de pollution liés à 
l’assainissement pluvial, et sur les bonnes pratiques et usages à conduire 

3.4. Sensibiliser la population sur la pollution des milieux aquatiques par l’assainissement non collectif, les 
produits phytosanitaires et les produits pharmaceutiques (résidus médicamenteux) 

4. Mutualiser les connaissances et améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

4.1. Pérenniser les supports de communication à destination du public 

Non concerné 

4.2. Effectuer des programmes de recensement, de diagnostic sur tous les thèmes nécessitant une étude ou 
une mise à jour 

4.3. Développer le suivi des substances comme les PCB, métaux lourds sur l’ensemble du territoire du SAGE 

4.4. Sensibiliser la population sur les impacts négatifs des décharges sauvages, notamment celle situées en 
cours d’eau et de la nécessité d’informer les autorités compétentes si une décharge sauvage est découverte 

4.5. Développer et organiser un suivi régulier du réseau de mesure pour les produits phytosanitaires 

4.6. Organiser des bilans et mises à jour des données à réaliser de manière périodique (tous les 1 ou 2 ans) 

 

III. SAGE Cher Amont 

Bien qu'il ne soit pas encore approuvé, le projet est en accord avec ce SAGE. 

Tableau 28 : Objectifs du SAGE Cher Amont 
A – Gouvernance 

 Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination des actions 

Assurer le portage et le suivi de la mise en œuvre du SAGE 
Non concerné 

Créer et renforcer les synergies territoriales 

Structurer des maîtrises d’ouvrage sur l’ensemble du territoire 

Accompagner le transfert du Domaine Public Fluvial du cher et faire émerger une structure de gestion intégrée 
opérationnelle 

Non concerné 

Favoriser l’émergence et accompagner les porteurs de programmes contractuels 

Communiquer pour mettre en œuvre le SAGE 

Sensibiliser pour faciliter la mise en œuvre du SAGE Non concerné 

B – Gestion quantitative 

 Organiser la gestion des prélèvements 

Définir et arbitrer les volumes prélevables 

Non concerné 
Etablir ou réviser les autorisations de prélèvements 

Harmoniser les arrêtés préfectoraux 

Améliorer la connaissance sur le fonctionnement hydrologique 

 Economiser l’eau  

Constituer et animer des réseaux de partenaires locaux 

Non concerné 
Améliorer le rendement des réseaux de distribution d’eau potable 

Mettre en œuvre des programmes d’économies d’eau dans les collectivités et l’habitat 

Mettre en œuvre des programmes d’économies d’eau en agriculture 

 Satisfaire l’alimentation en eau pour l’abreuvement en préservant les cours d’eau à l’étiage sur les bassins versants de la Tardes 
et de la Voueize 

Mettre en œuvre un programme de diversification des sources d’approvisionnement pour l’abreuvement du bétail Non concerné 

 Satisfaire l’alimentation en eau pour l’irrigation en préservant les cours d’eau à l’étiage 

Améliorer les connaissances sur les ressources hydrogéologiques Non concerné 

Accompagner la création de retenues de substitution et collinaires 

 Sécuriser et diversifier l’alimentation en eau potable et industrielles 

Améliorer les connaissances sur la ressource et les besoins en eau du Val de Cher dans le département de l’Allier Non concerné 

C – Gestion qualitative 

 Améliorer le fonctionnement des systèmes d’assainissement 

Mettre en œuvre des politiques globales d’assainissement 
Non concerné 

Suivre l’amélioration des rejets de l’assainissement non collectif 

 Atteindre le bon potentiel de la retenue de Rochebut 

Améliorer les rejets de l’assainissement collectif sur le bassin d’alimentation de la retenue de Rochebut Non concerné 

 Atteindre le bon potentiel écologique sur l’œil 

Améliorer les connaissances pour diminuer l’impact des rejets de l’assainissement industriel Non concerné 

 Atteindre le bon état des eaux sur la masse d’eau du Jurassique supérieur et restaurer une qualité d’eau compatible avec la 
production d’eau potable 

Protéger les captages AEP prioritaires et ceux rencontrant des problèmes de pollutions diffuses azotées et/ou par 
les produits phytosanitaires 

Aucune 
incidence 

négative sur les 
masses d’eau 

Mettre en place un programme d’actions sur les secteurs vulnérables du Jurassique supérieur 

 Réduire l’usage des produits phytosanitaires et raisonner leur application 

Réduire l’usage non agricole de produits phytosanitaires et raisonner leur application 
Non concerné 

Consolider et diffuser les informations sur les bonnes pratiques en matière d’utilisation des produits phytosanitaires 
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IV. PPRi des rivières Yèvre, Moulon, Auron et Langis à Bourges, 

Saint-Doulchard et Saint-Germain-du-Puy dans le département 

du Cher 

Le règlement applicable en zone A1 et en zone A2 est présenté au titre II, chapitre 1 et 2 du 

présent PPRi.  

Parmi les prescriptions applicables aux travaux concernant les biens existants à la date 

d’approbation du PPRi, sont admis : «Les travaux d’entretien […] des constructions et installations 

légalement implantées antérieurement à la publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du présent 

PPRI […]».  

La construction du canal de Berry a été ordonnée par promulgation de deux ordonnances 

autorisant une navigation dans la vallée du Cher de Montluçon à la confluence avec la Loire (16/09/1807 

et 16/11/1807). Les travaux de curage et les régalages des sédiments sur berges en zones A1 et A2 

sont donc conformes au PPRI.  

 

Le présent projet est donc compatible avec le présent PPRI. 

 

V. PPRi de la rivière Yèvre à l’aval de Bourges dans le 

département du Cher 

Le règlement applicable en zone A1 et en zone A2 est présenté au titre II, chapitres 1 et 2, du 

présent PPRi.  

Parmi les prescriptions applicables aux travaux concernant les biens existants à la date 

d’approbation du PPRi, sont admis : «Les travaux d’entretien […] des constructions et installations 

légalement implantées antérieurement à la publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du présent 

PPRi […]».  

