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CONTEXTE ET OBJECTIFS

A l’initiative d’EPIDOR, Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne,
représenté conjointement par ses Président, Directeur et chargé de mission,
Messieurs Bernard Cazeau, Guy Pustelnik et Frédéric Moinot, puis en coordination
avec les départements du Lot, de la Dordogne et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le
bureau BIOTEC Biologie appliquée était en fin d’année 2006 sollicité pour
l'établissement d'un schéma directeur de gestion du lit et des berges de la
Dordogne entre Girac (dept. Du Lot) et le barrage de Mauzac (dept. De la
Dordogne), soit sur un linéaire de cours d’eau de près de 135 kilomètres.

AIRE D’ETUDE

La Dordogne
GIRAC

Barrage de
MAUZAC

Figure 1.

Localisation à l’échelle du bassin et emprise de l’aire d’étude.
Source : Vallée de la Dordogne, Encyclopédies du Voyage Gallimard – 1 :1400’000.

L’élaboration de ce nouveau schéma s’inscrit dans la continuité logique de trois
autres outils de programmation anciennement réalisés sous maîtrise d’ouvrage
EPIDOR, à savoir :
- le schéma d'aménagement et de gestion des berges de la Dordogne entre Bergerac
et Sainte-Terre, mars 2006,
- l’étude d'entretien et de restauration des berges de la Dordogne entre Mauzac et
Bergerac, avril 2000,
- le schéma d’aménagement et de gestion des berges de la Dordogne dans le
département de la Gironde, décembre 1999,
puis doit succéder au « Programme d’entretien du lit de la rivière Dordogne dans le
département du Lot » établi par les soins du groupement CACG-GEODES en juillet
1999 pour le compte du Syndicat Mixte pour l’Aménagement coordonné de la rivière
Dordogne.
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Contexte et objectifs

Dans la poursuite des recommandations du Plan Paysage établi en 1995 à l’échelle de
la Vallée de la Dordogne, l’ensemble des gestionnaires et acteurs de cette entité
géographique particulière (Dordogne Quercynoise et Périgourdine) ont en effet
souhaité se doter d’un outil capable de définir le cadre des interventions de chacun,
tant en terme de gestion que d’aménagement ; l’obtention d’une vision globale des
enjeux et particularités de ce territoire devant permettre l’émergence de principes
d’action susceptibles de guider opportunément et harmoniser les objectifs, choix et
moyens d’action de tous.
Dans ce contexte, les investigations confiées ont notamment été conduites dans les
soucis conjoints de :
▶ participer à l’émergence d’un outil opérationnel de gestion et de coordination des
interventions relatives à la Dordogne entre Girac et le barrage de Mauzac, c'est-àdire capable de guider et préciser les actions en fonction des enjeux réels et nature
exacte des problématiques rencontrées ;
▶ assurer la préservation des milieux alluviaux existants (gages d’une diversité
physique et biologique optimale) tout en accompagnant opportunément les projets
éventuellement émergeant en termes de développement et de valorisation
touristique ;
▶ promouvoir des solutions d’aménagement limitant les impacts sur les processus
naturels et l’écosystème aquatique ;
▶ initier des projets de restauration et de reconquête de l’espace de fonctionnalité de
la rivière lorsque nécessaire.
ceci dans un objectif de développement intégré, raisonné et durable (c'est-à-dire
respectueux des qualités et potentialités écologiques des milieux aquatiques et
ripicoles, puis de leurs tendances naturelles d’évolution).
Au final, la présente note a pour objectifs de rappeler les principaux enjeux attachés
à ce corridor naturel s’étendant entre Girac et le barrage de Mauzac. Elle ne
représente qu’un élément du dossier d’étude complet qui s’accompagne, lui-même,
d’un jeu de plans au 1 :10.000ème et recueils de fiches détaillant par tronçons
homogènes, les caractéristiques, problématiques, objectifs et consignes
d’intervention mis à jour.
Etablis sur la base de plusieurs campagnes de terrain effectuées entre octobre 2006
et avril 2007, ainsi que de différentes séances d’échanges et de concertation avec le
maître d’ouvrage et ses principaux partenaires, tenues notamment durant les mois
d’octobre et novembre 2007 (réunions par communauté de communes), les éléments
d’analyse et prescriptions développés ont recherché à s’inscrire dans le respect des
textes réglementaires en vigueur (Code de l’Environnement, document d’objectifs
« Natura 2000 », SDAGE Adour-Garonne et, notamment, Directive Cadre Européenne
sur l’Eau), ainsi que dans la continuité des réflexions et études préalablement menées
par l’équipe d’EPIDOR.
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GENERALITES

Pour mémoire : les cours d’eau sont des systèmes vivants, en évolution
permanente, et dont toutes les composantes, à la fois physique (morphologie du
lit), biologique (vie animale et végétale) et chimique (qualité de l’eau), dépendent
les unes des autres.
Rechercher à aménager, voire à maîtriser coûte que coûte ces milieux, tout en
respectant les équilibres naturels comme le réclame le législateur à travers la
promulgation de la Loi sur l’Eau et ses récents décrets d’application relève d’un
exercice délicat dont les résultats sont toujours partiels, voire décevants. Car la
condition de bon fonctionnement d’un milieu d’eau courante, sa valeur patrimoniale,
tiennent avant tout dans la diversité des éléments qui le composent. Afin de
préserver cette diversité, il est essentiel de ménager une « marge de liberté » au
cours d’eau et d’éviter autant qu’il est possible la répétition d’interventions humaines
capables d’influencer irrémédiablement les conditions naturelles de vie. Selon la
nature des aménagements mis en oeuvre, les pratiques ou modalités de gestion et
d’entretien conduites, les conséquences sur l’hydrosystème peuvent être
radicalement différentes.

2.1

DYNAMIQUE FLUVIALE ET ECOLOGIQUE

Ainsi, est4il nécessaire de rappeler que le fonctionnement et la vie que recèle
une rivière sont avant tout tributaires de trois paramètres essentiels : la qualité
de l’eau, le régime hydrologique et la morphologie du lit (cf. figure n° 2, ci4
après).

Producteurs
primaires

EAU
Qualité physico-chimique

BIOCENOSES

Matière
organique

(invertébrés, poissons, ...)

REGIME
HYDROLOGIQUE

MORPHOLOGIE
DU LIT

Figure 2.

HABITATS

Végétation
rivulaire

Modalités générales de fonctionnement d’un écosystème d’eaux courantes.
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Rappels essentiels à propos des cours d’eau

Naturellement, l’eau en mouvement dissipe son énergie, creuse, transporte, dépose
des matériaux. De manière autonome, un cours d’eau recherche donc inlassablement
à établir une forme adaptée pour un transit optimal de ses débits, tout à la fois
liquide et solide (matériaux transportés). La morphologie de son lit est le résultat de
ce travail, le produit d’un équilibre entre une charge solide et l’énergie capable de
l’évacuer. Au gré des variations hydrologiques, un cours d’eau ajuste donc les
nombreux paramètres qui caractérisent sa configuration physique : largeur,
profondeur moyenne, profil de pente, faciès d’écoulement, forme de son tracé. La
pente globale de la vallée où il s’écoule, les caractéristiques sédimentologiques du lit
et des berges, la nature de la végétation aux abords de la rivière, conditionnent en
outre les possibilités de mouvement de l’hydrosystème.
Aussi, ne doit-on pas s'étonner d'assister sur une rivière "stable", à des phénomènes
d'érosion ou de dépôt, à des migrations de méandres, à l'exhaussement ou
l'encaissement ponctuel du lit. Au contraire, tous ces phénomènes, ces pulsations,
sont la preuve que le cours d’eau est bel et bien à la recherche de son équilibre et
conserve ses capacités d’auto-régulation. En général, lorsque les conditions
morphodynamiques de la rivière demeurent stables, l'érosion des rives et du fond ont
tendance à s'atténuer progressivement. Par contre, lorsque des perturbations
physiques (curage, endiguement, recalibrage...) ou hydrologiques (régime de crue)
interviennent, l'hydrosystème doit s'adapter. Il effectue alors de lui-même des
réajustements et prend un certain temps pour revenir à une situation d’équilibre.
On comprend donc que toute modification de l’un de ces paramètres (ce qui est
généralement le cas lors de travaux d’aménagement de rivières), est susceptible
d’entraîner, par un processus complexe d’interactions et de rétroactions, une
mutation de tout ou partie du système.
Les richesses biologiques d’un cours d’eau sont, en outre, intimement liées à son
fonctionnement morphodynamique. La morphologie d’une rivière et son évolution
spatio-temporelle régissent en effet directement la dynamique des écosystèmes qui
leur sont associés. Pour mémoire, rappelons ainsi que les facteurs-clés de la vie en
milieu aquatique peuvent être regroupés en quatre catégories :
- les facteurs d’ordre « climatique » relatifs à la physico-chimie de l’eau,
- les facteurs « d’habitat » ou caractéristiques physiques du milieu,
- les facteurs « trophiques », c’est-à-dire la nature et la quantité des ressources
nutritionnelles disponibles pour chaque type d’organisme,
- les facteurs « biotiques », ou interactions directes entre les êtres vivants comme la
compétition, la prédation, etc.
Or, ces facteurs sont loin d’être indépendants et l’hétérogénéité du milieu physique
est non seulement extrêmement importante pour limiter les effets des interactions
biotiques, mais conditionne aussi pour une large part la disponibilité des ressources
trophiques et de l’oxygène. Les processus d’érosion, de transport de sédiments, de
dépôt ont pour effet de créer, détruire, recréer, une diversité de milieux dont la
grande richesse écologique tient justement à leur fréquence de régénération et à leur
assemblage sous forme de mosaïque. Le rajeunissement lié aux crues est le garant
d’une diversité maximale des milieux et donc de la faune aquatique et terrestre qui
leur sont associées.
Au4delà du régime hydrologique d’un cours d’eau qui est fonction du climat, et
de la qualité de l’eau qui peut être, pour partie, préservée par un contrôle
drastique des rejets, la morphologie du lit est la variable prépondérante sur
laquelle doit se porter le regard des gestionnaires.
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Rappels essentiels à propos des cours d’eau

Veiller à maintenir ou restaurer son hétérogénéité naturelle, signe de son
adaptation à la dynamique fluviale, est le moyen le plus direct et le plus rentable
à long terme de se prémunir d’éventuelles et brutales évolutions du cours d’eau
susceptibles de remettre en cause les usages et activités humaines, mais aussi
de protéger la ressource en eau et la vie qu’elle recèle.

