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LES HERBIERS DE LA DORDOGNE ENTRE ARGENTAT et VAYRAC : 
EVOLUTION, TYPOLOGIE, PROPOSITIONS D AMENAGEMENT

par Jean-Marc LASCAUX

1. INTRODUCTION

Dans un contexte de pollution et d'eutrophisation (voir Adour-Garonne .evue de 
l'Agence de l'Eau n° 45) la prolifération des végétaux aquatiques (et notamment des végétaux 
aquatiques macroscopiques encore appelés macrophytes aquatiques) inquiète les utilisateurs de 
l'eau. C'est un phénomène qui peut être très spectaculaire sur certains cours d'eau ; une 
dégradation de la qualité des eaux est-elle à l'origine de telles proliférations ou peut-on avancer 
d'autres explications ?

A Argentât, petite ville corrézienne (Fig. 1), la rivière Dordogne est envahie par des 
herbiers à renoncules, qui en certains endroits, barrent presque complètement le cours d'eau. 
Cette situation crée de nombreuses nuisances : loisirs nautiques et pêche quasiment 
impossibles, rétention des déchets industriels et domestiques libérés dans la rivière qui, en se 
décomposant au milieu des plantes en période de faibles débits, dégagent une odeur 
nauséabonde, désagréable pour les riverains, libération d'une grande quantité de substances 
organiques dissoutes au moment de la décomposition de l'herbier (Petitjean 1981).

Les herbiers à renoncules se développent sur la Dordogne dès l'aval du barrage du 
Sablier, situé juste en amont de la ville d'Argentât. Le Sablier est le dernier barrage d'une série 
de cinq, situé sur le haut cours de la Dordogne (Bort-les-Orgues, Marèges, l'Aigle, le Chastang 
et le Sablier) d'une capacité de stockage totale de 1.109 m3 (Décamps et al. 1980).

Dès 1978, la prolifération de ces herbiers a attiré l'attention (Décamps et al. 1980, 
Pustelnik 1980, Petitjean 1981). Une dizaine d'années après ces premières études, nous avons 
voulu savoir comment la situation avait évolué sur un tronçon de la Dordogne de 50 km qui 
s'étend d Argentât à Vayrac (Annexe Fig. 1).



Seine

Loire

ZDordogne

dour

100 km

Argentât
Maronne

C èreBergerac

Dordogne

Fig. 1. Localisation du secteur étudié



2

l
h

Dans une première partie, nous décrirons, à titre d'exemple, un des herbiers étudiés, le 
premier herbier situé juste à l'aval du barrage du Sablier. Nous essaierons de voir quelles sont 
les espèces de macrophytes aquatiques qui le composent, quelles sont leurs relations avec les 
facteurs du milieu (vitesse du courant, profondeur, nature du fond notamment) et quelles sont 
leurs relations entre elles. Ensuite, nous essaierons de quantifier l'évolution de l'ensemble des 
herbiers entre Argentât et Vayrac depuis 1978, nous tenterons de l'expliquer et nous tâcherons 
de proposer des solutions visant à améliorer la situation au niveau d'Argentat.

2. L'EXEMPLE DE L'HERBIER SITUE A L'AVAL DU BARRAGE DU SABLIER

2.1. Méthodes de travail

A l'aide d'une lunette topographique, d'une mire et d'un canoé nous avons effectué une 
cartographie détaillée de l'herbier du Sablier au cours de l'été 1990. Pour chaque point repéré à 
l'aide de la lunette topographique, nous avons noté la profondeur, la nature du fond, la vitesse 
du courant (mesurée à l'aide d'un courantomètre électronique) et les espèces végétales 
présentes. A partir des informations ainsi relevées nous avons établi les cartes présentées dans 
la suite de ce rapport (les classes de profondeur et de vitesse de courant ont été établies 
visuellement sur des histogrammes des valeurs croissantes).

2.2. Résultats et discussion

La composition floristique de l'herbier est restée sensiblement la même que celle donnée 
par Petitjean (1981) (Tableau 1). On peut simplement noter, dans les phanérogames, la 
disparition de Polamogclon crispus, l'apparition de Sparganium sp. et chez les bryophytcs la 
présence de deux espèces nouvelles Philonolis fonlana et Brachythecium velutinum.

a
a
a
a
a
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Tableau 1 : Composition floristique de l'herbier (modifié d'après Petitjean 1981)

Phanérogammes
Ranunculus fluitans Lam.
Myriophyllum spicatum L.
Callitriche hamulata Kütz.
Potamogeton fluitans Roth 
Sparganium cf. ermersum Rehman.

Bryophytes
Fontinalis squamosa Hedw.
Fontinalis anlipyrctica Hedw.
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.
Leptodyctium riparium (Hedw.) Wamst 
Brachythecium rivulare Br. Eur 
Brachythecium velutinum Hedw 
Hygroamblystegium fluviatile Hedw. Loeske 
Philonotis fontana Hedw.

Algues
Lemanea fluviatilis Dillw.Ag.
Cladophora sp.

Les différentes espèces citées ne se répartissent pas au hasard dans l'herbier (Fig. 2 et 3).

Les renoncules se développent sur un fond où les galets dominent avec quelques blocs. 
Elles subissent des vitesses de courant moyennes à fortes pour celles qui poussent en 
pionnières, faibles pour celles qui poussent au maximum de densité de l'herbier (on voit ici 
l'influence de l'herbier sur les conditions du milieu). Lorsque la vitesse du courant s'accélère et 
que le fond devient plus grossier (blocs dominants), ce sont les mousses et les myriophylles qui 
vont dominer. Dans les faibles profondeurs d'eau et les faibles vitesses de courant, sur un fond 
où le sable est devenu abondant (malgré la dominance des galets) on trouve les potamots et les 
callitriches.

Ranunculus fluitans domine largement l'herbier du Sablier, cette dominance va encore 
s'accentuer vers l'aval de la rivière, les herbiers ne seront formés quasiment que de renoncules.
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Les mousses et les myriophylles sont bien représentées dans les herbiers au niveau 
d'Argentat mais plus à l'aval deviennent peu abondantes et disparaissent complètement au 
niveau de Thézel, 5 km à l'amont du confluent de la Gère et de la Dordogne, ceci 
vraisemblablement à cause de l'élévation de la température de l'eau (Pustelnik 1984). Potamots 
et Callitriches déjà peu abondants au niveau d'Argentat ne se retrouvent quasiment plus à l'aval.

Les herbiers à renoncules sont présents sur la Dordogne jusqu'à Pessac-sur-Dordogne à 
la limite d'influence des marées, d'autres espèces végétales apparaissent au sein des herbiers 
dans celle partie uval mais cela n'a pas été étudiée dans le eadie de ee travail.

Nous disposons de peu de données sur l'écologie de Ranunculus fluitans. Haslam (1975) 
la décrit comme étant une plante des courants modérés à forts des parties hautes des grandes 
rivières, vivant dans des eaux oligotrophes à mésotrophes sur des fonds de granulométrie 
moyenne à très grossière. Cette plante qui pousse dans moins d'un mètre d'eau dans les rivières 
de plaine et à plus grande profondeur à l'amont des cours d'eau, tolère des crues considérables 
(Haslam 1975). Cela correspond très bien avec ce que l'on trouve sur la Dordogne.

Pour Cook (1966), si l'on ne rencontre pas Ranunculus fluitans sur des substrats 
calcaires, c'est que les fragments de craie ou de calcaire sont instables pendant les crues alors 
que les roches ignées et métamorphiques demeurent stables. Ce serait la nature physique du 
substrat qui serait le facteur limitant de sa distribution et non la nature chimique.

Ranunculus fluitans possède deux stades de croissance (Cook 1966) : un stade 
d'élongation, en été, ou la plante s'allonge rapidement jusqu'à la floraison, elle ne produit pas de 
racines durant cette période ; un stade prostré, de l'automne au printemps ou la plante pousse 
lentement mais fournit des racines en abondance. Le stade prostré cède la place au stade 
d'élongation en Avril-Mai, la croissance est alors très rapide, de longues tiges flottantes se 
forment et amènent les fleurs au-dessus de la surface de l'eau. L'époque de la floraison se situe 
entre Juin et Août et peut ne pas avoir lieu tous les ans. En Septembre, les tiges flottantes se 
détachent et c'est de nouveau le stade prostré. Ranunculus fluitans tolère bien la pollution tant 
que l'eau reste claire, mais peut ne pas fleurir en eau polluée. Si l'eau devient trouble, les 
renoncules disparaissent (Cook 1966).
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3. EVOLUTION DES HERBIERS ENTRE ARGENTAT ET VAYRAC DEPUIS 1978

3.1. Méthodes de travail

Pour quantifier l'évolution des herbiers depuis 1978 nous disposons de deux types de 
documents : des documents à grande échelle et des documents à moyenne échelle.

Les documents à grande échelle sont des photographies aériennes de la rivière 
Dordogne recouvrant un secteur d'environ 7 km situé à l'aval du barrage d'Argentât. Ces 
photographies aériennes ont été réalisées en Août 1978, en Août 1988 et en Août 1990. Sur 
chaque série de photographies, h l'aide d'une table à digitaliser, on mesure les surfaces occupées 
par les herbiers.

Les 7 km de rivière photographiés ont été divisés en 10 secteurs sur lesquels on observe 
l'évolution de la surface des herbiers entre 1978 et 1990 (voir Annexe Fig. 2) ; en plus de la 
tendance générale depuis 1978, on saura ainsi si une certaine hétérogénéité existe entre les 
différents secteurs. La digitalisation des photos au 1/5 000 ne prend en considération que les 
zones où les renoncules sont les plus denses ; ceci conduit donc à une sous estimation de la 
surface des herbiers.

Les documents à moyenne échelle sont des cartes au 1/25 000 sur lesquelles ont été 
localisés les herbiers sur environ 50 km à l'aval du barrage d'Argentat. Une première 
cartographie avait été dressée par Pustelnik en 1979, trois autres cartographies ont été 
effectuées en Août 1988, en Août 1989 et en Août 1990, au maximum de floraison des 
herbiers, par descente en canoé de la rivière Dordogne (voir Annexe Fig. 3 à 6). Nous nous 
sommes principalement attachés ù reporter la longueur des herbiers sur les cartes, la surface 
étant très difficilement mesurable. Les longueurs des herbiers reportées sur les cartes ont été 
corrigées par comparaison avec les longueurs réelles mesurées sur les photos aériennes ; elles 
étaient toutes légèrement surestimées.

Les 50 km du cours de la Dordogne sur lesquels nous avons effectué ces cartographies 
ne présentent aucune discontinuité majeure, la Dordogne change de visage lentement, sans 
cassure nette. Pour diviser ce parcours, nous avons donc utilisé une structure administrative 
existante et facilement repérable, le lot de pêche. Ces 50 km correspondent à 9 lots de pêche, 
six pour le département de la Corrèze (lots B7, B8, B9, Bi0, Bu, Bi2) et trois pour le 
département du Lot (Ci, Cg, C3) (voir Annexe Fig. 3 à 6). Pour chaque lot de pêche nous
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avons mesuré la longueur des herbiers et la longueur de berge par digitalisation. Le rapport 
entre ces deux grandeurs donne le pourcentage de longueur de berge occupée par les herbiers. 
Ceci, réalisé en 1979, 1988, 1989 et 1990 quantifie l'évolution des herbiers dans le temps cl 
dans l'espace sur 50 km. Cette technique ne permet pas de se raccrocher à des mesures de 
densité ou de biomasse. Il faut noter ici que les 10 secteurs définis dans la région d'Argentât 
correspondent au lot de pêche B? et au début du lot Bg (voir Annexe Fig. 2 à 6).

