MONTS D’ARDÈCHE

N°02 - Printemps 2007

JOU

ORM
D’INF
L
A
N
R

Dossier

Des chemins
qui en disent long

Éphéméride
Dates,
Sorties découvertes

Supplément

Life

Mézenc et Tanargue
Montselgues

AT I O N

DU

N AT U R
PA R C

G
EL RÉ

RD
TS D’A
N
O
M
DES
IONAL

ÈCHE

actu
édito

Des nouveaux
ambassadeurs du Parc
La famille des bénéficiaires de la marque Parc s’est
agrandie.
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P. 06
Depuis 6 ans, le Parc naturel régional
des Monts d'Ardèche a parcouru un bon
bout de chemin à vos côtés.
Ses actions portent leurs fruits,
mais le Parc demeure trop méconnu,
qui est-il ? que fait-il ?...
Ces questions reviennent encore
souvent à nos oreilles.
Pour poursuivre sa route,
le Parc, ses élus, son équipe, ses partenaires
ont besoin de la mobilisation croissante
de tous autour de ses initiatives.
A vous, habitants de ce territoire,
de nous retrouver à la croisée des chemins
en participant aux opérations
que nous organisons, en vous piquant
de curiosité pour votre Parc !

Portraits

www.parc-monts-ardeche.fr

Le Président du Parc
Henri BELLEVILLE

Un inventaire réalisé en 2006 a recensé 24
ruchers traditionnels et 650 ruches-troncs sur
11 communes cévenoles du Parc*. On entend
par rucher traditionnel les sites, généralement
en terrasses, comportant des ruches (bruscs)
creusées dans des troncs de châtaigniers.
Formidable exemple d’utilisation des
ressources naturelles, ces ruchers, souvent
d’accès difficiles, sont aujourd’hui à l’abandon.

Votre

châtaigneraie

est à
l’abandon ?
La Chambre d’Agriculture
vous propose un appui
gratuit avec un diagnostic
de remise en état
et un suivi de vos projets.
Renseignement :
Eric Bertoncello
Tél. : 04 75 20 28 00
Cette action est soutenue
par la Région Rhône-Alpes
et le Conseil Général 07.

Florence Farger
Vi@-Tic

Nous travaillons pour un avenir meilleur,
pour vous et pour vos enfants.
En effet, le Parc s'aventure, expérimente,
défriche et propose des alternatives
de développement tournées vers des activités
soucieuses de préserver notre environnement
et de renforcer les liens sociaux.
A titre d'exemples, l'écocitoyenneté devient
le thème central de la collaboration
du Parc avec les écoles, collèges et lycées
et les pratiques de tourisme respectueuses
de notre patrimoine progressent chaque jour...
pour "qu'une autre vie s'invente ici".

