Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28

Renaturation de l’Yerre au pont de pierre à Arrou
La restauration de l’Yerre à Arrou a pour objectif principal de redonner au cours d’eau un lit plus
naturel et d’augmenter la lame d’eau l’été. Le site d’Arrou est un premier site « vitrine » illustrant
les capacités d’intervention du syndicat sur différentes problématiques dans le but d’atteindre les
objectifs européens de bon état des eaux fixés à 2021 sur l’Yerre.
Les différentes étapes de l’aménagement
Préparation Rencontre des propriétaires concernés par l’aménagement un an auparavant la
réalisation des travaux pour obtenir leur autorisation.
Restauration Intervention sur la végétation des berges pour la régénérer : coupes
des berges d’éclaircissement, abattage des arbres morts et instables.
Aménagement Mise en place, à la pelle mécanique, de granulats alluvionnaires pour créer des
du lit mineur banquettes latérales dans le lit du cours d’eau pour resserrer les écoulements en
été. En complément des radiers sont créés et des blocs mis en place pour servir
d’abris pour la faune aquatique notamment piscicole.
Création d’un Afin d’avoir un aménagement global du site, un abreuvoir a été mis en place et les
abreuvoir anciennes clôtures jaunes présentes en rive droite ont été retirées.
Actions de Pose de panneaux, film sur YouTube et inauguration des travaux.
communication Visite commentée prévue le 25 mai pour le grand public.
Visite du site le 21 juin destinée aux élus concernés par le périmètre du SAGE Loir.

Les travaux, en chiffres
1 semaine de travaux du 17 au 21 août 2015
650 mètres linéaires de cours d’eau restaurés
530 tonnes de graves alluvionnaires de taille 40/70 mm
260 arbres abattus

€

Coût de l’opération

Restauration de la ripisylve
Recharge granulométrique du lit mineur
Abreuvoirs
Panneaux de communication
Film

12 173 € TTC
26 021 € TTC
1 104 € TTC
1 207 € TTC
3 150 € TTC

TOTAL 43 655 € TTC
76 % d’aides publiques + 1 % des riverains
Reste à la charge du syndicat 9 961 €
60 € TTC le mètre linéaire restauré
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Vues prises au fil des travaux en amont du pont de pierre

Avant les travaux de restauration
en mars 2014

Après les travaux de restauration du
lit mineur en août 2015
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Après la restauration de la végétation
en juillet 2015

Après un premier hiver en mai 2016
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Vues prises au fil des travaux en aval du pont de pierre

Avant les travaux de restauration en
mars 2014

Après les travaux de restauration du
lit mineur en août 2015
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Après la restauration de la végétation
en juillet 2015

Après un premier hiver en mai 2016
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