3.2. Résultats

3.2.1. Evolution des surfaces occupées

Tableau 2 : Evolution de la surface des herbiers au niveau d'Argentât
(en hectares)

1978 1988 1990

Secteur 1 0,35 1,21 1,22
Secteur 2 0 0,36 0,23
Secteur 3 0,14 0,15 0,14
Secteur 4 1,53 3,23 2,72
Secteur 5 0,49 1,09 0,8
Secteur 6 0 0,19 0,08
Secteur 7 0 0,09 0,08
Secteur 8 0 0,66 0,39
Secteur 9 0 0,23 0,29
Secteur 10 0,08 0,26 0,22

Surface
d'herbier
totale (ha) 2,59 7,47 6,17

L'évolution des surfaces occupées par les herbiers depuis 1978 (Tableau 2), montre que 
sur les 7 km à l'aval du barrage du Sablier de 1978 à 1988, la surface totale occupée par les 
herbiers à renoncules est passée de 2,59 ha à 7,47 ha soit une augmentation de 188 %. Cette 
extension des herbiers est générale à tous les secteurs mais elle est la plus spectaculaire au 
niveau du Secteur 1 (à l'aval immédiat du barrage du Sablier) avec environ 246 % 
d'augmentation de la surface occupée, sur le Secteur 4 (au niveau de la ville d'Argentât) avec 
une augmentation de 111 % de la surface occupée et sur le Secteur 5 (juste à l'aval de la ville 
d'Argentat) avec 122 % d'augmentation.
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En revanche, entre 1988 et 1990, la surface totale occupée par les herbiers a diminué de 
17 % environ, soit de 7,47 ha à 6,17 ha. Cette diminution de la surface des herbiers ne se 
manifeste pas sur tous les secteurs. Les secteurs les plus touchés sont les Secteurs 2 (- 36 %), 5 
(- 27 %), 6 (- 58 %) cl 8 (- 41 %). Le Secteur 4 (au niveau de la ville d'Argenlal) perd 
seulement 16 % de surface occupée par les herbiers. Les Secteurs 3, 7 cl 10 restent quasiment 
stables et les Secteurs 1 et 9 voient la surface occupée par les herbiers augmenter légèrement.

. 3.2.2. Evolution du pourcentage de la longueur de berge occupée

L'évolution, en pourcentage de la longueur de berge occupée par les herbiers sur 50 km 
à l'aval du barrage du Sablier depuis 1979 (Fig. 4 et Fig. 5) montre que :

- les herbiers à renoncules ne se cantonnent pas au seul secteur d'Argentât, ils sont 
également présents sur le reste du cours de la rivière ; les lots Ci, C2 et C3 sont cependant 
faiblement colonisés ;

- l'année 1990 marque une régression très nette des herbiers, seul le lot B7 (autour de la 
ville d'Argentat) résiste bien. On retrouve du reste pour ce lot de pêche la même évolution que 
celle observée pour les surfaces, à savoir une augmentation importante de l'occupation de la 
rivière par les herbiers de 1978 à 1988 et une légère diminution de 1988 à 1990 ;

- le lot B7 n'était pas le secteur le plus colonisé par les renoncules en 1979 (19 % de la 
longueur de berge occupée contre 42 % au lot Bg et 23 % au lot B?) ;

- le lot B7 évolue quasiment à l'inverse des autres lots. De 1979 à 1988 les herbiers 
augmentent dans le lot B7 alors que pour les autres lots ils diminuent. De 1988 à 1989, alors 
que la tendance générale est à l'accroissement ou à la stabilité, ceux du lot B7 sont moins 
importants que lors de la période précédente.

Le tableau 3 résume les résultats obtenus toutes échelles confondues.
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Tableau 3 : Synthèse de l'évolution des herbiers entre 1978 et 1990

78 88 88 90
Secteur d'Argentat 
(photo aérienne)

Lot de pêche B?
(à peu près l'équivalent 
du secteur d'Argentat)

Ensemble des autres 
lots de pêche

augmentation de l'importance des herbiers
stabilité
diminution

3.3. Discussion

Pour tenter d'expliquer l'évolution des herbiers depuis 1978, nous avons à notre 
disposition des données physico-chimiques et des données hydrologiques.

3.3.1. Physico-chimie

a) Point bibliographique 

. Introduction

Les macrophytes d'eau douce ont besoin de plusieurs éléments sous formes chimiques 
convenables pour leur croissance : du carbone inorganique mais aussi des macronutriments 
(nitrates, phosphates et potassium en particulier) et des micronutriments. Pour que la croissance 
soit possible, il faut aussi qu'il n'y ait pas d'éléments toxiques ou d'inhibiteurs de croissance 
(Dawson 1988).

Si quelques espèces de macrophytes aquatiques sont incapables de pousser dans 
certaines eaux, cela constitue l'exception. Le rôle de la chimie des eaux et des sédiments est 
donc difficile à cerner dans la croissance et la distribution des macrophytes (Westlake 1975).
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. Le carbone

La plupart des macrophytes aquatiques utilisent le CO2 dissous dans l'eau comme 
source de carbone mais ils peuvent également utiliser les ions bicarbonates. L'équilibre calco- 
carbonique CaCOg + CO2 + H2O - Ca(HCÛ3)2 les affecte donc peu. Toutefois, les 
mousses telles que Fontinalis antipyretica (fortement présente à Argentât) et quelques autres 
espèces de macrophytes comme Potamogeton polygonifolius sont incapables d'utiliser le 
bicarbonate et sont donc cantonnées à des eaux peu calcaires et peu alcalines où le CO2 libre 
peut exister (Westlake 1975). Cette situation correspond bien aux eaux de la Dordogne it 
Argentât qui, avec 4,47 mg/1 de Ca2+ et 25,07 mg/1 de HCO3" (moyenne de 1978 à 1989) sont 
qualifiées d'oligotrophes, de très faible alcalinité et de peu productives (classification de Nisbet 
et Vemeaux 1970).

. L'eau ou les sédiments source de nutriments pour les macrophytes d'eau douce ?

S'il apparaît évident que les macrophytes aquatiques flottants (par exemple les lentilles 
d'eau) ou les macrophytes aquatiques sans racines (par exemple les cératophylles) tirent leurs 
nutriments de l'eau (Butcher 1933), l'origine des nutriments pour les macrophytes enracinés au 
fond des rivières ou des plans d'eau est plus controversée. Or, ce sont des plantes aquatiques de 
ce type qui constituent les herbiers de la Dordogne.

Pour Westlake (1975), dans des environnements différents, il est probable que la prise 
d'un nutriment par les racines ou par les pousses des macrophytes aquatiques, sera influencée 
par son abondance relative dans le sédiment ou dans l'eau. 11 montre que dans les rivières, les 
racines des macrophytes immergés, nécessaires pour les fixer au substrat, ne représentent 
qu'une petite proportion de la biomasse totale (6-12 % pour Ranunculus calcareus et 
Myriophyllum spicatum). Il en déduit que la teneur de l'eau en nutriments doit jouer un rôle 
dans la nutrition des macrophytes aquatiques, en particulier lorsque l'eau de la rivière est riche 
et que les plantes sont enracinées dans les pierres ou le sable.

Peltier et Welch (1969) dans leurs travaux sur la rivière Holston montrent, en comparant 
la croissance des macrophytes de la rivière, dans de l'eau du robinet et dans de l'eau de la 
rivière, que la concentration de l'eau en nutriments n'affecte guère les plantes (en l'occurrence 
Potamogeton pectinatus). En effet, la croissance dans l'eau du robinet est quasiment la même 
que celle dans l'eau de la rivière et pourtant l'eau du robinet contient 3,7 fois moins de NO3-N et 
8,7 fois moins de PO4-P. Ils en concluent que la concentration limite en nutriments, pour la 
croissance de cette espèce de macrophyte, se situe quelque part sous la concentration de l'eau
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du robinet (1,95 mg/1 de NO3" et 0,09 mg/1 de PO4'-) et que d'autres facteurs ont une plus 
grande influence sur la croissance des macrophytes. De même, Casey et Downing (1976) ne 
trouvent aucune corrélation entre la composition chimique de l'eau et la composition chimique 
de Ranunculus penicillatus var calcareus. Seul, le point de prélèvement le plus riche en 
phosphore et en sodium (7,11 mg/1 de PO4-" et 78 mg/1 de Na+) montre une relation entre la 
teneur de l'eau et la teneur de la plante en ces éléments.

: Par contre, lorsque Peltier et Welch (1969) comparent la croissance de Potamogeton 
pectinatus sur du sable et sur des sédiments de la rivière Holston, la croissance est 
signifîcativement plus forte sur les sédiments suggérant que les plantes dépendent du substrat 
pour leur nutrition. Denny (1972), Barko et Smart (1986) remarquent que, plus les macrophytes 
aquatiques sont enracinés sur des sédiments pauvres en nutriments, plus la biomasse des racines 
est importante par rapport à celle des pousses. Barko et Smart (1986) trouvent une très forte 
corrélation entre la croissance des macrophytes et la concentration en nutriments des sédiments 
par unité de volume, ce qui semble indiquer une relation entre la croissance, la nutrition et la 
densité des sédiments. Pour ces auteurs, les nutriments peuvent être absorbés par les pousses 
des macrophytes aussi bien que par les racines, mais toutefois, la prise de nutriments par les 
pousses contribue peu probablement à la nutrition des macrophytes en azote, en phosphore et 
en fer, ces éléments étant normalement plus facilement disponibles dans les sédiments que dans 
l'eau.

Par contre, le potassium serait essentiellement mobilisé par les végétaux à partir de l'eau 
(Barko et Smart 1981, Barko 1982).

En ce qui concerne le phosphore, Carignan et Kalff (1980) montrent, sur 9 espèces 
communes de macrophytes aquatiques, qu'il provient en totalité du sédiment quand les plantes 
poussent dans des eaux mésotrophes ou moyennement eutrophes ; même en cas d'hypertrophie 
des eaux, les sédiments fournissent 72 % du phosphore nécessaire à la croissance des 
macrophytes.

A la lecture de ces données bibliographiques, il apparaît probable que les macrophytes 
aquatiques immergés enracinés comme Ranunculus fluilans, espèce dominante des herbiers de 
la Dordogne, puisent essentiellement leurs nutriments, notamment l'azote et le phosphore, dans 

les sédiments bien que l'eau puisse jouer un rôle en fournissant certains nutriments en quantité 
plus ou moins importante à certaines espèces.
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. Nutriments : quelques données quantitatives

Si l'on veut quantifier les besoins des macrophytes aquatiques en nutriments et si l'on 
veut éviter l'écueil de l'origine des nutriments (sédiments ou eau) on peut utiliser la technique 
de Gerlolf cl Krombholz (1966) qui consiste à définir la concentration interne minimale en 
nutriments qui doit être atteinte et maintenue pour que le macrophyte survive et pousse. Sur les 
13 espèces de macrophytes d'eau douce qu'ils ont utilisées, les concentrations minimales 
trouvées sont de 13 mg d'azote par gramme de poids sec, de 1,3 mg de phosphore par gramme 
de poids sec et de 10 mg de potassium par gramme de poids sec. Ces concentrations peuvent 
varier un peu avec les espèces.

