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Le sentier botanique de Monco



En 1994, deux amoureux de la nature, Mme Bellon et M. Poyti, profitant d'un
parcours de santé, rencontrent une fleur singulière. Stupéfaction ! Il s'agit d'une
orchidée ! La mairie d'Auros, aussitôt avisée, décide de « nettoyer » les lieux pour
faciliter la recherche d'autres spécimens éventuels. Pas moins d'une dizaine
d'espèces sont alors découvertes. Ainsi, le site de Monco abritait de véritables
joyaux floristiques, et personne n'en savait rien... 

Cette découverte devient rapidement une réelle curiosité, au point que la commune
fait implanter des panneaux signalétiques sur le parcours de Monco et met en
place un entretien régulier du coteau. En parallèle, une association était née : les
Amis des Orchidées d'Auros (A.O.A.).

Les premières présidences furent successivement assurées par Mme Bellon puis
M. Poyti, alors efficacement secondé par son épouse Geneviève.

L'entretien du site est pris en charge par la commune, et le Conseil général de la
Gironde apporte son soutien  financier à l'opération. 

En 1998, M. Joseph, ancien maire et pharmacien d'Auros, passionné de nature,
de plantes et de champignons, accepte de reprendre le flambeau. C’est sous sa
présidence que les premiers contacts sont établis avec le Conservatoire d'espaces

naturels d'Aquitaine (CEN Aquitaine) à partir de 2000.

Entre 2000 et 2003, un inventaire des pelouses sèches de Gironde est
réalisé par le CEN Aquitaine. Sur la base de critères écologiques et
techniques éprouvés, le coteau de Monco est classé parmi les sites
d’intérêt majeur. En 2003, un partenariat se concrétise entre l’A.O.A,
les propriétaires des terrains et le CEN Aquitaine pour la mise en
œuvre d’une gestion conservatoire du site. 

Deux plans de gestion quinquennaux ont été rédigés depuis,
proposant des actions de restauration (débroussaillage manuel
et gyrobroyage), de gestion conservatoire (pose d'une clôture
et mise en place d'un pâturage temporaire) et d'accueil du
public (panneau d’information, livret-guide, barrières de
protection en périphérie d’un bassin, sécurisation du sentier). 

Suite à  la disparition de l'A.O.A, le site fait l'objet d'un
partenariat entre la commune d'Auros, le CEN Aquitaine et le

Syndicat d'Initiatives du canton d'Auros.

A ce jour, pas moins de dix-sept espèces d'orchidées s'épanouissent chaque année
sur le site, dont  notamment la Spiranthe d'automne (Spiranthes spiralis), seule
espèce à floraison automnale, et l’Orchis brûlé (Neotinea ustulata subsp. ustulata),
espèce printanière.

Un véritable festival pour le plus grand plaisir des promeneurs qui apprécieront
sans nul doute la remarquable diversité de la flore et de la faune environnantes.

Naissance du sentier botanique de Monco



Tout au long du
sentier, chaque
milieu traversé est
décrit. Les principales
espèces d’arbres et de
plantes observables sont
présentées de manière
succincte afin de permettre leur identification.

Le coteau de Monco est un site protégé, intégré dans le réseau des espaces naturels
gérés par le CEN Aquitaine. Il fait à ce titre l’objet d’interventions régulières
(débroussaillage, pâturage) dont l’objectif est de conserver les espèces floristiques et
faunistiques rares ainsi que la biodiversité du coteau.

Cet itinéraire de promenade permet de découvrir les différents
aspects d’un coteau sec girondin. 

Les milieux naturels rencontrés
abritent une flore et une faune
particulières. Ce livret-guide
présente quelques espèces, des plus
remarquables aux plus communes.

Prairie

Pelouse sèche

Lande à genévrier

Bois sec

Bois humlde

Sentier botanique

Aire de stationnement

Aire de pique-nique

Panneaux d’information

Point d’eau (bassin, réservoir…)
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Le sentier botanique de Monco



Qu’est-ce qu’une pelouse sèche ?

Les pelouses sèches réunissent des condi-
tions favorables au développement d’espè-
ces singulières d’affinités méri dio nales et
méditerranéennes. Présentant une végéta-
tion typique basse et clairsemée, elles sont
souvent associées à d’autres milieux tels
que les landes à genévriers, les taillis de
prunelliers, d’églantiers… et des boisements
de chênes.

