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Le Coteau de Peyroutet

Espaces
Naturels
d’Aquitaine

Le site de Peyroutet offre un remarquable panorama sur les coteaux
de l'Albret et, par temps clair, sur la chaîne des Pyrénées !
Sa richesse écologique se traduit par une grande diversité d'habitats
et d'espèces végétales dont il s'agit ici, pour certaines d'entre elles, des
seules stations connues en Aquitaine.
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Localisation
En limite sud du Lot-et-Garonne,
8 km au Nord-Ouest de
Moncrabeau

Habitats remarquables

D F ormations à Genévrier
commun sur landes et pelouses
calcicoles

Commune
Moncrabeau (47600)

D *Formations herbacées sèches
semi-naturelles sur calcaire du
Mesobromion (sites à orchidées
remarquables)

Superficie totale
Environ 15 ha de coteaux secs,
dont 11,5 ha en maîtrise d'usage
ENA

DBois occidentaux de chênes
pubescents
Flore remarquable

Nigelle de France P

(Nigella gallica)
Orchis parfumé P

(Orchis coriophora ssp fragrans)
Ophrys du Gers RR
(Ophrys aegirtica)
Limodore à feuilles avortées

(Limodorum abortivum)
Ophrys de la passion PR
(Ophrys passionis)
Ophrys en forme d'araignée PR

(Ophrys arachnitiformis)
Orchis mâle RD
(Orchis mascula)
Cardoncelle molle

(Carduncellus mitissimus)

Ô

Faune remarquable

Azuré du serpolet P
Gomphe de Graslin P
Agrion orangé
…
Lézard vert
P
...
Genette
…
P : protection nationale
PR : protection régionale
RR : rare au niveau régional
RD : rare au niveau départemental

Altitude
Étage planitiaire : 60 à 100 m
Type de milieu
Pelouses calcicoles du Mesobromion, différents stades de fruticées à Genévrier commun,
chênaies thermophiles
Maîtrise foncière
Convention d'occupation précaire ENA/Propriétaire privé signée en 1999

Des espèces rarissimes...
Le coteau de Peyroutet présente une diversité singulière de faciès de
landes, pelouses et boisements, due notamment à sa morphologie en
"fer à cheval" offrant de multiples orientations. Ces physionomies
illustrent chacune une étape différente dans l'évolution naturelle d'un
coteau calcaire ensoleillé, depuis l'état de roche à nue jusqu'au
boisement thermophile. La pelouse calcicole est ainsi largement associée
à la lande à genévriers, plus ou moins dense selon les secteurs et Nigelle de France
atteignant parfois un stade pré-forestier. Deux habitats d'intérêt
communautaire dont 1 prioritaire ont pu être identifiés. Hormis la grande valeur paysagère
qu'elles représentent, ces caractéristiques, associées aux conditions stationnelles et à une
ambiance quasi méditerranéenne, sont à l'origine du développement d'un cortège floristique
riche et peu commun en Aquitaine. Parmi les quelques 130 espèces observées, on compte 28
orchidées et près d'une dizaine d'espèces rares et remarquables. Deux d'entre elles bénéficient
d'une protection nationale : l'Orchis parfumé et la Nigelle de France. Cette dernière et
l'Ophrys du Gers trouvent ici les seules stations connues en Aquitaine.
Ce site accueille une faune variée, et notamment un grand nombre
d'insectes dont 1 papillon et 1 libellule protégés à l'échelon national :
l'Azuré du serpolet et le Gomphe de Graslin, présent à proximité des
petites mares.
Enfin, un intérêt culturel et historique s'ajoute à la forte valeur
patrimoniale de ce coteau. Celui-ci est en effet traversé , dans sa partie
ouest, par le "Chemin d'Henri IV" dont on peut encore distinguer
Agrion orangé
assez nettement le tracé.
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Une démarche collective de préservation

Objectifs de gestion

5Conserver et gérer le
patrimoine naturel

5Améliorer

les
connaissances
et
optimiser les modes de
gestion

5Valoriser et intégrer
le patrimoine naturel
dans une démarche de
développement local

5 Intégrer la gestion du
site dans le cadre de
l'exploitation agricole

Depuis plusieurs années, le coteau de Peyroutet est connu des naturalistes locaux qui le considèrent
comme l'un des sites à orchidées les plus remarquables de la région. Sensible à cette richesse
écologique, et afin de favoriser la mise en place d'une gestion conservatoire, le propriétaire du site
signe en 1999 avec Espaces Naturels d'Aquitaine, une convention d'occupation précaire d'une durée
de 10 ans renouvelable. C'est dans le cadre de cet accord, et grâce au soutien financier de la
Communauté de Communes des Coteaux de l'Albret et de la DIREN, que débutent dès 2000 l'étude
et la gestion du site. Un CTE a été signé en 2001 par le propriétaire exploitant. Ces démarches
s'inscrivent dans la politique de conservation des pelouses sèches du Lot-et-Garonne qui concerne
plusieurs autres sites gérés par ENA (Castelmerle, Casserouge et Pinel).

Agro-pastoralisme et gestion conservatoire
La subsistance de pelouses et de landes sur l'ensemble du coteau de Peyroutet est le résultat
d'activités agro-pastorales pratiquées depuis de nombreuses années. Sans celles-ci, le site se serait
boisé, à l'instar des coteaux avoisinants où toute exploitation a été abandonnée de longue date.
L'entretien des landes et pelouses est assuré en proche partenariat avec l'agriculteur propriétaire du site
qui y mène en pâture une vingtaine de bovins à viande, et assume une partie des opérations de gestion
courante (débroussaillage, girobroyage, entretien des clôtures…).
Par ailleurs, l'exploitant limite les traitements chimiques des cultures alentours pour préserver la
Nigelle de France d'une agression qui lui serait fatale. Des interventions légères au niveau des mares
favoriseraient l'accueil des odonates et amphibiens. Enfin, une valorisation du site est en cours de
réalisation (sentier, plaquette, poster).

Contacts
Espaces Naturels d’Aquitaine
Communauté de Communes
des Coteaux de l'Albret
Mairie de Moncrabeau

05 59 32 65 19
05 53 97 23 24
05 53 65 10 34

Accueil et visite
Visite libre ou guidée (groupes)
Sentier de découverte, plaquette, poster "Orchidées"

