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PREAMBULE 

La colline de Revirand se situe dans la partie ardéchoise de vallée du Rhône au niveau de la 
commune de Sarras. Elle fait partie d’un plus vaste ensemble dénommé « colline de Silon » 
qui est délimitée au nord par la vallée de le Cance et au sud par celle de l’Ay.  

Le site de Revirand fait partie des 211 ha de pelouses sèches inventoriées en 2012/2013 par 
le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes au niveau de la costière rhodanienne du 
Nord Ardèche (étude portant sur 20 communes de Glun à Limony). Il abrite une mosaïque de 
rochers, pelouses sèches et landes. 

C’est également un lieu riche en patrimoines culturel et historique. Au sommet de la colline 
se trouve les ruines d’un ancien château, qui date de l’époque médiévale. Des restes de 
terrasses aussi appelées localement « chalais » témoignent d’activités agricoles anciennes, 
ou qui perdurent encore aujourd’hui à proximité du site, comme la viticulture. 

Propriétaire depuis 2011 d’une partie du site et des ruines de l’ancien château, la commune 
de Sarras souhaite développer un projet de préservation et mise en valeur de cet espace très 
apprécié des promeneurs. Elle a signé en 2013 une convention d’usage avec le 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes qui se charge désormais de la gestion du site, 
en concertation avec les acteurs locaux.  

Ce document correspond au 1er plan de gestion de la colline de Revirand pour la période 
2015 – 2019. Il comprend d’une part un diagnostic du site et, d’autre part, la définition des 
enjeux, objectifs et actions à mettre en œuvre. Il est complété par un document synthétique 
à destination des acteurs du territoire. 

 
 
Figure 1. Vue sur la colline de Revirand et Silon (données sources : Google Earth) 

  

L’Ay 

La Cance 
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DIAGNOSTIC 

Information générales 

� Localisation 

La colline de Revirand se situe dans la vallée du Rhône, au niveau de la commune de 
Sarras (07). Elle fait partie d’un plus grand ensemble appelé « colline de Silon » délimitée au 
nord par la vallée de la Cance et au sud par celle de l’Ay. 
 

� Surface 

Le site d’étude s’étend sur 9 ha, du secteur des Roches (bas de la Colline) au hameau de 
Revirand (haut de la colline). 
 

� Statuts et inventaires 
- Statuts et inventaire en lien avec le patrimoine naturel 

La colline de Revirand ne bénéficie actuellement d’aucun statut d’un point de vue du 
patrimoine naturel.  
Elle fait uniquement partie de la ZNIEFF de type II « Corniche du Rhône et ensemble des 
vallons rhodaniens de Saint Pierre sur Bœuf à Tournon ». 
 
La colline de Revirand fait partie des 211 ha de pelouses sèches inventoriées en 2012-2013 
par le conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes au niveau de la costière rhodanienne du 
Nord Ardèche (étude menée de Glun à Limony). 
 
Au niveau du Schéma Régional de Cohérence  Ecologique (SRCE) de la région Rhône-Alpes, le 
site de Revirand est classé en espace terrestre à perméabilité forte. 
Les espaces perméables constituent des espaces de vigilance, jouant un rôle de corridors 
permettant de mettre en lien des réservoirs de biodiversité. Ils permettent d’assurer la 
cohérence de la trame verte et bleue, en complément des corridors écologiques, en 
traduisant l’idée de connectivité globale du territoire. 
 

Dans un périmètre proche de celui de la colline de Revirand on note la présence : 

- des ZNIEFF de type 1 « partie aval de la Cance » et « cours inférieur de l’Ay » 
- du site Natura 2000 B15 « affluents rive droite du Rhône » 

 
- Périmètre AOC 

Une partie du site (environ 3 ha) est classé en AOC viticole « Saint-Joseph » et « Côtes du 
Rhône ».  

 

- Autres 

Au niveau urbanisme, un Plan Local d’Urbanisme est actuellement en cours d’élaboration.  

Dans la version la plus aboutie du projet de PLU, on trouve sur le site plusieurs  zonages :  

- Agricole : As – d’après le règlement lié au PLU,  il s’agit de « zone agricole, équipée 
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique ou économique des terres 
agricoles. L’indice « s » concerne les secteurs avec un intérêt écologique identifié 
(ZNIEFF par exemple). 

- Naturel : Ns – d’après le règlement lié au PLU, il s’agit de « zone naturelle à protéger 
en rasions d’une part de l’existence de la zone forestière et d’autre part de la qualité 
des sires, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique ou écologique ». 
L’indice « s » concerne les secteurs avec un intérêt écologique identifié (ZNIEFF par 
exemple). 

- Urbain :  
o Ub – d’après le règlement lié au PLU,  il s’agit de « constructions à usage 

d’habitation individuelle isolée, jumelée ou groupée, de services et 
d’activités non nuisantes couvrant les tissus urbains d’extension diffuse ». 

o Udj – d’après le règlement lié au PLU,  il s’agit « du secteur couvrant les 
tissus urbains des hameaux où seule l’extension du bâti existant est 
autorisé » 

� Voir les cartes n°s1 et 2 :  
Localisation sur IGN et 

orthophoto 2011 
 

 

� Voir la carte n° 3 :  
Statuts et inventaires au 

niveau du site et à proximité 
 

� Voir la carte n° 4 :  
Périmètre AOC Saint-Joseph 
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� Aspects fonciers 

En se basant sur les données du cadastre de 2011, on dénombre 18 propriétaires sur le site 
d’étude. 
En 2013, la commune de Sarras et le CEN RA ont signé une convention d’usage sur 3,8 ha 
(parcelles appartenant à la commune). 
 
 
Une animation foncière est également réalisée sur un périmètre plus large : 30 ha sur la 
colline de Silon. 
Dans ce cadre, 64 propriétaires différents ont pu être identifiés. 
 
L’animation foncière porte en priorité sur les secteurs non concernés par le périmètre AOC 
Saint-Joseph et au niveau des secteurs ou des enjeux liés au patrimoine naturel ont été 
identifiés. 
 

  

� Voir les cartes n°s5, 6, 7 :  
- Périmètre du site et 
périmètre d’animation 
foncière 
- Détail du foncier 
- Foncier et périmètre AOC 
Saint-Joseph 
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Environnement et patrimoine naturel 
� Paramètres physiques 

- Topographie 

Le site de Revirand est constitué de pentes abruptes et rocheuses principalement exposées 
au Sud et à l’Est.  
L’exposition Sud, thermophile et soumise aux influences méridionales. Elle exprime un gain 
de chaleur diurne. 
L’exposition Est, proche de la précédente du fait de sa position d’abri vis-à-vis des flux 
océaniques, dispose d’un éclairement et donc d’un apport de chaleur plus faible. 
 
Le point culminant du site est le hameau de Revirand à  244 m d’altitude. Le dénivelé entre le 
bas de la colline (secteur des Roches)) et le hameau de Revirand est de l’ordre de 110 m. 
 

- Climat 

La station de référence (station MétéoFrance) la plus proche et la plus représentative des 
conditions climatiques du site se situe à Saint-Barthélémy de Vals (26). Les données 
météorologiques concernant les précipitations et températures sont enregistrées sur ce site 
depuis 1981. 
 
Tableau 1. Précipitations moyennes pour la période 1981 à 2013 
 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet  Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

P (mm) 49,3 40,3 53,2 79,8 88,4 66,3 57,7 60,9 97,0 115,4 96,5 56,8 861,5 

 
- Avec un cumul annuel moyen de 861,5 mm, les précipitations annuelles sont 

moyennement abondantes. 
- Les 3 mois les plus froids sont les plus secs. Les 3 mois les plus arrosés sont 

septembre, octobre et novembre. A l’automne, les précipitations peuvent être assez 
intenses. 

 
Tableau 2. Températures moyennes pour la période 1981 à 2013 
 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet  Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

T moy 
(°C) 3,4 4,4 8,2 11,2 15,6 19,0 21,4 20,9 17,1 13,1 7,4 4,3 12,2 

 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet  Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

T maxi 
moy (°C) 13,9 15,7 21,2 24,6 28,8 32,4 34,7 34,4 29,8 24,6 19,0 15,1 24,5 

 
- La température moyenne annuelle est de 12°C et l’amplitude thermique annuelle est 

de 18°C. 
- La température maximale dépasse les 30 °C pendant plusieurs jours au cours des 

mois de juin, juillet et août. 
- Il n’y a pas de période de froid très marquée mais les gelées peuvent se produire 

pendant plusieurs mois de l’année, d’octobre à avril. 
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Figure 1. Diagramme ombrothermique.  Station MétéoFrance de Saint-Barthélémy de 
Vals (n°26295001) 
Cordonnées en Lambert II étendu : Y 20225 et X 8017 
Altitude 198 m 
Données moyennes pour la période de 1981 à 2013 
 

 
 
 
D’une manière générale, le site de Revirand subit des influences continentales et 
méridionales atténuées se traduisant par des températures clémentes et des précipitations de 
faible volume. 
 

 
- Géologie 

La colline de Revirand fait partie géologiquement du domaine du Massif Central composé de 
terrains cristallins et cristallophylliens. 
Revirand repose sur une formation de leptynites granitoïdes. Il s’agit de roches massives, très 
claires, de grain variable parfois assez grossier qui dérivent du métamorphisme de grès ou de 
granites.  Elles caractérisent des zones où le métamorphisme fut fort. 
On note également à proximité immédiate du site la présence de quartz filonien. 
Le site est bordé au Sud et à l’Est par des alluvions fluviatiles modernes qui tapissent la vallée 
du Rhône. Elles sont sablo-caillouteuses et d'origines variées. Leur surface est irrégulière et 
porte la trace des anciens bras du Rhône. 
 

- Pédologie 

Le site de Revirand se compose également d’une alternance de milieux rocheux verticaux, 
plus ou moins fissurés, de vires subhorizontales à sols peu épais et texture grossière 
(lithosols), oligotrophes et xériques avec localement quelques concavités à sol plus évolués. 
La vigueur des pentes accélère les processus d’érosion mécanique aux dépens de la 
pédogénèse. Une grande partie des sols est ainsi squelettique avec une épaisseur de l’ordre 
de 3 à 4 cm.  
Sur la partie Nord et au niveau de la zone de replat près des ruines du château de Revirand, le 
sol est un peu plus épais. 
 

- Hydrographie 

Le site d’étude est délimité à l’Ouest par une ravine creusée par les eaux de ruissellement. Par 
ailleurs, entre Revirand et Bernarde, on note la présence d’une source qui aliment notamment 
un ancien lavoir. 
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� Voir la carte n° 8 :  
Géologie 
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� Habitats naturels 

- Description des habitats naturels 

Nous utilisons ici la description de la végétation par la nomenclature européenne CORINE 
BIOTOPE. 
On rencontre sur l’ensemble de la zone d’étude quatre grands type de milieux naturels :  
- des milieux rocheux, 
- des  pelouses, 
- des landes, 
- des boisements. 
 
Les conditions édaphiques assez hétérogènes expliquent l’aspect irrégulier de la couverture 
végétale. En effet, selon la profondeur de la couche meuble du sol, l’importance des 
affleurements rocheux et l’humidité, le tapis herbacé se présente comme dense et 
relativement haut ou au contraire plus ou moins ouvert et bas. 
 
 

Barres et affleurements rocheux -  CB 62.212 

 
Habitat développé sur des falaises ou des barres rocheuses cristallines. La réverbération 
induite par le milieu rocheux se traduit par de forts contrastes thermiques journaliers. Ces 
milieux rocheux plus ou moins verticaux interdisent toute accumulation de particules 
pouvant participer à la formation d’un sol. Les végétaux se développent donc à la faveur de 
fine accumulée dans les fissures. 
La strate herbacée à un recouvrement nul à faible. Elle est caractérisée par des végétaux 
spécialisés, adaptés par leur physiologie ou leur anatomie à résister à de longues périodes de 
sécheresses. 

Les rochers sont le plus souvent couverts de lichens et de mousses. 
Espèces caractéristiques : Asplenium trichomanes, Asplenium foreziense, Asplenium 
septentrionale, Asplenium ceterach, Umbilicus rupestris 
 
Cet habitat est présent essentiellement au Sud du site. Il est en mosaïque avec des habitats 
pelousaires. 
 

