
 
 

Fermeture du parcours n° 2 
  
À l’initiative de la Fédération Départementale de la pêche et de protection du 
milieu aquatique, 1 kilomètre des parcours de pêche de l’association locale 
vient d’être restauré et retrouve ainsi un fort potentiel naturel propice au 
développement de la vie aquatique, et plus particulièrement de la truite fario. 
 
L’essentiel des travaux concernait d’une part, l’entretien de la ripisylve 
(végétation des berges) et d’autre part, la mise en place d’une recharge 
granulométrique (mise en place de sédiments) dans le lit du cours d’eau. Au 
total, ce sont près de 300 tonnes de granulats qui ont été mis en place pour 
remédier aux problèmes morphologiques de la rivière sur ce secteur. Cette 
recharge, constituée essentiellement de graviers de silex va permettre de recréer des habitats pour la truite, et 
surtout de permettre son développement avec des frayères qui seront de nouveau fonctionnelles. En effet pour se 
reproduire, la truite fario a besoin de ce substrat pour déposer ses œufs et assurer ainsi sa descendance. 
 
L’inventaire réalisé l’année dernière par la Fédération Départementale a montré qu’une seule frayère avait été 
identifiée. Autre intérêt de ces travaux : rehausser la lame d’eau en période estivale avec la création de banquettes 
qui contribuent à redynamiser les écoulements, et améliore encore la qualité de l’eau. 
  
Cette intervention a été possible dans le cadre d’un contrat territorial programmé sur 5 années sur tout le bassin du 
Loir et de ses affluents, dont l’Yerre.  
 
Suite à ces travaux, une quarantaine de géniteurs ont été déversés pour que la reproduction naturelle puisse 
s’effectuer directement dans le cours d’eau. Un suivi sera effectué tout au long de l’année afin de suivre l’évolution 
du milieu. Dans un an, nous serons déjà en mesure de quantifier le nombre de frayères actives et avec elles le retour 
de juvéniles sauvages dans un milieu plus favorable aux exigences du cycle de vie de l’espèce. Le parcours fait 
également l’objet d’un suivi par pêches électriques. Un inventaire avant travaux a été réalisé en 2014 et deux autres 
sont programmés pour 2018 et 2020. 
 
Situé en tête de bassin, ce joli parcours offre de solides garanties de réussite. Nous avons la chance d’avoir encore 
quelques truites sauvages sur nos parcours, faisons en sorte que ce magnifique poisson demeure longtemps encore 
dans notre rivière ! 
Pour toutes ces raisons et afin d’évaluer au mieux l’efficacité des travaux, nous avons ainsi souhaité interdire 
temporairement la pêche. 
 
Le coût de cette opération s’élève à près de 20 000 € entièrement financés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le 
Conseil Départemental, la Région Centre-Val de Loire, , la Fédération Nationale et la Fédération départementale de 
pêche et de protection du milieu aquatique.  
 
Enfin sachez, que le rempoissonnement en truites fario surdensitaires sera tout aussi important cette année que 
les années précédentes, 250 kg. Soit 750 truites environ, qui seront donc déversées sur nos parcours habituels en 
trois fois, la première, le 27 février prochain pour l’ouverture de la truite le 12 mars. 
 
Nous vous remercions de votre participation à cette noble cause piscicole et vous souhaitons d’agréables moments 
au bord de l’eau.  
                                                                                                                                        Le Conseil d’Administration, 
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