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SITUATION DE LA DRONNE 



SITUATION SUR LE BASSIN ADOUR GARONNE



Ouvrages concernés par le projet



LES GRANDS BASSINS DU TERRITOIRE 
PARTIE ADOUR GARONNE : Les bassins 

versants de la Dordogne et de la Charente 
représentent 1475 km2 des 1857 km2 soit 80 

% du territoire du Parc.   

Superficie du bassin versant « Haute Vallée de 
la Dronne » =  21500 hectares  



LE RÉSEAU 
HYDROGRAPHIQUE



LINEAIRE PROPOSÉ 



HABITATS

                     Micaschistes 
                             =
- + faible résistance à l’érosion de la 
   roche
- une pente plus faible (gorges)
- Faciès d’écoulements avec alternance 
  de plat lentique / lotique conditionné         
  par la présence de seuil naturel (dalles).

               Granite et Gneiss 
                            =
- fort métamorphisme /résistance à  
  l’érosion
- une pente importante (chaos granitique)
- Faciès d’écoulements avec dominance 
  de radiers à blocs (affleurement   
   rocheux)



FAUNE PATRIMONIALE

Moule perlièreMoule perlière

Sonneur à ventre jauneSonneur à ventre jaune

Loutre d’EuropeLoutre d’Europe

Lamproie de PlanerLamproie de Planer

Agrion de MercureAgrion de Mercure

Ecrevisse à pieds blancsEcrevisse à pieds blancs

ChabotChabot

Truite farioTruite fario



 QUALITÉ DE L’EAU



HABITATS

Les sources



Cours amont : grand plan d’eau en barrage de la vallée 



LINÉAIRE PROPOSÉ

Cours amont : massif quartzo feldspathique



Cours amont : forêt galerie 



…de nombreux affluents



partie médiane



Ouvrages concernés par le projet

partie médiane



Ouvrages concernés par le projet



aval linéaire proposé à la labellisation 





aval linéaire proposé à la labellisation 



LINÉAIRE PROPOSÉ À LA LABELISATION : 33,5 KM
STRUCTURE PORTEUSE : PARC NATUREL REGIONAL PERIGORD-LIMOUSIN

RESULTAT DU TEST

Thématiques Résultats obtenus Critère déclassant

Hydromorphologie et habitats 41 / 53 pts Impact des retenues de seuils et 
barrages

Occupation des sols et activités en fond de 
vallée

5 / 5 pts -

Qualité de l'eau 18 / 20 pts Micro-polluants (présence 
d’arsenic / Massif central)

Biodiversité 12,5 / 15 pts Indice IPR

Fréquentation humaine en haute saison 6,25 / 7 pts -

Occupation des sols et activités du bassin 
versant

2 / 3 pts Cheptel bovin présent

Espèces et gestion des milieux remarquables 3 / 4 pts absence d’APB sur espèce 
remarquable (MM)

Note finale : 88,75 points            Labellisation au niveau 2 loutrons



PROJETS



Ouvrages concernés par le projet



ETUDES/POTENTIALITES



ETUDES/POTENTIALITES



ETUDES/OUTILS



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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