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Sur le site http://remonterletemps.ign.fr/  on peut 
retrouver d’anciennes photos aériennes.  Observez bien 
ces photos des dagueys prises à des dates différentes. 

A. Sur la dernière photo Repérer au feutre ce qui apparaît 
en même temps que l’intégralité du lac. 

La forme du lac a été pensée pour pouvoir accueillir des 
compétitions d’aviron. Ce sport traditionnel à Libourne 
était pratiqué sur les rivières de l’Isle et de la Dordogne. 
Mais sur ces rivières, d'important coefficients de marée 
font varier constamment le courant. Sur le lac, seul un 
léger courant de surface peut s’établir en cas de vent 
important, ce qui est plus confortable pour la pratique 
de l'aviron.

La pratique de l’aviron a déterminé la forme du lac. Ses 
caractéristiques en font un site d’aviron remarquable au 
niveau européen. Sa longueur permet 2 km de course, 
plus 100 m de manoeuvres au départ et à l’arrivée. De 
même, une des rives du lac a été conçue rectiligne pour 
qu’un jury puisse suivre les bateaux depuis une piste 
l’évolution. Par contre, la rive opposée, est sinueuse. Au 
Nord, une anse profonde est bordée par un espace de 
loisirs comprenant la plage. Au Sud, 400 m de berge 
sont accessibles aux pêcheurs. 

Situez en les reliant au dessin, 
ces éléments sur le lac : 

 La piste d'évolution 

 La piste de course de 2km

 L’espace de loisirs et la plage

 L’arrivée des courses d'Aviron

 Le départ des courses

Indice : l’arrivée se fait du côté de la tour d’arrivée 

indice : la rive depuis laquelle le jury peut 
suivre la course, elle a la forme d’une ligne

Apprenez en plus encore sur le lac, en retrouvant les panneaux 
réalisés par le Conseil Municipal des Enfants sur le chemin de 
découverte qui longe la rive ouest de la Barbanne, la rive est du 
lac et la rive nord de l'Isle. 

tour d’arrivée
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1 2 3La grande traversée des graviers, 
charriés par l’Isle

L’isle et la Dordogne, des réserves de 
grave

La plaine des Dagueys 
Une matière première

A quoi correspondent les 
éléments numérotés  ? 
___ Le lac des Dagueys
___ La Dordogne
___ L’Isle
___ L'autoroute A89

La plaine des Dagueys se 
situe au bord de l’Isle. 
La rivière de l’Isle prend sa 
source à Janailhac, près de 
Limoges. Elle a, depuis tout 
temps, charrié avec elle des 
graviers issus des contreforts 
du Massif Central. 

Ces graviers se sont répandus sur les fonds et les bords 
de la rivière. C’est ainsi que les sols des Dagueys sont 
principalement constitués de graviers issus du  

Les graviers, aussi appelés " grave " , constituent la 
matière première des bétons et des remblais1 (voir 
lexique), tous deux indispensables à la construction 
de routes et de bâtiments.

Jusqu’en 1981 la grave était extraite directement du lit 
de la Dordogne. 

Ces photos aériennes de Civrac-sur-Dordogne ont été 
prises à 50 ans d’intervalle. Y a t-il plus d'îles en 1959 ou 
en 2017 ? En ................................

Les trous immenses que l’on creusait pour récupérer 
cette matière première causaient de nombreux dégats. 

Christian, pêcheur, nous raconte : 

« A certains endroits la grave servait de filtre pour la 
vase, aujourd’hui, la destruction de bans de graves 

rend certains endroits inaccessibles tellement la vase y 
abonde . Et puis, cette pratique a transformé le paysage, 
la petite île de Civrac, sur laquelle je péchais petit, a 

complétement disparue ! » 

En 1981, pour préserver l’équilibre des cours d’eau, 
l’extraction de graves dans la Dordogne et ses affluents2 
est interdite. 
Mais en 1995, la construction de l'autoroute A89 
commence. Cette autoroute, construite sur un remblais, 
nécessite l'extraction d'une grande quantité de graves.
Selon vous et en vous aidant des schémas, pour quelle 
raison a été creusé le lac des Dagueys ?

B. Remettez les mots en vert dans l’ordre pour constituer 
la phrase réponse : 
graviers ; sol ; remblais ; autoroute ; dagueys ;  lac..

Pour construire le ............................ de l’ ..............................., les 
....................... on été extraits du ..................... des ............................, 
ainsi fût creusé le ........................... . La nature n’aimant pas le 
vide, ce grand trou fût rapidement inondé par de l’eau 
issue de la nappe phréatique3, 
Lexique - 
1 Un remblais est un tas, sur lequel on construit des 
routes ou bâtiments, afin de renforcer le sol et parfois 
d’en surélever le niveau, si le sol est humide par exemple.
2 Un affluent de la Dordogne est un cours d’eau qui se 
jette dans la Dordogne. Vous en connaissez un :  l’I  
est un affluent de la Dordogne. 
3 Une nappe phréatique : à certains endroits, sous nos 
pieds, le sol contient de l’eau entre les graviers qui le 
constituent. 
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