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Coteau de Monco 
3ème Plan de gestion 2015/2019 

 

A proximité immédiate du village d’Auros, le site de Monco s’étend à flanc de coteau et regroupe une mosaïque de milieux naturels typiques 
des coteaux secs girondins. Un sentier botanique, traversant successivement landes ouvertes, pelouses sèches et zones boisées, permet 

d’en découvrir toutes les richesses. 

 

Localisation  
Sud-est du département de la Gironde, 50 km au sud-est de Bordeaux, 11 km au sud-est de Langon 

Commune  
Auros (33124) 

Superficie 
7,85 ha, dont 6,66 ha en propriété du CEN Aquitaine 

Altitude  
Étage collinéen : 50 à 100 m 

Classement et protections 
Aucun - site intégré au réseau de sites gérés par le CEN Aquitaine) 

Type de milieu 
Maîtrise Foncière 
Acquisition de 6,66 ha en 2007 - Convention cadre avec la commune d’Auros et prêt à usage sur la parcelle communale 

PATer (périmètre d’action territoriale) 
Pas de PATer défini à l’heure actuelle 

Histoire du site 

Situé sur la commune d'Auros (Gironde), le site du « Coteau de Monco » est reconnu localement depuis les années 1990, où des habitants de la commune 
ont découvert les nombreuses orchidées qui y poussent. C’est dans le cadre de l’inventaire des pelouses sèches du département de la Gironde, mené 
par le CEN Aquitaine entre 2000 et 2003, que le CEN Aquitaine a découvert à son tour le Coteau de Monco, et a identifié les nombreuses richesses de ce 
site qui constitue une zone naturelle à forte valeur écologique.  L’attrait du coteau s’explique par sa composition diversifiée dite « en mosaïque » 
constituée de boisements thermophiles (Chênaies) à hygrophiles (Frênaie-chênaies), de landes sèches à genévriers, de pelouses sèches et de faciès 
d'embuissonnement associés, et de milieux semi-artificiels et entretenus (haies, prairies artificielles). La présence de ces milieux 
naturels diversifiés permet l’accueil de plusieurs espèces animales et végétales à forte valeur patrimoniale, un cortège de 13 espèces 
d’orchidées dont 4 espèces remarquables. Ce site est aussi un véritable support pédagogique pour les animations tout public et pour la 
mise en œuvre de formation à l’environnement et à la gestion des espaces naturels. Traversant de multiples milieux naturels avec un 
point d’accueil surplombant la vallée du Beuve, sa configuration en sentier botanique et sa localisation facilitent ces apprentissages. 

Depuis 2003, le site fait l’objet de conventions de gestion entre le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) et la commune d'Auros sur 7,85 ha. Le CEN 
Aquitaine est par ailleurs devenu propriétaire d’une partie du site (6,66 ha) en 2007. 

Depuis 2005, les plans de gestion quinquennaux ont permis de mettre en œuvre des actions de restauration et de gestion courante des milieux, et d'améliorer les connaissances biologiques 
du site. La principale menace identifiée, susceptible de modifier le milieu naturel, est le risque de fermeture du milieu en raison de la dynamique de la végétation. Les modes de gestion 

Habitats remarquables 

Pelouses calcaires sub-atlantiques 
semi-arides (Mesobromion) (*sites 
à orchidées remarquables) 

Formations à Genévrier commun sur 
landes et pelouses calcicoles 

Chênaie thermophile à Chêne 
pubescent 

Frênaie-chênaie et chênaie-
charmaies aquitanienne 

 

Flore remarquable 

Glaïeul d’Italie PR 
Muscari motelayii PR 
Cortège d’orchidées remarquable :  
Ophrys abeille  
Ophrys bécasse  
Sérapias en soc  
Listère à feuilles ovales 
… 

 

 

Faune remarquable 

Damier de la succise PN – DHII 
Azuré du serpolet PN – DHIV 
Couleuvre verte et jaune PN 
…  
 

PN/PR/PD : protection nationale/régionale/ 

départementale (33)  

DHII/DHIV : Annexe II/IV de la Directive Habitats 
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préconisés sont donc principalement l’entretien des milieux ouverts (fauche d’entretien) et la réouverture de fourrés (ex : débroussaillage) dans l’objectif de maintenir et d’améliorer l’état 
de conservation du site. Le troisième plan de gestion actuellement en cours (2015-2019) poursuit ces objectifs.  