Petitjean (1981) dans ses travaux sur l'herbier d'Argentât trouve des concentrations de 
33,04 mg d'azote par gramme de poids sec et de 4,72 mg de phosphore par gramme de poids 
sec pour Ranunculus fluitans. Ceci semble indiquer qu'il n'y a pas de limitation nutritive au 
développement des renoncules dans la Dordogne.

Barko et Smart (1981) notent également que l'azote et le phosphore peuvent être 
concentrés par les macrophytes immergés à des niveaux bien supérieurs aux besoins. Cet excès 
par rapport au taux minimal nécessaire à la survie des plantes ne se traduit pas par une plus 
forte croissance. En effet, Kcrn-1 Ianscn cl Dawson (1978) ne trouvent aucune corrélation entre 
la concentration des tissus des macrophytes en nutriments (N, P, K) et la biomasse maximale 
atteinte par ces végétaux échantillonnés dans 19 rivières danoises.

. La température

La température de l'eau influence la croissance et la distribution des macrophytes d'eau 
douce mais il y a fort peu de travaux sur le préférendum thermique de ces végétaux. Cependant, 
Eichenberger (1983) montre que Ranunculus fluitans peut atteindre une croissance considérable 
doublant de poids en 2-3 semaines si la température de l'eau est supérieure à 13°C.

Un tel taux de croissance est suffisant pour rendre compte des fluctuations annuelles de 
la densité de Ranunculus fluitans que l'on trouve dans certaines rivières. Si la température de 
l'eau est au-dessus de 13°C pendant 3 mois, le poids initial de Ranunculus fluitans peut 
augmenter de 50 fois. Dans les rivières où les renoncules sont bien développées, on peut avoir 
une biomasse de 300 à 400 g de poids sec par ni2. Avec le taux de croissance observé, une 
biomasse de 5-10 g de poids sec par m2 de Ranunculus fluitans pourrait permettre la 
recolonisation complète de la rivière.
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En juin, juillet, août, période de croissance de Ranunculus fluitans sur la Dordogne 
(Petitjean 1981) la température moyenne de l'eau est de 13,8°C à Argentât (moyenne des 
données Adour-Garonne de 1978 à 1989).

b) Analyse physico-chimique des eaux de la Dordogne

Les données dont nous disposons sont issues d'analyses effectuées par l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne en trois points du parcours de 50 km sur lequel nous avons essayé de quantifier 
l'évolution des herbiers. Ces analyses ont été effectuées h peu près tous les deux mois depuis 
1978 à Argentât (amont du parcours) à Brivezac (milieu du parcours, lot'de pêche B9) et à 
Carennac (aval du parcours, lot de pêche C2).

L'évolution au cours du temps de ces données est représentée par les oscillations autour 
de la valeur moyenne (m) de chaque paramètre (Fig. 6, 7, 8).

De façon globale, les eaux de la Dordogne sont oligotrophes et peu productives sur le 
parcours étudié (d'après Nisbet et Vemeaux 1970) mais les teneurs en phosphates sont décalées 
par rapport à cette appréciation notamment au niveau d'Argentat (0,13 mg/1 de PO4—, 
moyenne de 1978 à 1989) en raison vraisemblablement de- la pollution industrielle et 
domestique de cette ville qui n'est pas encore traitée. A Brivezac et Carennac, la teneur en 
phosphate de l'eau est moindre.

On peut aussi noter une légère augmentation des teneurs en nitrates de l'eau de la rivière 
au niveau d'Argentat et de Brivezac au cours des dix dernières années (Fig. 9 et 10). Cet 
accroissement des concentrations en nitrates a été rapide jusqu'aux années 1982-1983, il s'est 
stabilisé depuis. Une telle évolution n'est pas visible au niveau de Carennac ; les teneurs en 
nitrates en 1978 y étaient déjà relativement élevées, car les rivières Cère et Bave y drainent les 
effluents des conserveries de Bretenoux-Biars et des maraîchers de Saint-Céré. La situation ne 
s'est pas dégradée depuis.

Enfin, un cycle apparaît pour le pourcentage d'oxygène dissous dans l'eau au niveau 
d'Argentat (Fig. 11). L'eau qui sort du barrage du Sablier provient des couches profondes du lac 
de retenue. En raison des phénomènes de décomposition, cette eau est sous-saturée en oxygène 
(88 % en moyenne de 1978 à 1989). Or chaque année, il y a une période où l'eau analysée au 
pont d'Argentat est saturée en oxygène voire légèrement sur-saturée. La saturation pourrait être 
due à des débits élevés et une eau plus turbulente facilitant la diffusion de l'oxygène où au 
métabolisme des herbiers (au pont d'Argentat, point d'analyse, l'eau a déjà traversé un herbier
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Fig. 9. Evolution de la concentration en NO3 de l'eau de la Dordogne à Argentât de 1978 à 1989 
(données Agence de l'Eau Adour-Garonne).
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Fig. 10. Evolution de la concentration en NO3 de l'eau de la Dordogne à Brivezac de 1978 à 
1989 (données Agence de l'Eau Adour-Garonne).
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Fig. 11. Evolution du taux de saturation en O2 de l'eau de la Dordogne à Argentât de 1978 
1989 (données Agence de l'Eau Adour-Garonne).
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imposant au pied du barrage du Sablier). Mais la période de saturation en oxygène est la plus 
généralement comprise entre mars et juin alors que les herbiers sont peu développés. 
L'homogénéisation des couches d'eau du lac de retenue du Sablier permettrait d'expliquer ce 
phénomène. L'apparition d'un cycle de l'oxygène (sur-saturation au printemps, sous-saturation 
le reste de l'année) ne semble pas en rapport avec la croissance des herbiers mais avec le 
comblement du lac de la retenue du barrage du Sablier.

c) Bilan approximatif des principaux nutriments à Argentât

Petitjean (1981) trouve une biomasse maximale de 146 g de poids sec par m2 (en ne 
tenant compte que des renoncules qui constituent la grosse majorité des herbiers) pour l'herbier 
d'Argcntal (c'est-à-dire entre le barrage du Sablier et l'embouchure de la souvigne) soit une 
biomasse sèche totale pour l'herbier de 11 673 kg. Dawson (1976) relève quant à lui une 
biomasse maximum pour le genre Ranunculus de 380 g/poids sec/m2 soit 2,6 fois plus que la 
biomasse trouvée par Petitjean.

D'après nos calculs,l'herbier d'Argentat (qui correspond aux 4 premiers secteurs définis 
pour interpréter les données issues des photographies aériennes) a vu sa superficie plus que 
doubler (multipliée par 2,134) depuis l'époque des travaux de Petitjean (1978-1979). Sa densité 
a aussi visiblement augmenté mais on ne peut la chiffrer exactement. Cependant, on peut 
raisonnablement penser qu'en 1990, l'herbier d'Argentat a une biomasse maximum comprise 
entre 146 g/poids sec/m2 (Petitjean 1981) et 380 g/poids sec/m2 (Dawson 1976). En 1990, la 
biomasse sèche totale de l'herbier d'Argentat est probablement comprise entre 24 911 et 
64 769 kg. D'après les travaux de Petitjean (1981) les renoncules contiennent 4,72 mg de P par 
g de poids sec et 33,04 mg de N par g de poids sec à la fin de la saison de croissance. En 
admettant que ces teneurs soient restées approximativement les mêmes, en 1990 on aura donc 
entre 118 et 306 kg de P assimilé et entre 823 cl 2140 kg de N assimilé par l'herbier en une 
saison de croissance. Pendant la période de développement des renoncules (juin à septembre) le 
débit moyen de la Dordogne à Argentât est de 50 m3/s (moyenne de 1960 à 1989). L'eau 
contient 0,14 mg/1 de PCV- et 2,51 mg/1 de NO3* (moyenne de 1978 à 1989) soit 0,57 mg/1 de 
NO3-N et 0,046 mg/1 de PO4-P. Il passe donc dans la Dordogne au niveau d'Argentat pendant 
la période de croissance des renoncules 8,2 kg de PO4-P et 102 kg de NO3-N par heure.

Même si l'on admettait que l'herbier puise la totalité de ses nutriments dans l'eau durant 
cette période, il faudrait à la Dordogne entre 14 et 37 heures pour fournir le phosphore 
nécessaire à l'herbier et entre 8 et 21 heures pour lui fournir l'azote alors que la saison de 
croissance dure à peu près 90 jours.
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En faisant celle estimation, on minore la quantité tie nutriments it la disposition de 
l'herbier. On ne tient compte que de NO3-N et PO4-P, or il y a d'autres formes d'azote et de 
phosphore également disponibles ; on néglige la teneur en nutriments des sédiments, or les 
macrophytes aquatiques se nourrissent à leurs dépens essentiellement, ces sédiments servent de 
bacs de stockage à nutriments et peuvent donc mettre en réserve des flux de nutriments qui 
passent dans l'eau à des périodes autres que la période de développement des renoncules.

Les flux de nutriments qui passent à Argentât sont donc très largement suffisants pour 
couvrir les besoins nutritifs de l'herbier. Les sédiments sont facilement rafraîchis, une analyse 
de ces sédiments nous permettrait de connaître exactement quels sont les stocks de nutriments 
disponibles pour les végétaux, on pourrait aussi ainsi tenir compte des vidanges de barrages.

Il apparaît donc ici que les végétaux de l'herbier d'Argentat n'ont jamais été limités d'un 
point de vue nutritif comme le laissaient supposer leurs teneurs en P et N largement supérieures 
aux teneurs critiques définies par Gerloff et Krombolz (1966). L'augmentation des teneurs en 
nitrates de l'eau joue donc un rôle minime dans l'évolution des herbiers depuis 1978 comme on 
pouvait s'y attendre. En effet, les teneurs en nitrates ont augmenté à Argentât comme à Brivezac 
et pourtant les herbiers se sont développés entre 1978 et 1990 à Argentât, ils ont régressé à 
Brivezac pour des teneurs moyennes en nitrates plus élevées (Fig. 6 et 7).

La physico-chimie ne permet pas d'expliquer le développement des herbiers depuis 
1978. D'autres facteurs doivent avoir une plus grande influence sur leur évolution et notamment 
le débit. Roslett et al. (1989) notent que dans une rivière, lorsque les macrophytes se 
développent à profusion, cela peut toujours être mis en relation avec un changement dans le 
régime hydrologique.

3.3.2. Hydrologie

Les données de débit ont été fournies par le Service Hydrologique Centralisateur, la 
Direction Départementale de l'Equipement de Périgueux et l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.

Les débits moyens mensuels de la Dordogne à Argentât sur la période 1915-1934, c'est- 
à-dire avant la construction du premier barrage (Marèges) ont été comparés avec les débits 
moyens mensuels sur la période 1960-1989 c'est-à-dire après la construction du dernier barrage 
de la chaîne (Le Sablier)(Fig. 12).

