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Végétation remarquable de la Vallée 
de l’Alzou et ses abords

L’Alzou dans le Limargue 
La zone de sources : marais alcalins et roselières

La zone de sources de l’Alzou, sur la commune de Mayrinhac-Lentour, est riche en zones humides 
remarquables. Deux marais, milieux rares dans le département du Lot, sont présents sur cette commune : 
le marais de Bonnefont et celui de Lentour, tous deux classés en Sites naturels majeurs du Parc naturel 
régional des Causses du Quercy. Ils comprennent la plus grande roselière du département.

Ces marais se sont formés grâce à la présence de sols marneux relativement imperméables qui gardent 
donc l’eau en surface. Le fonctionnement hydraulique et l’origine de l’eau sont des sujets en cours d’étude 
actuellement. Il semblerait que l’eau ne provienne pas seulement du ruissellement mais aussi de sources 
alimentées par des nappes situées à différentes profondeurs car les caractères physicochimiques de l’eau 
des différentes sources diffèrent considérablement de l’une à l’autre.

Ces marais sont constitués d’une grande mosaïque de milieux humides, parfois même tourbeux, dévelop-
pés sur calcaire. Le fait que ces marais soient basophiles leur apporte une grande singularité par rapport 
aux autres zones humides lotoises, notamment celles du Ségala, zone cristalline voisine.

Les habitats naturels remarquables de ces marais sont classables en différentes grandes catégories :
•	 Des communautés végétales aquatiques et amphibies liées aux cours d’eau et à leurs abords immédiats
•	 Des gazons amphibies, sur de petites zones sur-piétinées par les bovins
•	 Des roselières à Roseau commun (Phragmites australis) et plus rarement à Baldingère faux-roseau 

(Phalaris arundinacea)
•	 Des cariçaies à Laîche élevée (Carex elata)
•	 Des bois rivulaires et marécageux, dominés par divers saules, dont le Saule roux (Salix atrocinerea), 

et par l´Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
•	 Des prairies longuement inondées

Parmi les plantes des zones humides et marécageuses, on relèvera la 
présence d’espèces rares et protégées, localisées à très localisées dans le 
Quercy : le Scirpe à une écaille (Eleocharis uniglumis), la Fougère des 
marais (Thelypteris palustris) et le Marisque (Cladium mariscus). Ces 
deux dernières espèces ne sont connues, sur le territoire du Parc naturel 
régional des Causses du Quercy, que sur ces marais.

Les autres plantes remarquables, liées aux formations hygrophiles à 
aquatiques sont : le Flûteau lancéolé (Alisma lanceolatum), la Berle 
dressée (Berula erecta), la Prêle des marais (Equisetum palustre), 
l’Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris), rare dans le Quercy en dehors 
du Ségala, le Roseau commun (Phragmites australis), le Potamot coloré 
(Potamogeton coloratus), le Mouron d’eau (Samolus valerandi), le Jonc-
des-chaisiers glauque (Schoenoplectus tabernaemontani), rare en Midi-
Pyrénées, le Cirse tubéreux (Cirsium tuberosum), le Cirse des Anglais 
(Cirsium dissectum), et la Germandrée d’eau (Teucrium scordium).
Ces marais recèlent une très forte diversité de laîches : sept des douze 
espèces d’intérêt patrimonial de Carex du Parc naturel régional des 
Causses du Quercy y sont présentes : Laîche distique (Carex disticha), 

très rare dans le Lot, Laîche élevée (Carex elata), rare également, Laîche jaune (Carex flava), espèce baso-
phile très rare et localisée dans le département, Laîche écailleuse (Carex viridula subsp. brachyrhyncha var. 
elatior), qui est assez répandue dans le Ségala voisin mais reste rare, ailleurs en Quercy, Laîche paniculée 
(Carex paniculata), Laîche faux souchet (Carex pseudocyperus), rare et disséminée dans le Quercy, et 
Laîche tomenteuse (Carex tomentosa).
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Chargé de mission patrimoine naturel au Parc

Remerciements à Jean-Pierre Jacob et Philippe Tyssandier, pour leur relecture attentive.

