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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Signac (INSEE : 31548)
- Commune : Bachos (INSEE : 31040)
- Commune : Marignac (INSEE : 31316)
- Commune : Juzet-de-Luchon (INSEE : 31244)
- Commune : Cierp-Gaud (INSEE : 31144)
- Commune : Bagnères-de-Luchon (INSEE : 31042)
- Commune : Saint-Mamet (INSEE : 31500)
- Commune : Salles-et-Pratviel (INSEE : 31524)
- Commune : Antignac (INSEE : 31010)
- Commune : Cier-de-Luchon (INSEE : 31142)
- Commune : Burgalays (INSEE : 31092)
- Commune : Montauban-de-Luchon (INSEE : 31360)
- Commune : Cazaux-Layrisse (INSEE : 31132)
- Commune : Moustajon (INSEE : 31394)
- Commune : Guran (INSEE : 31235)
- Commune : Lège (INSEE : 31290)

1.2 Superficie

142,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 475
Maximale (mètre): 706

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site concerne la Pique entre Luchon et sa confluence avec la Garonne. Elle est, sur cette partie de son cours, une rivière
de moyenne montagne longeant des sommets culminant à moins de 2 000 m d'altitude. Elle est alimentée par des torrents
venant de la haute montagne (plusieurs sommets de plus de 3 000 m), dont une partie des eaux proviennent de la fonte des
neiges et des glaciers. Ceci lui confère, au moins en théorie, un débit estival élevé, mais la présence de barrages, de centrales
électriques et la régression des glaciers en atténuent les effets. Cette ZNIEFF de la Pique comprend trois parties. Tout d'abord,
en amont, se situe un bassin alluvial de faible relief, entre Saint-Mamet et Cier-de-Luchon, où la rivière est enserrée entre
deux digues très anciennes de pierres sèches et de terre et dont les prairies environnantes sont parcourues par des ruisseaux,
canaux et fossés entourés de haies bocagères. Plus en aval, entre Cazaux-Layrisse et Signac, le lit de la rivière se resserre,
formant localement des gorges. Enfin, c'est une plaine alluviale qui rejoint celle de la Garonne, entre Cierp-Gaud et Marignac.
Ce site a un climat globalement montagnard, mais la rivière longe, de Cierp à Cazarilh, des stations chaudes au climat oro-
méditerranéen. La rivière présente de nombreux faciès d'écoulement (pools, courants, courants profonds...) favorables à la
reproduction et au développement des saumons (Salmo salar). On y relève en outre, à partir d'Antignac, la présence d'herbiers
de Renoncule aquatique (Ranunculus aquaticus). Les milieux annexes offrent une gamme plus diversifiée d'habitats naturels
avec notamment l'existence d'eaux oligotrophes où se développent des « herbiers » de characées, sur une gravière située tout
en aval ainsi que, au niveau de Layrisse, plusieurs sources pétrifiantes présentes sur les deux rives et quelques parois rocheuses
calcaires avec une végétation spécifique. On notera également la présence de mégaphorbiaies sur les berges ombragées tandis
que le bassin amont comprend des prairies de fauche montagnardes marquées, au printemps, par d'abondants parterres de
Narcisse des poètes (Narcissus poeticus) et des prairies maigres de fauche. La rivière comprend également quelques formations
de bois alluviaux d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa), de saules (Salix alba et Salix fragilis) et de Frêne (Fraxinus excelsior)
bien développés, surtout entre Antignac et Cier-de-Luchon et en général au niveau des confluences d'affluents. Les parties
moyennes et aval de la Pique constituent une zone importante pour la restauration des populations de Saumon atlantique. C'est
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le principal point de relâcher de saumons adultes sur le réseau amont de la Garonne (procédure « migration transport »), avec
des reproductions en nature. La rivière contient également des chabots (Cottus sp.), espèce de poisson nocturne recensée dans
la directive « Habitats », très sensible aux dépôts de sédiments fins. La Loutre d'Europe (Lutra lutra) fréquente ici l'ensemble
du réseau hydrographique et des zones humides associées, avec des points de présence constants et des zones de tranquillité
favorables à sa reproduction et à l'élevage des jeunes. Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) fréquente encore cette
zone avec des indices trouvés sur sa partie amont en 2007, mais la question de son maintien sur l'ensemble du site devrait
être mieux étudiée. Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) fréquente l'amont de la rivière et chasse notamment dans
le bocage riverain. La flore comprend les espèces typiques des prairies de montagne avec la Grande astrance (Astrantia major),
la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) et la Renouée bistorte (Polygonum bistorta). Ces prairies sont, en général, en
bon état de conservation du fait du maintien de la fauche dans ces secteurs facilement mécanisables. On note également, au
bord des berges, la Valériane des Pyrénées (Valeriana pyrenaica) et la Lunaire vivace (Lunaria rediviva), espèces déterminantes
localement bien représentées.

