
Le site de

Pourquoi y aller ?
/ /  COMMUNE

Moncrabeau

/ /  ENT ITé  PaysagèrE

Les Terres Gasconnes  

/ /  sUPErFIC IE  DU s ITE

Environ 11,5 ha 

/ /  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/ 

Peyroutet

/ /  OUvErTUrE aU PUblIC

Accès limité en raison de la présence d’un élevage bovin.  
Pour les visites et les animations se renseigner auprès du gestionnaire. 

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

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

/ /  aCCEssIb Il ITé

Parcours de difficulté moyenne.  

/ /  COMMENT s ’y  rENDrE

Contacter le gestionnaire.

Les actions  
du Département  

Identité
Le site de Peyroutet est composé d’une mosaïque d’habitats qui 
favorise une flore peu commune en Aquitaine ! Pas moins de 27 espèces 
d’orchidées et une dizaine d’espèces floristiques remarquables - dont 7 font 
l’objet d’une protection - peuvent y être observées.
Cette richesse est due au maintien de l’élevage bovin sur cette exploitation 
agricole en polyculture depuis plus de 30 ans.
Cet environnement est également propice à la faune : notamment pour les 
insectes comme les papillons qui abondent sur le site et certaines libellules 
qui viennent s’y nourrir.
On peut également emprunter le chemin d’Henri IV qui traverse la zone 
boisée basse du coteau Est.

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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                OrChIs ParFUMé,
              NIgEllE DE FraNCE,
            OPhrys DU gErs,

                   OPhrys DE Mars,
         COrONIllE sCOrPIOïDE,
    lIMODOrE à FEUIllEs avOrTéEs,
          glaïEUl D’ITalIE,
       lOTIEr à gOUssEs CarréEs,
      OPhIOglOssE COMMUN…

126 esPèces faunIstIques  
Dont 23 remarquabLes 

INsECTEs 
azuré Du serPoLet,  

DamIer De La succIse,  
GomPhe De GrasLIn,  

corDuLIe à corPs fIn… 

aMPhIbIENs /rEPTIlEs  
LézarD vert,  

saLamanDre tachetée,  
PéLoDyte Ponctué,  

raInette mérIDIonaLe,   
aLyte accoucheur…

Informations pratiques
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Flore

Faune

Temps forts

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

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

158 esPèces  
fLorIstIques  

Dont 16 remarquabLes

Crédits photos : Département 47, sauf mention contraire.

 Coteau sec de Peyroutet

 Azuré et sérapias

 Élevage bovin

Ophrys abeille