Il apparaît que le régime hydrologique de la Dordogne n'a pas changé globalement, les
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Fig. 12 . Comparaison des débits moyens mensuels (+ ou - écart type) de la Dordogne à 
Argentât avant la construction des barrages (période 1915-1934) et après la 
construction des barrages (période 1960-1990).
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hautes eaux sont toujours en hiver et au printemps, les basses eaux en été. Cependant après la 
construction des barrages, le mois au débit moyen mensuel maximum n'est plus Avril mais 
Février, les débits printaniers sont plus faibles et plus réguliers (plus petits écarts-types) ceci en 
liaison avec la gestion des réservoirs par EDF. L'hiver, EDF turbine beaucoup d'eau fabriquant 
ainsi de l'électricité et faisant de la place pour recevoir les crues de printemps (pluies et fonte 
des neiges sur le Massif Central). Les pluies d'automne sont également utilisées pour remplir 
les réservoirs avant le destockage d'hiver. Des débits printaniers moins forts et plus réguliers 
d'une année sur l'autre sont vraisemblablement favorables au développement des herbiers 
notamment ceux à Ranunculus fluitans qui commence leur accroissement en Avril-Mai (Cook 
1966).

Les moyennes mensuelles des débits ne permettent pas de prendre en compte les débits 
maximums qui ont été réellement atteints, aussi les débits journaliers moyens maximums 
mesurés au cours d'une année à Argentât sur la période 1915-1934 (avant la construction des 
barrages) ont été comparés à ceux de la période 1960-1990 (après la construction des barrages) 
(Fig. 13). On constate qu'au cours des vingt années précédant la construction des barrages, 10 
crues dépassent le débit moyen journalier de 800 m3/s ; elles ne sont plus que 4 sur les 31 
années considérées après la construction des barrages.

Le printemps étant une période critique pour le développement des herbiers, les débits 
journaliers moyens maximums atteint au printemps sur la période 1915-1934 ont été comparés 
à ceux de la période 1960-1990 (Fig. 14). Avant la construction des barrages, sur les 20 années 
considérées, on relève 7 débits moyens journaliers maximums atteints au printemps de plus de 
600 m3/s et 4 autres au voisinage de 600 m3/s. Après la construction des barrages sur les 31 
années considérées, le débit moyen journalier maximum printanier n'atteint jamais les 600 m3/s 
(565 m3/s au maximum, le 1er Mai 1983).

Cet écrêtement des crues est un facteur favorable au développement des herbiers.

Avant la construction des barrages le fond de la rivière était susceptible d'être remanié 
beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui obligeant les végétaux a une recolonisation quasi 
permanente. De plus les crues printanières sur des végétaux en phase d'accroissement donc plus 
fragiles (Dawson 1976) devaient ralentir la colonisation.

Aujourd'hui seule les crues décennales non contenues par les barrages, maintenus assez 
proches du remplissage pour la production électrique (CEMAGREF 1981), sont susceptibles de 
freiner la colonisation végétale. C'est ce qui s'est passé lors de la crue du 7 Janvier 1982 qui a
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Fig. 13 . Comparaison des débits moyens journaliers maximums atteints au cours de l'année, à 
Argentât, avant la construction des barrages (période 1915-1934) et après la 
construction des barrages (période 1960-1990).
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Fig. 14 . Comparaison des débits moyens journaliers maximums atteints au printemps, à 
Argentât, avant la construction des barrages (période 1915-1934) et après la 
construction des barrages (période 1960-1990).
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entraîné une réduction de 2/3 des surfaces occupées par les herbiers entre Souillac et Siorac 
(secteur de la Dordogne situé à l'aval de celui que nous avons étudié)(Dhomps, 1982). L'année 
1990 a été marquée elle aussi par une crue (810 m3/s de débit moyen journalier maximum le 15 
Février 1990, 1138 m3/s de débit maximum instantané le 14 Février 1990) qui peut expliquer la 
régression des herbiers constatée au niveau d'Argentat comme sur le reste du parcours (Fig. 4 et
5).

Les variations de débit de la rivière Dordogne pourraient permettre d'expliquer une 
grande partie de l'évolution des herbiers depuis 1978.

Après la construction des barrages, la Dordogne à l'aval du Sablier ne subit de grosses 
crues que tout les 10 ans en moyenne et les débits de printemps sont moins élevés et plus 
réguliers. Ceci constitue des changements très favorables pour le développement d'herbiers à 
Ranunculus fluitans.

Entre 1978 et 1981, aucune crue supérieure à 800 m3/s n'est venue perturber le 
développement des herbiers. C'est ainsi qu'en 1979 ils colonisent largement la rivière à 
Argentât comme ailleurs. Ensuite intervient la crue de 1982 qui détruit une bonne partie des 
herbiers (Dhomps 1982, Pustelnik 1984).

Puis de nouveau une période sans crues jusqu'en 1990 explique probablement 
l'importante colonisation de la rivière par les herbiers observée en 1988. mais cette fois-ci le 
secteur d'Argentat est beaucoup plus colonisé que le reste du parcours étudié.

De 1988 à 1989, les herbiers se développent normalement et gagnent en importance sur 
la plupart des lots de pêche sauf sur celui d'Argentat pour lequel les herbiers régressent 
légèrement. Ceci peut être mis en relation avec la vidange du barrage du Sablier à partir du 12 
Septembre 1988, les sédiments ayant tapissé le fond de la rivière auront probablement étouffé 
une partie des pieds de renoncules sur ce lot.

En 1990, à la suite de la crue de Février, on constate une régression des herbiers sur tout 
le parcours étudié mais beaucoup moins importante pour le secteur d'Argentat que pour les 
autres lots de pêche. Le secteur d'Argentat semblerait donc moins sensible aux crues que le 
reste du parcours étudié. Cela pourrait permettre d'expliquer le fait qu'il soit devenu le secteur 
le plus largement colonisé par les herbiers (Fig. 15).



Lot de pêche B7 
(à peu près l'équivalent 
du secteur d'Argcntat)

79 88 88 89 89 90

Ensemble des autres 
lots de pêche

»
: augmentation de l'importance des herbiers 
: stabilité 
: diminution

Synthèse de l'évolution des herbiers entre 1978 et 1990

vidange crue 1990 
du barrage i 
du Sablier

crue 1982

importance 
des herbiers

lot B7

niveau d’importance 
des herbiers en Août 79

importance 
des herbiers Août 88 Août 89 Août 90

ensemble 
des autres lots

niveau d’importance 
des herbiers en Août 79

Fig. 15. Evolution hypothétique (par rapport à l'année de référence 1979), de l'importance des 
herbiers, exprimée par le pourcentage de berge qu'ils occupent.
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A partir des cycles de débit, on peut donc avancer une explication à l'évolution des 
herbiers sur la rivière Dordogne mais certaines questions restent posées :

- pourquoi les lots Ci, C2 et C3 sont-ils si faiblement colonisés par les herbiers ? Il faut 
savoir que ces lots de pêche, comme beaucoup dans le département du Lot, ont subi une intense 
activité d'extraction de granulats, activité interdite en lit mineur aujourd'hui. Ces lots sont 
artificiellement appronfondis et subissent une érosion régressive intense qui déstabilise les 
fonds et les rend peu propices à l'installation d'herbiers (Pustelnik 1980, 1984).

- pourquoi le secteur d'Argentat résisterait-il mieux aux crues que le reste du parcours 
étudié ? C'est pour tenter de répondre à cette question que nous avons effectué une typologie 
des herbiers rencontrés sur les 50 km à l'aval du barrage du Sablier.

4. TYPOLOGIE DES HERBIERS

a
a
a

4.1. Méthode de travail

Pour effectuer cette typologie nous avons, au cours de l'été 1990, mesuré un certain 
nombre de variables sur 23 herbiers exploitables situés le long du parcours de 50 km à l'aval du 
barrage du Sablier (voir Annexe Tableau 1 et Fig. 6).

Les relevés effectués en canoé ont consisté à mesurer la longueur et la largeur des 
herbiers, ainsi que la vitesse du courant et la profondeur en différents points de chaque herbier 
(amont, aval, milieu cl côté de l'herbier). La nature du fond de la rivière, la situation de l'herbier 
dans la rivière, la hauteur de la berge, la végétation riveraine et les activités sur ces berges ont 
été également prises en compte.

Il faut noter que pendant la période où nous avons effectué ces mesures, les débits sont 
passés de 50 m3/s à 30 m3/s à la station d'Argentat. Cela a probablement eu une petite 
influence sur les profondeurs et les vitesse de courant mesurées mais, compte tenu de la largeur 
de la rivière, on peut la négliger.

Les données de profondeur, de vitesse de courant, de longueur et de largeur des herbiers 
ont été traitées par une analyse en composante principale. Pour aider à l'interprétation de cette
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analyse, on a également regroupé les données de vitesse du courant et de profondeur en trois 
classes : faible valeur, valeur moyenne et forte valeur. Chaque groupe d'herbiers a fait l'objet 
d'un tableau dans lequel on place les herbiers qui le compose dans la classe qu'ils occupent pour 
la variable envisagée (les classes ont été faites visuellement sur des histogrammes de valeurs 
croissantes).

4.2. Résultats

L'analyse en composante principale permet de regrouper les herbiers en fonction de 
paramètres caractéristiques définis par les corrélations des variables avec les axes principaux 
(Tableau 4).

L'axe Ci illustre le rapport inverse entre la profondeur de l'eau et la vitesse du courant. 
On trouvera du côté négatif de cet axe les grandes profondeurs et les faibles vitesses de courant, 
ce qui correspond à la situation de bief, et du côté positif les faibles profondeurs et les fortes 
vitesses de courant, ce qui correspond à la situation de radier.

L'axe C% associe, quant à lui, les fortes vitesses à l'aval de l'herbier aux faibles vitesses 
sur le côté de l'herbier et les fortes vitesses sur le côté de l'herbier aux faibles vitesses à l'aval de 
l'herbier. Le long de cet axe on trouve donc opposés des herbiers limités dans leur extension 
vers l'aval et des herbiers limités dans leur extension vers le milieu de la rivière par des 
contraintes de courant.

L'axe C3 oppose les herbiers de grande surface aux herbiers de petite surface.

I
%
%
a



19

a
a
a
a
a

Tableau 4 : Analyse en composante principale - 
Corrélation entre les variables et les axes

Variable Ci
Axe
Q> c3

Longueur de l'herbier H - 0,320 • 0,229 0,566

Largeur de l'herbier I - 0,027 0,031 0,833

Vitesse en surface à 
l'amont de l'herbier R 0,552 0,325 0,306

Vitesse au fond à 
l'amont de l'herbier S 0,535 0,231 0,559

Vitesse en surface sur 
le côté de l'herbier T 0,502 0,755 0,061

Vitesse au fond sur 
le côté de l'herbier U 0,431 0,677 - 0,123

Vitesse en surface à 
l'aval de l'herbier V 0,492 - 0,633 0,200

Vitesse au fond à 
l'aval de l'herbier W 0,492 - 0,651 - 0,073

Vitesse en surface au 
milieu de l'herbier X 0,627 0,275 0,123

Vitesse au fond au 
milieu de l'herbier Y 0,622 0,527 0,117

Profondeur à 
l'amont de l'herbier Z - 0,740 - 0,327 0,131

Profondeur sur le 
côté de l'herbier AA - 0,799 0,109 0,252

Profondeur à 
l'aval de l'herbier AB - 0,634 0,391 0,283

Profondeur au 
milieu de l'hcrbicr AC -0,816 0,082 - 0,026
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La matrice de corrélation nous permet de noter que les vitesses mesurées en surface sont 
fortement corrélées aux vitesses mesurées au fond en un même point de l'herbier (Tableau 5).