Les orchidées constituent certainement les
espèces les plus emblématiques de ces
milieux. Plusieurs dizaines d’entre elles
sont inféodées aux pelouses sèches.
Comptant parmi les plus évoluées du règne
végétal, elles ont développé des adapta-
tions surprenantes pour assurer leur repro-
duction (association avec des champignons,
imitation d’insectes…).

Les pelouses sèches abritent 30% de la
flore française et 26% des espèces proté-
gées sur le territoire national.

Des milieux relictuels à préserver
Depuis les années 1950, 30 à 50 % des pelouses
sèches de France ont disparu. Ce constat est
facilement obser vable en Gironde où ces milieux
présentent un morcellement important et des
superficies relativement faibles. La disparition des
pelouses sèches est due dans la plupart des cas à
leur mise en culture ou inversement à leur abandon.
En effet, sans intervention humaine, le milieu évolue
irrémédiablement vers un boisement, entraînant la
disparition des espèces inféodées aux pelouses
sèches et contribuant à une uniformisation du
paysage. C’est pourquoi il est nécessaire de maintenir
des milieux ouverts permettant la conservation de
paysages et de richesses écologiques hérités de
l’histoire locale.
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Les pelouses sèches sont des milieux où l’homme a longtemps occupé une place déterminante.
En effet, elles sont apparues pour la majeure partie à la faveur des grandes campagnes de
déboisement  amorcées au néolithique et qui n’ont cessé qu’à partir du début du XXe siècle.

Elles se sont ensuite maintenues principalement grâce au pâturage.
Milieux peu productifs, les pelouses sèches se développent sur des sols perméables, peu épais

et à dominante calcaire, qui permettent une infiltration rapide de l’eau.
Ces caractéristiques, accentuées par une pente généralement importante et une exposition
sud-sud-ouest, sont à l’origine d’une sécheresse superficielle durant une partie de l’année.

Une végétation 
singulière et remarquable



La chênaie thermophile

Cette première partie du circuit traverse un boisement 
où alternent chênes pédonculés et chênes pubescents. 

Les espèces observées ici sont pour la plupart typiquement forestières.
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Chêne pubescent (Quercus pubescens)   Taille : 20 à 25 m

Ce chêne affectionne les stations chaudes et sèches. C’est un hôte
caractéristique des coteaux calcaires secs. Il se distingue du

chêne pédonculé notamment par ses feuilles pétiolées et
duveteuses au revers.

Houblon lupulin (Humulus lupulus)
Période de floraison :  juillet à septembre

Autre liane présente sur le coteau de Monco, le  houblon  est une
plante dioïque (pied mâle ou femelle). Les pieds femelles sont
aisément identifiables grâce à leurs fruits en forme de cône,
utilisés pour aromatiser la bière ou autre boisson. Elle peut
atteindre 6 mètres de long.

Vigne blanche/ herbe
aux gueux/bois fumant

(Clematis vitalba)  
Période de floraison :  mi-juin à mi-septembre

C’est une des quatre lianes que l’on peut observer
dans ce bois. Elle peut atteindre jusqu’à 30 mètres de
longueur. Le fruit est caractéristique et forme des masses
duveteuses qui persistent jusqu’en hiver. Cette plante ligneuse est irritante.

Cet iris aux fleurs bleues teintées de jaune est  une espèce  que l’on observe
fréquemment sur les coteaux secs, de préférence dans les zones boisées.
Les rhizomes (racines) de cette espèce sont parti culiè rement toxiques.

Iris gigot ou iris fétide (Iris foetidissima)
Période de floraison : mai à  juillet. Taille : de 30 cm à 1 m

Pulmonaire à longues feuilles (Pulmonaria longifolia)
Période de floraison : avril à juillet - Taille : 15 à 30 cm

Cette plante possède des fleurs mauves à violettes et des
feuilles tachetées de blanc. Son nom proviendrait des vertus
pectorales qu'on lui attribuait dans l'Antiquité, les taches
présentes sur les feuilles rappelant la reproduction des
nodules d’un poumon humain malade.
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Genévrier commun (Juniperus communis)
Période de floraison : mai à juin - Taille :  jusqu’à 6 mètres

Espèce omniprésente sur les coteaux secs du Sud-Ouest, cet arbuste aux
aiguilles piquantes est surtout connu pour ses fruits : les baies de genièvre.
Utilisés depuis des siècles pour leur valeur culinaire, c’est en les distillant
que l’on obtient le gin et le genièvre.

