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Introduction 

par Marie-Claude RAGUY, présidente du Conservatoire des rives de la Dordogne 

 

Cette rencontre a été suscitée par les questions posées à notre association au cours de l'été 

2011 au sujet de l'envahissement de la rivière par des herbiers notamment en bergeracois et 

en pays foyen. 

 

Elle souhaite aussi répondre aux inquiétudes nombreuses évoquées durant les huit réunions 

de secteurs que nous avons tenues en fin d'année 2011. Ces interrogations portent sur les 

points suivants : 

� certains herbiers dérivent jusqu'en basse vallée en aval de Libourne et 

constituent un danger 

� la prise en compte de ces herbiers peut-elle se faire sans entretien plus général 

de la rivière 

� quelles actions peuvent être envisagées pour assurer le maintien des différents 

usages de la rivière 

 

C'est donc dans le souci de fédérer les différents acteurs compétents et les riverains, que 

notre association, agréée au titre de la protection de l'environnement, a souhaité cette 

rencontre. 

 

Trois moments ont structuré les débats :  

1. les problèmes posés par le développement des herbiers sur la Dordogne, 

l'entretien de la rivière et les usages menacés. Georges PROVAIN, président de 

Navidor (navigation Dordogne) et Serge MORIN, maire de Branne ont posé très 

concrètement le sujet 

2. les herbiers : qu'est-ce-que c'est ? Leurs intérêts et les causes de leur 

prolifération. Marie VERMEIL, technicienne de l'établissement public EPIDOR et 

animatrice du contrat de rivière Dordogne Atlantique est intervenue 

3. quelle gestion, quelle régulation. Tim KESTENS, ingénieur environnement d'EDF 

et Alain DUTARTRE chercheur de l’IRSTEA (ex-CEMAGREF) ont pu expliciter avec 

rationalité l'ensemble des sujets évoqués 
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Les herbiers dans la Dordogne 
Georges PROVAIN – Président de Navidor 

 

 

1
er

 intervenant sur ce colloque portant sur les herbiers de la Rivière Dordogne, je ne peux 

résister à remonter à la source même de l’étymologie du mot herbier. 

 

L’herbier, c’est en botanique, une collection de plantes séchées et pressées entre des 

feuilles qui sert de support à différentes études sur les plantes. 

 

Cela introduit bien notre réflexion d’aujourd’hui, mis à part bien entendu que pour nous, ces 

plantes ne sont : 

• ni séchées, mais pleines de vitalité, 

• ni pressées entre des feuilles, mais libérées de toutes contraintes – elles seraient 

même envahissantes. 

 

Par contre, la rivière Dordogne est une véritable collection de plantes aquatiques. Dans un 

rapport d’Epidor de 2003 sur l’évolution des herbiers de la Rivière Dordogne, il a été établi la 

liste de 21 espèces végétales en 2000 et 2001 entre Argentat (19) et Castillon-la-Bataille (33)  

Je  proposerai  d’en rajouter une 22
ème

  espèce, découverte grâce à la navigation. 

 

Pour ordonner mon propos qui porte des témoignages au fil de l’eau en naviguant de 

Trémolat au Bec d’Ambés, je le déroulerai en en 3 étapes – et je conclurai par une 

proposition : 

 

1. La Dordogne des barrages de Trémolat à Bergerac :  

Dans la zone de nautisme vers Mauzac, il m’arrive de tirer mes petites filles (qui sont 

grandes) accrochées à une bouée. Quand elles remontent à bord, elles ressemblent 

au bonhomme vert de la pub d’une banque à la Télé couvertes d’une  multitude de 

brins d’herbes aquatiques vertes et vigoureuses. Ces herbes sont un héritage qui 

descend de plus haut. 

Je ne parlerai pas du plan d’eau de Bergerac qui a été amené à être équipé d’une 

faucardeuse performante pour sa moisson en vert  

 

2. La Dordogne des eaux vives et claires du barrage de La Salvette à 

Flaujague/Castillon. 