La construction du canal de Berry a été ordonnée par promulgation de deux ordonnances 

autorisant une navigation dans la vallée du Cher de Montluçon à la confluence avec la Loire (16/09/1807 

et 16/11/1807). Les travaux de curage et les régalages des sédiments sur berges en zones A1 et A2 

sont donc conformes au PPRi.  

 

Le présent projet est donc compatible avec le présent PPRI. 

 

VI. PPRi Cher, Yèvre et Arnon à Vierzon 

Le règlement applicable en zone A1 et en zone A2 est présenté au titre II, chapitres 1 et 2, su 

présent PPRi.  
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Parmi les prescriptions applicables aux travaux concernant les biens existants à la date 

d’approbation du PPRi, sont admis : «Les travaux d’entretien […] des constructions et installations 

légalement implantées antérieurement à la publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du présent 

PPRi […]».  

La construction du canal de Berry a été ordonnée par promulgation de deux ordonnances 

autorisant une navigation dans la vallée du Cher de Montluçon à la confluence avec la Loire (16/09/1807 

et 16/11/1807). Les travaux de curage et les régalages des sédiments sur berges en zones A1 et A2 

sont donc conformes au PPRi. 

 

Le présent projet est donc compatible avec le présent PPRI. 

 

_______________________ 
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ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR 

EVALUER LES EFFETS DES TRAVAUX SUR 

L’ENVIRONNEMENT  
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Les sources des données exploitées dans le présent dossier sont les suivantes : 

 

I. Etude du milieu physique 

 Dossier « Loi sur l’Eau «  réalisé par INGEROP Conseil & Ingénierie ; 

 BD Carthage ; 

 BD Alti ; 

 Ligair.fr ; 

 BRGM ; 

 Agence de l’eau Loire Bretagne ; 

 Agence Régionale de la Santé Centre ; 

 Etude réalisée par SAFEGE en 2001 ; 

 Banque Hydro ; 

 SDAGE Loire Bretagne ; 

 Résultats de mesures ponctuelles qui ont été réalisées dans le cadre d’opérations 

d’extraction d’alluvions en 2009 et 2012 ; 

 Prospections de terrain réalisées par Eau-Méga du 18 au 21 août 2015 ; 

 Pré-estimation du volume de sédiments du canal de Berry – Section de Saint-Just à 

Thénioux réalisée par INGEROP en 2015 ; 

 Dossier réglementaire « Loi sur l’Eau » pour le curage de la buse rétablissant le canal de 

Berry sous l’autouroute A71 réalisé par INGEROP en 2012. 

 

II. Etude du milieu naturel 

 DREAL Centre ; 

 Prospections de terrain réalisées par notre organisme du 18 au 21 août 2015 ; 

 Osurweb ; 

 ONCFS ; 

 DOCOB Vallée de l’Yèvre ; 

 Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges ; 

 ONEMA ; 

 Fédération de pêche ; 

 Nature 18 ; 

 Syndicat du Canal de Berry. 

 

III. Les usages liés à l’eau 

 Dossier « Loi sur l’Eau » réalisé par INGEROP Conseil & Ingénierie ; 

 Portail de l’Assainissement Collectif ; 
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 Site des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

 Site BASIAS BASOL. 

 

IV. Fonds de plan 

Les fonds de plan utilisés dans cette étude sont la carte IGN 1/25000ème et les photos aériennes 

IGN BD Ortho. 

 

V. Méthode 

V.1. Recherche de la flore patrimoniale 

En l’absence de données sur le canal, des relevés ont été réalisés lorsque des changements 

mésologiques ou de caractéristiques des habitats naturels étaient perceptibles. Une attention toute 

particulière a été portée à la recherche d’espèces patrimoniales et/ou protégées sur les berges et au 

niveau des herbiers aquatiques. Ces espèces ont également été pointées par GPS.  

 

V.2. Recherche de la faune patrimoniale 

V.2.1. Oiseaux 

Au vu du linéaire à prospecter et de la zone d’influence du projet, aucune campagne spécifique 

n’a été engagée. Toutefois, toutes les espèces vues ou entendues lors des prospections de terrain 

réalisées par Eau-Mega ont fait l’objet d’un pointage. 

 

V.2.2. Mammifères 

Le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges a transmis des données concernant les chiroptères. 

D’autre part, des traces de mammifères semi-aquatiques ont été recherchées au niveau des 

promontoires, des berges et des zones de passages. Des indices de Loutres et de Castors ont été 

particulièrement recherchés. 

 

V.2.3. Poissons 

Les données piscicoles proviennent de la fédération de pêche et de l’ONEMA.  

 

V.2.4. Amphibiens 

Au regard de la période de réalisation des travaux et des données connues (sources Nature 18 

et syndicat du canal de Berry), le choix de ne pas conduire d’investigations spécifiques a été fait. 

 

V.2.5. Odonates 

Lors des investigations réalisées par Eau-Mega, aucun imago n’a pu être observé. Toutefois, sur 

la base des données de Nature 18, des espèces ont été considérées. 
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V.2.6. Autres 

Le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les insectes saproxyliques ou encore sur 

les reptiles. En l’absence d’enjeux, ces groupes n’ont pas fait l’objet de recherches particulières. 

 

V.2.7. Evaluation des incidences 

Les incidences sont évaluées sur la base de l’intérêt patrimonial des espèces et des habitats et 

sur l’examen des listes de références (internationale, nationale ou locale). En considérant principalement 

l’approche par habitat naturel et par habitat d’espèces, il est possible d’évaluer les risques potentiels 

malgré les limites liées à l’effort de prospection et de la non-exhaustivité des données. 

Les incidences sont évaluées en fonction de la zone d’influence du projet, de ses effets et de leurs 

réversibilités ainsi que de la résilience des milieux naturels. Les mesures d’évitement et de réduction, 

ainsi que les incidences résiduelles sont évaluées selon les connaissances des experts et les données 

bibliographiques. 

 

V.3. Limites 

L’une des principales de l’étude repose sur l’étendue de la zone d’étude qui ne permet pas, pour 

des raisons de temps et de coût, de prétendre à l’exhaustivité (des inventaires, des analyses de 

sédiments, des estimations des volumes). 

