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Les fiches ci-après, directement issues de l’état des lieux de terrain, permettent de caractériser 
chaque secteur, par la description du lit et des berges du cours d’eau, ainsi que des ouvrages. 
La cartographie issue de l’état des lieux de terrain est jointe en annexe 1. Elle est présentée à 
l’échelle du secteur. 
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Nom du cours d’eau : Ouysse                                              Limite Amont : Lieu-dit Bourgnou 

Code Masse d’eau : FRFR322                                                Limite Aval : Confluence Dordogne 

Taille du secteur : 2.9 Km                                                     Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec la Dordogne jusqu’au lieu-dit Bourgnou. Le tracé du 

cours d’eau est relativement sinueux sur ce secteur de confluence avec la Dordogne. Le lit mineur 

mesure environ 12 à 20 mètres de largeur. 

Le fond du lit est difficilement visible au regard de la profondeur. Sur les 10 derniers mètres avant la 

confluence, le substrat est composé de galets, de sables, et de cailloux. Le faciès est généralement 

lentique dans ce secteur (présence de moulins). 

Sur ce secteur, les berges sont basses, mais sont en revanche relativement pentues. Les phénomènes 

d’érosion sont assez rares. 

A l’approche de la confluence avec la Dordogne, les berges sont plus abruptes. 

 

L’Ouysse Amont Pertes, commune de Thémines - 26 novembre 2019 

L’Ouysse, aval du moulin Bourgnou, commune de Lacave - 3 mai 2019 
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Ce secteur est essentiellement occupé par des cultures céréalières, vergers (noix) et sylviculture 

(peupleraies). Il est peu urbanisé. 

De nombreux moulins jalonnent le secteur ainsi qu’un parcours de randonnée en rive droite. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• Le pont de la D23 

• Le seuil du moulin de Bourgnou 

• Le seuil de Verdoire  

• Le seuil du moulin de Valeille  

• Une passerelle piétonne  

• Plusieurs enrochements 

Les ouvrages sont infranchissables en basses et moyennes eaux. 

 

La ripisylve est globalement en bon état sur ce secteur. Toutes les espèces composant une ripisylve 

sont présentes : frênes, aulnes, sureau, érables champêtres, charmes, peupliers, saules, et autres 

espèces arbustives. 

La largeur se situe très souvent entre 3 et 6 mètres. Au regard des systèmes racinaires en place et la 

faiblesse du courant, les processus érosifs sont faibles. Les systèmes racinaires ou branches basses 

constituent des habitats propices à la faune piscicole. 

Néanmoins le diagnostic de terrain recense 9 embâcles sur ce secteur ou chaussées de moulin et 

pont sont présent. 

De plus, on note une large présence d’espèces invasives telles que le Bambou et le Buddleia de 

David. 

 

Ce secteur est soumis aux inondations, en raison de l’influence directe de la Dordogne. 

Selon les propriétaires du moulin de Bourgnou, il y a moins de poissons qu’avant en quantité et en 

diversité. 

Présence d’un boisement humide à la confluence Ouysse-Dordogne. 

Le Ragondin est présent dans ce secteur. 
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Nom du cours d’eau : Ouysse                                                       Limite Amont : Moulin de Cougnaguet 

Code Masse d’eau : FRFR322                                                  Limite Aval : Lieu-dit Bourgnou 

Taille du secteur : 3 Km                                                           Géologie : Limargue-Karstique 

 

 

Le secteur s’étend depuis le lieu-dit Bourgnou jusqu’au Moulin de Cougnaguet. Le tracé est 

relativement rectiligne du fait du remaniement du secteur pour permettre l’alimentation du Moulin 

de Balme. Le lit mineur mesure environ 12 à 20 mètres de largeur, la dynamique y est faible. Le 

substrat est quant à lui composé de matières fines, de sables et parfois d’éléments plus grossiers, 

bien que l’observation soit compliquée au regard de la profondeur. 

Le cours d’eau n’est pas encaissé sur ce secteur, les berges sont basses (< 0,5 mètre) et en pentes 

douces.  

 

Activités touristiques : visite moulin du Cougnaguet, camp de vacances, randonnée, spéléologie. 

L’Ouysse Amont Pertes, commune de Thémines - 26 novembre 2019 

L’Ouysse au lieu-dit Bourgnou, aval du moulin - 3 mai 2019 
L’Ouysse, moulin de la Treille commune de Lacave – 30 avril 2019 
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Plusieurs ouvrages marquent ce secteur : 

• Seuil au moulin de la Treille 

• Seuil au moulin du Cougnaguet  

Du fait de son contexte géologique karstique, la continuité piscicole n’est pas un enjeu ici.  

Les seuils sont infranchissables en basses et moyennes eaux.  

Concernant celui de la Treille, sa pérennité est en danger à long terme selon la propriétaire (pousse 

d’arbre) côté rive droite. 

Non loin du moulin de la Treille, le chemin de randonnée en rive droite est très proche du cours 

d’eau. Une partie est effondrée et demeure à surveiller. 

 

La ripisylve est fonctionnelle sur ce secteur. Les espèces indispensables y sont présentes : Frênes, 

aulnes, sureau, érables champêtres, chênes, saules, et autres espèces arbustives.  

La largeur du cordon rivulaire se situe régulièrement entre 3 et 6 mètres.  

 

Présence de trois prairies humides en rive droite (état bon à drainée). 

Deux petits affluents en rive droite participent également à l’alimentation hydrologique du 

secteur. 

 

  



12 
 

 

Nom du cours d’eau : Ouysse                                 Limite Amont : Moulin de Coualet 

Code Masse d’eau : FRFR322                                   Limite Aval : Moulin de Cougnaguet 

Taille du secteur : 2.5 Km                                         Géologie : Limargue-Karstique 
 

 
 

Le secteur s’étend depuis le moulin de Cougnaguet jusqu’au moulin de Caoulet. Le lit est qualifié de 

sinueux. Cependant, deux sous tronçons sont clairement identifiables pour qualifier la sinuosité du 

lit. En amont depuis le moulin du Caoulet, le lit est rectiligne jusqu’à 400m en aval de la RD 673. 

Ensuite un méandre et une sinuosité plus marquée sont observables.  

L’évaluation de la granulométrie est difficile sur le secteur au regard de la profondeur. 

On peut noter la présence d’un atterrissement végétalisé en amont du pont de la RD 673. 

Les berges sont globalement pentues et le processus érosif est assez faible. 
 

Secteur Touristique avec les moulins du Cougnaguet et du Caoulet. Le cours d’eau traverse 

également une succession de prairies. 

L’Ouysse, Moulin du Caoulet, commune de Calès – 30 avril 2019 
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Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• Pont de la route D 673 

• Moulin de la Peyre 

• Moulin de Caoulet 

• Un enrochement 

 

La ripisylve du secteur est globalement fonctionnelle, malgré la présence de quelques plantations 

de peupliers. 

L’entretien réalisé sur certaines parcelles s’apparente à des coupes franches. En effet, de 

nombreuses interventions sont pratiquées sur la ripisylve et particulièrement en rive droite : coupe à 

blanc 200m en amont du moulin du Cougnaguet.  

 

Présence d’une station de mesure en rive gauche. 

L’alimentation hydrologique du secteur est conséquente (zone de confluence avec l’Alzou). 
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Nom du cours d’eau : Ouysse                                                  Limite Amont : Résurgence de Cabouy 

Code Masse d’eau : FRFR322                                                   Limite Aval : Moulin de Caoulet 

Taille du secteur : 3.1 Km                                                        Géologie : Limargue-Karstique 
 

 
 

Le secteur s’étend depuis le Moulin de Caoulet jusqu’aux résurgences. Ce secteur Karstique est 

caractérisé par la présence de deux résurgences : celle de St Sauveur et celle de Cabouy.  

Au vu du contexte géologique, le tracé de l’Ouysse est assez sinueux, un méandre est présent peu 

après la résurgence de Saint-Sauveur. 

Les berges de ce secteur ont une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres et sont généralement pentues. 

Les phénomènes d’érosions sont faibles. 

 

Le secteur est orienté vers le Tourisme, autour des moulins, mais également de la spéléologie en 

plongée au gouffre de St Sauveur et la randonnée. 

L’Ouysse, commune de Rocamadour – 30 avril 2019 
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Du fait de son contexte géologique karstique, la continuité piscicole n’est pas un enjeu ici. Les seuils 

sont infranchissables en basses et moyennes eaux. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ainsi ce secteur : 

• Pont de la route D 673 

• Moulin de la Peyre 

• Moulin de Caoulet 

• Un enrochement 

• Un Moulin en ruine à Cabouy (franchissable) 

 

Une ripisylve est présente sur la quasi-totalité du linéaire, de façon dense et diversifiée, à 

l’exception de jardins à l’aval du secteur, et d’une prairie en rive droite. 

La végétation dominante est caractérisée par une alternance de taillis sous futaie dans un contexte 

de falaise. La ripisylve large et abondante joue son rôle de corridor écologique. 

 

Ce secteur est sauvage bien que touristique au niveau des gouffres.  

De nombreuses zones humides annexes subsistent, particulièrement au gouffre de Saint-Sauveur. 

L’alimentation hydrologique est renforcée par la source de Fontbelle. 
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Nom du cours d’eau : Ouysse                                  Limite Amont : Pont RD 40, Lieu-dit Mas Del Sol 

Code Masse d’eau : FRFR322                                   Limite Aval : Perte Terminale de Thémines 

Taille du secteur : 1.4 Km                                         Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 
 

Ce secteur s’étend sur le village de Thémines depuis la perte jusqu’au pont de la RD 40. Le tracé de 

l’Ouysse est assez sinueux sur l’ensemble du secteur, bien que des traces de recalibrage soient 

présentes. Son chenal d’écoulement se caractérise par une alternance de plats courants à l’amont et 

de rapides à l’aval. Une partie des écoulements est détournée vers le bief d’un ancien moulin puis 

restitué au cours d’eau quelques mètres avant la zone de perte. 

Le lit mineur mesure entre 5 et 7 mètres de large sur sa partie amont mais il se réduit à environ 3 

mètres après la première perte. Le fond du lit est principalement constitué de : 

• De graviers et de cailloux grossiers à l’amont  

• De blocs et dalles à l’aval  

Les berges sont : 

• Inférieures à 1 mètre à l’amont mais ponctuées de plusieurs encoches d’érosion. 

• Dominées par des falaises très abruptes jusqu’à la perte terminale. 

L’Ouysse Amont, pertes, commune de Thémines - 26 novembre 2019 
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Le secteur est essentiellement occupé par des boisements, des prairies et un secteur urbanisé à la 

traversée de la commune de Thémines. 

L’Ouysse est bordée par : 

• De fortes pentes boisées en rive gauche  

• D’une succession d’éléments bâtis (moulins, lavoir, murets, ponts)  

• De prairies en rive droite.  

Ce secteur est peu soumis à l’urbanisation malgré la présence d’éléments bâtis vétustes en rive droite.  

Certains de ces ouvrages sont en travers du cours d’eau :  

• Une passerelle (une pile centrale), 

• Le pont de Thémines RD40 (trois arches),  

• Un seuil de moulin vétuste et son canal (non fonctionnels)  

• Le pont de la RD40 (lieu-dit Mas Del Sol). 

À noter la présence d’un plan d’eau qui alimente l’Ouysse en rive gauche. Il est équipé d’un système 

de pompage type agricole et semble être aménagé sur une ancienne Zone Humide. 

 

À l’amont du secteur, l’Ouysse traverse une succession de propriétés où la ripisylve est clairsemée, 

notamment en rive droite. Cette végétation discontinue est due à un entretien très régulier, ce qui 

favorise l’instabilité des berges (encoche d’érosion). Ce type d’entretien ne permet pas à la végétation 

en place d’être fonctionnelle de façon optimale.  

À l’aval du secteur, la ripisylve est bien étoffée (plus de 6 mètres), diversifiée et étagée et 

présentant un bon état de santé général. Les espèces présentent y sont adaptées et stabilisent les 

pentes qui bordent le cours d’eau. 

 

Aménagement d’une station de mesure à l’amont du secteur. 

Présence de plusieurs pertes qui anémient le cours d’eau ce qui explique le rétrécissement de la 

section d’écoulement amont aval. 
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Nom du cours d’eau : Ouysse                                      Limite Amont : Pont de Lavayssière 

Code Masse d’eau : FRFR322                                        Limite Aval : Pont RD 40, Lieu-dit Mas Del Sol 

Taille du secteur : 2.2 km                                             Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis le pont de la RD 40 jusqu’au pont de Lavayssière. Le cours d’eau conserve 

un tracé assez sinueux sur ce secteur malgré la suppression d’un méandre (après 1825, « 

Cambou »). On remarque une succession de petits méandres à l’amont du village de Rueyres, signe 

d’une bonne divagation. Un plus grand méandre se dessine dans la traversée du village, avec une 

stabilisation du cours d’eau sur cette portion (pression anthropique de part et d’autre). L’amont et 

l’aval de ce grand méandre montrent des signes de recalibrage. 

 

Le faciès d’écoulement est caractérisé par un plat courant. 

Le substrat est composé des cailloux et du sable. Le transport solide se fait de façon dynamique 

sur ce secteur (en dehors de la zone d’influence de la retenue). 

 

Son lit mineur mesure entre 2 et 4 mètres. Cependant on remarque un élargissement du lit, à partir 

du pont de la RD 40 (entre 3 et 5 mètres), provoqué par l’alimentation d’un affluent (Ruisseau 

L’Ouysse, commune de Rueyres – 18 Décembre 2019 
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d’Aynac) puis un rétrécissement de la section d’écoulement après le canal du moulin ; 

détournement d’une partie du débit vers le moulin de Tounayne. 

 

À l’amont, les berges sont abruptes mais inférieurs à 1 mètre de hauteur.  

À l’aval de Rueyres, les berges sont plus hautes (environ 1m) et le lit est incisé, conséquence de 

l’influence du seuil artificiel infranchissable. 

 

L’Ouysse traverse des prairies de pâtures ainsi que le village de Rueyres. De nombreux aménagements 

sont répertoriés sur le secteur : 

• 7 points d’abreuvements et 6 passages à gués,  

• 2 seuils artificiels l’un infranchissable l’autre franchissable,  

•  5 ponts. 

Le seuil artificiel infranchissable provoque un effet plan d’eau à l’amont ainsi qu’une incision du 

lit à l’aval. 

Les divers points d’abreuvements et les passages à gués entrainent quant à eux l’effondrement 

des berges et une mobilisation des particules fines dans le cours d’eau, favorisant son 

colmatage.  

De plus, le secteur répertorie une station d’alimentation en eau potable et quelques pompages 

domestiques, sollicitant le débit du cours d’eau. 

Enfin une zone de décharge sauvage est constatée sur la rive gauche du lieu-dit Cambou (ferraille 

essentiellement). 

 

À l’aval du secteur, la végétation est non fonctionnelle. Elle se compose de végétaux issus de 

l’horticultures (traversée de parcs), d’alignement de peupliers italiens, d’herbacées et de berges bâties. 

On constate un sur-entretien des berges par le passage régulier de l’épareuse. 

À partir de la station de pompage et jusqu’à l’amont du secteur, la ripisylve est en partie 

fonctionnelle. En effet, elle se compose d’une futaie très entretenue. L’entretien sur cette partie 

du secteur est trop important ce qui empêche la jeune génération de prendre la place au pied de la 

futaie. Cette végétation manque de diversité.  

À noter également la présence de Bambou et de Symphorine blanche (invasive) à l’amont du 

secteur. 

 

Passage du réseaux Telecom sous le cours d’eau. Présence de plusieurs Zones Humides drainées. 

On note également une large présence du Ragondin. 
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Nom du cours d’eau : Ouysse                                                       Limite Amont : Pont de Cabrimont 

Code Masse d’eau : FRFR322                                                         Limite Aval : Pont de Lavayssière 

Taille du secteur : 2 km                                                                  Géologie : Limargue 

 

 

Ce secteur s’étend depuis le pont de Lavayssière jusqu’au pont de Cabrimont. Il conserve un tracé 

naturel plutôt sinueux bien qu’un certain nombre de méandres ait disparu après 1825 (lieu-dit 

Lavayssière). Ces modifications de tracé engendrent une incision du lit allant de 30 cm à 10 cm de 

hauteur sur l’ensemble du secteur. Cette incision est nettement visible au niveau des fondations 

des ponts qui sont aujourd’hui apparentes, cela signifie que le cours d’eau cherche encore à 

retrouver un profil d’équilibre (érosions verticales et latérales). 

Le lit de l’Ouysse mesure entre 2 et 4 mètres et son faciès dominant est un plat courant (alternance 

de radier-mouille également bien présente). Le substrat est colmaté et se compose de graviers et 

de sable. Le transport solide se fait de façon dynamique, on constate de nombreuses zones 

d’érosions et de dépôts. 

Les berges sont assez abruptes mais généralement inférieures à 1 mètre de hauteur. Elles sont 

globalement en bon état lorsqu’elles sont mises en défens et arborées.  

Sur ce secteur, l’écoulement se fait sans discontinuité écologique aujourd’hui (présence d’un 

seuil artificiel franchissable) mais dont le tracé a été partiellement artificialisé. 

L’Ouysse, commune de Rueyres – 08 Janvier 2020 
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L’Ouysse traverse une succession de prairies. Sur certaines parcelles, les berges sont mises en 

défens mais le bétail conserve de multiples accès au cours d’eau : 

• 11 points d’abreuvements et 7 passages à gués dont 2 permettent le franchissement de 

véhicules motorisés. Cela engendre une dégradation des berges et favorise le colmatage du 

cours d’eau (départ des fines). Néanmoins une parcelle est équipée en alimentation 

gravitaire. 

On recense également : 

• 3 ponts (dont les fondations deviennent visibles, incision du lit), 

• 2 passerelles (poteaux EDF) 

• 1 confortement de la route communale (type enrochement) à l’amont du secteur. 

 

La ripisylve est fonctionnelle, type taillis sous futaie. 

Ce secteur se dirige vers un étagement de la végétation (présence de vieux arbres mort couchés ou 

penchés en travers du cours d’eau, laissant la place à de jeunes arbres). On compte néanmoins une 

quinzaine d’arbres couchés ou penchés et plusieurs embâcles (mais sans enjeux sur le secteur). 

Les essences y sont adaptées, sans discontinuité importante et l’absence d’espèces invasives 

notoires montre que le secteur est préservé.  

 

L’alimentation hydrologique de l’Ouysse sur le secteur est plutôt riche, on compte 11 affluents et 

de nombreuses Zones Humides de part et d’autre du cours d’eau (drainées ou non). 

On note également une large présence du Ragondin (majoritairement sur la partie aval). 
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Nom du cours d’eau : Ouysse                                  Limite Amont : Pont Simon vers D 940 

Code Masse d’eau : FRFR322                                   Limite Aval : Pont de Cabrimont 

Taille du secteur : 2.6 km                                         Géologie : Limargue 

 

 

 

Ce secteur s’étend depuis le pont de Cabrimont jusqu’au pont de la RD 940. À l’aval de ce secteur, le 

lit de l’Ouysse mesure entre 2 et 4 mètres et traverse une zone de gorges très encaissée où les 

contraintes géologiques lui permettent de conserver un tracé naturel (substrat pour l’essentiel 

constitué de plaques et faciès de rapides).   

 

À l’amont du secteur (jusqu’à sa confluence avec le ruisseau de Lascurades), l’Ouysse montre des 

traces d’artificialisation : recalibrage, tracé déplacé en bord de parcelle, merlons de curage 

suppression de méandre. Il s’agit d’interventions lourdes modifiant profondément le profil en travers 

et le profil en long aboutissant à un milieu totalement modifié.  

 

L’Ouysse, communes de Rudelle et Anglars – 14 Janvier 2020 
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L’Ouysse traverse dans ce secteur : une forêt très encaissée, des prairies de pâtures, des zones 

humides essentiellement drainées et un site industriel (centre d’équarrissage).  

Les prairies de pâtures : sur certaines parcelles, les berges sont mises en défens mais le bétail 

conserve de multiples accès au cours d’eau ; 6 points d’abreuvements et 4 passages à gués. Le 

piétinement du bétail impacte directement les berges et participe à l’apport des fines dans le cours 

d’eau. 

Le site industriel : on remarque plusieurs rejets émanent du bâtiment et il bénéficie d’un confortement 

de berge sur 170 m. 

 

L’ensemble du secteur est composé d’une ripisylve fonctionnelle, type taillis sous futaie dense et 

étagée.  

Néanmoins, quelques dysfonctionnements sont à noter sur les 600 premiers mètres amont :  

• La rive droite est gérée à l’épareuse ce qui ne permet pas à la végétation ligneuse en place 

de s’implanter durablement,  

• La rive gauche est bâtie tout le long de l’usine d’équarrissage. L’implantation du bâtiment est 

très proche du cours d’eau et ne permet pas l’implantation d’une ripisylve.   

Présence de la Symphorine blanche (invasive). 

 

L’alimentation hydrologique de l’Ouysse sur le secteur est plutôt riche, on compte 10 affluents et 

6 Zones Humides (drainées ou non). On remarque également la présence du Ragondin. 
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Nom du cours d’eau : Ouysse                                  Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR322                                    Limite Aval : Pont Simon vers D 940 

Taille du secteur : 1.6 km                                          Géologie : Limargue 

 

 

Ce secteur s’étend depuis le pont de la RD 940 jusqu’à la source de l’Ouysse situé au lieu-dit 

Doumergue. 

À l’aval : l’Ouysse conserve un tracé naturel, une granulométrie variée et une hauteur de berge 

importante compte tenu de la forte pente dans cette zone. Néanmoins, on observe une réduction 

progressive de la largeur du lit à partir de l’ancien lavoir jusqu’à la source.  

À l’amont : l’Ouysse traverse un espace à faible pente (plateau légèrement incliné) ne lui conférant 

que peu de dynamique. On peut observer un certain nombre de modifications : tracé droit, curage, 

busage, drainage des zones humides lui donnant un profil de fossé. La granulométrie présente est 

essentiellement constituée de terre végétale et de gravier très colmaté, le lit est peu profond dans 

les zones où il n’y a pas eu de curage.  

L’Ouysse, commune d’Anglars – Janvier 2020 
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Plus généralement, on remarque une incision du lit depuis l’aval du secteur jusqu’au pont de la D940 

(Doumergue). Ce phénomène d’incision dite régressive pourrait être la conséquence de la disparition 

d’un ancien seuil de moulin au niveau de la confluence avec le ruisseau de l’Ouyssé. 

