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Appel à bénévoles pour la préservation des orchidées

Un site naturel à préserver et à valoriser sous les conseils de la chargée de mission./ Photo DDM. PG

Pour le vendredi 23 mars, le conservatoire d'espaces naturels Aquitain (CEN) cherche des
bénévoles pour participer au suivi d'espèces patrimoniales, à la gestion et à la valorisation du
milieu naturel du Coteau de Peyroutet sur la commune de Moncrabeau. Le Conservatoire
d'espaces naturels d'Aquitaine est une association de protection de la nature, et plus
particulièrement des milieux naturels et des espèces qu'ils abritent.

Peyroutet : site remarquable
Depuis 1999, le CEN Aquitaine travaille à la préservation de la biodiversité remarquable du
coteau de Peyroutet en partenariat avec les propriétaires et exploitants de ce site. En effet, ce
coteau abrite des milieux remarquables sur lesquels poussent, entre autres, de nombreuses
orchidées sauvages dont certaines bénéficient d'une protection nationale.
Dans le cadre de sa mission de préservation du patrimoine naturel, le CEN Aquitaine mène des
inventaires et suivis scientifiques des espèces patrimoniales de ce site.
Un appel à bénévoles est donc lancé à ceux qui souhaitent accompagner le salarié du CEN
Aquitaine sur le terrain lors de ces suivis. Des compétences naturalistes (identification des espèces
faunistiques et floristiques) seront appréciées, mais elles ne sont pas indispensables. En effet, les
bénévoles seront formés par le chargé de mission du CEN Aquitaine à la reconnaissance des
espèces recherchées et aux techniques de suivi. La première date de terrain est donc prévue
le 23 mars prochain avec l'après-midi le suivi de l'Ophrys de mars (orchidée) et en soirée
l'inventaire des amphibiens présents dans une mare. L'inscription auprès du CEN Aquitaine est
obligatoire et les places sont limitées.
Renseignements et inscriptions auprès de Julie Goblot, chargée de mission à l'antenne de Lot-etGaronne : 05 53 64 00 51 / j.goblot@cen.aquitaine.fr