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
Période de floraison : mai à juillet 
Taille :  jusqu’à 4 mètres

Petit arbuste  affectionnant les sols calcaires,
le cornouiller sanguin doit son nom à la
rougeur de ses petites branches ainsi qu’à la
teinte rougeâtre que prennent ses feuilles à la
fin de l’été.  Ses petits fruits, noirs à maturité, sont
toxi ques. L’huile grasse qu’ils contiennent était
utilisée autrefois pour confec tionner des savons. 

Bugrane rampante ou arrête-bœuf 
(Ononis spinosa)          

Période de floraison : mai à juillet
Taille : 10 à 30 cm

De l’ancienne famille
des légumineuses
(appe lées aujour -
d’hui Faba  cées),
cette plante à la
tige ligneuse est
une hôte typi -
que des coteaux
secs et calcaires. 

Glaïeul d’Italie
(Gladiolus italicus)

Période de floraison : juin- juillet
Taille :   de 30 cm à 1m

Cette jolie plante de la famille
des Iris (Iridacées), s’observe
normalement sur les terrains
cultivés. Très rare sur le coteau
de Monco, cette espèce bénéficie

d’une protection régionale.  Il est
donc strictement interdit de la cueillir
ou de la déterrer.

Cette prêle est une des plus grandes d’Europe. Sa
présence sur le coteau de Monco peut surprendre
puisqu’elle est normalement inféodée aux zones
humides. Elle semble cependant se satisfaire de zones
fraîches et ombragées. Comme toutes les prêles, elle
était utilisée autrefois pour récurer les ustensiles de
cuisine.

Prêle des marécages
(Equisetum telmateia) 
Taille : peut atteindre
2 mètres

C’est une formation végétale typique des coteaux secs ; on observe au sein de cette lande
quantité d’orchidées, ainsi que des espèces d’affinité méditerranéenne. Autrefois entretenu
par un pâturage bovin, ce milieu évolue naturellement vers un boisement de chênes.

La lande à
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Carline commune (Carlina vulgaris)
Période de floraison : juillet à septembre
Taille : 20 à 50 cm

Cette  composée (famille des marguerites, pissen -
lits…) possède des feuilles qui ressemblent
beaucoup aux feuilles des chardons. C’est une
espèce typique des pelouses sèches calcaires.
Ses fleurs s’ouvrent  par temps sec.

Brize intermédiaire ou langue de belle-mère
(Briza intermedia)
Période de floraison : mai à août
Taille : 10 à 30 cm

Cette gracieuse petite graminée affectionne les
sols secs et calcaires. Elle est aisément
identifiable grâce à ses fruits caractéristiques
qui frissonnent au vent.

Garance voyageuse (Rubia peregrina) 
Période de floraison : juin à août
Taille : de 50 cm à plus d’1m

La garance s’observe principalement dans les lisières,
broussailles et dans les milieux boisés. Elle s’accroche très bien
aux vêtements et aux poils des animaux grâce aux aiguillons
qu’elle possède sur ses feuilles et sa tige.

Polygala commun (Polygala vulgaris)
Période de floraison : mai à septembre

Taille : 10 à 15 cm

Le polygala commun est également un hôte
typique des pelouses sèches. Bien que de petite
taille, ses jolies fleurs qui vont du bleu au rose ne
passent pas inaperçues.

Cette petite fabacée est une plante très commune
que l’on peut observer en abondance sur les
pelouses sèches.  Ses petites fleurs jaunes se
teintent parfois de rouge.

Lotier corniculé ou pied de poule
(Lotus corniculatus)
Période de floraison : juin à septembre
Taille : 10 à 20 cm.

genévriers



Chênaie -
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Chêne pédonculé (Quercus robur)    
Taille : jusqu’à 45 m 

Il s’agit du chêne le plus commun de France.
Beaucoup plus « imposant » que le chêne
pubes cent, il s’en distingue par ses feuilles
non ou peu pétiolées, ses glands longuement
pédon culés et ses feuilles plutôt glabres. On
peut l’observer aussi bien  dans des secteurs
humides que secs.

Aubépine à un style ou épine blanche (Crataegus monogyna)          
Période de floraison : avril-mai - Taille :  de 2 à 4 m 

Cet arbuste épineux possède des feuilles caractéristiques qui
permettent de l’identifier aisément. Les feuilles, les fleurs et
les fruits des aubépines sont comestibles. Ces derniers sont
insipides à l’état cru mais ils possèdent des propriétés
médicinales (excitant cardiaque, sédatif, antispasmodique).