Objectifs de gestion : Maintenir la 
richesse et la diversité écologique 

 Améliorer les connaissances 

 Intégrer la gestion du site au 
contexte local 

 Valoriser et intégrer le patrimoine 
naturel du site dans une démarche 

de développement local 
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Informations clés de l’année 
La quatrième tranche d'application du troisième plan quinquennal de gestion des pelouses sèches du coteau de Peyroutet a eu pour faits marquants : 

Connaître : 

 Suivi des espèces patrimoniales (flore : Muscari motelayi, Glaïeul d’Italie, Orchis à fleurs lâches / faune : Damier de la Succise et Azuré du serpolet) 

 Suivi du cortège d’orchidées : comptage de tous les individus des différentes espèces 

 Suivi photographique des milieux 
 

Protéger : 

 Poursuite du partenariat avec la commune d’Auros (convention cadre et annuelle d’application) 
 

Gérer : 

 Gestion courante : 
- Débroussaillage manuel (parcelle CEN) et girobroyage mécanique (parcelle commune) des pelouses sèches 
- Entretien et renforcement de la clôture du pré communal en vue d’un éventuel pâturage 
- Entretien du sentier botanique (coupe des branches, débroussaillage lorsque nécessaire) 

 Restauration : Débroussaillage des landes à genévriers (parcelle CEN) : 2 Chantiers de bénévoles –– 200 m² débroussaillés 
 

Valoriser : 

 Mobilisation de l’association des Amis des Orchidées d’Auros (AOA) pour la valorisation du site (visites guidées) et diffusion des livrets guides du sentier 
botanique, en lien avec le CEN Aquitaine 

 Orchidées en fête (27 et 28 avril 2019) : visites guidées du site, 2 visites par jour (9h et 14h) - 44 participants au total  

 15 mai et 5 juin 2019 à 14h : visites guidées du site en partenariat avec l'AOA grâce au financement du Dispositif Grand Public du Département Gironde 
(15 mai : 12 participants ; 5 juin : visite annulée à cause de la météo, 10 inscrits) 

 En parallèle, de nombreuses visites de site organisées par l'AOA (12 visites de groupes, + 8 dates proposées pour des visites publiques en plus des visites 
en partenariat avec le CEN). 

 Communication sur le site internet – flyer – Presse 

 Organisation de 3 chantiers de bénévoles labellisés Chantier d’automne :  
-2 chantiers de débroussaillage de landes à genévriers, le 27/10/2018 avec l’AOA, 6 participants, et le 09/11/2018 avec UNICEM Aquitaine (Union des 
carriers), 13 participants, 
-1 chantier lycée le 4 février 2019 avec le lycée agricole de Bazas, classe de 1ère STAV constituée de 18 élèves et de 2 enseignants sur 1/2 journée 
(après-midi) : présentation du site et de ses enjeux, explication concrète du plan de gestion, et de ses opérations, intégration du chantier dans le 
cadre du plan de gestion du site, chantier de restauration qui consistait à rouvrir une partie de la lande à Genévrier (travaux manuels de débroussaillage 
et exports des rémanents). 

 Installation sur site d’un éco-compteur pour évaluer la fréquentation 

 Pose des panneaux d’informations sur les milieux et les espèces au premier semestre 2019.

 

 
Glaïeul d’Italie, protégé en Aquitaine 

 
Entretien des pelouses et des 

sentiers(CEN Aquitaine) 

 
Chantier de bénévoles (UNICEM 

Aquitaine – 09/11/2018) 

 
Animation grand public (15/05/2019) 

 
Eco-compteur (escalier d’accès) 
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Illustrations des travaux réalisés en 2018 
 

AVANT APRES 
Débroussaillage des landes à genévriers 

 

 
  

Entretien manuel des pelouses à orchidées  
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AVANT APRES 
  

Gyrobroyage mécanique des pelouses et ourlets (pré communal) 

  
  
Renforcement de la clôture du pré communal 

  
 

Quelques espèces patrimoniales 
Muscari motelayi   Serapias vomeracea  Gladiolus italicus 
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Panneaux d’information mis en place en 2019 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