2.2

IMPORTANCE ET SENSIBILITES DES ZONES ALLUVIALES

Les zones alluviales correspondent aux surfaces périodiquement ou épisodiquement
inondées, bordant les cours d’eau. Les végétaux qui y croissent possèdent des
systèmes racinaires temporairement atteints par une nappe phréatique,
généralement à forte fluctuation.
Les zones alluviales constituent un élément essentiel et original du patrimoine
naturel européen, car la richesse biologique qu’elles comportent se situe bien en
dessus de la moyenne, en comparaison à celle d’autres milieux des régions
tempérées. L’importance biologique de celles-ci se justifie notamment par les raisons
suivantes :
- leur position, à l’interface terre-eau, en fait un carrefour de nombreuses chaînes
alimentaires, aussi bien aquatiques que terrestres,
- il en résulte la présence d’une diversité spécifique élevée donc d’un patrimoine
génétique de haute valeur, aussi bien au niveau de la flore que de la faune,
- elles représentent un symbole vivant d’une nature peu modifiée par l’homme,
- elles possèdent un intérêt paysager évident, comme élément de diversification,
comme structure guide, comme indicateur de la présence de l’eau.
La complexité et la diversité du milieu alluvial sont induites par sa dynamique, ellemême engendrée par les phénomènes périodiques d’érosion et d’alluvionnement lors
des crues. Cependant, cette dynamique naturelle, notamment celle de la végétation
alluviale, est souvent perturbée par les activités anthropiques. Il en découle le plus
souvent une perte du caractère alluvial typique des biotopes en question et cela se
traduit notamment de manière spectaculaire par un appauvrissement rapide et
continu de la composition végétale des milieux alluviaux, en d’autres termes par une
banalisation des formations végétales et de leurs composantes.
De tous les milieux naturels, c’est certainement les zones alluviales qui subissent le
plus de dommages et qui ont marqué la plus forte régression depuis le début du
siècle. La concordance entre leur répartition géographique et celle des zones
urbanisées, ou du moins à l’utilisation intensive du sol, en est évidemment la raison
principale, puisque l’occupation parfois irraisonnée des lits majeurs nécessite des
mesures de protection importantes contre les crues et inondations.

2.3

SUCCESSIONS VEGETALES ET BIODIVERSITE

Un système alluvial naturel est caractérisé par une dynamique, réglée par l’alternance
et l’intensité des crues. Les remaniements réguliers des sédiments qui en résultent
sont entrecoupés de périodes de stabilité durant lesquelles la végétation alluviale
possède le temps de s’installer.
En premier lieu, s’implantent des herbacées pionnières des alluvions, caractérisées
par un enracinement profond, un fort pouvoir de propagation des graines ainsi que
par une croissance rapide. Elles disposent d’excellentes facultés de régénération et
de colonisation des milieux neufs.
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Rappels essentiels à propos des cours d’eau

Lorsque les sédiments restent fixés un certain temps, apparaissent les premiers
colonisateurs ligneux, notamment certains saules possédant des graines capables de
se propager sur de grandes distances et de germer, après une courte période, dans
les sédiments minéraux humides. Leur capacité à se reconstituer par voie végétative
et à rejeter de souche pendant pratiquement toute leur période de végétation les
rend extrêmement tolérants face aux crues.
Si la période de stabilité est suffisamment longue (plusieurs années ou décades), la
végétation continue d’évoluer, par stades successifs et typiques. De manière
simplifiée, cette succession se présente de la manière suivante :
dépôts de sédiments
6
herbacées pionnières
6
saulaie
6
aulnaie
6
frênaie
Lorsque les terrasses alluviales sont définitivement soustraites aux effets des crues,
l’aboutissement de cette succession conduit à un climax (stade final) forestier
dépourvu de tout caractère alluvial. Il s’agira d’une hêtraie, d’une chênaie ou encore
d’une pineraie en fonction des conditions climatiques et édaphiques locales.

Groupements pionniers

Groupements à bois tendre

Groupements à bois dur
Stade climacique : stade ultime
de la végétation indépendant
du cours d'eau. Evolution
irréversible (plusieurs siècles)

Evolution réversible possible
(plusieurs décennies)

Processus internes :
- différenciation des sols
- compétition entre espèces végétales

Nappe

1

2

3

4

5

1

Processus externes :
crues

Figure 3.

Unités fonctionnelles de végétation
(saulaie, aulnaie, frênaie, ...)
Evolution prévisible normale

Inondation et érosion de surface
Inondation et érosion de berge

5

Inondation

Régression possible

Exemple de succession d'unités fonctionnelles de végétation rivulaire de cours d'eau avec
possibilité d'évolution ou de régression (modifié d'après Boyer, 1998).
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Rappels essentiels à propos des cours d’eau

De manière générale, la biodiversité résulte des facteurs et phénomènes suivants :
- le remaniement périodique des sédiments dû aux crues et les périodes de stabilité
qui les séparent varient d’un endroit à l’autre de la zone alluviale, en fonction de
l’éloignement par rapport au lit principal,
- la combinaison spatiale des groupements végétaux des différentes terrasses
alluviales est régulièrement modifiée par le jeu de la sédimentation et de l’érosion
qui règlent l’apparition ou la disparition de groupements végétaux,
- la périodicité et l’intensité des crues déterminent le degré de renouvellement de la
végétation,
- au cours des successions végétales, la composition floristique de chaque stade est
mixte, dans la mesure où elle comporte un lot d’espèces reliques du stade
précédent et un lot d’espèces avancées du stade suivant.

CRUES
périodicité
et intensité variables
INONDATIONS

*DYNAMIQUE
des SUBSTRATS
(érosion, atterrissements,
diversité granulométrique, ...)

FORCE
d'arrachement

*DYNAMIQUE
de la
NAPPE PHREATIQUE
(fluctuation, déplacement,...)

*DYNAMIQUE des
SUBSTRATS FINS
et des SELS MINERAUX

REPARTITION
de la VEGETATION
en mosaïques

DIVERSITE MORPHOLOGIQUE
et STRUCTURELLE
des SUBSTRATS
(falaises, bancs d'alluvions, ...)

REPARTITION
de la VEGETATION
en séries

DYNAMIQUE
de la
VEGETATION

CONCURRENCE
RELATIONS
interspécifiques

DIVERSITE FLORISTIQUE

DIVERSITE FAUNISTIQUE

BIODIVERSITE
©
Figure 4.

La répartition de la végétation et la biodiversité sont fortement influencées par trois éléments
distincts de la dynamique liée aux crues, notés * dans la figure (d'après Frossard et al. 1998).
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Rappels essentiels à propos des cours d’eau

Les formations d’herbacées pionnières et à bois tendre sont les plus riches, les plus
typiques et les plus rares. Seules des crues importantes et un haut degré
d’hydromorphie du sol sont capables de les maintenir, en empêchant le processus de
maturation du sol et la succession jusqu’au climax. En effet, les inondations et les
crues entraînent une élimination des espèces mésophiles et xérophiles qui
s’installent dans le milieu alluvial pendant les périodes d’étiage ou de stabilité. Il en
résulte une forme de sélection de la végétation reposant sur l’intolérance à l’asphyxie
de la part des racines des espèces précitées, à leur enracinement et leur pouvoir de
régénération moins performant.
Ainsi, les crues, même les plus fortes, sont des phénomènes non seulement tolérés
par les groupements végétaux alluviaux, mais des événements déterminants et
essentiels dans leur apparition.
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TENDANCE ET DYNAMIQUE GLOBALE D’EVOLUTION

De façon synthétique, il est aujourd’hui avéré que trois types de modifications
essentielles constituent un frein à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau :
■

■

■

l’altération des flux : modification des régimes hydrologiques, altération de
l’équilibre sédimentaire (galets, graviers, sables, fines) ;
l’altération des formes : la géométrie des cours d’eau (simplification des faciès
d’écoulement, rectification, rescindement, protection des berges, etc.) ;
l’altération de l’accès aux habitats : perturbation ou rupture des connections
entre les milieux connexes (bras mort, plaine alluviale, etc.) et modification de la
continuité biologique amont/aval (circulation des poissons et autres espèces
aquatiques).

En fonction de ces principes, il est aisément possible de convenir que l’ensemble du
linéaire de cours d’eau étudié, c'est-à-dire le lit de la Dordogne entre Girac et le
barrage de Mauzac, est le siège de dysfonctionnements liés, notamment, à l’une
ou/et l’autre de ces types d’altération et ce, tout particulièrement depuis les années
1950.
Schématiquement, ces différentes altérations ont en effet profondément accéléré un
processus de « métamorphose fluviale » qui s’était déjà naturellement engagé avec
l’évolution climatique vécue depuis la seconde moitié du XIXème siècle (1). Ainsi,
après avoir été au cours d’un passé lointain une rivière à méandres divaguant et,
sectoriellement, une rivière vraisemblablement constituée de bras multiples (tracé en
tresses hérité de la dernière glaciation), la Dordogne s’est façonné un lit à chenal
d’écoulement préférentiel, généralement unique, certes sinueux ou encore,
localement, à méandres, mais désormais fort peu mobile. Hormis, en effet, en
trois ou quatre endroits distincts et localisés (site de l’A20 à Pinsac (46), amont
immédiat du pont SNCF à Cazoulès et à la limite des deux départements, puis site de
« Borgne de la Dame » à Saint Julien-de-Lampon (24)), la rivière présente aujourd’hui
des formes en tracé et en plan relativement, voire définitivement, stables.
Sur ces soixante dernières années, les principales évolutions du lit de la rivière se
sont donc essentiellement développées dans une dimension altitudinale sous la
forme d’un phénomène d’incision généralisée (encaissement), ayant lui-même
entraîné une réduction de la largeur du lit vif (lit en eau pour des débits d’occurrence
courante).