THINES

Patrimoine
exceptionnel,
les ruchers-troncs

Le gîte des Cèdres à Saint-André-Lachamp

Repas convivial chez Denise Labrot à Jaujac

LES COMMUNES DU PARC
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Les Chemins de la création
Les Chemins de musique
ParChemins
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Ailhon, Aizac, Ajoux, Albon, Antraigues-sur-Volane, Arcens, Asperjoc,
Astet, Barnas, Beaumont, Beauvène, Borée, Borne, Burzet, Chalencon,
Chanéac, Chassiers, Chazeaux, Chirols, Coux (pour partie), Creysseilles,
Cros de Géorand, Désaignes, Dompnac, Dornas, Dunière-sur-Eyrieux,
Fabras, Faugères, Fons, Genestelle, Gluiras, Gourdon, Gravières, Intres,
Issamoulenc, Jaujac, Jaunac, Joannas, Joyeusen, Juvinas, La Rochette,
la Souche, Labastide-sur-Besorgues, Labègude, Laboule,
Lachamp-Raphaël, Lachapelle-sous-Chanéac, Lachapelle-sous-Aubenas,
Lalevade d’Ardèche, Largentière, Laurac en Vivarais, Laval d’Aurelle,
Laviolle, Le Béage, Le Chambon, Le Roux, Lentillères, Les Assions,
Les Nonières, Les Ollières sur Eyrieux, Les Salelles, Loubaresse, Lyas,
Malarce sur la Thines, Malbosc, Marcols les Eaux, Mayres, Mercuer,
Meyras, Mézilhac, Montpezat sous Bauzon, Montréal, Montselgues,
Payzac, Péreyres, Planzolles, Pont de Labeaume, Pourchères,
Prades, Pranles, Prunet, Ribes, Rocher, Rocles, Rosières, Sablières,
Sagnes et Goudoulet, Saint Andéol de Fourchades,
Saint Andéol-de-Vals, Saint André Lachamp, Saint Basile,
Saint Christol, Saint Cierge la Serre, Saint Cierge sous le Cheylard,
Saint Cirgues de Prades, Saint Clément,
Saint Etienne de Boulogne, Saint Etienne de Serre,
Saint Genest de Bauzon, Saint Genest Lachamp, Saint Jean
Chambre, Saint Jean Roure, Saint Joseph-des-Bancs,
Saint Julien Boutières, Saint Julien du Gua, Saint Julien du
Serre, Saint Laurent les Bains, Saint Martial, Saint Martin
de Valamas, Saint Maurice en Chalencon, Saint Mélany,
Saint Michel de Boulogne, Saint Michel de Chabrillanoux,
Saint Pierre de Colombier, Saint Pierre Saint Jean,
Saint Pierreville, Saint Priest, Saint Privat, Saint Prix,
Saint Sauveur de Montagut, Saint Vincent de Durfort,
Sainte Eulalie, Sainte Marguerite Lafigère,
Silhac, Thueyts, Ucel, Valgorge, Vals les Bains, Vernon,
Vesseaux, Veyras, Vinezac.
LES SIX VILLES PORTE : Aubenas, Lamastre, Les Vans,
Privas, Saint Agrève, Vernoux.

L’éphéméride

Irénée COURET et Annick DESBRUS
à St Jean Chambre
Denise LABROT au Monteil et Giselle ROUCHOUSE
au Chastelas à Jaujac
François SMETS du gîte des Cèdres
à St André Lachamp
Laurent SABATIER du Mas de la Font des Roches
à Beaumont
Jean-Luc HUMBERT du Château de Liviers à Lyas
Christiane BURATTI du Mas Castanea à Thueyts
Laurent MALJEAN de la Maurelle à Joannas
Yves Louis MARTINENT de l’Oustaou dou Fabre
à Laboule
Philippe GONTIER de la Bastide d’Aguyane
à Faugères
Geneviève AUBERTY du Mas du Tracol aux Assions
2 apiculteurs pour la marque "Produit du Parc" :

Les dates

Cahier P. I à IV
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Frédéric JANIN à Burzet
Gérard DELENNE à Laval d'Aurelle

40 ans déjà !
Les 45 Parcs naturels régionaux
célèbrent leurs 40 ans.
Événements et publications
Le rucher de la Combe de Fernet à Thines a
viendront rythmer cette
été entretenu et exploité jusqu’en 1995.
année 2007. Parmi ceux-ci,
Site exceptionnel du territoire du Parc, mais
les Haltes de Bourlatier,
d’une grande fragilité, il devenait urgent de
les Castagnades
le sauvegarder. Le Parc a passé une convention
et la journée sur la Route
avec les propriétaires permettant ainsi d’engager
des Dragonnades
les travaux de restauration en 2007. 165 ruchesporteront le label
troncs non habitées mais debout ont été
"40 ans". Des réflexions
recensées (alors que le rucher en comptait près
seront également
de 500 au siècle dernier). La miellerie est elleengagées sur le thème
même en triste état. Les travaux ont été confiés
“Une autre vie
à un apiculteur également ébéniste, Gil Florence.
s’invente ici”
Il sera présent à Thines, le 25 mai, pour expliquer
autour des enjeux
les travaux entrepris et la remise en activité de
de biodiversité,
quelques ruches. Situé sur une propiété privée, le site
de changements
n'est pas ouvert au public ; cependant la réalisation
climatiques,
d’un sentier d’interprétation est en cours de réflexion.
des paysages
culturels
*Beaumont, Borne, Dompnac, Gravières, Laval d'Aurelle, Malarce,
et de la mutation
Malbosc, Sablières, St-Mélany, St-Pierre St-Jean, Les Vans.
des territoires.
Inventaire disponible auprès du Parc
40 ans...
et l'avenir
devant soi.
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Le carnet
des “Rendez-vous terroir”