C’est le bouquet de l’herbier avec deux vedettes préoccupantes au développement 

exponentiel : 
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• La renoncule des rivières ou renoncule flottante, plante herbacée qui s’enracine 

dans le sol où l’eau est peu profonde, avec ses longues tiges fluides de 1 à 6m qui 

ondulent gracieusement à la surface - et qui ont fait la joie des cinéastes que j’ai 

menés en bateau à Sainte-Foy ce 27 mars pour un film sur le géographe Elisée 

Reclus. Cette renoncule sera encore plus belle en fleur. 

Un inconvénient majeur cependant, ces renoncules produisent à terme une 

accumulation de matière organique qui gêne la pêche, la baignade et les 

embarcations. Elles peuvent provoquer des incidents lorsqu’elles se décrochent et 

s’accumulent sur les embarcations et les installations portuaires. 

 

• Mais la plante aquatique invasive la plus contraignante, c’est la 22
ème

 de la liste, 

dont je connais pas le nom : c’est une liane coriace de 2cm de largeur de plusieurs 

mètres de longueur, indéracinable, proliférant sur des endroits peu profond, d’une 

berge à l’autre, restant tapis sous 20 à 30cm d’eau (on ne la soupçonne depuis la 

rive). Lorsqu’elle s’enroule autour du bras de l’hélice des bateaux, elle la bloque – 

et le moteur tournant provoque la rupture de l’axe : c’est alors un danger de 

dérive brutale et incontrôlable pour les bateaux à passagers, les barques de pêche, 

les bateaux accompagnants les activités nautiques (aviron), les bateaux des 

pompiers et de promeneurs. 

 

3. Dordogne soumise à la marée : De Flaujague/Castillon au Bec d’Ambés :  

Cette partie de la Dordogne est le réceptacle de tous les déchets de la partie amont, 

l’inconvénient étant démultiplié par les inversions du courant de la Rivière, du Bec 

d’Ambés à Flaujague 2 fois par jour avec le phénomène de la marée haute et de la 

marée basse. Les déchets se baladent donc dans les deux sens, en particulier les gros 

végétaux tels les troncs d’arbres véritables béliers contre les embarcations et les 

installations portuaires. 

 

C’est en navigant que l’on prend conscience de ce problème, et lorsque j’en parle 

certains pensent que si je ne mens pas, du moins j’exagère comme tout vrai 

méridional. C’est vrai, il faudrait mettre une puce sur un tronc d’un arbre pour suivre 

ses pérégrinations alternatives au grès du courant et des marées biquotidiennes, 

mais un fait divers corrobore cela dans la rubrique « Faits divers » de Sud-Ouest du 

12 mars 2012 : 

«  Arveyres – Le cadavre découvert a été identifié – Le cadavre découvert par un 

promeneur samedi après midi (10 mars) sur les berges de la Dordogne, entre le lieu 

dit Laroque et le port d’Arveyres, a été identifié par l’institut médico-légal de 

Bordeaux Il s’agit d’une femme de 45 ans qui vivait à Dax (Landes). Le 24 janvier 

dernier (soit 47 jours avant la découverte du corps), des témoins l’avaient aperçue 

enjambant le parapet du pont autoroutier de Cubzac »  
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Donc pendant 47 jours le corps de la malheureuse a été ballotté de l’aval vers 

l’amont, et vice-versa, pour être découvert échoué sur une berge 20 Km en amont de 

son point de chute initial. Telle est la force impressionnante de ces courants et des 

précautions pour la navigation. 

 

Pour conclure sur les herbiers qui se développent sur les seuils peu profonds, certains 

préconisent l’arrachage manuel – Pour m’y être attelé, j’ai constaté que pour une poignée 

arrachée, deux poignées sont aussitôt emportées par un  courant fort pour s’enraciner plus 

loin. 

 

Cela me fait penser au 2
ème

 travail d’Hercule qui consistait à se débarrasser de l’Hydre de 

Lerne. (Rappel rapide : Ce monstre vivait dans une caverne dans une zone humide près du 

lac de Lerne. Il possédait un corps de chien et neuf têtes de serpent. Quand Hercule coupait 

une tête, deux repoussaient. Le combat était perdu d’avance, le remède étant pire que le 

mal.) 