(1)

Il est aujourd’hui convenu que la fin du « Petit âge glaciaire » (période de 400 ans s’étant
achevée vers 1850) s’est traduite par une végétalisation assez rapide des bassins versants.
Cette végétalisation, favorisée par l’allègement de la pression pastorale en montagne et une
politique volontariste de reforestation puis de stabilisation des pentes en tête de bassins a
entraîné une limitation des produits issues de l’érosion naturelle et, par conséquent, une
diminution notable des apports de matériaux solides grossiers. La réduction de ces apports a
nécessairement facilité un processus d’incision générale du lit des cours d’eau et la diminution
progressive de l’épaisseur du matelas alluvial des fleuves et rivières.
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Tendance et dynamique globale d’évolution

Au4delà des formes du relief, et notamment, les formations et contreforts
calcaires du Quercy et du Périgord (qui constituent des structures « guide » des
écoulements), l’évolution physique du lit de la Dordogne et la physionomie
qu’elle adopte aujourd’hui ont été fortement influencées au cours des décennies
récentes par :
- l’aménagement hydroélectrique de la Basse (mise en service du barrage de
Mauzac en 1922) et de la Haute4Dordogne conduit entre 1932 et 1957 (altération
des flux liquides et solides) ;
- les travaux d’extraction en lit mineur menés au XXème siècle et plus
précisément depuis 1920 et jusqu’en 1981 (prélèvement d’une part non
négligeable de la charge solide – déficit sédimentaire et perturbation des
conditions naturelles de redistribution des sédiments) ;
- les modalités de gestion du lit de la rivière entreprises au cours des années
197041980, tout particulièrement dans le département du Lot (stabilisation
d’importants linéaires de berges de la rivière, perturbation des processus de
réajustement naturel de l’hydrosystème).
Cette accélération du bouleversement physique du lit de la Dordogne n’a, bien
entendu, pas été sans impact sur les formations végétales riveraines. Pour mémoire,
c’est l’incision généralisée du lit due tout particulièrement au piégeage des
matériaux solides par les barrages puis aux extractions conduites en lit mineur qui
sont à l’origine de la végétalisation rapide des atterrissements graveleux et marges
du cours d’eau. Outre une déconnexion temporaire ou permanente de nombre
d’annexes hydrauliques (couasnes, chenaux secondaires), l’enfoncement du lit a en
effet induit un assèchement et un vieillissement accéléré des formations végétales
riveraines (corrélatifs à l’abaissement de la nappe puis à l’absence de phénomènes de
submersion prolongée depuis plus de cinquante ans sur une majeure partie du
linéaire de cours d’eau étudié – cf. chapitre 4.2). Cette évolution est nette et aisément
identifiable à travers trois principales tendances :
- une substitution aux formations pionnières (saulaies arbustives, saulaie à
saules blancs et peuplier noir, etc.) de boisements à bois durs (frênaie4
aulnaie, érablaies « negundo », ormaies, chênaies, etc.) aux marges du lit
mineur ;
- une progression importante des boisements en lit mineur, une fixation des
sols et une fermeture des marges du lit vif par la végétation (« effet de
couloir »);
- une diminution de la variété des milieux biologiques du fait du comblement ou
de la déconnexion de nombreuses annexes hydrauliques.
Ces processus d’« uni-chenalisation » et phénomènes de « maturation » des
boisements riverains ont été, géographiquement, d’autant plus rapides et précoces
que la capacité de réajustement du cours d’eau était amoindrie (cette capacité est
certes fonction de la puissance spécifique de la rivière (appréciée de l’ordre de 35 à
95 Watt/m2 sur ce secteur), mais aussi de la plus ou moindre érodabilité des berges,
puis des apports solides potentiels). Ceci explique, en partie, que seul le tronçon de
Dordogne s’étendant de Girac au Cingle de Montfort possède encore sur l’aire
d’étude une activité géo-dynamique encore réelle (secteur de plus fortes pente et
puissance). Si celle-ci s’exprime aussi aujourd’hui par un léger travail latéral
(exagération de certaines concavités de méandre), celui-ci demeure tout à fait de
faible ampleur en raison, tout particulièrement, de l’absence de crues morphogènes
puis des nombreux ouvrages de stabilisation de rive existants. La « bande active » ou
l’espace nécessaire actuellement aux processus naturels d’érosion et de dépôt est
désormais de largeur fort réduite.
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Figure 5.

Tendance et dynamique globale d’évolution

Vues successives de l’effet de chenalisation progressive de la Dordogne et de réduction de la
largeur du lit à travers des images d’après-guerre et d’aujourd’hui (Vues de la rivière depuis « le
Raysse » à Cazoulès (images hautes) puis depuis « les Grands rochers de la Barre » à Domme
(images basses) - (images anciennes issues de cartes postales, Ed. P.Betz dont crédit
photographique Robert Doisneau pour l’image haute et de gauche, puis Biotec, avril et juillet 2007).

Ile, atterrissements et îlots du
Bastit, rive droite de la Dordogne

Point de vue de
l’image ancienne

Figure 6.

Vue de la progression des boisements au sein du lit mineur entre 1950 et nos jours : cas de l’île du
Bastit à Pinsac (sources : carte postale d’immédiat après-guerre, Ed.Betz, crédit photographique
Robert Doisneau, puis géoportail.fr).
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Tendance et dynamique globale d’évolution

1948

Seuil de Tauriac et
prise d’eau attenante
rive
droite
pour
alimentation artificielle
du bras

2004
Figure 7.

Représentation du bouleversement morphologique net et de l’évolution vers une simplification des
formes du lit de la Dordogne à travers le cas du tronçon de rivière se développant en aval de la
confluence avec la Cère (Sources : images aériennes successives de 1948 et 2004, géoportail.fr et
IGN) – (le lit mineur ainsi que les bancs et îlots ont été colorisés pour une meilleure appréciation).
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Situation générale et formes du lit
durant la première moitié du XXe siècle (1900-1950)

Alimentation de la nappe
et échanges latéraux

Situation générale et formes du lit
au début du XXIe siècle
Réduction de la largeur du lit vif

Intensification
de l’occupation des abords
du lit mineur
et tendance progressive
à s’exposer au risque

Figure 8.

Abaissement du toit de la nappe
Incision du lit sous l’effet conjugué des extractions puis
de l’altération des flux due aux barrages hydro-électriques

Représentation schématique du bouleversement morphologique du lit de la Dordogne subi au cours de ces cinquante dernières années, à l’origine elle-même de la progression des boisements en lit mineur.
HEE = Hautes eaux exceptionnelles
HE = Hautes eaux
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4

CONDITIONS ET PRINCIPAUX FACTEURS DES EVOLUTIONS
RECENTES

4.1

A PROPOS DES CONTRAINTES DE RELIEF

La morphologie et les caractéristiques globales de la vallée où un cours d’eau
s’écoule conditionnent nécessairement les possibilités de mouvement de
l’hydrosystème.
Dans le cas de la Dordogne entre Girac et le barrage de Mauzac, les formations et
contreforts calcaires du Quercy et du Périgord au sein desquels la rivière s’engage à
l’aval de sa confluence avec la Cère limitent drastiquement les possibilités de
mouvement. Régulièrement, ces structures se confrontent aux écoulements, les
guident, voire même les accompagnent jusqu’à former des falaises fluviales vives
surplombant le lit (cf. figure n°9).

Figure 9.

Vues de structures du relief (massifs calcaires) guidant les écoulements de la rivière et
accompagnant par là-même son tracé (Images Biotec, octobre 2006 & juillet 2007).

Outre que ces structures en certains secteurs de la vallée très contraints organisent
les circonvolutions de tracé de la Dordogne, elles constituent de véritables points de
fixation du profil en long de la rivière, non seulement à travers leur affleurement
localisé au sein même du lit vif (émergence parfois du substratum liée aux
irrégularités de la topographie du soubassement calcaire, tel qu’en ce qui concerne le
« rapide des Pandeuilles » à la Roque gageac) mais aussi à travers la déperdition
d’énergie (et donc la « perte de charge ») qu’elles imposent à la rivière en amont et
en aval des zones ou linéaires de confrontation des eaux avec le relief. Cette
caractéristique de la vallée de la Dordogne Quercynoise et Périgourdine explique
entre autre que le profil en long de la rivière correspond à un profil en « marches
d’escalier » (cf. figure n°10) puis, parmi d’autres facteurs, que, le processus
généralisé d’enfoncement du lit subi n’ait pas été aussi significatif tout au long du
parcours de la rivière
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Confrontation des
écoulements avec
la
falaise,
rive
droite, en amont
du pont de Lanzac

Figure 10.

Extrémité aval de
la courbe rive
gauche où se
confrontent
les
écoulements avec
le relief lié au
Pech
de
Baussonne (pied
du « Belvédère de
Lanzac »)

Fin
de
la
confrontation des
écoulements, rive
gauche, avec le
Pech de St Hilaire
(aval du Bastit)

Conditions et principaux facteurs des évolutions récentes

Extrémité aval de
la
courbe, rive
droite,
où
se
confrontent
les
écoulements avec
le relief lié au Pech
de Pinsac

Confrontation des
écoulements avec
la
falaise
de
Belcastel
(amont
de la courbe)

Extrait du profil en long IGN de 1937 entre Meyronne et Le Roc et de sa physionomie « en marches
d’escalier » sous l’influence, notamment, de la confrontation régulière des eaux avec le relief.

4.2

LES AMENAGEMENTS HYDRO4ELECTRIQUES DU SIECLE PASSE

Les grands travaux d’équipement hydro-électrique du cours amont de la Dordogne
débutent en 1932 et s’achèvent pleinement en 1957 avec la mise en service de
l’infrastructure du Sablier à Argentat. Entre temps, la rivière aura connu l’édification
des barrages de Marèges (1935), de l’Aigle (1945), du Chastang (1951) puis de Bortles-Orgues (1952). Concomitamment, seront exécutés des aménagements de même
nature sur la Cère (Barrage de St Etienne Cantales en 1945) et la Maronne (Barrage
d’Enchanet en 1950), principaux affluents en aval immédiat d’Argentat. Dés lors,
d’un point de vue morpho-dynamique, comme d’un point de vue hydrologique, il
apparaît qu’il y aura un « avant » et un « après 1957 » : en bloquant définitivement le
transit vers l’aval de la charge alluviale grossière encore produite et disponible en
partie haute du bassin, les équipements hydro-électriques susmentionnés ont en
effet accéléré la tendance naturelle à l’incision qu’entretenait déjà la Dordogne.

Figure 11

Principales perturbations induites par un barrage.
Source : Les études des agences de l’eau n°65, Guide méthodologique, 1999.
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Conditions et principaux facteurs des évolutions récentes

Au-delà d’avoir nourri ce déséquilibre sédimentaire, ces équipements semblent avoir
en outre contraint « l’hydrologie naturelle » de la rivière et modifié
symptomatiquement le régime des crues. Ainsi ont-ils entraîné une réduction de la
fréquence des évènements hydrologiques dits « morphogènes », c'est-à-dire des
« petites » crues qui généraient le remaniement des formes du lit et limitaient les
phénomènes de succession végétale (soustraits des processus de remaniement
régulier des sols, les terrasses et bancs alluviaux évoluent rapidement vers la forêt –
processus de « fermeture du lit »). Pour exemple et à la station d’Argentat, comme de
Cénac, quasiment aucune crue supérieure à la quinquennale pour des débits moyens
journaliers n’ont été observée depuis les années 1960.
Année de la dernière crue
supérieure à la décennale
connue : 1952

Figure 12.

Historique des crues journalières annuelles à la station d’Argentat (Sources : Banque hydro).

Année de la dernière crue
supérieure à la décennale
connue : 1944

Figure 13.

