
Les 
sous-bassins issus 

du Limargue et des 
Causses du Quercy sont 

parfois soumis à des crues 
semi-torrentiel les, avec une 

cinétique rapide :  l ’eau arr ive 
rapidement et redescend également très 

v ite,  en seulement quelques heures .  
Souvent,  un orage d’été suffit à 

déclencher ces crues éclair.  Cela 
s’expl ique par la topographie :  des 

val lées encaissées et étroites ,  
caractér ist iques des zones 

karst iques,  qui  favorisent le 
transfert  de flux rapides.  Cette 

configurat ion empêche 
l ’expansion des 

crues.

O N  N ’ A  J A M A I S  
V U  Ç A . . .

D a n s  le  L i m a rgue

e t  le s  C au s s e s  !

Le Limargue constitue le premier contrefort 
du Massif Central, sur la façade Est du 
bassin de la Dordogne lotoise. Il est 
délimité par le Ségala lotois et les 
Causses du Quercy à l’Ouest. C’est au 

sein de ces deux belles régions 
naturelles que l’on retrouve le bassin 

versant de l’Ouysse, dont fait 
partie l’Alzou et la fameuse 

cité de Rocamadour.
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Si vous vous êtes promenés dans les vallées de l ’Ouysse et de l ’Alzou ,  vous 

avez remarqué les caractér ist iques part icul ières de ces cours d’eaux évoluant en 

mil ieu karst ique. Ce sont des val lées classées « Espaces Naturels Sensibles » ,  

nécessitant une protect ion et un maint ien de la diversité écologique de ces 

mil ieux naturels.

Bon à savoir

Une zone humide dans les causses !

Le marais de Bonnefont, qui est une Réserve 

Naturelle Régionale, est situé aux sources de 

l’Alzou et possède une surface de 42 

hectares. Il est visitable toute l’année. 

www.rnr-mar
aisdebonnef

ont.fr

On y trouve peu d’habitat ions,  mais les moul ins y sont nombreux ( le Moul in de 

Cougnaguet par exemple).  Les crues peuvent arr iver v ite,  et emportent tout sur 

leur passage ;  lors de la crue de 

2001, on a vu des bal lots de foin 

emportés par la force de l ’eau !

Les enjeux sont agricoles,  

patr imoniaux et tourist iques.  Le 

parking au pied de Rocamadour est 

régul ièrement inondé par les crues 

de l ’Alzou. L’Ouysse a la issé des 

vest iges de son passage qui sont 

encore vis ibles :  le pont de 

l ’Ouysse, emporté par les eaux en 

1966.

Ici, les petits cours 
d’eau peuvent devenir 

gros !

Crue de 1996 sur la Borrèze à Souillac
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