 

L’Ouysse traverse une zone très encaissée constituée de bois et une zone de prairies souvent 

humides et ce, jusqu’à sa source. 

On peut observer un certain nombre de points où le milieu est artificialisé : tracé droit, curage, 

busage sous dimensionné, drainage de zones humides, passage d’une canalisation béton dans le 

lit. 

On peut également remarquer que : 

• Les berges sont parfois mises en défens. Cependant le bétail conserve de multiples accès 

au cours d’eau : 3 passages busés et 7 points d’abreuvement. 

• Deux seuils sont présents ; l’un franchissable, l’autre infranchissable (canalisation béton). 

 

Majoritairement ces aménagements participent au colmatage du substrat. 

 

À l’amont, la ripisylve est de type herbeux ou broussailleuse avec une gestion à l’épareuse. 

À l’aval, elle se diversifie par endroit mais l’entretien reste très souvent géré soit à l’épareuse soit en 

parc et jardin. 

Globalement la ripisylve est non fonctionnelle sur ce secteur. 

 

L’alimentation hydrologique de l’Ouysse sur le secteur est plutôt riche, on compte 2 affluents et 

7 Zones Humides ; le plus souvent drainées.  

Un plan d’eau est visible de 1957 à 1987 au lieu-dit Doumergue depuis la photo aérienne. Aujourd’hui, 

on peut observer à la place du plan d’eau un écoulement dynamique. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Lascombes                                      Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFRR322_1                                                             Limite Aval : Perte l’Hôpital 

Taille du secteur : 2.6km                                                                         Géologie : Limargue 

 

 

Le Ruisseau de Lascombes évolue dans une zone Karstique. Il se perd sous terre au lieu-dit l’Hospital, 

situé sur la commune d’Issendolus. Le secteur s’étend depuis la perte au lieu-dit l’Hôpital jusqu’à la 

source du ruisseau située au lieu-dit Lascombes. 

Le tracé du ruisseau est rectiligne d’amont en aval. 

La granulométrie du cours d’eau est constituée de terre végétale et de graviers très colmatés. 

Son gabarit n’excède pas 2 mètres de large et ses berges sont de type : 

• Abrupte verticale à l’amont ; lié à un curage, 

• De moins de 30 cm à l’aval, fréquemment piétinées. 

Enfin, l’écoulement est une succession de plat courant et de plat lenthique. En effet, de multiples 

freins à l’écoulement sont présents dans le lit : buses, clôtures, déchets agricoles, déchets de coupe 

de la végétation. 

Le Ruisseau de Lascombes, communes de Issendolus, Bio, Albiac – Janvier 2020 
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Ce ruisseau traverse une succession de prairies de pâture. Son artificialisation est assez importante : 

• 22 points d’abreuvements et 12 passages à gués 

• 9 buses souvent vétustes ou bouchées.  

• Par endroit, on observe des clôtures en travers du cours d’eau créant ainsi des bouchons 

successifs. 

• Présence de deux plans d’eau en travers du ruisseau :  

 À l’amont, un plan d’eau créé à la place d’une ancienne zone humide au début des 

années 2000. Celui-ci favorise une incision du fond du lit à l’aval du plan d’eau et 

le colmatage du ruisseau, 

 À l’aval, un plan d’eau aménagé dans un ancien lavoir. Le chemin communal qui le 

borde forme un seuil infranchissable entre le plan d’eau et le lit. De plus, la prise 

d’eau sortante du plan d’eau est très réduite. 

• Un point de pompage est relevé dans le plan d’eau amont (alimentation type gravitaire), 

• On remarque également 7 points de déchets inertes (type piquet et clôture ou bâche 

plastique dans le lit). 

 

La ripisylve est composée soit de broussailles, d’herbes ou d’une végétation vieillissante. Gérée à 

l’épareuse, cette végétation est non fonctionnelle. De plus, on retrouve une grande quantité 

d’embâcles (reste de coupe) et d’arbres couchés dans le cours d’eau, favorisant aussi sa 

sédimentation. 

 

On recense également une mare non connectée dans un ancien boisement humide et de 

nombreuses zones humides sur la partie médiane.  

Le Ragondin est très présent sur ce petit cours d’eau. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Morou                      Limite Amont : Confluence ruisseau d’Albiac 

Code Masse d’eau : FRFRR322_1                                    Limite Aval : Gouffre de la Canetie 

Taille du secteur : 2.48 km                                              Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis le gouffre de la Canetie jusqu’à la confluence avec le ruisseau d’Albiac.  

Le Ruisseau de Morou évolue dans une zone karstique. Il est anémié par une première perte en aval 

de la RD840 puis poursuit sa course le long du lieu-dit la Canetie, commune d’Issendolus, où il se 

perd sous terre. 

Le tracé de ce ruisseau a été artificialisé depuis de nombreux siècles ; l’empierrement des berges 

date probablement du Moyen-âge. Il a également été rectifié et curé plus récemment (présence de 

plusieurs merlons et d’un méandre supprimé). Son tracé est de ce fait assez rectiligne dans 

l’ensemble.  

Son chenal d’écoulement se caractérise par une alternance de plats courants et de plats lenthiques, 

dû à la présence de nombreux embâcles.  

Le lit mineur mesure moins de 2 mètres et les berges sont abruptes verticales.  

Le Ruisseau de Morou, communes de Issendolus et Albiac – Janvier 2020 
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Le fond du lit est principalement constitué de sable et de blocs calcaires colmatés qui corsetaient 

les berges autrefois.  

L’amont du secteur présente de nombreuses incisions, encoches d’érosions et merlons de curage.  

 

Ce ruisseau traverse une succession de prairies de pâture. Son artificialisation est assez importante : 

• 4 points d’abreuvements et 5 passages à gués qui participent au colmatage du cours 

d’eau, 

• 1 passerelle,  

• 4 buses,  

• 4 ponts dont celui de la RD 840,  

• 1 zone de décharge de déchets ménagers. 

Par endroit, on observe des clôtures en travers du cours d’eau créant ainsi des bouchons successifs 

(piège à embâcle). 

 

À l’aval, la ripisylve est non fonctionnelle ; de type herbeuse ou broussailleuse avec une gestion à 

l’épareuse. 

À l’amont, elle se diversifie et devient fonctionnelle ; de type taillis sous futaie ou buissonnant. 

 

Le lit est assec depuis le gouffre de Canetie jusqu’au pont de la RD 840. Deux pertes sur le secteur 

(au gouffre de Canetie et après le pont de la RD 840).  

Présence de nombreuses zones humides drainées (fossés). 

Le Ragondin est très présent sur ce petit cours d’eau. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Morou                      Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFRR322_1                                      Limite Aval : Confluence Ruisseau d’Albiac 

Taille du secteur : 1.8 km                                                 Géologie : Limargue 

 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le ruisseau d’Albiac jusqu’à la source du ruisseau de 

Morou, située au lieu-dit Goudounesque.  

Le tracé jusqu’à la source du ruisseau de Morou est rectiligne. Le tracé d’origine a été remplacé à 

l’amont par celui d’un ancien canal.  

Son chenal est ponctué de plusieurs plans d’eau, ce qui a pour conséquence de modifier les 

écoulements. En effet, ils provoquent une alternance des écoulements entre plat courant à l’aval et 

plat lentique à l’amont de chaque plan d’eau. 

Le fond du lit est principalement constitué de terre végétale et de graviers colmatés. 

Le lit mineur mesure moins de 2 mètres et les berges sont abruptes verticales à l’aval (forte pente) 

et de moins de 30 cm à l’amont (plateau).  

Le Ruisseau de Morou, communes de Issendolus et Albiac – Février 2020 
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Ce ruisseau traverse une succession de prairie de pâture. De nombreux aménagements de 

franchissement type buse, passage à gué ou passerelle ponctuent ce secteur et participent au 

colmatage du cours d’eau : 

• 3 passages à gué, 

• 7 buses,  

• 4 passerelles, 

• 1 seuil artificiel infranchissable. 

• S’y ajoute la présence de 3 plans d’eau. 

À l’amont du secteur, un écoulement rejoint le ruisseau du Morou et apporte une algue marron. 

 

À l’amont du plan d’eau d’Albiac, le ruisseau de Morou traverse une succession d’espaces boisés. 

Le reste du secteur est dominé par une végétation de type herbeuse. Dans les zones à fortes pentes, 

le processus érosif est accentué par l’absence de la strate ligneuse. Cette strate de végétation est non 

fonctionnelle et n’est pas en capacité de protéger les berges. 

 

L’alimentation hydrologique du ruisseau de Morou est dense dans ce secteur. On remarque une 

profusion de zones humides et quelques affluents arrivant de part et d’autre.  

Le Ragondin est également présent sur ce secteur mais de façon moins significative qu’à l’aval. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau d’Albiac                      Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFRR322_1                                   Limite Aval : Confluence Ruisseau de Morou 

Taille du secteur : 1.5 km                                               Géologie : Limargue 

 

 

 

Le Ruisseau d’Albiac est un affluent rive gauche du ruisseau de Morou. Il évolue dans une zone 

karstique mais ne se perd pas avant la confluence. 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le ruisseau de Morou jusqu’à la source du ruisseau 

d’Albiac. 

Le ruisseau d’Albiac traverse essentiellement un secteur très encaissé, donnant un lit très étroit, 

des berges très abruptes et un écoulement de plat courant. 

Sur ses 150 derniers mètres, son profil en « u », est la conséquence d’une modification du tracé : 

lit déplacé, recalibré et curé.  

Le fond du lit est constitué de terre végétale et de blocs de pierre, qui corsetaient autrefois les berges 

sous forme de petits murets. On constate surtout que ce substrat est très colmaté sur l’ensemble 

du linéaire.  

 

 

 

Le Ruisseau d’Albiac, commune d’Albiac – Février 2020 
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Ce ruisseau traverse une succession de prairie de pâture. De nombreux aménagements ponctuent 

ce secteur :  

• 3 points d’abreuvements et 2 passages à gué, 

• 1 pont,  

• 4 passages busés,  

• 1 seuil artificiel infranchissable. 

Trois problématiques encadrent ce ruisseau :  

• Le départ des particules fines en tête de bassin versant provoqué par le piétinement, 

• Le rejet d’eau polluée émanant d’une exploitation  

• 8 points de déchets en haut de berge. 

 

La ripisylve du ruisseau d’Albiac se découpe en 4 espaces distincts :  

• Une tête de bassin versant sans végétation ligneuse,  

• Une partie médiane constituée d’un taillis sous futaie,  

• Une zone intermédiaire brouilleuse gérée à l’épareuse,  

• Une zone enherbée jusqu’à la confluence avec le ruisseau du Morou. 

La ripisylve est fonctionnelle uniquement sur la partie intermédiaire. 

 

Présence de nombreuses zones humides drainées et piétinées. 

Le Ragondin est peu présent sur ce cours d’eau.  
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de « Peyrissac »          Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFRR322_1                                   Limite Aval : Confluence Ruisseau de Morou 

Taille du secteur : 1.7 km                                               Géologie : Limargue 

 

 

Le ruisseau de « Peyrissac » est un affluent rive gauche du ruisseau de Morou. Le secteur s’étend 

depuis la confluence avec le ruisseau de Morou jusqu’à la source du ruisseau au lieu-dit Peyrissac. 

Il traverse essentiellement un secteur encaissé, donnant un lit étroit, des berges de moins de 30 

cm et un écoulement de plat courant à rapide. 

Le ruisseau passe ensuite sous la route communale pour traverser une plaine légèrement inclinée, 

donnant ainsi des écoulements de type plats courant. Il présente un lit étroit mais des berges 

abruptes verticales. Cette partie du ruisseau conserve des traces d’artificialisation du milieu : lit 

déplacé, rectifié, recalibré et curé. À noter la présence de 3 seuils infranchissables naturels qui 

favorisent ponctuellement une diversification des écoulements. 

La granulométrie est composée de terre végétale et de gravier. On constate aussi que le fond du 

lit est très colmaté sur l’ensemble du linéaire. 

 

Le Ruisseau de « Peyrissac », commune de Thémines – Février 2020 
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Ce ruisseau traverse une succession de prairies humides. De nombreux aménagements de 

franchissement type buse ou passage à gué ponctuent l’amont du ruisseau : 

• 2 points d’abreuvement et 9 passages à gué participent au colmatage du substrat, 

• 6 passages busés, 

• 2 lavoirs vétustes. 

Deux plans d’eau sont présents sur le secteur, l’un déconnecté du ruisseau et le second en travers. 

Ce dernier participe également au colmatage du lit. 

À noter l’implantation d’une clôture en travers du cours d’eau dans la partie aval, pouvant 

occasionner un piège à embâcle. 

 

La state herbacée est dominante sur ce ruisseau, ne permettant pas de stabiliser les berges. On peut 

observer la formation d’érosions ponctuelles. La ripisylve n’est pas fonctionnelle. 

Néanmoins, en tête de bassin versant, une strate broussailleuse succède à un taillis dans la partie la 

plus encaissée, permettant ainsi une bonne stabilité des berges.   

 

Traversée d’un plan d’eau et d’un très grand nombre de zones humides dans des états variés.  

Présence soutenue du Ragondin à l’aval du ruisseau. 
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Nom du cours d’eau : « Mas de la Font Route de Rueyres »       Limite Amont : Source  

Code Masse d’eau : FRFR322                                                        Limite Aval : Confluence Ouysse 

Taille du secteur : 1.7 km                                                              Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec l’Ouysse jusqu’à la source du ruisseau au lieu-dit Mas de 

la Font.  

Ce ruisseau traverse une vallée étroite et encaissée à l’amont donnant des écoulements de plats 

courant à rapide. Cependant le grand nombre d’embâcles présents sur le secteur amont peuvent 

modifier ponctuellement les écoulements. 

À l’aval, le cours d’eau traverse un plan d’eau et une succession de prairies humides piétinées 

donnant à l’eau une couleur trouble jusqu’à sa confluence avec l’Ouysse (colmatage important).  

Le tracé du ruisseau a été modifié : 

• Avant les années 1950  

• Plus récemment avec un tracé droit et un cours d’eau déplacé hors de son talweg,  

• Création de plan d’eau en 1977. 

Le Ruisseau « Mas de la Font », communes de Thémines et Rueyres– Février 2020 
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La granulométrie de ce cours d’eau est composée d’un mélange de terre végétale et de cailloux 

grossiers très colmatés. Les berges sont globalement abruptes verticales et présentent 

ponctuellement des encoches d’érosions liées au pâturage et à l’absence de strate ligneuse.  

 

Ce ruisseau traverse une succession de prairies humides piétinées. De nombreux aménagements 

ponctuent ce cours d’eau : 

• 5 points d’abreuvements et 2 passages à gué, 

• 4 seuils artificiels infranchissables, 

• 2 buses,  

• 1 plan d’eau en travers du cours d’eau. 

Chacun de ces points accentuent le colmatage du lit.  

 

La végétation de ce ruisseau est variée (taillis sous futaie, futaie, herbeux, broussailleux, berge bâtie). 

Seuls les 300 premiers mètres à l’aval et les 600 derniers mètres à l’amont sont qualifiés de 

fonctionnels. En effet, les berges sont occupées par un taillis sous futaie. 

Les modes de gestion sont aussi très variés, allant du passage de l’épareuse à l’absence d’entretien 

notamment sur la partie amont, où l’on retrouve 9 points d’embâcles.  

 

Un très grand nombre de zones humides piétinées. À noter également l’implantation de clôtures 

en travers du cours d’eau et une eau trouble depuis le plan d’eau jusqu’à la confluence avec 

l’Ouysse. 
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Nom du cours d’eau : Champ de Grésou                  Limite Amont : Le champ de Grésou 

Code Masse d’eau : FRFR322                                     Limite Aval : Confluence Ouysse Mas Del Sol 

Taille du secteur : 1 km                                              Géologie : Limargue 

 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec l’Ouysse jusqu’à la source du ruisseau située au lieu-dit 

Champs de Grésou.  

Cet affluent de l’Ouysse est alimenté par une zone humide (le champ de Grésou) et termine sa 

course sous terre (canalisation de sa partie terminale sur environ 100 mètres).  

Sa sinuosité est très marquée à l’amont, signe d’un bon fonctionnement naturel.  

À l’amont, la profondeur du lit se limite à 30 cm pour finir à plus d’un mètre de profondeur juste avant 

qu’il ne passe sous terre. Cette différence de profondeur du lit s’explique par l’artificialisation du 

milieu (aval). 

La granulométrie est composée de terre végétale et de cailloux. 

 

Ruisseau du Champs de Grésou, commune de Thémines - Décembre 2019 
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Il traverse des prairies de pâture et un champ de maïs (sous terre sur environ 100 mètres) pour 

rejoindre l’Ouysse au niveau du Mas Del Sol, commune de Thémines.  

On peut constater que la partie aval du cours d’eau a été fortement artificialisée :  

• Rectification en ligne droite,  

• Profil en u type fossé,  

• Merlons de curage,  

• Passage busé,  

• Enfoncement du fond du lit.  

 

Dans la partie amont de la prairie, on remarque ponctuellement : 

• Le passage du bétail (moutons) 

• La présence d’un mur vétuste en travers du cours d’eau qui a un effet « retenue ».  

Sur ses 100 derniers mètres, le lit disparait sous terre et traverse un champ de maïs dans une 

canalisation. 

 

La ripisylve est essentiellement composée d’une strate herbacée depuis l’amont jusqu’au muret-seuil. 

Après ce point, la végétation s’étoffe et se diversifie progressivement vers une strate buissonnante 

voire arborée (uniquement en rive gauche). La rive droite est quant à elle composée d’herbacées 

jusqu’à la canalisation du cours d’eau ce qui ne permet pas de stabiliser les berges.   

 

Présence de zones humides sur l’ensemble du linéaire jusqu’à sa canalisation. 

Le Ragondin semble absent de ce ruisseau. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau d’Aynac                       Limite Amont : Pont du Moulin de la Poujade 

Code Masse d’eau : FRFR521                                        Limite Aval : Confluence Ouysse 

Taille du secteur : 3.3 km                                              Géologie : Limargue 

 

 

 

Le Ruisseau d’Aynac, nait sur les hauteurs de St-Jean-La-Gineste. Il traverse également les communes 

d’Aynac et de Rueyres où il retrouve les eaux de L’Ouysse.  

Le secteur s’étend depuis la confluence avec l’Ouysse jusqu’au pont du Moulin de la Poujade. 

Le tracé de ce secteur de confluence est assez sinueux et naturel. Néanmoins, on peut observer qu’à 

une période le lit a été partiellement déplacé (lieu-dit Larroque).  

Depuis la confluence avec l’Ouysse, le ruisseau d’Aynac traverse une large vallée jusqu’au pont de la 

D15 où le lit et la vallée se resserrent jusqu’à la fin du secteur. À l’aval, le lit mesure entre 4 et 6 

mètres alors qu’à l’amont la largeur plein bord est comprise entre 2 et 4 mètres.  

Les faciès d’écoulements alternent entre plats courants et rapides.   

La granulométrie est composée de cailloux et de blocs. Le colmatage du substrat est moyen dans ce 

secteur malgré les fortes pluies durant l’état des lieux. 

Les berges sont abruptes verticales et le processus érosif est dynamique. En effet, on peut observer 

18 encoches d’érosion importantes en intrados de méandre. La strate ligneuse est absente sur ces 

points. 

 

Ruisseau d’Aynac, commune de Rueyres - Décembre 2019 
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Le ruisseau d’Aynac traverse sur ce secteur une série de prairies de pâtures. De nombreux 

aménagements ponctuent ce cours d’eau : 

• 22 points d’abreuvements et 4 passages à gué, 

• 1 passerelle,  

• 1 buse,  

• 4 ponts. 

Malgré un indicateur de piétinement important, le colmatage reste moyen même lors des fortes pluies 

hivernales.  

En revanche, les 22 points d’abreuvements fragilisent les berges de ce cours d’eau au processus 

érosif dynamique. 

 

La végétation de ce ruisseau est variée avec une dominance de taillis sous futaie (taillis sous futaie, 

buissonnant, herbacé, taillis, futaie).  

Ce secteur présente deux caractéristiques :  

• 19 points d’embâcle,  

• 18 encoches d’érosions.  

Ces érosions montrent que le cours d’eau conserve une bonne dynamique. Cependant, elles sont 

accentuées par l’absence d’une ripisylve fonctionnelle sur ces points. On y retrouve généralement 

une futaie ou une strate herbacée gérée à l’épareuse ne permettant pas la stabilité de la berge.  

 

Forte présence du Ragondin. Forte concentration de zones humides dans des états variés 

(drainées, piétinées, bon état). 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau d’Aynac           Limite Amont : Confluence ruisseau Lascrozes 

Code Masse d’eau : FRFR521                             Limite Aval : Pont du Moulin de la Poujade  

Taille du secteur : 3.1 km                                   Géologie : Limargue 

 

 
 

Ce secteur s’étend depuis le pont du Moulin de la Poujade jusqu’à la confluence avec le ruisseau 

Lascrozes. Dans ce secteur, le lit du Ruisseau d’Aynac n’est pas toujours dans son point bas. Des 

modifications du tracé ont eu lieu avant les années 1950 à l’aval du château d’Aynac.  On peut 

également constater une forte incision du lit le long des deux plans d’eau d’Aynac (traces de curage 

en 1969). Le haut de berge y est déconnecté de plusieurs mètres sur une distance d’environ 200 m 

(depuis le pont du château d’Aynac jusqu’au seuil infranchissable du stade de foot d’Aynac). 
 

Dans l’ensemble, les écoulements se font sur des plats courants avec des berges abruptes verticales 

(sauf au point d’incision du stade). 
 

À l’amont, la largeur plein bord se situe entre 2 et 4 m et à l’aval d’Aynac entre 4 et 6 m. La 

granulométrie est composée de cailloux et graviers (sauf dans la partie incisée, gravier et terre 

végétale). Néanmoins, on note un important colmatage du fond du lit entre le seuil infranchissable 

du stade de foot et celui de la lagune d’Aynac.  

