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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Loudet (INSEE : 31305)
- Commune : Ponlat-Taillebourg (INSEE : 31430)
- Commune : Franquevielle (INSEE : 31197)
- Commune : Cuing (INSEE : 31159)
- Commune : Bordes-de-Rivière (INSEE : 31076)
- Commune : Tourreilles (INSEE : 31556)
- Commune : Villeneuve-Lécussan (INSEE : 31586)

1.2 Superficie

798,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 415
Maximale (mètre): 581

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site est composé des milieux riverains des lits supérieurs de la Louge et de la Noue. Ces deux rivières appartiennent au bassin
versant de la Garonne, qu'elles rejoignent, en rive gauche, bien plus à l'est. Elles prennent naissance sur l'expansion orientale
du plateau de Lannemezan, dans le piémont pyrénéen. Puis elles s'écoulent, du sud-ouest vers le nord-est, à l'intérieur d'un
pays de collines. Le territoire retenu concerne essentiellement la zone de l'élevage bovin. En amont, ces vallées présentent des
versants dissymétriques. En rive droite, des boisements recouvrent souvent les versants pentus. En revanche, en rive gauche,
il y a des prairies hygrophiles situées en fond de versant ou à proximité de mouillères, ainsi que des prairies mésophiles ou
quelques cultures sur des pentes douces. Localement, le maintien de bosquets et d'alignements d'arbres entre les parcelles
rappelle un paysage de bocage. En fond de versant, des boisements riverains dominés par des saules ou par l'Aulne glutineux
apparaissent localement en tête de bassin. De petites surfaces de landes humides à Molinie (Molinia caerulea), où l'on peut
observer l'Ajonc nain (Ulex minor), sont également présentes.