Tableau 5 : Coefficient de corrélation entre vitesse mesurées 
en surface et au fond en un même point d'un herbier 

(extrait de la matrice de corrélation)

Point de Amont de Côté de Aval de Milieu de
l'herbier l'herbier l'herbier l'herbier l'herbier

Coefficient de 
corrélation entre 
les vitesses en 
surface et au fond

0,783 0,829 0,817 0,685

Plus de 50 % de l'information contenue dans les données sont fournis par les deux 
premiers axes (axe Ci : 33 % et axe C2 : 19 %) qui permettent donc d'établir une classification 
des herbiers* en quatre groupes.

. Groupe 1 (H%, H3, H4 et Hi3)(Fig. 16, Annexe Tableau 2).

Ce groupe est celui des herbiers de biefs lents.
La profondeur dans les secteurs où poussent ces herbiers est grande (81 % des 

profondeurs mesurées sont dans la classe forte), la vitesse est faible (75 % des mesures dans la 
classe faible, on ne tient pas compte de la vitesse au milieu de l'herbier car l'herbier influence 
fortement cette valeur qui n'est plus caractéristique du secteur).

Pm = 1,4 m n = 16 E = 0,364
Vm = 0,35 m/s n = 24 E = 0,219
avec Pm : Profonfeur moyenne

Vm : Vitesse moyenne 
n : nombre d'échantillon 
E : Ecart type

Ce sont en général des herbiers denses (faible vitesse au milieu de l'herbier). Il faut 
noter que H%, H3 et H4 sont localisés aux environs immédiats d'Argentat et que l'herbier H5 du

* Herbier : H



C2

Fig. 16 . Regroupement des Herbiers (Hj) en fonction de leurs coordonnées sur les deux 
premières composantes (Ci et C%) de l'AC.P.
Représentation des variables (J) sur Ci x C%.

GROUPE 4

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

>C1
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pont d'Argentât, qui ne participe pas à cette analyse car trop démesuré, est également un herbier 
de ce type.

. Groupe 2 (H& Hi2, H19, H2o et H24) (Fig. 16, Annexe Tableau 3).

C'est le groupe des herbiers de radiers.
Ces herbiers poussent à des profondeurs faibles (60 % des mesures) ou moyenne (40 %) 

sur les secteurs de radiers où le courant est rapide (60 % des mesures en classe moyenne et 40 
% en classe forte).

Pm = 0,64 m n = 20 E = 0,242
Vm = 0,74 m/s n = 30 E = 0,304

Ce sont des herbiers peu denses, comme le montre la vitesse au milieu de l'herbier assez 
rapide, ce qui semble indiquer qu'ils poussent dans des conditions difficiles.

. Groupe 3 (H7, H9, H14 et Hjg) (Fig. 16, Annexe Tableau 4).

C'est le groupe des herbiers de l'amont des radiers. ;
Ils sont caractérisés par de fortes vitesses à l'aval (+ de 1,1 m/s pour la vitesse en 

surface) qui les empêchent vraisemblablement de s'étendre sur le radier. Par contre, ils sont 
bien développés vers l'amont du radier où ils atteignent de grandes profondeurs (+ de 1,1 m) ; 
ce sont des herbiers denses comme l'indique la faible vitesse au milieu de l'herbier.

. Groupe 4 (H2, Hu, Hi6, Hn, H22 et H23)(Fig. 16, Annexe Tableau 5).

C'est le groupe des herbiers de secteurs rapides.
On rencontre ces herbiers le long des berges sur les biefs rapides ou en bordure de 

radier. Ils poussent à des profondeurs moyennes (62,5 % des mesures) et sont caractérisés par 
des fortes vitesses sur le côté de l'herbier (+ de 1 m/s pour la vitesse en surface), ce qui limite 
leur extension vers le milieu de la rivière.

Ce sont des herbiers peu denses comme l'indique la relativement forte vitesse au milieu 
de l'herbier.

Le dessin suivant nous permet de mieux visualiser les quatre groupes d'herbiers.



Groupe 1 Groupe 3 Groupe 2 Group» 4

Hg, Hio et His sont mal représentés dans le plan Ci x Q.
L'axe C3 qui explique 12 % de l'information contenue dans les données, nous permet de 

distinguer les herbiers de grande surface Hi, H7, H10, Hu, H13 des herbiers de faible surface 
Hg, H22 et H23 (Fig. 17).

Les herbiers de grande surface appartiennent au : 
type 1 (Bief lent) H1} H13 
type 3 (amont des radiers) H? 
type 4 (secteur rapide) Hn.

Les herbiers de type 2 n'atteignent pas de grandes dimensions, on peut penser que ce 
sont des résidus d'herbiers mieux développés qui auraient été détruits par une crue. A partir de 
ce type 2, on peut passer au type 3 par colonisation de l'amont du radier ou au type 4, si la 
vitesse imposée par le radier permet la colonisation vers l'aval, et donc à des herbiers de plus 
grandes dimensions. S'il existe des liens assez évidents entre les herbiers des groupes 2, 3 et 4, 
les herbiers de type 1 semblent bien différents.

L'herbier H10 qui a été mal représenté sur le plan Ci x C2 est un herbier de grande 
surface. C'est un herbier très bien développé à l'amont d'un radier mais qui colonise aussi le 
bord du radier cl l'aval, il est donc intermédiaire entre le groupe 3 et le groupe 4. Les herbiers 
de petite surface sont les herbiers H22, H23 (type 4) et Hg. H22 et H23 sont des herbiers de 
secteurs rapides qui ne possèdent qu'une faible marge pour se développer. Hg est un petit 
herbier de bief rapide mais pas très caractéristique.



Fig. 17 . Représentation des Herbiers (Hj) en fonction de leurs coordonnées sur les 
composantes Q et C3 de l'AC.P.
Représentation des variables (J) sur Ci x C3
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43. Discussion

Dans la typologie que nous venons de faire, on s'aperçoit que le groupe 1 est formé 
essentiellement d'herbiers du secteur d'Argentât. Ce groupe se caractérise par des vitesses de 
courant faibles autour des herbiers et de grandes profondeurs. C'est le groupe des herbiers de 
biefs lents. Au cours de la descente de la Dordogne visant à cartographier les longueurs 
d'herbiers en 1990, nous avons noté pour chaque herbier sa localisation dans un bief ou à 
proximité d'un radier (Tableau 6).

En dehors du secteur d'Argentat seulement 14 % des herbiers poussent dans des biefs 
alors qu'à Argentât ce sont 54 % des herbiers qui y poussent, dont les deux plus importants de 
tout le parcours (herbiers du Sablier et du pont d'Argentat).

Tableau 6 : Localisation des herbiers en 1990

Lots de pêche Bief Proximité de radiers

b7 6 5
b8 4 18
b9 0 7
Bio 0 4
Bu 0 7
Bl2 0 2
Ci 0 2
C2 2 3
C3 1 1

Total 13 49

Dans le chapitre précédent nous avons souligné que les herbiers d'Argentat ne 
réagissaient pas aux crues de la même façon que les autres herbiers. A la suite de cette 
typologie, on s'aperçoit que les herbiers d'Argentat sont d'un type différent de celui des autres 
herbiers. Existe-t-il une relation entre ces deux constatations ?
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5. CONCLUSION - DISCUSSION

Les herbiers dans le secteur d'Argentât poussent fréquemment dans des biefs alors que 
ce n'est guère le cas sur le reste de la rivière. Quelles explications peut-on avancer ? Deux faits 
doivent être pris en compte. D'une part, l'extension des renoncules s'effectue par dissémination 
de graines mais aussi par bouturage. D'autre part, les gros galets et les blocs qui constituent les 
fonds à Argentât (Tableau 1 Annexe, Herbiers 1 à 7) sont couverts de mousses. Ainsi on peut 
imaginer que les graines ou les boutures qui dérivent sont facilement bloquées dans les 
mousses, se développent et s'enracinent (Décamps 1985). Les renoncules enracinées au niveau 
de ces blocs et gros galets se trouvent alors sur des fonds "surdimensionnés" par rapport à la 
vitesse de l'eau qu'ils subissent ; les crues ne les déstabilisent pas. Lorsqu'on s'éloigne vers 
l'aval de la rivière, l'hétérogénéité des fonds diminue '(Tableau 7) et, surtout, les mousses 
disparaissent rapidement lorsqu'on quitte le lot B?. Les biefs ne présentent alors peut-être plus 
un fond capable d'assurer l'ancrage des renoncules. Au niveau des radiers, par contre, on 
retrouve des fonds un peu plus hétérogènes et surtout une remontée des fonds susceptibles de 
bloquer la dérive des boutures. Ceci pourrait expliquer que les herbiers se développent alors 
plutôt à proximité des radiers dans les lots situés à l'aval de celui d'Argentât. Mais au niveau 
des radiers où s'exercent les plus fortes vitesses de courant, les crues sont susceptibles de 
remanier des fonds moins grossiers qu'à Argentât. Ceci pourrait permettre d'expliquer pourquoi 
les herbiers du secteur d'Argentât régressent moins que les herbiers du reste de la rivière lors 
des crues.

Ces explications avancées, on peut s'interroger sur l'originalité de ce secteur d'Argentât.

Les blocs sont fortement présents sur le fond de la rivière à Argentât, de même les galets 
y ont une taille plus importante que vers l'aval de la rivière (Tableau 7). Ceci apparaît en 
contradiction avec le caractère de bief lent que possède ce secteur. En effet, la présence de 
blocs et de gros galets caractérisent d'habitude des secteurs où la vitesse du courant est 
importante et où l'eau possède une grande énergie.

C'est la construction des barrages, et plus particulièrement celle du barrage du Sablier, 
qui a ralenti la vitesse de l'eau au niveau d'Argentat, conférant à ce secteur son allure de bief 
calme. Avec ses vitesses de courant réduites et ses fonds très grossiers, le secteur d'Argentat 
offre donc des sites particulièrement stables aux végétaux, comme le confirme la présence 
massive de mousses. Les mousses sont en effet des plantes à la croissance lente qui réclament 
des substrats stables pour se développer (Petitjean 1981).