 

Pelouses pionnières vivaces acidiclines -  CB 34.11 

 
Habitat développé sur les secteurs ou le sol et très superficiel, filtrant et/ou à très forte 
pierrosité de surface (dalles affleurantes). 
Les strates arborescentes et arbustives sont quasi-absentes. La strate herbacée est plus ou 
moins développée, avec de nombreuses espèces des milieux chauds et secs et la présence 
d’espèces annuelles se développant tôt en saison, à la faveur des pluies de printemps. 
Cet habitat est souvent présent en mosaïque. 
Espèces caractéristiques : Teesdalia nudicaulis, Micropyrum tenellum, Plantago holosteum,  
Sedum album et rupestre, Aira caryophyllea, Hypochaeris glabra, Poa bulbosa, Erodium 
cicutarium, lichens et mousses  

 
 

Pelouses à Corynéphore blanchâtre, CB 34.12 

 
Habitat développé sur des sables qui proviennent de la désagrégation des roches cristallines. 
Cet habitat occupe sur le site, des petites surfaces de quelques décimètres carrés. 
Cet habitat a été décrit sur le secteur en 2012 par le CBNMC dans le cadre de l’étude des 
pelouses sèches de la costière rhodanienne du Nord Ardèche. Cet habitat était jusqu’alors 
non connu sur le territoire des costières rhodaniennes. 
Au niveau du site, il est essentiellement présent dans la partie Nord, au dessus du hameau de 
Revirand. 

 
 

Pelouse sèches siliceuses ouvertes -  CB 34.341 

 
Habitat développé sur les secteurs ou le sol est un peu moins superficiel. La strate herbacée 
est relativement développée. Divers faciès peuvent localement être observés. Cette formation 
évolue localement vers des ourlets pelousaires qui se développent à la suite de l’abandon 
progressif du pâturage qui prélève en tout ou partie la biomasse produite annuellement. Les 

� Voir la carte n° 9 :  
Habitats naturels en 2014 
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pelouses vivaces subissent une densification entrainant une perte de structure et de diversité 
végétale au profit d’espèces sociales recouvrantes. 
La strate arbustive est plus ou moins développée (en lien avec la dynamique 
d’embroussaillement). On y observe localement des ligneux divers comme Rosa sp. ou Prunus 
spinosa. 
A noter qu’il existe localement des zones à ourlets. Celles-ci sont dominées par des graminées 
sociales concurrentielles présentant un développement rapide comme Brachypodium 
pinnatum, Bromus erectus, … 
Espèces caractéristiques : Festuca arvernensis, Oreoselinum nigrum, Koeleria macrantha, 
Ranunculus bulbosus, Jasiona montana, Thymus sp., Bromus erectus 
 

 

Lande basse à Ciste à feuilles de Sauge -  CB 31.2 

 
Habitat développé de manière très ponctuelle. Il s’agit d’une formation xéro-thermophile, 
supraméditerranéo-atlantique qui fait la transition vers les garrigues méditerranéennes.  
La strate basse est relativement dense. Elle est constituée de Ciste à feuilles de Sauge (Cistus 
salviifolius) et Callune (Calluna vulgaris). Ces deux plantes ligneuses basses au port en touffes 
serrées constituent des peuplements généralement discontinus dans des pentes rocheuses.  
La sous-strate herbacée, est peu développée. Elle est constituée d'espèces telles que la 
Jasione des montagnes (Jasiona montana), la petite Pimprenelle (Sanguisorba minor), la 
Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia),... 
Espèces caractéristiques : Calluna vulgaris, Cistus salviifolius  
 
 
 

Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune -  CB 31.22 
 
 

Habitat développé sur le site, principalement en mosaïque avec d’autres habitats de types 
pelousaires. La strate arbustive, relativement dense, est dominée par le genêt purgatif (Cytisus 
purgans) et la callune (Calluna vulgaris). On retrouve au niveau de la strate herbacée des 
espèces caractéristiques des pelouses sèches siliceuses ouvertes. 
 
Landes à Genêt purgatif -  CB 31.8421 

 
Habitat développé sur le site, principalement en mosaïque avec d’autres habitats de types 
pelousaires ou landes sèches. La strate arbustive est très nettement dominée par le genêt 
purgatif (Cytisus purgans). La strate herbacée est assez pauvre en espèces. 
 
Fourrés -  CB 31.8 

 
Végétation pré-forestière dominée par le prunellier (Prunus spinosa), l’églantier (Rosa sp.) ou le 
Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb). 
 
 

Fruticées à Buis -  CB 31.82 

 
Formation arbustive dominée par le Buis (Buxus sempervirente). 
La strate herbacée est très diffuse. On y retrouve les espèces de pelouses sèches siliceuses  
ouvertes. 
 

 
Ronciers -  CB 31.831 
 

Formation dense et mono-spécifique composée de Rubus sp. 
 

Vignoble – CB 83.21 
 

 
Plantation de vignes 
 
Formation de Robinier -  CB 83.324 
 

Boisement spontané composé de Robinia pseudo-acacia. 
 

Maison et jardins -  CB 86.2 

 
Habitations humaines et espaces attenants. 

Lande basse à Ciste à feuille 
de sauge 

 

Lande à Genêt et Callune 
 

Lande à Genêt purgatif 

Formation de Robinier 
 

Fourrés 
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- Evolution des milieux naturels 

• Préambule  

La plupart des pelouses sèches ont été créées par l’Homme suite au défrichement ancien de 
forêts et entretien par des pratiques pastorales. L’absence d’entretien entraîne leur disparition 
en laissant le champ libre, à plus ou moins long terme, au développement de la forêt. 
 
Les pelouses sont inscrites dans une évolution dynamique, sous l’effet des interactions entre 
le sol, le climat et les pratiques pastorales : les pelouses pionnières à plantes annuelles cèdent 
ainsi, au cours du temps, la place aux pelouses sèches à plantes vivaces. 
D’écorchées, les pelouses deviennent fermées, avec pour corollaire une augmentation de 
l’épaisseur du sol. 
En cas d’abandon, la végétation se densifie ; elle est encore herbacée, mais devient plus haute 
et sa composition s’appauvrit, marquant le développement de l’ourlet forestier. Les pelouses 
dérivent vers un "ourlet en nappe". 
Cette évolution va se poursuivre avec l’installation des arbustes : le "manteau" est caractérisé 
par des ligneux de taille inférieure à 4 ou 5 mètres. Enfin, la forêt est le dernier stade de 
l’évolution "naturelle" de la pelouse, en l’absence d’incendie ou de l’action des herbivores. 
 
La vitesse de colonisation par la végétation dépend de la profondeur du sol, de l’exposition et 
de la présence de semenciers. Si elle est lente sur les coteaux à sols superficiels, elle est 
beaucoup plus rapide sur les anciennes terrasses. 
 
Figure 2.  Illustration de la dynamique d’évolution des pelouses sèches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Données sources : "Pelouses et coteaux secs... Paysages, biodiversité et pastoralisme" – Cahier 
Technique  du CEN Rhône-Alpes, 2012) 
 

• au niveau de la colline de Revirand 

Cette dynamique d’évolution est nettement visible à Revirand. La plupart des habitats de 
types pelouses sèches sont à un stade d’embroussaillement avancé. Les secteurs les moins 
embroussaillés (< 20 %) sont ceux où le sol est vraiment squelettique comme au niveau des 
pelouses pionnières vivaces acidiclines en mosaïques avec des affleurements rocheux. On 
constate cependant que sur ces secteurs la dynamique de colonisation est en cours avec 
l’apparition notamment de diverses jeunes pousses de genêt (Cytisus purgans ou Cytisus 
pilosa). 
La diversité au sein même des différents groupes d’habitats et la co-existence sur le site des 
différents stades d’embroussaillement forment une mosaïque éco-paysagère très complexe.  
 
Tous les secteurs de pelouses sèches identifiées ont été parcourus sur le terrain pour évaluer le taux 
d’embroussaillement. Trois niveaux ont été définis : faible (< 20 %), moyen (20 - 40 %) et fort (40 - 
70 %). 
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- Analyse diachronique 

L’étude diachronique réalisée à partir des photographies aériennes anciennes et récentes 
(1950, 1972, 1995 et 2011) permet d’apprécier l’évolution des milieux naturels du site sur un 
pas de temps plus important. Cette étude est faite d’une part à l’échelle du site d’étude et, 
d’autre part, sur un périmètre plus large : la colline de Silon. 
 

• au niveau de la colline de Revirand 

Au niveau du site de Revirand (9 ha), l’analyse de la photographie aérienne de 1950 fait 
ressortir : 

- une majeure partie du site en pelouse sèche (78 % de la surface totale du site), 
- la présence de vigne sur environ 0 ,6 ha soit 7 % de la surface totale du site, 
- la présence de terrain nu cultivé au niveau de la ruine du château. 
- une zone de petite surface (0,17 ha) avec des terrasses, 
- une faible surface du site occupée par des boisements (9 %). Ils se concentrent 

essentiellement au Sud-Est du site et au Nord-Ouest. 
 

L’analyse de la photographie aérienne de 1972 montre : 
- une densification des deux îlots de boisement qui représente alors 17 % de la surface 

totale du site (soit une augmentation de 87 % par rapport à 1950),  
- l’apparition de secteurs de pelouses sèches en cours d’embroussaillement (0,8 ha) 

voire même de lande sur environ 1,15 ha, 
- la disparition des secteurs de vigne identifiés en 1950 et la mise en place de vigne au 

niveau de la ruine du château, 
- la diminution de surfaces exploitées en terrasses. 

 

Entre ces deux périodes, le déclin des pratiques pastorales (apparition de pelouses sèches en 
cours d’embroussaillement, de landes et densification des boisements) se fait sentir. 
L’apparition d’une parcelle de vigne au pied du château peut sûrement être mise en lien avec 
la création, en 1956, de l’AOC viticole « Saint-Joseph ». Les secteurs de vignes abandonnés se 
situent, eux, hors du périmètre de l’appellation. 
Cette évolution se poursuit sur la période de 1972 à 1995. L’analyse de la photographie 
aérienne de 1995 montre en effet : 

- une part non négligeable de la surface occupée par des pelouses en cours 
d’embroussaillement (30  %) et des landes (22  %). 

- l’absence de vigne sur le site. La parcelle de vigne située au pied des ruines du 
château semble avoir été abandonnée, 

- l’existence d’une construction au sommet de la colline de Revirand. 
 

L’analyse de la photographie aérienne de 2011 montre : 
- une très faible surface occupée par des pelouses sèches « ouvertes ». Elles ne 

représentent que 4 % de la surface du site. Par rapport à 1950, on note ainsi une 
diminution de la surface de plus de 94 %, 

- une majeure partie du site occupée par des pelouses sèches en cours 
d’embroussaillement (39 % de la surface du site), 

- une massification des deux îlots de boisement qui représentent alors 2,8 ha soit, 
31 % de la surface du site, 

- l’apparition d’une parcelle de vigne dans la partie Sud-Est du site. 
 

 

Figure 3.  Evolution des surfaces des grands types de végétation sur le site de Revirand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Voir la carte n° 11 :  
Analyse diachronique de 

1950 à 2011 pour le site de 
Revirand 
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Cette analyse diachronique 
présentes sur le site.
conservation de ces milieux et leur localisation sur le site. Les pelouses sèches qui sont situées 
sur des secteurs où historiquement il y avait des terras
conservation moins bon que l’ensemble des pelouses sèches situées sur les zones rocailleuses 
du versant sud. 
 

•  à l’échelle de la colline de Silon

L’analyse diachronique réalisée sur la même période mais sur un périmètre pl
de Silon) permet également de faire ressortie d’autres tendances sur le territoire.
 

L’analyse de la photographie aérienne de 1950
ouverts. La zone est constituée d’une mosaïque de divers milieux
cultures en terrasses.
Les pelouses représentent 
eux que  5 %.  
La vigne et les cultures en 
avec une surface totale respective d’environ 
 

L’analyse de la photographie aérienne de 
par les landes et les boisements, notamment dans la partie Nord du
agropastorales qui devaient permettre le maintien des pelouses sèches sont en déclin.
Les secteurs de vignoble se situent à cette date principalement dans la partie Sud et Sud
de la colline. La m
abandonnée.  
Les zones de culture en terrasses semblent se maintenir
zones de vergers. En 1972, ils couvrent, sur la zone étudiée, une surface
1,2 ha (soit 2 % de la
A noter que sur le terrain, des zones d’anciens vergers sont encore aujourd’hui visibles 
(cerisiers notamment).
 