En outre, des modalités de curage s’affineront à mesure de la désignation des entreprises voire 

de l’avancée du curage. Le volume des vases au moment du régalage restent difficile à appréhender. 

VI. Difficultés rencontrées 

VII. Auteurs et moyens humains mis à contribution 

La présente étude d’impact a été réalisée par : 

 

Anaïs DEBOISE, chargée d’étude 

Sébastien MAZZARINO, chef de projet 
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RESUME NON TECHNIQUE 
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I. Présentation du projet 

La présente étude portera sur une partie seulement du canal de Berry. Il s’agit d’un linéaire 

d’environ 60 km situé entre la commune de Saint-Just et la commune de Thénioux passant par Bourges 

et par Vierzon. 

Le canal subit un important envasement de son réseau, ce qui remet en cause son fonctionnement 

hydraulique et le milieu de vie qu’il offre aux différentes espèces. Il convient donc d’enlever les 

excédents d’alluvions afin de rétablir un milieu favorable à la biodiversité et à la survie des espèces. 

L’attractivité du milieu pour les espèces favorisera les activités de loisirs autour du canal et notamment 

la pêche. Le canal retrouvera sa valeur patrimoniale à l’échelle locale. 

 

La figure suivante décrit le mode opératoire des travaux en précisant les éléments suivants : 
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Figure 26 : Mode opératoire des travaux de curage 
 

Toutefois, afin de limiter les conséquences négatives de ce type d’opération, il est nécessaire 

d’étaler les travaux sur plusieurs années. C’est pourquoi le Syndicat du Canal de Berry, a établi une 

programmation des travaux en trois tranches allant de 2016 à 2020. 

 

La programmation validée fin 2015 par le comité syndical est la suivante :  
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Tronçons curés Linéaire Usages Année de curage prévue 

Secteur entre Thénioux et Vierzon 

Secteur entre Vierzon et Givry 

Secteur entre l’écluse de Foëcy à Mehun 

sur Yèvre 

11,2 km 

4 km 

4,1 km 

Lieux de promenade 

Pêche 

Navigation, location de 

bateaux électriques 

2016 - 2017 

Secteur entre Marmagne et Bourges 7,8 km Lieux de promenade 

Pêche 

2018 - 2019 

Secteur entre Plaimpied et Saint-Just 6,3 km Pêche 2020 

 

II. Etat initial 

II.1. Milieu physique 

La topographie 

Dans le périmètre d’étude, le canal de Berry occupe successivement les vallées alluviales de 

l’Auron (de Saint-Just à Bourges), de l’Yèvre (de Bourges à Vierzon) et enfin du Cher (de Vierzon à 

Thénioux).  

 

Le climat 

Le régime hydrologique est très lié à la pluviométrie ce qui confère aux cours d’eau de la région 

un régime hydrologique pluvial avec une période de hautes eaux en hiver et une période d’étiage en 

été. Dans la Champagne berrichonne, la nature des sols et l’exposition peuvent créer des nuances 

climatiques ; ainsi les sols secs de cette zone ont tendance à élever les températures en été et à les 

abaisser en hiver, provoquant des gelées plus précoces en automne et plus tardives au printemps. 

 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air de Vierzon et de Bourges est bonne malgré un dépassement ponctuel de la 

valeur seuil pour les particules en suspensions 10 µm. 

 

Géologie 

La zone d’étude se situe en limite Sud du Bassin parisien et marque la transition avec le Massif 

Central. Le canal de Berry repose sur les alluvions des cours d’eau qu’il longe : l’Yèvre (alluvions siliceux), 

l’Auron (alluvions silico-calcaires) et le Cher (mélange des deux précédents). 

 

Hydrogéologie 

Les réservoirs aquifères dans la région de Bourges et Vierzon sont nombreux en raison de la 

succession de faciès perméables et imperméables : 

 Alluvions de l’Auron, de l’Yèvre et du Cher 

 Aquifère de l’Oxfordien (Jurassique)  

 Aquifère des calcaires du Berry 
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 Sables de Vierzon (Cénomanien-Crétacé) 

 

Masses d’eau souterraines 

Les masses d’eau souterraines identifiées sous le projet ou à proximité sont présentées dans le 

tableau suivant (atteinte du bon état fixé à 2015 par le SDAGE).  

 

Tableau 29: Etat des masses d'eau souterraines proches du canal de Berry (SDAGE Loire 
Bretagne) 

Code de la masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau Etat 
chimique  

Etat 
quantitatif 

FRGG077 Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV de 
l’Yèvre/Auron 

3 3 

FRGG089 Craie du Séno-Turonien captive sous Beauce sous Sologne 2 2 

FRGG094 Sables et argiles miocènes de Sologne 2 2 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire 3 2 

FRGG132 Calcaires et marnes captifs du Dogger au sud du Berry 2 2 

FRGG136 Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous Sologne 2 2 

FRGG142 Sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire 2 3 

2 : Bon état ; 3 : état médiocre 

 

Fonctionnement hydrologique du canal 

Le canal de Berry, au droit du linéaire de 60 km géré par le Syndicat Mixte du Canal de Berry, 

emprunte successivement les vallées de l’Auron (entre Saint-Just et Bourges), de l’Yèvre (entre Bourges 

et Vierzon) et du Cher (entre Vierzon et Thénioux). Il est positionné en rive gauche des deux premiers 

cours d’eau et en rive droite du troisième. 

Le secteur d’étude est alimenté via l’écluse de Chevigny détournant une partie des eaux de 

l’Auron.  

 

Il est important de préciser qu’il n’existe pas de règlement d’eau régissant les prélèvements en 

eau pour l’alimentation du canal. Enfin, 6 déversoirs permettent l’évacuation du trop-plein dans l’Auron, 

l’Yèvre ou le Cher. Ainsi, le canal ne peut pas subir de crue mais son débit va accentuer les crues de 

l’Auron, l’Yèvre et le Cher.  