Historique des crues journalières annuelles à la station de Cénac (Sources : Banque hydro).
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Conditions et principaux facteurs des évolutions récentes

Sur un autre plan, l’analyse des chroniques de débits antérieures (Ecogea, 2008) et,
notamment, après le suréquipement de l’ouvrage du Sablier en 1989 (Ouvrage de
démodulation, passage de 220 à 340 m3/s), fait apparaître que si les débits d’étiage
de la Dordogne sont plus soutenus qu’avant la mise en service de ces équipements
hydroélectriques :
-

les débits les plus faibles sont beaucoup plus fréquents et peuvent apparaître à
n’importe quelle période de l’année ;

-

les débits moyens de l’ordre de 220 à 340 m3/s sont eux-mêmes plus fréquents
(ceux-ci ne peuvent être cependant associés à des crues « morphogènes » de
débits bien supérieurs) ;

-

les variations de débit sont de 3 à 9 fois plus rapides qu’en contexte de « régime
naturel ».

Au-delà des questions de « morpho-dynamique », ce « régime d’éclusées »(2) subi par
la Dordogne et les variations de débit rapides qu’il sous-tend(3) induisent
indéniablement des impacts particulièrement malheureux sur les compartiments
biotiques et abiotiques de l’hydrosystème. Les études et analyses récentes (Ecogea,
2008) ont ainsi prouvé que la mise en eau puis déconnexion brutale et fréquente de
nombre d’annexes hydrauliques durant les périodes de frai ou de grossissement des
populations piscicoles augmentaient les effets de piègeage et d’échouage, et
provoquaient, par là-même, une sérieuse augmentation de la mortalité des jeunes et
des adultes. La mise à sec de bras morts et surfaces atterries (bancs de graviers et
galets), propices à la frai des espèces lithophiles (loche, chabot, vairon, lamproie,
truite, etc.), affecte nécessairement les jeunes stades de développement des espèces
piscicoles (pontes, alevins), mais aussi d’autres espèces telles qu’amphibiens et
insectes (têtards, larves). Selon les analyses fournies (Ecogea, 2008), ces lâchers
d’eau ont aussi un impact thermique non négligeable en aval de la chaîne de
barrages et ce, jusqu’à Carennac à minima, influençant ainsi la distribution même des
peuplements piscicoles au long de la Dordogne.
Du point de vue de la végétation, les variations fréquentes et brutales de niveaux
d’eau tendent à accentuer les phénomènes d’engorgement et de ressuyage rapide
des sols (stress hydrique), voire d’emportement des fines (vraisemblable accentuation
des processus de lessivage des surfaces atterries). Par ce biais, les espèces de
substrats grossiers et drainants (espèces de friches xérophiles type armoises,
onagres, etc.) semblent favorisées au dépend d’espèces plus caractéristiques de
substrats fins enrichis par les limons fluviatiles (cortèges pionniers vasicoles du
Bidention ou sabulicoles du Chenopodion) apparemment beaucoup plus fugaces.

(2)

Une éclusée se définit par un volume d'eau lâché à partir d'un ouvrage hydraulique (ouverture
d'une porte d'écluse, turbinage d'eau stockée dans un barrage réservoir, etc.) se traduisant par
des variations brusques de débit à l’aval. Ces évènements artificiels sont généralement aléatoires
en temps et en quantité car ils dépendent généralement des aléas climatiques et, dans le cas de
barrages hydro4électriques, des besoins des usagers.

(3)

Pour exemple, une variation de hauteur d’eau sur l’échelle limnimétrique de la station de
Carennac de l’ordre de 60 cm la journée, peut correspondre à une chute de débit de 303 m³/s
(à 2:00) à 180 m³/s (à 10:00), soit une chute de 120 m³/s en 8 heures (Sources : Ecogea, 2008).
Certes, de telles variations importantes et brutales des débits et hauteurs d’eau dues aux
éclusées et observables à la station de Carennac s’atténuent progressivement vers l’aval mais
conservent néanmoins une influence sérieuse tant sur le tronçon de Dordogne Quercynoise que
sur celui de Dordogne Périgourdine.
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Les variations brutales des niveaux d’eaux liées aux éclusées s’apparentent
nécessairement à une perturbation vis-à-vis des formations végétales riveraines. Face
à de telles contraintes, les espèces susceptibles de s’installer rapidement et accepter
ces phénomènes de stress hydrique sont des espèces pionnières possédant,
notamment, un fort pouvoir germinatif et une croissance rapide. De ce fait, il semble
que les essences ligneuses telles que le saule pourpre (Salix purpurea) et le peuplier
noir (Populus nigra) soient tout particulièrement favorisées et bénéficient d’un
phénomène de sélection en frange des bancs graveleux, c'est-à-dire dans la « zone de
balancement » favorisée par les éclusées (cf. figure n°14). En l’absence de
remaniement périodique de ces surfaces atterries, cette situation entraîne une
colonisation et un exhaussement rapide des bancs par « l’effet de peigne » joué par
les ligneux sur les écoulements.

Figure 14.

Frange ligneuse systématiquement présente en front des atterrissements fraichement constitué ou
remanié par les eaux (implantation au plus proche du niveau moyen des eaux), tant dans le
département du Lot et une partie de la Dordogne, et composée généralement presque
exclusivement de saule pourpre et peuplier noir (Images Biotec, octobre 2006).

Si les effets locaux sur la végétation semblent en fait limités par rapport aux impacts
sur la faune aquatique, le régime d’éclusées participe probablement à accélérer le
processus de maturation et de vieillissement des peuplements végétaux riverains sur
la Dordogne et accentue, par là-même, la fixation des sols et le déficit en apports
solides.

4.3

LES TRAVAUX D’EXTRACTION

La production nationale de granulats d’origine alluvionnaire a subie une forte
croissance durant les années 1960 et 1970. Ce fut une période de prélèvements
intenses de graviers et sables de rivière, fournis par les alluvions récentes ou
anciennes déposées par les cours d’eau ou les glaciers. A l’instar de nombre de cours
d’eau français, le bassin de la Dordogne, notamment dans les départements du Lot et
de la Dordogne, n’a pas échappé à ces pratiques.
Entre Girac et le barrage de Mauzac, les extractions en lit mineur (grossièrement
menées entre 1920 et 1981) ont considérablement amplifié et exagéré les
tendances d’évolution physiques dont était l’objet la rivière depuis la fin du
XIXème siècle et tout particulièrement été à l’origine de profonds processus
d’incision du lit et d’amoindrissement de l’épaisseur du matelas alluvial.
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Ces phénomènes, d’origine anthropique, ont notamment et malheureusement eu
pour principaux effets corrélatifs :
- l’abaissement de la ligne d’eau (sur une hauteur variable au long du linéaire d’étude
et appréciée selon les secteurs de 30 à 170 centimètres);
- l’abaissement du toit de la nappe d’accompagnement de la Dordogne et,
nécessairement, une progression des boisements en lit mineur (diminution du
caractère hydromorphe des sols);
- une diminution des capacités épuratrices naturelles de l’hydrosystème (atteinte à la
qualité de la ressource en eau) du fait de la disparition de nombreux bancs, zones
de débordement et de l’amoindrissement du matelas alluvial (éléments possédant
un rôle de filtre physique sur les écoulements) ;
- la déconnexion durable, voire disparition, de nombreuses annexes hydrauliques
(couasnes, chenaux secondaires, etc.);
- la dynamisation des processus d’érosion de berges (face à de telles perturbations et
naturellement, la rivière a recherché à réadapter ses paramètres physiques : largeur,
profondeur, profil en long, etc.).

Figure 15.

Représentation schématique des impacts de travaux d’extraction en lit mineur.
Source : Les études des agences de l’eau n°65, Guide méthodologique, 1999.

Pour mémoire, c’est plus de 8.500.000 m3 qui ont été extraits du lit vif de la
Dordogne sur l’aire d’étude ; valeur nécessairement minimisée car ne prenant
pas en compte la totalité des extractions autorisées (les chiffres sont d’ailleurs
méconnus sur deux sites) et, qui plus est, les travaux éventuels de curage
d’atterrissement (avec exportation des matériaux) puis prélèvements
« sauvages ».
En ce qui concerne le seul département du Lot, plus de 5,7 millions de mètres cubes
extraits du lit mineur de la rivière ont été comptabilisés, soit un volume totalement
hors de proportion comparé aux apports naturels désormais nuls du fait du rôle de
« piège » des aménagements hydroélectriques vis-à-vis du transport solide (tout au
moins en ce qui concerne la charge grossière), mais de l’ordre vraisemblablement de
20 m3/km2/an selon la littérature récente (soit une production à l’amont d’Argentat
de l’ordre de 80 000 à 90 000 m3 par an, c'est-à-dire égale à plus d’une soixantaine
d’années d’apports).
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A titre d’exemple et pour le département du Lot, un tel volume extrait est équivalent,
grossièrement, à une couche de 1,5 mètres d’épaisseur sur 75 à 80 mètres de large
(largeur moyenne du lit de la Dordogne) et près de 50 kilomètres de long, valeur que
l’on peut rapprocher des 160 m3 par mètre linéaire de rivière sur 25 kilomètres
rapportés en 1979 par le Cerit-ctgref.

Sites d'extraction en lit mineur de la Dordogne

Période d'extraction

Volume extrait annuellement
sur la période d'exploitation
(m3)

1 550 000

1934-1977

36 047

330 000

1957-1976

17 368

50 000

1965-1977

4 167

1 000 000

1920-1977

17 544

Volumes extraits (m 3 )

Département du Lot (46)
Aval confluence Cère (Prudhommat/Tauriac) - PK 300,5
Amont Pont de Carennac (Carennac) - PK 295
Aval Ile de Grand Bourgnoux (Betaille) - PK 291,5
Au droit du plan d'eau de Mézel (Vayrac) - PK 289,5
Confluence Sourdoire (Saint-Denis les Martels) - PK 287

270 000

1955-1977

12 273

Amont Pont de Gluges (lieu-dit "Copeyre" - Gluges) - PK 281,5

400 000

1946-1977

12 903

Aval Couasne de Roc del Nau (Montvalent) - PK 278,5

inconnu

Aval Pont de Meyronne (lieu-dit "la Lande" - St-Sozy) - PK 270

inconnu

Amont Pont de Souillac (lieu-dit "le Port" - Souillac/Lanzac) - PK 255

694 468

1931-1981

13 889

1 470 000

1955-1981

56 538

Amont Iles de Cazoules (Le Roc) - PK 248

Volume total extrait dans le département (46)
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume

moyen extrait à l'année entre 1920 et 1930
moyen extrait à l'année entre 1931 et 1933
moyen extrait à l'année entre 1934 et 1945
moyen extrait à l'année entre 1946 et 1954
moyen extrait à l'année entre 1955 et 1956
moyen extrait à l'année entre 1957 et 1964
moyen extrait à l'année entre 1965 et 1976
Volume moyen extrait à l'année en 1977
Volume moyen extrait à l'année entre 1978 et 1981

5 764 468
17 544
24 489
58 220
69 966
102 079
118 101
121 258
104 899
42 159

m3, à minima
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Département de la Dordogne (24)
"La Vigerie", "les Borgnes de la Vigerie" (Carlux) - PK 243-244

416 667

1972-1981

46 296

Entre bras morts de Calviac et de la Gaule (Aillac/Veyrignac) - PK 233/236

680 000

1948-1981

20 606

"la Butte" & "le Port" (Domme / La Roque Gageac) - PK 219/222

900 000

1952-1970

50 000

Lieu-dit "les Borgnes" (Allas-les-Mines/Bezenac) - PK 201

525 000

1970-1981

47 727

Aval Couasne de Coux & "Bigaroque" (Coux/Buisson de Cadouin) - PK 182/186

500 000

1960-1970

50 000

Figure 16.