Tableau 7 - Caractéristicue globale des fonds de la rivière 
d'après Pustelnik 1984

Lot de pêche
Fonds rocheux

Importance en Caractéristiques
Fonds graveleux

Importance en Caractéristiques
%

B7 60% gros blocs ovoides 
(50 cm -1 cm)

40% galets 20 cm 
galets 5-10 cm

B8 14% dalle rocheuse et 
blocs ovoides de 50 cm

86% galets 15-20 cm 
galets 10-15 cm

B9 15% dalle rocheuse et 
gros blocs (1 - 3 m)

85% galets 15-20 cm 
galets 10 cm

B10 3% gros blocs et éboulis 
(50 cm à 1 m)

97% galets 15-20 cm 
galets 10 cm

B11 7% un seuil rocheux 
(dalle et blocs)

93% galets 15cm 
galets 10 cm

B12 11% blocs de 30 à 50 cm 89% galets 10-15 cm 
graviers 3 cm

C1 3% blocs et enrochements 97% galets 10-15 cm 
galets 15-20 cm

C2 100% galets 15-20 cm 
galets 10 cm 
graviers 3 cm

C3 100% galets 15 cm 
galets 5 à 10 cm



Du point de vue de la résistance "mécanique" des végétaux au courant, les herbiers qui 
poussent dans les biefs ont à subir des vitesses moins fortes que ceux qui poussent à proximité 
des radiers et, lors des crues, doivent donc être moins exposés. Cela pourrait aussi expliquer le 
fait que le lot B? soit moins sensible aux crues que les autres lots. Cette hypothèse de la plus 
grande fragilité des herbiers placés à proximité des radiers peut être confirmée par le fait que, 
dans le secteur d'Argcntat, les quelques herbiers qui se sont développés près des radiers 
(secteurs 2, 5, 6 et 8) sont ceux qui ont le plus régressé entre 1988 et 1990.

Il semble donc que le débit joue un rôle essentiel dans l'évolution spatiale et temporelle 
des herbiers de la Dordogne. En effet, les crues règlent l'évolution temporelle des herbiers en 
les détruisant ou au moins en limitant leur surface. La gestion des débits par EDF apporte un 
ensemble de modifications favorables à l'extention des herbiers : écrêtement des crues 
annuelles, diminution et régularisation des débits printaniers (époque à laquelle les herbiers 
commencent leur développement), faiblesse des débits estivaux qui favorise la floraison et la 
fructification des plantes (Décamps et al. 1980).

La répartition spatiale des herbiers dans la rivière semble principalement liée à la 
profondeur, à la vitesse du courant (composantes locales de débit) et à l'hétérogénéité du fond 
de la rivière (hétérogénéité granulométrique mais aussi présence ou absence d'autres espèces 
végétales).

Au niveau d'Argentât, la construction du barrage du Sablier a modifié les caractéris
tiques spatiales du secteur. D'un secteur rapide avec blocs et gros galets, on est passé à un bief 
calme. Les sédiments fins dus au travaux de terrassement précédant la construction du barrage 
se sont déposés dans les anfractuosités, créant ainsi un substrat favorable à l'accroissement et au 
développement des végétaux (Décamps et al. 1980). Les conséquences des rejets de la ville 
d'Argentat vont dans le même sens. Sur ce fond de blocs et de gros galets, stabilisé par la 
réduction des vitesses de courant consécutive au fonctionnement du barrage, les bryophytes 
aquatiques se développent en masse. Ces bryophytes (ou mousses aquatiques) jouent 
vraisemblablement un rôle important dans le mode de dissémination et de colonisation des 
renoncules, en retenant les graines ou les boutures (Décamps 1985).
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6. PROPOSITION D'AMENAGEMENT

6.1. Bilan des conséquences négatives et positives de la présence d'herbiers sur la
Dordogne

6.1.1. Conséquences négatives

A Argentât, en été, pour de faibles débits, les rejets industriels et domestiques libérés 
dans la rivière sont retenus par les végétaux, ils se décomposent en dégageant une odeur 
nauséabonde très gênante pour les riverains (Petitjean 1981).

Un grand nombre de bactéries se développent au niveau de l'herbier, ce qui est 
inquiétant pour les activités touristiques (Adour-Garonne 1981).

La résistance que les plantes opposent au courant entraîne une diminution de 
l'écoulement à l'intérieur des herbiers et conduit à des accumulations de vases sur le fond ; les 
herbiers diminuent la section réelle de la rivière. Ces nuisances rendent quasiment impossible la 
pratique des loisirs nautiques, de la pêche et de la baignade (Petitjean 1981).

La grande quantité de matières organiques en putréfaction que constituent les herbiers à 
la mort des plantes exerce de fortes demandes en oxygène sur l'eau de la rivière et entraîne la 
libération d'une grande quantité de substances organiques dissoutes néfastes à la qualité de l'eau 
(Petitjean 1981).

La décomposition de l'herbier se fait au rythme de 1,18 % de matière organique 
dégradée par jour (à 10°C) à 1,66 % de matière organique dégradée par jour (à 20°C) (Petitjean 
1981).

La matière organique représente environ 85 % du poids sec (Petitjean 1981). Si l'on 
considère que l'herbier se dégrade intégralement, en 1990 il y a entre 21103 et 55 008 kg de 
matière organique à dégrader. La quantité de matière organique dégradée par jour variera done 
entre 249 kg et 913 kg suivant la température de l'eau et la biomasse végétale par m2. Or, il faut 
1,23 g d'oxygène pour la dégradation de 1 g de matière organique. La dégradation complète de 
l'herbier nécessite donc entre 306 kg et 1123 kg de 0% par jour (suivant la température de l'eau 
et la biomasse au m2). La demande quotidienne en oxygène correspondant à l'activité d'un 
habitant est de 54 g de 0% en moyenne. La dégradation de l'herbier d'Argentât entraîne donc 
une pollution de 5667 à 20 796 équivalents habitant en septembre-octobre.



6.1.2. Conséquences positives
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La présence de macrophytes immergés déprime le taux de dioxyde de carbone inorga
nique dissous dans l'eau et augmente le contenu en oxygène dissous durant les périodes de forte 
activité photosynthétique. Ces périodes d'activité photosynthétique maximale se produisent sur 
la Dordogne en été, alors que la rivière est faiblement alimentée par de l'eau sous saturée en 
oxygène issue des couches profondes de la retenue du Sablier. Les herbiers assurent alors la 
réoxygénation de l'eau (Petitjean 1981). Cela peut résulter en une augmentation du pH créant 
ainsi des conditions optimales pour la volatilisation de l'ammoniaque et la précipitation 
chimique du phosphore. De fortes concentrations en oxygène créent aussi des conditions 
favorables pour la minéralisation de la matière organique dans l'eau (Brix et Schierup 1989).

Un lit dense de macrophytes immergés associés à ses algues épiphytes peut être dans 
certaines zones un filtre à nutriments utile (Howard-Williams 1981), notamment en période de 
basses eaux alors que la fréquentation touristique est à son comble, en différant une partie de la 
pollution sur une autre période (décomposition en septembre-octobre) ou la pression polluante 
est moins forte.

A l'intérieur des herbiers rhéophiles, la vitesse du eourant est moindre, l'eau est plus 
chaude, jusqu'à 2-4°C de plus (Dawson 1989). Le développement des herbiers diversifie donc 
l'habitat dans les rivières. Les herbiers supportent des communautés importantes d'algues 
épiphytes et d'invertébrés. (Petitjean (1981) dénombre 1,9.104 à 2,3.104 invertébrés par m2 
dans l'herbier d'Argentat). Ils constituent donc des zones de nourrissage, de refuge et d'abris 
pour les poissons (alevins et adultes). Ils servent même de support de frai à certaines espèces.

Les végétaux qui constituent les herbiers sont des producteurs primaires qui ne sauraient 
être considérés comme nuisibles par leur seule présence. C'est une composante normale de 
l'écosystème et du paysage rivière (Dawson 1989).

Leur prolifération à la suite de l'artificialisation du régime hydrologique de la Dordogne 
présente un certain nombre d'inconvénients contre lesquels il importe de lutter mais leur 
élimination totale, outre les difficultés qu'elle présenterait, n'est pas souhaitable.

6.2. Revue critique des solutions envisageables

6.2.1. Herbicides

Les herbicides n'ont été utilisés jusqu'à présent que dans des eaux stagnantes ou alors 
dans des canaux aux eaux très faiblement courantes (Arrignon 1979, Hanbury, Murphy et
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Eaton 1981). Dans des eaux aussi rapides et turbulentes que celle de la Dordogne, cela poserait 
des problèmes de maîtrise ; l'efficacité et les conséquences en sont inconnues, c'est donc une 
solution à écarter.

6.2.2. Poissons faucardeurs

Les poissons faucardeurs sont en général des carpes asiatiques, par exemple 
Ctenopharyngodon idella (Osbome et Sassic 1981). Ce sont des poissons d'eaux calmes et 
chaudes ; leur utilisation dans les eaux de la Dordogne rapides et froides est impossible.

6.2.3. Ombrage

La réduction de la lumière incidente est un moyen efficace pour limiter la prolifération 
de la végétation aquatique (Kern-Hansen et Dawson 1978, Dawson 1989). L'utilisation de la 
végétation riveraine donne de bons résultats sur les petits ruisseaux (ombragés par la végétation 
herbeuse ou broussailleuse) et sur les petites rivières (ombragées par des arbres matures) (Kem- 
hansen et Dawson 1978). Pour les grandes rivières comme la Dordogne, ce principe est 
inapplicable, la végétation rivulaire étant beaucoup trop limitée par rapport à la largeur de la 
rivière. On peut cependant utiliser des toiles plus ou moins opaques que l'on place sur le fond. 
Il faut alors 6 semaines pour éliminer les plantes sans larges rhizomes et 12 semaines pour les 
plantes à rhizomes (Dawson 1989). Cette technique comporte cependant de nombreuses 
difficultés : mise en place et maintien du matériel, portion de rivière "condamnée". Compte- 
tenu de la largeur de la Dordogne, de son débit, de la surface à traiter et de la fréquentation 
touristique cela paraît très difficilement applicable.

6.2.4. Traitement des rejets de la ville d'Argentat

Le traitement des rejets industriels et domestiques de la ville d'Argentat présenterait 
immédiatement l'avantage d'éviter aux déchets grossiers de toutes sortes d'aller pourrir au 
milieu des tiges de renoncules jouant le rôle de filtre. Le problème des odeurs nauséabondes en 
période d'étiage serait ainsi réglé, les proliférations bactériennes en seraient également très 
certainement réduites.

Toutefois, il est certain que le traitement des eaux usées n'entraînera pas une diminution 
de l'importance de l'herbier compte-tenu des flux de nutriments passant dans la Dordogne et des 
besoins de l'herbier. Les sédiments jouent le rôle de bac de stockage et sont renouvelés par les 
vidanges du barrage du Sablier.
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Ceci ne doit pas être utilisé comme un argument pour éviter le traitement des eaux usées 
et permettre une augmentation supplémentaire des taux de nutriments rejetés. Cela pourrait 
conduire à une invasion par des algues filamenteuses (Kern-Hansen el Dawson 1978). Ce 
phénomène est déjà observable sur la Dordogne à Argentât à la sortie des bouches d'égouts. 
C'est notamment la teneur en phosphate de l'eau qui est le plus à surveiller (elle est déjà plus 
élevée à Argentât qu'à Brivezac ou Carennac pourtant plus en aval sur la Dordogne) car un 
enrichissement en phosphore se traduit fréquemment par un développement d'algues 
filamenteuses (Howard-Williams 1981).