 

Les fluctuations des débits varient en fonction des différents apports (significatifs et secondaires) 

et en fonction des pertes (infiltration, évaporation et restitution au cours d’eau). Ainsi, en amont du 

plan d’eau du Val d’Auron, on retrouve des tronçons remblayé ou à sec. A Bourges, une nouvelle prise 

d’eau dans l’Auron permet à nouveau un débit dans le canal de 100 l/s. Celui-ci croît régulièrement 

jusqu’à Thénioux pour atteindre 520 l/s environ. 

 

Masses d’eau superficielles 

Sur ce linéaire, sept masses d’eau superficielles sont identifiées dans le SDAGE Loire-Bretagne de 

2009. Cinq concernent des cours d’eau et deux le canal directement.  
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Tableau 30 : Etat des masses d’eau superficielles proches du Canal de Berry (SDAGE Loire-
Bretagne) 

Code et nom de la masse d’eau 
Cours 
d’eau 

Etat 

écologique 

Etat 

biologique 

Etat 

physico-

chimique 

Objectif d’état écologique 

Objectif Délai 

FRGR0150a : Le Cher depuis 

Vierzon jusqu’à Chabris 
Cher Moyen Moyen Bon Bon état 2015 

FRGR0315b : L’Yèvre depuis 

Osmoy jusqu’à la confluence avec 

le Cher 

Yèvre Moyen Moyen Bon Bon état 2015 

FRGR0331b : L’Auron depuis 

Bourges jusqu’à la confluence avec 

l’Yèvre 

Auron Moyen Moyen Bon Bon potentiel 2027 

FRGR0946 : Canal du Berry de 

Saint-Just à Bourges 

Canal du 

Berry 
Médiocre   Bon potentiel 2015 

FRGR0947 : Canal du Berry de 

Bourges à Langon 

Canal du 

Berry 
Moyen   Bon potentiel 2015 

 

Qualité et volume des sédiments 

Les sédiments présents dans le canal présentent globalement une qualité satisfaisante dans le 

bief La Marie/Foëcy. Les sédiments du bief Saint-Aubin/Reussy présentent des résultats supérieurs aux 

niveaux seuils fixés. Toutefois, ce secteur ne fait pas l’objet du projet d’extraction des alluvions. Pour 

les autres secteurs, des analyses de sédiments seront réalisées quelques semaines avant les travaux. 

 

L’étude de pré-estimation du volume de sédiments excédentaires au sein du linéaire de canal 

étudié réalisée par INGEROP établit qu’environ 312 000 m3 de sédiments sont excédentaires. 

 

II.2. Milieu naturel 

Le tableau suivant présente les différentes zones d’inventaires et sites Natura 2000 de la zone 

d’étude. 

Type de site Nom du site Distance par rapport au 
canal de Berry 

Linéaire concerné 

ZNIEFF de type 1 

Prairie de la Bosse 115 m - 

Pré Mauran 20 m 590 m 

Marais des Pétées 610 m - 

Prairie du Luet 20 m 550 m 

Prairies du Forceron et du 
Sattnat 

90 m - 

ZNIEFF de type 2 
Vallée de l’Yèvre de Bourges à 
Vierzon 

- 27,2 km 

ZICO Vallée de l’Yèvre - 27,2 km 

Natura 2000 

Site à Chauve-souris de Vignoux-
sur-Barangeon (ZPS) 

2,5 km - 

Carrières de Bourges (ZSC) 1,8 km - 

Vallée de l’Yèvre (ZPS) - 7,5 km 
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Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 

 240030302 – Prairie de la Bosse 

 240031504 – Pré Mauran 

 240030873 – Marais des Pétées 

 240030856 – Prairie du Luet 

 240030870 – Prairies du Forceron et du Sattnat 

 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 

 240031305 – Vallée de l’Yèvre de Bourges à Vierzon 

 

Ces inventaires n’ont pas de valeurs juridiques, ils ne font donc pas l’objet de contraintes 

réglementaires particulières. Aucune de ces zones d’inventaires n’est directement concernée par le canal 

de Berry exceptée la ZNIEFF de type II – Vallée de l’Yèvre de Bourges à Vierzon. 

 

Sites Natura 2000 

 

 FR2402005 – Site à chauves-souris de Vignoux-sur-Barangeon 

Ce site correspond aux combles situés au-dessus de l’école communale. Il est disposé à environ 

2,5 km du Canal de Berry. 

 FR2400516 – Carrières de Bourges 

Ce site est disposé au droit d’un secteur où le canal a été remblayé sur plusieurs kilomètres et 

donc n’existe plus. 

 FR2410004 – Vallée de l’Yèvre 

Le site Natura 2000 – Vallée de l’Yèvre est le plus proche et donc le plus exposé aux travaux. La 

qualité et l’importance de ce site reposent sur le fait qu’il s’agit d’une vallée alluviale encore préservée 

et constituée en partie de prairies de fauche inondables à végétation méso-hygrophile. Ces prairies 

constituent le milieu traditionnel du Râle des genêts, espèce rare et menacée d’extinction au niveau 

mondial. La carte suivante présente la Zone de Protection Spéciale constituant le site Natura 2000 de la 

Vallée de l’Yèvre. 

Le DOCOB « Vallée de l’Yèvre » a cartographié les habitats de 4 espèces avifaunistiques d’intérêt 

communautaire. Il s’agit du Râle des genêts, le Busard des roseaux, le Busard Saint Martin et le Pie 

Grièche écorcheur.  

 

Arrêté de protection de biotope 

Les sites concernés par ces arrêtés de protection de biotope sont situés sur la commune de 

Bourges au droit du plan d’eau du Val d’Auron : 

 Carrières des Talleries ; 

 Carrières du château et carrière de la Rottée ; 
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 Ile du Val d’Auron et ses abords. 

 

Inventaire floristique 

Le bureau d’étude Eau-Mega a procédé à des inventaires de terrain entre le 18 et le 21 août 2015 

aux abords du canal de Berry entre les communes de Thénioux et de Saint-Just. 

