
Les élèves de Saint-Benoit-la-Forêt participent aux plantations avec le SAVI  

sur le projet de restauration du ruisseau du Lac mort  
 

Une soixantaine d’élèves répartis dans les 3 classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école primaire de Saint-Benoit-la-Forêt 
se sont retrouvés mardi 6 octobre 2020 avec les techniciens du SAVI pour réaliser des plantations d’hélophytes (plantes 
des milieux humides) sur le site de l’ancien plan d’eau de la commune. Cette action, finalise les travaux d’effacement 
du plan d’eau menés par le SAVI depuis le début de l’année sur la commune de Saint-Benoit-la-Forêt.  

Plusieurs interventions en classe et sur site ont permis aux enfants de suivre tout le déroulement des travaux de la 
phase projet jusqu’aux plantations.  

De Juin à Septembre 2020, le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI) en partenariat avec la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et la commune de Saint-Benoît-la-Forêt, a réalisé des travaux 
d’effacement de plan d’eau sur cours et de restauration de la qualité de la Veude (appelé aussi ruisseau du Lac Mort) 
sur un linéaire de 600 mètres. Les interventions situées sur les prairies communales à proximité du centre bourg se 
sont déroulées en plusieurs étapes. 

1ère étape : Restaurer la végétation et aménager les accès 

De fin juin à début juillet, l’entreprise Environnement 41 mandatée par le SAVI, a réalisé des opérations de 
bûcheronnage et de nettoyage de la végétation des rives et du lit du ruisseau. Ces actions, hormis de permettre l’accès 
des berges, ont pour finalité l’amélioration de l’écoulement et de la diversité.  

2ème étape : Restaurer le lit du cours d’eau dans l’emprise de l’étang 

 

Un étang sur cours tel celui existant sur le site a pour effet de bloquer les sédiments, de provoquer une accumulation 

de matière organique dégradant la qualité de l’eau du ruisseau. La migration des espèces piscicoles ne peut plus se 

faire. Lors des périodes de sécheresse, l’évaporation de l’eau accentue le risque d’assec complet en aval. 

 

Les équipe du SAVI ont donc procédé à l’abaissement progressif des planches du barrage dès le mois de février. Ce 

premier travail a permis au ruisseau de reconstituer partiellement son lit. 

En septembre, l’entreprise Varvoux TPF, mandatée par le syndicat, a retravaillé le lit du ruisseau et l’a réempierré. 

Enfin, les berges de l’ancien étang ont été adoucies, redonnant à ce secteur un fonctionnement naturel. 

 

3ème étape : Restaurer le ruisseau en amont de l’étang 

En amont de l’étang, le ruisseau était caractérisé par une incision importante (creusement du fond du lit) et une 

homogénéité des habitats, ce qui avaient pour effets de dégrader la qualité de l’eau et de déstabiliser les berges. Un 

empierrement du fond du lit y a également été réalisé sur un linéaire de 500 m.  

 

4ème et dernière étape : Réalisation de plantations 

Au cours du mois de novembre, l’entreprise Environnement 41 assurera des plantations d’arbres afin de recréer des 

zones d’ombre, assurer le maintien des berges du cours d’eau. Cette intervention viendra compléter les plantations 

d’hélophytes (plantes des milieux humides) réalisées par les élèves de l’école primaire afin de redonner rapidement 

à ce milieu une flore riche et diversifiée. 

 



Le coût global des aménagements est estimé à 36 000 € TTC. Sous maîtrise d’ouvrage du SAVI, ils sont subventionnés 

à 100 % dans le cadre du Contrat Territorial de l’Indre Aval par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (70 %) et la Région 

Centre Val de Loire (30 %). 

 

 