Ce boisement de fond de vallon abrite des espèces
qui affectionnent les milieux frais et humides.



Charmaie
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Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum)   
Période de floraison : juillet à septembre
Taille :   de 1 à 2 mètres 

Cette grande plante affectionne les zones humides. Elle
doit son nom à la ressemblance de ses feuilles avec celles
du chanvre. Elle n’en possède cependant pas les effets
psychotropes !

Charme (Carpinus betulus)     
Période de floraison : avril-mai
Taille :   jusqu’à 25 m

Cet arbre de taille moyenne fait partie de la même
famille que le noisetier. Il possède des feuilles très
dentées et des fruits caractéristiques. 

Gouet ou arum d’Italie (Arum italicum)         
Période de floraison : mai-juin. Taille :   10 à 20 cm 

Plante très commune dans les bois et forêts de nos régions, l’arum
d’Italie, tout comme les autres espèces d’arum, est une plante
très toxique. L’ingestion des feuilles ou des fruits peut causer
des troubles digestifs, nerveux et cardiaques et même des
œdèmes qui peuvent s’avérer mortels.



Pelouse

Prunellier ou épine noire (Prunus spinosa)        
Période de floraison : mars-avril - Taille : 1 à 3 m

Avec les deux espèces précédentes, le prunellier compose l’essentiel des taillis
arbustifs présents au cœur de la pelouse sèche. Cet arbuste possède des
épines très dures et des petites feuilles dentées vert foncé. Ses petits
fruits noirs, les prunelles, sont comestibles mais très acides. Les rares

amateurs les consomment généralement après les premières gelées.
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Ormeau (Ulmus procera)   
Taille : jusqu’à 30 m  

L’ormeau est un arbre qui peut atteindre une taille importante.
Toutefois sur cette partie du coteau il est essentiellement présent sous
formes d’arbustes dans les taillis qui parsèment la pelouse sèche. Les

ormeaux possèdent des feuilles asymétriques caractéristiques.

Chlora perfolié (Blackstonia perfoliata)          
Période de floraison : juin à septembre - Taille : 20 à 40 cm

Cette petite plante fréquente sur les pelouses sèches se
reconnaît aisément à sa fleur jaune caractéristique et à ses
feuilles vert grisâtre perforées par la tige.

Cette partie du coteau a subi de grosses modifications au cours des dernières décennies. E             
conservée, elle est actuellement entretenue par pâturage, pour permettre le ma          

Églantier ou rosier sauvage (Rosa spp.)          
Période de floraison : mai-juin - Taille : 2 à 3 m  

La plante que l’on nomme géné ralement
« églantier » correspond en fait à un genre
du règne végétal. Il existe en effet plu sieurs
dizaines d’espèces de Rosa, très difficiles
à identifier pour le néo phyte. Elles sont
toutes épineuses et possè dent des fleurs
blanches ou roses. Les fruits, aux qualités
gustatives variables selon les espèces, peuvent
être utilisés pour faire de la confiture, du sirop ou en purée.

Achillée mille feuilles ou saigne nez 
(Achillea millefolium)   
Période de floraison : juin à septembre - Taille : 40 à 60 cm

L’achillée mille feuilles possède des feuilles basales très divisées
caractéristiques. Cette espèce a été longtemps utilisée pour
ses vertus cicatrisantes.



sèche
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Lin à feuilles étroites (Linum bienne)          
Période de floraison : juin à août - Taille :   15 à  25 cm

La majeure partie des lins sauvages s’observe sur les pelouses sèches
calcaires. Ce lin possède des feuilles fines et des fleurs d’un bleu
pâle dont les fragiles pétales tombent rapidement après la floraison.

Petite centaurée commune (Centaurium erythraea)          
Période de floraison : juin à août - Taille : 15 à  25 cm

Cette petite plante de la famille des gentianacées présente
une inflorescence rose vif , parfois fournie (10-20 fleurs
de petite taille). Elle se distingue de la petite centaurée
délicate (Centaurium pulchelum), également présente sur

le site, par ses feuilles infé rieures en rosette.

Origan ou marjolaine (Origanum vulgare)          
Période de floraison : mars-avril - Taille : 20 à 40 cm

Cette plante fait partie du cortège classique des pelouses
sèches. Elle se reconnaît à ses feuilles ovales opposées qui
dégagent un parfum fort au froissement. Utilisé pour parfumer
certains plats, cet origan n’est cependant pas très aromatique.