Ruisseau d’Aynac, communes de Rueyres et Aynac - Décembre 2019 
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Dans ce secteur, le ruisseau d’Aynac traverse différents types de milieux : des prairies de pâture, un 

bois et la commune d’Aynac. Par conséquent, les aménagements répertoriés sont majoritairement 

liés à un contexte urbain :  

• 4 plans d’eau déconnectés du lit mineur,  

• 1 station de lagunage (1986),  

• 14 ponts,  

• 5 seuils infranchissables (dont un en ruine), 

• 8 enrochements,  

• 5 buses,  

• 2 passerelles,  

• 3 passages à gué et 2 points d’abreuvement.  

On note également la présence : 

• D’un poteau EDF immergé  

• De plusieurs canalisations traversant le cours d’eau au niveau de la commune d’Aynac.  

• D’une canalisation d’eau potable le long de la berge qui est à ciel ouvert depuis 

l’effondrement de la berge dans laquelle elle était enterrée. 

• De plus, plusieurs points de déchets inertes (type pneus et plastiques) dans le cours d’eau 

ou ses berges à l’amont de la commune d’Aynac. 

Enfin le ruisseau longe un garage auto à l’entrée d’Aynac pouvant occasionner une pollution (trace 

d’huile de moteur et plastiques de voiture en haut de berge). 

 

À l’aval, la ripisylve est composée d’une alternance entre taillis sous futaie et futaie (ripisylve 

semi fonctionnelle). 

Dans la traversée d’Aynac, la ripisylve est essentiellement de type herbeuse, bâtie et ponctuée de 

jardins potagers. La ripisylve est donc non fonctionnelle sur la traversée d’Aynac.  

À l’amont, la végétation dominante est de type taillis sous futaie. La ripisylve y est fonctionnelle.  

Néanmoins, on recense quelques points où la ripisylve est constituée par une strate herbeuse ce 

qui ne permet pas de stabiliser les berges. 

On recense 5 points d’érosions de berge (dont celle de la canalisation d’eau potable). 

 

L’alimentation hydrologique du ruisseau d’Aynac sur le secteur est plutôt importante (4 

affluents). On retrouve de nombreuses zones humides à l’aval du château d’Aynac. 

Tracé IGN est incorrect à partir de l’amont du château d’Aynac jusqu’au pont de la D40 (le long du 

garage auto). 
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Nom du cours d’eau : Combes longues                            Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR521                                             Limite Aval : Confluence Ruisseau d’Aynac 

Taille du secteur : 1.7 km                                                   Géologie : Limargue 

 

 
 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le ruisseau d’Aynac jusqu’à la source du ruisseau située 

au lieu-dit Combes longues.  Ce ruisseau est un affluent rive droite du ruisseau d’Aynac. Il traverse un 

secteur de prairies.  Son tracé a été modifié sur la partie aval : lit perché, recalibré, curé.  

Les berges sont : 

• Inférieures à 30 cm à l’amont 

• Abruptes verticales à l’aval.  

On remarque également que le lit du cours d’eau est en assec en été à l’amont, alors que la partie 

médiane est toujours en eau courante.  

On peut noter la présence de 2 plans d’eau en travers du cours d’eau à usage halieutique, 

implantés sur une ancienne source. À l’aval, on remarque un envasement progressif du cours 

d’eau. 

À l’aval, le cours d’eau ayant été déplacé de son lit d’origine, il n’a plus la capacité de charrier 

suffisamment de sédiments provenant de l’amont. On peut ajouter que le double plan d’eau en 

travers du cours d’eau favorise la sédimentation et le colmatage de celui-ci. 

Ruisseau Combes longues, commune de Rueyres - Août 2020 
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Présence de deux plans d’eau en travers du cours d’eau. Installé sur une ancienne source, ces 

plans d’eau collectent à l’étiage l’ensemble des écoulements amont. Ces aménagements sont 

équipés d’un ouvrage de sortie de plan d’eau précaire, permettant un écoulement limité vers le 

milieu naturel. 

Le secteur est également ponctué de plusieurs aménagements : 

• 7 buses,  

• 3 points d’abreuvement et 3 passages à gué. 

Chacun de ces points participent également au colmatage du lit. 

 

La végétation de ce secteur est composée : 

• D’un taillis sous futaie à l’aval  

• D’une zone enherbée depuis l’amont jusqu’au plan d’eau.  

La ripisylve est fonctionnelle à l’aval et non fonctionnelle à l’amont. 

 

L’alimentation hydrologique du secteur se fait à l’amont par deux petites sources qui se 

tarissent à l’étiage et d’une source présente dans le double plan d’eau du lieu-dit Frayssefont.  

On remarque la présence de nombreuses zones humides de part et d’autre de ce petit cours d’eau. 

Néanmoins, le cours d’eau ayant été déplacé et perché à l’aval, certaines zones humides sont 

aujourd’hui déconnectées. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau d’Aynac                                      Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR521                                                          Limite Aval : Confluence Lascrozes 

Taille du secteur : 3.7 km                                                               Géologie : Limargue 

 

 

Le ruisseau d’Aynac nait sur le plateau de St-Jean-la-Gineste, au lieu-dit la Bombe. Ce secteur s’étend 

depuis la confluence du ruisseau Lascrozes jusqu’à la source du ruisseau d’Aynac, située au lieu-dit la 

Bombe. 

Il traverse une zone de gorges très encaissée sur ce secteur. Son tracé est naturel (sinuosité 

marquée par le relief), ses berges sont globalement en pente douce, encadrées par des falaises de 

part et d’autre du ruisseau. Les écoulements se caractérisent par une alternance de radiers et de 

mouilles. Le substrat est composé sur une majeure partie de graviers et de cailloux faiblement 

colmatés. Dans la zone de gorge, le substrat est constitué de « plaques ». Cette zone de transition 

marque un profond changement entre l’amont et l’aval du secteur. 

 

Ruisseau d’Aynac, commune d’Aynac - Juin 2020 
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Le secteur est composé d’un massif forestier dans une zone de gorge. Le cours d’eau est ponctué 

de quelques aménagements globalement situés à l’aval du secteur : 

• 1 plan d’eau à l’amont,  

• 8 passages à gué et 4 points d’abreuvement,  

• 1 seuil infranchissable artificiel vétuste,  

• 1 pont, 

• 1 buse.  

On peut aussi constater la présence de 3 points de déchets (pneu, coupe de végétaux, ballot de 

paille, os de bovin). 

 

La ripisylve est fonctionnelle sur ce secteur (domination d’une végétation de type falaise avec une 

forte densité de sujets dans les gorges et une grande diversité d’essences de tous âges) :  

• À l’aval du secteur, la végétation herbacée est présente sous forme de prairie humide sur 

une rive et fait face à une végétation arborée (falaise) sur la seconde rive.  

• Dans la partie médiane, on retrouve exclusivement un boisement très dense et diversifié. 

• À l’amont, le plateau est occupé par une végétation type taillis sous futaie et prairie de 

pâture.  

Globalement ce secteur présente un grand nombre d’embâcle (17 points) mais les enjeux y sont 

faibles. 

 

L’alimentation hydrologique de ce secteur est plutôt importante (10 affluents).  

On compte 5 prairies humides à l’aval. La présence du ragondin y est très faible malgré la présence 

d’un petit plan d’eau sur la tête de bassin. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau l’Argentier                       Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR521                                             Limite Aval : Confluence Ruisseau d’Aynac 

Taille du secteur : 4.2 km                                                   Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le ruisseau d’Aynac jusqu’à la source du ruisseau 

l’Argentier, située au lieu-dit Larigaudie.  

En raison d’un contexte géologique marqué, le tracé du ruisseau de l’Argentier est assez sinueux. Il 

prend sa source sur le plateau de Leyme et traverse une zone de gorge très encaissée pour rejoindre 

sa plaine d’inondation à l’aval du pont de la D940 sur la commune d’Aynac.  

Ses écoulements se caractérisent par une succession de plat courant sauf dans la zone de gorge où 

le faciès dominant est de type rapide.  

La granulométrie est représentée par du gravier et du sable à l’amont mais à l’aval, elle est 

complétée par des cailloux et quelques blocs. 

Les berges sont abruptes verticales à l’aval, pentues dans les gorges et de 30 cm sur la tête de 

bassin. 

On peut observer des traces de curage à l’aval du pont menant au lieudit Le Pouget (aval des gorges 

secteur de fin de pente). 

 

Ruisseau l’Argentier, commune d’Aynac - Juin 2020 
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Le cours d’eau est ponctué de plusieurs aménagements anthropiques :  

• 5 ponts  

• 3 points d’abreuvement uniquement en rive gauche.  

• 2 seuils naturels infranchissables.  

La Source de l’Argentier est captée dans un ancien lavoir qui nécessite un entretien (présence 

d’algues filamenteuses qui bouchent le lavoir). 

Une partie des eaux de l’Argentier sont captées avant sa confluence avec le Ruisseau d’Aynac afin 

d’alimenter un plan d’eau et un réseau de fossés. L’allongement du cheminement de l’eau jusqu’à 

cette seconde confluence prive la confluence d’origine d’eau à l’étiage. Le passage dans le plan d’eau 

aura un impact sur la qualité de l’eau et sa température. 

 

La végétation de ce secteur est globalement fonctionnelle bien qu’une partie de la berge en rive 

gauche (à l’amont du pont de la D940) soit bâtie. L’Argentier traverse aussi à l’aval des prairies de 

pâtures dont la végétation ligneuse est absente. 

 

L’alimentation hydraulique de ce ruisseau s’effectue à l’aide de 5 affluents et 4 prairies humides 

dans des états divers (piétinées ou en bon état).  
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Nom du cours d’eau : Ruisseau du Quié                           Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR521                                             Limite Aval : Confluence Ruisseau d’Aynac 

Taille du secteur : 3 km                                                      Géologie : Limargue / Ségala 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le ruisseau d’Aynac jusqu’à la source du ruisseau du Quié 

située au lieu-dit les Combes. Le ruisseau du Quié est un affluent rive droite du ruisseau d’Aynac. Il 

longe la D940 sur la commune d’Aynac et conflue au niveau du garage auto. 

On peut constater que son tracé a été modifié à de multiples endroits et qu’à l’heure actuelle, ce 

petit ruisseau cherche à retrouver son profil d’équilibre. En effet, lors des crues, le ruisseau du Quié 

retrouve son lit d’origine au lieu-dit le Trieu. De plus, on peut observer des traces de recalibrage 

et de curage du cours d’eau sur sa tête de bassin. En effet, le lit présente à l’amont un profil de 

fossé, le déconnectant ainsi des milieux annexes. 

À ce jour, ce ruisseau dispose d’un lit de faible gabarit (moins d’un mètre de large). Les écoulements 

sont principalement des plats courants et la granulométrie est constituée d’un mélange de sable et 

de terre végétale à l’amont complétée par des cailloux à l’aval. Le substrat est faiblement colmaté, 

excepté sur la partie médiane où il est moyennement colmaté. 

Ruisseau du Quié, commune d’Aynac – Mars 2021 
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Dans ce secteur rural, les activités principales sont le tourisme (gîtes), l’élevage et la production de 

fraises. De nombreux aménagements ponctuent ce cours d’eau : 

• 2 ponts,  

• 1 puit en berge,  

• 2 passages à gué et 6 points d’abreuvement,  

• 7 buses,  

• 1 seuil artificiel sans usage.  

Sont également présents 5 plans d’eau déconnectés et un en travers du cours d’eau. 

 

La végétation du secteur est essentiellement composée de taillis. Malgré tout, on retrouve des 

tronçons sans ripisylve sur la partie amont (jusqu’à la D940).  

On note également la présence de Bambou sur la berge lorsque le ruisseau traverse un ensemble 

de jardins (rive gauche). 

 

L’alimentation hydrologique s’effectue à l’aide de deux affluents à l’aval et de 5 zones humides 

réparties sur le bassin (un boisement, une prairie humide et un plan d’eau à l’amont, 4 plans d’eau sur 

la partie médiane et une prairie humide à l’aval). Bien que l’alimentation soit diversifiée, la tête de 

bassin est à sec en dehors des périodes de crues. 

On note une forte présence du Ragondin notamment près des plans d’eau. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Cahuac                                       Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR322                                                               Limite Aval : Confluence Ouysse 

Taille du secteur :   1.7 km                                                                 Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec l’Ouysse jusqu’à la source du ruisseau de Cahuac située 

au lieu-dit Cahuac sur la commune d’Aynac. 

Il s’écoule dans une zone très encaissée jusqu’à sa confluence avec l’Ouysse à Anglars (pente 

moyenne à 8%). 

Dans son ensemble, son tracé est naturel. Néanmoins, on remarque à l’amont qu’un méandre a pu 

être supprimé en faveur d’une prairie de pâture.  

À l’aval, la granulométrie est essentiellement composée de cailloux et de graviers alors qu’à l’amont 

un mélange de sables et de graviers y est majoritaire. Le substrat présente un important colmatage 

sur la partie médiane du cours d’eau.  

Les écoulements se caractérisent par une succession de plats courants et de rapides au vu du 

contexte topographique du secteur. Le profil des berges est en grande majorité pentu et le gabarit 

du lit n’excède pas un mètre. 

Ruisseau de Cahuac, commune d’Anglars - Mars 2021 
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Le Ruisseau de Cahuac traverse une succession de massifs forestiers et de prairies de pâture très 

ouvertes. L’aval de ce secteur est plutôt préservé. À l’amont, les caractéristiques d’un fort 

piétinement sont présentes dans les zones ouvertes. De nombreux aménagements ponctuent ce 

cours d’eau : 

• 11 passages à gué et 4 points d’abreuvement, qui participent au colmatage, 

• 1 seuil naturel infranchissable  

• 2 ponts, 

• 1 plan d’eau déconnecté. 

À proximité de la D940 deux points de déchets plastiques sont aussi répertoriés.  

 

Deux types de végétation se distinguent dans ce secteur : 

• Depuis la D940 jusqu’à la confluence avec son principal affluent, la végétation de ce ruisseau 

est composée d’une strate herbeuse.  

• L’autre moitié jusqu’à la confluence avec l’Ouysse est quant à elle caractérisée par un massif 

forestier de type falaise. 

L’amont est donc caractérisé par une ripisylve absente et l’aval par une ripisylve fonctionnelle. 

 

On remarque la présence de mousse dans le lit à l’amont ce qui révèle l’intermittence de ce cours 

d’eau. 

Le Ruisseau de Cahuac compte un affluent principal qui donne plus de débit que le cours d’eau 

principal.  

Un large réseau de zones humides est également connecté au ruisseau de Cahuac depuis la partie 

médiane jusqu’en tête de bassin. Cependant, elles sont globalement piétinées. 

La présence du Ragondin est avérée en tête de bassin. En effet, leurs galeries sont visibles sur les 

berges d’un plan d’eau aménagé sur une source. Ce plan d’eau n’est pas en travers du ruisseau de 

Cahuac mais contribue à son alimentation hydraulique (surverse et connexion à la zone humide). 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau du Cros                                          Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR322                                                            Limite Aval : Confluence Ouysse 

Taille du secteur : 3.5 km                                                                  Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec l’Ouysse jusqu’à la source du ruisseau du Cros au Lieu-

dit le Cammas sur la commune d’Espeyroux. Il s’écoule dans une zone très encaissée jusqu’à sa 

confluence avec l’Ouysse à Anglars (pente moyenne à 6%). 

Dans son ensemble son tracé est naturel. Néanmoins, on remarque des traces de curages 10 m 

avant la confluence avec l’Ouysse. À l’amont son profil en u est la conséquence d’une intervention 

similaire.  

La granulométrie dominante : 

• À l’aval est composée de matériaux grossiers (pierre et cailloux), moyennement colmatés. 

• À l’amont elle se compose essentiellement de sable et présente un colmatage important. 

Les écoulements se caractérisent par une succession de plat courant. Les berges sont de type abrupte 

verticale à l’amont, pentue à l’aval et inférieure à 30cm sur le secteur de confluence avec l’Ouysse. 

 

Ruisseau du Cros, commune d’Espeyroux - Mars 2021 
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Ce secteur présente deux types d’occupation des sols :  

• L’aval est essentiellement composé d’un boisement très encaissé.  

• L’amont est une succession de prairies de pâture piétinées.  

De nombreux aménagements ponctuent ce cours d’eau. On peut répertorier :  

• 1 plan d’eau, très envasé, en travers du cours d’eau,  

• 3 passages à gué et 2 points d’abreuvement, 

• 3 ponts,  

• 2 buses (dont une sans usage).  

Un second plan d’eau (non connecté) est présent au sein du bois de Niat mais difficilement accessible. 

Certains aménagements participent au colmatage du lit, notamment les passages à gué, les points 

d’abreuvement et le plan d’eau en travers.  

 

La végétation principale en tête de bassin est représentée par la strate herbacée. La ripisylve est 

donc absente de la partie amont. 

Sur le reste du secteur, la ripisylve se compose d’une diversité de strates ligneuses fonctionnelle 

(falaise, taillis sous futaie et buissonnant).  

 

Le secteur est ponctué de plusieurs zones humides (zone de confluence avec l’Ouysse et en tête de 

bassin). Le ruisseau du Cros compte un affluent principal en rive droite. La confluence de celui-ci est 

dans une zone sans enjeux. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de l’Ouyssé                           Limite Amont : Confluence affluent RG 

Code Masse d’eau : FRFR322                                                  Limite Aval : Confluence Ouysse 

Taille du secteur : 2.1                                                              Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec l’Ouysse jusqu’à la confluence avec son affluent au lieu-

dit Lasbios.  

Il s’écoule dans une zone très encaissée jusqu’à sa confluence avec l’Ouysse à Anglars (pente 

moyenne à 5%). 

Dans son ensemble, son tracé est naturel. Néanmoins, on remarque des traces de déplacement du 

lit à l’aval. En effet, aujourd’hui sont présents sur son tracé d’origine : 

• 2 moulins  

• 1 ligne à haute tension. 

La granulométrie est assez variée à l’aval, allant de gros blocs à des graviers. À l’amont, le matelas 

alluvial est composé essentiellement de sable et de gravier. 

Sur l’ensemble de son linéaire, le substrat est très colmaté. 

 

Ruisseau de l’Ouyssé, commune d’Espeyroux- Avril 2021 
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela : 

• Piétinement à l’amont,  

• Accumulation de vase sur l’emplacement d’un ancien plan d’eau,  

• Plusieurs seuils infranchissables qui bloquent le transit sédimentaire,  

• Absence de ripisylve à l’aval favorise les érosions latérales. 

Les écoulements se caractérisent par une succession de plat courant et de rapide.  

Les berges sont de type abruptes verticales à l’aval, pentue dans la traversée du bois de Niate et 

inférieures à 30cm à l’amont. 

 

Ce secteur présente trois types d’occupation des sols :  

• À l’aval, une plaine, (présence de moulins sans usage)   

• La partie médiane est essentiellement composée d’un boisement très encaissé.  

• À l’amont, une succession de prairies de pâture piétinées.  

De nombreux aménagements ponctuent ce cours d’eau : 

• 1 enrochement,  

• 3 seuils artificiel infranchissables,  

• 4 ponts,  

• 4 points d’abreuvement et 5 passages à gué,  

• 2 passerelles  

• 1 plan d’eau déconnecté (équipé d’un moine en cours de végétalisation et d’un répartiteur 

ayant un effet seuil infranchissable).  

Un certain nombre de ces aménagements contribue largement au colmatage de lit de l’Ouyssé. 

Un plan d’eau à l’amont a été récemment effacé. Les sédiments qui s’y sont amoncelés sont 

progressivement évacués par les crues mais contribuent au colmatage déjà important. 

 

La végétation est fonctionnelle sur la partie médiane du tracé.  

En revanche, à l’amont et à l’aval, la ripisylve est non fonctionnelle. En effet, elle est constituée 

essentiellement de la strate herbacée. On retrouve notamment sur ces zones sensibles à l’érosion : 

• De nombreuses encoches d’érosion  

• Un piétinement important des berges et des zones humides. 

 

L’Ouyssé est ponctué de plusieurs zones humides notamment dans les zones de confluence. 

L’ancien tracé de ce ruisseau constitue aujourd’hui des zones humides. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau le Francés        Limite Amont : Confluence ruisseau des Escambous 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                         Limite Aval : Perte finale de Théminettes 

Taille du secteur : 2.1 km                                    Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la perte de Théminettes au lieu-dit Jordi jusqu’à la confluence avec le 

ruisseau des Escambous au lieu-dit Mas de Garre. 

Le tracé du Francés est assez sinueux sur l’ensemble du secteur. Il traverse une zone de prairie de 

pâture à l’amont et se perd dans deux gouffres.   

Son chenal d’écoulement se caractérise par une alternance de plats courants à l’amont et de rapides 

à l’aval. 

Le lit mineur mesure environ 4 mètres de large sur sa partie amont mais il se réduit à environ 2 

mètres après être « anémié » par la première perte. 
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Ses berges sont globalement en pente douce à l’amont mais de type falaises juste avant les deux 

pertes. Le substrat est composé sur une majeure partie de gravier et de pierre, cependant la zone la 

plus encaissée du secteur présente un substrat de type « bloc et plaque ». 

 

Le Francés traverse la commune de Théminettes dans un ensemble de prairies de pâtures, occupées 

par des chevaux ou des moutons.  

Le cours d’eau est ponctué de quelques aménagements :  

• 1 passage à gué et 7 points d’abreuvement,  

• 2 seuils infranchissables artificiels (vestige d’ancien moulin),  

• 2 seuils artificiels franchissables,  

• 5 ponts et 1 passerelle, 

• 1 plan d’eau déconnecté. 

On peut aussi constater la présence de 4 points de déchets (ménagers ou verts). 

 

La ripisylve est fonctionnelle sur ce secteur ; domination d’une végétation de type taillis sous futaie 

avec une grande diversité d’essences de tout âge.  

Globalement ce secteur présente un certain nombre d’embâcles (enjeu au niveau de la perte 

terminale qui n’est pas protégée). 

 

La présence du ragondin y est soutenue. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau le Francés             Limite Amont : Pont Mas de Gabès 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                              Limite Aval : Confluence ruisseau des Escambous 

Taille du secteur : 2.5 km                                        Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence du ruisseau des Escambous jusqu’au pont du lieu-dit Mas de 

Gabès. 

Le tracé du Francés est assez sinueux sur l’ensemble de ce secteur. Il traverse une zone de prairie 

de pâture.  Son chenal d’écoulement se caractérise par une alternance de plats courants et de plats 

lentiques et son substrat est composé en majeure partie de graviers accompagnés de terre végétale. 

