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4. Zoom n°1 : étude spécifique de la ZEC potentielle
du Cher en amont de Vierzon 

4.1. Localisation de la ZEC potentielle et délimitation des tronçons 

4.1.1. Localisation de la ZEC potentielle 

Les figures ci-après permettent de localiser la ZEC potentielle amont de Vierzon : 

Figure 5 : Localisation de la ZEC potentielle amont de Vierzon sur fond IGN 
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Figure 6 : Occupation du sol présente au sein et dans l’environnement de la ZEC potentielle 
amont de Vierzon 

Bassin versant Cher 

Localisation En amont du pont de la D32 à Vierzon 

Hauteur moyenne pour la crue de référence 2,52 

Surface calculée de la ZEC potentielle 650 ha 

Volume estimé pour la crue de référence 14,5 Mm3 

Occupation du sol dominante 54% cultures, 30% bois, 16% prairies 

Synthèse des enjeux humains et sociétaux Habitat diffus et bas de Brinay 

Synthèse des enjeux patrimoniaux et naturels 

ZNIEFF de Type 2 et Natura 2000 ZPS sur l'Yèvre 
Canal du Berry en rive droite 

Square de l'abbaye dit "Lucien Beaufrère" 
Maison rue Armand Brunet 

Linéaire étudié en aval de la ZEC potentielle 8 km 

Sites et enjeux principaux impactés en aval 
Vierzon, zone de remous éventuel sur la confluence 

Yèvre, Barangeon 

Nombre de tronçons étudiés en aval 3 

Tableau 11 : Synthèse des éléments constitutifs de la ZEC potentielle du Cher en amont de 
Vierzon 
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La ZEC potentielle du Cher en amont de Vierzon s’étend de la sortie du bourg de Quincy 
(18) jusqu’à l’île des Saules (commune de Vierzon, 18), sur le cours du Cher. Elle se situe 
dans une à méandres anciennement exploitée par des gravières. 

La ZEC potentielle est composée de 54 % de cultures, 30 % de bois et 16 % de prairies. Les 
données disponibles ne font pas apparaître de zone naturelle classée ou remarquable 
dans ce secteur. 

La limite amont de la ZEC potentielle a été fixée à la sortie du bourg de Quincy puisque si 
pour la crue de référence, les zones habitées sont à priori hors d'eau, il existe un risque 
important que le bas du bourg soit inondé en cas de rehausse importante de la ligne d'eau 
au niveau du pont de la D68, en sortie de Quincy. 

Pour la crue de référence, l'extension de l'inondation atteint en rive gauche le bourg de 
Brinay, et est proche des plusieurs fermes isolées, pouvant être impactées si la ligne d'eau 
est relevée. 

L’élévation du niveau des eaux dans la ZEC potentielle conduirait à inonder de nouveaux 
enjeux ponctuels et sans doute à aggraver l'inondation sur Brinay. En amont, la 
surélévation de la ligne d'eau pourrait dans l’absolu conduire à une inondation de Quincy. 

4.1.2. Données bibliographiques fournies 

Aucune donnée bibliographique adaptée à une analyse pour des crues proches de la crue 
de référence n'a été fournie dans cette phase. 

4.1.3. Délimitation des tronçons 

Code 
tronçon 

Linéaire de 
la vallée 

Présentation du tronçon Nature des enjeux rencontrés 

VIE000 8 km 
Tronçon de la ZEC potentielle, en aval de Quincy et amont de l'ile 

des Saules 
Zone naturelle et cultivée, quelques 

enjeux 

VIE003 5 km Amont de la confluence entre l'Yèvre et le Barangeon 
Zone d'activités, canal, quelques 

logements et infrastructures 

VIE001 4,4 km Vierzon amont du pont de la D 918 Zone bâtie à enjeux 

VIE002 3 km Vierzon aval du pont de la D 918 Zone bâtie et à enjeux 

Tableau 12 : Délimitation des tronçons sur le Cher en amont de Vierzon 
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Figure 7 : Localisation des tronçons homogènes étudiés en aval de la ZEC du Cher en amont de 
Vierzon  