Volume total extrait dans le département (24)

3 021 667

Volume moyen extrait à l'année entre 1948 et 1951
Volume moyen extrait à l'année entre 1952 et 1959
Volume moyen extrait à l'année entre 1960 et 1969
Volume moyen extrait à l'année en 1970
Volume moyen extrait à l'année en 1971
Volume moyen extrait à l'année entre 1972 et 1981

20 606
45 606
87 273
130 833
44 470
82 811

Volume total extrait sur l'aire d'étude
(soit sur un tronçon de cours d'eau de 135 km environ)

8 786 135

m3, à minima
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3, à minima

Localisation des lieux de prélèvement et ampleur des volumes de matériaux alluvionnaires extraits
au sein du lit de la Dordogne entre Girac et le barrage de Mauzac au cours du XXème siècle.
Sources : d’après données de la Sogreah (1991) et informations collectées par les soins de Sylvain
Macé, EPIDOR.
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Conditions et principaux facteurs des évolutions récentes

Pour ce qui est de l’aire d’étude inscrite au sein du département de la Dordogne
(c'est-à-dire de la limite départementale amont jusqu’au barrage de Mauzac), il est
possible d’estimer à plus de 3 millions de mètres cubes les extractions entreprises au
sein du lit mineur de la rivière, soit encore symboliquement : une couche de 0,5 à 0,4
mètres d’épaisseur sur 100 mètres de large (largeur moyenne du lit de la Dordogne
dans le département du même nom) et près de 75 kilomètres de long.
En somme, et à l’échelle de l’aire d’étude complète (soit sur 135 kilomètres de cours
d’eau), c’est à priori plus d’un siècle d’apports solides de la rivière qui ont été
prélevés par les soins de l’homme.
Trente années après la fin de ces extractions en lit mineur, la rivière en conserve bien
entendu les stigmates et tente toujours de réajuster ses paramètres physiques, tout
particulièrement en des secteurs singuliers (site de l’A20 à Pinsac (46), amont
immédiat du pont SNCF à Cazoulès (24/46), puis site de « Borgne de la Dame » à
Saint Julien-de-Lampon (24)). Si en aval du Cingle de Montfort, les évolutions
physiques du lit sont désormais très légères et un statut d’équilibre semble avoir été
atteint, il convient de reconnaître qu’en amont de ce cingle, et plus particulièrement
à l’extrémité amont du secteur d’étude, l’équilibre acquis est encore fortement
attaché aux structures de stabilisation artificielles en place (empierrements de berge,
seuil de Carennac, etc.), toutes sources de simplification et de banalisation d’un point
de vue morpho-écologique du milieu.

3

Volume d'extraction (en m )
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40000
20000

Département du Lot
Figure 17.

1
19 97
72 1
-1
98
1

19
70

19
48
-1
19 951
52
-1
19 959
60
-1
96
9

1
19 97 7
78
-1
98
1

19
20
-1
19 930
31
-1
19 933
34
-1
19 945
46
-1
19 954
55
-1
19 956
57
-1
19 964
65
-1
97
6

0

Département de la Dordogne

Synthèse des volumes de matériaux extraits en lit mineur par période dans chaque département
(graphique démontrant l’intensification des pratiques d’extraction au cours des années 1960-1970
sur la rivière Dordogne).
Sources : d’après données de la Sogreah (1991) et informations collectées par les soins de Sylvain
Macé, EPIDOR.
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4.4

Conditions et principaux facteurs des évolutions récentes

LES MODALITES DE GESTION DU LIT ET DES BERGES

Aux cotés de quelques actions annuelles de gestion des boisements, de
compléments de plantation en rives, de travaux à vocation paysagère puis
d’entreprises de restauration de couasnes, bras morts et réactivation de petits
chenaux de crue, il semble malheureusement et depuis plusieurs décennies que les
plus significatifs travaux menés sur la Dordogne (entre Girac et le barrage de
Mauzac) aient été des interventions de stabilisation de berge (généralement par
empierrement) puis de dévégétalisation et scarification d’atterrissements. Si ces
interventions (avant tout conduites durant la période des années 1980-1990 pour ce
qui concerne les travaux de protection de berges) ont sans doute permises de
participer à la gestion des risques de crues puis à la défense de biens riverains, il
convient de reconnaître que leur nature et systématisme ont nourri et « nourrissent »
encore les dysfonctionnements morpho-dynamiques actuels et précédemment
abordés puis ont été à l’origine de nouvelles perturbations regrettables pour les
milieux et le fonctionnement de l’hydrosystème en général (appauvrissement
biologique, dynamisation des processus de colonisation du lit de la Dordogne par les
essences invasives, etc.) :
- Conduits sur d’importants linéaires(4) et en des endroits souvent dénués de réels
enjeux (en pied de boisements naturels, de prairies permanentes ou de cultures, en
rive convexe, etc.), les empierrements de berges aujourd’hui en place favorisent
généralement le « lissage » des écoulements (gain en compétence) et
« optimisent » le travail des eaux de la Dordogne sur le fond de son lit.
Dynamisation des processus d’enfoncement et abaissement corrélatif de la nappe,
soustraction à la rivière de zones d’érosion qui auraient permises d’enrayer
localement l’enfoncement du lit, stérilisation des sols et création de conditions
favorables à la colonisation des surfaces travaillées par diverses essences
exotiques et à caractère invasif marqué telle que la Renouée du Japon (Reynoutria
japonica), etc., sont autant de conséquences regrettables induites par ces ouvrages
linéaires. Au regard des informations à disposition (sources : Epidor) puis des
relevés de terrain effectués, il s’agit de près de 9% des berges de la rivière dans le
département du Lot, puis d’environ 4% sur le territoire de celui de la Dordogne, qui
ont été soumises à ce type de protection stérile, soit grossièrement 18 kilomètres
de fronts riverains au total.
- Systématiques depuis plusieurs décennies, les travaux de dévégétalisation et
scarification d’atterrissements favorisent malheureusement la venue immédiate sur
site d’espèces typiques des milieux bien drainés et, souvent, d’espèces
indésirables en bordure de cours d’eau, voire invasives (robinier faux-acacia, érable
negundo, renouée du Japon, topinambour, etc.). Conduits, en outre, afin de
permettre à la Dordogne de remobiliser les cailloux et galets qui composent ces
atterrissements, ces travaux ont jusqu’ici été un échec du fait de l’absence de
réelles crues morphogènes à la suite, puis de la non considération des facteurs
ayant en fait concouru à la formation de ces dépôts (ces facteurs, souvent liés à la
morphologie même du lit (zone d’élargissement du gabarit, convexité de méandre,
etc.), ayant tôt fait de reproduire les mêmes effets).

(4)

En 1991, les représentants du Cemagref (groupement de Bordeaux) dans le cadre d’une « étude
Bilan des aménagements réalisés sur la Dordogne dans le département du Lot » soulignaient
que 6650 mètres d’empierrements avaient été réalisés entre 1981 et 1990 dans l’objectif de
faire face aux impacts des réajustements morphologiques du lit suite aux extractions et ce,
pour un coût voisin de 2 millions d’euros.
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Conditions et principaux facteurs des évolutions récentes

Comme toute zone pionnière, un atterrissement fraîchement mis à nu constitue en
effet un foyer potentiel de contamination par les espèces végétales invasives. Si
leur apparition est de fait inéluctable au regard de l’actuel degré de colonisation
des abords du cours d’eau, leur propagation en revanche reste souvent le résultat
des interventions et pratiques de gestion conduites. Pour mémoire, plusieurs de
ces espèces se multiplient de façon végétative (renouée du japon, topinambour,
solidage, asters, etc.) et la scarification d’un atterrissement sans décapage
préalable des surfaces puis évacuation des matériaux contaminés en un lieu de
décharge approprié tend nécessairement à faciliter leur propagation (5).

A

B

C
Figure 18.

D
Vues successives de linéaires de rives de la Dordogne empierrées sans pour autant de réels enjeux
en recul immédiat (images A & B), d’un premier atterrissement fraîchement déboisé et scarifié en
amont de Gintrac (image C), puis d’un second ayant subi la même nature de travaux et désormais
essentiellement colonisé par l’armoise des frères Verlot (Artemisia verlotiorum) et la renouée du
Japon (Reynoutria japonica).

(5)

Pour exemple, en 2006 puis 2007, des relevés floristiques ont été effectués dans le cadre de la
présente mission sur un atterrissement localisé sur le territoire de la commune de Pinsac (Lot),
au pied du Roc de Monges. Dans la foulée de l’intervention de scarification menée, pas moins
d’une quinzaine d’espèces exotiques ont été recensées. Quinze mois plus tard, le foyer de
renouée du Japon (Reynoutria japonica) implanté sur ce banc graveleux avant 2006, s’est
exponentiellement disséminé et colonise désormais plus de 60% de la surface atterrie dont les
dimensions sont demeurées, elles, inchangées
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5

A PROPOS DE LA DIVERSITE DE LA VALLEE EN TERMES DE
BIOLOGIE VEGETALE

Le positionnement de la moyenne Dordogne dans le quart sud-ouest de la France,
l’inscrit pleinement dans le domaine atlantique (influence océanique à montagnard
vers l’ouest) mais la géologie et un climat relativement sec confère à la végétation de
la vallée, dominée par les chênaies pubescentes (Quercion pubescenti4petraea), un
caractère xérique marqué (nombre d’espèces d’affinité méditerranéenne sont
représentées sur les falaises calcaires bordant la rivière ainsi que sur les causses
quercynois et périgourdins voisins). Localisées dans le lit majeur de la Dordogne, sur
les basses terrasses alluviales (formations du quaternaire), les forêts riveraines sont
des formations se développant sur des stations humides, périodiquement inondées
ou dépendante des remontées de nappe. C’est la proximité de ces contextes
diamétralement opposés et la juxtaposition des différents types de formations
végétales qu’ils abritent qui est à l’origine de la richesse et diversité écologique de
cette portion de la vallée de la Dordogne.