Le lit mineur mesure moins de 3 mètres de large. Ses berges sont globalement de type abruptes 

verticales.  
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Le secteur est composé d’un ensemble de prairies de pâtures. Le cours d’eau est ponctué de quelques 

aménagements de franchissement : 

• 2 passages à gué,  

• 4 ponts et 1 passerelle 

 

La ripisylve n’est pas fonctionnelle sur ce secteur car les types de végétation rencontrés ne 

permettent pas une stabilisation des berges : 

• Végétation herbeuse,  

• Alignement de futaies,  

• Jeunes plants  

Seule la strate buissonnante est fonctionnelle sur ce secteur. Cependant sa présence reste minime.  

Globalement ce secteur ne présente pas d’embâcles. 

 

Présence d’une zone humide dans laquelle une mare a été aménagée. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau le Francés              Limite Amont : Confluence affluent RD Le Bourg 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                               Limite Aval : Pont Mas de Gabès 

Taille du secteur : 2 km                                            Géologie : Limargue 

 

  

Le secteur s’étend depuis le pont du lieu-dit Mas de Gabès jusqu’à la confluence avec le ruisseau du 

Causse de Ferrand. 

Le tracé du Francés est assez sinueux sur l’ensemble du secteur. Néanmoins on peut constater que 

le lit a été déplacé ponctuellement à l’amont du secteur (méandre supprimé).  

Il traverse une zone de prairie de pâture et la commune de Le Bourg.   

Son chenal d’écoulement se caractérise par une alternance de plats courants et de plats lentiques et 

son substrat est composé en majeur partie de graviers colmatés. 

Le lit mineur mesure moins de 3 mètres de large. Ses berges sont globalement de type abruptes 

verticales.  
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Le secteur est occupé par le village de Le Bourg et d’un ensemble de prairies de pâtures. Le cours 

d’eau est ponctué de quelques aménagements : 

• 4 points d’abreuvements et 1 passage à gué,  

• 2 ponts et 1 passerelle, 

• 1 plan d’eau déconnecté du cours d’eau  

• 1 seuil artificiel franchissable équipé de 3 vannes. 

Certains de ces aménagements participent au colmatage du Francés. 

On relève également en berge une zone envahie par les bambous et deux points de déchets 

inertes. 

 

La ripisylve est fonctionnelle sur ce secteur.  

• À l’amont, elle est composée d’une strate buissonnante  

• À l’aval, elle se caractérise par une végétation de type broussailleuse.  

On retrouve une grande diversité d’essences. Néanmoins, la présence du Bambou en berge est 

relevée lors de l’état des lieux. 

Globalement ce secteur présente quelques embâcles dans des zones à enjeux (présence de ponts). 

 

Présence d’une zone humide dans laquelle un plan d’eau a été aménagé en dérivation du cours 

d’eau. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau le Francés                 Limite Amont : Plan d’eau Lacapelle-Marival 

Code Masse d’eau : FRFR322_2                                    Limite Aval : Confluence affluent RD Le Bourg 

Taille du secteur : 3.1 km                                             Géologie : Limargue 

 

  

Le secteur s’étend depuis la confluence du ruisseau du Causse Ferrand jusqu’au plan d’eau de 

Lacapelle-Marival. 

Le tracé du Francés est assez sinueux sur l’ensemble du secteur. Néanmoins on peut constater que 

le lit a été ponctuellement curé.  

Il traverse des prairies de pâture et la commune de Lacapelle-Marival. Son chenal d’écoulement 

se caractérise par des plats courants. Le substrat est très colmaté et se compose en majeure partie 

de graviers. 

Le lit mineur mesure environ 3 mètres de large. Ses berges sont globalement de type abruptes 

verticales.  
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Le cours d’eau traverse un ensemble de prairies de pâture ponctuées de quelques aménagements 

anthropiques : 

• 6 points d’abreuvements et 1 passage à gué,  

• 8 ponts et 2 passerelles,  

• 6 seuils artificiel franchissables 

• De nombreuses encoches d’érosions à l’amont des seuils dans des zones ou la ripisylves n’est 

pas présente. 

 

On relève également des usages liés à la traversée de la zone urbaine : 

• Déchets verts, 

• 1 Station d’épuration  

• 1 canalisation  

• Rejet du pluvial et pompage domestique 

• 4 enrochements de berges (protections d’habitation ou d’infrastructures) 

 

• Dans la traversée de Lacapelle-Marival, la ripisylve n’est pas fonctionnelle. En effet, l’amont du 

secteur est composé de la strate herbeuse très entretenu et de berges bâties. 

• À l’aval, la ripisylve est fonctionnelle et se caractérise par une végétation de type buissonnante. 

On y retrouve une grande diversité d’essences.  

Globalement ce secteur présente très peu d’embâcles. 

 

Présence du ragondin à l’aval du secteur. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau le Francés         Limite Amont : Confluence ruisseau de Lamourière 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                           Limite Aval : Plan d’eau de Lacapelle-Marival 

Taille du secteur : 1.3 km                                     Géologie : Limargue 

 

 

 

Le secteur s’étend depuis le plan d’eau de Lacapelle-Marival jusqu’à la confluence avec le ruisseau de 

Lamourière.  

Le tracé du Francés est assez sinueux sur l’ensemble du secteur. Néanmoins on peut observer des 

traces de modifications du tracé à l’amont du plan d’eau de Lacapelle-Marival.  

Son chenal d’écoulement se caractérise par une alternance de plats courants et de radier. 

Le substrat est très colmaté dans la traversée du plan d’eau mais pas dans le lit de 

contournement. Il se compose en majeure partie de graviers et de cailloux. 

Le lit mineur mesure environ 2 mètres de large. Ses berges sont globalement de type abruptes 

verticales.  
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À l’aval, il traverse la commune de Lacapelle-Marival et des prairies de pâtures. À l’amont, il arrive 

dans une zone de gorge. 

Le cours d’eau est ponctué de quelques aménagements : 

• 3 points d’abreuvements et 1 passage à gué 

• Plusieurs ponts et passerelles,  

• Un plan d’eau dans l’ancien lit du Francés. Il est implanté dans une ancienne zone de 

confluence (humide). Le plan d’eau collecte ainsi l’eau des affluents et une partie de l’eau du 

Francés. Un lit de contournement a été aménagé pour rediriger partiellement les 

écoulements du Francés en dehors du plan d’eau.  Ce plan d’eau a un usage récréatif pour 

les habitants de Lacapelle-Marival. Cependant, il participe au réchauffement de l’eau en 

été. 

On remarque également quelques encoches d’érosions dans les zones où la strate ligneuse est 

absente. 

 

La ripisylve est fonctionnelle sur l’ensemble du secteur, excepté sur : 

• La rive gauche du lit de contournement du plan d’eau constitué uniquement de la strate 

herbacée, 

• La rive droite en amont de la confluence avec le ruisseau de Lamourière. 

Globalement ce secteur présente peu d’embâcles malgré la proximité de la zone de gorge. 

 

Présence de plusieurs zones humides à l’amont du plan d’eau et de traces de l’ancien lit. 

On note une présence du ragondin à l’amont du secteur. 

L’hydrologie du secteur est importante (5 affluents). 

 



91 
 

 

  



92 
 

 

Nom du cours d’eau :  Ruisseau le Francés                  Limite Amont : Pont du lieu-dit Lasbories 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                                    Limite Aval : Confluence ruisseau Lamourière 

Taille du secteur : 2.2 km                                              Géologie : Limargue 

 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le ruisseau de Lamourière jusqu’au pont du lieu-dit 

Lasbories. 

Le tracé du Francés est assez sinueux sur l’ensemble du secteur. Le ruisseau traverse une zone de 

gorge très encaissée. 

Son chenal d’écoulement se caractérise par une alternance de plats courants et de radiers. 

Le substrat se compose en majeure partie de graviers et de cailloux. 

Le lit mineur mesure environ 2 mètres de large.  
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La zone est très encaissée et ne permet pas une anthropisation du secteur. 

 

La ripisylve est fonctionnelle sur l’ensemble du secteur, on y retrouve une grande diversité 

d’essences. 

 

L’hydrologie du secteur est alimentée par deux affluents et d’une zone humide à l’amont du 

secteur. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau le Francés                                 Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                                                    Limite Aval : Pont Lieu-dit Lasbories 

Taille du secteur : 1.5 km                                                             Géologie : Limargue 

 

 

 

Le Ruisseau nait dans une prairie humide sur le plateau entre les communes d’Espeyroux et St Maurice 

en Quercy. Le secteur s’étend depuis le pont du lieu-dit Lasbories jusqu’à la source du Francès située 

au lieu-dit Fontalzines. 

Il traverse une zone de gorge boisée, très encaissée. Le tracé du Francés est assez sinueux sur 

l’ensemble du secteur.  

Son chenal d’écoulement se caractérise par une alternance de plats courants et de rapides. 

Le substrat se compose en majeure partie de graviers. 

Le lit mineur mesure environ 1 mètre de large.  
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La zone est ponctuée de quelques aménagements : 

• 8 points d’abreuvements,  

• 1 passage à gué  

• 1 pont 

On recense également : 2 points de déchets et une encoche d’érosion dans une zone où la strate 

ligneuse est absente. 

 

La ripisylve est fonctionnelle sur la majeure partie du secteur. Elle se compose d’un ensemble 

arboré de type futaie ou taillis sous futaie. On y retrouve une grande diversité d’essences et la 

présence de peu d’embâcles pour un secteur aussi boisé. 

 

L’hydrologie du secteur est alimentée par plusieurs petits affluents dans un réseau de zones humides 

(un boisement humide en bon état et des prairies de pâtures piétinées). 

On note également la présence d’une canalisation visible en travers du cours d’eau. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau Escambous                                    Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                                                         Limite Aval : Confluence Francés 

Taille du secteur : 1.8 km                                                                  Géologie : Limargue 

 

  

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le Francès situé au lieu-dit Mas de Garre jusqu’à sa 

source.  

Le tracé du ruisseau des Escambous est peu sinueux en raison de la faible pente sur l’ensemble du 

secteur. Il présente des zones en assecs temporaires et un substrat composé majoritairement de terre 

végétale. Il traverse exclusivement une zone de prairie de pâture. 

À l’amont, son lit mineur et ses berges sont peu marqués. Le lit mesure moins de 1 mètre de large. 

Son profil en « u » lui confère des allures de fossé. 

À l’aval, Le ruisseau des Escambous est alimenté par une source karstique et un affluent en rive 

droite : le ruisseau de Rudelle. À partir de ce point, son lit s’élargit et on peut observer une vraie 

dynamique. Son faciès d’écoulement se caractérise par une alternance de radiers et de plats 

courants, quant à son substrat, il se compose de graviers et de cailloux colmatés dans les parties 

en eau. 
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Le secteur est composé d’un ensemble de prairies de pâtures. Le ruisseau des Escambous est ponctué 

de quelques aménagements qui participent au colmatage du substrat : 

• 5 Points d’abreuvements, 

• 3 Buses dont 1 sur élevée et 1 cassée 

• 2 Passages à gué. 

 Un point de déchets verts a également été relevé à l’aval du secteur. 

 

• À l’aval, la ripisylve est fonctionnelle, elle est composée majoritairement d’un taillis sous 

futaie 

• À l’amont, la végétation des berges est caractérisée par la strate herbeuse donc non 

fonctionnelle.  

On retrouve un embâcle dans des zones ou le cours d’eau est en assecs temporaire. 

 

Présence du ragondin à l’aval du secteur. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau de Rudelle          Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                                 Limite Aval : Confluence Ruisseau des Escambous 

Taille du secteur : 2.3 km                                       Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le ruisseau des Escambous jusqu’à la source située au 

lieu-dit le Jague.  

Le tracé du ruisseau de Rudelle est assez sinueux depuis sa source jusqu’à son entrée dans le 

bourg de Rudelle. En revanche, on peut constater à l’aval que le lit a été déplacé de son lit d’origine, 

curé et recalibré ponctuellement. Ces dysfonctionnements hydromorphologiques débutent en amont 

de la STEP de Rudelle et s’achèvent à l’aval du Moulin de Rouby.  

Ce ruisseau traverse une succession de prairies de pâture en amont et en aval du village de 

Rudelle. Son chenal d’écoulement se caractérise par des plats courants et son substrat composé en 

majeurs partie de graviers accompagnés de terre végétale moyennement colmatés. Néanmoins la 

partie médiane du ruisseau est largement envasée (présence de deux seuils infranchissables 

artificiels). Les facteurs de ce colmatage sont multiples : Labour dans le sens de la pente à l’amont 
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(sans ripisylve), une végétation très entretenue à l’amont, des seuils artificiels infranchissables, du 

piétinement des berges et un lit déplacé sur un point haut (Lavoir et amont de la STEP). 

Le lit mineur mesure environ 1 mètre de large et constitue le profil d’équilibre du ruisseau. 

Néanmoins depuis le moulin de Rouby, le ruisseau de Rudelle présente un profil en u, un lit sur-

élargi et une hauteur de berges importante. Cela suggère de nombreuses interventions humaines 

(recalibrage, curage, busage et piétinement) de la partie aval.  

 

Le cours d’eau est ponctué de nombreux aménagements notamment : 

• 4 points d’abreuvements,  

• 3 ponts,  

• 5 passages busés,  

• 1 pisciculture,  

• 2 seuils artificiels infranchissables  

• 4 passerelles.  

 

La ripisylve n’est pas fonctionnelle sur ce secteur. Le type de végétation est pourtant très diversifié ; 

alternance de végétation herbeuse, d’alignement de futaies et de buissonnants.  

Cependant à l’amont, la ripisylve est soit absente soit très entretenue.  

À l’aval, elle est fonctionnelle à la confluence avec le ruisseau des Escambous mais absente depuis 

l’amont du Moulin de Rouby. 

Globalement, ce secteur ne présente pas d’embâcles. 

 

Présence de deux zones humides en tête de bassin versant. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau les Peyrières                                   Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                                                           Limite Aval : Confluence Francés 

Taille du secteur : 2.5 km                                                                   Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le Francés jusqu’à la source au lieu-dit les Poujades. 

Le tracé du ruisseau les Peyrières est naturel sur la partie amont. En revanche, l’aval a été déplacé 

et curé afin d’implanter deux plans d’eau en dérivation en fond de talweg.  

Ce cours d’eau de 2.5 km nait sur le plateau de Le Bourg au lieu-dit les Poujades. Il traverse une 

succession de prairies et de boisement humides et rejoint le Francés au niveau du pont de la RD 

940.  Son lit mineur mesure moins d’un mètre de large, ses berges sont généralement abruptes 

verticales et le substrat est composé d’un mélange terre/vase à l’amont et gravier/vase à l’aval.  

 

Le point noir de ce cours d’eau est visible d’amont en aval. En effet celui-ci présente un important 

colmatage. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : 

• Tout d’abord, ce ruisseau est conduit en fossé le long de la RD 940. Les ouvrages de gestion 

des eaux de ruissellement sont bouchés par la végétation et la sédimentation. 
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• Puis il est déplacé en bord de parcelle sur un point haut limitant ainsi le transport solide.  

• Un réseau de plans d’eau est implanté sur l’ancien lit mineur et contribue au colmatage. 

• Un plan d’eau non entretenu a été implanté en travers du lit mineur et l’englobe à présent 

ainsi que la zone humide qui y était connectée. 

• Pour finir, sa tête de bassin recense un ensemble de zones humides drainées et ou piétinées 

sans végétation fonctionnelle pour stabiliser les berges. 

 

Malgré un contexte rural, ce cours d’eau est ponctué d’un grand nombreux d’aménagements. En effet 

on répertorie : 

• 3 plans d’eau,  

• 8 buses dont certaines sans usages,  

• 2 seuil artificiels infranchissables qui provoquent un effet plan d’eau sur les écoulements 

et une sédimentation accrue, ils sont installés de façon à dévier une partie des écoulements 

vers les plans d’eau, 

• 1 STEP dont la berge s’érode depuis la crue de Février 2021 

• 3 points de déchets verts dans le lit (effet bouchon et sédimentation) 

• Une sortie de drain de zone humide (coloration du substrat orange) 

• 7 passages à gué 

 

La ripisylve de ce secteur est non fonctionnelle : 

• À l’aval en rive droite (passage dans des jardins et coupe d’une ancienne peupleraie) 

• À l’amont dans les prairies de pâtures 

• À l’amont du grand plan d’eau (végétation ligneuse mourante dans le plan d’eau) 

• À l’approche du double plan d’eau on retrouve le long du cours d’eau la présence de 

bambou (PEE) 

Le reste du secteur est composée d’une végétation fonctionnelle type boisement naturel de plus de 

6 mètres de large. 

 

L’alimentation hydrologique du secteur est complétée par un affluent principal qui arrive depuis le 

bois en rive droite et un important réseau de zones humides qui sont soit drainées, piétinées ou 

aménagées en plan d’eau. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau le Causse de Ferrand                     Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                                                          Limite Aval : Confluence Francés 

Taille du secteur : 2.7 km                                                                  Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le Francés jusqu’à la source du ruisseau située au lieu-

dit Causse de Ferrand. 

Ce ruisseau prend sa source sur les hauteurs d’Anglars. Il traverse une série de prairies de pâture et 

de champs labourés répartis entre les communes de Le Bourg et de Lacapelle-Marival pour 

rejoindre enfin les eaux du Francés. Occasionnellement, il longe des jardins d’ornement, un potager 

et une plantation de peupliers.  

Son tracé est rectiligne d’amont en aval et présente sur l’ensemble de son parcours des signes de 

rectification (profil en u). On observe ponctuellement des traces de curage à l’amont et à l’aval. 

Son lit mineur recalibré n’excède jamais plus d’un mètre de large. Ses écoulements sont de type 

lentique à l’amont et plat courant à l’aval. D’ordinaire, on retrouve des plats courants voire des 

rapides sur l’amont. Ici, la rectification du tracé a rendu ses écoulements monotones. 

Son substrat est composé en grande partie par : 
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• Des graviers et des cailloux à l’aval 

• De terre végétale et de vase à l’amont, signe d’un curage et d’une banalisation des 

écoulements. 

De manière générale, l’ensemble du substrat est très colmaté sur ce secteur. 

 

Malgré un contexte rural, ce cours d’eau est ponctué d’un grand nombre d’aménagements qui 

participent à la dégradation de son état. En effet, on répertorie : 

• 5 buses dont une qui fait seuil et provoque une sédimentation à l’amont 

• 1 érosion de berge dû à l’absence de ripisylve et à la présence du Ragondin 

• 2 seuils franchissables artificiels (blocs pierre disposés en escalier) favorisent un écoulement 

lentique à l’amont et une sédimentation 

• 3 passerelles en bois (pas d’effets) 

• 1 point d’abreuvement 

• 1 pont 

• 2 points de pompages (alimentation d’un abreuvoir et d’un potager) 

• 2 points de déchets verts en haut de berge 

• 1 compostage de fumier à 20 mètres du lit 

• Des parcelles labourées parfois dans le sens de la pente, sans ripisylve fonctionnelle 

• 2 plans d’eau déconnectés drainant des anciennes zones humides 

 

La végétation est globalement non fonctionnelle sur la partie amont et médiane. Composée 

essentiellement d’une bande enherbée le long de parcelles piétinées par le bétail ou labourées, 

elle ne constitue pas une végétation adaptée.  

À l’aval, la végétation est fonctionnelle excepté : 

• En rive droite sur la zone de confluence. On y retrouve la présence du ragondin et 

d’érosion de berge 

• Dans la traversée des jardins et potagers où la végétation n’est pas adaptée au milieu 

naturel ; on y découvre la présence de plantes ornementales, de berges bâties et 

d’espèces invasives tels que le bambou 

 

L’alimentation hydrologique de ce ruisseau est complétée par deux zones humides drainées 

(aménagement de plan d’eau). 

Présence du ragondin à l’amont et à l’aval. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau de Marival                 Limite Amont : Confluence lieu-dit Laveyrière 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                                   Limite Aval : Confluence Francés 

Taille du secteur : 1.8 km                                              Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le Francés jusqu’à la confluence du ruisseau de Marival 

avec son affluent situé au lieu-dit Laveyrière. 

Son tracé est assez rectiligne vis-à-vis d’un contexte urbain marqué. 

Le chenal d’écoulement se caractérise par une succession de plats courants et un substrat composé 

en majeur partie de graviers.  

La partie aval du ruisseau est largement anthropisée, marquée par la présence de plusieurs 

enrochements, par des berges bâties et par la traversée de jardins. 

Le lit mineur mesure environ 1 mètre de large.  
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À l’aval du secteur, le ruisseau de Marival retrouve les eaux du ruisseau le Francés. Il traverse la 

commune de Lacapelle Marival d’Est en Ouest.  

Le cours d’eau est ponctué de nombreux aménagements notamment : 

• De ponts, de passages busés,  

• Des rejets d’eaux pluviales et d’une canalisation du cours d’eau sous terre.  

Certaines berges présentent des points de déchets verts.  

 

La ripisylve n’est pas fonctionnelle sur une partie du secteur. En effet, la traversée des jardins 

répertorie de nombreuses invasives et un entretien de la végétation très soutenue. 

Néanmoins les autres portions du secteur sont composées d’une ripisylve adaptée de type 

buissonnante dans laquelle on retrouve une grande diversité d’essences.  

Globalement ce secteur présente peu d’embâcles. 

Une problématique de plantes exotiques envahissantes a été identifié sur ce secteur (Bambou, 

Raisin d’Amérique). 

 

À l’amont la présence de trois zones humides marque la fin de ce secteur. Elles sont organisées 

autour de 3 lits d’écoulement qui traversent un ensemble de prairies humides (le lit principal a été 

déplacé en bord de parcelle et deux fossés traversent la prairie humide).  
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau de Marival                     Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                                           Limite Aval : Confluence lieu-dit Laveyrière 

Taille du secteur : 1.8 km                                                  Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence du ruisseau de Marival avec son affluent au lieu-dit 

Laveyrière jusqu’à la source.  

Ce secteur est plutôt préservé et présente un tracé naturel. Les écoulements se caractérisent par 

une alternance de plats courants et de rapides. Le lit est étroit et constitué majoritairement de 

gravier. 

À l’aval, les berges sont abruptes verticales et à l’amont, le cours d’eau traverse une zone de falaises. 

 

Le ruisseau de Marival traverse une succession de prairies encaissées et une zone de gorge. Le cours 

d’eau est ponctué de très peu d’aménagements. On peut constater à l’aval du secteur la présence 

de quelques points d’abreuvement. 
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La végétation est globalement fonctionnelle excepté à l’aval du secteur en rive gauche. En effet, 

on constate l’absence de végétation ligneuse sur ce tronçon associé à un piétinement ponctuel 

des berges. Ces deux problématiques engendrent une mobilisation des particules fines. 

