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Balade au cœur de la nature

En savoir plus
Conservatoire d’espaces naturels 

de Nouvelle-Aquitaine
Antenne Gironde

tél. 05 56 57 67 73

CEN Nouvelle-Aquitaine
6 ruelle du Theil - 87510  Saint-Gence 

tél. 05 55  03 29  07
siege@cen-na.org
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Avec le soutien financier de :

Venez sillonner ces espaces naturels 
et découvrir leur patrimoine remarquable !

Depuis 1992, le CEN Nouvelle-Aquitaine contribue à préserver les 
espaces naturels et les paysages remarquables de notre région. 
Notre association est composée de représentants de la société civile, 
d’organismes liés à la protection de l’environnement, des collectivités 
territoriales… 
Avec l’appui d’un conseil scientifique guidé par des spécialistes, 
nous assurons une gestion adaptée des milieux naturels que nous 
maîtrisons.
Le Conservatoire porte les enjeux environnementaux au cœur de 
l’économie des territoires et assure la transmission de ce patrimoine 
naturel aux générations futures.

Se rendre au

Coteaux de Pujols

Les Coteaux Les Coteaux 
de Pujolsde Pujols

déchets 
interdits

cueillette 
interdite

camping 
interdit

chien tenu en 
laisse

feu interdit

Coordonnées :
44.797046,  -0.040899 : entrée nord du site
44.796200, -0.043050 : entrée sud du site
44.798003, -0.042742 : point de vue

Pujols

N

D 18

vers Castillon-
la-Bataille

Bossugan

D 17

Les coteaux de 
pujols

rester sur
le sentier

Ici le Conservatoire intervient pour les générations futures.
Ensemble, préservons ce site naturel :

et du soutien technique : 



Vu !Vu !
Lors de votre balade, observez et amusez-vous 
à reconnaître les espèces suivantes !

On dirait le Sud...
Situé dans l’Entre-deux-Mers sur la commune 
de Pujols, les coteaux de Pujols s’étendent sur 
une surface de 6,5 hectares et présentent une 
diversité de milieux et d’espèces d’un grand 
intérêt écologique.
Il se caractérise par la présence de pelouses 
sèches calcaires et de milieux associés 
(landes à Genévrier, fourrés, boisements 
de chêne pubescent...). Cette mosaïque 
d’habitats peu commune en Gironde, est 
propice au développement d’espèces végétales 
remarquables comme le Glaïeul d’Italie 
(Gladiolus italicus) ou le Bugle petit-pin (Ajuga 
chamaepitys), mais aussi d’espèces animales 
rares comme l’Azuré du serpolet (Phengaris 
Arion), papillon protégé en France et en Europe.
Les conditions climatiques de type 
méditerranéen ont aussi favorisé l’installation 
de végétaux adaptés à la sécheresse qui 
possèdent notamment des feuilles à cuticule 
épaisse et luisante, système racinaire 
développé, comme l’Hélianthème à feuilles 
arrondies (Helianthemum nummularium), la 
petite coronille (Coronilla minima) ou encore 
le lin à feuilles fines (Linum Tenuifolium). Les 
insectes sont également bien représentés avec 
de nombreux papillons, criquets, et cigales, 
renforçant le caractère méditerranéen du lieu.

Un ensemble de sentiers de plusieurs kilomètres 
permet de découvrir toutes les richesses et 
particularités des coteaux de Pujols et de leurs 
habitats. Ces sentiers historiques sont entretenus 
par le Conservatoire ainsi que des cyclistes et 
randonneurs qui ont l’habitude d’arpenter les coteaux. 
Le long de ce sentier, vous aurez l’occasion de croiser 
de nombreuses espèces affiliées aux pelouses 
sèches telles que les orchidées, les phasmes, les 
mantes ou encore les ascalaphes.

Gestion conservatoire
Les pelouses sèches sont des milieux dont le 
maintien est étroitement lié aux pratiques agro-
pastorales traditionnelles (pâturage, fauche). 
Au cours des dernières décennies, les usages 
et la physionomie des coteaux de Pujols ont 
ainsi fortement évolué. Suite à la révolution 
agricole d’après-guerre, les pratiques se 
sont modernisées. Les troupeaux d’ovins qui 
pacageaient jadis sur le site ont peu à peu 
disparu au profit du vignoble. Aujourd’hui, la 
déprise agricole favorise la dynamique naturelle 
de la végétation qui, sans intervention, entraîne 
la fermeture rapide des milieux ouverts.
Conscient de la grande richesse écologique 
de ses parcelles et soucieux de préserver et 
valoriser ce patrimoine riche et original, l’un des 
propriétaires des coteaux de Pujols s’est associé 
en 2012 avec le CEN Nouvelle-Aquitaine pour 
permettre la mise en œuvre d’une gestion 
conservatoire du site. Depuis, plusieurs autres  
propriétaires se sont également associés à 
cette démarche. Les principales opérations 
menées correspondent à du débroussaillage 
voire du léger bûcheronnage pour restaurer les 
faciès ouverts de pelouses sèches. L’entretien 
courant du site est ensuite assuré par un 
fauchage mécanique ou un pâturage extensif, 
complété par des travaux ponctuels de coupe 
sélective.

Des sentiers pour découvrir le site 

Azuré du 
Serpolet
© V. Babin Glaïeul d’Italie

(mai-juin)Lézard à deux raies
 (mars à août)

Scabieuse 
colombaire
 (juin à octobre)

Genévrier

Damier de la Succise 
(mars à juillet)


