
Le site de

Pourquoi y aller ?

Recommandations

/ /  COMMUNE

Pinel-Hauterive

/ /  ENT ITé  PaysagèrE

Les Collines de Guyenne  

/ /  sUPErFIC IE  DU s ITE

20 hectares

/ /  PrOPrIéTaIrE

Privé

/ /  gEsT IONNaIrE

Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine
Tél : 05 53 64 00 51  
Mail : antenne47@cen-aquitaine.fr

 s ITE  INTErNET

http://cen-aquitaine.org/ 

Pech de Pasture

/ /  OUvErTUrE aU PUblIC

Visites libres ou guidées (possibilité d’accueil de groupes).

/ /  éDUCaTION à  l’ENv IrONNEMENT ET  aU DévElOPPEMENT DUrablE

Site propice aux lectures de paysages. Pour des animations particulières 
contacter le gestionnaire.

/ /  aCCEssIb Il ITé

Parcours de niveau moyen,         
non adapté pour l’accueil des maternelles et des primaires. 

/ /  COMMENT s ’y  rENDrE

En voiture : se rendre sur le parking de la salle des fêtes de Pinel. Une 
signalétique vous conduira sur le site. Attention à ne pas suivre le lieu-dit  
« Pech de Pasture ».

/ /  éqUIPEMENT

au niveau du village - Panonceaux explicatifs le long du sentier. 

 

Les actions  
du Département  

Identité
Situé à flanc de coteaux, à 190 mètres d’altitude, Pech de Pasture offre 
de splendides panoramas sur les vallées du Lot et du Tolzac avec le 
village de Monclar en point de mire.

Ce site est remarquable du fait de sa richesse faunistique (144 espèces 
animales) et de sa variété floristique avec notamment un palmarès 
impressionnant d’espèces d’orchidées (plus de 20 espèces).

Pour maintenir ces milieux, des actions sont mises en œuvre, comme 
le fauchage manuel ou le pâturage ovin. Pech de Pasture porte 
décidemment bien son nom (pastur : pâture en occitan) !

Issu de la destruction d’anciennes vignes puis exploité en pâturage  
extensif, ce coteau abrite aussi les ruines d’un ancien moulin à vent qui 
renforce l’attrait paysager du lieu

Pour votre confort, nous vous 
conseillons de vous munir de 
chaussures de randonnée et de 
rester sur les chemins existants.

Présence de pâturage temporaire 
sur le site, merci de respecter les 
clôtures.

Les orchidées sauvages sont des espèces vulnérables 
et certaines sont protégées. Elles méritent toute notre 
vigilance : ne les piétinez pas, ne les cueillez pas !

Il soutient le gestionnaire  
dans ses actions de préservation, 
de conservation et de valorisation 
du site. 

Contact : 05 53 69 44 22 
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                OPhrys jaUNE,
 OPhrys DE Mars,
         glaïEUl D’ITalIE,
        CéPhalaNThèrE rOUgE,
     CaTaNaNChE blEUE,
       OPhrys béCassE,
sPIraNThE D’aUTOMNE,
  FUMaNa éTaléE...

PaPIllONs 
DamIer De La succIse… 

aUTrEs INsECTEs 
emPuse commune, corDuLIe à corPs fIn,  

mante reLIgIeuse...

aMPhIbIENs 
PéLoDyte Ponctué…

rEPTIlEs 
couLeuvre verte et jaune, LézarD vert…

OIsEaUx 
engouLevent D’euroPe,  
cIrcaète jean Le BLanc,  

chouette chevêche,  
BonDrée aPIvores...
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Temps forts

Crédits photos : Département 47, sauf mention contraire.

 Vue sur la vallée

 Coteau sec de Pech de Pasture

 Moutons landais

 Ophrys