La flore acidophile de ce site a des influences montagnardes et atlantiques. L'Osmonde royale (Osmunda regalis), une fougère
rare et protégée en Haute-Garonne, se développe dans des boisements hygrophiles. L'Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum
longifolium), une graminée déterminante, est plutôt caractéristique des pelouses acidophiles. Les prés tourbeux, les prairies et
les fossés de drainage comportent un grand nombre d'autres plantes remarquables. La Petite scutellaire (Scutellaria minor),
qui est déterminante dans les Pyrénées, vit dans les prés tourbeux. L'intérêt patrimonial des prairies humides à joncs, qui
correspondent à l'association phytosociologique du Caro verticillati-Juncetum acutiflori (37.312), est grand. De nombreuses
espèces déterminantes en plaine y ont été observées : le Carum verticillé (Carum verticillatum), la Valériane dioïque (Valeriana
dioica), le Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius), la Laîche étoilée (Carex echinata), la Lobélie brulante
(Lobelia urens), la Campanille à feuilles de lierre (Walhenbergia hederacea), le Millepertuis des marais (Hypericum elodes),
qui est protégé en Midi-Pyrénées, le Mouron délicat (Anagallis tenella) et la Stellaire des sources (Stellaria alsine). Dans un
pré tourbeux à Franquevielle, des sphaignes vertes (Sphagnum spp.) et Aulacomnium palustre, des bryophytes rares à basse
altitude, se développent en compagnie du Cirse découpé (Cirsium dissectum). Ce cirse est rare en Comminges, où il est en
limite d'aire de répartition. Au contraire, c'est un taxon fréquent dans les prés tourbeux localisés dans le nord, ainsi que sur la
façade atlantique de la France. Ces prairies paratourbeuses occupent de petites surfaces dans la zone de pâturage, en tête
de bassin. Elles sont fortement menacées par les travaux de drainage et par l'augmentation du chargement pastoral. Dans les
prairies naturelles, en bordure de la Noue et de la Louge, au début du mois de mars, on observe de très belles densités de
fleurs du Narcisse trompette (Narcissus bulbocodium). Il ne faut pas confondre ce petit narcisse avec la Jonquille (Narcissus
pseudonarcissus). Ces prairies mésohygophiles acidiphiles (37.312), à Carum verticillé et à Narcisse trompette, engorgées en
hiver et au printemps et sèches en été et en automne, sont fauchées ou pâturées. Elles ont un intérêt biogéographique. Le
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Narcisse trompette, déterminant en plaine, est présent dans le Sud-Ouest de la France. En Comminges, il arrive dans sa limite de
répartition orientale. Ces prairies sont menacées par l'augmentation de la fertilisation et par le drainage. L'Ophioglosse commun
(Ophioglossum vulgatum), une petite fougère déterminante, et le Colchique d'automne (Colchicum autumnale) se développent
dans des prés fauchés hygrophiles. Quant à l'Achillée ptarmique (Achillea ptarmica subsp. ptarmica), elle a été observée dans un
pré hygrophile pâturé (37.24), tandis que la Saxifrage hirsute (Saxifraga hirsuta) fleurit sur les talus ombragés des cours d'eau.
Plusieurs plantes messicoles déterminantes se développent sur des terrains acides dans les cultures extensives : la Pensée des
champs (Viola arvensis), la Mâche auriculée (Valerianella rimosa), la Petite amourette (Briza minor) et le Laiteron des champs
(Sonchus arvensis subsp. arvensis), une espèce rare en Haute-Garonne. La présence d'insectes déterminants constitue un
autre enjeu pour cette ZNIEFF. Les chenilles du Damier de la succise (Euphydryas aurinia), un papillon protégé en France, se
nourrissent des rosettes de leurs plantes hôtes, qui sont la Succise des prés (Succisa pratensis) et la Knautie d'Auvergne (Knautia
arvernensis). Ce papillon se reproduit dans des prairies hygrophiles en déprise ou bien dans des parcelles gérées soit par un
pâturage extensif, soit par la fauche. Dans certains cas, de petites populations trouvent refuge sur les talus herbeux des fossés
de drainage ou sous des clôtures. Le maintien de prairies hygrophiles naturelles, peu amendées, est favorable à un riche cortège
d'orthoptères comprenant le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii), le Criquet des roseaux (Mecosthetus parapleurus), la
Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii), le Criquet ensanglanté (Stetophyma grossum) et le Criquet des pâtures (Chorthippus
parallelus). Ces espèces ne sont cependant pas déterminantes, au moins pour la zone pyrénéenne. La Decticelle aquitaine
(Zeuneriana abbreviata), une sauterelle endémique pyrénéo-cantabrique, recherche des cortèges herbeux avec une biomasse
relativement importante. Les habitats aquatiques sont potentiellement favorables pour les libellules. Plusieurs mâles du Leste
dryade (Lestes dryas) ont été observés à proximité d'une prairie aquatique. Cette petite libellule déterminante est susceptible de
se reproduire dans les habitats longuement inondables de ce site.

Ces milieux humides renferment des espèces rares et patrimoniales, en voie de régression. Ce patrimoine naturel, encore
présent, résulte de pratiques agricoles extensives qui se sont perpétuées. Les zones inondables et les boisements riverains ont
aussi des fonctions de régulation hydraulique. De plus, ces surfaces recouvertes en prairies et en bois ont un rôle naturel de
protection contre l'érosion des sols. Elles constituent également un corridor écologique pour la faune.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Lit mineur
- Source, résurgence
- Vallée
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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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

- Ecologique
- Insectes
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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

Le périmètre du site a été retenu en fonction de la présence de prairies mésohygrophiles à hygrophiles, riches en espèces
végétales déterminantes dans les Pyrénées ou en plaine. En contact avec ces prairies humides, il existe des prés tourbeux à
forts enjeux. Le site englobe également des boisements humides (saulaie et aulnaie paratourbeuses) et des landes humides
en déprise où des espèces déterminantes sont présentes. Les versants boisés, situés sur les pentes les plus fortes, en rive
droite de la Noue et de la Louge, ont des fonctions écologiques (impluvium, corridor pour la faune, protection contre l'érosion
des sols). Enfin, cette ZNIEFF intègre quelques cultures. Dans les cultures extensives, plusieurs messicoles déterminantes ont
été recensées. Le bassin versant est intégré à la ZNIEFF de type 2 « Amont des bassins de la Louge, de la Save, du Lavet et
de la Noue et landes orientales du Lannemezan ».