5.1

NATURE DES FORMATIONS RIPICOLES ACTUELLES

Situées à l’interface des milieux terrestre et aquatique, les boisements et formations
alluviales des îles et marges du lit mineur de la Dordogne entre Girac et le barrage de
Mauzac doivent être aujourd’hui considérées comme des entités rares à l’échelle du
bassin versant. Si leurs surfaces de recouvrement s’amoindrissent de l’amont vers
l’aval de ce tronçon de cours d’eau sous l’influence de l’occupation humaine et des
pressions subies, notamment en termes agricoles et sylvicoles, elles occupent encore
d’importantes surfaces et représente un réservoir génétique et une sources d’habitat
incomparable à l’échelle du bassin (présence d’une flore et d’une faune non
seulement inféodées aux milieux aquatiques, mais aussi d’espèces emblématiques
telles que la loutre et le vison, etc.). Synthétiquement, ces différentes formations
s’organisent telles que :
Les herbacées pionnières des atterrissements
Formations temporaires, rapidement concurrencées par les ligneux, elles ont
néanmoins un rôle important, aussi brève que soit leur apparition, dans les effets de
dynamique et successions végétales. Colonisatrices rapides des surfaces à nu, ces
espèces ont pour principaux rôles une fixation des bancs mobiles, le piégeage des
sédiments fins (permettant l’implantation et la croissance des espèces ligneuses), la
création de supports de frai et de nourrissage pour différentes espèces animales et
notamment piscicoles, la création d’habitats favorables à la microfaune, un rôle
épuratoire primordial vis-à-vis de la ressource en eau (assimilation par les végétaux
des éléments minéralisés en condition d’anaérobie et piégeage puis minéralisation
par les bactéries et microfaune/flore des éléments organiques en condition aérobie),
etc.
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Les formations à bois tendre
Formations dominées par les saules buissonnants (majoritairement saule pourpre,
mais également saule cendré, saule des vanniers et marsault), saules arborescents
(saule blanc et plus rarement saule fragile), peupliers et peupliers noirs, elles
s’implantent sur les matériaux alluvionnaires nourries par les laisses et limons de
crues. Les matières organiques y sont piégées dans les matériaux alluvionnaires
(atterrissements, bras morts, etc.) puis dégradées et nitrifiées en période de basses
eaux par la microfaune et flore du sol.
-

Le peuplier noir (Populus nigra) :

Espèce en raréfaction à l’échelle de la France (agriculture, populiculture, exploitation
forestière, etc.), il est encore bien représenté sur quelques grands fleuves français
(Loire, Dordogne, etc.) et représente aujourd’hui une espèce emblématique de ce
territoire d’étude. Il participe à la colonisation pionnière des atterrissements avec les
saules buissonnants, puis complète les saulaies arborescentes à l’état adulte. S’il
existe, d’après des recherches récentes, un risque de pollution génétique par
quelques espèces américaines fréquemment plantées aux abords de la Dordogne
(Populus deltoides, Populus trichocarpa, Populus americana et leurs clones ou
hybrides respectifs), l’espèce est surtout mise en danger par la substitution à ces
boisements pionniers de peupleraies cultivées, puis par la progression de l’érable
negundo.

Figure 19.

Vues de peupliers noirs sur un atterrissement encore non dominé par l’érable negundo (image de
gauche), puis d’une véritable peupleraie noire aux abords du bras mort du Bastit (commune de
Pinsac – image haute et droite) ainsi que d’une peupleraie cultivée de clones/hybrides américains
présentant un système racinaire traçant et superficiel typique (image basse et droite) – (images
Biotec, avril 2007).
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Peu représentée à l’amont de Carennac, l’espèce présente de larges boisements en
amont de Souillac (secteur de Lacave, etc.) et colonise une majeure partie des
atterrissements en amont de Beynac en phase pionnière alors qu’il est
progressivement remplacé par les cultivars de peupliers en aval. A l’image des saules,
le peuplier noir se propage exclusivement par graines. Cotonneuses, celles-ci flottent
à la surface de l’eau et colonisent des milieux souvent nus (bancs et atterrissements,
grèves alluviales). Les graines sont généralement libérées en mai et germent
immédiatement, sous réserve que les conditions leurs soient favorables (présence de
sédiments fins fraîchement remaniés, nappe proche, voire légèrement affleurante
après la germination). Tous ces facteurs semblent actuellement conditionner la
croissance des peupliers noirs et des saules pourpres uniquement sur les
atterrissements de bas niveau topographique ou en front et pied de bancs plus élevés.
De fait, leur étagement semble être majoritairement localisé dans la zone moyenne de
fluctuation des eaux due aux éclusées.
-

Les saulaies :

Formations ligneuses pionnières par excellence, celles-ci sont éminemment
héliophiles. Favorisés par les remaniements liés aux des événements hydrologiques
majeurs, les saules se développent surtout sur des substrats grossiers et, qui plus
est, fréquemment inondés (le saule blanc supporte des périodes d’immersion
dépassant parfois 120 jours consécutifs). Bien que souvent perturbées et remplacées
par l’érable negundo, certaines saulaies riveraines demeurent encore vigoureuses,
notamment aux abords de bras morts et bras secondaires.

Figure 20.

Formations de saules arborescents (saule blanc, saule fragile) et buissonnants (saule des vanniers,
saule pourpre, saule marsault), encore bien représentées en certains secteurs riverains tels que sur
la couasne de Coux (dept.24 – image de gauche) puis vue de saulaies blanches « pures » (commune
d’Allas-les-Mines, dept.24) – (Images Biotec, octobre 2006).

Les formations à bois dur
Dominées par les essences plus forestières de frênes commun, érables, orme ou
chênes, ces formations se différencient par leur plus ou moindre proximité aux eaux
courantes et à la nappe.
- L’érable à feuilles de frêne (Acer negundo) :
Introduit en France au 18ème ou 19ème siècle, l’érable negundo est une espèce
pionnière ou post-pionnière, semi-héliophile des sols sablo-limoneux (fortement
enrichis par les laisses de crues). Sur la rivière Dordogne, il apparaît ponctuellement
dans les boisements riverains à proximité de Souillac puis de façon plus systématique
en aval de Souillac où il se substitue progressivement au saule blanc à terme (il ne
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remplace, semble-t-il, que les arbres morts ou sénescents) puis devient omniprésent
en aval de Beynac. Il caractérise un état stable et quasi « climacique » des formations
riveraines. Considéré comme une espèce invasive (espèce introduite, naturalisée et à
fort pouvoir de colonisation), il tend par sa croissance rapide à étouffer toute
végétation au pied (seules, le plus souvent, des graines d’érable negundo sont
susceptibles de se développer sous son propre couvert). La grande fragilité de son
bois contribue activement à la fermeture des bras morts (apport important de matière
organique et d’embâcles). Plus sensible que le saule blanc à l’immersion, il colonise
des niveaux légèrement plus élevés compris entre + 0.5 et +1.5 mètres au dessus du
niveau moyen des eaux annuel.

Figure 21.

Saulaie blanche en voie de colonisation par l’érable negundo (Image de gauche) et abords d’un bras
mort entièrement envahi par ladite espèce, les seules germinations observables étant ici celles de
l’érable (Image de droite) – (Images Biotec, avril 2007).

- Les boisements alluviaux type « aulnaie-frênaie » ou « chênaie-frênaie » alluviale
Boisements typiques des abords de grands cours d’eau, ils sont sujets aux variations
des niveaux d’eau (nappe phréatique et débordements lors d’événements de crue).
Peu colonisés par l’aulne (Alnus glutinosa), mis à part dans les secteurs lentiques en
amont immédiat de barrages et certains bras morts (cette espèce possédant une
grande exigence en eau et une forte tolérance à l’asphyxie racinaire), ces boisements
sont densément constitués d’essences à bois durs, notamment des frênes, des
érables et chênes pédonculés.
Ces milieux, devenus aussi relativement rares à l’échelle de la Dordogne et du
tronçon de cours d’eau Girac/Barrage de Mauzac, se cantonnent exclusivement au
sein de territoires peu fréquentés, souvent inaccessibles. Ils constituent d’ailleurs des
habitats de prédilection pour la loutre (plusieurs stations repérées aux abords de la
Dordogne lotoise, notamment récemment à la confluence avec la Sourdoire, mais
également plus anciennes sur la commune de Floirac) et le Vison d’Europe,
potentiellement présent dans le département de la Dordogne.
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Figure 22.

Frênaie à Carex pendula en marge de la Dordogne, sur une ancienne terrasse alluviale (commune
de Lacave-Belcastel, dept. du Lot –Image de gauche) puis aulnaie-frênaie marécageuse dans un
ancien bras mort désormais partiellement comblé (commune de Berbiguières, dept. de la Dordogne,
Image de droite) – (Images Biotec, décembre et octobre 2006).

- Ormaie rudérale ou « robinieraie » :
Groupement fréquent des abords de cours d’eau, il caractérise un état forestier
fortement dégradé ou en voie de reconstitution. Le sol riche permet à une végétation
souvent luxuriante de se développer. Il s’agit en général d’une végétation plutôt
caractéristique des milieux anthropisés (sols pollués ou fortement remaniés,
présence de déchets et produits de coupe au sol, etc.), souvent dominée par le
robinier faux-acacia, l’orme champêtre et le cortège des espèces nitrophiles de sous
bois. En bordure de ce tronçon de Dordogne, ces formations se distinguent souvent
sur des berges ou terrasses hautes, sur des sols éloignés du lit vif et peu influencés
par les remontées de nappe. Généralement implantées en léger retrait vis-à-vis des
massifs à bois tendre, elles sont cependant omniprésentes sur cette part du bassin.

Figure 23.

Représentation typique de l’ormaie rudérale ou robinieraie avec son cortège d’espèces nitrophiles
en pied (ortie, gaillet, etc. – Image de gauche) puis vue d’un contexte favorisant ce groupement
(Image de droite) : espèce anthropophile généralement dominante de ce type de boisement
dégradé, le robinier faux-acacia est favorisé par l’entretien drastique souvent mené en bords de
champs et sommet de talus riverain (espèce souvent accompagnée par d’autres xénophytes,
comme la phytolaque d’Amérique) – (images Biotec, octobre 2006).
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Malgré un phénomène général indéniable de maturation des formations végétales du
à l’enfoncement du lit de la rivière, puis une régression des surfaces humides
favorables à la pérennité des formations alluviales, ce tronçon de Dordogne demeure
encore un corridor biologique éminemment riche, du fait de milieux biologiques
encore relativement caractéristiques et variés, s’exprimant notamment à travers :
-

-

Figure 24.

la présence de boisements alluviaux multistratifiés (herbacées ripicoles/saulaie
arbustive/saulaie blanche et peupliers noirs/aulnaie-frênaie/chênaie) et souvent
étendus (plus particulièrement dans le secteur lotois) ;
un large panel de conditions stationnelles différenciées facilitant la
confrontation/juxtaposition de milieux humides et secs typiques (coteaux
calcaires et causses, surfaces alluviales), vecteur de diversité en termes de milieux
et d’habitats ;
le maintien de nombreuses annexes hydrauliques encore fonctionnelles ;
une remarquable représentation du véritable peuplier noir sauvage ;
la présence encore disséminée dans le département du Lot des essences invasives
les plus « agressives » (renouée du Japon, topinambour et érable negundo (ce
dernier se révélant généralement absent en amont de Souillac).