5 Haltes
de Bourlatier,
èmes

BOURLATIER

photographique !
Du 1er avril au 31 mai 2007,
le Parc propose en partenariat
avec les Amis du Parc, une
toute nouvelle opération à
destination de ses habitants.
Chacun est invité à témoigner
par une photo et un texte court
sur le thème de l’eau et de la
pierre : un regard nouveau et une
approche sensible de notre
territoire qui donnera naissance à
une exposition itinérante !

C'est sur la montagne que le Parc vous
convie à son rendez-vous estival :
les Haltes de Bourlatier.

Bulletin de participation
à demander aux Amis du Parc :
04 75 93 22 28
www.parc-monts-ardeche.fr

Torsion, tavelle,
engrenage...
le moulinage
dévoilé
C’est à l’occasion des deux
prochains Samedis découvertes
du Parc, les 5 mai à Chirols et le
9 juin à Beauvène, que sera
présenté l’ouvrage “Vallées
moulinières, l’industrie de
la soie dans les Monts
d’Ardèche” édité par le
Parc. Florence Charpigny et
Yves Morel, historiens
membres du Conseil
Scientifique du Parc et
spécialistes du mouilnage,
signent l’ouvrage.
En vente dès le 5 mai.

ST JEAN CHAMBRE

MALARCE

Les “rendez-vous terroir “
nouveaux sont arrivés !

Châtaignier d'Offices

Dans un carnet pratique, une vingtaine de suggestions
de visites de ferme, stages de cuisine, week-end à
thème sont proposés d'avril à novembre. Ce guide
s’adresse aux visiteurs désireux de s’immerger le temps
d’une petite balade ou d’un grand week-end au coeur
du terroir des Monts d’Ardèche.
Au menu : week-end châtaigne, framboise ou plantes
sauvages dans des chambres d’hôtes bénéficiaires de
la marque “Accueil du Parc” … ou encore balades
gourmandes, balade au pays des ânes gourmands,
paysan d’un jour au cœur d’une châtaigneraie… à Rosières,
Jaujac, Dunière, Lentillère ou Aizac … en compagnie
d’Anita, Nathalie, Edith, Ameline.

le Parc prend la pause

La Ferme de Bourlatier

Symboliquement, le lieu est idéal pour
partager des réflexions. Là se croisent des
territoires, le plateau aborde la pente, deux
espaces bien distincts mais de tous temps
liés.
Le principe des Haltes est simple : les
chercheurs, scientifiques et personnalités
locales sont invités à faire part de leurs travaux
concernant notre territoire. En tant qu'habitant,
vous êtes convié pour écouter, réfléchir, mais
aussi questionner et échanger vos idées. Lors
de la prochaine édition, les sujets seront
multiples, à l'image de notre territoire :
agriculture, forêt, géologie, milieux naturels,
faune et flore. En point d'orgue des Haltes, l'artiste
naturaliste Eric Alibert exposera ses œuvres et
des lectures des écrits d'Yves Verilhac animeront
la soirée du 29 juin. Ce sera également l'occasion
de présenter l'ouvrage d'art, né de la collaboration
artistique entre ces deux personnalités passionnées
des Monts d'Ardèche.
Le programme des Haltes sera disponible dès mai.

Les rivières du Parc recèlent des trésors de nature

Le peuple des rivières
Sur le cours supérieur de la Loire, de l’Ardèche ou
de l’Eyrieux, les rivières du Parc recèlent des trésors
de nature. Pour mieux connaître ce patrimoine et
le préserver, une étude inédite vient d’être réalisée.
Douze espèces remarquables sont passées à la
loupe.