Le Marisque porte des épis bruns 
chaud qui tranchent bien avec la 
tige verte de cette plante rare dans 
le Lot - ©Sonia Recoppe

Les milieux rocheux et les éboulis apportent eux aussi un contingent important d’espèces d’intérêt patrimonial.
Le Crépide blanchâtre (Crepis albida), l’Alysson à gros fruits (Hormatophylla macrocarpa), la Sabline à grandes fleurs 
(Arenaria grandiflora) et le Fumana fausse-bruyère (Fumana ericoides) croissent essentiellement sur les parois rocheuses. 
Mais le Fumana fausse-bruyère peut aussi transgresser dans certaines pelouses très sèches et rocailleuses.

Sur les éboulis du secteur, les plus beaux et les plus diversifiés du Lot, on trouve nombre d’espèces de plantes hautement 
adaptées à des conditions pédologiques très spéciales. 
Certaines espèces sont assez bien distribuées au sein des zones rocheuses du Parc naturel régional des Causses du Quercy. 
C’est le cas du Laser de France (Laserpitium gallicum), de l’Orlaya à grandes fleurs (Orlaya grandiflora) et, dans une 
moindre mesure du Silène des grèves (Silene vulgaris subsp. glareosa). D’autres sont plus rares et ne sont connues que 
d’une ou deux localités dans le Lot : Ibéris des rochers (Iberis saxatilis), Marguerite vert-glauque (Leucanthemum sub-
glaucum), Oseille ronde (Rumex scutatus), Scrofulaire du Jura (Scrophularia canina subsp. juratensis).

Formations boisées des coteaux attenants (Tillaies de pente, Chênaie pubescente, etc.)

Si les versants de la Vallée de l’Alzou orientés au sud sont couverts de pelouses sèches rocailleuses et de chênaies pubes-
centes claires, dominées par le Chêne pubescent (Quercus pubescens) et l’Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
les versants exposés au nord voient quant à eux se développer, sur les zones de plus forte pente au sol instable, des forêts 
de ravins appelées tillaies de pente. Cet habitat est cantonné dans le Lot à quelques secteurs de vallée, les plus abrupts (et 
à quelques cloups dans la Braunhie) : c’est donc, avec les éboulis, un des habitats les plus rares et les plus originaux du 
secteur.

Une autre formation boisée, la hêtraie calcicole, a un caractère exceptionnel. Si, dans le passé, on peut supposer que de 
nombreux secteurs de chênaie calcicole mâtures pouvaient présenter des faciès à Hêtre (Fagus sylvatica), c’est aujourd’hui 
un des très rares secteurs lotois connus où cette essence forestière se développe en terrain calcaire.

Enfin, parmi les autres habitats forestiers intéressants en zone de Causse, on relève aussi la présence de boisements domi-
nés par le Charme (Carpinus betulus). Ils s’implantent, comme la hêtraie calcicole, sur les versants exposés au nord et 
bordent d’ailleurs souvent les rares secteurs à Hêtre. Cette formation boisée est assez fréquente dans les vallées et vallons 
des Causses du Lot, surtout en bas de versant 
nord où elle remplace la chênaie pubescente.

Globalement inféodés aux secteurs boisés 
frais et humides du site, on trouve l’Aco-
nit tue-loup (Aconitum lycoctonum) et la 
Moschatelline (Adoxa moschatellina). Tous 
deux ne sont connus que de quelques rares 
stations lotoises.
Les plantes suivantes, inféodées aux zones 
boisées, participent aussi du caractère 
remarquable de la portion aval de la Vallée 
de l’Alzou: Muguet de mai (Convallaria 
majalis), Fétuque châtain (Festuca panicu-
lata subsp. spadicea), Brome de Beneken 
(Bromus benekenii), Lis martagon (Lilium 
martagon) (photo ci-contre), Mélique pen-
chée (Melica nutans), Laîche digitée (Carex 
digitata) et Euphorbe anguleuse (Euphorbia 
angulata). Certaines comme la Fétuque châ-
tain ou l’Euphorbe anguleuse sont relative-
ment rares dans le département.

Inféodé aux zones boisées, le Lis Martagon a participé au caractère remarquable de 
la portion aval de la vallée de l’Alzou. ©PNR des Causses du Quercy/Thierry Gabet



Ces marais représentent un des hauts lieux de la biodiversité lotoise liée aux zones humides. Leurs formations végétales 
rares, de tourbière et marais alcalins, sont déjà en elles-mêmes un élément clé du patrimoine naturel de cette zone. Le vaste 
cortège d’espèces végétales énuméré ci-dessus vient largement appuyer cet intérêt. La gestion conservatoire mise en place 
par la Communauté de Communes du Pays de Padirac et par le Parc naturel régional des Causses du Quercy, liée à un 
ambitieux programme de sensibilisation du public, sont les garants de la pérennité de ce lieu quercynois unique.