Hélianthème vulgaire 
(Helianthenum nummularium)          

Période de floraison : juin à août
Taille : 20 à 30 cm

L’Hélianthème vulgaire est un sous-arbrisseau nain
aux fleurs jaune doré. La plupart des espèces d’hélianthème

se trouve dans la région méditerranéenne. Celle-ci est assez disséminée sur le
coteau de Monco.

Muscari en grappe (Muscari botryoides subsp. motelayi)         
Période de floraison : mars à avril

Espèces des ourlets basophiles xérophiles, elle pousse en marge
des pelouses calcaires de la parcelle communale du coteau de Monco,
dans la zone de transition avec les fourrés arbustifs. Elle bénéficie d'un
statut de protection régionale.

              Envahie par un taillis arbustif d’épineux (églantiers, prunelliers), dont une partie a été
          aintien d’un milieu ouvert favorable aux espèces caractéristiques des pelouses.



Les orchidées font partie des plantes les plus évoluées du règne végétal. Leur diversité, leurs
couleurs, leurs subterfuges pour leurrer les insectes en font des plantes particulièrement
surprenantes. Les fleurs d’orchidées se composent de 3 sépales et 3 pétales dont un nettement
plus développé que les autres que l’on appelle « labelle ». Leur nom provient du grec « orkhis »
qui signifie testicule, en rapport avec la forme de leurs racines, composées pour la plupart
des espèces de deux tubercules ou pseudo-bulbes évocateurs.
La Gironde abrite près de 45 espèces d’orchidées sur les 150 présentes en France métropolitaine.
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Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)         
Période de floraison :  mi-avril à mi-juin
Taille : 20 à 50 cm

Cet orchis tient son nom de la forme pyramidale de
son inflorescence. Appelé également « pentecôte »,
comme plusieurs autres orchis fleurissant  à la même
période, c’est une des orchidées les plus fréquentes
sur le site et dans la région. Elle affectionne les milieux
secs et ensoleillés.

Orchis pourpre (Orchis purpurea)          
Période de floraison :  avril à mai
Taille : 30 à 90 cm

Autre orchidée fréquente, cet orchis imposant supporte un
ombrage relativement important et peut se développer en lisière
ou même dans les bois clairs.

Listère ovale (Listera ovata)  
Période de floraison :  mai-juin - Taille : 20 à 60 cm

Orchidée discrète et peu spectaculaire, la listère se
développe dans les endroits frais et ombragés. Elle se
reconnaît facilement à ses deux grandes feuilles ovales
et opposées.

Orchis maculé et Orchis de Fuchs 
(Dacthylorhiza maculata et D. Fuschii)    
Période de floraison :  mai-juin - Taille : 20 à 60 cm

La forte ressemblance entre ces deux espèces rend leur distinc tion difficile.
Ces orchis se différencient en revanche facilement des autres espèces,
même avant la floraison, grâce à leurs feuilles tachetées de noir.

Espèces fréquentes

Orchis maculé.

Les orchidées du
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Ophrys abeille (Ophrys apifera)     
Période de floraison : mai-juin
Taille :  20 à 50 cm

C’est une des plus répandues des orchi -
dées « insectes » (genre ophrys). L’ophrys
abeille se rencontre dans des milieux
variés plus ou moins secs  et plus ou moins
ombragés. Les coloris du labelle peuvent
varier  fortement d’une plante à l’autre.

Ophrys bécasse 
(Ophrys scolopax)      
Période de floraison : mai-juin
Taille : 20 à 50 cm

Très proche de l’espèce précédente, elle s’en distingue
cependant  par l’appendice du labelle relevé en avant. Selon
les auteurs, elle tirerait son nom de la forme du gymnostème
(petit casque recouvrant les pollinies) évoquant le bec et la
tête d’une bécasse, ou du labelle ressemblant à son œil.

Sérapias langue 
(Serapias lingua)       

Période de floraison : 
avril-mai

Taille : 10 à 30 cm

Cette orchidée originale peut former
de véritables tapis. Elle se reproduit
principalement par l’intermédiaire
de ses racines (multiplication végé -
tative). Son nom provient de la
forme du labelle qui ressemble à
une langue. 