 

4.2. Éléments de contexte local 

Les données topographiques issues de la BD Alti 25 m ont permis d’estimer les volumes 
de stockage à la fois dans la ZEC potentielle et dans les tronçons situés en aval, pour toutes 
les hauteurs d’eau. La loi Hauteur/Volume de la ZEC potentielle est présentée dans le 
tableau ci-après. 
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Hauteur d'eau en m Volume stocké en m3 
Gain / Perte en volume par 

rapport à la crue de référence 

-3,00 2 929 858 -11 220 274 

-2,50 3 957 817 -10 192 315 

-2,00 5 326 668 -8 823 464 

-1,50 7 082 330 -7 067 802 

-1,00 9 160 676 -4 989 456 

-0,75 10 309 618 -3 840 514 

-0,50 11 524 179 -2 625 953 

-0,25 12 804 875 -1 345 257 

Crue de référence 14 150 132 0 

0,25 15 667 536 1 517 404 

0,50 17 229 212 3 079 080 

1,00 20 441 198 6 291 066 

1,50 23 735 815 9 585 683 

2,00 27 110 906 12 960 774 

3,00 34 110 357 19 960 225 

 Tableau 13 : Volume stocké et gain ou perte en fonction du niveau d’eau stocké par rapport à 
la crue de référence dans la ZEC potentielle amont de Vierzon 

 
L’approche simplifiée par comparaison de volume permet d’estimer les volumes 
nécessaires pour abaisser la ligne d’eau dans les tronçons aval en fonction du gain 
recherché12. A titre d’exemple l’élévation de 1 m dans la ZEC potentielle permet 
d’envisager un gain de stockage d’environ 6,3 millions de m3. 
 

Tronçon / Hauteur -1 m  -0,5 m -0,25 m 

VIE001 -4 326 652 -2 241 389 -1 133 315 

VIE002 -7 420 905 -3 904 137 -1 985 697 

VIE003 -12 374 719 -6 466 083 -3 283 012 

Tableau 14 : Cumuls de volumes (m3) nécessaires par classe de hauteur d’eau recherchée sur les 
tronçons aval de la ZEC potentielle amont de Vierzon 

 
Le tableau précédent montre que pour abaisser la ligne d’eau de 0,5 m sur le premier 
tronçon aval de la ZEC potentielle, il serait nécessaire de stocker environ 2,25 millions de 
m3. Ce volume est largement inférieur aux 6,3 millions de m3 stockés pour 1 m d’élévation 
du niveau d’eau dans la ZEC potentielle. Le tableau montre également que cette 
augmentation du niveau d’eau dans la ZEC potentielle, le gain serait visible sur les 2 
tronçons dans Vierzon. 
 
Cette analyse permet d’envisager les scénarios ci-après. 
 

                                                           
12 Pour mémoire, on se reportera aux éléments chiffrés sur l’étang de la Guéhardière pour prendre la mesure de la qualité 
de l’ordre de grandeur fourni malgré la donnée topographique initiale. 
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4.3. Présentation des scénarios retenus 

4.3.1. Liste détaillée des scénarios 

4.3.1.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Le scénario de la crue de référence permet de visualiser l’impact de la crue dans la ZEC 
potentielle amont de Vierzon. La zone est inondée par une lame d’eau moyenne d’environ 
2,5 mètres. Le village de Brinay est touché. La zone stocke environ 14 millions de m3 pour 
l’aléa de référence. 
 

4.3.1.2. Scénario 1 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m 

Le scénario 1 a pour objectif d’estimer le gain obtenu par une surélévation de la ligne 
d’eau de 0,5 m dans la ZEC potentielle. Le gain obtenu permet d’abaisser la ligne d’eau de 
0,5 m du tronçon VIE001 (Vierzon amont) et de 0,25 m sur le tronçon de Vierzon aval.  
 