Le Marais de Bonnefont, ouvert à la visite du public depuis 2002, est aujourd’hui classé en Réserve naturelle régionale.

Les prairies naturelles 

Sous nos latitudes les prairies naturelles de basse altitude sont en réalité des milieux « semi-naturels » : elles ne peuvent en 
effet se développer que suite à une action humaine de déboisement et ne peuvent se maintenir ensuite que par une gestion 
par l’homme. Soumises au pâturage ou à la fauche, elles se présentent sous une multitude de formes étroitement dépen-
dantes de la nature du sol et de la gestion agricole. Les prairies naturelles du Limargue se déclinent essentiellement ainsi :

•	 des prairies naturelles pâturées (par les ovins ou les bovins), qui possèdent un cortège de plantes assez banales - 
Pâquerette (Bellis perennis), Pissenlit (Taraxacum campylodes), Trèfle blanc (Trifolium repens), Crételle des prés 
(Cynosurus cristatus), Ray-grass pérenne (Lolium perenne), …

•	 des prairies de fauche typiques du climat atlantique
•	 des prairies humides sub-atlantiques
•	 des prairies franchement hygrophiles (avec les pieds dans l’eau, la majeure partie de l’année)

Les trois derniers types de prairies présentent un patrimoine naturel souvent nettement plus riche que celui des prairies pâtu-
rées. La flore prairiale y est très diversifiée avec quelques taxons rares et localisés comme l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe 
fistulosa), l’Oenanthe à feuilles de Peucédan (Oenanthe peucedanifolia) ou la Véronique en écusson (Veronica scutellata). 
Trois espèces rares et protégées sont également présentes : le Trèfle écailleux (Trifolium maritimum), uniquement présent 
en Limargue et, plus ponctuellement, dans une vallée du Quercy Blanc, l’Orchis punaise (Anacamptis coriophora subsp. 
coriophora), très rare orchidée des zones humides, en forte régression, signalée uniquement du Limargue dans le Lot, et 
la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), très rare renoncule des zones inondées qui n’est 
présente que dans deux ou trois localités lotoises.
Le Brome en grappe (Bromus racemosus), l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), l’Orchis grenouille (Dactylorhiza 
viridis), l’Orchis élevé (Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis), l’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii),  l’Orchis incar-
nat (Dactylorhiza incarnata),  font aussi partie de ce groupe de plantes d’intérêt patrimonial observables dans les prairies 
naturelles du Limargue.

A côté de ces prairies on peut aussi voir des pelouses de sol pro-
fond ou sur sol marneux. On les nomme « pelouses », dans la 
mesure où le cortège végétal qu’elles hébergent possède de nom-
breux traits communs avec celui des pelouses sèches développées 
sur les causses de calcaire dur dont nous parlerons plus loin.

D’infimes variations du niveau hydrique (en fonction du niveau 
topographique) induisent des changements dans la composition du 
cortège floristique de ces prairies. Il en est de même pour la gestion 
à laquelle elles sont soumises (amendements du sol, alternance de 
régime de fauche ou de pâturage, …). Il en résulte une très grande 
complexité dans les types de prairies que l’on peut observer dans 
le Limargue, avec une infinité de variantes et de formes intermé-
diaires entre les grands types évoqués plus haut ! 
La multiplicité des types de prairies naturelles limarguaises est 
donc un très important facteur de biodiversité de la Vallée de 
l’Alzou.

Dans la partie caussenarde de cette vallée, on rencontre également 
des prairies naturelles (essentiellement des prairies de fauche 
atlantiques) : le cortège floristique est très proche de celui des 

prairies limarguaises, à ceci près qu’elles sont souvent en contact avec des pelouses sèches sur sol profond et s’enrichis-
sent donc, sur les zones de transition, de plusieurs espèces de plantes typiques des pelouses. Les prairies humides y sont 
nettement plus rares.