 

L’hydrologie du secteur est alimentée par plusieurs petits affluents dans un contexte de gorges. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau la Tuilerie                                       Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                                                          Limite Aval : Confluence Francés 

Taille du secteur : 2.1 km                                                                  Géologie : Limargue 

 

 

Ce secteur s’étend depuis la confluence au plan d’eau de Lacapelle Marival jusqu’à la source du 

ruisseau située à St Maurice en Quercy.  

Son tracé est dans l’ensemble naturel excepté à l’aval et la zone immédiate de confluence avec le 

plan d’eau. En effet le lit est : 

• Sur-élargi juste avant son entrée dans le plan d’eau  

• Un peu plus en amont, le lit n’est plus en fond de talweg.  

Son lit mineur n’excède pas 1 m de large en dehors de la zone de confluence (environ 4 m de 

large). 

Son substrat est constitué de gravier et de vase. Il est très colmaté depuis la partie médiane 

jusqu’à la confluence avec les eaux du Francés. 

Les écoulements à l’aval se caractérisent par une alternance de plat lentique et de plat courant. La 

pente naturelle du lit génère des plats courants, en revanche la présence d’obstacles en travers du 



113 
 

cours d’eau provoque des plats lentiques et une sédimentation importante. Ce colmatage 

important du substrat est dû à la présence d’embacles, de remblai de terre et de tuiles dans le 

cours d’eau sur sa partie aval. 

 

Il traverse un ensemble de prairies de pâture et de boisements à cheval sur les communes de 

Lacapelle-Marival et de St Maurice en Quercy.  

Ce secteur est ponctué de quelques aménagements notamment de franchissement de cours d’eau (3 

buses et 1 pont), mais également d’une canalisation AEP.  

Les problématiques principales se situe autour de la présence : 

• D’une plante exotique envahissante (bambou) 

• De 3 points de déchets verts en haut de berge 

• De remblai de terre et de tuile dans le lit 

• De drains et de bâche plastique dans le lit 

 

Le secteur est dominé par une pente moyenne à 8% stabilisée par une végétation ligneuse 

fonctionnelle sur la majorité du linéaire. Ce boisement stabilise une forte pente.  

La zone de confluence avec les eaux du Francés et la tête de bassin versant sont les seuls espaces ou 

la végétation ligneuse est absente. 

 

L’hydrologie du secteur est alimentée par un réseau de zones humides drainées et un petit affluent 

rive droite. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau de Lamourière                               Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                                                        Limite Aval : Confluence Francés 

Taille du secteur : 2.3 km                                                                  Géologie : Limargue 

 

 

 

Ce secteur s’étend depuis la confluence avec le Francés jusqu’à la source du ruisseau de Lamourière 

située au lieu-dit le Reségat.  

Le tracé est naturel et traverse une succession de prairies encaissées. Les écoulements se 

caractérisent par une alternance de plats courants et de rapides. Le lit est étroit et constitué 

majoritairement de pierre et de cailloux à l’aval mais de gravier et de vase à l’amont. 

À l’aval, les berges sont abruptes verticales et en tête de bassin, elles sont presque inexistantes car le 

piétinement y est conséquent. 
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Le cours d’eau est ponctué de très peu d’aménagement. On peut constater néanmoins la présence 
de : 

• Quelques points d’abreuvement très concentrés sur l’amont avec un impact fort sur le 

milieu (colmatage du lit et berges inexistantes).  

• Le cours d’eau est enterré sur environ 50 m.  

 

La végétation est fonctionnelle excepté à l’amont du secteur. En effet, on constate l’absence de 

végétation ligneuse sur ce tronçon associé à un piétinement ponctuel des berges. Ces deux 

problématiques engendrent une mobilisation de particules fines et ont pour conséquence un 

colmatage important de l’amont du cours d’eau. Néanmoins, ce phénomène s’estompe juste 

avant la confluence avec le Francés grâce à une alimentation hydraulique (5 affluents) dense et 

préservée dans ce secteur. 

 

L’hydrologie du secteur est très dense : 5 affluents et 5 zones humides globalement piétinées. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau de Bradlies           Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR 322_2                                   Limite Aval : Confluence Ruisseau de Lamourière 

Taille du secteur : 1.9 km                                         Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis le la confluence avec le ruisseau de Lamourière jusqu’à la source du 

ruisseau de Bradlies située au lieu-dit Lavergne. 

Le tracé est naturel et traverse une succession de prairies encaissées. Les écoulements se 

caractérisent par une alternance de plats courants, de rapides et de radiers. Le lit est étroit et 

constitué majoritairement de pierres et de cailloux à l’aval et de gravier et de terre végétale à 

l’amont. 

En rive gauche, le cours d’eau borde des falaises et en rive droite les berges sont de types abruptes 

verticales. 
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Le cours d’eau est ponctué de très peu d’aménagements. On peut constater néanmoins la présence 

de : 

• Quelques points d’abreuvement en rive droite exclusivement. 

• D’un plan d’eau en travers du ruisseau. Celui-ci sert de réserve incendie 

(conventionnement avec le SDIS)  

 

La végétation est fonctionnelle excepté sur la partie médiane du secteur (rive droite). En effet on 

constate l’absence de végétation ligneuse sur la rive droite de ce tronçon associé à un 

piétinement ponctuel des berges. C’est deux problématiques engendrent une mobilisation des 

particules fines et ont pour conséquence un colmatage moyen de la partie aval du cours d’eau.  

 

L’hydrologie du secteur est représentée par 2 affluents et on remarque la présence de zones 

humides qui peuvent être piétinées, drainées ou en cours de fermeture. 
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Nom du cours d’eau : Alzou                                       Limite Amont : Ruine du château Castel Ginoux 

Code Masse d’eau : FRFR323                                     Limite Aval : Confluence Ouysse 

Taille du secteur : 3.3 Km                                           Géologie : Karstique 

 
 

L’Alzou évolue dans une vallée karstique très étroite. Il prend ses sources dans le marais de 

Bonnefont situé sur la commune de Mayrinhac-Lentour. Il parcourt les communes de Lavergne, 

Gramat et Rocamadour pour rejoindre les eaux de l’Ouysse en aval des résurgences de Cabouy et 

de St Sauveur. 

Ce secteur s’étend depuis la confluence avec l’Ouysse jusqu’aux ruines du château de Castel Ginoux. 

Dans ce secteur de confluence avec l’Ouysse, le lit de l’Alzou est assez sinueux voire très sinueux 

localement. Au moment de l’état des lieux, le lit était en eau jusqu’à 1 km en amont de la confluence 

avec l’Ouysse. Au-delà, l’eau s’est infiltrée dans le karst. 

La granulométrie est composée de tuf, cailloux et pierres. Ce ruisseau est caractérisé par un régime 

semi torrentiel qui génère une montée rapide des eaux (même en période estivale). Ce régime 

permet un transport solide important et peut régulièrement provoquer un engravement localisé du 

cours d’eau. Cette dynamique spécifique s’explique par un contexte géologique particulier (zone 

L’Alzou, commune de Rocamadour – 19 avril 2019 
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karstique). Le fonctionnement de ce cours d’eau en partie souterrain, est étroitement lié à la roche 

poreuse qui constitue son matelas alluvial. En conséquence, l’enjeu continuité écologique est nul. 

La profondeur du lit n’excède pas 1 mètre et sa largeur est comprise entre 3 et 5 mètres. 

Les berges sont globalement en pentes douces. À noter que l’Alzou est bordé par des falaises en rive 

gauche à plusieurs reprises. 

 

Ce secteur rural est principalement organisé autour de la randonnée pédestre et d’une activité 

agricole pastorale. 

Quelques aménagements ponctuent ce secteur : 

• 2 passerelles  

• 5 passages à gué. 

 

Une ripisylve fonctionnelle est présente sur la totalité du linéaire. Elle se compose en grande 

majorité d’un taillis sous futaie, souvent inférieur à 3 mètres. Bien que la ripisylve soit entretenue 

par certains riverains, des embâcles se sont formés ponctuellement mais ne présentent pas de 

risque. 

 

Le secteur est également alimenté par deux petits affluents dont les écoulements sont issus du 

ruissellement des falaises environnantes. Aucune zone humide n’est répertoriée dans ce secteur. 

En revanche celui-ci est intégré à un périmètre Natura 2000 et au classement Espace Naturel 

Sensible (ENS). 
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Nom du cours d’eau : Alzou                                     Limite Amont : Pont D32 Rocamadour 

Code Masse d’eau : FRFR323                                     Limite Aval : Ruine du château de Castel Ginoux  

Taille du secteur : 4.8 Km                                          Géologie : Karstique 

 

 
 

L’Alzou longe la cité de Rocamadour depuis la station d’épuration jusqu’au pont de la D32 dans ce 

secteur. Le lit de l’Alzou est relativement sinueux. Au moment de l’état des lieux, le lit était en assec. 

Au pied de la cité de Rocamadour, le lit a un tracé rectiligne.  

La largeur du lit est d’environ 4 mètres. Hors l’étude de 2005 sur l’engravement de l’Alzou a mis 

en lumière que le lit d’équilibre de l’Alzou se situait plutôt entre 5 et 6 mètres de large. 

La granulométrie est composée de tuf, cailloux et pierres. 

Les berges sont globalement en pente douce. À noter que l’Alzou est bordé par la falaise en rive 

gauche et en rive droite à plusieurs reprises. On peut ajouter la présence de plusieurs merlons au 

pied de la cité qui limite l’inondabilité de sa plaine. 

La berge a été empierrée par le passé, il en subsiste encore certains vestiges aujourd’hui à plusieurs 

endroits.  

L’Alzou, commune de Rocamadour – 19 avril 2019 
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Aucun processus d’érosion n’est inquiétant au regard des enjeux. Néanmoins, au pied de la cité, la 

berge bâtie qui soutient la terrasse du Lafajadou s’est effondrée suite à la crue de février 2021. Ce 

bâtiment se situe en extrados de méandre, par conséquent dans une zone ou le processus érosif 

est fort. 

 

L’Alzou traverse un secteur rural occupé par des activités touristiques telles que la randonnée 

pédestre. Cependant en période estivale, la commune de Rocamadour accueille un grand nombre 

de touristes. Le secteur est également occupé par l’élevage, notamment de chèvres.  

Quelques aménagements ponctuent ce secteur : 

• 6 passages à gué, 

• 3 ponts, 

• La station d’épuration de Rocamadour 

Lors de l’état des lieux, des marques d’engins motorisés type motocross ont pu être observés dans 

le lit de l’Alzou. 

 

La ripisylve est présente sur la quasi-totalité du linéaire. Elle se compose en grande majorité d’un 

taillis sous futaie, bien que souvent inférieur à 3 mètres. On retrouve ponctuellement des berges 

bâties ou des berges enherbées. Dans ces deux cas précis, la ripisylve n’est pas fonctionnelle.    

L’entretien de la végétation est partiellement réalisé par les propriétaires. Des embâcles se sont formés 

ponctuellement mais seul un point présente un volume important lors de l’état des lieux.  

La gestion de la végétation est complétée dans le cadre des ENS par l’intermédiaire du 

département du Lot. 

 

Le ragondin est présent près de la STEP de Rocamadour. 

En raison des fortes pluies estivales et la présence de parking de forte capacité au bord de l’Alzou en 

zone inondable au pied de la cité, une station hydrométrique a été installée sur le pont de la D 32 

dans le cadre du Système d’Alerte Local des crues de l’Alzou. 

Ce secteur est intégré : 

• En partie dans le périmètre Natura 2000 dont la gestion est réalisée par le Parc Naturel 

Régional des Causses du Quercy  

• Intégralement au classement des Espaces Naturels Sensibles (ENS) gérés par le 

département du Lot. 
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Nom du cours d’eau : Alzou                                               Limite Amont : Pont de Sirogne 

Code Masse d’eau : FRFR323                                              Limite Aval : Pont D32 Rocamadour 

Taille du secteur : 3.2 km                                                    Géologie : Karstique 

 

 
 

Ce secteur s’étend depuis le pont de la RD 32 jusqu’au pont de Sirogne. Dans ce secteur, l’Alzou 

borde les falaises en amont de la cité de Rocamadour.  

Le lit de l’Alzou est relativement sinueux. Au moment du diagnostic, le lit était en assec.  

Le substrat est composé de tuf, cailloux et pierres. 

Les berges sont globalement en pente douce. À noter que l’Alzou est bordé par la falaise en rive 

gauche et en rive droite à plusieurs reprises.  

La berge a été empierrée par le passé, il en subsiste encore certains vestiges à plusieurs endroits.  

 

Aucun processus d’érosion n’est inquiétant au regard des enjeux. En effet, la largeur du lit est 

d’environ 4 mètres. L’étude de 2005 sur l’engravement de l’Alzou a mis en lumière que le lit 

d’équilibre de l’Alzou se situait plutôt entre 5 et 6 mètres de large. L’Alzou cherche aussi dans 

ce secteur peu anthropisé à retrouver son profil d’équilibre.  

L’Alzou, commune de Rocamadour – 19 avril 2019 
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On peut observer plusieurs types d’érosion dans ce secteur : 

• Effondrement des anciens murets n’ayant plus d’usage 

• Des encoches d’érosion le long du parking, déclenchées par la végétation rivulaire de la rive 

opposée (épis déflecteur). 

 

L’Alzou traverse un secteur rural occupé par des activités touristiques telles que la randonnée 

pédestre. Cependant, en période estivale la commune de Rocamadour accueille un grand nombre 

de touristes, notamment sur les parkings situés le long de l’Alzou au pied de la cité.  

Le secteur est également occupé par l’élevage.  

Quelques aménagements ponctuent ce secteur : 

• 2 passerelles  

• 1 passage à gué 

• 2 ponts 

• Les ruines des moulins Boulégou et Sirogne 

• 1 seuil artificiel infranchissable 

 

Une ripisylve est présente sur la totalité du linéaire du secteur et peut être qualifiée de fonctionnelle. 

Les falaises alentours sont stabilisées par la végétation arborée ce qui permet de limiter l’apport de 

graves dans le lit de l’Alzou.  

La gestion de la végétation de l’Alzou est complétée dans le cadre des ENS par le département 

du Lot lorsque celle-ci n’est pas réalisée par les riverains. 

 

Présence de deux zones humides, l’une en bonne état et l’autre en cours de fermeture. On peut 

également noter la présence d’une source issue du ruissellement des falaises. 

Ce secteur est intégré au périmètre Natura 2000 et au classement des Espaces Naturels Sensibles 

(ENS). 
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Nom du cours d’eau : l’Alzou                                            Limite Amont : Moulin du Saut 

Code Masse d’eau : FRFR323                                              Limite Aval : Pont de Sirogne 

Taille du secteur : 2.7 Km                                                   Géologie : Karstique 

 

 
 

Ce secteur s’étend depuis le pont de Sirogne jusqu’au Moulin du Saut. L’Alzou traverse un secteur de 

gorge très encaissé. Il borde les falaises en amont de la cité de Rocamadour.  

Le lit de l’Alzou est sinueux et suit un relief très marqué de type canyon. La granulométrie est 

composée de tuf, cailloux et pierres. 

Les berges sont globalement en pente douce. À noter que l’Alzou est bordé par des falaises en rive 

gauche et en rive droite à plusieurs reprises. Aucun processus d’érosion ne menace des enjeux 

particuliers car le secteur n’est pas anthropisé.  

 

L’Alzou, commune de Rocamadour – avril 2019 
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L’Alzou traverse un secteur rural occupé par des activités touristiques telles que la randonnée 

pédestre (présence du GR6). 

On retrouve plusieurs moyens de franchissement sur ce secteur assez inaccessible, sauvage et 

préservé : 

• 3 passerelles,  

• 1 pont et 1 passage à gué. 

Quelques ruines de moulin ponctuent ce secteur, ils sont les témoins d’une ancienne activité 

économique : 

• Le moulin de Sirogne 

• Le moulin de Mouline 

• Le moulin de Tournefeuille 

• Le moulin du Saut (présence d’une résurgence sous la cascade) 

L’enjeu continuité écologique est nul du fait de l’intermittence du cours d’eau et du seuil 

infranchissable naturel présent à l’amont du secteur (moulin du Saut, cascade de plusieurs mètres 

de hauteur). 

 

Une ripisylve est présente sur la totalité du linéaire du secteur et peut être qualifiée de 

fonctionnelle. Elle occupe tout le fond de vallée et les pentes des falaises limitant ainsi l’apport en 

granulats dans le lit mineur. 

 

Aucune zone humide ni source ne sont répertoriées sur le secteur. 

Il s’intègre au périmètre d’un site Natura 2000 et au classement des Espaces Naturels Sensibles 

(ENS). 
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Nom du cours d’eau : l’Alzou                                                   Limite Amont : Moulin de Lauzou 

Code Masse d’eau : FRFR323                                                    Limite Aval : Moulin de Saut 

Taille du secteur : 2.3 Km                                                          Géologie : Karstique 

 

 

Le secteur s’étend depuis le Moulin du Saut jusqu’au Moulin de Lauzou. L’Alzou traverse un secteur 

de gorge très encaissé et naturel. Il borde les falaises depuis Gramat jusqu’à Rocamadour. Son lit 

est sinueux et s’écoule dans un fond de vallée étroit dont le relief est très marqué (type canyon).  

La granulométrie est composée de tuf, cailloux et pierres. Les berges sont globalement en pentes 

douces.  

Dans ce secteur l’Alzou conserve un caractère intermittent, quelques poches d’eau subsistent 

localement. 

 

L’Alzou, Moulin de Lauzou, commune de Gramat - 21 mars 2019 
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L’Alzou traverse un secteur boisé occupé par des activités touristiques telles que la randonnée 

pédestre (GR6 sur le plateau). 

On retrouve plusieurs moyens de franchissement sur ce secteur assez inaccessible, sauvage et 

préservé : 

• 3 ponts 

• 1 passerelle 

L’enjeu continuité écologique est nul du fait de l’intermittence du cours d’eau.  

Le secteur est encadré par deux moulins : 

• Le moulin du Saut 

• Le moulin de Lauzou 

 

Une ripisylve est présente sur la totalité du linéaire du secteur. Elle occupe l’ensemble du fond de 

vallée.  

À l’approche de la propriété au lieu-dit Pauzou, l’entretien réalisé par les propriétaires y est soutenu. 

 

Présence d’une résurgence sur le secteur mais aucune zone humide n’y est répertoriée. 

Il s’intègre au périmètre d’un site Natura 2000 et au classement des Espaces Naturels Sensibles 

(ENS). 
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Nom du cours d’eau : l’Alzou                                   Limite Amont : Pont Picarel station d’épuration 

Code Masse d’eau : FRFR323                                    Limite Aval : Moulin de Lauzou 

Taille du secteur : 3.2 Km                                          Géologie : Karstique 

 

 
 

Le secteur s’étend depuis le Moulin de Lauzou jusqu’au pont Picarel (station d’épuration de Gramat). 

Le tracé de l’Alzou est très sinueux, quelques méandres se dessinent dans un contexte géologique 

marqué. 

Quelques centaines de mètres après l’entrée dans les gorges, l’Alzou s’infiltre dans le karst et 

poursuit sa course sous terre en dehors des périodes de fortes pluies.  

Le fond du lit est jonché de cailloux et de pierres, ce qui démontre une forte capacité de transport 

sédimentaire lorsque le parcours de l’Alzou est aérien. La largeur du lit est d’environ 3 mètres.  

Les berges sont globalement en pentes douces. Les berges ont été empierrées par le passé, il en 

subsiste encore certains vestiges à plusieurs endroits. Aucun processus d’érosion problématique 

n’est relevé. 

 

L’Alzou, commune de Gramat - 21 mars 2019 
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L’Alzou traverse un secteur rural occupé par l’élevage et des activités touristiques telles que la 

randonnée pédestre (présence du GR6 sur le plateau). 

On retrouve plusieurs moyens de franchissement sur ce secteur assez inaccessible, sauvage et 

préservé : 

• 1 passerelle 

• 2 ponts 

Quelques aménagements ponctuent ce secteur : 

• Le seuil au Pauzou, 

• Le pont du chemin de fer au Picarel. 

• La station d’épuration de Gramat.  

Un point de vigilance reste indispensable en raison de la proximité de la station d’épuration de 

Gramat avec l’Alzou. S’agissant d’un milieu karstique, sa vulnérabilité à la pollution par les 

nitrates est accentuée. 

L’enjeu continuité écologique est nul, du fait de l’intermittence du cours d’eau depuis la perte en 

amont du moulin de Lauzou (fin du parcours aérien de l’Alzou). 

 

Une ripisylve est présente sur la totalité du linéaire du secteur et peut être qualifiée de 

fonctionnelle. 

L’amont du secteur est occupé par un taillis sous futaie inférieur à 3 mètres, où des parcelles de 

prés bordent l’Alzou et un couvert forestier se poursuit sur les versants.  

À l’aval, l’Alzou s’écoule en totalité sous un couvert forestier où l’influence humaine est moins 

perceptible. 

 

Fin du parcours aérien de l’Alzou sur ce secteur et aucune zone humide n’y est répertoriée. 

Il s’intègre au périmètre d’un site Natura 2000 et au classement des Espaces Naturels Sensibles 

(hors STEP de Gramat). 
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Nom du cours d’eau : l’Alzou                                  Limite Amont : Pont RD 807 

Code Masse d’eau : FRFR323                                   Limite Aval : Pont Picarel station d’épuration 

Taille du secteur : 1.3 Km                                         Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 
 

Le secteur s’étend depuis la station d’épuration de Gramat située au Lieu-dit Picarel jusqu’au pont de 

la RD807.  

Depuis de ce secteur, l’Alzou s’écoule davantage dans une vallée encaissée. Il termine la traversée de 

la zone urbanisée de Gramat avant son entrée dans les gorges.  

Le lit présente un tracé relativement rectiligne avant de se diviser au moulin de Regardet. En effet, 

sur son parcours, une partie des écoulements est détournée vers deux biefs successifs.   

Le substrat est composé majoritairement de graviers et de cailloux.  

Les berges sont globalement en pentes douces. Elles ont été aménagées par le passé comme en 

atteste certaines berges encore bâties.  