 

 Habitats d’intérêt communautaire 

 3140. Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ssp ; 

 3150. Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magniopotamion ou Hydrocharition : 

Utricularia australis, Lemna ssp. ; 

 3260. Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion et du 

Callitricho-batrachion : Myriophyllum ssp., Ranunculus fluitans, Potamogeton natans, 

Potamogeton nodosus. 

 

 Espèces végétales 

Espèces non invasives et sans statuts 

Cératophylle épineux Ceratophyllum emersum 

Characées Chara sp. 

Grande naïade Najas marina 

Nénuphars jaune Nuphar lutea 

Iris des marais Iris pseudacorus 

Lentille d’eau Lemna minor 

Myosotis des marais Myosotis scorpioides 

Myriophylle en épi Myriophyllum spicatum 

Persicaire amphibie Persicaria amphibia 

Plantain d’eau Alisma plantago 

Potamot crépu Potamogeton crispis 

Potamot dense Groenlandia densa 

Potamot nageant Potamogeton natans 

Potamot noueux Potamogeton nodosus 

Renoncule des rivières Ranunculus fluitans 

Rubanier émergé Sparganium emersum 

Utriculaire citrine Utricularia australis  

Berle à feuilles étroites Berla erecta 

Butome Butomusum bellatus 

Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum 

Grande consoude Symphytum officinalis 

Grande glycérie Glyceria maxima 

Grande lysimaque Lysimachia vulgaris 

Menthe aquatique Mentha aquatica 

Salicaire Lythrum salicaria  

Roseau commun Phragmites australis 

Jonc diffus Juncus effusus 

Laîche à vessie Carex rostrata 

Aubépine Crataegus monogyna 

Aulne glutineux Alnus glutinosa 

Charme Carpinus betulus 

Chêne pédonculé Quercus robur  

Clématite vigne blanche Clematis vitalba 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Eglantier Rosa canina 

Fusain Euonymus europaeus 

Noyer – Juglans regia 

Orme champêtre - Ulmus minor 

Peuplier du Canada Populus x canadensis 

Noyer d’Amérique Juglans nigra 

Erable champêtre Acer campestre 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 

Prunelier Prunus spinosa 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia 

Saule triandra Salix triandra 

Sureau Sambucus nigra 

Tilleul à grandes feuilles - Tilia platyphyllus 

Troêne Ligustrum vulgare 

 

Espèces invasives 

Elodée dense Egeria densa 

Elodée de Nuttall Elodea nuttalii 

Jussie Ludwigia peploides 

Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum 

Renouée du Japon Fallopia japonica 

Erable negundo Acer negundo 

 

Espèces déterminantes ZNIEFF 

Pesse d’eau Hippuris vulgaris 

Petite naïade Najas minor 

Sagittaire Sagittaria sagittifolia 

Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica 

 

Espèces ornithologiques 
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Aucun inventaire n’a été réalisé sur le canal de Berry, cependant, certaines espèces sont 

potentiellement présente sur la zone d’étude.  

 Phragmite des joncs  

 Rousserolle effarvate  

 Bouscarle de Cetti 

 Bruant des roseaux 

 Aigrette garzette  

 Héron garde-bœufs 

 Martin pêcheur 

 Héron cendré 

 Courlis cendré 

 Oie cendrée 

 Pic noir 

 

Espèces de mammifères 

Il a été constaté la présence de rats musqués à plusieurs reprises et le ragondin est probablement 

présent sur le site. 

 

Bien que le castor soit présent sur certains secteurs du Cher et de l’Yèvre, il ne semble pas l’être 

sur l’ensemble du canal de Berry. Toutefois, des passages ponctuels ne sont pas à exclure notamment 

dans les secteurs où la promiscuité entre le canal de Berry et le Cher ou l’Yèvre est importante. 

 

Bien qu’il n’existe pas d’inventaire concernant les chiroptères, les observations réalisées par le 

Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges sont relativement complètes. Elles montrent qu’il existe de 

nombreuses colonies sur la section allant de Mennetou-sur-Cher à Saint-Just. 

 

Espèces d’amphibiens 

Aucune donnée concernant les amphibiens sur le canal de Berry n’existe. Toutefois, il est fort 

probable que les espèces communes telles que le Crapaud commun, la grenouille verte et la Rainette 

verte y soient présentes. Il est à noter que la présence du Crapaud calamite a été signalée sans toutefois 

qu’il n’existe de localisation précise. 

 

Espèces de poissons 

La dernière pêche électrique réalisée sur le canal de Berry date de 1990. Le peuplement piscicole 

est sensiblement le même que ceux de l’Auron et de l’Yèvre. Cependant, il est à noter la présence des 

différentes espèces de Carpe, espèces appréciant particulièrement les eaux stagnantes. Ces espèces 

ont peut-être fait l’objet d’une introduction pour l’activité de pêche. Il semble que la bouvière soit 

présente ponctuellement sur le canal.  
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Il semblerait également que le Brochet, la Tanche, la Carpe, le Gardon, le Silure et l’Anguille 

soient toujours pêchés dans le canal de Berry. 

 

Espèces d’invertébrés 

Le canal de Berry est peuplé d’insectes inféodés aux milieux aquatiques (éphéméroptères, 

diptères, coléoptères, odonates, lépidoptères, …). Le canal n’a toutefois pas fait l’objet de prélèvement 

faisant état de la population d’invertébrés benthiques. On notera la présence de l’Anodonte chinoise et 

de l’écrevisse de Louisiane, deux espèces invasives. 

 

II.3. Les usages liés à l’eau 

Eau potable 

Les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) recensés à proximité du linéaire du canal de 

Berry sont les suivants :  

 

Tableau 31 : Captages d’Alimentation en eau potable recensés à proximité (Source : ARS-
août 2013) 

Nom Commune Ressource exploitée 
Date de 

DUP 
Distance au 

Canal de Berry 
Observations 

Le Porsche 1, 2, 3, 
4 

Bourges 
Eau souterraine  
(85 m, 100 m, 103 m, 26 m) 

24/07/2001 Canal remblayé 
Captage disposé dans un secteur 
où le canal est remblayé.  