6.2.5. Faucardage

C'est une technique très couramment utilisée en Grande-Bretagne notamment. Le 
faucardage traditionnel consiste à couper les plantes aquatiques au printemps et en été. Les 
résultats sont immédiats mais c'est une solution à court terme qui présente de nombreux 
désavantages (Dawson 1989).

Cela demande une logistique importante (prix de revient), les plantes repoussent de 
façon synchronisée (une biomasse plus importante que si on avait laissé les plantes se dégrader, 
passe l'hiver et donne au printemps suivant une plus grande masse végétale), la faune est 
traumatisée, les éclosions d'insectes perturbées (Dawson 1989).

On peut améliorer ce faucardage traditionnel par une coupe préventive en automne 
(Dawson 1989, Westlake et Dawson 1988). Cette coupe réduit la biomasse passant l'hiver, au 
printemps suivant la masse végétale est inférieure de 30 à 40 % à ce qu'elle aurait dû être. Cela 
permet de faire varier l'époque de la coupe printanière et rend la coupe d'été inutile. Les 
problèmes de logistique sont réduits (moins d'herbe à enlever à chaque opération), les 
interventions moins lourdes dans la rivière traumatisent moins la faune (invertébrés et poissons 
notamment) (Westlake et Dawson 1988).

x
Le faucardage sélectif est aussi une amélioration autant économique qu'écologique du 

faucardage traditionnel (Dawson 1989). Si l'on fauche la partie centrale de l'herbier en laissant 
une bande de végétaux de chaque côté de la rivière, ceux-ci jouent leur rôle de support, de 
substrat, de zone de nourrissage, d'abris et de frayère tout en étant dans une situation 
physiologique désavantageuse (auto ombrage) qui limite leur croissance. Les vitesses du 
courant accrues au centre de l'aire, débarrassée de ses macrophytes, empêchent la reprise de 
croissance à partir des pousses et racines restantes.
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L'arrachage des souches rhizomateuses des renoncules est une opération difficile et 

coûteuse en temps mais c'est un moyen plus efficace à long terme d'éliminer les renoncules, que 
le faucardage qu'il faut répéter annuellement, voire deux fois par an (Décamps 1985).

6.2.6. Modification de l'hydrologie

C'est la modification des caractéristiques hydrologiques de la Dordogne à la suite de la 
construction des barrages qui est à l'origine de la prolifération des renoncules flottantes à 
Argentât (écrêtement des crues, régularisation des débits printaniers, ralentissement des vitesses 
de courant avec pour conséquences stabilisation des fonds, développement de bryophytes 
aquatiques et dépôt de sédiments, transformation d'un secteur rapide en un bief calme).

On peut envisager de réaccélérer les vitesses de courant jusqu'à des valeurs 
incompatibles avec le maintien des renoncules (environ 1,2 - 1,5 m/s) en changeant la 
morphologie de la rivière. En réduisant la section mouillée de la rivière en certains endroits à 
l'aide d'enrochements on peut obtenir ce résultat, mais outre que cette solution n'est guère 
esthétique, elle est difficilement maîtrisable : que va-t-il se passer en période de crues ? Que va- 
t-il se passer au niveau érosion ? En quels endroits ? Les sites favorables aux herbiers ne vont- 
ils pas être déplacés vers l'amont ou vers l'aval ?

Tout le fonctionnement du secteur serait modifié vers une artificialisation encore plus 
forte qu'à l'heure actuelle.

La solution la plus raisonnable et en tout cas celle qui respecterait le mieux le 
fonctionnement de la rivière serait de laisser passer tous les ans une crue importante au 
printemps (période charnière pour les renoncules qui passent du stade prostré au stade 
d'élongation cl sont plus vulnérables). Celle crue permettrail d'éliminer une partie des 
renoncules en les arrachant ou en les déchiquetant, de remanier les fonds les moins stables 
éliminant ainsi les mousses qui favorisent le développement des renoncules, de nettoyer les 
surplus de sédiments. Des débits légèrement plus élevés pendant la période estivale laisseraient 
moins de plages avec des gammes de vitesse compatibles avec la croissance de renoncules et 
handicaperaient la floraison et la fructification des plantes.

6.3. Conclusion

La surabondance des herbiers à Argentât résulte d'un état anormal de la rivière à ce 
niveau. Des mesures d'aménagement sont indispensables étant donné la vocation touristique de 
cette région, mais ces mesures doivent prendre en compte à la fois les conséquences négatives

1
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et positives de la présence d'herbiers dans une rivière. Trois propositions paraissent être de 
nature à améliorer l'état de la Dordogne à Argentât.
1) Les déchets industriels et domestiques de la ville d'Argentat doivent être traités avant que 
s'engage toute action visant à limiter le développement de l'herbier. Réduire l'importance de 
l'herbier sans épurer les rejets d'Argentat entraînerait une extension de la pollution vers l'aval.
2) Les quantités de phosphore présentes dans l'eau doivent être contrôlées, de manière à éviter 
une prolifération des algues filamenteuses.
3) Un arrachage des rhizomes, ou à défaut un laucardagc, de la partie de l'herbier située au 
centre de la rivière réduirait considérablement les conséquences défavorables, surtout si une 
augmentation du débit pouvaient être assurée au printemps.

L'application de ces trois mesures assurerait une présence "normale" des herbiers dans 
la Dordogne aux environs d'Argentat, c'est-à-dire une présence leur permettant de jouer un rôle 
utile dans le fonctionnement écologique du système tout en limitant les effets négatifs 
qu'entraîne un développement trop important.
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Tableau 1 : Composition et caractéristiques des herbiers de la Dordogne, entre Argentât et Vayrac. 
Caractéristiques géomorphologiques de la rivière.

N* Re My Ca Po Mo Ru L 1 OR RD N" RG BIEF P R Am R Av R L R VSAm VFAm' VSCo VFCo VSAv
1 1 1 1 1 1 1 460 44 105 1 1 0 1 0 0 0 0 0,4 0,33 1 0,54 0,52
2 1 1 1 0 1 0 260 20 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0,46 0,35 1 0,6 0,2
3 1 1 0 0 1 0 170 11 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0,37 0,04 0,5 0,14 0,15
4 1 1 0 0 1 0 70 12 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0,41 0,24 0,5 0,54 0,3
6 1 0 0 0 1 0 100 22 330 0 6 1 0 1 1 0 0 0,51 0,26 0,9 0,66 1,44
7 1 0 0 0 1 0 80 22 20 0 7 1 0 1 1 0 0 0,91 0,66 0,52 0,13 1,34
a 1 0 0 0 1 0 120 10 135 0 8 1 1 0 0 0 0 0,62 0,22 0,51 0,2 0,33
9 1 0 0 0 1 0 300 9 130 1 9 0 0 1 1 0 0 0,56 0,28 0,45 0,3 1,31
10 1 1 0 0 1 1 285 35 70 0 10 1 0 1 1 0 1 0,32 0,2 0,75 0,34 1,5
11 1 0 0 0 1 0 270 38 75 1 11 0 0 1 1 0 ô 0,65 0,27 1,14 0,6 0,64
12 1 0 0 0 1 0 138 20 65 0 12 1 0 1 1 0 0 0,58 0,33 0,33 0,47 0,87
13 1 0 0 0 1 0 132 31 7 1 13 0 1 0 0 0 0 0,4 0,28 0,55 0,13 0,39
14 1 1 1 0 1 1 164 23 330 1 14 0 0 1 1 0 0 0,37 0,22 0,53 0,4 1,33
15 1 1 1 0 1 1 95 22 290 1 15 0 0 1 1 0 0 0,48 0,27 0,74 0,53 0,89
16 1 1 0 0 1 0 85 20 50 0 16 1 1 0 0 0 0 0,74 0,35 1,03 0,62 0,31
17 1 1 1 0 1 0 300 13 75 1 17 0 0 1 1 0 1 0,52 0,3 1,35 0,8 0,77
18 1 1 0 0 1 0 105 25 65 1 18 0 0 1 1 0 0 0,48 0,31 0,35 0,28 1,44
19 1 1 0 0 1 0 55 14 6 1 19 0 0 1 1 0 1 0,68 0,4 0,34 0,58 1,65
20 1 0 0 0 1 0 106 19 130 0 20 1 0 1 0 0 1 0,9 0,36 0,39 0,57 0,73
22 1 0 0 0 0 0 86 12 165 1 22 0 0 1 1 0 1 0,26 0,2 1,28 0,9 0,32
23 1 0 0 0 0 0 153 7 100 1 23 0 1 0 0 0 0 0,18 0,13 1,13 0,52 0,46
24 1 0 0 0 0 0 150 24 100 1 24 0 0 1 1 0 0 0,91 0,5 1,32 0,58 1,12

N* :: Numéro de V herbier Caractéristiques de 1'Herbier Situation de l'herbier Vitesses mesurées
L : Longeur (m) BIEF : dans un bief (=1) en surface (VS) et au fond (VF)

Re :: Renoncules 1 : Largeur (m) PR : à oroximité d’un radier (=1) en différents points de l'herbier
My :: Myriophylles OR : Orientation cardinale (de 0 à 360 *) Am R : à l'amont d'un radier (=1) (Am : amont, Av : aval, Co : coté, Mi : milieu)
Ca :: Callitriches RD : situation eni rive droite (= 1) Av R : à l'aval d'un radier (=1)
Po :: Potamots RG : situation eni rive gauche (=1) LR : le long d'un radier (=1) Profondeurs mesurées
Mo :: Mousses en diférents points de l'herbier
Ru :: Rubaniers ( Am : amont, Av : aval, Co : coté, Mi : milieu)
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Tableau 1 suite Composition et caractéristiques des herbiers de la Dordogne, entre Argentât et Vayrac. 
Caractéristiques géomorphologiques de la rivière.