L’analyse de la photographie aérienne de
présente une augmentation
 

L’analyse de la photographie aérienne de 
plus que 14 % de la zone d’étude
 
Figure 4.  Evolution des surfaces des grands ty
de Silon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Voir la carte n° 12 :  
Analyse diacrhonique de 

1950 à 2011 à l’échelle de la 
colline de Silon 
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Cette analyse diachronique peut également permettre de « dater
présentes sur le site. Sur la base de ces éléments, on peut constater un lien entre l’état de 
conservation de ces milieux et leur localisation sur le site. Les pelouses sèches qui sont situées 
sur des secteurs où historiquement il y avait des terrasses apparaissent dans un état de 
conservation moins bon que l’ensemble des pelouses sèches situées sur les zones rocailleuses 

à l’échelle de la colline de Silon 

diachronique réalisée sur la même période mais sur un périmètre pl
de Silon) permet également de faire ressortie d’autres tendances sur le territoire.

photographie aérienne de 1950 met en évidence des paysages relativement 
La zone est constituée d’une mosaïque de divers milieux : pelouses, vignes, landes et 

cultures en terrasses. 
Les pelouses représentent 58 %  de la surface totale alors que les boisements ne représentent, 

La vigne et les cultures en terrasses sont est également présentent sur l’ensemble de la coll
avec une surface totale respective d’environ 9 ha (soit 16 % du site) et 

photographie aérienne de 1972 montre une plus grande surface occupée 
par les landes et les boisements, notamment dans la partie Nord du
agropastorales qui devaient permettre le maintien des pelouses sèches sont en déclin.
Les secteurs de vignoble se situent à cette date principalement dans la partie Sud et Sud

La majeure partie des vignes située hors du périmètre AOC «

Les zones de culture en terrasses semblent se maintenir. On note par ailleurs 
de vergers. En 1972, ils couvrent, sur la zone étudiée, une surface

de la surface totale).  
A noter que sur le terrain, des zones d’anciens vergers sont encore aujourd’hui visibles 

erisiers notamment). 

photographie aérienne de 1995 met en évidence que la zone d’étude 
augmentation de plus de 360  % de surface en landes par rapport à 

photographie aérienne de 2011 montre que les pelouses
la zone d’étude soit une diminution de plus de 75 %

Evolution des surfaces des grands types de végétation à l’échelle de la colline 
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dater » les pelouses sèches 
Sur la base de ces éléments, on peut constater un lien entre l’état de 

conservation de ces milieux et leur localisation sur le site. Les pelouses sèches qui sont situées 
ses apparaissent dans un état de 

conservation moins bon que l’ensemble des pelouses sèches situées sur les zones rocailleuses 

diachronique réalisée sur la même période mais sur un périmètre plus vaste (colline 
de Silon) permet également de faire ressortie d’autres tendances sur le territoire. 

met en évidence des paysages relativement 
: pelouses, vignes, landes et 

de la surface totale alors que les boisements ne représentent, 

terrasses sont est également présentent sur l’ensemble de la colline 
% du site) et 6 ha (soit 10 % du site). 

une plus grande surface occupée 
par les landes et les boisements, notamment dans la partie Nord du site. Les activités 
agropastorales qui devaient permettre le maintien des pelouses sèches sont en déclin. 
Les secteurs de vignoble se situent à cette date principalement dans la partie Sud et Sud-est 

du périmètre AOC « Saint-Joseph » a été 

par ailleurs l’apparition de 
de vergers. En 1972, ils couvrent, sur la zone étudiée, une surface totale d’environ 

A noter que sur le terrain, des zones d’anciens vergers sont encore aujourd’hui visibles 

met en évidence que la zone d’étude 
par rapport à 1950.  

pelouses ne représentent 
soit une diminution de plus de 75 %.  

pes de végétation à l’échelle de la colline 
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Ce qu’il faut retenir 

L’abandon progressif des pratiques pastorales a entrainé sur la période de 1950 à nos jours 
une fermeture généralisée des milieux. Les zones autrefois entretenues par le pâturage ont 
progressivement évolué vers des landes et des boisements naturels. 

 La diversité au sein même des différents groupes d’habitats et la co-existence sur le site des 
différents stades d’embroussaillement forment une mosaïque éco-paysagère très 
complexe. 

Au niveau du site de Revirand, les pelouses qui se maintiennent sont essentiellement des 
pelouses pionnières situées sur des milieux relativement rocailleux.  

En 1950, la vigne était présente de manière éparse sur l’ensemble de la colline de Silon. 
Plus tard, et probablement après la création de l’AOC viticole « Saint-Joseph » en 1956, la 
vigne ne s’est maintenue que dans la partie Sud-Est de la colline. 

 Le secteur semble aussi  avoir connu une époque où la culture des arbres fruitiers était  
plus importante. Ceci est notamment visible sur les photo-aériennes de 1972 et 1995. Ce 
type de culture a aujourd’hui été abandonné sur ces secteurs de colline. 
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� Espèces 

- Flore 

Le recueil de données bibliographiques auprès du CBNMC, de la SBA et de la 
Linéenne ainsi que la réalisation de la cartographie des habitats naturels (réalisation 
CEN RA) a permis de dresser une liste de 125 espèces présentes sur le site. 
Parmi elles, on note la présence d’espèces thermophiles comme Helichrysum 
stoechas et Cistus salviifolius qui témoignent de l’influence encore sensible sur le 
secteur du climat méditerranéen. 
 
A noter également, la présence de plusieurs espèces invasives :  
 

- Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens). Originaire des hauts plateaux d’Afrique du 
Sud, cette espèce a été introduite involontairement en Europe à la fin du 19ème siècle 
lors d’importations de laines de mouton contenant des graines. Les premières 
stations françaises ont été découvertes à Calais et à Mazamet dans le Tarn autour de 
1930. 
C’est une plante pérenne dont la taille peut varier entre 20 et 80 cm. On peut la 
reconnaître grâce à ses feuilles alternes de 4 à 10 cm de long, épaisses et étroites à 
dents courtes et irrégulières; mais surtout grâce à ses fleurs regroupées en de 
nombreux capitules de couleur jaune citron de 15 à 25 mm de diamètre. Les fruits 
sont des akènes plumeux blancs. 
La floraison peut commencer dès le mois de mars jusqu’en décembre. Le stock de 
semences a une durée de vie d’au moins deux ans. Les milliers de graines produites 
chaque année par le Séneçon du Cap peuvent être disséminées par le vent, l’eau, les 
animaux ou même par n’importe quel type de véhicules. La germination de cette 
espèce est rapide, massive et peut avoir lieu toute l’année, mais en général c’est au 
printemps et en automne qu’elle est la plus importante. 
Le Séneçon du Cap a ainsi un fort pouvoir envahissant et concurrence  
dangereusement la flore locale. Les nuisances peuvent également toucher le milieu 
agricole puisque le séneçon est toxique pour le bétail (ovins, caprins, bovins). Si la 
plante est présente en trop grande quantiré, elle peut rendre le milieu inexploitable 
pour les éleveurs. 
 
A Revirand, le Séneçon du Cap est présent de manière diffuse sur la quasi-totalité 
du site d’étude. Cette espèce semble être en forte expansion. 
 
 

- Le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia).  
 
Le Robinier faux acacia est un arbre originaire de la région des Appalaches, à l’est de 
l’Amérique du Nord. Il a été introduit en France (à Paris) en 1601 par J.Robin, jardinier 
du Roi. 
Cette espèce s’impose par rapport aux autres espèces par la rapidité de sa croissance 
et sa grande ubiquité d’aptitude aux variations de l’exposition et de la lumière. 
On note sur le site la présence d’un important boisement dans la partie Ouest ainsi 
que d’autres zones de colonisation de surface plus réduite à l’Est. Sur le site de 
Revirand, le Robinier semble ainsi relativement bien contenu. Sa dynamique ne 
semble pas être à l’expansion  mais reste toutefois à surveiller. 
 
 

- L’Ailanthe (Ailanthus altissima). 
L’ailanthe est une espèce originaire du Sud de la Chine. Elle a été introduite en 
Europe au 18ème siècle. Sa croissance rapide et son aspect jugé esthétique ont motivé 
sa plantation pour l’ornement et la réalisation d’alignements de ligneux mais 
également pour l’élevage du ver à soie. 
L’ailanthe est un arbre pouvant atteindre 30 m de haut. Il émet des substances 
allélopathiques qui suppriment ou gênent le développement des autres espèces. Ces 
substances font office d’herbicide, fongicide ou insecticide naturel, préjudiciables 
aux communautés en place. L’ailanthe engendre donc des formations mono-
spécifiques qui modifient le paysage et les habitats et diminuent la biodiversité. 

 
On note la présence d’une dizaine de tiges dans la partie Nord du site, près des 
habitations du hameau de Revirand.Cette espèce ne semble pas être en phase 

� Voir annexe 1 : liste des 
espèces floristiques 

 

� Voir la carte n° 13 :  
Localisation des espèces 

invasives 
 



Plan de gestion « Colline de Revirand »  - 2010/2015                                                                                         29 
 

d’expansion (au contraire, déperrissement de plusieurs individus) mais il 
conviendra d’être vigilant sur le suivi de ce foyer d’infestation. En fonction de la 
maîtrise d’usage qui pourra être obtenue, il serait peut-être même opportun 
d’envisager son éradication (nombre de pieds aujourd’hui très limité). 
 
 

- L’Opuntia sp. C’est un cactus originaire du Mexique fut importé en France au 15ème 
siècle. Elle se multiplie soit par semis, soit par bouture. 
On note la présence d’une quizaine de pieds, à proximité des ruines du château.  
Cette espèce n’est pas dans une phase d’expansion. 
 
 

- Faune 

Le diagnostic faunistique du site repose, à ce jour, sur la collecte de données 
bibliographiques et le recueil de données transmises par des naturalistes locaux. Il a 
été enrichi par quelques données de terrain recueillies lors de la cartographie de la 
végétation. 
 

• Papillons : 23 espèces ont pu être observées sur le site. Les données sont 
principalement issues de la phase de terrain menée par le CEN RA dans le cadre de 
l’étude des pelouses sèches de la costière rhodanienne du Nord Ardèche. Il ne s’agit 
donc que d’une prospection très partielle (2 passages). 

• Oiseaux : 54 espèces ont pu être observées sur le site. Il s’agit, pour la majeure partie, 
de données transmises par Vincent Palomares. 
Parmi ces espèces, une dizaine sont potentiellement nicheuses ou nicheuses sur le 
site. On retrouve également quelques espèces qui ont été observées lors des 
migrations nuptiales et post-nuptiales.  
 

• Reptiles : 3 espèces ont pu être observées sur le site lors de la réalisation du plan de 
gestion (lézard ocellé, lézard catalan et lézard des murailles). 
 

• Mammifères : 2 espèces ont été inventoriées sur le site par observation directe ou 
relevé d’indices de présence lors de l’élaboration du plan de gestion. 

 

• Odonates : 2 espèces ont été inventoriées sur le site lors de la réalisation du plan de 
gestion (Onychogomphe à pince et Agrion à pattes larges). 
  

� Voir annexe 2 : liste des 
espèces faunistiques 
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� Place du site dans un ensemble de sites naturels 

- Sites naturels remarquables proches 

• Réseau de pelouses sèches 
La colline de Revirand s’inscrit dans un réseau de pelouses et landes sèches, aussi bien à 
l’échelle de la colline de Silon que le long de la costière rhodanienne du Nord Ardèche ainsi 
qu’au niveau de l’Ouest drômois. 
 
En 2013, une étude menée, en Ardèche, par le CEN RA a permis d’identifier, le long de la 
costière rhodanienne, de Glun à Limony, environ 211 ha de pelouses sèches répartis sur plus 
de 112 sites (soit une surface moyenne de 1,88 ha). Les pelouses sèches constituent ainsi des 
milieux relictuels.  
Aux côtés de la Colline du Châtelet située un peu plus au Nord sur les communes d’Andance 
et de Saint-Désirat, Revirand et la colline de Silon sont un des sites avec la plus grande 
surface. 
La préservation de ces sites représente un enjeu important pour la zone, notamment dans le 
cadre de logiques de « trame orange ». 
 

• Colline du Châtelet 
La colline du Châtelet est un site en partie géré par le CEN RA depuis 2000.  
Un 1er plan de gestion a été réalisé et mis en œuvre sur la période 2001 – 2007 puis révisé en 
2010. Un des principaux enjeux est lié la présence de la Gagée de Bohème. C’est une plante 
protégée au niveau national. De floraison précoce (dès janvier), la  Gagée de Bohème vit sur 
les pelouses rocailleuses siliceuses, exposées au Sud, abruptes et arides, avec une faible 
concurrence végétale. C’est une espèce typique des pelouses sèches pionnières. 
 

• Site Natura 2000 B15 « affluent rive droite du Rhône » 
D’une surface totale d’environ 1 187 ha, ce site Natura 2000 s’étend sur les départements de 
la Loire et de l’Ardèche.  
Il concerne un ensemble de vallons encaissés et influencés par le climat méditerranéen. Ces 
ravins rhodaniens offrent une mosaïque d'habitats reconnus d'intérêt communautaire qui 
alterne entre des milieux secs sur les versants exposés au Sud et des milieux plus humides en 
fond de vallons et sur les versants exposés au Nord. Ils créent ainsi des conditions de vie 
favorables à un cortège d'espèces menacées au niveau européen ou en limite d'aire de 
répartition. 
Côté Ardèche, le document d’objectifs du site n’a pas été élaboré. A ce jour, il n’y a pas de 
structure porteuse. 
  