St Ursin 1, 2, 3 Bourges 
Eau souterraine  
(80 m, 100 m, 18 m) 

- 2,4 km 

Captage disposé dans la vallée 
de l’Yèvre en amont de la 
confluence avec l’Auron (bassin 
versant non concerné). 

Chardoille 
Mehun-sur-
Yèvre 

Eau souterraine  
(10 m) 

- 130 m 

Captage disposé en rive droite 
de l’Yèvre sur la berge opposée 
à celle où est implanté le canal. 
Barrière hydraulique jouée par 
l’Yèvre. 

La Prairie Foëcy 
Eau souterraine  
(8 m) 

28/12/2005 550 m 

Captage disposé en rive droite 
de l’Yèvre sur la berge opposée 
à celle où est implanté le canal. 
Barrière hydraulique jouée par 
l’Yèvre. 

L’Oupillère 
Vignoux sur 
Barangeon 

Eau souterraine  
(9 m) 

28/12/2005 750 m 

Captage disposé en rive droite 
de l’Yèvre sur la berge opposée 
à celle où est implanté le canal. 
Barrière hydraulique jouée par 
l’Yèvre. 

Plan d’eau du Bois 
blanc 

Vierzon Eau superficielle - 1,2 km 

Le canal de Berry constitue 
la limite Nord du périmètre 
de protection éloignée du 
captage sur un linéaire de 
1260 m. 

Le Cher à St 
Lazare 

Vierzon Eau superficielle - 1,4 km 
Le canal n’intersecte pas les 
périmètres de protection de ce 
captage. 

La Roussellerie n°2 Thénioux 
Eau souterraine 
(90 m) 

08/12/1998 160 m 

Le canal est disposé dans le 
périmètre de protection 
rapprochée (700 m) et dans 
le périmètre de protection 
éloignée (2000 m). 

 

Eaux usées 

Le canal de Berry est le milieu récepteur d’une seule station d’épuration. Il s’agit de la station 

d’épuration de Foëcy Givry.  
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Eaux pluviales 

Il n’existe pas d’inventaire précis des rejets d’eaux pluviales dans le canal de Berry.  

 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Le tableau suivant liste les ICPE situées à moins de 1 km du canal de Berry. 

Tableau 32 : Liste des ICPE (Source : Inspection des installations classées) 

Nom Etat Régime 
Régime 
SEVESO 

Activité IPPC 

BERNARDY EX SPCH En fonctionnement A SEUIL BAS Fabrication de produits chimiques Oui 

CALIBRACIER En fonctionnement A NON SEVESO Mécanique industrielle Non 

CIM EMBALLAGES En fonctionnement A NON SEVESO Fabrication de carton ondulé Non 

F.C.I. Fermée A NON SEVESO Fonderie d’acier  

GRT GAZ - MERY SUR CHER En fonctionnement A NON SEVESO Stockage et transport de gaz Non 

KOYO BEARINGS VIERZON MAROMME SA En fonctionnement A NON SEVESO 
Fabrication d’engrenage et d’organe 

mécanique 
Non 

MAIRIE DE MEHUN-SUR-YEVRE - 
DECHETTERIE 

En fonctionnement A NON SEVESO Déchetterie Non 

MAZEYRAT En fonctionnement A NON SEVESO 
Commerce de gros de déchets et 

débris 
Non 

NEXANS En fonctionnement A NON SEVESO 
Fabrication. autre fil & câble 
électronique ou électrique 

Oui 

PAPIN SERVICES - ODYSUR En fonctionnement A NON SEVESO Activités des sociétés holding Non 

PARKER HANNIFIN MANUFACTURING 
FRANCE 

En fonctionnement A NON SEVESO 
Fabrication d’équipement hydraulique 

et pneumatique 
Non 

PICA En fonctionnement A NON SEVESO 
Fabrication d’autres produits 

chimiques. 
Non 

RIC (DIB Vierzon) En fonctionnement A NON SEVESO Récupération de déchets triés Oui 

SITA CENTRE OUEST -LOUIS ARMAND- 
DANJONS 

En fonctionnement A NON SEVESO 
Traitement et élimination de déchets 

non dangereux 
 

SLP- Thénioux Les Iles En fonctionnement A NON SEVESO Construction de routes et autoroutes Non 

SOUDACIER (ex: BSPI) Fermée A NON SEVESO Mécano soudure Non 

THYSSENKRUPP 1  - ROUTE DE 
MARMAGNE 

En fonctionnement A NON SEVESO 
Commerce de gros de minerais et 

métaux 
Non 

 

Sites industriels et sites et sols pollués 

La carte suivante présente les sites pollués. Le site le plus pollué se situe à 360 m du Canal du 

Berry. La proximité de ces sites implique une vigilance particulière vis-à-vis de la qualité des sédiments 

qui seront extraits. 
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Carte 60 : Localisation des sites et sols pollués 
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Activités de loisirs 

La baignade n’est pas autorisée dans le canal de Berry. 

 

Ainsi, seule la pêche de loisirs est encore pratiquée sur le canal de Berry. Six AAPPMA 

(Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Naturels) sur les 60 km de canal gérés 

par le SMCB sont ainsi relevées. De même, de nombreux promeneurs utilisent régulièrement 

les berges du canal de Berry à pied ou à vélo. 

 

II.4. Documents de planification et de gestion des risques 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 repose sur 14 orientations fondamentales qui sont les 

suivantes :  

 Repenser les aménagements de cours d'eau ; 

 Réduire la pollution par les nitrates ; 

 Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

 Réduire la pollution par les pesticides ; 

 Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

 Maitriser les prélèvements d'eau ; 

 Préserver les zones humides ; 

 Préserver la biodiversité aquatique ; 

 Préserver le littoral ; 

 Préserver les têtes de bassin versant ; 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques ; 

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le territoire d’étude se situe à cheval sur trois SAGE. La quasi-totalité du secteur d’étude se situe 

au sein du périmètre du SAGE Yèvre-Auron. La ville de Vierzon est concernée par le SAGE Cher amont. 

Les communes de Mery-sur-Cher et de Thénioux font partie du SAGE Cher aval. 