Représentation de cette juxtaposition de milieux d’exception, avec les vues d’une des dernières
saulaie blanche « pure » existante sur la moyenne Dordogne (Allas-les-mines, dept.24 – Image
haute et gauche), des coteaux secs et falaises calcaires abritant une végétation xérique dominée
par le chêne vert (cingle de Monfort, dept.24 – Image haute et droite), des eaux claires et
oxygénées en provenance d’une résurgence sur la couasne de Gimel (Lanzac, dept. 46 – image
basse et gauche) puis d’un talus riverain sub-vertical, lieu de nidification d’une colonie
d’hirondelles de rivage (Allas-les-mines, dept.24 – Image basse et droite) – (Images Biotec octobre
et novembre 2006).
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5.2

TENDANCES D’EVOLUTION DES MOSAÏQUES DE MILIEUX

La combinaison spatiale des groupements végétaux aux abords de la rivière est
systématiquement modifiée par le jeu de la sédimentation et de l’érosion qui règlent
généralement l’apparition ou la disparition de ceux-ci. Aux cotés de remaniements
naturels des sédiments (variables d’un endroit à l’autre du lit mineur), la périodicité
et l’intensité des crues, mais aussi la concurrence interspécifique entre les espèces, la
qualité des substrats ou les fluctuations des niveaux de nappe, ainsi que la nature
des pressions anthropiques subies, contribuent à créer, modifier, détruire et recréer
des mosaïques de végétation dont la valeur in fine tient à la diversité des formations
et espèces qui les composent.
Dans le cas de la Dordogne entre Girac et le Barrage de Mauzac, il apparaît possible
de scénariser quelque peu caricaturalement l’évolution locale des peuplements à
travers le temps en fonction de la nature et de l’importance des pressions subies.
A l’origine, une évolution naturelle, réglée nécessairement par l’alternance des crues,
favorise la juxtaposition de milieux généralement riches et variés. Ainsi, est-il
possible de voir se juxtaposer des formations pionnières (telles qu’une végétation
des grèves alluviales) avec des milieux plus évolués (cf. figure n°25 ci-après).

²
Falaise

Figure 25.

1- Etat stable avant un épisode de crue morphogène : les séries de végétation typiques des abords
de la moyenne Dordogne y sont observées.
2- Après une forte crue, la configuration physique du lit peut être considérablement remaniée et
faciliter l’extension ou non des groupements végétaux antérieurs (nouvelle répartition spatiale des
groupements, phénomène de rajeunissement).

La raréfaction, voire la disparition des crues morphogènes depuis les années 1960,
associée à un processus généralisé et progressif d’enfoncement du lit puis un régime
d’éclusées favorise progressivement certains milieux ou/et espèces (cf. figure n°26,
ci-après).
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Figure 26.

3- Les surfaces qui étaient encore à nu sont rapidement colonisées par une friche d’herbacées
pionnières puis par un « ourlet » de jeunes saules et peupliers. Un premier foyer d’érable negundo
apparaîten fond du bras mort et progresse concomitamment à la régression de la peupleraie noire.
4- Dans l’impossibilité de se régénérer sous le couvert dense de l’érablaie, le peuplier noir disparaît
progressivement du site, l’érable negundo continuant sa progression au détriment aussi de la
saulaie arborescente arrivée à maturité. Les atterrissements s’enfrichent et sont gagnés par les
essences ligneuses (saule blanc, peuplier.

L’apparition et le développement de l’érable negundo perturbe la dynamique
naturelle antérieure et le processus de maturation et de vieillissement des formations
végétales tend à s’accélérer (fermeture progressive et inéluctable du milieu –cf. figure
n°27 ci-dessous).

Figure 27.

54 L’érablaie negundo progresse et supplante quasiment partout les formations ligneuses humides
antérieurement caractéristiques. Quelques saules blancs subsistent néanmoins au milieu de celle-ci.
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Menées de manière volontariste, les interventions humaines en lit mineur
parachèvent au final la tendance à l’homogénéisation et banalisation des milieux
alluviaux en facilitant l’épanouissement de certains groupements (cf. figure n°28 ciaprès).

Figure 28.

64 Mise à nouveau à nu des marges du lit vif par des interventions de défrichement sans sélection
et de scarification des bancs ou îlots.
7- Après généralement deux saisons végétatives, les premiers effets de l’homogénéisation des
substrats s’observent : une friche pionnière hygrophile caractéristique des grèves alluviales apparaît
la première année sur les atterrissements de bas niveau topographique (généralement dans des
convexités de méandre), et une friche plus xérophile sur les atterrissements plus élevés par rapport
au niveau moyen annuel des eaux. La frange linéaire saules/peupliers s’observe systématiquement
en pourtour des atterrissements, selon l’influence des éclusées.

5.3

LA PROGRESSION DES ESPECES INVASIVES

Comme dans la plupart des régions françaises, il existe sur la rivière Dordogne des
essences végétales originaires d'autres pays ou continents, introduites
accidentellement ou volontairement par l'homme à des fins ornementales, voire
économiques. Certaines de ces essences possèdent malheureusement la fâcheuse
particularité de se propager rapidement jusqu’à devenir subspontanées et,
finalement, envahir les milieux naturels. De manière générale, beaucoup d’entre elles
se caractérisent par un comportement très agressif et un développement exubérant.
On admettra qu’une espèce « invasive » est une espèce introduite (exotique) dans un
habitat, naturalisée (parfaitement adaptée à se développer au sein de cet habitat) et
susceptible de modifier la composition, la structure ou le fonctionnement de ce
dernier.
Sur le territoire d’étude, pas moins d’une trentaine d’espèces végétales invasives ont
été recensées (hors hydrophytes). Leurs milieux de prédilection sont avant tout les
sols et substrats riches, fréquemment remaniés et/ou fortement impactés par les
activités anthropiques.
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A titre d’exemples, il convient de citer les espèces les plus fréquemment rencontrées
aux marges de la rivière :
-

Espèces invasives des atterrissements ou bancs de graviers/galets : milieux de
type « friche xérophile ou nitrophile ».
Artemisia verlotiorum Lamotte
Bidens frondosa L.
Cyperus eragrostis Lam.
Impatiens balfouri Hook.f.
Oenothera biennis L.
Panicum capillare L.
Phytolacca americana L.
Reynoutria japonica Houtt.
Xanthium orientale L.

armoise des frères Verlot
bident à frondes
souchet vigoureux
balsamine de Balfour
onagre bisannuelle
panic capîllaire
raisin d’Amérique
renouée du Japon
lampourde d’Orient

Asie orientale
Amérique
Amérique du Sud
Asie
Amérique du Nord
Amérique du Nord
Amérique
Asie orientale
Asie orientale

Souvent discrètes du fait de leur caractère pionnier, elles ne sont pas moins
fortement concurrentielles vis-à-vis de la flore indigène. Si on ne développe plus les
désagréments causés par la renouée du Japon, véritable peste végétale disséminée
sur l’ensemble du bassin de la Dordogne, d’autres espèces introduites, souvent
moins connues, n’en sont pas moins problématiques. Ainsi : l’armoise des frères
Verlot colonise les bancs fraichement scarifiés (à substrat grossier et fortement
drainant) de la partie lotoise de ce tronçon de Dordogne. Elle forme des groupements
denses et quasi-impénétrables, accélérant les processus de fixation des sols.

A

B

C
F

D
Figure 29.

E
Vues de jeunes pousses d’armoise des frères Verlot (Artemisia verlotiorum), immédiatement après
scarification d’atterrissement (A), à la fin de la saison végétative et après passage d’un débit de
hautes eaux (B) puis en peuplement dense (C) ; et jeune pousse de renouée du Japon dans un bras
mort (D), en peuplement dense en période estivale après scarification d’un atterrissement (E) puis à
l’automne (F) – (Images Biotec, octobre et décembre 2006).
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-

Espèces invasives de sous bois ou abords des bras morts : mégaphorbiaies/zones
humides.
Aster novi4belgii L.
subsp. laevigatus (Lam.) Thell.
Aster x salignus Willd.
[lanceolatus x novi4belgii]
Erigeron annuus (L.) Desf.
Helianthus tuberosus L.
Solidago canadensis L.

aster de Nouvelle-Belgique

Amérique du Nord

aster à feuilles de saule

Amérique du Nord

érigéron annuel
topinambour
solidage du canada

Amérique du Nord
Amérique du Nord
Amérique du Nord

Très présentes, notamment dans le département du Lot, certaines de ces espèces
comme les asters américains, le topinambour, ou le solidage du Canada
appartiennent désormais à la flore locale et sont mêmes employées pour caractériser
l’alliance du Calystegion sepium (habitat phytosociologique typique de la
mégaphorbiaie primaire de plaine).

Figure 30.

Présence de topinambour (Helianthus tuberosus) sur un atterrissement, une année après
scarification (image de gauche) puis en sous-bois avec une espèce d’aster américain (image de
droite) – (Images Biotec, septembre 2007).

-

Espèces invasives des boisements alluviaux ou rudéraux (généralement des
boisements de berge) : érablaie « negundo », ormaie rudérale.
Acer negundo L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Buddleja davidii Franch.
Robinia pseudoacacia L.

