
›››  HABITATS NATURELS ET 
ESPÈCES DE LA DIRECTIVE
12 habitats naturels ont été relevés sur une 
surface totale cartographiée de 226 ha (6 relèvent 
de la directive Habitats dont 4 sont d’intérêt 
communautaire et 2 d’intérêt prioritaire)

L’habitat majoritaire correspond aux forêts de 
frênes et d’aulnes.

Espèces : espèces piscicoles sédentaires (ombre 
commun, toxostome, lamproie de Planer, 
chabot), mammifères (loutre d’Europe, desman 
des Pyrénées, chauves-souris) et insectes (grand 
capricorne et lucane cerf-volant).

Les grands enjeux : Conservation des habitats 
naturels et des habitats d’espèces, amélioration 
de la qualité de l’eau, information, sensibilisation 
et rétablissement de la continuité écologique. 
Le Docob comprend 59 actions.

À RETENIR 

60 km de cours d’eau de la confluence avec la 

Garonne en aval, sur la commune de Roquefort-

sur-Garonne (31), jusqu’à la confluence avec le 

ruisseau Hoque du Champ, au lieu-dit la Mourère, 

sur la commune de Couflens (09), en amont. 

2 départements, 28 communes 

59 % des 226 ha cartographiés sont des

habitats d’intérêt communautaire.

Elaboration DOCOB / Animation

L’élaboration du DOCOB de cette entité a été réalisée entre 2006 et 2009. 
L’animation a débuté fin 2010 sous le compte de l’’Etat (Fédération de 
Pêche 09, MIGADO, ANA). Depuis 2018, l’animation est confiée au SMEAG 
avec délégation au SYCOSERP, animateur territorial.

Rivière Salat

 //  

Végétation des bancs de graviers   

LA VÉGÉTATION DES BANCS DE GRAVIERS
Cette végétation pionnière herbacée, installée 
sur des sols périodiquement inondés, est souvent 

remaniée par les crues. Elle 
se développe sous forme 

de franges étroites et 
se rencontre en aval 
du Salat. De fn août 
à début septembre, 
la végétation, alors 
luxuriante, peut 
atteindre 1 à 1,5 

mètres. 

LA LAMPROIE DE PLANER 
Dépourvue d’écaille, son corps anguilliforme 
(environ 15cm à l’âge adulte) se compose d’un 
dos grisâtre avec le flanc blanc-jaunâtre et 
d’une face ventrale blanche. 
Espèce non parasite, vivant exclusivement en 
eau douce, elle est présente sur le Salat sur 
le tronçon intermédiaire de Mane à Soueix-
Rogalle. 

Les larves « ammocètes », aveugles, vivent 
dans les sédiments, fltrant micro-organismes 
et débris organiques. Une 
fois métamorphosés, 
les adultes ne se 
nourrissent plus et 
meurent après la 
reproduction.

LE DESMAN DES PYRÉNÉES (Rat trompette)
Ce mammifère semi-aquatique, endémique du 
quart nord-ouest de la péninsule Ibérique et 
du massif des Pyrénées, mesure à peine 30 
cm (dont plus de la moitié pour la queue) pour 
moins de 60g. Son pelage est gris sombre. Ses 
pattes palmées, munies de puissantes griffes 
lui permettent d’évoluer dans le courant des 
torrents de montagne.
Insectivore, il se nourrit d’invertébrés aquatiques 
qu’il débusque grâce à sa trompe mobile et 
préhensile. Espèce menacée, à l’espérance de 
vie courte (3 à 4 ans), il est protégé (actions 
menées depuis 2008 dans la chaine des Pyrénées 
françaises).
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