
La Garonne et ses affluents, la Pique et la 
Neste, sont des réservoirs de biodiversité 
importants. On y trouve de nombreuses 
espèces emblématiques telles que le 
desman des Pyrénées, la loutre d’Europe ou 
des poissons comme le saumon atlantique 
et le chabot. La rosalie des Alpes, le grand 
capricorne et le lucane cerf-volant sont 
des insectes coléoptères présents dans 
les ripisylves. Le périmètre Natura 2000 
héberge de nombreuses espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire comme le 
balbuzard pêcheur, l’aigle botté et le martin 
pêcheur, ainsi que des espèces de libellules 
rares la cordulie à corps fin et l’agrion de 
Mercure.

De nombreux habitats naturels patrimoniaux 
comme les herbiers aquatiques, les 
formations tufeuses, les prairies de fauche 
et les forêts alluviales structurent les 
paysages.

La biodiversité est aujourd’hui menacée 
par l’artificialisation de ces cours d’eau 
(endiguement, barrages, seuils …), la 
pollution et la baisse des niveaux d’eau.

La biodiversité de la Garonne, 
de la Pique et de la Neste,

une richesse à préserver
(entité Garonne amont)

››› AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ
Pour préserver les espèces patrimoniales, 
des actions collectives doivent être menées 
sur la restauration,  la diversification ou le 
maintien d’habitats naturels fonctionnels 
comme les roselières, les boisements de 
berge, les chenaux de crue et les petits 
canaux…

LE SAVIEZ-VOUS 

Les prairies maigres de fauche jouent un rôle 

prépondérant avec une diversité floristique pouvant 

atteindre 60 espèces de plantes par parcelle !

Elément de la mosaïque fluviale, elles attirent de 

nombreux insectes, constituant un réservoir de 

biodiversité et un début de chaine alimentaire variée.

Le maintien de ces prairies et leur entretien sans 

apport de fertilisant est une priorité.

Méconnu du grand public, le chabot est un 
poisson discret évoluant sur le fond caillouteux 
des cours d’eau à la recherche d’invertébrés 
aquatiques. Il apprécie des eaux d’une bonne 
qualité, fraiches et oxygénées. Cette espèce est 
très sensible à la modification et à la pollution 
des cours d’eau. 

Le desman des Pyrénées, hôte remarquable 
et endémique, des cours d’eaux pyrénéens est 
un animal très discret. A l’allure de taupe, son 
mode de vie est encore très peu connu. Autrefois 
abondant dans nos torrents pyrénéens, il est 
aujourd’hui en déclin.

LE SAVIEZ-VOUS 

 //  Desman des Pyrénées

© Gérard MONGE

 //  Chabot 

Zone Spéciale de Conservation* (ZSC) 
« Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste »

Zone de Protection Spéciale* (ZPS) 
« Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne »

 //  Prairie de fauche
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