4.3.1.3. Scénario 2 : Abaissement de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m 

Le scénario 2 a pour objectif de montrer le rôle actuel de la ZEC potentielle, et d'un 
éventuel impact négatif si les capacités de stockage de cette dernière venaient être à 
diminuées. Dans cette configuration, la ligne d'eau sur le tronçon amont de Vierzon 
augmenterait de l’ordre de + 0,5 m. 

4.3.2. Montant des dommages par scénarios 

Pour le montant des dommages, la durée d’inondation prise en compte est inférieure à 
48 heures.  

4.3.2.1. Scénario 0 : Etat initial / actuel 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VIE000 22 11 2 472 362 32 225 250 737 755 324 

VIE001 1 340 773 123 22 928 563 18 592 814 179 953 41 701 330 

VIE002 2 030 1 172 118 27 190 295 10 460 705 226 279 37 877 279 

VIE003 440 244 89 7 465 677 40 412 336 252 169 48 130 182 

TOTAL 
Dommages 

3 832 2 200 332 58 056 897 69 498 080 909 138 128 464 115 

Tableau 15 : Montant des dommages (en euros) pour la crue de référence pour la ZEC potentielle amont de 
Vierzon 
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Le montant des dommages est estimé à environ 128,5 millions d’euros pour l’aléa de 
référence. 1 800 logements sont impactés directement sur les deux tronçons de Vierzon, 
et 240 entreprises pour un endommagement estimé à près de de 79 millions d'euros. 
 

4.3.2.2. Scénario 1 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VIE000 42 21 6 954 210 822 744 306 299 2 083 253 

VIE001 1 233 711 121 17 628 775 16 246 606 168 464 34 043 845 

VIE002 1 850 1 068 93 21 916 525 7 102 945 217 945 29 237 415 

VIE003 440 244 89 7 465 677 40 412 336 252 169 48 130 182 

TOTAL 
Dommages 

3 565 2 044 309 47 965 187 64 584 631 944 877 113 494 695 

Tableau 16 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle amont de Vierzon 

 
Le montant des dommages est abaissé à 113,5 millions d'euros. Il est réduit à environ 63 
millions d’euros sur les deux tronçons de Vierzon. 
 

4.3.2.3. Scénario 2 : Abaissement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VIE000 20 10 2 347 769 16 112 221 409 585 290 

VIE001 1 554 897 135 29 709 762 26 705 984 194 499 56 610 245 

VIE002 2 030 1 172 118 27 190 295 10 460 705 226 279 37 877 279 

VIE003 440 244 89 7 465 677 40 412 336 252 169 48 130 182 

TOTAL 
Dommages 

4 044 2 323 344 64 713 503 77 595 137 894 356 143 202 996 

Tableau 17 : Montant des dommages (en euros) pour le scénario 3 pour la ZEC potentielle amont de Vierzon 

 
En cas de réduction de la capacité de la ZEC potentielle, le montant des dommages atteint 
143 millions d'euros. Le montant des dommages sur Vierzon passe alors de 79 millions 
d'euros en situation actuelle à environ 94 millions d'euros. 
 
 

4.4. Gains bruts et/ou pertes potentielles estimés 

4.4.1. Scénario 1 : Exhaussement du niveau d’eau dans la ZEC potentielle de 0,5 
m 
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Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VIE001 107 62 2 5 299 788 2 346 208 11 489 7 657 485 

VIE002 180 104 25 5 273 770 3 357 760 8 334 8 639 864 

VIE003 0 0 0 0 0 0 0 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

287 166 27 10 573 558 5 703 968 19 823 16 297 349 

Tableau 18 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 1 pour la ZEC potentielle amont de Vierzon 

 
Pour un abaissement de la ligne d’eau de 0,5 m sur Vierzon, le montant des gains brut est 
d'environ 16,3 million d'euros. 
 