� Voir la carte n° 15 :  
Sites naturels remarquables 

proches 
 

� Voir la carte n° 14 :  
Place du site au sein de la 

colline de Silon 
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� Synthèse des connaissances 

 
Tableau 4.  Synthèse des connaissances 
 

2014 

Nombre 

d’espèces (ou 

habitats) 

observées 

Niveau des 

connaissances 

* 

Pression d'échantillonnage 

Habitats 13 3 
Cartographie des habitats réalisées par CEN RA en 2014 + 

points de relevés CBNMC 2012 

Végétaux 

supérieurs 
118 3 

Relevés lors de la cartographie d'habitats en 2014 + relevés de 

la SBA, du CBNMC et de la Linéenne 

Végétaux inférieurs 7 1 Relevés ponctuels lors de la cartographie d'habitats en 2014 

Mammifères 2 1 
Pas de prospection particulière, observations ponctuelles en 

2014 

Oiseaux 54 3 Relevés V. Palomares (2008, 2011) 

Reptiles 3 1 Pas de prospection particulière, observations ponctuelles 

Amphibiens 0 0 Site peu propice 

Crustacés 0 0 Pas de prospection 

Mollusques 0 0 Pas de prospection 

Libellules 2 1 Pas de prospection particulière, observations ponctuelles 

Papillons 23 1 2 passages en 2012 + observations fortuites en 2014 

Orthoptères 0 0 Pas de prospection 

Coléoptères 0 0 Pas de prospection 

Autres insectes 0 0 Pas de prospection 

Autres invertébrés 0 0 Pas de prospection 

    

 

* niveau des connaissances allant de 0 (aucune connaissance) à 3 (bonne connaissance) 
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Patrimoine culturel et historique 
La colline de Revirand abrite de nombreux autres patrimoines que le patrimoine naturel. Du 
point de vue historique et culturel on peut citer les ruines d’un château médiéval, une 
ancienne voie romaine et les restes de nombreuses terrasses. 
L’ensemble témoigne des relations multiséculaires que ce site a eues et a aujourd’hui encore 
avec les hommes. 
 

� Le château de Revirand 

Données sources : 
Livre « Sarras hier et aujourd'hui (Ardèche) » et étude de Pierre Yves LAFFONT (rapport de sondages 
Revirand, 1993). 
 
Datant de l’époque médiévale, le château de Revirand est aujourd’hui presque totalement 
détruit. La première mention fiable « castrum de Revirand » date de 1295. On retrouve 
aujourd’hui la base d’une tour ainsi que deux murs. 
A l’ouest on observe un mur en granite sur lequel se trouvent deux alignements de corbeaux 
(séries de roches en saillie) ainsi qu’une meurtrière relativement large et quelques trous dans 
lesquels ont pu s’appuyer des poutres pour un bâtiment en étage. Au sud-ouest, on retrouve 
les restes de la base d’une tour. Au nord et à l’est se retrouvent aussi quelques parties de 
murs. Au sud, le mur a disparu peut-être à cause de l’exploitation agricole de la parcelle 
insérée dans les murs (vignes en 1976). 
Il est certes bien difficile aujourd’hui de se faire une idée exacte de son importance mais ce 
qui est certain c’est qu’il était admirablement placé. Ce château appartenait certainement à la 
catégorie des « gardiens ». Il contrôle un carrefour routier de premier ordre, dominant d’ne 
part l’axe rhodanien et d’autre part un axe est-ouest reliant la vallée du Rhône à l’intérieur du 
Massif central. 
De la tour, à travers les créneaux, l’homme qui était en sentinelle, pouvait, tout en se couvrant 
d’une attaque de l’extérieur, pouvait, voir tout ce qui arrivait à Revirand, soit par a rivière d’Ay 
au sud, soit par le « chemin des carrosses » qui part Silon au nord. Il pouvait également 
surveiller les deux rives du Rhône et le port de Silon. 
D’après Jules Mouchiroud qui a fait une étude sur les châteaux de Revirand et d’Oriol, le 
château aurait été détruit vers l’an 1363 par des soldats mercenaires en rupture 
d’engagement que l’on appelait « les routiers » et qui rançonnaient les vallées. Une autre 
hypothèse dit que ce serait Richelieu qui aurait fait détruire ce château. 
 
En 1993, dans le cadre d’un projet collectif de Recherches sur les châteaux médiévaux en 
Rhône-Alpes, des sondages archéologiques manuels ont été effectués sur le site. Cette étude 
a produit des résultats assez décevants. En effet, le substrat granitique affleure très 
rapidement sous la terre végétale et sous un léger remblai contemporain de l’époque des 
fouilles. 
 

� La via rodania ou « chemin des carrosses » 

Autrefois, les voyageurs empruntaient l'axe Saint-Vallier/Sarras/Ardoix/Satillieu pour transiter 
des marchandises du Rhône à l'Auvergne, en passant par le Puy ; ils ramenaient le bois dans la 
vallée du Rhône et alimentaient le Massif Central en vins et épices.  
Le « chemin des carrosses » qui part Silon au nord et permet de rejoindre Satillieu en passant 
par Cormes et Ardoix est également appelée Via rodania. Une origine antique de cette voie 
n’est pas exclue d’où son autre appellation au niveau local « voie romaine ». 
Localement et notamment près de Silon, on peut nettement observer la trace des roues dans 
la roche. 
 

� Les terrasses ou « chalais » 

La vigueur du relief des zones de pente observées à Revirand et plus largement sur les 
coteaux rhodaniens explique la fréquence des aménagements en terrasses, aujourd’hui plus 
ou moins abandonnées. 
Il y a plusieurs années, les aménagements en terrasses étaient très fréquents pour la culture 
de la vigne et des arbres fruitiers. Avec la déprise rurale, plusieurs de ces terrasses ont disparu 
sous la reconquête d’une végétation arbustive secondaire. 
Façonnés avec un matériau « in situ », ces murets de pierres sèches sont directement le reflet 
de la nature géologique du sous-sol. 
Ces terrasses constituent un élément de patrimoine local et régional. 

Ancien mur du château 
 

Anciennes terrasses 
 

Chemin des carrosses à Silon 
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Plan d’ensemble, en courbes de niveau, du château de Revirand avec localisation des 
structures connues. (Source : LAFFONT PY, 1993 – Château de Revirand, rapport de sondages). 
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Activités socio-économiques 
� Activité sur le site et à proximité 

- Les activités agricoles 

• La viticulture 
Les zones favorables à l’existence de pelouses sèches (coteaux abrupts biens ensoleillés) sont 
également propices au développement de la vigne. Sur le secteur, le vignoble est très 
développé. Il est installé en terrasses avec des pentes assez fortes mais également sur des 
zones moins abruptes. 
Une partie de la colline de Revirand se situe dans le périmètre des Appellations d’Origine 
Contrôlées Saint-Joseph et Côtes du Rhône. 
 
L’appellation Saint Joseph s’étend sur près de 60 kilomètres sur la rive droite du Rhône 
longeant les départements de la Loire et de l’Ardèche. Elle a été créée en 1956 suite 
notamment à regroupement des vignerons dans le secteur de Tournon. En 1969, une autre 
forte extension de la zone d’appellation compromettait son image en y associant des 
parcelles de moindre qualité. 
Dans les années 90, il fut décidé par les vignerons qu’une délimitation plus restrictive serait 
demandée pour cette appellation pour aller vers plus de qualité. Saint-Joseph est alors passée 
de 7 000 hectares à 3500 pour ne s’étendre aujourd’hui que sur environ 670 hectares. Les 
vignerons ont alors créé des îlots vitrines. Des belles parcelles, bien visibles depuis la route 
nationale, sont replantées en vignes. 
Aujourd’hui, environ 130 vignerons produisent des vins en AOC Saint-Joseph. Il s’agit 
principalement des vins rouges issus du cépage syrah mais également de quelques vins 
blancs issus de marsanne ou roussanne en monocépage ou en assemblage. 
 

• L’élevage 
Au niveau du hameau de Revirand, il n’existe aujourd’hui plus de ferme avec des bêtes. Il 
reste le bâtiment d’une ancienne chèvrerie occupée aujourd’hui par l’association  « Tonton 
ballons ». 
La ferme la plus proche se situe au hameau de Bernarde, chez M. et Mme JULIEN. Ils ont un 
troupeau d’une douzaine de vaches. 
 
Au niveau de Crizinas, au nord de la zone d’étude, se trouve aussi le site de Terre d’Anes. M. et 
Mme GIRAUD proposent pour le grand public des activités avec des ânes (randonnée avec un 
âne, ane'iversaire, promenade en calèche, …). Avec leur jument de trait, ils proposent 
également un travail des vignes à cheval. Ils souhaiteraient également pouvoir développer 
d’autres  activités éco citoyennes (collecte des ordures ménagères, travail avec jument de 
trait, …). 
 
 

- La chasse 

L’ACCA de Sarras représentée par son Président M. Bernard DUCLAUT regroupe une trentaine 
de chasseurs sur la commune. Le territoire de l’ACCA couvre 1000 ha mais seulement 650 ha 
sont véritablement chassés. La zone de réserve (150 ha) se situe au centre de la commune, 
autour de Champialet. 
Les jours de chasse sont le jeudi, samedi et dimanche. Les principaux gibiers sont le sanglier, 
le chevreuil, le lièvre,  les faisans et perdreaux. 
Les chasseurs entretiennent des chemins sur la commune mais ne souhaitent pas qu'il y ait 
plus de monde. 
 
 

- Randonnée et tourisme 

Deux associations de randonnées existent sur la commune de Sarras, il s’agit de « Sarras 
randonnée » représentée par son Président M. ANERE et « la galoche des deux rives » 
représentée par son Président M. MONTAGNON. 
Sarras randonnée organise chaque année, la randonnée de la Syrah « fin mai ». En 2014, 
plusieurs des parcours proposés empruntés le chemin des rochers (200 à 300 personnes 
attendues sur le parcours 25 km). 
Les membres de l’association participent à l’entretien de plusieurs chemins sur la commune. 
 

Une parcelle de Saint-Jospeh 
 

� Voir annexe 3 : 
topoguide Ardèche Verte 

Revirand 
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La pratique des sports motorisés existe également sur le site et de plus largement sur la 
colline de Silon et l’ensemble de la commune. Lorsque celle -ci se fait en dehors des chemins 
ouverts à la circulation, elle occasionne des dégâts sur les habitats naturels, fortement 
sensibles à l’érosion dans ces secteurs de pente. 
Le site est également inclus dans un des topoguides de l’Ardèche verte. 
 
 

- Divers (habitations) 

Au niveau du hameau de Revirand, on retrouver plusieurs habitations. L’une d’elle se situe au 
somment de la colline, juste en contrebas des ruines de l’ancien château. 
A noter également la présence de l’association « Tonton ballons » au niveau de l’ancienne 
chèvrerie. Cette association propose de découvrir la sculpture sur ballons à travers une série 
de spectacles et d’animations. Elle regroupe une quinzaine d’intermittents du spectacle et se 
produit au niveau local et régional mais aussi dans le monde entier, notamment en Amérique 
du Sud. 

 
 

 

Représentation du site par les acteurs locaux 
Un travail avec la commission environnement de la commune de Sarras ainsi que la rencontre 
de divers acteurs locaux a permis de faire ressortir différents points clés de la perception du 
site de la colline de Revirand.  Un schéma de synthèse a été établi (cf. figure ci-après). 
 