Sérapias en soc (Serapias vomeracea)   
Période de floraison :  mai-juin
Taille : 20 à 60 cm

Ressemblant à l’espèce précédente, elle s’en distingue par un
aspect plus robuste, un labelle plus large (en forme de soc de
charrue) qui présente une pilosité claire importante.

coteau de Monco



Les orchidées du

Espèces disséminées

Ophrys mouche (Ophrys insectifera)       
Période de floraison : mai-juin - Taille : 20 à 70 cm

Peut-être la plus spectaculaire des orchidées « insectes ». Malgré la petite
taille de ses fleurs, les pseudo-yeux associés aux fausses antennes et la
forme du labelle en font la reine de l’imitation d’insectes.

Espèces très localisées

Orchis bouc 
(Himantoglossum hircinum)       

Période de floraison : 
mi-mai à mi-juin

Taille : de 30 cm à 1 m

Cette orchidée est assez commune
dans l’Ouest de la France et s’ob -
serve aussi bien dans les jardins que
sur les talus en bord de route. Son
nom d’Orchys bouc provient de
l’odeur très forte que dégagent ses
fleurs. 

Spiranthe d’automne
(Spiranthes spiralis)     
Période de floraison :
septembre
Taille : 10 à 20 cm

La spiranthe d’automne est
la seule orchidée qui fleurit
à la fin de l’été. Plutôt
discrète, même en pleine
floraison elle passe
facilement inaperçue.

Orchis verdâtre et Orchis à deux feuilles
(Platanthera chlorantha et Platanthera bifolia)        
Période de floraison :  mai-juin - Taille : 30 à 50 cm

Ces deux espèces relativement proches se distinguent princi pa lement
par leurs loges polliniques. Elles sont convergentes chez l’orchis verdâtre
et parallèles chez l’orchis à deux feuilles.
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Orchis verdâtre.



coteau de Monco
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Espèces très rares et protégées

Orchis à fleurs lâches 
(Orchis laxiflora)  
Période de floraison : avril-mai
Taille : 20 à 60 cm

La présence de cette espèce sur le coteau de Monco
est assez remarquable et surprenante puisqu’elle
se rencontre habituellement dans des prairies
humides. Jusqu’à présent un seul pied a pu être
observé sur le site. Cette orchidée est protégée en
Gironde.

Ophrys de la passion 
(Ophrys passionnis)     
Période de floraison : avril-mai
Taille : 20 à 40 cm

Cette orchidée est protégée dans toute la région
Aquitaine. Sa présence sur le coteau de Monco reste
à confirmer. Elle fait partie du grand et complexe
« groupe » des ophrys araignées.



l’occasion de croiser quelques-uns de ces habitants...
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Paon du jour
(Inachis io)     
Période de vol : juin
à octobre
Taille  : 17 à 30 mm

Très commun, le
paon du jour se
reconnaît facile -
ment à ses ocelles
bleus en forme
d’yeux situés sur la face supérieure de ses ailes.
Il pond sur les orties.

Les piérides
La famille des piérides comporte un grand nombre d’espèces assez

difficiles à déterminer. Il s’agit de papillons de taille moyenne et pour la
plupart de couleur blanche ou jaune clair, avec ou sans points noirs sur

les ailes. La plupart des piérides portent le nom de la plante sur
laquelle ils pondent (piéride du chou, piéride du navet …)

Argus bleu ou azuré de la bugrane (Polyommatus icarus)    
Période de vol : avril à octobre - Taille  : 12 à 18 mm

Ce petit papillon se rencontre fréquemment et parfois en
grande quantité sur les pelouses sèches. Le mâle a le dessus
des ailes bleu (comme la plupart des azurés et des argus)
alors que la femelle est brune. Il pond sur de nombreuses
fabacées (légumineuses) telles que le lotier corniculé.

Les zygènes
Les zygènes sont des petits
papillons aux ailes sombres
(bleues ou vertes) tachées de
rouge. Certaines espèces fré -
quentent les pelouses sèches.
Leurs taches rouges sont un
avertissement aux prédateurs
puisque leur corps renferme de
l’acide cyanhydrique!

