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Les orchidées fêtent la nature

A découvrir, le coteau de Peyroutet qui regorge d'une faune et d'une flore d'exception.
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Mercredi 23 mai, à 14 h, le coteau de Peyroutet sur la commune de Moncrabeau fête la nature et invite le
public à découvrir, outre ses orchidées sauvages, une faune variée.
Au cours d'une balade commentée par le gestionnaire, les participants pourront découvrir ce site du coteau
de Peyroutet, espace remarquable intégré au réseau de sites gérés par le Conservatoire d'espaces naturels
d'Aquitaine et labellisé Espace naturel sensible par le conseil départemental du Lot-et-Garonne.

Des espèces rares
Parmi les quelque 160 espèces observées, près d'une dizaine sont rares et remarquables et 28 appartiennent
au groupe des orchidées. Deux espèces bénéficient d'une protection nationale : l'orchis parfumé et la nigelle
de France. Cette dernière, ainsi que l'ophrys du Gers représentent ici les rares stations connues en Aquitaine.
Le site accueille également une faune variée et notamment un grand nombre d'insectes : azuré du serpolet,
damier de la succise et gomphe de Graslin mais aussi des amphibiens suite à la réouverture et l'entretien
d'une mare : rainette méridionale, triton palmé. 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 Est par le chemin d'Henri IV.
Une mosaïque d'habitats à découvrir à l'occasion de la fête de la Nature créée en 2007 sur l'initiative du
Comité français de l'union internationale de conservation de la nature et du magazine «Terre sauvage» avec
pour objectif de célébrer la nature chaque année. Elle se déroule chaque année à une date proche du 22
mai, date de la journée internationale de la Biodiversité.
Pour participer, il suffit de s'inscrire avant le 22 mai au soir auprès de Julie Goblot par tél. au 06 87 76 39 12
ou par mail j.goblot@cen-aquitaine.fr.