Le bassin alluvial de la Pique constitue un ensemble bocager assez préservé du fait d'une évolution agricole encore distincte
de celle que l'on voit en plaine (le stockage de réserves de foin favorisant le maintien des prairies). On note cependant qu'au
voisinage de Bagnères-de-Luchon, l'urbanisation s'est fortement développée ces dernières années, avec des effets en retour
sur les nécessités d'épuration des eaux qui vont se trouver augmentées. La rivière et la partie basse de ses affluents jouent un
rôle de lien entre les espèces et les habitats naturels de la haute montagne et ceux que l'on trouve dans le piémont ou plus en
plaine. Certaines populations de l'aval (Loutre, Saumon atlantique, Desman) et les mégaphorbiaies nécessitent impérativement
que ce relais se maintienne dans de bonnes conditions.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ex Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et

Paysager)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Activités hydroélectriques, barrages

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Confluence
- Plaine, bassin
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de ce site correspondent à la rivière Pique de Luchon à sa confluence avec la Garonne à Cierp. L'amont de la rivière
est intégrée dans la ZNIEFF « Massifs du Luchonnais et du Larboust ». Elle est centrée sur le lit mineur, augmenté de milieux
riverains (sources et parois surplombantes, ancienne gravière riche en characées et boisements alluviaux, systèmes prairiaux
mésophiles, montagnards ou humides) lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'observations déterminantes. Sur la moitié amont de la
ZNIEFF, le bassin de la Pique est plus large. Les ruisselets alluviaux et le cours aval des affluents sont intérgés lorsqu'ils ne
sont pas inclus dans d'autres ZNIEFF. Les autres milieux riverains bien préservés mais sans données déterminantes font l'objet
de la ZNIEFF de type 2 « Garonne amont, Pique et Neste ».

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

15

54.121
Cônes de tufs

1

62.12
Falaises calcaires des

Pyrénées centrales
1

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-
Michel)

15 2007 - 2007

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines
3

22.441
Tapis de Chara

1

44.1
Formations

riveraines de Saules
8

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.412
Carrières de graviers

84.4
Bocages

1

24
Eaux courantes

44

89.22
Fossés et petits canaux

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10092
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10092
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
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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

60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme

1 1 1986 - 1998

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc), AREMIP (Desjouis
Jérôme, Parde Jean-Michel), Nature Midi-Pyrénées (Delmas
Norbert, Hembert Emmanuelle, Loiret François-Xavier,
Rombaut Cyril)

1 1 2002 - 2007

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

191213
Cottus

Linnaeus, 1758
Chabots

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 31

1 1 2005 - 2005

Poissons

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

1 1 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030542
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/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
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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)

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)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Mammifères

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

Poissons 66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ANA (Bertrand Alain)

ANA (Bertrand Alain, Tessier Marc),
AREMIP (Desjouis Jérôme, Parde

Jean-Michel), Nature Midi-Pyrénées
(Delmas Norbert, Hembert Emmanuelle,
Loiret François-Xavier, Rombaut Cyril)

ANA (Tessier Marc)

Anonyme

AREMIP (Desjouis Jérôme)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

FDAAPPMA 31

FDAAPPMA 31 (personne morale)

Nature Midi-Pyrénées (Delmas Norbert)

Nature Midi-Pyrénées
(Hembert Emmanuelle)

Nature Midi-Pyrénées
(Loiret François-Xavier)

Nature Midi-Pyrénées (Rombaut Cyril)

Informateur

ONEMA

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030542
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030542

-9/ 9 -

Type Auteur Année de publication Titre

ONEMA (personne morale)
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