Au cours de votre promenade, vous aurez peut-être 

Aurore
(Anthocharis
cardamines)     

Période de vol :
(fin-février) mi-

mars à juin
Taille  : 19-24 mm

Ce petit papillon, dont le mâle est aisément
identifiable par le contraste entre le blanc et
l’orange de ses ailes antérieures (faces supé -
rieures), fréquente souvent les pelouses sèches.
Il pond princi palement sur les cardamines et les
alliaires.
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Lézard des murailles (Podarcis muralis)      
Période d’activité : avril à septembre 

(mais sort au moindre rayon de soleil même en hiver)
Taille : 10 à 20 cm

C’est le plus commun de nos lézards. On le trouve aussi bien dans les
bois, sur les pelouses sèches que dans les vieilles pierres et les habitations.
Son régime alimentaire se compose principalement d’insectes.

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 
Taille : 12 à 14 cm (dont 7 à 8 cm de queue)
Poids : 7 à 9 grammes

Cette petite mésange forestière se reconnaît assez
facilement à sa queue, effilée et plus longue que son
corps. Elle se nourrit principalement d’insectes et
d’araignées.

Geai des chênes (Garralus glandarius)   
Taille : 34 à 36 cm
Poids : 140 à 190 grammes

Ce corvidé (famille des corbeaux, pies, corneilles…)
très commun possède un plumage caractéristique qui
permet de l’identifier facilement. Omnivore, les glands
constituent cependant la majeure partie de son régime
alimentaire (d’où son nom).

Ascalaphe commun (Libelloides longicornis)      
Période de vol : mai à août

Taille  : 35 à 45 mm

Cet étrange insecte, dont l’apparence évoque à la fois le papillon
et la libellule, aime fréquenter les pelouses ensoleillées à hautes
herbes. Il constitue un excellent indicateur de qualité du milieu.

Couleuvre verte et jaune
(Coluber viridiflavus)     
Période d’activité : avril à septembre
Taille : de 1 à 2 mètres

Cette couleuvre est la plus fréquente dans nos régions
et aussi une des plus grandes puisqu’elle peut atteindre
2 mètres. Totalement inoffensive, elle prend la fuite au
moindre bruit. Elle se nourrit principalement d’autres
reptiles, de petits mammifères et d’insectes. Comme
toutes les espèces de reptiles, la couleuvre verte et jaune
est protégée en France.
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Pelouse sèche au cœur du sentier botanique du coteau de Monco

Pâturage ovin en partenariat avec la Ferme Conservatoire de Leyssart (33).

Suite à sa réhabilitation, le

coteau  de Monco a fait l’objet

d’une mise en valeur avec la

reconstruction du lavoir et

l’ouverture d’un parcours de

santé, devenu depuis sentier

botanique. 

Aujourd’hui préservé et

retrouvé, le coteau de Monco

représente un patrimoine

naturel local de grande valeur

faisant l’objet d’interventions

et d’une gestion conservatoire

dans le but de favoriser la

richesse écologique du site. 

Ainsi, débroussaillage manuel

et mécanique, mise en

pâturage en 2006 et 2007,

permettent aux espèces

typiques des pelouses

sèches, et notamment à

l’étonnante diversité

d’orchidées, de se maintenir.

un patrimoine naturel et culture
l retro

uvéLe Coteau de Monco :

La majeure partie du coteau était encore pâturée par des bovins jusque dans les années
1970. L’abandon de cet usage, conséquence directe de la mécanisation et des changements
de pratiques agricoles, a entraîné une fermeture du milieu et son boisement progressif.





En pratique

Zone de parking voitures. Aire de pique-nique.
Accès libre et gratuit.

Visites commentées sur rendez-vous.

Accès voiture( par la D10) : Bordeaux : 60 km
Langon : 12 km
La Réole : 15 km

Renseignements : 

Syndicat d’initiative d’Auros : Tél. 05 56 65 47 69
si.canton.d.auros@orange.fr

Mairie d’Auros : Tél. 05 56 65 40 09

CEN Aquitaine, antenne Gironde : Tél. 05 56 57 67 73
5 allée Ronsard, le Taillan-Médoc

Im
p.
 P
er
sp
ec
ti
ve
 M
or
la
às
   
   
   
 C
ré
di
t P
ho
to
s 
: C
EN
 A
qu
it
ai
ne
 - 
M
. P
ai
lle
t -
 M
.S
ou
ri
at
 - 
LP
O
 A
qu
it
ai
ne
 - 
D
es
si
ns
 M
au
d 
B
ri
an
d

Bellevue

Sabatey

le Pin

Millehommes
Pierricot

Huron

Mussac

Gend.

Chau d'Eau

Auros

Talibardon

Archambaut

Beauregard

Portafot

Paguemaou

D10

D12
 

 