N" VFAv VSM1 VFM1 P Am P Co P Av P M1 BL N* GG S RDBH RGBH RDBB RGBS RDVH N* RGVH ROVB RGVB CaVi Ex G Ba 01
1 0,13 0,05 0,09 1.15 1,51 1,71 1.1 2 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
2 0,08 0,45 0,33 1,12 0,95 1,62 1,12 2 2 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0
3 0,09 0,06 0,01 1,43 1.77 1,17 1,43 3 3 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0
4 0,18 0,11 0,08 1,32 1,55 2,07 1,38 1 4 3 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0
6 0,8 0,73 0,2 0,93 0,7 0,9 0,92 2 6 3 0 1 1 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0
7 0,25 0,47 0,23 1,15 1,05 1.25 0,7 3 7 3 0 0 0 1 1 1 7 1 0 0 1 1 0
8 0,21 0,22 0,12 1,02 0,6 0,5 0,83 0 8 3 0 1 1 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0
9 0,9 0,1 0,01 1.32 1,1 1.17 0,87 0 9 3 0 1 0 0 1 1 9 1 0 0 0 0 0
10 0,43 0,51 0,24 0,95 1,09 0,85 0,88 2 10 3 0 1 1 0 0 0 10 1 1 0 1 0 0
11 0,2 0,41 0,22 1,17 1,08 1 0,8 1 11 3 0 0 1 1 0 1 11 1 0 0 1 0 0
12 0,63 0,37 0,22 1,01 0,94 0,4 0,68 2 12 3 0 0 1 1 0 1 12 1 0 0 I 0 0
13 0,13 0,36 0,28 0,94 1,67 1,66 0,56 3 13 2 0 1 0 0 1 1 13 0 0 1 0 0 0
14 0,74 0,09 0,13 1.1 0,58 0,5 0,96 0 14 3 0 0 0 1 1 0 14 0 1 1 0 0 0
15 0,53 0,41 0,13 1.24 1,02 0,62 0,88 2 15 3 0 0 0 1 1 1 15 1 0 0 0 0 0
16 0,21 0,35 0,3 0,62 0,87 1,39 0,78 2 16 3 0 0 1 1 0 1 16 1 0 0 1 0 0
17 0,44 1,05 0,31 0,82 0,88 0,75 0,7 2 17 3 0 0 0 1 1 1 17 1 0 0 0 0 0
18 1,31 0,42 0,23 1,29 0,75 0,57 0,45 3 18 3 1 1 1 0 0 1 18 1 0 0 0 0 0
19 0,9 0,5 0,26 0,4 0,93 0,81 0,52 0 19 3 0 1 1 0 0 1 19 1 0 0 0 0 0
20 0,44 0,52 0,31 0,37 0,4 0,55 0,53 1 20 3 0 0 1 1 0 1 20 1 0 0 0 0 0
22 0,12 0,24 0,25 0,48 0,84 1,08 0,6 0 22 3 0 0 1 1 0 1 22 1 0 0 0 0 0
23 0,18 0,32 0,27 0,95 1,05 1,06 0,58 0 23 3 0 1 0 0 1 1 23 1 0 0 0 0 0
24 0,8 0,23 0,13 0,53 0,74 0,33 0,27 0 24 3 0 1 1 0 0 1 .24 1 0 0 1 1 0

Nature du fond de la rivière Hauteur des berges Activité sur la berge
BL : Blocs (rare =1, abondant = 2, dom1nant = 3) (hautes : BH et basses : BB) Cav1 : camping/village
GG : Galets et graviers (Idem) 
S : Sable (Idem)

en rive droite (RD)et Gauche (RG)

Végétation sur les berges 
(hautes : VH et basses : VB) 
en rive droite (RD)et Gauche (RG)

ExG : extraction de granulat

BaDi : Barrage/digues 
à l'amont de l'herbier



Tableau 2 : Groupe 1 (HI, H3, H4, H13)

Classe
Variable

Faible Moyenne Forte

Profondeur en amont
de 1'herbier

0 à 0,70 m 0,70 à 1,1 m
H13

> à 1,1 m
H1 H3 H4

Profondeur au milieu
de 1'herbier

0 à 0,60 m
H13

0,60 à 0,90 m > à 0,90 m
H1 H3 H4

Profondeur à l'aval
de 1'herbier

0 à 0,60 m 0,60 à 1,25 m
H3

> à 1,25
HI H4 H13

Profondeur sur le côté 
de 1'herbier

0 à 0,80 m 0,80 à 1,1 m > à 1,1 m
H1 H3 H4 H13

Vitesse en surface 
à l'amont de 1'herbier

0 à 0,4 m/s
H1 H2 H3 H13

0,4 à 0,7 m/s > à 0,7 m/s

Vitesse au fond 
à l'amont de 1’herbier

0 à 0,15 m/s
H3

0,15 à 0,35 m/s
HI H4 H13

> à 0,35 m/s

Vitesse en surface 
au milieu de 1'herbier

0 à 0,3 m/s
H1 H3 H4

0,3 à 0,6 m/s
H13

> à 0,6 m/s

Vitesse au fond
au milieu de 1'herbier

0 à 0,05 m/s
H3

0,05 à 0,15 m/s
HI H4

> à 0,15 m/s
H13

Vitesse en surface 
à l'aval de 1'herbier

0 à 0,70 m/s
H1 H3 H4 H13

0,70 à 1,1 m/s > à 1,1 m/s

Vitesse au fond 
à l'aval de 1‘herbier

0 à 0,30 m/s
H1 H3 H4 H13

0,30 à 0,70 m/s > à 0,70 m/s

Vitesse en surface
sur le côté de 1'herbier

0 à 0,70 m/s
H3 H4 H13

0,70 à 1 m/s
H1

> à 1 m/s

Vitesse su fond 
sur le côté de 1'herbier

0 A 0,4 m/s
113 1113

0,4 b 0,65 m/s
111 114

> à 0,65 m/s



Tableau 3 : Groupe 2 (H6, H12, H19, H20, H24)
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Classe
Variable

Faible Moyenne Forte

Profondeur en amont 
de 1 * herbier

0 à 0,70 m
H19 H20 H24

0,70 à 1,1 m
H6 H12

> à 1,1m

Profondeur au milieu 
de 1'herbier

0 à 0,60 m
H19 H20 H24

0,60 à 0,90 m
H6 H12

> à 0,90 m

ProfoiKimM A Vnvnl
de 1'herbier

Il A II,nu m
H12 H20 H24

0,1111 A 1,25 m
H6 H19

" > A 1,25

Profondeur sur le côté 
de 11 herbier

0 à 0,80 m
H6 H20 H24

0,80 à 1,1 m
H12 H19

> à 1,1 m '

Vitesse en surface
à l'amont de l'herbier

0 à 0,4 m/s 0,4 à 0,7 m/s
H6 H12 H19

> à 0,7 m/s
H20 H24

Vitesse au fond 
à l'amont de l'herbier

0 à 0,15 m/s 0,15 à 0,35 m/s
H6 H12

> à 0,35 m/s
H19 H20 H24

Vitesse en surface
au milieu de l'herbier

0 à 0,3 m/s 
H24

0,3 à 0,6 m/s
H12 H19 H20

> à 0,6 m/s
H6

Vitesse au fond 
au milieu de l’herbier

0 à 0,05 m/s 0,05 à 0,15 m/s
H24

> à 0,15 m/s
H6 H12 H19 H20

Vitesse en surface 
à l'aval de l’herbier

0 à 0,70 m/s 0,70 à 1,1 m/s
H12 H20

> à 1,1 m/s
H6 H19 H24

Vitesse au fond
à l'aval de l'herbier

0 à 0,30 m/s 0,30 à 0,70 m/s
H12 H20

> à 0,70 m/s
H6 H19 H24

Vitesse en surface 
sur le côté de l'herbier

0 à 0,70 m/s 0,70 à 1 m/s
H6 H12 H20 H24 H19

> à 1 m/s

Vitesse au fond 
sur le côté de l'herbier

0 à 0,4 m/s 0,4 à 0,65 m/s
H12 H19 H20 H24

> à 0,65 m/s
H6



Tableau 4 : Groupe 3 (H7, H9, H14, H18)

Classe
Variable

Faible Moyenne Forte

Profondeur en amont 
de 1'herbier

0 à 0,70 m 0,70 à 1,1 m > à 1,1 m
H7 H9 H14 H18

Profondeur au milieu 
de 1'herbier

0 à 0,60 m
H18

0,60 à 0,90 m
H7 H9

> à 0,90 m
H14

Profondeur à 1‘aval
de 1'herbier

0 à 0,60 m
H14 H18

0,60 à l',25 m
H7 H9

> à 1,25

Profondeur sur le côté 
de 1'herbier

0 à 0,80 m
H14 H18

0,80 à 1,1 m
H7 H9

‘> à 1,1 m

Vitesse en surface
A 1 'uniont de 1 1 herbier

0 à 0,4 m/s
MO

0,4 à 0,7 m/s
Ml 4 M1A

> à 0,7 m/s
M7

Vitesse au fond
à l'amont de 1'herbier

0 à 0,15 m/s 0,15 à 0,35 m/s
H9 H14 H18

> à 0,35 m/s
H7

Vitesse en surface 
au milieu de 1'herbier

0 à 0,3 m/s
H14 H9

0,3 à 0,6 m/s
H7 H18

> à 0,6 m/s

Vitesse au fond
au milieu de 1'herbier

0 à 0,05 m/s
H9

0,05 à 0,15 m/s
H14

> à 0,15 m/s
H7 H18

Vitesse en surface 
à l'aval de 1'herbier

0 à 0,70 m/s 0,70 à 1,1 m/s > à 1,1 m/s
H7 H9 H14 H18

Vitesse au fond 
à l'aval de 1'herbier

0 à 0,30 m/s
H7

0,30 à 0,70 m/s > à 0,70 m/s
H9 H14 H18

Vitesse en surface 
sur le côté de 1'herbier

0 à 0,70 m/s
H7 H9 H14

0,70 à 1 m/s
H18

> à 1 m/s

Vitesse au fond 
sur le côté de 1'herbier

U à 0,4 m/s
H7 H9 H14 H18

0,4 à 0,85 m/s > à 0,65 m/s



Tableau 5 : Groupe 4 (H2, Mil, H16, H17, H22, H23)

Variable
Classe Faible Moyenne Forte

Profondeur en amont 
de 1'herbier

0 A 0,70 m 
H16 H22

0,70 A 1,1 m 
H17 H23

> A 1,1m 
H2 Hll

Profondeur au milieu 
de 1'herbier

0 à 0,60 m 
H22 H23

0,60 à 0,90 m 
Hll H16 H17

> à 0,90 m 
H2

Profondeur à l'aval 0 à 0,60 m
de 1'herbier

0,60 à 1,25 m 
Hll H17 H22 H23

> à 1,25 
H2 H16

Profondeur sur le côté 
de 1'herbier

0 à 0,80 m 0,60 à 1,1 m
H2 Hll H16 H17 H22 H23

> à 1,1 m

Vitesse en surface 0 à 0,4 m/s
à l'amont de l’herbier H22 H23

0,4 à 0,7 m/s 
H2 Hll H17

> à 0,7 m/s 
H16

Vitesse au fond 
à l'amont de l'herbier

0 à 0,15 m/s 
H23

0,15 à 0,35 m/s 
Hll H17 H22

> à 0,35 m/s 
H2 H36

Vitesse en surface 
au milieu de l'herbier

0 à 0,3 m/s 
H22

0,3 à 0,6 m/s 
H2 Hll H16 H23

> à 0,6 m/s 
H17

Vitesse au fond 0 à 0,05 m/s
au milieu de l'herbier

0,05 à 0,15 m/s > à 0,15 m/s
H2 Hll H16 H17 H22 H23

Vitesse en surface 0 à 0,70 m/s 0,70 à 1,1 m/s > à 1,1 m/s
à l'aval de l'herbier H2 H16 H21 H22 H23 H17

Vitesse au fond 0 à 0,30 m/s
à l'aval de l'herbier H2 H16 Hll H22 H23

0,30 à 0,70 m/s 
H17

> à 0,70 m/s

Vitesse en surface 0 à 0,70 m/s
sur le côté de l'herbier

0,70 à 1 m/s > à 1 m/s
H2 Hll H16 H17 H22 H23

Vitesse au fond 
sur le côté de l'herbier

0 à 0,4 m/s 0,4 à 0,65 m/s 
H2 Hll H16 H23

> à 0,65 m/s 
H17 H22
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LEGENDE DES FIGURES 3 à 6.
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