
NOS RIVIERES NOS RIVIERES 

Les cours d’eau de notre région appartiennent au bassin versant Les cours d’eau de notre région appartiennent au bassin versant de de 

la Dordogne qui couvre 24 000 km², s’étend sur 11 départements ela Dordogne qui couvre 24 000 km², s’étend sur 11 départements et 5 t 5 

régions. Depuis 2012, le bassin de la Dordogne fait partie du rérégions. Depuis 2012, le bassin de la Dordogne fait partie du réseau seau 

mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO. Du volcan éteint mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO. Du volcan éteint 

du Puy de Sancy, à l'Estuaire de la Gironde, les paysages du basdu Puy de Sancy, à l'Estuaire de la Gironde, les paysages du bassin sin 

de la Dordogne sont diversifiés et la Dordogne et ses affluents de la Dordogne sont diversifiés et la Dordogne et ses affluents 

contribuent largement à marquer de leur empreinte ce territoire.contribuent largement à marquer de leur empreinte ce territoire. Les Les 

cours d’eau étudiés et présentés sont la cours d’eau étudiés et présentés sont la TudeTude qui traverse Chalais au qui traverse Chalais au 

pied de notre collège, puis la Dronne, l’Isle, et la Dordogne qupied de notre collège, puis la Dronne, l’Isle, et la Dordogne qui mêle i mêle 

ses eaux à celles de la Garonne pour former l’estuaire de la Girses eaux à celles de la Garonne pour former l’estuaire de la Gironde onde 

qui débouche sur l’Océan Atlantique.qui débouche sur l’Océan Atlantique.



La La TudeTude prend sa source vers 150 m d'altitude, sur la commune prend sa source vers 150 m d'altitude, sur la commune 
de de JuillaguetJuillaguet en Charente. Près d’une trentaine d’affluents en Charente. Près d’une trentaine d’affluents 
rejoignent la rejoignent la TudeTude sur les 40 km de son cours. En amont de sur les 40 km de son cours. En amont de 
MontmoreauMontmoreau les eaux sont encore très  propres. En aval de les eaux sont encore très  propres. En aval de 
MontmoreauMontmoreau, de nombreuses portions de la rivière, y compris ses , de nombreuses portions de la rivière, y compris ses 
affluents (affluents (NeuillacNeuillac, , ViveronneViveronne) sont dégradées.) sont dégradées.

LA TUDELA TUDE

La La TudeTude à Chalaisà Chalais La La TudeTude à à MédillacMédillac



La La DronneDronne prend sa source à 480 mètres d'altitude dans le Massif prend sa source à 480 mètres d'altitude dans le Massif 
central, département de la Hautecentral, département de la Haute--Vienne (87), région Limousin, Vienne (87), région Limousin, 
sur la commune de sur la commune de BussièreBussière--GalantGalant. Elle pénètre en Charente et . Elle pénètre en Charente et 
baigne baigne AubeterreAubeterre--sursur--DronneDronne, l'un des plus beaux villages de , l'un des plus beaux villages de 
France. Au sud de Chalais, elle reçoit les eaux de la France. Au sud de Chalais, elle reçoit les eaux de la TudeTude. Elle . Elle 
traverse Coutras et, un kilomètre et demi plus loin vers le sudtraverse Coutras et, un kilomètre et demi plus loin vers le sud--
ouest, se jette dans l'Isle en rive droite, à 7 mètres d'altitudouest, se jette dans l'Isle en rive droite, à 7 mètres d'altitude. Sa e. Sa 
longueur est de 200 km.longueur est de 200 km.

LA DRONNELA DRONNE

La Dronne à Parcoul

La Dronne à Coutras



L’L’IsleIsle prend sa source dans leprend sa source dans le Massif Central, département de Massif Central, département de 
lala HauteHaute--Vienne, sur la commune de Vienne, sur la commune de JanailhacJanailhac, à, à 375375 mm d’altitude. d’altitude. 
Son cours de 255Son cours de 255 km traverse les villes de Périgueux et Coutras km traverse les villes de Périgueux et Coutras 
avant de rejoindre la Dordogne à Libourne. Le mouvement de avant de rejoindre la Dordogne à Libourne. Le mouvement de 
lala marée se fait sentir sur cette rivière jusqu'à l'écluse marée se fait sentir sur cette rivière jusqu'à l'écluse 
dede LaubardemontLaubardemont près deprès de Coutras, situéeCoutras, située pourtant à 140pourtant à 140 km de km de 
l’Océan Atlantique. l’Océan Atlantique. 

L’ISLEL’ISLE

L’Isle à Guîtres L’Isle à l’écluse de Laubardemont



LaLa DordogneDordogne prend naissance auprend naissance au Puy de Sancy, point culminant Puy de Sancy, point culminant 

dudu Massif Central. Longue de presque 500Massif Central. Longue de presque 500 km, la Dordogne arrose km, la Dordogne arrose 

six départements (lesix départements (le Puy de Dôme, lePuy de Dôme, le Cantal, laCantal, la Corrèze, leCorrèze, le Lot, la Lot, la 

DordogneDordogne et laet la Gironde), et traverse les villes de Bergerac, Gironde), et traverse les villes de Bergerac, 

CastillonCastillon la Bataille et Libourne en aval de laquelle elle est la Bataille et Libourne en aval de laquelle elle est 

navigable. Plus à l’Ouest, au Bec d’navigable. Plus à l’Ouest, au Bec d’AmbèsAmbès, elle rejoint la Garonne , elle rejoint la Garonne 

avec laquelle elle forme l’estuaire de la Gironde qui se jette davec laquelle elle forme l’estuaire de la Gironde qui se jette dans ans 

l’Océan Atlantique. l’Océan Atlantique. 

LA DORDOGNELA DORDOGNE

La Dordogne à Libourne

Le confluent de l’Isle 

et de la Dordogne



La GIRONDELa GIRONDE
La Gironde est le nom donné à l’estuaire commun de la Garonne La Gironde est le nom donné à l’estuaire commun de la Garonne 

et de la Dordogne. Il commence au Bec d’et de la Dordogne. Il commence au Bec d’AmbèsAmbès où se mêlent où se mêlent 

les eaux des deux fleuves et aboutit, 75 km plus loin, dans les eaux des deux fleuves et aboutit, 75 km plus loin, dans 

l’Océan Atlantique, au niveau du Verdon et de Royan. Large de l’Océan Atlantique, au niveau du Verdon et de Royan. Large de 

12 kilomètres à son embouchure, il est le plus vaste d'Europe 12 kilomètres à son embouchure, il est le plus vaste d'Europe 

occidentale, couvrant une superficie deoccidentale, couvrant une superficie de 635635 km². km². 

Le confluent de la Dordogne et de la Garonne au Bec d’Ambès.

La citadelle de Blaye, bâtie par Vauban pour 

défendre l’estuaire. Les carrelets.Les carrelets.

Les roseaux des berges