 

Face à cette situation, NAVIDOR fait une proposition, déjà avancée auprès du Sous-préfet 

de Libourne, de VNF, d’Epidor dans le cadre du Contrat rivière, je cite le compte-rendu de 

notre dernière AG : 

«  Face à l’extension des seuils de granulats, obstacles pour la navigation (Pompiers, 

bateaux d’accompagnement pour l’aviron, bateaux de passagers, bateaux de plaisance 

légère pour la pêche et le tourisme) : à titre expérimental, sur un seuil à déterminer, 

déplacer avec un engin les granulats sur les berges (en respect de la législation en vigueur) 

afin d’établir un courant d’eau  favorable à la migration des poissons, au passage des 

bateaux et défavorable à la prolifération des herbiers – faire une étude avec des 

hydrographes reconnus, sur l’évolution de ce courant dans le temps, pour en tirer les 

conclusions pour une généralisation ultérieure et éventuelle sur d’autres seuils. » 

 

Cette proposition est dans le droit fil du respect de la législation qui dit que la Dordogne est 

une voie d’eau pour la navigation du Bec d’Ambés à Bergerac (La Salvette). 
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Les usages menacés 
Serge MORIN, maire de Branne 

 

La commune de Branne ainsi que la communauté de communes ou Juridiction de St Emilion 

ont la volonté de développer sur leur territoire un projet de tourisme fluvial. C'est dans ce 

contexte qu'une halte nautique a été réalisée et que le bateau l'Angélique (pouvant porter 

52 personnes) a répondu à la demande touristique.  

 

Mais plusieurs obstacles ont très vite entravé le bon déroulement du projet : les graviers de 

Vignonet, le chenal abandonné, le seuil de Moulon ont empêché la navigation de 

l'Angélique. Les objets flottants comme des réfrigérateurs, des bouteilles de gaz, des arbres 

...ont eux aussi été des obstacles à ce projet de navigation. 

Pourtant, les élus se sont mobilisés, avec des sommes importantes d'argent public, comme 

ils s'étaient déjà mobilisés quelques années auparavant pour remettre en état les quais et 

les cales indispensables aux bateaux.  

 

Mais le nettoyage des cales envasées par les boues qui se faisait tous les mois, puis s'est 

effectué toutes les semaines, doit être maintenant fait à chaque sortie. Je dis donc que la 

rivière est délaissée. 

 

Il est intéressant de rappeler qu'en 1746 un inspecteur des Ponts et Chaussées déclarait que 

sur une année on comptait 206 jours de navigation excellente pour 67 jours de navigation 

difficile. A cette époque et selon les années, la navigation impossible pouvait être de trois 

mois en raison d'un étiage trop bas ou d'une rivière gelée. On comptait alors 1500 à 1800 

bateaux navigants entre Souillac et Libourne. Castillon était le terminus de la zone fluviale et 

l'entrée de la zone maritime. 

La mort de cette activité fluviale provient de l'arrivée du chemin de fer. 

 

Dans les années 60, la vallée était un territoire de bocage avec des cultures et de l'élevage. 

Mais le remembrement a profondément changé la vision des paysages et celle de la rivière, 

de la géomorphologie et de l'approche culturelle. 

 

Les changements de la rivière sont également liés au changement climatique : fonte des 

glaciers donnant beaucoup d'eau dans le lit de la rivière qui s'élargit en zone de 

débordement, où on a construit des maisons. 

 

Ce nouvel espace de vie est extrêmement fragile. Lorsque l'on a interdit l'extraction du 

granulat dans le lit de la rivière, on a oublié l'espace « vallée ». Or la rivière est un 

hydrosystème lié aux actes aléatoires humains. 
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Cet hydrosystème connaît aussi les aléas naturels : les crues, comme celle de 1763 qui avait 

emporté le pont de Bergerac. Ces crues arrachaient les herbiers et la rivière était nette. 

 

Le niveau de la rivière avait baissé et aujourd'hui il remonte. En effet, comme on n'évacue 

pas le bouchon vaseux et qu'il n'y a pas de crues pour évacuer, le niveau remonte. La rivière 

s'étale donc et la vitesse du courant diminue. Plus le lit s'étale et mange sur les bords, moins 

il mange de sédiments et moins il mange de sédiments, plus il s'étale. On assiste à un cercle 

vicieux. 

