
Des physionomies variées
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Forte de 4 500 km de cours
d’eau, la Dordogne dispose d’un
réseau hydrographique riche 
et varié. 
Cette variété physionomique est
principalement due à la diversité
géologique du département.

Les rivières cristallines
Le socle cristallin imperméable,
constitué de granits et de gneiss,
détermine un réseau dense de
rivières souvent encaissées et
alimentées par une multitude de
ruisseaux et de rigoles. Les
pentes assez fortes impriment à
ce territoire une image d’eaux
vives parfois torrentueuses. Les
rivières de la Dronne, de l’Isle
et de l’Auvézère offrent des
paysages majestueux de gorges
profondes marquées par 
une succession de rapides, de
cascades et de gouffres. Les
eaux acides brunes s’écoulent
sur un lit sableux, caillouteux
ponctué de gros blocs formant
quelquefois de magnifiques
chaos granitiques.

Les rivières calcaires 
des collines
Selon la nature des calcaires, le
réseau hydrographique est plus
ou moins dense. Soutenu par de
nombreuses sources,
l’écoulement est globalement
continu avec une alternance de
petits courants et d’eaux plus
calmes. Les rivières aux pentes
modérées et aux fonds
diversifiés (cailloux, sables,
limons) façonnent des habitats
aquatiques diversifiés et riches.
Dans les secteurs karstiques, 
les rivières se raréfient. Les
eaux s’infiltrent, circulent 
et sont restituées sous forme 
de résurgences, limpides et
fraîches. Souvent incrustantes,

elles construisent des
successions de bancs de tuf, 
de cascades et de cuvettes
(Céou, Blâme).

Les grands 
cours d’eau des plaines
Tant par leur valeur paysagère
que par leur richesse piscicole,
ces rivières, de la majestueuse
Dordogne à la merveilleuse
Dronne, en passant par
l’impétueuse Vézère, font
partie des plus belles rivières
de France. Drainant des
plaines alluviales aux pentes
faibles, leurs cours d’eau
divaguent en de nombreux et
larges méandres parfois bordés
de falaises et ponctués d’îlots 
et de bras morts. Elles ont
perdu leur dynamique fluviale
d’antan en raison d’un
écoulement artificialisé
(barrage, canalisation), mais
gardent toujours un cours
capricieux avec de fortes crues
possibles. 

Les petites rivières 
des plateaux acides
Dans les régions composées
d’importants dépôts (argiles,
sables, graviers),
l’imperméabilité des sols a
façonné un écheveau dense de
ruisseaux. Parcourant
généralement de vastes massifs
boisés (Double et Landais), 
les cours d’eau souvent sinueux 
et bordés de talus sableux, se
caractérisent par des
écoulements non pérennes
(forts à secs en période
estivale) et des eaux acides. Les
milieux aquatiques sont peu
diversifiés et pauvres mais sont
à l’origine de zones humides
remarquables (nauves, landes
humides).

De tout temps, l’homme a vécu
près de l’eau et a aménagé les
rivières pour ses besoins. Les
cours d’eau ont connu jadis de
très nombreux aménagements
destinés, soit à l’alimentation
des moulins et des forges, soit
à la navigation, ou affectés plus
récemment au fonctionnement
d’ouvrages hydroélectriques.
Au XIXe siècle, le transport
fluvial de marchandises 
des rivières de l’Isle et de la
Dordogne connaît alors sa
période de prospérité. Ceci
jusqu’au développement des
voies ferroviaires entraînant
son déclin. De nos jours,
nombre de ces ouvrages est
tombé en désuétude : barrages,
biefs, canaux, chemins 
de halages, micro-centrales
hydroélectriques… 

Les rivières du département,
particulièrement prolifiques,
n’ont cessé d’alimenter les
sociétés anciennes notamment
de ses grands migrateurs
(saumon) ou de ses abondantes
écrevisses autochtones.
Aujourd’hui, les poissons
revêtent essentiellement un
intérêt pour la pêche de loisirs,
nombre d’entre eux ont 
été introduits et sont devenus
hôtes communs (carpe,
sandre). La rivière a su garder
son attractivité et sa
multifonctionnalité, et a connu
durant les dernières décennies
un développement particulier
en matière d’utilisation de 
la ressource en eau et d'usages
récréatifs.