 

Mesures réglementaires liées aux cours d’eau 

 Zone vulnérable aux nitrates 

Toutes les communes situées en amont de Vierzon sont classées en zone vulnérable aux nitrates. 

 Zone sensible à l’eutrophisation 

L’ensemble du territoire d’étude est classé en zone sensible à l’eutrophisation. 
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 Zone de répartition des eaux 

Le territoire est concerné par la zone de répartition des eaux du bassin versant du Cher et par la 

zone de répartition des eaux de la nappe du Cénomanien. 

 Classement des cours d’eau en référence à l’article L214-17 du Code de l’Environnement 

L’Auron et le Cher sont classés en liste 1 et l’Yèvre et le Cher sont classés en liste 2. Le canal de 

Berry n’est ni classé en liste 1, ni classé en liste 2. 

 

Mesures de gestion du risque d’inondation 

Au vu de la densité hydrographique, le risque d’inondation lié aux débordements des cours d’eau 

est important. Des mesures de gestion de ce risque ont été ainsi adoptées afin de limiter les dégâts 

humains et matériels. Sur le secteur d’étude, on recense le PGRI (Plan de Gestion du Risque 

Inondation) du bassin Loire-Bretagne, un TRI (Territoire à Risque Important d’inondation) 

sur la ville de Bourges, découlant du précédant PGRI et 3 PPRI (Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation). 
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III. Incidences du projet sur l’environnement 

Tableau 33 : Synthèse des incidences du projet sur l’environnement 
Effets Pendant les travaux Après les travaux 

Effets généraux Perturbation du trafic routier Fort dans certains secteurs mais temporaire (moins de 24h) 
Mise en œuvre de mesures de réduction 

Nul 

Nuisance sonores, olfactives, 
vibratoires et émissions de 
poussière 

Fort à proximité des habitations mais limitées dans le temps 
Mise en œuvre de mesures de réduction 

Nul 

Risques accidentels : 
déversement d’hydrocarbures et 
rabattement de la nappe 

Non négligeable mais peu probable Nul 

Eaux souterraines Risque de percolation de la 
pollution 

Fort si les sédiments régalés en berges sont pollués 
Des mesures d’évitement seront prises pour annuler ce risque  
Négligeable dans le périmètre de protection rapproché si la réglementation est appliquée 

Nul 

Milieu aquatique Perturbation du régime 
hydraulique 

Nul car travaux réalisés en eau Effet bénéfique car amélioration de la capacité hydraulique du canal 

Risque d’élargissement du canal Faible si la méthodologie de curage est respectée Nul 

Remise en suspension de MES Fort mais temporaire Nul car le retour à la normal va stabiliser la concentration en MES 

Tassement des berges Fort car accentuation de la dégradation des berges 
Mise en œuvre de mesures de réduction 

Effet bénéfique car le régalage en berge va renforcer les berges 

Flore Destruction/détérioration de la 
végétation aquatique 

Fort pour les herbiers aquatiques 
Des mesures de réduction limiteront l’incidence sur les herbiers aquatiques 

Nul 

Destruction/détérioration de la 
végétation rivulaire 

Fort à cause du piétinement et du régalage en berge 
Des mesures seront prises pour faciliter la reprise des végétaux 

Nul 

Destruction/détérioration des 
habitats d’intérêt communautaire 

Fort car destruction temporaire  
Des mesures seront prises pour faciliter la reprise 

Effet bénéfique car rajeunissement et redynamisation des populations 

Dissémination des espèces 
invasives 

Fort si aucune campagne d’arrachage n’a été réalisée avant les travaux Faible (seul la dissémination naturelle sera possible) 

Faune Perturbation des espèces 
piscicoles 

Fort car perturbation de la respiration et s’il y a dérangement du cycle de reproduction 
Des mesures de réduction seront prises 

Effet bénéfique car amélioration de l’oxygénation de l’eau et augmentation de la 
lame d’eau 

Macroinvertébrés benthiques Fort 
Des mesures seront prises afin de favoriser la recolonisation 

Effet bénéfique car diversification des taxons 

Espèces semi-aquatique Modérée car effet repoussoir mais bonne capacité de fuite de ce groupe et présence de sites refuges qui empêchent la 
mortalité des individus 

Nul 

Avifaune Effet repoussoir mais pas de mortalité 
Des mesures de réduction seront prises 

Nul 

Activités économiques et 
de loisirs 

 Dérangement ponctuel des activités Nul 
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IV. Mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives du projet sur 

l’environnement 

Tableau 34 : Synthèse des mesures d'évitement et de réduction en fonction des projets 
 Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Mesures générales ME 01 

ME 02 

ME 03 

 

ME 04 

 

S’assurer du caractère inerte des matériaux utilisés  

Bâcher des bennes de stockage des déchets 

Récupérer les eaux usées des zones de vie de chantier 

 

Surveiller les débits pour évacuer les engins de la zone 

inondable en cas d’alerte crue 

MR 01 

MR 02 

MR 03 

MR 04 

MR 05 

MR 06 

MR 07 

 

MR 08 

 

MR 09 

Signaler les travaux et informer les riverains 

Sécuriser la zone de travaux 

Maintenir le bon état des voiries 

Utiliser des engins répondant aux normes en vigueur 

Respecter les horaires de travail hors période nocturne 

Humidifier la zone de travaux en cas d’émission de poussières 

Respecter les mesures liées à l’approvisionnement des carburants et à la maintenance 

des engins 

Décaper les sols en cas de fuite accidentelle et les exporter en centre de traitement 

agréé 

Tenir informer l’ARS et l’exploitant du captage de la Roussellerie n°2 informés de la 

tenue des travaux 

C
u

ra
g

e
 

Eaux souterraines 

ME 05 Exporter en centre de traitement agrée les sédiments 

dépassant le seuil S1 

MR 10 

 

MR 11 

Réaliser les travaux en période de basses eaux par temps sec et sur des sols ressuyés 

Utiliser des engins sur chenilles 

Milieu aquatique ME 06 

ME 07 

Adapter le matériel à la morphologie du canal 

Respecter la méthode « vieux fond/vieux bord » 