 

L’Alzou, moulin de Regardet, commune de Gramat – 21 mars 2019 
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L’Alzou traverse la périphérie urbaine de Gramat. Celle-ci est notamment occupée par quelques 

habitations, un moulin d’agrément et les services techniques de la commune. 

À noter que la parcelle des services techniques est occupée par de nombreux déchets verts et 

métalliques (carcasse de voiture). 

Quelques aménagements ponctuent ce secteur : 

• Le Moulin du Regardet dont le bief longe la falaise en rive gauche.  

• 1 plan d’eau déconnecté 

• La station d’épuration de Gramat d’où émane une forte odeur sur l’ensemble du secteur (le 

rejet de la station est jaune transparent). Une vigilance doit être observée sur ce secteur 

à enjeux. En effet, le cours d’eau se perd dans le Karst 3 km plus bas et le Karst n’a aucune 

propriété auto-épuratrice. De plus, l’eau qui ressort à Cabouy permet l’alimentation en 

Eau Potable. 

 

Une ripisylve est présente sur la totalité du linéaire du secteur.  

En amont du secteur on retrouve du bambou (plante invasive). Ce type de végétation n’est pas 

adapté au contexte de berge. En effet, une végétation spécifique est recommandée pour stabiliser les 

berges. 

Aucune gestion n’est à prévoir sur la ripisylve sauf près de la station d’épuration et des ateliers 

municipaux où l’on peut retrouver ponctuellement quelques embâcles à l’amont des ouvrages de 

franchissement. 

 

De nombreux rejets d’eau pluviale à l’amont de ce secteur urbanisé. 

Une partie du secteur est intégré à l’ENS Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou. 

Aucune zone humide n’est répertoriée dans ce secteur. 

Présence du Ragondin au niveau du plan d’eau. 
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Nom du cours d’eau : L’Alzou                          Limite Amont : Maison de Retraite (pont Bergougnoux) 

Code Masse d’eau : FRFR323                        Limite Aval : Pont RD 807 

Taille du secteur : 2.1 Km                              Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 
 

Le secteur s’étend depuis le pont de la RD 807 jusqu’à la maison de retraite au pont Bergougnoux. 

Malgré la traversée d’un contexte urbanisé (commune de Gramat), le tracé de l’Alzou conserve une 

bonne sinuosité.  

Néanmoins, les berges de l’Alzou ont été anthropisées par ses riverains. En effet, elles sont 

aménagées et on retrouve différents types de berge : bétonnée, pentue, abrupte, en pente douce, 

à nue ou couvert par une végétation. Une grande partie de ce secteur présente des berges bâties, or 

en crue, ce type de berge accélère les écoulements ce qui peut occasionner des dégâts en aval. 

En milieu urbain, l’Alzou présente un faciès lentique et une largeur plus élevée que le gabarit 

naturel du cours d’eau. Le substrat est colmaté et davantage représenté par les éléments fins au 

regard de sa faible dynamique. Cette faible dynamique peut être expliquée par : 

• La présence d’obstacles en travers du cours d’eau, favorisant un effet plan d’eau en amont 

des seuils, 

L’Alzou, commune de Gramat - 21 mars 2019 
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• Un lit sur-élargi, étalant ainsi la lame d’eau 

Le colmatage du lit est la conséquence de ces facteurs mais également du fait que certaines berges 

soient sans végétation ligneuse pour les stabiliser, ce qui participe à l’alimentation du cours d’eau en 

particules fines. 

 

L’Alzou traverse la commune de Gramat dont le tissu urbain est assez dense pour ce territoire.  

Ce secteur est occupé par : des jardins, des parcelles pour les chevaux, un parcours sportif. 

Quelques aménagements ponctuent ce secteur : 

• Agrément moulin : Moulin lieu-dit Fresquet, le Moulin au lieu-dit la Bontat et la prise d’eau 

Avenue Louis Mazet, 

• 3 seuils artificiels infranchissables, 

• 3 enrochements, 

• 4 ponts. 

Au moment de la visite, de nombreux riverains ont signalé la pollution émise par le réseau unitaire 

dans l’Alzou (aval du secteur). 

 

Il n’y a pas de véritable ripisylve en zone urbaine. Les berges sont plus ou moins entretenues selon 

les riverains ou la commune.  

À l’amont, entre le moulin du lieu-dit Bontat et la RD 840, la végétation est diversifiée et 

abondante.    

Néanmoins, on retrouve du bambou (plante invasive) à plusieurs endroits sur les berges de ce 

secteur. Ce type de végétation n’est pas adapté au contexte de berge. En effet une végétation ligneuse 

spécifique est recommandée pour stabiliser les berges. 

 

Aucune zone humide n’est répertoriée dans ce secteur. Le secteur est alimenté par un affluent rive 

droite (le ruisseau de Bourines). 

Station hydro-pluviométrique SAL Alzou. 
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Nom du cours d’eau : L’Alzou                           Limite Amont : Confluence Ruisseau de Bio 

Code Masse d’eau : FRFR323                                   Limite Aval : Maison de Retraite (pont Bergougnoux) 

Taille du secteur : 1.6 Km                                   Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 
 

Ce secteur s’étend depuis le pont Bergougnoux jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Bio située 

au Moulin Bas.  

Le tracé de l’Alzou est assez rectiligne et incisé. La largeur se situe entre 3 et 6 mètres.  

De nombreux seuils jalonnent le parcours et modifient ainsi le faciès d’écoulement et 

l’hydromorphologie.  

Le substrat est colmaté et évolue selon les zones lentiques ou lotiques.  

En revanche la présence de nombreuses encoches d’érosion montre qu’en période de crue, l’Alzou 

conserve une bonne dynamique d’érosion. En effet les berges sont érodées sur les 900 premiers 

mètres depuis l’amont.  

L’Alzou, commune de Gramat – 4 mars 2019 
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La hauteur des berges se situe entre 2 et 3 mètres. La RD 15 peut être impactée par l’érosion à l’avenir. 

Il est urgent de laisser la végétation se développer le long de ces berges. De nombreux aulnes se 

retrouvent au milieu de l’Alzou à cause de l’érosion principalement localisée en rive gauche. 

La situation des berges s’améliore ensuite en direction de Gramat. 
 

Ce secteur est occupé par du pâturage, le moulin du Ségala et la route à proximité immédiate du 

cours d’eau. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• 2 passerelles 

• 3 seuils infranchissables artificiels (dont 1 pour le Moulin du Ségala, les deux autres sont en 

travers du cours d’eau sans usage apparent) 

• 1 plan d’eau déconnecté 

 

La ripisylve est quasi absente en amont de secteur, puis devient plus dense à l’approche du 

moulin du Ségala. Cette discontinuité de la ripisylve contribue à la formation de 9 encoches 

d’érosion à l’amont du secteur. En effet, à certains endroits, environ un mètre de berge s’est effondré 

dans le lit. 

Le ripisylve est donc non fonctionnelle jusqu’au moulin de Ségala puis fonctionnelle sur la partie 

aval. 

 

Présence du ragondin près du plan d’eau de l’hippodrome. 

Le secteur est alimenté par 4 affluents dont le ruisseau de Bio et le ruisseau de Trigousou. Une 

zone humide est répertoriée dans ce secteur au niveau de la confluence avec le ruisseau de 

Trigousou.  
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Nom du cours d’eau : L’Alzou                                              Limite Amont : Aval du Moulin de Méjat 

Code Masse d’eau : FRFR323                                                 Limite Aval : Confluence Ruisseau de Bio 

Taille du secteur : 2.1 Km                                                     Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 
 

Le secteur s’étend depuis la confluence du ruisseau de Bio jusqu’au Moulin de Méjat.  

Son tracé est relativement sinueux. Néanmoins, on peut observer qu’il recherche toujours un 

équilibre. En effet, 9 encoches d’érosions sont présentes sur ce secteur dont 8 en rive gauche. 

Elles sont liées à la présence d’obstacles dans le lit (embâcle et seuils). Cela montre que l’Alzou 

conserve une capacité érosive importante dans ce secteur, mais engendre une libération des 

particules fines vers l’aval. 

La pente est importante à l’amont du secteur puis se réduit à partir du village où la plaine s’élargit.  

La largeur de l’Alzou est d’environ deux mètres ; cependant, cette largeur peut évoluer en fonction 

des zones érodées. 

Le faciès d’écoulement est tributaire des installations humaines ou des embâcles (plat lentique en 

amont des aménagements en travers et plat courant en aval).  

Les berges sont globalement en pentes douces. Cependant, les berges de l’Alzou sont bâties le 

long des moulins, ce qui a tendance à accélérer la vitesse de l’eau. 

L’Alzou, commune de Lavergne – 7 mars 2019 
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Depuis l’aval du moulin de Notre-Dame, la situation se dégrade. Les berges sont hautes et pentues, 

parfois abruptes. Ce phénomène est dû à l’incision du lit dans ce secteur. L’érosion semble par 

conséquent plus importante sans que des enjeux ne soient exposés. À l’aval, près du moulin Bas, 

l’apport d’éléments fins engendre un colmatage du substrat sur plusieurs points. 

 

L’Alzou évolue dans la commune de Lavergne. Il traverse des résidences à l’amont (moulins, 

maisons individuelles) et un ensemble de prairie de pâture à l’aval du secteur.  

Cette partie du territoire est occupée par le pâturage, l’agrément de moulin, des bassins 

d’épuration et des résidences. 

Le lit a été aménagé à de multiples endroits, plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• 3 Moulins : le Moulin Bas, le Moulin Notre-Dame et le Moulin de Méjat, 

• 3 seuils infranchissables artificiels 

• 9 seuils franchissables artificiels, 

• 5 ponts et 4 passerelles, 

• 1 enrochement, 

• 1 point d’abreuvement 

Des inondations sont régulièrement remarquées au niveau du premier pont à l’amont du moulin 

Notre-Dame en rive gauche immédiate de celui-ci (pont installé dans un méandre de l’Alzou). 

Le long des berges, on peut également trouver : 1 plan d’eau d’irrigation déconnecté et la station 

d’épuration (lagunage) située à la sortie de Lavergne (confluence du ruisseau de Thégra). 

 

Les berges sont jardinées dans la traversée du bourg de Lavergne. On y retrouve notamment du 

Buddleia Davidi et du Bambou (Espèces Exotiques Envahissantes). 

En aval de Notre-Dame, on retrouve notamment des saules arbustifs puis des arbres de haut jet se 

succèdent avec plus ou moins de densité. 

De nombreuses encoches d’érosions s’étant formées, une partie de la ripisylve se retrouve 

aujourd’hui au milieu du lit de l’Alzou. De ce fait, une action est à prévoir sur la ripisylve de l’Alzou 

notamment en aval du moulin Notre Dame. 

Globalement la ripisylve est fonctionnelle sauf sur la partie médiane depuis le Moulin de Notre 

Dame. En effet on retrouve uniquement une strate herbeuse en rive gauche depuis ce point.    

 

Présence du ragondin. Le secteur est alimenté par deux grands affluents : le ruisseau de bio à l’aval 

et le ruisseau de Thégra à l’amont. 

Deux zones humides sont répertoriées sur ce secteur ; l’une par l’ADASEA et une autre potentielle 

relevée lors du présent état des lieux par le SMDMCA. 

De plus la zone de confluence avec le ruisseau de Thégra devait être une zone humide à l’origine. 

Aujourd’hui elle accueil dans la parcelle de gauche le lagunage de Lavergne et dans la parcelle de 

droite des drains sont visibles à la photo aérienne. 
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Nom du cours d’eau : l’Alzou                                  Limite Amont : Moulin de Vergoulet 

Code Masse d’eau : FRFR323                                   Limite Aval : Aval du moulin de Méjat 

Taille du secteur : 2.1 Km                                         Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

Situé sur la commune de Lavergne, ce secteur s’étend depuis le Moulin de Vergnoulet jusqu’au moulin 

de Méjat.  

Le lit suit une vallée encaissée ce qui contraste avec l’élargissement de la vallée en aval de Lavergne.  

Les berges sont inférieures à 30 cm en amont des seuils. En aval des seuils, les berges sont plus 

pentues (environ 1,50m). Le long des moulins, les berges de l’Alzou sont bâties ce qui a tendance 

à accélérer la vitesse de l’eau. 

L’Alzou est jalonné par une succession de petits seuils naturels en tuf. 14 seuils de tufs sont 

répertoriés lors de l’état des lieux et seulement 2 points d’érosion sur ce secteur. Ces seuils 

naturels sont franchissables et contribuent à diversifier les écoulements. 

De ce fait, le faciès d’écoulement est tributaire des installations humaines ou des seuils de tuf (plat 

lentique en amont des seuils et plat courant en aval).  

 

L’Alzou, commune de Lavergne – 7 mars 2019 
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Le secteur est occupé par du pâturage et des moulins abandonnés ou habités. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• Le Moulin de Balan, le moulin de Méjat, le Moulin de Rougié et le moulin de Vergnoulet, 

• 8 seuils artificiels franchissables se succèdent tout au long du tronçon, 

• 4 ponts et 1 passerelle 

• 1 enrochement 

• 2 seuils infranchissables artificiels, 

Les bras de répartition ne sont souvent plus alimentés en eau. Les ouvrages de répartition sont 

d’ailleurs à l’abandon. 

Trois points de déchets verts sont également recensés en aval du moulin de Rougié. 

 

Une ripisylve est présente sur la totalité du linéaire excepté en rive droite depuis l’amont du 

Moulin de Balan jusqu’à l’aval du secteur. En effet, seule la strate herbacée y est représentée, ce 

qui ne constitue pas une ripisylve fonctionnelle. 

Lors de l’état des lieu 3 embâcles sont recensés dans le lit de l’Alzou. 

 

Le secteur est alimenté par 3 affluents, 2 sources et 1 zone humide.  
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Nom du cours d’eau : l’Alzou                                  Limite Amont : Pont RD 60 

Code Masse d’eau : FRFR323                                   Limite Aval : Moulin de Vergoulet 

Taille du secteur : 1.4 Km                                         Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 
 

À cheval entre les communes de Lavergne en rive droite et de Mayrinhac Lentour en rive gauche, ce 

secteur s’étend depuis le pont de la RD 60 jusqu’au moulin du Vergnoulet. 

L’Alzou traverse un secteur rural constitué de prairies de pâtures et de quelques prairies humides. 

Son tracé est sinueux voir méandriforme localement.  

Le lit est relativement étroit, 2-3 mètres, et le fond est constitué principalement de terre végétale et 

de graviers, colmatés (fort piétinement du bétail). Des hydrophytes et hélophytes (Carex, etc.) sont 

présentes sur une partie de ce secteur. 

Les berges sont abruptes verticales ou bâties, et l’érosion y est importante. Ce tracé sinueux génère 

une certaine dynamique d’érosion, néanmoins l’absence d’une végétation arborée et le 

piétinement du bétail amplifie localement ce phénomène.  

 

L’Alzou, commune de Mayrinhac Lentour – 7 mars 2019 
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Le secteur est occupé par du pâturage bovin.  

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• Le Moulin de Vergnoulet 

• 2 Ponts et 2 passerelles 

• 1 seuil infranchissable artificiel 

• 4 passages à gué et 3 points d’abreuvement 

• 2 enrochements 

• 2 seuil franchissables artificiels 

Le processus érosif est très actif dans ce secteur et les usages contribuent à alimenter le colmatage 

et la formation d’encoches d’érosion. Les quantités de terres qui sont arrachées aux berges sont 

non négligeables. On retrouve à de multiples occasions des arbres isolés aujourd’hui au milieu du 

lit puisque la berge s’est effondrée autour. 

On constate également la présence de deux points de déchets sur le secteur. 

 

La ripisylve n’excède pas les 3 mètres sur ce tronçon et est très souvent jeune et gérée à l’épareuse. 

Elle reste cependant diversifiée et en bon état sanitaire.  

Dans ce secteur, il est nécessaire de laisser la végétation se diversifier en âge afin qu’elle 

stabilise les berges et limite le départ des fines. 

Des arbres se retrouvent parfois déconnectés des berges face à la dynamique érosive dans ce secteur 

et au mitage de la végétation arborée. Elle est donc non fonctionnelle pour ce secteur où l’érosion 

naturelle est dynamique. 

 

Le ragondin est assez présent sur ce secteur.  

Le secteur est alimenté par : 

• 5 zones humides globalement en bon état mais une en cours de fermeture, 

• 3 affluents dont le ruisseau de Lentour 
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Nom du cours d’eau : Fontaine de Bonnefont                 Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR323                                            Limite Aval : Pont RD 60 

Taille du secteur : 0.3 Km                                                  Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 
 

Situé sur la commune de Mayrinhac-Lentour, ce secteur s’étend depuis la fontaine de Bonnefont 

jusqu’à la confluence avec les eaux de l’Alzou.   

Le ruisseau de Bonnefont s’écoule sur 300 m le long de la route communale puis passe sous la RD 

807. Il est alimenté par trois sources.  

Le lit est relativement rectiligne et étroit, de moins de 2 mètres. Le substrat est constitué 

principalement de terre végétale et de graviers, colmatés.  

Les berges sont en pente douce mais ponctuellement bâties.  

 

Fontaine de Bonnefont, commune de Mayrinhac 

Lentour – 17 avril 2015 
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Le secteur est rural, aménagé d’une route départementale et d’une route communale. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• 1 Seuil infranchissable artificiel 

• 1 Pont  

• 1 Buse 

Ces ouvrages participent à l’alimentation du colmatage de ce ruisseau. 

 

La ripisylve est composée d’une alternance d’une strate herbacée et de taillis, ce qui ne constitue 

pas une ripisylve fonctionnelle. En effet le processus érosif des berges sollicite le départ des 

particules fines qui viennent se déposer dans le lit et provoquent un amoncellement de celles-ci dans 

les zones à faible pente telles que l’amont des ouvrages présents en travers de l’écoulement. 

 

Présence du Ragondin dans ce secteur. 
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Nom du cours d’eau : L’Alzou                                             Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR323                                               Limite Aval : Pont RD 60 

Taille du secteur : 1.3 Km                                                     Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

Situé sur la commune de Mayrinhac-Lentour, ce secteur s’étend depuis les sources de l’Alzou au sein 

de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Bonnefont, jusqu’à la RD60.   

La Réserve Naturelle Régionale du Marais de Bonnefont est le lieu de naissance de trois des quatre 

sources de l’Alzou : 

• La source de la Gourgue, 

• La source des Baudine, 

• La source de Lacoste, 

• La Fontaine de Bonnefont, non comprise dans le périmètre de la RNR, qui conduit ses eaux 

dans le ruisseau de Bonnefont, dont la section aval traverse la RNR. 

Le fond du lit est hétérogène, avec des éléments fins, plus grossier. Cela évolue avec la succession des 

faciès d’écoulement. Les berges sont en pentes douces. 

Marais de Bonnefont, Ruisseau de la Baudine commune de Mayrinhac Lentour – 9 juin 2019 
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Le secteur est occupé par la Réserve naturelle, le tourisme et l’épandage des boues issues du 

méthaniseur de Gramat sur des terrains dans le périmètre de la RNR. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• Des batardeaux ont été installés début 2000 sur la Gourgue pour augmenter la ligne d’eau 

dans le marais. Ils sont en mauvais état aujourd’hui (affouillement de la berge). 

 

La ripisylve est diversifiée et large, toutes les strates d’âge sont représentées. Les hydrophytes et les 

hélophytes sont nombreuses (carex, phragmites, potamot…). 

 

Présence du ragondin. 

Une réflexion est menée sur les batardeaux au sein du marais. 

La gestion du site est assurée par la RNR. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Bournies                    Limite Amont : Pont Rue du Lavoir 

Code Masse d’eau : FRFR323                                            Limite Aval : Perte avant confluence Alzou 

Taille du secteur : 1.4 Km                                                  Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 
 

Le secteur s’étend depuis la perte 100 m avant la confluence avec l’Alzou sous terre jusqu’au pont du 

Lavoir. Le Ruisseau de Bournies traverse un secteur urbain de la commune de Gramat.  

Son tracé est rectiligne sur l’ensemble de ce secteur. La partie amont jusqu’à la D840 a été déplacée, 

recalibrée et curée par le passé.  

Le cours d’eau est anémié par une première perte à l’amont direct du secteur (pont du Lavoir), avant 

de se perdre dans le karst 400 mètres après la traversée de la D840, avant sa confluence avec 

l’Alzou sous terre.  

Le substrat est composé principalement de terre. Les berges sont abruptes verticales ou en pentes 

douces. Elles sont ponctuellement bâties sur la partie aval (rive droite).  

 

Ruisseau de Bournies commune de Gramat – 27 août 2021 
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Dans ce secteur fortement urbanisé, plusieurs ouvrages jalonnent le cours d’eau : 

• 1 plan d’eau 

• 2 ponts, celui de la RD840 et celui du Lavoir 

• 1 poteau EDF planté dans la berge du ruisseau (vigilance stabilité) 

 

Sur les premiers 200 mètres depuis l’amont, le ruisseau s’écoule au milieu d’une prairie sans ripisylve. 

Ensuite, un cordon rivulaire étroit longe le ruisseau avant la traversée de la D840. En aval, il est longé 

par des bandes enherbées et des taillis jardinés. La ripisylve est donc non fonctionnelle sur ce 

secteur. 

 

Le cours d’eau se perd sous terre avant la confluence avec l’Alzou. 
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Nom du cours d’eau : Le ruisseau de Bournies                 Limite Amont : Pont RD 36 

Code Masse d’eau : FRFR323                                             Limite Aval : Pont rue du Lavoir 

Taille du secteur : 1.8 Km                                                   Géologie : transition Limargue-Karstique 

 
 

Le Ruisseau de Bournies traverse un secteur rural qui s’étend depuis le pont du Lavoir au lieu-dit 

Commande jusqu’au pont de la RD 36.  

Le lit du ruisseau de Bournies est étroit et suit un tracé rectiligne. Le fond du lit est constitué 

majoritairement de terre, de tuf, et de graviers moyennement colmatés. La discontinuité 

sédimentaire est le facteur principal de ce phénomène. 

Le cours d’eau n’est pas encaissé sur ce secteur, les berges sont basses (< 0,5 mètre) et en pentes 

douces. 

De plus le lit a été ponctuellement déplacé à l’amont du secteur, au profit d’une mare aménagée 

dans l’ancien lit. Cet aménagement a été réalisé dans une zone humide au lieu-dit Combettes. 