4.4.2. Scénario 2 : Abaissement de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle de 0,5 m 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

VIE001 -214 -124 -12 -6 781 199 -8 113 170 -14 546 -14 908 915 

VIE002 0 0 0 0 0 0 0 

VIE003 0 0 0 0 0 0 0 

GAIN BRUT (hors 
tronçon "000") 

-214 -124 -12 -6 781 199 -8 113 170 -14 546 -14 908 915 

Tableau 19 : Montant des gains bruts (en euros) pour le scénario 3 pour la ZEC potentielle 
amont de Vierzon 

 
Le montant des dommages augmente de 14 millions d'euros sur le premier tronçon de 
Vierzon. Pour mémoire, on retiendra le fait que le montant des dommages est similaire si 
le tronçon aval de la ville de Vierzon est analysé. Dans les deux cas la hausse de 0,5 m 
d'eau induit un accroissement de l'endommagement d'environ 14 millions d'euros. 
 
 

4.5. Variation des dommages estimés et des enjeux dans la ZEC 
potentielle 

Scénario 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

Scénario 1 -20 -10 -4 -481 848 -790 519 -55 562 -1 327 929 

Scénario 2 1 1 0 124 593 16 113 29 328 170 034 

Tableau 20 : Variation des dommages (en euros) dans la ZEC potentielle selon la hauteur d’eau 

 
Pour le scénario 1, le montant des dommages augmente de 1,3 millions d'euros. Un 
abaissement de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle marquée par l’absence d’enjeux 
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diminue modérément le montant des dommages (environ 170 000 euros de moins par 
rapport à la situation actuelle pour l’aléa de référence).  
 
 
 

4.6. Gains nets estimés 

4.6.1. Scénario 1  

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

3 832 2 200 332 58 056 897 69 498 080 909 138 128 464 115 

DOMMAGE 
TOTAL 

3 565 2 044 309 47 965 187 64 584 631 944 877 113 494 695 

GAIN NET 267 156 23 10 091 710 4 913 449 -35 739 14 969 420 

Tableau 21 : Gains nets (en euros) pour le scénario 1 de la ZEC potentielle amont de Vierzon 

 
L'abaissement de la ligne d'eau de 0,5 m dans le premier tronçon de Vierzon et de 0,25 m 
dans le second permet de diminuer les dommages de l'ordre de 15 millions d'euros. 

4.6.2. Scénario 2 

Secteur 
Population en 

Zone inondable 
Nombre de 
logements 

Nombre 
d’entreprises 

Dommages aux 
logements 

Dommages aux 
activités 

économiques 

Dommages 
agricoles 

Dommage 
Total 

DOMMAGE 
CRUE REF 

3 832 2 200 332 58 056 897 69 498 080 909 138 128 464 115 

DOMMAGE 
TOTAL 

4 044 2 323 344 64 713 503 77 595 137 894 356 143 202 996 

GAIN NET -213 -123 -12 -6 656 606 -8 097 057 14 782 -14 738 881 

Tableau 22 : Gains nets (en euros) pour le scénario 3 de la ZEC potentielle amont de Vierzon 

 
L'abaissement de la ligne d'eau dans la ZEC potentielle se traduisant par une élévation de 
la ligne d'eau dans le premier tronçon de Vierzon, montre qu'une perte d'environ 15 
millions d'euros serait observable.  
 
 
 

4.7. Conclusions sur l’intérêt de la ZEC potentielle 

L'approche mise en œuvre montre que la ZEC potentielle a un intérêt pour la préservation 
des enjeux sur la commune de Vierzon et ses environs immédiats. Toute réduction 
significative de sa capacité entrainerait une exposition accrue des enjeux en aval, 
perceptible dans le cadre de l’analyse réalisée. 
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Quel que soit le scénario analysé (augmentation de la capacité de stockage avec un niveau 
d’eau majoré de 1 m par rapport à la situation actuelle pour l’aléa de référence ou 
réduction de sa capacité par un abaissement de même ampleur), l’incidence sur le 
montant des dommages en aval est estimée à environ 15 millions d’euros. 
 
On note également que le secteur se situe à la confluence entre l'Yèvre et le Barangeon 
et que des enjeux importants sont présents. Une réflexion plus complète pourrait être 
menée pour apprécier l’incidence du fonctionnement de la ZEC potentielle tant que 
l’Yèvre que sur le Barangeon, en s’appuyant sur une modélisation hydraulique.  
 
 
 
 




