
Le site de

Pourquoi y aller ?
/ /  COMMUNE

Courbiac

/ /  ENT ITé  PaysagèrE

Les Causses  

/ /  sUPErFIC IE  DU s ITE

Environ 55 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/ 

Rodié

/ /  OUvErTUrE aU PUblIC

Pas d’accès libre. Des visites ont lieu à partir du printemps. 
Contacter le gestionnaire. 

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

Possibilité d’animations sur le site. Contacter le gestionnaire.  

/ /  aCCEssIb Il ITé

Parcours de niveau facile.   

/ /  COMMENT s ’y  rENDrE

Contacter le gestionnaire.

/ /  éqUIPEMENT

Le château de Rodié propose des chambres d’hôtes, table d’hôtes, 
appartement et gîtes.

Les actions  
du Département  

Identité
Le site de Rodié allie histoire et nature, de par la présence du Château 
de Rodié (château fort datant de la fin du XIVe siècle) et de la diversité 
remarquable d’espèces animales et végétales.
Le site est caractérisé par 3 types de milieux :
- les zones humides (prairie à Iris des marais, sources et mares) paradis 

des libellules et des amphibiens ;
- les boisements de Chêne pubescent et d’Erable de Montpellier, abris pour 

la faune et certaines orchidées ;
- le haut des coteaux et le plateau où les landes et pelouses sèches sont le 

lieu de vie d’une vingtaine d’espèces d’orchidées et offrent un panorama 
exceptionnel. 

L’entretien agro-pastoral du site garantit une gestion durable de ces milieux.

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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PaPIllONs
AzuRé Du SeRpoLet…

aUTrEs INsECTEs
AgRIon De meRcuRe,  

phASme De FRAnce, cIgALe commune…

aMPhIbIENs
tRIton pALmé, gRenouILLe AgILe,  

SALAmAnDRe tAchetée…

MaMMIFèrEs
petIt RhInoLophe, LIèvRe D’euRope

rEPTIlEs
couLeuvRe veRte et jAune, LézARD veRt… 

OIsEaUx
engouLevent D’euRope,  

BuSARD SAInt-mARtIn, 
pIe-gRIèche écoRcheuR…

Informations pratiques
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PérIODEs PrOPICEs à la vIsITE :
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Temps forts

                argyrOlObE DE lINNé,

                   CaTaNaNChE blEUE,
                CéPhalaNThèrE rOUgE,

              glaïEUl D’ITalIE, 
            OPhrys jaUNE,

                  EPIPaCTIs à PETITEs FlEUrs,

                OrChIs brûlé...

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 ! 

Crédits photos : Département 47, sauf mention contraire.

 Brebis landaise

 Azuré commun

 Glaïeul d’Italie

 Le château de Rodié