Outre les aspects liés à la richesse des patrimoines naturels, culturels et historiques, la Colline 
de Revirand est aussi un lieu de souvenir d’enfance pour de nombreux acteurs comme en 
témoignent les propos recueillis ci-dessous : 
 
« Revirand a toujours été un lieu de promenade de mon enfance à aujourd’hui, en famille ou entre 
copains : grimper dans les rochers où l’on se cachait pour jouer, goûter, … La joie d’arriver au 
sommet, de sentir le vent et de dominer la vallée. De multiples espèces à découvrir à chaque fois. » 
 
« Ce site me rappelle surtout mon enfance et ses jeux puisqu’à Revirand habitaient mon grand 
oncle et ma grande tante. Ils avaient un petit troupeau de chèvres et chaque jeudi nous montions 
à pied de Silon manger le fromage de chèvres. Je  connais donc plus le côté de Silon, sa voie 
romaine et d’autres chemins qui malheureusement sont maintenant envahis de broussailles et 
donc ne sont plus accessibles ? 
J’ai aussi souvenir du château où, avec mes cousins, nous cherchions l’entrée du tunnel qui soit 
disant reliait le château de Revirand  à celui de Saint-Vallier en passant sou le Rhône. » 
 
"Une vue à 360° dans l'emplacement d'un ancien château. Sentiment d'émerveillement d'une 
espace naturel -lieu d’évasion proche des habitations" 
 
  

� Voir annexe 4 : Photos 
anciennes prises sur le site 
de revirand (sourc e : Mme 

GRIMAUD) 
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Capacité à accueillir du public et potentiels de valorisation 

� Synthèse de l’état des lieux 

LE SITE 

La situation du foncier 

Public et Privé  
1 convention de gestion signée entre Commune de Sarras / CEN RA 
Possibilités de conventionnement au niveau des parcelles privées (propriétaires ouverts à la démarche) 
Litige au niveau du foncier entre 1 propriétaire et la commune au niveau du chemin communal près des ruines du château 

Sensibilité environnementale (son 
fonctionnement, ses fragilités) 

Site accessible seulement sur certaines parties, très escarpé sinon 
Milieux localement sensibles à l’érosion (notamment si sur-fréquentation ou passage d’engins motorisés) 
Milieux ouverts en cours de fermeture (embroussaillement) 
Faible sensibilité environnementale de la parcelle au niveau de la ruine du château 

Ses utilisateurs Randonneurs, habitants du territoire (promenade), chasseurs, habitations au niveau du hameau de Revirand et au niveau des Roches 

Son ancrage territorial (culturel, 
social, environnemental) et sa 
valeur locale (perception et 
appropriation par les habitants) 

Site reconnu au niveau local sur le plan paysager, culturel et historique 
Site fréquenté par la population locale et autres usagers mois locaux (randonneurs principalement) 

Objectifs des partenaires 
Faire connaitre et transmettre la valeur écologique du site aux habitants (dont les jeunes générations) 
Aider les visiteurs à mieux comprendre et apprécier le site 

Personnes et organismes 
ressources 

Commune et commission environnement, association du patrimoine de Sarras, habitants de la commune (Mme GRIMAUD, M.LAMBERT, M. 
RETHORE, M. DURANTON)  et propriétaires (Mme FROMENTIER, Mme BERTRAND, M. FRAYSSE, …) 

 

AMENAGEMENT ACTUEL 

Ses accès routiers et piétonniers 
(aires d’accueil, parkings, (état, 
type, fonctionnement…) 

Accès au bas de la Colline au niveau du hameau des Roches. Possibilités de parking pour quelques voitures 
Accès au sommet de Revirand par la route. Possibilités de parking pour quelques voitures. 

Ses contraintes (sécurité, portions 
dangereuses) 

Chemin des roches : portion du bas au niveau des marches à sécuriser, secteur du cheminement nouvellement créer sensible à l’érosion ( = 
cheminement à conforter). 
Passage au niveau du hameau de Revirand entre les habitations 
Secteurs de la colline très escarpés 

Ses « points noirs » Manque de signalétique/ balisage au niveau du départ du chemin des roches et près du hameau de Revirand 

Ses flux (passages, sens) et leurs 
conséquences (dégradations…) 

Flux de randonneurs qui empruntent le chemin des Roches dans le sens de la montée et de la descente 
Parfois passage d’engins motorisés qui entrainent des dégradations du milieu naturel 
Route qui permet de longer le bas de la colline et d’accéder au niveau du hameau de Revirand (route fréquentée par les locaux) 
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Les sites aménagées les plus 
proches (thématiques, type 
d’aménagement, distance, 
publics…) 

Présence de plusieurs circuits de randonnée aux alentours 
Table d’orientation au sommet de la Colline du Châtelet (à Saint-Désirat, 6 km au Nord  à vol d’oiseau) 
Chemins de l’arborescence sur la communauté de commune Portes Drôme-Ardèche (environ 10 – 15 km au Nord) : 

- ANNEYRON: Thématique de l'eau canalisée, exploitée, l’eau dans tous ses états au travers de lavoirs, canaux, moulins... 

- ALBON: Thématique botanique et paysages comparés, entre faune et flore, aperçu sur les paysages au temps des seigneurs d’Albon 

-  MANTHES : Thématique de l’eau, un concentré de Valloire : arboriculture, sources, patrimoine bâti... 

- CHAMPAGNE : Thématique du transport, l’art de se déplacer : passage de la Faune et la Flore et des Hommes. 

- MORAS EN VALLOIRE : Thématique de la poire, des premières implantations humaines à la poire de la Valloire. 

Projet de sentier d’interprétation sur sentier le long des gorges de l’Ay (départ de Sarras – thème du patrimoine naturel et patrimoine culturel) 

 

Interprétation actuelle 

Ses médias et la signalétique 
existante 

Balisage du chemin des Roches désuet 
Pas de signalétique existante aujourd’hui sur le site 
Topoguide des randonnées de l’Ardèche Verte : un est consacré à Revirand 

Sa communication proposée 
(forme, messages…) 

Communication sous forme de brève dans le bulletin communal 

Sa spécificité du site dans 
l’imaginaire des visiteurs (valeur 
émotionnelle) 

Légende du tunnel qui devait partir du Château de Revirand et passer sous le Rhône 
Valeur paysagère forte (palettes de couleur) 

La gestion actuelle 
Espace en déprise. Uniquement entretien des sentiers.  
Convention de gestion signée entre la commune et le CEN RA fin 2012 

Gestion actuelle du site (qui, 
fréquence, moyens, coûts de 
fonctionnement…) 

Entretien manuel du sentier des Roches par l’association de Randonnée (coupe de buis, ronces, …) 
Entretien d’autres chemins sur le site de Silon par les chasseurs 
Entretien annuel par débroussaillage manuel de la parcelle près des ruines du château 
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� Analyse des potentiels et interdépendance des patrimoines 

  

Milieux naturels / Flore Faune Climat/topographie Eau/sol/géologie Homme/Histoire/Usages 

Paysages 

Les paysages évoluent au grès 

des saisons, en fonction de l'état 

d'avancement de la végétation. 

 -  

Les paysages de la Colline de 

Revirand varient en fonction de 

leur exposition (versant Sud plus 

abrité). 

Les paysages de la Colline de 

Revirand (végétation rase 

principalement) traduisent la 

présence d'un sol peu épais et 

d'un substrat géologique de type 

granitique 

Les paysages de la colline de 

Revirand ont été façonnés par 

l'Homme et ses usages 

(pastoralismes, viticulture, …). 

L'abandon de certaines 

pratiquent entraine aujourd’hui 

une évolution de ces paysages. 

Milieux naturels / Flore  -  - 

Pelouses sèches (= végétation 

rase) qui se développent car le 

climat est favorable (conditions 

de sécheresse)  

 

Certaines espèces présentent 

témoignent des influences 

méditerranéennes 

 

Développement de vignes sur 

coteaux secs et bien ensoleillés 

Pelouses pionnières dont le 

développement est limité au vu 

des conditions édaphiques (sol 

squelettique / affleurements 

rocheux) + lien avec la géologie 

 

Développement de vignes sur 

coteaux secs avec sols peu 

profonds + aspect géologique 

La majorité des milieux de la 

Colline de Revirand ont été  créés 

par l'Homme. (pelouses sèches 

(entretien par pâturage), vignes, 

…) 

Faune 

Des espèces de passereaux 

(oiseaux) sont interdépendantes 

de types de végétation (exemple 

Fauvettes qui affectionnent les 

zones d'embroussaillement pour 

la nidification) 

Lien entre certaines espèces : le 

Circaète se nourrit exclusivement 

de serpents. La Colline de 

Revirand est un territoire de 

chasse pour le Circaète. 

Sur Revirand, plusieurs espèces 

de reptiles sont observables. Ils 

affectionnent particulièrement 

les milieux secs et ensoleillés. 

 - 

 -  

Homme/Histoire/Usages 

Les usages anciens et actuels ont 

façonné une partie des 

végétations en place (pelouses, 

vignes, …)  

 

L'abandon de pratiques 

pastorales entrainent une 

évolution des types de 

végétation (fermeture des 

milieux) 

Les lézards observables sur 

Revirand aiment trouver refuge 

entre les pierres sèches des 

anciennes terrasses (murets 

construits par l'Homme). 

Installation d'un château à 

l'époque médiévale  à un endroit 

stratégique (surplombe la vallée 

du Rhône et vision stratégique 

sur la vallée de l'Ay)  

 

La topographie de pente à obligé 

l'Homme a développé des 

cultures en terrasses (aujourd'hui 

en grande partie abandonnées) 

Création de béalière (le long de la 

rivière d'Ay) 
 -  
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PLAN DE GESTION 2015 - 2020 

Enjeux 

� Evaluation du patrimoine naturel 

Ne figurent dans les paragraphes suivants que les habitats et espèces remarquables, c’est-à 
dire ceux présentant des enjeux de gestion. 
Pour les habitats, nous nous référons à la directive « Habitats » du 21/05/92 ainsi qu’à la liste 
rouge régionale. 
Pour les espèces, nous considérons ici les espèces qui bénéficient d’un statut de protection 
(annexes de la directive « Habitats », protection nationale, protection régionale,…) ou dont la 
rareté est reconnue dans les listes rouges. Sont également mentionnées les espèces qui 
présentent un intérêt au niveau local. 

 
- Habitats naturels remarquables 

Sur le site, 7 habitats naturels d’intérêt communautaire sont présents. 
 
Tableau 5.  Habitats naturels remarquables 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Code 
CB Intitulé 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé Natura 2000 
Statut 
Natura 
2000 

Statut 
LRR 

62.212  Barres et affleurements rocheux 
(Falaises hercyniennes) 8220 Végétation chasmophytique des 

pentes rocheuses siliceuses  IC  -  

34.11 
Pelouses pionnières vivaces acidiclines 
(Pelouses médio-européennes sur 
débris rocheux) 

8230 Pelouses pionnières sur Dôme 
rocheux  IC NT 

34.12 Pelouses à Corynéphore blanchâtre 
(Pelouses sur sable) 6120 Pelouses calcaires de sables 

xériques 
IC EN 

34.341 Pelouses sèches siliceuses ouvertes 
(Pelouse sur rochers calcéro-siliceux) 6210 

Formations herbeuses sèches 
semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement 

IC VU 

31.2 Lande basse à Ciste à feuilles de 
Sauge 4030 Landes sèches IC EN 

31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et 
Callune 

4030 Landes sèches IC  -  

31.8421 Landes à Genêt purgatif 5120 Landes sèches IC  -  
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- Espèces végétales remarquables 

Le site présente plusieurs secteurs favorables au développement de la Gagée de Bohème 
(Gagea Bohemica), en particulier au niveau des dômes rocheux en cours de colonisation. 
L’espèce a été notée au niveau de la colline de Silon par le botaniste DELAIGUE, en 1940. 
Malgré plusieurs prospections en 2012 et 2013, la Gagée de Bohème n’a pas été retrouvée, ni 
sur le secteur de Silon, ni sur celui de Revirand. 
Aucune autre espèce végétale remarquable n’est connue à ce jour sur le site. 
 
 

- Espèces faunistiques remarquables ou intéressantes au niveau local 
 

• Espèces remarquables 
 

Lézard ocellé (Timon lepidus) 

Le lézard ocellé est une espèce caractéristique des milieux ouverts méditerranéens du sud-
ouest de l’Europe (péninsule Ibérique et sud de la France), milieux aujourd’hui  en régression.  
Cette espèce est actuellement menacée à l’échelle nationale et européenne. 
En France, la distribution de cette espèce se décompose en trois grandes entités : le pourtour 
méditerranéen, les causses lotois centrés sur le département du Lot et le littoral atlantique 
limité à la côte du bassin atlantique. Quelques populations isolées subsistent entre ces 
secteurs. 
Les départements de la Drôme et de l’Ardèche marquent, avec l’Isère, la limite Nord de 
l’extension du lézard ocellé en région méditerranéenne. Cette limite est à peu près 
symétrique de part et d’autre du Rhône. 
En Ardèche, le lézard ocellé pénètre assez profondément le flanc est du Massif Central (Mont 
du Vivarais et Cévennes). La station la plus septentrionale se situe sur la commune de Sarras 
(Ponson, inédit). 
Cette espèce fait l’objet d’un Plan National d’Actions pour la période 2012 – 2016. 
(Données sources : PNA Lézard ocellé, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) 
 
L’observation faite en 2014 sur le site de Revirand est donc très intéressante. 
 