L’Alzou dans le Causse

Corniches rocheuses, pelouses sèches primaires, landes calcicoles

Sur les flancs de la portion caussenarde de la Vallée de l’Alzou, on trouve de nombreuses pelouses sèches représentées 
par divers grands types : des pelouses sèches dominées par des plantes vivaces, des pelouses sèches à plantes annuelles et 
des pelouses de dalles rocheuses calcaires. Quelques formations végétales herbacées nettement plus rares sont également 
présentes. C’est notamment le cas des « Seslériaies » ou pelouses sèches à Seslérie bleue (Sesleria caerulea) développées 
sur certains secteurs de versants nord ombragés et pentus. De nombreuses variantes locales de pelouses sèches mésophiles 
(sur sols « relativement » moins secs) ont également été décrites sur ce secteur du Causse (notamment par V. Heaulmé) : 
elles peuvent être plus ou moins acidiclines, présenter une certaine abondance en plantes xérophiles… 

Les pelouses sèches du secteur, abritent le cortège habituel de plantes d’intérêt patrimonial. La Sabline des chaumes 
(Arenaria controversa) et le Lin des collines (Linum austriacum subsp. collinum) sont souvent associés au sein des tonsures 
à plantes annuelles (zones surpâturées par le bétail et laissant le sol nu au moins une partie de l’année). C’est aussi dans 
ces formations à annuelles que l’on trouve la Gesse à feuilles fines (Lathyrus setifolius), plante cantonnée à quelques rares 
stations sur les Causses du Quercy.

Dans les pelouses vivaces du secteur, on trouve de nombreux taxons remarquables et globalement bien représentés sur 
les pelouses sèches du Lot : l’Armoise camphrée (Artemisia alba), l’Hysope officinal (Hyssopus officinalis), la Leuzée 
cône-de-pin (Leuzea conifera), la Bugrane striée (Ononis striata), l’Ophrys sillonné (Ophrys sulcata), l’Ornithogale à 
feuilles droites (Ornithogalum gussonei), l’Orobanche ramifiée (Orobanche ramosa), la Renoncule à feuilles de graminées 
(Ranunculus gramineus), le Nerprun des rochers (Rhamnus saxatilis) arbuste colonisateur de pelouses, le Libanotis des 
montagnes (Seseli libanotis) qui peut croître aussi dans d’autres milieux secs plus perturbés comme les bords de chemins 
ou les friches, ou encore la Crapaudine de Guillon (Sideritis peyrei subsp. guillonii). D’autres espèces sont nettement plus 
rares et localisées, c’est par exemple le cas du Gaillet glauque (Gallium glaucum). Certaines ne sont présentes que sur 
quelques très rares stations dans le département : notamment l’Hélianthème à feuilles de saule (Helianthemum salicifolium) 
et la Scorsonère à feuilles de Glaïeul (Scorzonera hispanica subsp. glastifolia).

Certaines espèces de plantes remar-
quables annuelles ou vivaces, occupent 
préférentiellement les secteurs de pelouses 
sèches, dites primaires, développées sur 
les vires rocheuses bordant la vallée. Il 
s’agit notamment de la Mercuriale de Huet 
(Mercurialis annua subsp. huetii), de la 
Campanule à petites fleurs (Campanula 
erinus), de la Clypéole (Clypeola jonthlas-
pi), du Tabouret des montagnes (Noccaea 
montana), du Narcisse des poètes 
(Narcissus poeticus) également présent 
dans certaines prairies fauchées de la 
vallée, du Nerprun des Alpes (Rhamnus 
alpina) espèce arbustive rare qui préfère 
les positions en ubac, de la Scorsonère 
à feuilles de Buplèvre (Scorzonera aus-
triaca subsp. bupleurifolia) qui occupe ici 
une de ses rares stations lotoises, ou de la 
Tulipe du Midi (Tulipa sylvestris subsp. 
australis) qui peut aussi se maintenir en 
sous-bois clairs de chênaie pubescente.

Trois espèces ligneuses xérophiles inté-
ressantes ont également été observées sur 
les landes rocailleuses du secteur. Il s’agit 
du Jasmin d’été (Jasminum fructicans) et 
de deux taxons méridionaux apparemment 
naturalisés : l’Orne (Fraxinus ornus) et 
la Coronille glauque (Coronilla valentina 
subsp. glauca).

Une des nombreuses plantes d’intérêt patrimonial des prairies 
du	Limargue	:	le	Trèfle	écailleux.
©LPO Lot/Marc Esslinger

Une des nombreuses plantes d’intérêt patrimonial des pelouses sèches et autres
milieux arides qui dominent la Vallée de l’Alzou : la Tulipe du Midi
©PNR des Causses du Quercy / Thierry Gabet


