... pour préserver la colline !

Au fil des siècles, l’activité
agricole a façonné les
paysages de la colline,
comme en témoignent
les restes de terrasses
aménagées par l’Homme
pour cultiver l’amandier et
la vigne et qui sont appelées
localement "chalais".
Longtemps, des chèvres ont
aussi pâturé les pentes,
contribuant ainsi à entretenir
les milieux ouverts.

Pour agrémenter la montée, un parcoursdécouverte sera installé au printemps 2016 sur
le sentier des Roches. Le promeneur pourra
découvrir les richesses de la colline et admirer
les panoramas sur la vallée du Rhône et la vallée
de l’Ay.
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... pour découvrir ses secrets !

© CenRA

Plus d’informations :
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes
Antenne Drôme-Ardèche
Rouveyret - 07200 VOGUE
Tél : 04 75 36 30 59
www.cen-rhonealpes.fr
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Au Moyen-Age, le château de Revirand a été
bâti au sommet de la colline pour surveiller
un passage stratégique entre la vallée du Rhône et
le Massif Central. Il n’en reste aujourd’hui qu’une
tour et deux murs. A l’époque, les voyageurs
empruntaient le "chemin des carrosses" qui
traverse Revirand pour transporter des
marchandises : ils ramenaient du bois dans
la vallée du Rhône et alimentaient
le Massif Central en vins et épices.

Un site naturel chargé d’histoire

Pour préserver le site, le Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes et la commune de Sarras ont
développé un partenariat. Depuis 2015, des chantiers
de débroussaillage et d’arrachage de sénéçon du Cap
sont organisés, et la Scop Terre d’âne a accepté de faire
pâturer ses bêtes une partie de l’année, sur les secteurs
les moins accidentés.

Des activités agricoles
ancestrales

Un carrefour autrefois bien gardé

LA COLLINE DE REVIRAND

Les milieux naturels de Revirand sont aujourd’hui
menacés par l’abandon des pratiques agricoles et par
le développement des plantes invasives. Peu à peu,
broussailles et bosquets progressent, au détriment des
espèces originellement présentes.
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Ici des murets en pierres sèches, là une ancienne
"voie romaine", au sommet les restes d’un
château médiéval... De très nombreux indices
témoignent des activités d’autrefois.
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TOUS ENSEMBLE...

SUR LES TRACES DU PASSÉ

Agir ensemble, c’est notre nature !

DES PENTES ARIDES REGORGANT DE VIE

Joubarbe des toits

Doradille du nord

Nombril de Venus
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Sur ces pentes arides, la végétation a réussi à se développer dans les
creux de la roche et sur les moindres zones plates. Des zones les plus
minérales jusqu’aux fourrés et broussailles, plusieurs types de milieux
se succèdent sur le site. Ils sont regroupés par les scientifiques sous
l’appellation "pelouses et landes sèches".
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Des milieux naturels spécifiques

© A. Descheemacker - CBNMC

Elles s’agrippent aux rochers
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Telle une sentinelle, la colline de Revirand se dresse au-dessus
de Sarras et de la vallée du Rhône. D’elle émanent force et vie.
Ici la nature montre la beauté de la végétation sans cacher
le minéral. Au fil des saisons, lichens, genêts et autres plantes
se colorent, parsemant ses flancs de larges plaques de couleurs.

Une vegetation caractéristique

Orpin hirsute

Orpin des rochers

Sur les pelouses sèches

Laitue des vignes

Immortelle commune

Assez discrète, la fauvette mélanocéphale peut régulièrement
être entendue sur la colline, surtout au printemps, lors de sa
période de reproduction.

Jasione des montagnes
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La colline abrite une grande diversité d’espèces : papillons, lézards,
oiseaux... Certaines sont caractéristiques des milieux méditerranéens,
comme les fauvettes passerinette et mélanocéphale, dont l’aire de répartition
est liée à la présence du chêne vert, autre espèce typiquement méditerranéenne.
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Une faune variée
Les pelouses sèches de la
colline n’abritent pas que des
espèces à fleurs colorées :
les graminées y composent
la base de la végétation,
formant des touffes d’herbes
caractéristiques.

Ophrys petite araignée

Callune (fausse bruyère)
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Dans les landes et broussailles

Ciste à feuilles de sauge

Genêt purgatif

Lézard des murailles
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