-  

Flore -  MR 12 

MR 13 

MR 14 

MR 15 

MR 16 

MR 17 

MR 18 

MR 19 

Isoler les tronçons via des pelles et des filets  

Nettoyer les engins entre le curage de chaque tronçon 

Respecter les mesures de gestion spécifique de l’Utriculaire 

Arracher la Jussie manuellement 

Respecter les mesures de précautions quant à l’arrachage de Jussie 

Respecter les mesures de précautions quant à la fauche de la Renouée 

Adopter une technique de reboisement en complément de la fauche de la Renouée 

Réaliser une campagne de piégeage des Ecrevisses de Louisiane de l’écluse de Givry 

à l’écluse du Quai du bassin 

Faune ME 08 Finir les travaux avant mars MR 20 Réaliser les travaux entre fin juillet et fin février 
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V. Incidences résiduelles des travaux de curage sur les sites 

Natura 2000 

Incidence sur les habitats d’intérêt communautaire 

Pour mémoire, 4 habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le canal de Berry : 

Code Intitulé 

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ssp  

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magniopotamion ou Hydrocharition : Utricularia australis, 

Lemna ssp.  

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion et du Callitricho-batrachion : 

Myriophyllum ssp., Ranunculus fluitans, Potamogeton natans, Potamogeton nodosus. 

 

Lors du curage, ces habitats vont être détériorés. En effet, les herbiers vont être en partie 

arrachés par les pelles. Toutefois, des mesures sont prises pour favoriser la reprise de ces espèces (MR 

13) et conserver ces habitats là où ils ont été observés (MR 12). 

 

Incidence sur les espèces d’intérêt communautaire 

Les incidences du curage se limitent à l’effet repoussoir dû aux perturbations sonores et 

vibratoires que vont provoquer les engins. Cette incidence sera limitée dans le temps et l’adaptation de 

la période de travaux (entre début août et début mars selon ME 08 et MR 20) évite le dérangement 

de ces espèces durant les périodes sensibles de leur cycle biologique. Il est à noter que seule la pie 

grièche écorcheur se reproduit sur la Vallée de l’Yèvre. 

 

Aucune incidence n’est à prévoir après les travaux. 

 

VI. Modalités de suivi 

En phase travaux, il est prévu :  

 Au préalable, une analyse des sédiments sera menée, au regard de l’ « Arrêté du 9 août 2006 

relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface 

ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant 

respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article 

R. 214-1 du code de l’environnement. L’extraction des sédiments est conditionnée par le respect 

de ces derniers des seuils de pollution S1 de l’article pré-cité ; 

 Au préalable, une analyse de la qualité de l’eau de chaque bief de manière à définir un état initial 

de référence de la qualité de l’eau du bief ; 

 Durant les 5 premiers jours de travaux d’extraction, une analyse quotidienne de la qualité de l’eau 

sera menée ; 
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 Un lever bathymétrique du bief (1 profil / 50 m) afin de définir un état initial de référence de 

l’envasement du bief. 

 

Les résultats de ces analyses seront appréciés en comparaison des analysées préalables menées 

avant travaux. Si la qualité de l’eau est altérée, des mesures de protection seront prises pour la suite 

des travaux.  

 Un suivi biologique des espèces invasives pour évaluer la nécessité de réitérer des travaux 

d’arrachage avant chaque opération. 

 

L’objectif du suivi est de connaître et de mieux rendre compte des résultats obtenus suite aux 

travaux réalisés. Il est proposé de réaliser les suivis suivants par un technicien ou un prestataire privé : 

 Un levé bathymétrique du bief (1 profil tous les 50 m) afin de définir un état en fin de 

travaux de curage pouvant être comparé à l’état initial ; 

 Un suivi de l’envasement du canal pour évaluer la fréquence à laquelle ces opérations de 

curage seront nécessaires ;  

 

Pour mémoire, le DOCOB prévoit un suivi du Râle des genêts notamment via un comptage des 

individus. Cela permettra d’indiquer si les travaux et les aménagements ont une incidence importante 

ou non sur la population de cette espèce. 

 

VII. Compatibilité avec les documents de planification 

Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et les SAGE. 

 

VIII. Conclusion 

Bien que les abords du canal de Berry présentent des enjeux faunistiques (chiroptères, odonates, 

…), ce n’est pas ce qui le distingue. En effet, le canal présente une flore aquatique particulièrement 

riche et bien distinctes selon les biefs. On y observe quelques espèces déterminantes.  

Le projet de curage a pour intérêt d’améliorer le fonctionnement hydraulique du canal mais sera, 

à moyen et long terme, bénéfique pour les espèces faunistiques, pour lesquelles le canal sera à nouveau 

intéressant. Le curage du canal aura des effets négatifs sur la flore mais les mesures prises rendent ces 

effets faibles voire négligeables. Concernant la faune, les incidences sont négligeables du fait que le 

canal soit curé en eau et hors période défavorable pour les espèces. En conclusion, toutes les mesures 

prises permettent de rendre les incidences du projet faibles ou négligeables. 

__________________ 
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Annexe 1 : Fiches des masses d’eau 
souterraines 
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Annexe 2 : Périmètre de protection de 
captage d’eau potable 

 

 



Syndicat  du canal  de Berry  Référence dossier  N°01-14-007 

Etude d’ impact  pour le  curage du canal  de Berry  Statut  :  Déf init i f  
 

SARL Eau-Mega Conseil En Environnement Page 203/218 

 

 



Syndicat  du canal  de Berry  Référence dossier  N°01-14-007 

Etude d’ impact  pour le  curage du canal  de Berry  Statut  :  Déf init i f  
 

SARL Eau-Mega Conseil En Environnement Page 204/218 

 

  



Syndicat  du canal  de Berry  Référence dossier  N°01-14-007 

Etude d’ impact  pour le  curage du canal  de Berry  Statut  :  Déf init i f  
 

SARL Eau-Mega Conseil En Environnement Page 205/218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Rapport de l’hydrogéologue et 
arrêtés 
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