érable à feuilles de frêne
ailante
buddleia de David
robinier faux-acacia

Amérique du Nord
Asie orientale
Himalaya
Amérique du Nord

.
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6

STRATEGIE DE GESTION A PRIVILEGIER ET ESTIMATIONS

Dans le cadre de l'établissement de ce schéma directeur de gestion du lit mineur
(et ses marges) de la Dordogne entre Girac (dept. Du Lot) et le barrage de Mauzac
(dept. de la Dordogne), le linéaire de cours d’eau appréhendé (de près de 135
kilomètres au total) a été apprécié et étudié selon une succession de tronçons
homogènes. Ce découpage vise à hiérarchiser de manière opportune les situations
mais aussi les recommandations et options de gestion proposées. Ainsi, l’ensemble
de l’aire d’étude a été découpé, de l’amont vers l’aval, selon un total de huit sections
de cours d’eau et vingt4six tronçons homogènes (cf. plans de « Situation détaillé »
correspondants, docs. n° 06.042-4 à 06.042-9).
Chaque tronçon est décrit au sein d’un recueil de fiches descriptives inhérent à
chaque département (doc. n°06.042-2 pour ce qui concerne le département du Lot,
doc. n°06.042-3 pour ce qui est du département de la Dordogne.).
Chaque fiche analytique synthétise les éléments essentiels de diagnostic, les objectifs
de gestion prescrits ainsi que les recommandations et propositions d’intervention
mises au point (y compris justifications des choix). Le coût de mise en oeuvre des
principales interventions suggérées a, en outre, été estimé pour chaque tronçon.
Dans le but de faciliter la programmation des interventions proposées, un ordre de
priorité a été apprécié selon la nature des enjeux rencontrés. Les tableaux de
montants de travaux ci-après concluent donc ce rapport. Pour plus d’information
technique, il conviendra de se rapporter aux fiches correspondantes.
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Juin

Sec tion Girac /seuil Carennac

S ec tion seuil Carennac /Mirandol

Sec tion Mirandol/Pont Lanzac

S ec tion Pont Lanzac /Le Port (Groléjac )

Nature des interv entions presc rites

PROTECTION

RECONQUETE/RESTAURATION

GESTION

n°1A

n°1B

n°1C

n°1D

n°2A

n°2B

n°2C

n°2D

n°2E

n°3A

n°3B

n°3C

n°3D

n°3E

n°4A

n°4B

n°4C

n°4D

Gestion de boisements sur atterrissement
Travaux forestiers préventifs
Travaux de gestion/élimination d'espèces invasives

Démontage et évacuation d'empierrements de berge
Déplacements d'activités et ouvrages/infrastructures
Acquisition foncière
Travaux de reboisement
Arasement de seuil
Opération de restauration morpho4écologique ou génie écologique
(y compris requalification d'anciennes gravières)
Expérimentation de recharge alluviale

Confortement de berges / Défense de biens riverains

Juin

Sec tion Girac /seuil Carennac

S ec tion seuil Carennac /Mirandol

Sec tion Mirandol/Pont Lanzac

S ec tion Pont Lanzac /Le Port (Groléjac )

Nature des interv entions presc rites

PROTECTION

RECONQUETE/RESTAURATION

GESTION

n°1A

Gestion de boisements sur atterrissement

n°1B

n°1C

n°1D

15 000

n°2A

n°2B

20 000

45 000

5 000

7 000

7 000

Travaux forestiers préventifs

n°2C

Travaux de gestion/élimination d'espèces invasives

5 000

Démontage et évacuation d'empierrements de berge

100 000

50 000

60 000

Déplacements d'activités et ouvrages/infrastructures

N.C

175 000

N.C

Acquisition foncière

5 000

N.C

60 000

n°3B

n°3C

n°3D

n°3E

n°4A

n°4B

12 000

n°4C

D'INTERVENTION

112 000

15 000

120 000

50 000

30 000

70 000

69 500

12 000

40 000

35 000

735 000

150 000

205 000

30 000
N.C

N.C

5 000

25 000

N.C

N.C
21 000

20 000

130 000

185 000

76 000
60 000

60 000
75 000

450 000

25 000

250 000

90 000

85 000

40 000

40 000

100 000

740 000

90 000

270 000 300 000

160 000

-

450 000

55 000

112 000 250 000 327 000

200 000

415 000

90 000

47 500

130 000

52 000

37 000

186 000 555 000 115 000 740 000

Les interventions indiquées par un encadré vert au sein du second tableau (tableau bas) doivent être jugée "à très forte valeur ajoutée d'un point de vue morpho-écologique".
Seuls les montants des interventions proposées sous la forme "impératives", "recommandées" ou "souhaitables" au sein desdites fiches ont été repris au sein du tableau récapitulatif ci-dessus.
Pour mémoire: les initiales "N.C". soulignent que les prestations ou interventions correspondantes n'ont pas été chiffrées.
Le montant des travaux s'entend, à chaque fois, hors éventuels frais de maîtrise d'œuvre, de conception ou d'établissement de dossiers réglementaires.
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2 210 000
200 000

200 000

N.B.: Seules les interventions indiquées par un encadré rouge au sein du second tableau (tableau bas) ont été jugées "impératives" au sein des fiches analytiques afférentes.
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n°4D

14 000
7 500

N.C

(y compris requalification d'anciennes gravières)
Expérimentation de recharge alluviale

MONTANTS PAR TRONCONS

n°3A

10 000

5 000

Opération de restauration morpho4écologique ou génie écologique

Confortement de berges / Défense de biens riverains

n°2E

N.C

Travaux de reboisement
Arasement de seuil

n°2D

MONTANTS PAR TYPE

450 000

4 131 500

Juin S ec tion Cingle de Montfort

S ec tion Cingle/Pont d'Allas

S ec tion Pont d'Allas/Vézère

S ec tionVézère/Mauzac

Nature des interv entions presc rites

PROTECTION

RECONQUETE/RESTAURATION

GESTION

n°5A

n°6A

n°6B

n° 6C

n°7A

n°7B

n°7C

n°8A

Gestion de boisements sur atterrissement
Travaux forestiers préventifs
Travaux de gestion/élimination d'espèces invasives

Démontage et évacuation d'empierrements de berge
Déplacements d'activités et ouvrages/infrastructures
Acquisition foncière
Travaux de reboisement
Arasement de seuil
Opération de restauration morpho4écologique ou génie écologique
(y compris requalification d'anciennes gravières)
Expérimentation de recharge alluviale

Confortement de berges / Défense de biens riverains

Juin S ec tion Cingle de Montfort

S ec tion Cingle/Pont d'Allas

S ec tion Pont d'Allas/Vézère

S ec tionVézère/Mauzac

Nature des interv entions presc rites

PROTECTION

RECONQUETE/RESTAURATION

GESTION

n°5A

n°6A

n°6B

15 000

7 000

Gestion de boisements sur atterrissement

n° 6C

n°7A

n°7B

15 000

7 000

n°7C

n°8A

MONTANTS PAR TYPE
D'INTERVENTION

7 500

7 500

Travaux forestiers préventifs
Travaux de gestion/élimination d'espèces invasives

44 000
15 000

25 000

40 000

10 000

25 000

72 500

Démontage et évacuation d'empierrements de berge
Déplacements d'activités et ouvrages/infrastructures
Acquisition foncière

N.C

Travaux de reboisement

15 000

N.C

N.C

N.C

15 000

7 500

N.C

110 000

75 000

240 000

275 000

132 000

90 000

255 000

282 000 600 000

Arasement de seuil
Opération de restauration morpho4écologique ou génie écologique

25 000

1 300 000

575 000

(y compris requalification d'anciennes gravières)
Expérimentation de recharge alluviale

Confortement de berges / Défense de biens riverains

MONTANTS PAR TRONCONS

25 000

30 000

50 000

1 464 000

N.B.: Seules les interventions indiquées par un encadré rouge au sein du second tableau (tableau bas) ont été jugées "impératives" au sein des fiches anal ytiques afférentes.
Les interventions indiquées par un encadré vert au sein du second tableau (tableau bas) doivent être jugée "à très forte valeur ajoutée d'un point de vue morpho-écologique".
Seuls les montants des interventions proposées sous la forme "impératives", "recommandées" ou "souhaitables" au sein desdites fiches ont été repris au sein du tableau récapitulatif ci-dessus.
Pour mémoire: les initiales "N.C". soulignent que les prestations ou interventions correspondantes n'ont pas été chiffrées.
Le montant des travaux s'entend, à chaque fois, hors éventuels frais de maîtrise d'œuvre, de conception ou d'établissement de dossiers réglementaires.
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Dans le souci de délivrer les informations nécessaires aux gestionnaires, les acquisitions foncières suggérées à travers les fiches d’analyses établies par tronçon de cours d’eau sont
rappelées à part, et au sein du tableau ci-dessous. Elles sont livrées pêle-mêle et selon les précautions signifiées ci-dessous en « nota-bene » (N.B.).

Juin
Ac quisitions fonc ières suggérées à titre de gestion ou de rec onquête

S ec tion Girac /seuil Carennac
n°1A

n°1B

n°1C

S ec tion seuil Carennac /Mirandol
n°1D

n°2A

n°2B

n°2C

n°2D

S ec tion Mirandol/Pont Lanzac
n°2E

n°3A

n°3B

n°3C

n°3D

Sec tion Pont Lanzac /Le Port (Groléjac )
n°3E

n°4A

n°4B

n°4C

n°4D

Tronçons concernés
Surface approximative

900 m2

1000 m2

2 ha

0,5 ha

6000 m2

Montant approximatif de l'investissement

1 000 €

1 000 €

12 000 €

3 500 €

4 000 €

S ec tion Cingle de Montfort

Sec tion Cingle/Pont d'Allas

Sec tion Pont d'Allas/Vézère

n°6A

n°7A

Juin

n°5A

n°6B

n°6C

n°7B

1 ha

0,5 ha

3000 m2

2,5

6 000 €

3 500 €

2 500 €

15 000 €

n°7C

Sec tionVézère/Mauzac
n°8A

Acquisition foncière
Surface approximative
Montant de l'investissement

MONTANT GLOBAL DES ACHATS DE TERRES

48 500 €
N.B.: Pour mémoire, seules les acquisitions foncières suggérées à titre de gestion ou de reconquête d'un espace minima de fonctionnalité pour la rivière ont été ici appréciées.
Les achats de tout ou partie de parcelle qui se révèleraient éventuellement nécessaires pour mener à bien des opérations de génie écologique ou de restauration morpho-écologique n'ont pas été pris en compte.
En ce qui concerne les évaluations financières présentées, celles-ci ont été faites en fonction d'un prix du marché au m2 de terre agricole à minima doublé par rapport à la réalité.
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7

CONCLUSION

Ce sont les connaissances et expériences récentes acquises dans les domaines de la
gestion et la restauration des cours d’eau qui ont conduit à la production et
proposition de ce schéma directeur de gestion du lit mineur (et ses marges) de la
Dordogne entre Girac et le barrage de Mauzac. Si les consignes et propositions
d’intervention qui y sont développées sont le fruit d’une certaine expérience et de
l’observation, elles sont aussi et surtout le résultat de constatations pragmatiques et
notamment :
-

que la physionomie physique de la rivière en cette partie de la vallée a été
irréversiblement bouleversée en l’espace d’un siècle et ce, essentiellement du fait
de l’homme ;

-

qu’il ne pourra y avoir de maintien de l’état actuel ou d’amélioration écologique et
fonctionnelle de la rivière et ses milieux associés sans nécessaire abandon de
certaines et regrettables pratiques, puis l’acceptation, désormais, de réelles
concessions au bénéfice de la nature (telle que la libération d’emprises suffisantes
à l’expression de la dynamique fluviale, voire la remise en cause d’anciens
ouvrages et aménagements).

« On ne commande à la nature qu’en lui obéissant » écrivait déjà le philosophe et
homme d’Etat anglais Francis Bacon.
Lyon, décembre 2011,
BIOTEC Biologie appliquée,
Ghislain HUYGHE & Nicolas DEBIAIS
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