
RETOUR SUR LES « CHANTIERS D’AUTOMNE »  

     EN NOUVELLE-AQUITAINE 

• Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine   

 
« Le Coteau de Monco, situé à Auros en sud-Gironde, est intégré au réseau des sites gérés par le 
Conservatoire depuis 2003 pour la préservation de ses enjeux liés aux pelouses sèches et landes à 
genévrier, et notamment son cortège d’orchidées remarquable. Le Conservatoire est propriétaire de 
80% de la surface du site depuis 2007, les 20% restant étant en propriété communale. La gestion du 
site et son suivi sont assurés par le Conservatoire grâce au soutien financier du Conseil Départemental 
de la Gironde, de la Région Nouvelle-Aquitaine ainsi que de la Mairie d’Auros. 
 
Un partenariat local s’est également établi avec l’Association des Amis des Orchidées d’Auros (AOA), 
fins connaisseurs du site et à l’initiative de nombreuses visites guidées pour la découverte du sentier 
botanique de Monco par le grand public et les scolaires. 
 
Le dimanche 7 novembre dernier, six courageux bénévoles de l’AOA et un bénévole du Conservatoire 
se sont joins à la chargée de mission responsable de la gestion du site pour un chantier nature sur le 
pré communal. Ratissage et export des rémanents à la suite du  débroussaillage du pré (réalisé par la 
commune) et dégagement de la végétation envahissant la clôture du pré ont bien occupés nos 
participants toute la matinée.  
 
Merci à eux pour le travail accompli ! Les travaux de dégagement de la clôture seront poursuivis lors 
d’un chantier école qui sera organisé avec le Lycée agricole de Bazas au premier trimestre 2022. » 
 

Source : site internet d Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
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« Des chantiers école dans le cadre du partenariat entre EPLEFPA Terres et Paysages et le 
Conservatoire d’espaces naturels ». 

Source : site internet d Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
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