 

Ruisseau de Bournies commune de Gramat – 4 avril 2019 
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Ce secteur rural est occupé par le pâturage et la plantation de peuplier. Plusieurs ouvrages 

jalonnent le cours d’eau : 

• 2 ponts et 2 passerelles 

• 1 buse 

• 1 seuil infranchissable artificiel 

• 1 mare en fond de talweg 

Ces derniers aménagements participent au colmatage du ruisseau. 

 

La ripisylve est présente continuellement sur le linéaire sauf à l’approche de Gramat où des 

plantations de peupliers ont été implantées récemment (lieu-dit Commande). Le ruisseau traverse 

un secteur forestier au caractère humide. 

 

Plusieurs zones humides sont présentes sur ce secteur en milieu forestier. Elles sont globalement 

drainées. 

L’alimentation hydraulique du secteur est complétée par deux affluents en rive droite ainsi qu’une 

fontaine au lieu-dit Commande. 
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Nom du cours d’eau : Le Ruisseau de Bournies                Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR323                                             Limite Aval : Pont RD 36 

Taille du secteur : 2.7 Km                                                 Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 
 

Le secteur s’étend de sa source jusqu’à la route D36. Le tracé du ruisseau est rectiligne bien que dans 

son talweg. La largeur du lit est inférieure à 1 mètre. La pente est forte. Le fond est constitué 

principalement de terre végétale. 

Le ruisseau possède sur ce secteur des berges de faible hauteur. Elles deviennent progressivement 

pentues et plus hautes (presque 2 mètres), notamment dans les zones boisées à l’aval du secteur. Il 

arrive que celles-ci soient piétinées par le bétail ce qui favorise le départ des particules fines. 

 

Ce secteur rural est aménagé de prairies de pâtures.  

Ruisseau de Bournies, commune de Mayrinhac Lentour – 9 juin 2019 
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Quelques rejets agricoles se déversent dans le cours d’eau. 
Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• 5 buses dont deux de 50cm de diamètre, 

• 1 passerelle, 

• 2 seuils infranchissables artificiels 

En dehors de la passerelle, l’ensemble de ses ouvrages participent au colmatage du cours d’eau. 

 

Depuis l’amont, le premier kilomètre est occupé par la prairie, la ripisylve y est absente ou 

vieillissante. Le ruisseau de Bournies traverse ensuite une partie boisée jusqu’à la fin du secteur ou 

la ripisylve est diversifiée et étagée.  

La végétation des berges est ainsi : 

• Non fonctionnelle sur l’amont du secteur, 

• Fonctionnelle à l’aval. 

 

L’alimentation hydraulique est complétée par la présence d’une zone humide et de 2 affluents. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau Trigoussou                                          Limite Amont : Pont RD 807 

Code Masse d’eau : FRFR323                                                                Limite Aval : Confluence Alzou 

Taille du secteur : 1.6 Km                                                                     Géologie : Limargue-Karstique 
 

 
 

Le Ruisseau Trigoussou évolue d’amont en aval sur un axe nord sud. Il prend sa source sur le plateau 

de Thégra, traverse un ensemble de prairies de pâtures et de cultures entre les communes de Lavergne 

et de Gramat où il retrouve les eaux de l’Alzou.  

Le tracé de ce secteur aval a été déplacé, recalibré et curé quelques mètres avant la confluence. 

On peut constater la présence de plusieurs merlons de curage sur ces derniers mètres. 

La granulométrie se compose de terre végétale et de cailloux très colmatés sur l’ensemble du 

secteur. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène notamment la modification du tracé du 

lit déplacé dans une zone avec peu de pente. 

Des dépôts noirs sont également constatés sur ce secteur à plusieurs reprises. 

Ruisseau Trigoussou - commune de Gramat - avril 2021 
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Les écoulements se caractérisent par une alternance de plat courant et de plat lentique due à la 

présence de nombreux embâcles dans le lit. Les berges sont à l’amont pentue et à l’aval abruptes 

verticales. 

 

Ce secteur rural est principalement organisé autour de parcelles cultivées et de prairies de pâtures. 

De nombreux désordres ponctuent ce secteur ; 

• 4 points de déchets verts en haut de berge 

• 16 encoches d’érosion exclusivement en rive gauche où la végétation se limite à la strate 

herbacée dans une zone encaissée.  

L’ensemble de ses désordres contribuent également au colmatage du cours d’eau.  

D’autres aménagements ponctuent ce secteur mais l’impact est limité (1 passerelle, 1 point 

d’abreuvement, 2 passages à gué). 

 

La végétation n’est pas fonctionnelle une berge sur deux, notamment en rive gauche sur la partie 

amont.  

Un grand nombre d’embâcles sont présent dans le lit et contribuent à sa sédimentation et au 

colmatage du secteur. 

 

Présence soutenue du Ragondin sur l’ensemble du secteur. 

Présence d’une zone humide drainée au niveau de la confluence avec l’Alzou. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau Trigoussou                                        Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR323                                                               Limite Aval : Pont RD 807 

Taille du secteur : 1.7 Km                                                                     Géologie : Limargue-Karstique 
 

 
 

Le secteur s’étend depuis le pont de la RD807 jusqu’à la source du ruisseau Trigoussou située au lieu-

dit Le Verdié. 

Le tracé de ce secteur rural est globalement naturel bien que rectiligne. La granulométrie se 

compose de terre végétale et de gravier très colmatés notamment sur la partie aval du secteur. 

Le lit est étroit et ne dépasse pas un mètre de large. Les berges sont inférieures à 30 cm et sont 

ponctuellement érodées (8 encoches d’érosion sur le secteur), en particulier du fait des usages 

(prairie de pâture sans ripisylve avec accès direct au cours d’eau). Les écoulements se caractérisent 

par une alternance de plat courant et de plat lentique due à la présence de nombreux obstacles 

en travers du lit. Ces derniers participent au colmatage du cours d’eau. 

 

Le ruisseau Trigoussou, commune de Thégra – avril 2021 

2019 
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Ce secteur rural est occupé par des prairies de pâtures. 

De nombreux ouvrages ponctuent ce secteur : 

• 4 passerelles, 

• 1 point d’abreuvement 

• 4 seuils artificiels infranchissables 

• 6 buses 

• 1 pont 

• 2 sorties de drain 

• 2 plans d’eau 

En dehors des passerelles, chacun de ces ouvrages ou usages participent activement au 

colmatage du cours d’eau.  

 

La végétation dans ce secteur n’est pas fonctionnelle car quasiment absente. Ce qui participe 

également au colmatage du cours d’eau. En effet, le processus érosif des berges sollicite le départ 

des particules fines qui viennent se déposer dans le lit et provoquent un amoncellement de celles-ci 

dans les zones à faible pente telles que l’amont des ouvrages en travers de l’écoulement (seuils, plan 

d’eau, buses). 

 

Trois zones humides sont présentes dans ce secteur. Deux d’entre elles sont drainées et n’offrent 

pas les mêmes fonctionnalités de stockage et de filtration de l’eau. 

Présence soutenue du Ragondin à l’amont du secteur (plan d’eau). 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Thégra                     Limite Amont : Pont D14 

Code Masse d’eau : FRFR323                                          Limite Aval : Confluence Alzou 

Taille du secteur : 2.8 Km                                                Géologie : Limargue-Karstique 
 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec l’Alzou à Lavergne jusqu’au pont de la D14 en aval du 

village de Thégra. Le Ruisseau de Thégra traverse un secteur rural et longe deux stations 

d’épuration (Thégra à l’amont, Lavergne à l’aval).  

Le tracé est assez sinueux, ce qui atteste d’une bonne dynamique du ruisseau. Cependant plusieurs 

méandres ont été supprimés sur 130 m le long du terrain de foot et de la station d’épuration de 

Thégra. Ces travaux de rectification du lit ont eu lieu dans les années 90 et favorisent une 

accélération de la vitesse d’écoulement, ce qui peut amplifier la dégradation du lit et des berges 

mais également l’inondabilité à l’aval.  Le ruisseau est enclavé sur ces 130m et montre un certain 

nombre d’encoches d’érosions des berges (ripisylve discontinue voire absente). 

La largeur de son lit est comprise entre 1,50m et 2m. 

Le ruisseau de Thégra, commune de Lavergne – 14 mars 2019 
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Le substrat est composé de cailloux, de pierres mais aussi d’éléments fins provenant des berges 

(colmatage).  

Globalement, les berges sont pentues. Quelques érosions sont observables aux endroits dépourvus 

de systèmes racinaires.  

 

Ce secteur est occupé par des prairies vouées au pâturage ovins et le tourisme (Labyrinthe végétal). 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• Présence de la station d’épuration du bourg de Thégra (250 équivalents habitants). 

• Présence de la station d’épuration de Lavergne (250 équivalents habitants). Opérationnelle 

depuis 1995, elle est constituée de 3 lagunes disposées « en cascade ». Le rejet se fait dans 

l’Alzou à la confluence avec le ruisseau de Thégra. 

• 5 ponts et 8 passerelles (dont une effondrée). 

• La continuité est altérée à l’entrée de Lavergne en amont de la D807, 3 seuils se succèdent 

sur ce linéaire. 

• 7 points d’abreuvement et 3 passages à gué 

• 2 enrochements 

• 4 encoches d’érosion 

• 3 buses 

On peut également constater la présence de deux points de déchets type pneus en bord de 

ruisseau.  

 

La ripisylve est diversifiée lorsqu’elle est présente. En effet, on remarque une discontinuité de 

celle-ci favorisant ainsi le départ des particules fines. 

De plus, le Buddleia, plante invasive et inadaptée au contexte des berges, est présent le long du 

terrain de foot de Thégra. 

 

Présence accrue du ragondin sur l’aval du secteur (nombreux jeunes au moment de la visite). 

Une zone humide et deux affluents participent à l’alimentation hydraulique du linéaire. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Thégra                    Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR323                                          Limite Aval : Pont D14 

Taille du secteur : 3.2 Km                                               Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

Ce secteur s’étend depuis la source jusqu’à la sortie du bourg de Thégra. Il comprend également le 

petit affluent (600m), rive droite qui prend sa source au lieu-dit Drêle.  

Le tracé du ruisseau est rectiligne, et sa largeur varie entre 80 cm et 1,50m. Il est ponctuellement 

déplacé de son talweg naturel en amont du lieu-dit le Colombier. 

Le piétinement du lit au sein des prairies pâturées est très prononcé et constitue un trouble pour le 

lit du ruisseau.  

En aval, près des lieu-dit Trémoulet et Maury, le ruisseau de Thégra retrouve un état naturel.   

Dans la partie village et jusqu’en contrebas du lieu-dit Maury, les berges sont en pentes douces.  

En revanche, à l’amont les berges sont inférieures à 30 cm et font souvent l’objet du piétinement 

et n’existent plus. 

Le substrat est composé de terre végétale et de pierre grossières colmatées. 

Le ruisseau de Thégra, commune de Thégra – 10 juillet 2019 
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Ce secteur est occupé par des prairies vouées au pâturage. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• Présence de 2 plans d’eau déconnectés (Pompage riverain et écoulement résiduel d’un plan 

d’eau dans le ruisseau),  

• Présence de la station d’épuration du bourg de Thégra – Trémoulet (100 équivalents 

habitants) dont le rejet se fait dans le ruisseau de Thégra.  

• L’érosion des berges est intense en tête de bassin. La cause est imputable au piétinement 

du bétail. Une réflexion sur la qualité de l’eau est en cours dans certaines exploitations. 

• Plusieurs ouvrages de franchissement (2 passages à gué, 8 passerelles, 3 ponts, 2 buses) 

• 1 seuil artificiel infranchissable constitue un obstacle à la continuité écologique et 

sédimentaire 

• 2 enrochements sont présents le long des berges 

 

La ripisylve est majoritairement fonctionnelle dans ce secteur.  

Néanmoins elle est absente sur les deux berges le long de station d’épuration (lieu-dit Trémoulet) 

et vieillissante en aval du lieu-dit Maury. 

De nombreuses plantations de peupliers sont présentes en tête de bassin.  

La flore est typique des milieux humides. Les odonates et les amphibiens y sont très présents.  

 

Deux zones humides et deux affluents participent au débit du secteur. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau d’en Merdaly                 Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR323                                            Limite Aval : Confluence Alzou 

Taille du secteur : 3.3 km                                                  Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

Le Ruisseau d’en Merdaly prend sa source au Lieu-dit Saut petit sur la commune de Mayrinhac-

Lentour au pied du château de Lentour. Il évolue dans une vallée étroite et encaissée pour rejoindre 

après 3.3 km les eaux de l’Alzou à l’aval du Moulin de Rougié. 

Le tracé est naturel excepté sur les 200 derniers mètres avant la confluence avec l’Alzou, ou le 

lit a été déplacé et curé. 

Le substrat est composé de terre végétale et de cailloux grossiers colmatés. Les berges sont 

abruptes verticales et ponctuellement piétinées par le bétail favorisant ainsi le colmatage du lit. 

 

Ce secteur est occupé par des prairies vouées au pâturage. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

Le ruisseau d’en Merdaly, commune de Mayrinhac-Lentour – 27 août 2021 
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• 1 enrochement effondré 

• 3 ponts et 2 passerelles 

• 4 points d’abreuvement et 3 passages à gué, 

4 points de déchets (verts et autres) dans le lit ou sur les berges sont également relevés lors de la 

visite de terrain. 

 

Le ripisylve est fonctionnelle sur la quasi-totalité du linéaire. Seul 400 m environ de berges, sur la 

rive droite, sont enherbées et ne participent donc pas à la stabilité des berges et aux autres 

fonctionnalités essentielles de la ripisylve. 

 

L’alimentation hydraulique du secteur est complétée par 3 zones humides et 5 affluents. 

Le ragondin est présent sur ce secteur. 
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Nom du cours d’eau : Le ruisseau de Lentour                Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR323                                           Limite Aval : Confluence Alzou 

Taille du secteur : 1.3 km                                                 Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

Le Ruisseau de Lentour prend sa source dans la zone humide du marais de Lentour et retrouve les 
eaux de l’Alzou au lieu-dit La Roudétie.  
Le tracé de ce ruisseau est rectiligne. Celui-ci a été modifié sur la partie aval ou plusieurs méandres 
ont été supprimé. Il a également été déplacé en bord de parcelle. De plus, les moulins sur son 
parcours génèrent des élargissements de section localement. La largeur moyenne est de 1,50m.  
Le fond est constitué de terre végétale et de cailloux grossier colmatés. Entre la dernière propriété 
et la confluence avec l’Alzou, le substrat est davantage constitué de sables et graviers. 

Dans la partie village et jusqu’aux dernières propriétés, les berges sont en pente douce mais 
endommagées en rive gauche en aval de la RD60 en raison du piétinement par le bétail.  

Dans les 300 derniers mètres, l’incision du lit fait apparaître des berges plus hautes (2 mètres en 
moyenne), le lit n’est plus à sa place sur une partie de cette section. 

 

Le ruisseau de Lentour, commune de Mayrinhac-Lentour – 10 juin 2019 
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Ce secteur est occupé par des prairies vouées au pâturage. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• Sur environ 500 mètres, les points de piétinement se succèdent (5 passages à gué). Et 
affectent le lit mineur, 

• 2 plans d’eau dont un en travers du lit du ruisseau, favorisent le réchauffement de l’eau 
et la sédimentation du ruisseau de Lentour, 

• Pont de la D60, 

• Le Moulin de force 

• 1 STEP 

• 2 enrochements accélèrent localement la vitesse de l’eau en crue 

• 1 seuil infranchissable et 1 buse participent également à la discontinuité sédimentaire et 
piscicole. 

 

Les 400 derniers mètres avant la confluence avec l’Alzou présentent une ripisylve dense et diversifiée.  
En amont, les futaies, les taillis jardinés et les prairies humides se succèdent.  

La ripisylve est donc fonctionnelle excepté à la sortie du marais de Lentour jusqu’à la RD 60. 

 

La population de ragondins est importante sur ce secteur proche du marais de Bonnefont.  

Zone humide en tête de bassin non loin de celle de Bonnefont. 
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Nom du cours d’eau : Le ruisseau de Bio                         Limite Amont : Pont D 36 Prentegarde 

Code Masse d’eau : FRFR323_2                                         Limite Aval : Confluence Alzou 

Taille du secteur : 1.7 km                                                  Géologie : Limargue 

 

 

 

Le Ruisseau de Bio est un affluent rive gauche de l’Alzou. Le secteur s’étend depuis la confluence avec 
l’Alzou au niveau du Moulin Bas jusqu’au pont de la RD 36 au lieu-dit Prentegarde. 
Le lit suit un tracé semi-rectiligne dans ce secteur et mesure entre 1,50 et 2 mètres en moyenne.  
Le fond est envasé par l’apport d’éléments fins provenant des berges. 
Les 900 mètres de berges qui longent la D15 depuis la confluence avec l’Alzou, sont soumis à une 
intense érosion. On recense 11 encoches d’érosions essentiellement situées sur l’aval du 
secteur. La végétation des berges est intermittente sur ce tronçon où l’érosion naturelle est 
dynamique. L’entretien est trop important pour que la végétation puisse s’étoffer et remplir ses 
fonctionnalités. Elle est ne suffit donc pas à stabiliser les berges au profil abrupt. Les berges à nues 
apportent ainsi une quantité de terres végétales non négligeable dans le lit, ce qui provoque un 
colmatage du substrat. En amont proche du village, les berges sont stables. 

 

Le Ruisseau de Bio, commune de Bio – Février 2019 
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Ce secteur est occupé par des prairies vouées au pâturage. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• 2 ponts et 4 passerelles jalonnent ce tronçon.  

• 1 passage busé, qui peut poser problème puisqu’il est constitué d’une rangée de buses de 
50cm où des embâcles se forment. 

• 1 enrochement 

• 2 passages à gué et 1 point d’abreuvement 

 

Les 900 mètres qui longent la D15 depuis la confluence avec l’Alzou, les berges sont soumises à une 
érosion intense. On recense 11 encoches d’érosions essentiellement situées sur l’aval du 
secteur. La végétation des berges est intermittente sur ce tronçon où l’érosion naturelle est 
dynamique. L’entretien est trop important pour que la végétation puisse s’étoffer et remplir ses 
fonctionnalités. Elle est ne suffit donc pas à stabiliser les berges. 
De nombreux embâcles se sont formés à partir de rémanents issus de l’entretien de riverains. 

 

L’alimentation hydraulique du secteur est complétée par 3 affluents et une zone humide identifiée 
par l’ADASEA. 

Observation du ragondin dans ce secteur. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Bio                          Limite Amont : Confluence Ruisseau de Saigne 

Code Masse d’eau : FRFR323_2                                   Limite Aval : Pont D 36 Prentegarde 

Taille du secteur : 1.6 km                                            Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la confluence avec le ruisseau de Saigne et se termine au lieu-dit 

Prentegarde. Le lit suit un tracé : 

• Semi-rectiligne à l’aval du secteur. La RD 39 longe de très près le ruisseau limitant ainsi ses 

possibilités de divagation (berges bâties lorsqu’elles sont très proches de la route) 

• Sinueux à l’amont, l’espace de mobilité est plus large. On peut observer de nombreux 

méandres encore présents.  

Globalement, le lit du ruisseau de Bio mesure environ 3 mètres de large après la confluence avec le 

ruisseau de Saignes ; le fond du lit est constitué majoritairement de terres végétales, de graviers, 

et quelques pierres d’origine anthropique. Le substrat est colmaté sur ce secteur. Le cours d’eau 

est encaissé sur ce linéaire, les berges sont hautes et abruptes. 5 encoches d’érosions sont 

Le Ruisseau de Bio, commune de Bio – Février 2019 
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présentes sur le secteur sans que des enjeux majeurs n’existent à proximité. Néanmoins, cela alimente 

le substrat en particules fines et colmate le fond du lit.  

 

Ce secteur est occupé par des prairies vouées au pâturage. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• Un lavoir peu avant le village de Bio, 

• 4 ponts dont celui de la traversée de la RD39 et 3 passerelles, 

• 3 passages à gué et 1 point d’abreuvement, 

• 2 enrochements, 

• Plusieurs drains et fossés sont visibles dans les prairies attenantes (drainage de potentielles 

zones humides). 

Enfin 3 points de déchets type encombrant ont été répertoriés au bord du cours d’eau, lors de la 

visite de terrain. 

 

Le linéaire ou la ripisylve est présente est constitué en majeur partie d’un taillis < 3m en bon état. 

Un entretien moins fréquent lui permettrait de s’étoffer et ainsi de remplir ses fonctionnalités 

(stabilisation des berges).  

Sur certaines parties de ce secteur, la ripisylve est inexistante ce qui occasionne de effondrements 

de berge localement (5 encoches d’érosion). 

4 embâcles sont relevés au moment de l’état des lieux. Plusieurs ponts jalonnent ce parcours ce qui 

peut poser un problème lors des crues. 

 

3 zones humides,1 affluents et une source karstique participent à l’alimentation hydrologique 

du cours d’eau. Quelques infranchissables naturels jalonnent le tronçon. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Bio                          Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR323_2                                          Limite Aval : Confluence Ruisseau de 

Saigne 

Taille du secteur : 3km                                                    Géologie : Limargue 

 

 

Le secteur s’étend depuis la source jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Saignes. Le lit est étroit 

(< 2 mètres) ; la pente est forte et le lit suit un tracé rectiligne. Le fond est constitué majoritairement 

de terre végétale, de graviers et quelques pierres grossières colmatées. 

Le cours d’eau est encaissé sur ce secteur, particulièrement dans la traversée de parcelles boisées. Les 

berges sont hautes (> 1,50 mètre) et abruptes. Elles sont en pentes douces dans les secteurs 

herbeux de l’amont. Des phénomènes d’érosions sont présents le long des berges où la végétation 

ligneuse est absente. 

 

Le Ruisseau de Bio, commune de Bio – Février 2019 
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Ce secteur est occupé par des prairies vouées au pâturage et à l’exploitation de bois de chauffage. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

• Une passerelle en pierre génère une rupture de pente infranchissable immédiatement en 

aval 

• Un secteur de piétinement important 500 m après la source (2 passages à gué et 3 points 

d’abreuvement), 

• 8 passerelles et 3 ponts, 

Une zone de point de déchets a été relevé sur le secteur. 

 

La ripisylve est composée d’un faible cordon rivulaire en rive droite sur la partie médiane du 

secteur. En revanche, elle est globalement absente sur le reste du linéaire. Elle est donc non 

fonctionnelle dans ce secteur. 

