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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Aspet (INSEE : 31020)
- Commune : Razecueillé (INSEE : 31447)
- Commune : Sengouagnet (INSEE : 31544)
- Commune : Boutx (INSEE : 31085)
- Commune : Milhas (INSEE : 31342)

1.2 Superficie

92,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 461
Maximale (mètre): 1119

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Ger est une rivière du Comminges qui prend sa source dans les Pyrénées au cap de Gauch, et se jette dans la Garonne
à l'aval de Pointis-Inard (en Haute-Garonne). Cette ZNIEFF concerne uniquement la partie du Ger comprise entre le pont de
Giret en amont d'Aspet et le pont de l'Oule à la confluence avec le ruisseau de la Bareille. Elle englobe également la rivière
du Rossignol et ses affluents. Ce réseau hydrographique se situe en zone de basse montagne et de contreforts forestiers. Il
est entouré par de grands massifs forestiers. Du sud jusqu'au village de Razecueillé, les lits mineurs sont encaissés entre des
versants forestiers abrupts. Puis, la rivière du Ger traverse une vallée étroite constituée par des prairies et bordée par des massifs
forestiers jusqu'à Aspet. Quant au Rossignol et à ses petits affluents situés en rive droite du Ger, ils dévalent les fortes pentes
du massif de Milhas, qui est constitué par les formations métamorphiques du bâti hercynien. Le lit majeur restant étroit, seuls
quelques prairies et boisements riverains ont été retenus. Le régime hydraulique de ces cours d'eau est de type torrentiel. La
rivière présente des fluctuations saisonnières de débit typiques d'un régime nivo-pluvial. Le Ger est une rivière très abondante,
puissamment alimentée par les précipitations importantes qui arrosent les sommets pyrénéens.

L'enjeu faunistique majeur concerne le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), un mammifère aquatique endémique des
Pyrénées et du quart nord-ouest de la péninsule Ibérique. L'Euprocte des Pyrénées (Euproctus asper) vit également dans les
eaux froides et bien oxygénées du bassin versant du Rossignol. Ces populations piémontaises sont ici à basse altitude (entre
550 et 1 100 m). En effet, l'aire de répartition de cet urodèle endémique est surtout montagneuse, avec une occurrence maximale
entre 1 500 m et 2 000 m. 2 plantes déterminantes, caractéristiques des mégaphorbiaies, ont été recensées : la Valériane des
Pyrénées (Valeriana pyrenaica) et l'Œillet barbu (Dianthus barbatus).

L'ensemble du réseau présente un état de conservation correct, étant donné les activités économiques humaines locales limitées.
Notons toutefois la présence d'un élevage piscicole et d'un habitat dispersé le long de ce linéaire.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Chute d'eau, cascade
- Lit mineur

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames

- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le Ger est une rivière du Comminges qui prend sa source dans les Pyrénées au cap de Gauch, et se jette dans la Garonne à l'aval
de Pointis-Inard (en Haute-Garonne). Cette ZNIEFF concerne la partie du Ger comprise entre le pont de Giret en amont d'Aspet
et le pont de l'Oule, à la confluence avec le ruisseau de la Bareille (l'amont du Ger est intégré à la ZNIEFF « Coeur du massif de
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Gar-Cagire »). Ce site englobe également la rivière du Rossignol et ses affluents (leur partie amont est intégrée à la ZNIEFF «
Massifs d'Arbas, Paloumère et Cornudère »). Ces cours d'eau abritent le Desman des Pyrénées et, localement, l'Euprocte des
Pyrénées. Dans la vallée du Rossignol, certains milieux riverains (mouillères, prairies, boisements) ont également été retenus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des populations Intérieur Indéterminé Potentiel

Renforcements de populations Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques de gestion (préciser) Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.12
Zone à Truites

87

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

3

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies
2

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011057

-6/ 8 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

1

41
Forêts caducifoliées

5

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Crustacés 237170

Oritoniscus
violaceus Dalens,

Rousset &
Fournier, 1996

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1996 - 1996

Mammifères 60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Delmas Norbert)

1 1 1986 - 2005

Phanérogames 133817
Dianthus

barbatus subsp.
barbatus L., 1753

Oeillet barbu,
Oeillet de Girardin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Savoie Jean-Marie)

1992 - 1992

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Phanérogames 128428
Valeriana

pyrenaica L., 1753
Valériane des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères 60243
Galemys pyrenaicus
(E. Geoffroy, 1811)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 133817
Dianthus barbatus

subsp. barbatus L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

Laboratoire EcoLab (UMR
5245) (personne morale)

Nature Comminges (Castaing Guillaume)

Nature Comminges (Castaing Guillaume)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Midi-Pyrénées (Delmas Norbert)

Nature Midi-Pyrénées (Delmas Norbert)

OGM (personne morale)

ONF (Savoie Jean-Marie)

Informateur

ONF (Savoie Jean-Marie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011057
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133817
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

