
CREN Aquitaine

Véritable terrasse dominant la Vallée du Boudouyssou et la

Bastide de Tournon d'Agenais, le coteau de Casserouge offre un

intérêt paysager exceptionnel. La diversité de ses faciès associée à

sa richesse floristique et faunistique confère à ce site une valeur

patrimoniale de tout premier ordre.

Habitats remarquables

a *Pelouses calcaires sub-atlantiques
semi arides (mesobromion)

a *Prairies calcaires sub-atlantiques
très sèches (xerobromion)

a Formations à genévrier commun
sur pelouses et landes calcicoles

a Boisements de chêne vert

Flore remarquable 

Marguerite de la Saint Michel  P
(Aster amellus) 

Glaïeul des moissons 
(Gladiolus italicus)
Leuzée à cônes
(Leuzea conifera)
Limodore à feuilles avortées
(Limodorum abortivum)
Ophrys jaune
(Ophrys lutea)
Orchis mâle
(Orchis mascula)
Spiranthe d'automne
(Spiranthes spiralis)
...

Faune remarquable

Azuré du serpolet  P
Ecaille chinée P

Lucane cerf-volant  P

Couleuvre verte  et jaune  P

Engoulevent d'Europe P

P : protection nationale voire européenne
PR :  protection régionale

Un trésor floristique et paysager

Le coteau de Casserouge frappe tout d'abord par son attrait
paysager tout à fait remarquable. Depuis son sommet, un pano-
rama unique s'offre à nos yeux, embrassant successivement la
Vallée du Boudouyssou et la Bastide de Tournon d'Agenais per-
chée sur son promontoire verdoyant. 

Puis en baissant les yeux, on constate très vite que le spectacle
ne se limite pas à ce point de vue d'exception, mais qu'il est aussi
tout simplement à nos pieds. La mosaïque de milieux présents
favorise en effet une étonnante biodiversité. Pas moins de 26
espèces d'orchidées parsèment le coteau. Ainsi, le limodore à feuilles avortées côtoie l'ophrys
bécasse, l'orchis mâle, la spiranthe d'automne et bien d'autres encore. Ce cortège d'orchidées
s'accompagne d'un grand nombre d'autres espèces végétales (près de 170), des plus communes
aux plus exceptionnelles, telle la marguerite de la Saint-Michel, espèce protégée en France et
dont la présence ici est remarquable.  

Les inventaires faunistiques réalisés sur le site ont révélé une
diversité intéressante. Outre l'Ascalaphe commun, qui trouve ici
un jardin idéal, une grande variété d'insectes sont présents.
Ainsi, on rencontre sur ce coteau plusieurs espèces rares et pro-
tégées parmi les coléoptères (lucane cerf-volant) et les lépidop-
tères (azuré du serpolet, écaille chinée). L'avifaune est égale-
ment bien représentée. L'engoulevent d'Europe figure parmi les
espèces les plus intéressantes recensées sur le coteau.  

Localisation 

40 km au Nord-Est d'Agen, 
2 km à l'Est de Tournon d'Agenais
Commune
Tournon d'Agenais 47370)

Superficie

30 ha de coteaux secs dont 9,37 ha en
maîtrise d'usage CREN

Altitude

Etage collinéen : de 200 à 250 mètres

2006

Type de milieu

Pelouses et landes calcicoles à Mesobromion et Xerobromion, associées à des landes à gené-
vriers, chênaies, fruticées à Buis, pelouses à brachypode, dalles rocheuse calcaires…
Maîtrise foncière

- Conventions de gestion CREN/propriétaires privés sur 3,7 ha signées en 1998
- Acquisitions par le CREN de 5,7 ha entre 1997 et 1999
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Une gestion concertée exemplaire
Autrefois utilisé pour le pâturage , l'ensemble du site accueille aujourd'hui divers usagers (randonneurs, chas-

seurs, vététistes, amateurs de moto-trial…). Les mesures de gestion conservatoire définies par le CREN
Aquitaine sur les parcelles acquises ou conventionnées avec des propriétaires privés concilient le respect du patri-
moine naturel et le maintien de ces pratiques. Ainsi, des accords ont été signés avec les usagers (Société de chasse
de Tournon, Moto-club des Milles Tertres). Cette concertation locale est un gage de pérennisation de la ges-
tion conservatoire et favorise la poursuite des négociations foncières sur l'ensemble du coteau.

Le coteau de Casserouge fait partie de l'ensemble "Plateau de Lascrozes et coteaux du Boudouyssou" inclus
dans le réseau de sites "Natura 2000".

Un éleveur partenaire 
Après quelques travaux de restauration (débroussaillage et fauche), un pâturage ovin

extensif a été mis en place en partenariat avec M. Hecquet, éleveur local particulièrement
sensible à la préservation de l'environnement. Des enclos ont été créés pour contenir le
troupeau de brebis et maîtriser le pâturage, et un abreuvoir est à leur disposition. 
Parallèlement à ces travaux, un sentier a été aménagé, un panneau d’information mis en
place, et une plaquette d’information a été réalisée. 
La gestion de ce site s'inscrit dans le projet global de préservation des coteaux secs de la
Vallée du Lot qui intègre d'ores et déjà les pelouses sèches de Pech de Pastur à Pinel-
Hauterive et de Castelmerle à Villeneuve sur Lot. 

Contacts

CREN Aquitaine -Délégation Nord  05 53 81 39 57 
Mél : delegation.nord@cren-aquitaine.fr

Syndicat d’initiative de Tournon           05 53 40 72 82

Accueil et visites

Visite libre ou guidée (groupes)
(Sentier, panneau à l’entrée du site, plaquette)

Objectifs 
de gestion

?Maintenir et aug-
menter la richesse et la
diversité écologique

?Conserver et restau-
rer l’attrait paysager

?Intégrer la gestion
dans le contexte éco-
nomique local

?Développer des
actions de sensibilisa-
tion et de valorisation

?Maintenir et gérer
les activités pratiquées
sur le site

Pâturage ovin
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Site Internet : www.cren-aquitaine.fr

Boisement de chêne pubescent

Lande à buis

Lande basse à genévrier fermée

Lande basse ouverte

Lande haute fermée

Lande haute ouverte à genévrier et brachypode

Pelouse mésophile à brachypode en clairière

Pelouse mésophile à brachypode et genévrier

Pelouse xérophile

Pins

Barrière d’accès

Escalier de franchissement

Panneau poster

Clôture

Sentier 

Mètres
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