• Espèces intéressantes au niveau local 
 

Circaète Jean le Blanc (Circaetus gallicus)  

Le Circaète est une espèce migratrice. Il arrive en France au printemps et repart à l’automne. 
La population rhônalpine de circaètes représente environ 25 % de la population française.  
Il recherche les milieux ouverts à couvert végétal peu épais, riches en reptiles, sa nourriture 
principale : pelouses sèches ou rocailleuses, friches et landes de divers types, forêts claires de 
pins purs ou en mélange avec des chênes, pâturages divers, garrigues, milieux rocheux, zones 
humides. Il niche en forêt dans un secteur tranquille, sur un pin de forme tabulaire ou un gros 
chêne à feuilles caduques ou persistantes offrant une grande branche horizontale 
découverte. 
La dégradation des milieux ouverts et l’abandon de l’agropastoralisme représentent une 
menace importante pour les territoires de chasse du Circaète. Si dans un premier temps, 
exode rural et déprise agricole favorisent les reptiles par l’enfrichement qui en découle, la 
fermeture des milieux qui s’ensuit leur devient défavorable à terme. 
Tous les encouragements à une agriculture extensive ainsi qu’à l’agencement en mosaïque 
des milieux ouverts sont des facteurs favorables. 
(Données sources : LPO Rhône-Alpes, Olivier Waille et lpo.fr) 

 

Pipit Rousseline (Anthus campestris) 

Le Pipit rousseline est considéré comme menacé au niveau européen. En France, il montre 
des tendances très méridionales, nichant essentiellement dans la moitié sud, en particulier en 
zone méditerranéenne, mais aussi dans l’Allier, les Deux-Sèvres et la Vienne, au sud-ouest du 
Massif central de la Charente au Tarn et sur la côte atlantique entre Bayonne et le Croizic. 
En Rhône-Alpes, la carte de distribution montre que le Pipit rousseline est bien répandu 
uniquement dans le sud de l’Ardèche (Basse-Ardèche, Cévennes et Boutières) et de la Drôme 
(Tricastin, Baronnies et Diois). Il est également présent ponctuellement, avec des indices 

Circaète Jean-Leblanc 
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probables ou certains, sur les coteaux de la vallée du Rhône dans le nord de l’Ardèche ou 
encore en Haute-Savoie. 
Le Pipit rousseline occupe les milieux ouverts et secs à sols caillouteux, à végétation 
clairsemée ou rase. C’est l’hôte typique des pelouses sèches de la zone méditerranéenne, 
mais aussi de moyenne altitude. 
Le maintien d’un pâturage extensif sur les pelouses sèches et dans les landes et garrigues 
ouvertes est à préconiser pour favoriser cette espèce. 
(Données sources : LPO Rhône-Alpes, Alain LADET) 
 

Alouette Lulu (Lullula arborea) 

En France, cette espèce est surtout abondante dans la  moitié sud du pays avec des bastions 
régionaux dans le Massif central et Languedoc Roussillon.  
L’Alouette lulu exige des milieux secs, assez ouverts, ponctués d’arbustes, présentant à la fois 
une végétation rase et un bon ensoleillement. Se cantonnant rapidement, les alouettes lulus 
nichent au sol et déposent leur première ponte fin mars - début avril. Les premiers groupes 
familiaux sont classiquement notés en mai mais se dispersent peu après, à l’entame de la 
seconde couvée (parfois suivie d’une troisième, estivale). 
La déprise agricole qui affecte les milieux collinéens et montagnards pèse rudement sur les 
populations rhônalpines de cette espèce. 
(Données sources : LPO Rhône-Alpes, Pierre CROUZIER et LPO Aude) 

 
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala)Sylvia melanocephala)Sylvia melanocephala)Sylvia melanocephala)    

Présente sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, la Fauvette mélanocéphale est 
considérée, en France, comme la plus strictement méditerranéenne de notre avifaune car sa 
distribution correspond exactement à l’aire climacique du Chêne vert  
La limite de répartition de la Fauvette mélanocéphale passe par le sud de la région Rhône-
Alpes. La carte de l’Atlas montre qu’elle est surtout présente en Basse-Ardèche, en Tricastin et 
dans les Baronnies ; dans la Drôme, elle occupe également une partie du Diois. En Ardèche, 
elle niche aussi sur les contreforts du Coiron et, très ponctuellement, dans certaines vallées 
des Cévennes méridionales. Localement, l’espèce remonte nettement plus au nord, en 
particulier sur les coteaux ardéchois de la vallée du Rhône où elle atteint Andance, soit le 45e 

parallèle. 
 
La Fauvette mélanocéphale affectionne les terrains accidentés, rocailleux et ensoleillés, 
buissonnants (jusqu'à deux mètres de haut). Elle se nourrit d'insectes, voire de fruits et  raines. 
Les 2 pontes annuelles, d'avril à juillet, comptent 3- 4 œufs blanc verdâtre ou rosé. 
 
Les populations rhônalpines, bien que situées en limite d’aire, semblent en bonne santé mais 
restent sujettes aux aléas climatiques. 
(Données sources : LPO Rhône-Alpes, Alain LADET) 
 
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) 

La Fauvette passerinette est présente en Europe sur tout le pourtour méditerranéen. La 
région Rhône-Alpes englobe donc la partie septentrionale de l’aire de répartition française de 
l’espèce. La Fauvette passerinette occupe logiquement toute la Basse-Ardèche ainsi que les 
Baronnies et le Diois. De fait, il est tentant d’associer cette fauvette aux paysages calcaires 
méditerranéens. Il n’en est rien car l’espèce se reproduit aussi sur les contreforts basaltiques 
du Coiron et, surtout, dans l’ensemble des parties basses des vallées cristallines du Vivarais et 
des Cévennes, ainsi que dans les vallons rhodaniens ardéchois. 
Dans la vallée du Rhône, la Fauvette passerinette remonte jusqu’à Andance. Au moins dans la 
vallée du Rhône, la répartition de l’espèce suit assez bien celle du Chêne vert. Cependant, 
cette logique de répartition souffre de belles exceptions dans le Quercy et les grands Causses, 
où l’espèce s’affranchit du domaine méditerranéen et, souvent, de la compagnie du Chêne 
vert. De même en Rhône-Alpes, la Fauvette passerinette a niché plusieurs fois aux confins de 
l’Ain et de l’Isère, sur les contreforts ensoleillés et calcaires dominant le Rhône. 
Les habitats de la Fauvette passerinette sont assez variés : la lande à buis, la garrigue ouverte 
à Genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus), les bois de chênes pubescents rabougris ou le 
maquis de Chêne vert (Quercus ilex) de plusieurs mètres de hauteur peuvent lui convenir. 
Néanmoins, lorsque le milieu est très fermé, comme dans la chênaie verte à maturité, l’espèce 
disparaît. La Fauvette passerinette ne semble pas directement menacée, son amplitude 
écologique est assez large. 
(Données sources : LPO Rhône-Alpes, Gilbert COCHET, Alain LADET) 

Fauvette mélanocéphale 
 



Plan de gestion « Colline de Revirand »  - 2010/2015                                                                                         48 
 

 
 
Tableau 6.  Espèces faunistiques remarquables et intéressantes au niveau local 
 

Nom scientifique Nom commun Statut Commentaires 

Timon lepidus Lézard ocellé 
Convention 
de Berne PN 

Liste Rouge nationale - VU 
Liste Rouge UICN - NT 

1 individu observé en 2014 au 
départ du chemin des Rochers 

 

Nom scientifique Nom commun Statut Commentaires 

Circaetus gallicus Circaète Jean le 
Blanc Annexe I DO PN LR UICN - LC Territoire de chasse 

Lullula arborea Alouette Lulu  Annexe I DO PN LR UICN - LC Nicheur probable 

Anthus campestris Pipit Rousseline Annexe I DO PN LR UICN - LC  1 individu observé en 2011 

Sylvia 
melanocephala 

Fauvette 
mélanocéphale    PN LR UICN - LC Nicheur probable 

Sylvia cantillans Fauvette 
passerinette    PN LR UICN - LC Nicheur probable 
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� Bilan des enjeux 

- Enjeux lié au patrimoine naturel 
 

Enjeux liés au patrimoine naturel 
Menaces 

        

 

En gras = remarquable 

Simple = intérêt local   

Code 

CORINE 
Nom de l'Habitat 

Habitat 

remarquable 
Faune remarquable Flore remarquable Intérêt Menaces Niveau 

62.212  
Barres et affleurements 

rocheux  
OUI     ** Développement des espèces invasives *** 

34.11 
Pelouses pionnières vivaces 

acidiclines  
OUI 

Lézard ocellé 

 

Alouette lulu 

Pipit rousseline 

Circaète Jean-Leblanc 

Fauvette mélanocéphale 

Fauvette passerinette 

Gagée de Bohème ? 
 (non retrouvée sur le site) 

*** 

Fermeture du milieu (ourléfication ou 

développement de ligneux)  

Développement des espèces invasives 

Erosion liée à fréquentation non 

maitrisée 

Remblais; déchets 

Développement de la viticulture 

*** 

 

*** 

** (très localisé) 

 

** (idem) 

* 

34.12 
Pelouses à Corynéphore 

blanchâtre 
OUI   *** 

34.341 
Pelouses sèches siliceuses 

ouvertes 
OUI   *** 

31.2 
Landes basses à Ciste à feuilles 

de Sauge 
OUI   *** 

31.22 
Landes sub-atlantiques à Genêt 

et Callune  
OUI   ** 

31.8421 Landes à Genêt purgatif OUI   * 
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- Enjeux liés aux autres patrimoines (culturel, historique, paysage, …) 
 

La colline de Revirand est un site unique pour les habitants de Sarras, elle renferme des 
patrimoines qui méritent d'être préserver pour les générations futures. Elle constitue un 
héritage et son état actuel découle des actions de l'Homme mais aussi des conditions 
naturelles (sol, exposition). 
 
Par ailleurs, la colline de Revirand: 

- fait partie de l’histoire des habitants de Sarras, 

- constitue  un espace paysager et culturel, riche d’une histoire singulière, 

- constitue  un espace de ressourcement, cadre agréable et attractif pour la 
population locale et ce malgré les « nuisances sonores » (bruit qui remonte de la 
vallée du Rhône), 

- constitue  un espace support d’activités de loisirs (randonnée, chasse), 

- est un lieu cher aux habitants, un lieu de souvenir d'enfance, un terrain de 
jeu. 
 

A noter par ailleurs, que la position du site, à proximité immédiate des écoles constitue un 
atout indéniable pour le développement d’activité avec les scolaires. La colline de Revirand 
peut en effet constituer un formidable support pédagogique pour aborder diverses 
thématiques telles que les paysages, la géologie, l'histoire et les milieux naturels. Des actions 
d’animations pédagogiques, de découverte et d’éducation à l’environnement peuvent petre 
envisagées. 
 

Objectifs 
A la suite du diagnostic du site et de l’analyse des enjeux, trois objectifs à long terme et sept 
objectifs pour le plan de gestion 2015 – 2020 peuvent être dégagés. 
 

Objectif à long terme  Objectif du plan de gestion 

Objectif A : Préserver un site composé d'une 

mosaïque d'habitats de milieux ouverts 

Obj. A1 Maintenir les dômes rocheux et 1
ers

 stades de milieux ouverts 

Obj. A2 
Limiter la colonisation des pelouses sèches par les ligneux ainsi que le 

phénomène d'ourléification 

Obj. A3 Limiter la fréquentation des véhicules motorisés 

Obj. A4 
Conforter le réseau de pelouses sèches gérées le long de la costière 

rhodanienne (07) 

Objectif B :  

Permettre une meilleure connaissance et 

appropriation du site par les différents publics 

Obj. B1 
Faire connaitre et transmettre la valeur écologique du site aux 

habitants (dont jeunes générations) 

Obj. B2 

  
Aider les visiteurs à mieux comprendre et apprécier le site 

Objectif C : Rendre acteurs et partie prenante 

les acteurs locaux dans la mise en œuvre de la 

gestion et valorisation du site 

Obj. B4 Impliquer les habitants et acteurs locaux dans la gestion du site 
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Proposition d’actions et calendrier prévisionnel 
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Colline de Revirand, plan de gestion 2015 - 2020 

Objectif à long 

terme  

Objectif du plan de 

gestion 
Enjeux concernés Actions Détails action 

Evaluation (a priori) 

Critères Modalités 

Objectif A : 

Préserver un site 

composé d'une 

mosaïque 

d'habitats de 

milieux ouverts 

Obj. 

A1 

Maintenir les 

dômes rocheux et 

1ers stades de 

milieux ouverts 

Habitats : Dômes rocheux, 

pelouses sèches 

 

Faune : Lézard ocellé, 

Alouette lulu, Pipit 

rousseline 

 

Paysage : milieux ouverts, 

site qui s'individualise 

nettement dans le paysage 

Limiter la colonisation par les 

ligneux 

Arrachage, débroussaillage des ligneux (genêts, 

pins) sur les dômes rocheux 

 

Débroussaillage manuel et ponctuel de ligneux 

(Chênes, Pin noir) sur les pelouses sèches de 

type "pelouses sèches siliceuses ouvertes" 

80 % des secteurs 

d'intervention avec moins de 20 

% de taux d'embroussaillement 

 

Sur l'ensemble des secteurs 

d'intervention, taux 

d'embroussaillement < ou = à 

ceux de l'état initial 

Obj. 

