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Belvédère de Pierre-Aiguille

26454105

Entre Tain-l'Hermitage et Crozes-Hermitage, l’îlot granitique de Pierre-Aiguille offre un panorama étendu sur la vallée du Rhône, des 
montagnes ardéchoises aux Préalpes drômoises. Le vignoble de l'Hermitage a fait la réputation de ces coteaux. Les vignes succèdent 
aux vignes en montant depuis Tain-l'Hermitage, et autour du village de Crozes-Hermitage. La zone la plus sauvage est constituée par 
des pentes rocheuses très peu accessibles qui plongent sur la voie ferrée au-dessus du Rhône et de la route nationale. La roche 
granitique forme des blocs rocheux ou des falaises abruptes à la végétation clairsemée. Les boisements plus ou moins denses de 
Chêne vert entourent harmonieusement les rochers des pentes, en compagnie d'autres arbres méridionaux comme l'Erable de 
Montpellier, le Nerprun alaterne, le Pistachier térébinthe, le Sumac fustet (ou "Arbre à perruque"), le Filaire à feuilles larges. Plusieurs 
espèces végétales s'installent sur les rochers, comme la Saxifrage fausse-mousse, la Joubarbe d'Auvergne, la Corbeille d'or des 
montagnes ou la Doradille des montagnes. Les arêtes de la crête sommitale et les arêtes secondaires qui plongent vers le Rhône se 
couvrent d'une pelouse rase et de landes touffues à Genêts purgatifs. Localement, les pentes rocheuses et arides sont couvertes de 
remarquables landes arborescentes à grands Genévriers oxycèdre (ou Cade) ; l'espèce est ici proche de la limite nord de son aire de 
répartition géographique. La flore des milieux ouverts comporte des espèces remarquables comme l’Orchis de Provence, aux grappes 
de fleurs jaune pâle ponctuées de rouge, le Ciste à feuille de sauge aux belles fleurs blanches, ou la Pulsatille rouge, qui incline ses 
corolles pourpre sombre. Plusieurs espèces fleurissent tôt dans la saison, et dès fin février, la discrète Gagée des rochers piquète 
d'étoiles jaunes les pelouses rases. L'avifaune du massif montre également un caractère méridional bien prononcé. La Fauvette 
mélanocéphale, que l'on entend dans les garrigues du sud du département, se retrouve ici dans les broussailles les plus chaudes. On 
peut également citer la Fauvette passerinette et le Bruant fou. Deux espèces d'alouettes, l'Alouette des champs et l'Alouette lulu, nichent 
sur les espaces ouverts du massif. Quant au Hibou Grand-Duc, le plus grand rapace nocturne d'Europe, il est signalé dans les zones les 
plus escarpées et les plus sauvages. Le site bénéficie désormais de différentes actions de valorisation et d'accueil du public : installation 
de tables d'orientation sur le belvédère, balisage d'une boucle de randonnée au départ du village de Crozes-Hermitage…
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

28

CROZES-HERMITAGE, GERVANS, TAIN-L'HERMITAGEDrôme
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aira elegantissima SchurAïra élégant

Carduus vivariensisChardon du Vivarais

Centaurea maculosa subsp. subalbidaCentaurée presque blanchâtre

Cistus salviifolius L.Ciste à feuilles de sauge

Cleistogenes serotina (L.) KengCléistogénès tardif

Crocus versicolor Ker-GawlerCrocus bigarré (Crocus de Crest)

Gagea bohemica (Zauschner) Schultes & Schultes filGagée des rochers (de bohême)

Logfia arvensis (L.) J. HolubCotonnière des champs

Orchis provincialis Balbis ex DC.Orchis de Provence

Plantago holosteum Scop.Plantain sp.

Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

Ranunculus monspeliacus L.Renoncule de Montpellier

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Trifolium hirtum All.Trèfle hérissé

Veronica verna L.Véronique du printemps

Vicia lutea subsp. luteaVesce jaune

Xolantha guttata (L.) Rafin.Hélianthème taché

32.131 MATORRAL A JUNIPERUS OXYCEDRUS
45.3 FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Bruant fou Emberiza cia
Alouette lulu Lullula arborea
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