Domestication des cours d’eau

L’espace rivière comprend un
lit, des berges et des annexes
fluviales (bras mort, zone
inondable…). Il vit au rythme
de l’alternance des hautes eaux
parfois débordantes et des
décrues. De cette respiration
naît une dynamique fluviale
qui façonne une mosaïque 
de milieux dont dépend la
diversité et la valeur
patrimoniale de la rivière.
Dans les prairies inondables 
de la Dronne se créent des
frayères à brochets. Les berges
exondées de la Dordogne
accueillent les nichées de
l’hirondelle des rivages, les
zones humides alimentées par
des crues bénéfiques
foisonnent de vie d’une grande
richesse faunistique 
et floristique. En rivière, la
qualité des milieux, la
diversité, l’abondance et la
répartition des espèces, 
notamment piscicoles,
résultent de caractéristiques
physiques de la rivière et de
facteurs anthropiques : largeur,
profondeur, vitesse du courant,
ouvrage, entretien du cours
d’eau… En eau calme,
dominent des peuplements
banals de poissons blancs
(gardon, ablette, chevesne,
brème) et de poissons
carnassiers (brochet, perche,
sandre et parfois silure). En
eau courante et généralement
fraîche, s’installent les
peuplements salmonicoles
(secteur à truite) qui
constituent un intérêt
patrimonial premier sur le
territoire où les eaux calmes
dominent. Certains cours d’eau
bénéficient d’espèces rares et
menacées telles que la moule
perlière ou l’écrevisse à pieds
blancs, espèces autochtones,
qui subsistent encore sur des
petits cours d’eau mais 
aux populations affaiblies par
l’altération de leur habitat 
et la prolifération des espèces
américaines introduites. Le
saumon, grand migrateur et

hôte ancestral de la Dordogne
a disparu au début du XXe

siècle avec la construction de
barrages. Depuis une dizaine
d’années, un plan de
restauration est mis en œuvre
afin que la rivière retrouve
cette population (opération de
repeuplement, amélioration
des habitats). Les cours d’eau
constituent des milieux de vie
importants pour d’autres
espèces rares tels que la loutre,
qui après avoir disparu depuis
plusieurs décennies recolonise
le territoire et le vison
d’Europe qui est l’une 
des espèces les plus menacées
d’Europe. Une structure
diversifiée des annexes
fluviales (ripisylves, zones
humides, bras morts) assurant
une complémentarité
fonctionnelle avec les autres
espaces de l’hydrosystème est
essentielle au développement
de la richesse patrimoniale.
Les annexes fluviales
participent au maintien d’un
équilibre dynamique 
de la rivière en assurant des
fonctions spécifiques
(autoépuration, régulation du
débit, zones de refuge, de
reproduction, d’alimentation
pour de nombreuses espèces).
Néanmoins, les rivières
accumulent et souffrent de
nombreux problèmes le plus
souvent provoqués par 
les activités humaines. Les
ouvrages perturbent l’intérêt
piscicole (limitation du
déplacement des poissons,
augmentation des faciès 
d’eaux calmes) simplifiant et
banalisant le milieu. Le
fonctionnement des « lâchers
d’eau » des centrales électriques
artificialisent les variations 
de débit de la Dordogne. La
prolifération des étangs 
ces dernières décennies et son
impact sur les rivières est
considérable (accentuation des
étiages, perturbation des
peuplements piscicoles,
envasement lors des vidanges).

La rivière, un équilibre 
naturel, dynamique et fragile
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Barrage hydro-électrique de Tuilières
inauguré en 1908
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1. Lit principal
2. Ripisylve
3. Bras secondaire, bras mort
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5. Zone inondable

1

2

3
4 5

Rivières dépliant  7/01/08  19:21  Page 1



L E S  R I V I È R E S

Conception graphique
Claude Godefroy

Infographie
Isabelle Ducloutrier,
Jean-Charles Cazarrès

Impression
Fanlac, Périgueux

Remerciements
DDAF de la Dordogne,
CATER du Conseil Général,
ONEMA,
EPIDOR,
FDPPMA de la Dordogne,
MIGADO,
SMETAP rivière Dordogne

Édition Conseil Général 
de la Dordogne
4e trimestre 2007

Réalisation
CAUE Dordogne

Direction
Gérard Duhamel

Conception
Yannick Coulaud, écologue

Photographies
Bernard Dupuy,
CAUE,
Frédéric Fély,
Denis Gady,
Jean-Claude Martegoutte,
LPO Aquitaine 
Jean-Jacques Rabache,
Lucien Rouland,
MNP- Philippe Jugie

Croquis
Sébastien Ramond 

Cartographie
CAUE,
IGN BD Carto

Rivières dépliant  7/01/08  19:21  Page 2