A2 

Limiter la 

colonisation des 

pelouses sèches 

par les ligneux 

ainsi que le 

phénomène 

d'ourléification 

Remettre en place d'un pâturage 

sur la partie Ouest du site 

Installation d'un parc de pâturage 

Mise en place d'un pâturage avec les ânes (1 

passage en début de printemps et 1 passage 

automnal)  

Evaluation du pâturage et ajustement des 

pratiques 

Secteur du parc de pâturage 

avec moins de 20 % de taux 

d'embroussaillement 

Limiter le développement du 

Séneçon du Cap 
Arrachage manuel du Séneçon du cap 

80 % des secteurs 

d'intervention avec moins de 10 

% de Séneçon du Cap 

Inventaire complémentaire 

papillons de jour et prospections 

lézard ocellé 
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Obj. 

A3 

Limiter la 

fréquentation des 

véhicules 

motorisés 

Mise en place d'un arrêté 

municipal 

 

Information/sensibilisation dans 

le bulletin communal 

 

Si besoin, opération "coup de 

poings" avec agents assermentés 

  

Pas de dégradation des 

pelouses sèches liés à de la 

pratique de sports motorisés 

Obj. 

A4 

Conforter le 

réseau de 

pelouses sèches 

gérées le long de 

la costière 

rhodanienne (07) 

Animation foncière pour 

l'émergence de nouveaux sites 

 

Elaboration d'un plan de gestion 

multi-sites 

Cf. actions du contrat corridor Pilat 
Nombre et surface de nouveaux 

sites gérés 

Objectif B :  

Permettre une 

meilleure 

connaissance et 

appropriation du 

site par les 

différents 

publics 

Obj. 

B1 

Faire connaitre et 

transmettre la 

valeur écologique 

du site aux 

habitants (dont 

jeunes 

générations) 
 

Patrimoine naturel 

(habitats, faune, flore)  

 

Paysage 

 

Patrimoine culturel et 

historique 

Réalisation d'une plaquette sur 

les richesses du site (faune /flore 

essentiellement) 

Plaquette mise en ligne sur site Internet 

commune + édition papier 
  

Intégrer une page sur la Colline 

de Revirand sur le site Internet de 

la commune 

Conception et intégration d'une page Internet 

au site de la commune 

Au moins une mise à jour 

annuelle de la page (en lien 

avec la vie du site) 

Faire connaître les richesses de la 

colline de Revirand aux scolaires 

Sorties découvertes, travail sur la Colline de 

Revirand (dessins, poèmes, …) 
    

Obj. 

B2 Aider les visiteurs 

à mieux 

comprendre et 

apprécier le site 

Mise en place d'un sentier 

d'interprétation 

A définir (bornes + livret) - "la Colline de 

Revirand, une rencontre entre nature et 

culture!" 

Débroussaillage au niveau des ruines du 

château 

Entretien du sentier 

  

  
Organisation d'événements de 

découverte du site 

Sorties découvertes, conférences, concours 

photos 
1 événement tous les 2 ans 



Plan de gestion « Colline de Revirand »  - 2010/2015                                                                                         55 
 

Objectif C : 

Rendre acteurs 

et partie 

prenante les 

acteurs locaux 

dans la mise en 

œuvre de la 

gestion et 

valorisation du 

site 

Obj. 

B4 

Impliquer les 

habitants et 

acteurs locaux 

dans la gestion du 

site 

  

Poursuivre la dynamique de co-

construction au moment de la 

mise en œuvre des actions 

Comité de rédaction et relecture pour les 

actions de communication 
  

Organisation de chantiers de 

bénévoles 

Chantiers pour pose de clôture, arrachage du 

Séneçon, reprise de terrasses, entretien du 

sentier, dégagement de la végétation au niveau 

des ruines, … 

  

Poursuivre les démarches de 

concertation et d'information des 

acteurs locaux tout au long de la 

vie du site 

Organisation d'un comité de pilotage annuel   
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Fiches action 

  



1 
 

  

Objectif du plan de gestion : A1. Maintenir les dômes rocheux et 1ers stades de milieux ouverts 
 

Limiter la colonisation par les ligneux 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour but de restaurer certaines des pelouses sèches pionnières et dômes rocheux du site tout en maintenant une mosaïque d’habitats 
 
 

Description de l’action 

�Arrachage manuel, débroussaillage des ligneux (genêt purgatif, pin noir) sur les secteurs de dômes rocheux 

� Débroussaillage manuel et ponctuel de ligneux (chêne, pin noir) sur certains secteurs de pelouses sèches siliceuses ouvertes 
 

 
Recommandations complémentaires 
� Intervention localisée sur les secteurs à enjeux (habitats remarquables, zone à enjeu paysager, …) 

 
 
Surface concernée : 0,8 ha      Période d’intervention : hiver ou automne 
  
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Arrachage manuel, débroussaillage 
des ligneux 

X 
     

 
Opérations associées 

� Organiser des chantiers bénévoles 
 
Intervenants  

� Chantier bénévole avec un encadrement du Cen RA. 
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Objectif du plan de gestion : A2. Limiter la colonisation des pelouses sèches par les ligneux ainsi que le phénomène d’ourléification 
 

Remettre en place du pâturage sur la partie ouest du site 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour but de : 

-  restaurer une partie des pelouses sèches du site tout en contenant la dynamique des ligneux et limitant les phénomènes d’ourléification 

-  préserver le maintien d’une mosaïque d’habitats sur le site 
 
 

Description de l’action  

� Installation d’un parc de pâturage (débroussaillage préalable, arrachage du Séneçon du Cap et pose de clôture) 

� Signature d’une convention de pâturage et mise en place d’un pâturage avec les ânes  

� Entretien et remplacement éventuel du matériel de gestion pastorale 

� Evaluation du pâturage et ajustement des pratiques 
 

 
Recommandations complémentaires 

� Périodes de pâturage qui seront à ajuster en fonction des années et de la réponse du milieu 
 
Surface concernée : 0,6 ha    Période d’intervention : Débroussaillage préalable et pose de clôture en fin d’hiver/début de printemps 

  Pâturage : 1 passage en début de printemps et 1 passage à l’automne   
  Evaluation des pratiques : avant/après chaque période de pâturage 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Installation d’un parc de pâturage X      

Signature d’une convention de 
pâturage 

X 
     

Pâturage avec les ânes X X X X X X 

Entretien du matériel X X X X X X 

Evaluation du pâturage et 
ajustements des pratiques 

X X X X X X 

 
Opérations associées 

�  Organiser des chantiers bénévoles 

 

Intervenants  

�  Chantier bénévole avec encadrement Cen RA pour les opérations de débroussaillage manuel avant la pose de la clôture 

�  Chantier d’insertion pour la pose de la clôture 

�  Terre d’Ane pour le pâturage 
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Objectif du plan de gestion : Limiter la colonisation des pelouses sèches par les ligneux ainsi que le phénomène d’ourléification 
 

Limiter le développement du Séneçon du Cap 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour but :  

- de restaurer une partie des pelouses sèches du site  

- de sensibiliser les acteurs locaux à la préservation des milieux naturels 

- d’informer les acteurs locaux sur le projet en cours au niveau de la colline de Revirand 
 
 

Description de l’action  

� Il s’agit d’un arrachage manuel du Séneçon du cap avec une exportation et destruction hors du site (mise en sac et éliminatation en déchetterie) 
 

 
Recommandations complémentaires 
� Il est important que cette action se mette en œuvre dans le cadre de chantiers participatifs ou bénévoles. 
� En 2015, l’arrachage du Séneçon se fera de manière prioritaire au niveau du parc de pâturage (partie ouest du site). 

 
 
Surface concernée : ensemble du site (où la maitrise foncière est acquise)     Période d’intervention : automne ou début de printemps 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Limiter le développement du 
Séneçon du Cap 

X X  X  X 

 
 
Opérations associées 

�  Organiser des chantiers bénévoles 
 

Intervenants :  
�  Chantier bénévole avec encadrement Cen RA 
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Objectif du plan de gestion : Limiter la colonisation des pelouses sèches par les ligneux ainsi que le phénomène d’ourléification 
 

Inventaire complémentaire « papillons de jour » et prospections lézard ocellé 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour but :  

- de renforcer les connaissances sur la biodiversité du site, 

- d’évaluer la dynamique de population de lézard ocellé (s’agit-il seulement d’individus isolés ou y-a-t-il une population installée ?) 

- de suivre l’impact de la gestion du site 
 
 

Description de l’action  

� Inventaire des papillons de jours (observation à vue et si besoin capture au filet en parcourant l’ensemble du site – 3 à 4 passages à prévoir) 

� Recherche des individus de lézard ocellé en prospectant les zones d’habitats favorables 
 

 
Recommandations complémentaires 
 

 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention : Avril/mai/juin/juillet 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inventaire « papillons de jour » et 
prospections lézard ocellé 

  X    

 
 
Opérations associées 

- 
 

Intervenants  
�  Prestataire à définir suite à consultation (expert naturaliste) 
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Objectif du plan de gestion : Limiter la fréquentation des véhicules motorisés 
 

Information, sensibilisation et mise en place d’un arrêté municipal 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour but de permettre le maintien du bon état de conservation des milieux naturels du site, notamment les pelouses sèches 
 
 

Description de l’action  

� Mise en place d’un arrêté municipal pour interdire la circulation des véhicules à moteur sur le site de Revirand 

� Intégration d’un article d’information, sensibilisation dans le bulletin communal 

� Intégration d’un article d’information, sensibilisation sur le site Internet de la commune 
 

 
Recommandations complémentaires 
 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention :  -  
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Arrêté municipal X      

Information, sensibilisation X X X    

 
 
Opérations associées 

� Mise en place d’un sentier d’interprétation (information à intégrer sous forme de pictogramme aux différents supports de communication) 
 

 
Intervenants :  

� Commune de Sarras avec appui du Cen RA 
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Objectif du plan de gestion : Faire connaitre et transmettre la valeur écologique du site aux habitants 
 

Réalisation d’une plaquette sur les richesses du site 
Intégration d’une page Internet sur la colline de Revirand sur le site de la commune 

 
Objectif de l’action 

� Cette action a pour but :  

- de faire connaitre et transmettre la valeur écologique du site aux habitants et acteurs locaux 

- d’informer, sensibiliser les acteurs locaux sur le site et la démarche de préservation engagée 
 
 

Description de l’action  

� Réalisation d’une plaquette sur les richesses du site (conception, édition, diffusion) 

� Création d’une page Internet sur la Colline de Revirand au niveau du site Internet de la commune (présentation du site, insertion de documentation en téléchargement + faire vivre 

cette page avec des actualités liées à la vie du site) 
 

 
Recommandations complémentaires 
� Rédaction des documents qui doit être co-construite avec les acteurs locaux 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention :    - 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Plaquette d’information sur les 
richesses du site 

X      

Page Internet X      

 
 
Opérations associées 

�   Poursuivre la dynamique de co-construction avec les acteurs locaux 
 
Intervenants  

� Commission environnement/communication de la commune, association Sarras patrimoine, commune de Sarras (équipe technique), Cen RA  
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Objectif du plan de gestion : Faire connaitre et transmettre la valeur écologique du site aux habitants 
 

Faire connaître les richesses de la colline de Revirand aux scolaires 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour but de créer des dynamiques locales tout en faisant mieux connaitre la colline de Revirand et ses richesses aux scolaires  
 
 

Description de l’action 

� Transmettre aux enseignants les connaissances accumulées sur le site de Revirand pour leur permettre de se les approprier 

� Travail avec les enseignants pour définir un projet (sorties découverte, concours de dessins, rédaction de poème, …) 

� Mise en œuvre du projet  
 

 
Recommandations complémentaires 
 

 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention :  -  
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Echanges avec les enseignants et 
définition d’un projet 

X      

Mise en œuvre des actions de 
découverte par les scolaires 

 X X X X X 

 
 
Opérations associées 

�  Réalisation d’une plaquette sur les richesses du site 

�  Intégration d’une page Internet sur la colline de Revirand sur le site de la commune 
 

 
Intervenants :  
� Cen RA, école primaire de Sarras, intervenants extérieurs 
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Objectif du plan de gestion : Aider les visiteurs à mieux comprendre et apprécier le site 
 

Mise en place d’un sentier d’interprétation 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour but de proposer un moyen de découverte du site aux habitants de Sarras mais également à un public plus vaste (ardéchois, touristes, …) des richesses de la 

colline de Revirand 
 
 

Description de l’action  

� Finalisation de la conception du projet (définition des messages, rédaction d’un scénario, rédaction du contenu des panneaux et des maquettes, …) 

� Mise en œuvre opérationnelle du sentier d’interprétation (pose du panneau) 

�  Entretien annuel du sentier et débroussaillage autour des ruines du château 
 

 
Recommandations complémentaires 
 

 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention : pose des panneaux en fin d’hiver / début de printemps 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Finalisation du projet, conception 
du scénario et contenu des 
panneaux 

X      

Pose des panneaux  X     

Entretien annuel du sentier des 
rochers et de la parcelle du château 

X X X X X X 

 
 
Opérations associées 

�   Poursuivre la dynamique de co-construction avec les acteurs locaux 
 

Intervenants :  

� Commission environnement/communication de la commune, association Sarras patrimoine, commune de Sarras (équipe technique), Cen RA, Terre d’Ane pour l’entretien de la 

parcelle du château ? 
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Objectif du plan de gestion : Aider les visiteurs à mieux comprendre et apprécier le site 
 

Organiser des événements de découverte du site 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour but :  

- de faire vivre le site de Revirand, 

- de créer du lien entre les acteurs locaux, 

- de sensibiliser et informer le grand public et les acteurs locaux sur les richesses de la colline de Revirand 
 
 

Description de l’action  

� Organisation d’événements qui pourraient prendre différentes formes. Contenu qui reste à définir. Plusieurs idées : conférence thématique sur les patrimoines et l’histoire médiévale 

(cf. contact avec PY LAFFONT), concours photos, sortie découverte, …. 
 