Les coupes à blanc sont présentes sur ce linéaire. On y retrouve d’ailleurs des branchages restés dans 

le lit du cours d’eau suite à l’entretien de la végétation. Cette pratique engendre : 

• À moyen terme : la formation d’un obstacle à l’écoulement  

• À long terme : une sédimentation progressive du cours d’eau. 

 

Présence d’une prairie humide autour de la source et de 3 zones humides drainées ou piétinées 

ainsi que 3 affluents.  
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Saignes                       Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR323_2                                          Limite Aval : Confluence ruisseau de Bio 

Taille du secteur : 2 km                                                      Géologie : Limargue 

 

 

 

Le secteur s’étend depuis la source jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Bio. 

Le ruisseau de Saignes est relativement sinueux à l’aval, des méandres apparaissent avant la 

confluence avec le ruisseau de Bio. En revanche, il est semi rectiligne à l’amont. Son lit s’élargit (< 1 

mètre à > 2 mètres) au même rythme que la vallée.  

Le fond du lit est constitué majoritairement de terres végétales à l’amont, de graviers et de quelques 

pierres grossières à l’aval. 

Les berges sont basses à l’amont et en pente douce à l’aval. Des phénomènes d’érosion et 

d’incision sont présents à l’aval avec des berges plus hautes (> 1,50m). Ce phénomène commence 

400 m avant la confluence avec le ruisseau de Bio. 4 points d’érosion sont recensés lors de l’état des 

lieux sur des tronçons en extrados de méandre et où la ripisylve est quasi absente.  

 

Le Ruisseau de Saignes, commune de Saignes – Avril 2019 
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Ce secteur est occupé par des prairies vouées au pâturage à l’exploitation de peuplier. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur, certain participent au colmatage du lit : 

• 2 Murets en pierre qui constituent des seuils infranchissables en tête de bassin, 

• 3 passages à gué 

• 2 buses et 1 pont 

1 point de déchet type encombrant a été relevé lors de l’état des lieux. 

 

À l’amont autour de la source, le ruisseau traverse une succession de zones humides (abondance 

de carex) avant d’être bordé par un large cordon rivulaire en rive gauche jusqu’à la D39. Le ruisseau 

de Saignes longe ensuite la D39 où la berge est bâtie sur 30 m puis plantée de peupliers sur environ 

200 m. En aval, les berges sont entretenues en taillis, mais sont le plus souvent à nu, excepté les 

200 derniers mètres avant la confluence où la ripisylve se compose alors d’un taillis sous futaie. 

Globalement la ripisylve est non fonctionnelle sur ce secteur. 

 

Présence d’une prairie humide autour de la source et 4 autres le long du ruisseau ainsi que 3 petits 

affluents. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau d’Alvignac                     Limite Amont : Pont D20 

Code Masse d’eau : FRFRR349C_2                                   Limite Aval : Perte de Roque de Cor 

Taille du secteur : 3.7 km                                                 Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

 

Cet affluent de la Dordogne, évolue dans une zone Karstique. Ce cours d’eau a un fonctionnement 

caractéristique des zones karstiques de perte et de résurgence.  

Il prend sa source sur le plateau de Thégra au lieu-dit Pessotes, puis il traverse une zone de gorge 

étroite et encaissée. Enfin il traverse les communes d’Alvignac et de Miers pour rejoindre le gouffre 

de Roque de Cor. 

Ce secteur s’étend depuis la perte de Roque de Cor jusqu’au pont de la RD 20. Sur ce secteur, le cours 

d’eau est anémié de deux pertes avant le gouffre de Roque de Cor. 

Le tracé est assez sinueux sur l’ensemble du secteur. Le substrat est composé de terre végétale 

(marne) et de pierres grossières. On peut remarquer un déficit sédimentaire important sur les 

premiers mètres du secteur. Celui-ci est lié à l’influence du plan d’eau en travers du lit situé sur le 

Le Ruisseau d’Alvignac, commune d’Alvignac – Février 2019 
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secteur amont. Le cours d’eau s’est également incisé sur ce secteur, les berges sont très hautes. Les 

zones d’érosions latérales sont importantes, traduisant une dynamique d’érosion active.  

 

Ce secteur est occupé par des prairies vouées au pâturage ovin. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur rural :  

• 6 ponts et 2 buses 

• 3 passages à gué et 3 passerelles 

• 1 enrochement de berge 

• 2 seuils infranchissables artificiels et 1 franchissable artificiel 

Quelques ouvrages de répartition (bief) sont également présents mais sans usage aujourd’hui. 

De plus 2 zones de déchets en bord de cours d’eau ont été relevées lors de l’état des lieux. 

 

Le corridor rivulaire couvre les berges sur l’ensemble du secteur ; un certain de nombre des parcelles 

sont boisées (>6 mètres). La végétation est essentiellement composée de charmes, aubépines saules, 

chênes…  

Néanmoins on retrouve du Bambou à l’aval du secteur. Cette plante ne permet pas de stabiliser 

favorablement les berges et devient envahissante.  
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Nom du cours d’eau : Ruisseau d’Alvignac                        Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFRR349C_2                                      Limite Aval : Pont D20 

Taille du secteur : 3.6 km                                                    Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

 

Le secteur s’étend depuis le pont de la RD 20 jusqu’à la source du ruisseau d’Alvignac. 

Le lit du ruisseau évolue dans une zone dont la pente est importante depuis sa source où il s’écoule 

de manière rectiligne. Le processus érosif y est important au regard de la forte pente. Néanmoins 

le colmatage du substrat y est diffus. À la sortie des gorges, des méandres apparaissent 

progressivement. 

Le lit mesure moins de 2 m et le substrat est composé de pierres, de terre végétale et de graviers.  

Les berges sont faiblement marquées à l’amont puis deviennent pentues dans la partie la plus 

encaissée et enfin elles sont en pente douce aux abords du plan d’eau.  

On peut observer un important colmatage du lit plusieurs mètres en amont du plan d’eau. En 

effet, le plan d’eau de Miers Alvignac génère un obstacle à la continuité sédimentaire. Celui-ci est 

en cours de comblement et impacte négativement le cours d’eau qui l’alimente. Les sédiments 

Le Ruisseau d’Alvignac, commune d’Alvignac – Septembre 2021 
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sont ainsi piégés dans le plan d’eau au lieu de transiter vers l’aval et de protéger le fond du lit. 

Rappelons que celui-ci s’incise au point que l’eau coule sur la dernière barrière imperméable du lit, 

la marne. Sans cette couche, il est possible que le cours d’eau se perde de nouveau. 

 

Les usages sur ce secteur tournent autour du pâturage ovin et des loisirs liés au plan d’eau. 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur rural :  

• 8 ponts et 6 passerelles, 

• 1 plan d’eau en travers et 2 seuils infranchissables artificiels sans restitution du substrat, 

générant de multiples perturbations, 

• 8 passages à gué et 3 points d’abreuvements qui participent à la libération des 

particules fines, 

• 2 buses, 

• 1 canalisation  

Il a été également relevé 3 points de déchets dans le lit ou les berges lors de l’état des lieux. 

 

Le corridor rivulaire couvre la majeure partie des berges du secteur ; un certain de nombre des 

parcelles sont boisées (>6 mètres), d’autres en revanche sont uniquement composées d’herbacées. 

Dans l’ensemble, la végétation des berges est composée de charmes, aubépines saules, chênes…  

Néanmoins on retrouve de la Balsamine de l’Himalaya aux abords du plan d’eau de Miers-Alvignac. 

Cette plante est une exotique envahissante et ne participe pas à la stabilité des berges.  

 

Présence de la source Salmière qui historiquement avait une activité thermaliste. 

Également 4 zones humides et 4 affluents participent à l’alimentation du ruisseau d’Alvignac. 

Le Ragondin est aussi présent sur le secteur. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau de Salard                    Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFRR349C_2                                 Limite Aval : Confluence Ruisseau d’Alvignac 

Taille du secteur : 0.9 km                                               Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

 

Le secteur s’étend depuis la source du ruisseau de Salard situé sur la commune d’Alvignac jusqu’à la 

confluence avec le ruisseau d’Alvignac.  

Cet affluent du ruisseau d’Alvignac évolue dans une vallée très étroite et encaissée. De ce fait, le tracé 

est rectiligne à l’amont et sinueux dans les derniers mètres avant la confluence. Cependant, il est 

contraint par le chemin des Fontanelles tantôt en rive droite tantôt en rive gauche.  

Le lit mesure moins de 2 m, le substrat est constitué de graviers et de cailloux grossiers faiblement 

colmatés. La pente étant assez forte dans ce secteur, le cours d’eau possède une bonne dynamique 

d’érosion mais sans pour autant colmater le substrat. 

Les berges sont faiblement marquées à l’amont puis deviennent pentues dans la partie plus 

encaissée et sont en pente douce sur les derniers mètres avant la confluence. 

 

Le Ruisseau de Salard, commune d’Alvignac – Septembre 2021 
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Ce secteur est essentiellement constitué de gorge où les activités anthropiques sont rares. Quelques 

parcelles riveraines du cours d’eau sont occupées par le pâturage.  

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur rural : 

• 2 buses et 4 ponts 

• 1 seuil artificiel infranchissable 

• 1 passerelle et 1 point d’abreuvement 

• Plusieurs seuils infranchissables naturel à l’amont 

 

La végétation rivulaire est présente sur la quasi-totalité du secteur. En effet, seule la tête de bassin 

n’est pas occupée par une végétation ligneuse. 

 

Secteur riche en sources. Présence d’une zone humide en aval du cours d’eau. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau Lascrozes                     Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFRR349C_2                                     Limite Aval : Confluence Ruisseau d’Alvignac 

Taille du secteur : 1.2 km                                               Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

 

 

Le secteur s’étend depuis la source du ruisseau Lascrozes situé au lieu-dit Mas des Vignes jusqu’à la 

confluence avec le ruisseau d’Alvignac situé sur la commune de Miers. 

Ce ruisseau traverse une longue zone de gorge boisée ce qui lui confère une bonne dynamique 

érosive. Pour autant le colmatage du lit est diffus. 

Le lit a un tracé très peu sinueux au regard de la forte pente. Il mesure moins de deux mètres de 

large d’amont en aval. Le substrat se compose de graviers et de cailloux grossiers faiblement 

colmatés. Les berges sont faiblement marquées à l’amont et pentues dès l’entrée dans les 

gorges. 

 

Le Ruisseau Lascrozes, commune d’Alvignac - Septembre 2021 
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Ce secteur est essentiellement constitué de gorge où les activités anthropiques sont rares. Quelques 

parcelles riveraines du cours d’eau sont occupées par le pâturage.  

Peu d’ouvrages ponctuent ce secteur rural : 

• 2 buses 

 

La végétation rivulaire est présente sur la quasi-totalité du secteur. En effet, seule la tête de bassin 

n’est pas occupée par une végétation ligneuse. 

 

Un affluent rive gauche assure le débit du ruisseau. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau les Grèzes                    Limite Amont : Source  

Code Masse d’eau : FRFRR349C_2                                    Limite Aval : Confluence Ruisseau d’Alvignac 

Taille du secteur : 0.9 km                                               Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

 

Le secteur s’étend depuis la source du ruisseau des Grèzes jusqu’à la confluence avec le ruisseau 

d’Alvignac. Cet affluent du ruisseau d’Alvignac évolue dans une vallée très étroite et encaissée. De ce 

fait, le tracé est rectiligne à l’amont et sinueux dans les derniers mètres avant la confluence.  

Le lit mesure moins de 2 m de large, le substrat est constitué de graviers et de cailloux grossiers 

faiblement colmatés. La pente étant assez forte dans ce secteur, le cours d’eau possède une bonne 

dynamique d’érosion mais sans pour autant colmater le substrat. 

Les berges sont faiblement marquées à l’amont puis deviennent pentues jusqu’à la confluence. 

 

 

Le Ruisseau les Grèzes, commune de Miers – Septembre 2021 
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Ce secteur est essentiellement constitué de gorge ou les activités anthropiques sont rares. Quelques 

parcelles riveraines du cours d’eau sont occupées par le pâturage des moutons.  

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur rural : 

• 1 passage à gué  

• 2 seuils infranchissables artificiels 

 

La végétation rivulaire est présente sur la quasi-totalité du secteur. En effet, seule la tête de bassin 

n’est pas occupée par une végétation ligneuse. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Salgues                     Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFRR349C_2                                    Limite Aval : Perte 

Taille du secteur : 2.4 km                                                  Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

 

Cet affluent de la Dordogne, évolue dans une zone Karstique. Ce cours d’eau a un fonctionnement 

caractéristique des zones karstiques. En effet, il est alimenté par deux sources et termine son parcours 

aérien au gouffre de Réveillon. 

Le secteur s’étend depuis la source du ruisseau de Salgues située sur la commune d’Alvignac jusqu’à 

la perte finale située au lieu-dit Réveillon.  

Le lit suit un tracé rectiligne à l’amont et sinueux à l’aval. Le lit mesure moins de 2 m de large, le 

substrat est constitué de graviers et de terre végétale. Les berges ont une hauteur inférieure à 30 cm 

et sont le plus souvent végétalisées. 

 

Ruisseau de Salgues, commune d’Alvignac - Septembre 2021 
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Le ruisseau de Salgues prend sa source dans la commune d’Alvignac. Il est longé par la D673 en rive 

gauche et traverse une succession de prairies de pâture et de boisements. 

Plusieurs ouvrages de franchissement ponctuent ce secteur rural :  

• 3 ponts 

• 1 buse 

 

La végétation des berges est globalement fonctionnelle. 

En dehors de la partie médiane où elle est absente, la ripisylve est constituée d’un taillis sous futaie 

étoffé par endroit.  

Cependant la présence d’une plante envahissante (bambou) est relevée dans le secteur de source. 

 

L’alimentation hydraulique est complétée par la présence de deux affluents à l’aval et d’un 

boisement humide à l’amont. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Rignac                          Limite Amont : Pont D20 

Code Masse d’eau : FRFR349C                                             Limite Aval : Perte 

Taille du secteur : 2.4 km                                                     Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

 

Cet affluent de la Dordogne, évolue dans une zone Karstique. Ce cours d’eau a un fonctionnement 

caractéristique des zones karstiques. En effet, dans ce secteur il est alimenté par 3 sources ou 

résurgences et à la fois anémié par 4 pertes ou gouffre. 

Le secteur s’étend depuis le pont de la RD 20 jusqu’à la perte du ruisseau au gouffre du Saut de la 

Pucelle.  

Le lit suit un tracé rectiligne. En dehors du premier kilomètre depuis le gouffre du saut de la Pucelle, 

la totalité de ce secteur a été rectifié et ou déplacé. On peut observer grâce au Lidar : 

• L’ensemble des méandres supprimés lors de travaux antérieurs, 

• L’ancien tracé rectifié 1 km en amont du gouffre du Saut de la Pucelle jusqu’au pont de la 

RD 20, 

• La création d’un plan d’eau dans l’ancien talweg. 

Ruisseau de Rignac, commune de Rignac - avril 2019 
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Le lit du ruisseau de Rignac mesure entre 1 et 2 mètres en moyenne. Le fond est constitué de graviers 

envasés par l’apport d’éléments fins depuis les berges. On remarque également la présence 

d’herbiers dans le lit lorsque la végétation des berges est absente.  

En amont du secteur, de nombreux points d’érosion ont été observés. Les berges à nues apportent 

une quantité de terre non négligeable dans le lit. En aval, les berges sont plus stables. Sur l’ensemble 

du tronçon, les berges sont abruptes verticales.  

 

Ce secteur est occupé par des prairies de pâture et la traversée du village de Rignac.  

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur rural :  

• 1 passage à gué 

• 9 ponts et 3 passerelles 

• 4 seuils infranchissables artificiels qui participent au colmatage du lit 

• 2 merlons de curages 

• 1 plan d’eau en travers du talweg (présence de Jussie) 

• 1 station de lagunage en périphérie du linéaire 

 

La stabilité des berges résulte d’une ripisylve continue sur les deux berges. Or dans ce secteur, la 

ripisylve est le plus souvent absente. Lorsqu’elle est présente, elle est intermittente et souvent 

inadaptée (peuplier), d’où un processus érosif marqué.  

12 embâcles se sont formés à partir de rémanents issus de l’entretien à l’épareuse. 

 

Présence du ragondin. 4 zones humides et 1 affluent participe à l’alimentation hydraulique du 

secteur. 

Le ruisseau est probablement en assec à la période estivale au vu de son contexte karstique. 
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Nom du cours d’eau : Ruisseau de Rignac                      Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR349C                                         Limite Aval : Pont D20  

Taille du secteur : 1.7 km                                                 Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

 

Le secteur s’étend depuis la source du ruisseau de Rignac, au lieu-dit Les Mandillas, jusqu’au pont de 

la RD 20. 

Le lit suit un tracé semi-rectiligne et mesure entre 1 et 2 mètres. Le fond est constitué de graviers 

et de pierres grossières envasées par l’apport d’éléments fins. Ces apports sont issus de plusieurs 

facteurs : berges à nues, ouvrages en travers du lit, piétinement du lit. Le fond du lit est 

ponctuellement constitué d’herbier lorsque la végétation ligneuse sur les berges est absente. La 

hauteur des berges est généralement inférieure à 30 cm sur ce secteur. 

 

 

Ruisseau de Rignac, commune de Rignac - Avril 2019 
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Le cours d’eau s’écoule dans son talweg constitué de prairies.  

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur rural :  

• 5 ponts et 4 passerelles 

• 5 buses 

• 4 seuils artificiels infranchissables 

• 1 point d’abreuvement et 1 passage à gué 

• 1 plan d’eau en travers du lit mineur 

 

Seule la partie médiane du secteur dispose d’une ripisylve fonctionnelle. En effet à l’amont et à 

l’aval, la végétation des berges est absente ce qui contribue à alimenter le lit en particules fines. 

 

Présence du Ragondin aux abords du plan d’eau. 

L’alimentation hydrologique est soutenue par 4 affluents et 10 zones humides. 
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Nom du cours d’eau :  Ruisseau lieu-dit Paillé              Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR349C                                       Limite Aval : Confluence Ruisseau de Rignac 

Taille du secteur : 1.3 km                                                Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

 

Ce secteur s’étend depuis la source du ruisseau au Lieu-dit Paillé jusqu’à la confluence avec le 

ruisseau de Rignac. Le lit est étroit et suit une forte pente ce qui induit un tracé rectiligne depuis 

l’amont jusqu’à la D36. En aval, le tracé est plus sinueux. Le substrat se compose essentiellement de 

terre végétale. Les berges sont peu marquées à l’amont et en pente douce à l’aval. 

 

Le cours d’eau s’écoule dans son talweg constitué de prairies.  

Plusieurs ouvrages de franchissements ponctuent ce secteur rural :  

• Le pont de la RD 36 

• 1 buse 

Ruisseau lieu-dit Paillé, commune de Rocamadour – Avril 2019 
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Deux érosions de berges sont recensées lors de l’état des lieux dans une zone où la végétation 

ligneuse est absente. 

 

La ripisylve est intermittente sur chaque berge. Lorsqu’elle est présente, elle se compose d’un 

taillis inférieur à 3 mètres. Dans l’ensemble, sur ce secteur, la végétation des berges est absente 

donc non fonctionnelle. Dans sa partie médiane, des érosions sont présentes sur chaque berge. 

 

Une zone humide est présente dans le secteur de confluence avec le ruisseau de Rignac. 
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Nom du cours d’eau :  Fontaine de Roussières            Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR349C                                      Limite Aval : Confluence Ruisseau de Rignac 

Taille du secteur : 1 km                                                Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

Ce secteur s’étend depuis la source de la fontaine de Roussières jusqu’à sa confluence avec le ruisseau 

de Rignac au lieu-dit Roussières. 

Le ruisseau de la Fontaine de Roussières dévale une pente importante, son tracé est donc rectiligne 

depuis sa source. Le lit mineur n’est pas marqué en amont, il se matérialise dans la traversée du bois 

Pech del Met. Le fond est constitué de terre végétale et d’herbiers. Les berges sont inexistantes 

sauf dans le secteur forestier où elles sont en pente douce. 

 

 

Fontaine de Roussières, commune de Rignac Avril 2019 
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Le cours d’eau s’écoule dans un talweg constitué de prairies humides et d’une zone forestière, cette 

dernière semble ne pas être exploitée.  

Plusieurs ouvrages de franchissements ponctuent ce secteur rural :  

• 1 pont  

• 1 seuil infranchissable (mur de clôture)  

• 1 buse 

• 1 passage à gué 

 

La ripisylve est absente sur la majorité du tracé. Elle est présente uniquement dans la traversée du 

bois. 

 

2 zones humides participent à l’alimentation hydraulique du secteur. 

 

 

  



215 
 

 

Nom du cours d’eau : Ruisseau de Mordesson              Limite Amont : Source 

Code Masse d’eau : FRFR349C                                           Limite Aval : Confluence Ruisseau de 

Rignac 

Taille du secteur : 1.5 km                                                Géologie : transition Limargue-Karstique 

 

 

 

Le secteur s’étend depuis la source jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Rignac. 

Le tracé du ruisseau de Mordesson suit une vallée encaissée et étroite. Le lit du ruisseau est ainsi 

rectiligne, en raison d’une forte pente sur ce secteur. 

Peu après la source, un plan d’eau est présent en travers du cours d’eau et participe au 

réchauffement des eaux. Le lit présente des marques importantes de piétinement. Le fond est 

composé de terre végétale. 

Les berges sont fortement endommagées en tête de bassin lié au piétinement du bétail. Dans la 

partie boisée, elles sont en pente douce. 

 

 

Ruisseau de Mordesson, commune de Rignac - Avril 2019 
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Ce secteur est occupé par des prairies de pâture.  

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur rural :  

• 1 pont  

• 5 passages à gué 

• 1 plan d’eau 

• 1 seuil infranchissable artificiel (mur de clôture) 

Le cours d’eau est fortement colmaté depuis l’aval du plan d’eau. Les passages à gué en terre ainsi 

que le seuil infranchissable artificiel, participent également au colmatage du lit. 

 

La ripisylve est diversifiée lorsqu’elle est présente. Sur la majorité du linéaire, la ripisylve est 

absente donc non fonctionnelle sur ce secteur en dehors des espaces boisés. Le secteur forestier 

est préservé.  

 

Une zone humide est présente au niveau de la confluence avec le ruisseau de Rignac. Le ragondin 

est présent aux abords du plan d’eau. 

 

 


