COMMUNIQUÉ DE PRESSE, le 24/03/2018

Espaces naturels sensibles
Inauguration du sentier d’interprétation «À tous les vents»
ARCHE Agglo inaugure les travaux d’aménagement du sentier «À tous les vents» sur l’Espace Naturel
Sensible (ENS) de Pierre-Aiguille situé à Crozes-Hermitage. Un projet piloté par ARCHE Agglo en lien
avec les propriétaires terriens et les partenaires techniques et financiers.
Un sentier aménagé

Pierre-Aiguille, un site remarquable

Le sentier appelé «À tous vents» sur le massif de PierreAiguille à Crozes-Hermitage est désormais aménagé.
Concrètement, le sentier balisé permet de limiter le piétinement et de sensibiliser le grand public aux richesses
présentes.

Ce massif granitique de 84 ha, culminant à 344 mètres
d’altitude, est un petit morceau du Massif central isolé
en rive gauche du Rhône. Il est reconnu comme un
Espace Naturel Sensible (ENS) par le Département
de la Drôme.

Une dizaine de stations ludiques et interactives invitent
petits et grands à découvrir la faune, la flore et les paysages remarquables du site.

On y trouve des prairies sèches et un grand nombre
d’espèces protégées (dont la Gagée des rochers et le Lézard ocellé). C’est aussi un point de passage de référence des oiseaux migrateurs. Cet espace présente par
ailleurs un patrimoine paysager remarquable à proximité
du site classé des coteaux de l’Hermitage.

Un projet concerté...
Afin d’assurer la préservation et la mise en valeur du milieu, s’est instaurée une forte collaboration entre :
• la commune de Crozes-Hermitage
• ARCHE Agglo
• les propriétaires
• le Département de la Drôme
• le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes
• la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
Cette concertation a débuté dès 2013, lors de l’élaboration d’un diagnostic écologique réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels et d’un plan de mise en valeur
réalisé par le bureau d’étude Tikopia.
Le nom du sentier, «À tous les vents», a d’ailleurs été
choisi par les propriétaires concernés, lesquels ont été
associés au plus tôt dans la démarche.
Coût des travaux : 21 991 euros HT
(dont 50% co-financés par le Département de la Drôme
et 3 000 euros de subvention du SCOT Grand Rovaltain).

Un espace naturel sensible (ENS)
Un ENS est un périmètre identifié au vu de son intérêt
biologique et/ou géologique et/ou paysager. Les sites
ENS présentent une biodiversité locale identifiée à protéger.
Les objectifs des ENS :
• la préservation de l’intégrité des sites,
• la gestion durable des milieux naturels,
• l’accueil pour que tous puissent découvrir les richesses du territoire.
Les autres ENS sont les gorges du Doux, du Duzon
et de la Daronne, entre Tournon-sur-Rhône et Boucieu-le-Roi, le bassin des Musards et la plaine SaintGeorges à La Roche-de-Glun), l’ancien lagunage de
Larnage, l’étang du Mouchet à Chavannes et le marais
des Ulèzes à Saint-Donat-sur-l’herbasse
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