 
Recommandations complémentaires 
 

 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention :  à définir 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Evénements de découverte  X  X  X 

 
 
Opérations associées 

�   Poursuivre la dynamique de co-construction avec les acteurs locaux 
 
 

Intervenants  

� Commission environnement/communication de la commune, commune de Sarras (équipe technique), Cen RA, OT de St Vallier, association Sarras patrimoine, autres partenaires ou 

prestataires 
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Objectif du plan de gestion : Impliquer les habitants et acteurs locaux dans la gestion du site 
 

Organiser des chantiers bénévoles 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour but :  

- de faire vivre le site de Revirand, 

- de créer du lien entre les acteurs locaux, 

- de sensibiliser et informer le grand public et les acteurs locaux sur les richesses de la colline de Revirand 

- de contribuer à la restauration des pelouses sèches et à l’entretien du site 
 
 

Description de l’action  
� Organisation de chantiers bénévoles pour la mise en œuvre de plusieurs actions : débroussaillage manuel, arrachage du Séneçon du Cap, reprise des terrasses en pierres sèches, 
dégagement de la végétation au niveau des ruines du château, … 

 
Recommandations complémentaires 
 

 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention :  à définir en fonction de l’objectif du chantier 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Chantiers bénévoles X X  X  X 

 
 
Opérations associées 

 
 

Intervenants :  

�   Encadrement des chantiers par le Cen RA ou prestataire autre (pour les terrasses en pierre sèche par exemple) 

�   Organisation de moments de convivialité par la commune ou les associations locales 
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 Objectif du plan de gestion : Impliquer les habitants et acteurs locaux dans la gestion du site 
 

Poursuivre la dynamique de co-construction avec les acteurs locaux 
Poursuivre les démarches de concertation et d’information des acteurs locaux tout au long de la vie du site 

 
Objectif de l’action 

� Cette action a pour but :  

- de faire vivre le site de Revirand, 

- de créer du lien entre les acteurs locaux, 

- d’impliquer les habitants et acteurs locaux dans la gestion du site 

- de sensibiliser et informer le grand public et les acteurs locaux sur les richesses de la colline de Revirand 
 
 

Description de l’action  

� Poursuite des groupes de travail pour la mise en œuvre des actions 

� Organisation d’un comité de pilotage annuel pour échanger sur la vie du site (bilan des actions mises en œuvre, planning prévisionnel …) 

� Mise en ligne d’information sur le site Internet de la commune 
 

Recommandations complémentaires 
 
 
Surface concernée :  -       Période d’intervention :  -  
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poursuite des groupes de travail X X X X X X 

Comité de pilotage X X X X X X 

Mise en ligne d’information sur le 

site Internet de la commune 
X X X X X X 

 
Opérations associées 
� Organiser des événements de découverte du site 
� Organiser des chantiers bénévoles 
� Mise en place d’un sentier d’interprétation 
� Intégration d’une page Internet sur la colline de Revirand sur le site de la commune 
 
Intervenants :  

� Commission environnement/communication de la commune, commune de Sarras (équipe technique), Cen RA et ensemble des acteurs locaux 
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Liste des espèces floristiques 
 
Annexe 2. Liste des espèces faunistiques 
 
Annexe 3. Topoguide de l’Ardèche verte 
 
Annexe 4. Anciennes photos prises sur le site (source : Mme GRIMAUD) 



Annexe 1 : liste des espèces floristiques

Observateur 2008 2009 2012 2014

KESSLER F. x x

CHOISNET G. / GUILLERME N. / KESSLER F. / CULAT A. x

DUPUY E. (CEN RA) x

2008 2009 2012 2014

Acer monspessulanum x

Agrostis capillaris L. x x x

Alium sp. x

Ailanthus altissima x

Aira caryophyllea L. x

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. x x x

Andryala integrifolia L. x x x

Anthemis saxatilis DC. ex Willd. x x

Anthoxanthum odoratum L. x

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. x

Arenaria serpillifolia x

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & K÷rte x

Arum maculatum x

Asplenium adiantum-nigrum L. x

Asplenium ceterach L. x

Asplenium foreziense Legrand x x x

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. x x x

Asplenium trichomanes L. x x

Asplenium x costei Litard. x

Biscutella intricata x

Biscutella laevigata x

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng x

Bromus erectus x x

Bryona dioica x

Buxus sempervirens L. x x

Calluna vulgaris (L.) Hull x x

Capsella bursa pastoris x

Cardamine hirsuta L. x x

Celtis australis L. x x

Centaurea paniculata L. x

Centaurea sp. x x

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. subsp. brachypetalum x

Cerastium glomeratum Thuill. x

Cerastium pumilum Curtis x

Chondrilla juncea L. x x

Cistus salviifolius L. x x

Convolvulus cantabrica L. x x x

Corynephorus canescens x

Cratageus monogyna x x

Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. nemausensis (Vill.) Babc. x

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al. x x x

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata x x

Dianthus sp. x

Erodium cicutarium (L.) L'HÚr. x x

Erophila verna gr. x

Eryngium campestre L. x x

Euphorbia cyparrissias x

Festuca arvernensis Auquier, KerguÚlen & Markgr.-Dann. x x

Fraxinus excelsior x

Fumaria officinalis L. x

Galium aparine L. x x

Geranium molle L. x x

Nom de l'espèce
Années d'observation



Annexe 1 : liste des espèces floristiques

Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman x x

Geranium rotundifolium L. x x

Helianthemum nummularium x

Helichrysum stoechas (L.) Moench x x

Hieracium Pilosella Tausch subg. x x

Hypericum perforatum L. x x x

Hypochaeris glabra L. x

Hypochaeris radicata L. x x

Jasione montana L. x x

Juniperus oxycedrus L. x x

Koeleria lacrantha x

Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl x x x

Lamium amplexicaule L. x

Lamium purpureum L. x

Linaria arvensis (L.) Desf. x

Logfia minima (Sm.) Dumort. x x

Lonicera periclymenum x

Medicago sp. x

Melica ciliata L. x

Micropyrum tenellum (L.) Link x x x

Myosotis arvensis x

Myosotis ramosissima Rochel x

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. x

Ophrys areneola x

Oreoselinum nigrum x x

Opuntia sp. x

Papaver sp. x

Petrorhagia saxifraga (L.) Link x x

Pinus nigra Arnold subsp. nigra x x

Pistacia terebinthus x

Plantago holosteum Scop. x x x

Poa annua L. x x

Poa bulbosa L. x x

Polygala vulgaris x x

Polypodium vulgare gr. x x

Prunus mahaleb L. x x

Prunus spinosa x

Quercus humilis Mill. subsp. humilis x

Quercus pubescens Willd. x x

Ranunculus monspeliacus x

Reichardia picroides (L.) Roth x x

Robinia pseudoacacia L. x x

Rosa canina gr. x x

Rosa micrantha Smith x

Rubus sp. x

Rumex acetosa . x x

Rumex acetosella L. x x x

Sambuscus nigra x

Sanguisorba minor Scop. x x x

Scilla autumnalis L. x

Scleranthus perennis L. x x

Sedum album L. x x x

Sedum hirsutum All. x x x

Sedum rupestre L. x x x

Sempervivum tectorum L. subsp. Arvernense x x

Senecio inaequidens DC. x x x

Senecio lividus L. x x

Silene otites (L.) Wibel x x x

Sorbus aucuparia x



Annexe 1 : liste des espèces floristiques

Spergula morisonii Boreau x x

Stachys recta L. x x x

Stellaria media (L.) Vill. x

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. x x

Teucrium chamaedrys x x

Teucrium scorodonia L. x x x

Thymus nitens Lamotte x x

Thymus polytrichus gr. x

Thymus praecox Opiz. x x

Thymus x braunii Borbßs x

Tragopogon pratensis L. x

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy x x x

Valerianella locusta (L.) Laterr. x

Veronica arvensis L. x



Annexe 2 : liste des espèces faunistiques

2007 2008 2009 2010 2011

x x x x x

2007 2008 2009 2010 2011

Accenteur mouchet Prunella modularis x

Alouette des champs Alauda arvensis x

Alouette lulu Lullula arborea x x

Bergeronnette printanière Motacilla flava x

Bruant fou Emberiza cia x

Bruant proyer Emberiza calandra x

Bruant zizi Emberiza cirlus x x x

Busard des roseaux Circus aeruginosus x

Buse variable Buteo buteo x

Chouette hulotte Strix aluco x

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus x

Corneille noire Corvus corone x

Epervier d'Europe Accipiter nisus x

Faucon crécerelle Falco tinnunculus x

Faucon hobereau Falco subbuteo x x

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla x

Fauvette grisette Sylvia communis x

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala x x

Fauvette passerinette Sylvia cantillans x x x

Goéland leucophée Larus michahellis x

Grive draine Turdus viscivorus x

Guêpier d'Europe Merops apiaster x

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris x

Hirondelle rustique Hirundo rustica x

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta x

Loriot d'Europe Oriolus oriolus x

Martinet à ventre blanc Apus melba x

Martinet noir Apus apus x

Merle noir Turdus merula x

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus x

Mésange bleue Cyanistes caeruleus x

Mésange charbonnière Parus major x

Mésange huppée Lophophanes cristatus x

Perdrix rouge Alectoris rufa x

Pic épeiche Dendrocopos major x

Pic noir Dryocopus martius x

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio x

Pigeon biset domestique Columba livia domestica x

Pinson des arbres Fringilla coelebs x

Pipit des arbres Anthus trivialis x

Pipit farlouse Anthus pratensis x

Pipit rousseline Anthus campestris x

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli x

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus x

Pouillot véloce Phylloscopus collybita x

Observateur

PALOMARES V.

Nom de l'espèce
Années d'observation



Annexe 2 : liste des espèces faunistiques

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos x

Rougegorge familier Erithacus rubecula x

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus x

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros x

Serin cini Serinus serinus x x

Tarier pâtre Saxicola rubicola x x

Tourterelle des bois Streptopelia turtur x x

Tourterelle turque Streptopelia decaocto x

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes x



Annexe 2 : Liste des espèces faunistiques

2013 2014

x

x

2013 2014

Aporia crataegi Piéride de l'Aubépine x

Aricia agestis Collier de corail x

Brintesia circe Silène x x

Coenonympha pamphilus Fadet commun x

Colias croceus Souci x

Colias sp x

Euchloe crameri Marbré de Cramer x

Hespérie Héspérie sp. x

Iphiclides podalirius le Flambé x x

Lasiommata megera la Mégère x x

Lycaena phlaeas Cuivré commun x

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux x

Maniola jurtina Myrtil x

Melanargia galathea Demi-deuil x

Melitaea athalia/deione Mélitée du mélampyre x

Pararge aegeria Tircis x

Plebejus idas Azuré du genêt x

Polyommatus icarus Azuré commun x

Pseudophilotes baton Azuré du Thym x x

Pyrgus malvae Hespérie de la Mauve x

Pyronia tithonus Amarillys x

Vanessa atalanta Vulcain x

Zygaena erythrus Zygène écarlate x

Nom de l'espèce

Observateur

PILLAUD S. (CEN RA)

DUPUY E. (CEN RA)

Années d'observation



Annexe 2 : Liste des espèces faunistiques

Reptiles

Année d'observation

2013

Timon lepidus Lézard ocellé x

Podarcis muralis Lézard des murailles x

Podarcis liolepis Lézard catalan x

Odonates

Année d'observation

2013

Onychogomphus forcipatus Onychogomphe à pince x

Platycnemis pennipes Agrion à pattes larges x

Nom de l'espèce

Nom de l'espèce



 







 

Annexe 4 : anciennes photos prises sur le site de Revirand (source : Mme GRIMAUD) 
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