 

De plus, si on veut agir sur la rivière, il faut prendre en compte ses affluents et la vallée. 

L'aspect tampon de la vallée devrait permettre l'infiltration. Mais avec le remembrement, il 

n'y a plus de haies, l'eau ruisselle vite et ne s'infiltre pas. Quand on labourait, c'était pour 

faire rentrer l'eau qui s'infiltrait et renouvelait la nappe. Ainsi le rôle tampon de la vallée 

dépend des cultures. C'est donc toute la vie de la rivière qui doit être prise en compte. Une 

rivière ne creuse pas mais elle déblaie. 

 

Depuis l'origine de l'homme, des aménagements se sont cumulés et ont changé la 

physionomie du paysage fluvial. 

 

Alors que faire : 

1. entretenir le chenal, mais il faut suffisamment d'eau pour qu'il se maintienne 

2. rétablir un écoulement 

3. agir sur la nappe alluviale 

4. travailler sur le chenal ! Mais il faut éviter que le bouchon vaseux remonte en amont 

et il ne faut pas abîmer la faune et la flore 

5. nettoyer les berges en prenant en compte les problèmes de propriété des berges et 

de méthode d'intervention 

 

Monsieur le Sous Préfet de Libourne veut mettre au point un entretien des berges de 

l'amont à l'aval. 

Comme on a besoin de granulat en viticulture et agriculture, un travail de partenariat 

pourrait être envisagé. 

On pourrait aussi travailler sur les paysages, à l'exemple de la Bretagne, en replantant des 

haies etc... 

 

Si nous voulons agir pour faire revivre la rivière Dordogne, il faut une coordination 

amont/aval et en finir avec les approches sectorielles et dogmatiques. Notre environnement 

est un produit social qui s'est construit dans le temps et dans l'espace. 
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Caractéristiques des herbiers

1. Localisation

Axe Isle : Amont de Périgueux

Axe Dordogne : Argentat - Castillon

Axe Isle : Amont de Périgueux
Axe Vézère - Corrèze

Caractéristiques des herbiers

1. Localisation

2. Nature des herbiers

- Macrophytes (plantes aquatiques ≠ algues)

- Plusieurs dizaines d’espèces différentes sur l’ensemble du bassin de la 

Dordogne (21 espèces recensées sur la Dordogne en 2000)

- Ecologie des plantes différentes en fonction des espèces � présence dans - Ecologie des plantes différentes en fonction des espèces � présence dans 

de nombreux habitats (retenues, bras morts, radiers, …)

- Dominance de la renoncule des rivières (Ranunculus fluitans) et du 

myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum)



Caractéristiques des herbiers

1. Localisation

2. Nature des herbiers

3. Cycle végétatif

Pour la plupart des espèces,  on constate un cycle comprenant deux phases :

- un stade prostré, de l’automne au printemps- un stade prostré, de l’automne au printemps

- un stade d’élongation au printemps au cours duquel la plante croit 

rapidement au niveau de la tige.

Caractéristiques des herbiers

1. Localisation

2. Nature des herbiers

3. Cycle végétatif

4. Intérêts des herbiers

- « Garde manger » et « HLM » : les herbiers abritent toute une faune - « Garde manger » et « HLM » : les herbiers abritent toute une faune 

aquatique (larves d’insectes, insectes, alevins de poissons, poissons 

adultes, …) et servent ainsi à la fois de zone de nourrissage pour de 

nombreuses espèces mais également d’abri.

� Certains herbiers constituent aujourd’hui des habitats d’intérêt 

européen
Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (UE 3260) 



Caractéristiques des herbiers

1. Localisation

2. Nature des herbiers

3. Cycle végétatif

4. Intérêts des herbiers

5. Gêne occasionnée

- Un développement qui peut localement perturber certains usages

- Un arrachage et une dévalaison massive à l’occasion de crues 

printannières ou estivales (juin 2010)

Evolution et facteurs de développement

Le constat : 
- Les herbiers ont une évolution cyclique

- Certains secteurs semblent plus prédisposés au développement des 

De nombreuses études ont tenté de caractériser les herbiers et de déterminer 

les paramètres influençant leur développement. Les premiers travaux sur la 

Dordogne remontent à la fin des années 1970.