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

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- 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

- Bryophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.21
Prairies de fauche

atlantiques
2

81
Prairies améliorées

4

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

2

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

5

82
Cultures

3

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
2

31.13
Landes humides

à Molinia caerulea
1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

2

84.4
Bocages

5

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies
9

84.3
Petits bois, bosquets

1

84.2
Bordures de haies

1

83.31
Plantations de conifères

1

83.3
Plantations

2

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

15

54.4
Bas-marais acides

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex
8
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

38.1
Pâtures mésophiles

10

41
Forêts caducifoliées

27

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Lépidoptères 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 7 2007 - 2007

Odonates 65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

4 4 2007 - 2007

Orthoptères 65726

Zeuneriana
abbreviata
(Audinet-

Serville, 1838)

Decticelle aquitaine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2008 - 2008

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2007 - 2007

130749
Achillea ptarmica
subsp. ptarmica

L., 1753
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2007 - 2008

132027

Avena sterilis
subsp. ludoviciana

(Durieu)
Nyman, 1882

Avoine de Ludovic
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2006 - 2006

Phanérogames

86492
Briza minor

L., 1753
Petite amourette,

Brize mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

2006 - 2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011398

-9/ 12 -

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

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Corriol Gilles),
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

Moyen 1001 10000 2006 - 2008

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1001 10000 2007 - 2007

109241
Narcissus

bulbocodium
L., 1753

Trompette
de Méduse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Corriol Gilles),
Nature Comminges (Enjalbal Marc), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua), ONF Midi-Pyrénées (Cardot Philippe)

Faible 1001 10000 2005 - 2008

137969

Narcissus
bulbocodium

subsp. bulbocodium
L., 1753

Trompette-
de-méduse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Moyen 101 1000 2005 - 2005

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Fort 2006 - 2007

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

Moyen 1001 10000 2004 - 2007

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

101 1000 2006 - 2008

128491
Valerianella rimosa

Bastard, 1814
Valérianelle

sillonnée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

2006 - 2009

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Corriol Gilles),
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Moyen 1 10 2006 - 2008
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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

Orthoptères 65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2007 - 2007

108645
Misopates orontium

(L.) Raf., 1840

Muflier des
champs,

Tête-de-mort

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Moyen 2004 - 2004

141301
Sonchus

arvensis subsp.
arvensis L., 1753

Laiteron
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2006 - 2006

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

Moyen 1992 - 2006

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

129325
Vicia tetrasperma
(L.) Schreb., 1771

Lentillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

Phanérogames

129506
Viola arvensis
Murray, 1770

Pensée des
champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

2006 - 2009

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), Nature Comminges (Enjalbal
Marc), Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

1 10 2007 - 2007
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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)

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

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

109241
Narcissus

bulbocodium L., 1753
Déterminante

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

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

Angiospermes

137969
Narcissus bulbocodium

subsp. bulbocodium L., 1753
Déterminante

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

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis 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

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel),
CBNPMP (Corriol Gilles), Nature

Comminges (Enjalbal Marc)

AREMIP (Parde Jean-Michel),
CBNPMP (Corriol Gilles), Nature

Comminges (Enjalbal Marc), Nature
Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

AREMIP (Parde Jean-Michel),
CBNPMP (Corriol Gilles), Nature

Comminges (Enjalbal Marc), Nature
Midi-Pyrénées (Celle Jaoua), ONF
Midi-Pyrénées (Cardot Philippe)

AREMIP (Parde Jean-Michel),
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Corriol Gilles), Nature
Comminges (Enjalbal Marc)

CBNPMP (Corriol Gilles), Nature
Comminges (Enjalbal Marc), Nature

Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

ISATIS (Belhacène Lionel)

Informateur

ISATIS (Belhacène Lionel)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137969
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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Type Auteur Année de publication Titre

ISATIS (Belhacène Lionel), Nature
Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011398