- Certains secteurs semblent plus prédisposés au développement des 

herbiers.

- Expansion/élongation

1. La qualité de l’eau

2. La température de l’eau 

3. Les niveaux d’eau/les débits



Evolution et facteurs de développement

1. La qualité de l’eau

- Ce paramètre ne permet pas d’expliquer les variations d’expansion 

des herbiers qui ont pu être constatées. La richesse des eaux de la 

Dordogne ne constitue en effet pas un facteur de contrainte pour le 

développement des herbiers.développement des herbiers.

- Par contre, la qualité des eaux peut directement influencer la 

composition des herbiers (espèces présentes)

Evolution et facteurs de développement

1. La qualité de l’eau

2. La température de l’eau 

- De la même façon que pour la qualité, la température de l’eau n’est pas un 

paramètre contraignant pour l’expansion des herbiers mais il intervient dans la 

composition spécifique de ces derniers.composition spécifique de ces derniers.

- A noter également, la température est un facteur important pour la croissance 

des herbiers (printemps).



Evolution et facteurs de développement

1. La qualité de l’eau

2. La température de l’eau 

3. Les niveaux d’eau/les débits

- Tout comme la température, les niveaux d’eau conditionnent le 

développement des tiges des herbiers (ex. printemps 2010)développement des tiges des herbiers (ex. printemps 2010)

- Surtout, c’est LE facteur prépondérant qui explique la dynamique 

d’expansion des herbiers sur la Dordogne 
Etude de l’évolution des herbiers sur la Dordogne (EPIDOR, 2003)

• Importance de la saison

• A partir d’un certain débit, on peut observer des phénomènes de 

casse des tiges voire d’arrachage � régulation

1. La qualité de l’eau

2. La température de l’eau 

3. Les niveaux d’eau/les débits

Evolution et facteurs de développement

- Différentes études avaient permis de cartographier les herbiers sur la Dordogne. En 

mettant ces données en relation avec les débits, on observe une corrélation entre les 

crues et le développement des herbiers.crues et le développement des herbiers.



2000

2001

Saint-Pierre d’Eyraud/Saint-Avit-Saint-Nazaire

2000

2001

Sainte-Foy-La-Grande/Pineuilh/Port-Sainte-Foy



Un développement depuis les années 50 ?

Des débits artificialisés par les grands ouvrages hydroélectriques de l’amont
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m3/s Historique des crues journalières annuelles

92 années disponibles

Crue quinquennale
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� Cela fait 3 ans, qu’il n’y a pas eu de débit supérieur à 1000 m3/s sur la partie aval.



Quelle gestion ?

- Retrouver des débits naturels,

- Herbiers enracinés : Interventions ponctuelles si les herbiers provoquent trop de 

nuisances

- Dévalaison d’herbiers : récupération au niveau des ouvrages hydroélectriques, 

alerte des usagers pour éviter toute mise en danger.

EPIDOR

Marie VERMEIL

09 64 20 99 85

m.vermeil@eptb-dordogne.frm.vermeil@eptb-dordogne.fr

Informations sur les herbiers disponibles sur notre site internet

www.eptb-dordogne.fr
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Conclusion 

 

Le Conservatoire remercie les intervenants compétents qui ont pu 

apporter au public un éclairage rationnel sur certains phénomènes 

naturels présents sur notre rivière Dordogne.  

 

Le débat sur l'entretien de la rivière et la conservation de ses usages 

a été lancé. Sachez que le Conservatoire se tient à la disposition de 

tous ses adhérents et sympathisants pour continuer à répondre aux 

questions qui pourront faire progresser la réhabilitation de la rivière 

de Limeuil au Bec d'Ambès 

 

 

 

Conservatoire des Rives de la Dordogne 

conservatoirerivesdordogne@gmail.com 

www.journeesdelarivieredordogne.com 

 

05 53 57 72 89 (aux heures de permanence) ou 06 34 15 60 58 

 

Adresse postale : BP 230 - 24 102 BERGERAC Cedex 

 

Permanence au Musée du vin et de la Batellerie à Bergerac  

les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

 