Des Cévennes aux Boutières, les paysages du Parc
évoluent. Reconquête des terrasses agricoles ou lente
avancée de la friche, rénovation des villages et
urbanisation actuelle, implantations d'éoliennes ou
affichage publicitaire, les transformations sont tantôt
imperceptibles, tantôt radicales. En créant un observatoire
photographique, le Parc s'est fixé comme objectif
d'identifier ces évolutions, de les évaluer et de les
partager.

Parmi les idées, le Parc a retenu la création
de présentoirs réalisés à base d'éclisses et
de petites sections de bois. Deux prototypes
de ce mobilier ont été conçus par des
entreprises artisanales : La Scie qui chante
à Saint-Jean-Chambre et l’atelier des gouges
à Malarce-sur-la-Thines. Les deux essais
étant très concluants, le Parc a commandé
une série de présentoirs. Ils seront destinés
à exposer la documentation touristique
du Parc et ils équiperont, dès cet été,
une quinzaine d’Offices de tourisme du
territoire et des villes-portes. L’objectif
de valorisation du bois de châtaignier
local rejoint donc celui de la promotion
de l’offre touristique.
La Scie qui chante

La loutre repeuple discrètement nos rivières

Saint-Étienne de Serre : Été/Hiver 2005 - Été/Hiver 2006

Jean-Pierre BARDINE, Vice Président du Parc, a participé
au lancement de cet observatoire. "Depuis 2005, plusieurs
sites, sur l'ensemble du Parc, sont photographiés à
intervalles réguliers pour visualiser leurs évolutions.
D'ores et déjà nous observons l'impact de la déprise
agricole, les conséquences de l'urbanisme diffus, les
enjeux des aménagements actuels. L'observatoire
photographique a une vocation pédagogique importante
auprès de tous les habitants, pour les sensibiliser et les
responsabiliser. Il doit aussi permettre d'accompagner
les élus et les acteurs locaux dans leurs choix en matière
d'aménagement du territoire afin de concilier valorisation
des patrimoines et développement local".
Pour en savoir plus :
www.parc-monts-ardeche.fr

En avant

le compost !

Le Parc a mené une étude pour trouver de
nouveaux débouchés au bois et à la
vannerie de châtaignier.

Pour la deuxième année consécutive, le Parc
profite de l’arrivée du printemps pour lancer
les “Rendez-vous terroir“.

29 et 30 juin 2007

1ertémoignage

actu

Au crépuscule, les observateurs discrets pourront croiser le
Castor, poids lourd de nos rongeurs, affairé à écorcer saules
et peupliers sur le bord de nombreuses rivières. Peu de chance
en revanche d’observer la loutre, nocturne et très discrète.
Autrefois chassée et piégée, cette déesse des eaux recolonise
lentement nos rivières. Sauvage et combative, la Truite
fario présente ici des populations remarquables du point
de vue de leur qualité génétique. Quant au sonneur à ventre
jaune c’est l’un des plus beaux crapauds que compte notre
faune et l’un des plus menacés en Europe. Il vit dans des
petites mares rocheuses, et certaines de nos rivières comptent
parmi les plus belles populations françaises.

L’Atelier
des Gouges

Les déchets organiques
représentent entre un tiers
et la moitié du poids de nos
poubelles. Au lieu de finir en
décharge ou à l’incinérateur,
ils peuvent être valorisés en
compost. Pour encourager les
collectivités à mettre en place
des solutions locales de
valorisation des biodéchets,
le Parc vient d’éditer un guide
technique sur le sujet,
téléchargeable sur le site
Internet du Parc.

Le Parc
tient salons
Pour aller à la rencontre de
nouveaux publics et notamment
des habitants des grandes
agglomérations, le Parc des Monts
d'Ardèche participe à différents
salons avec les autres Parcs
de la Région Rhône-Alpes :
Primevère à Lyon, Naturissima
à Grenoble, le salon
de la randonnée à Marseille.
A ces occasions, l'équipe du Parc
met en avant un tourisme
durable, présente les produits
et les savoir-faire du territoire
et invite les hébergeurs,
les artisans et les
producteurs sur son stand.

Pollutions, prélèvements, barrages, surfréquentation… nos
rivières sont menacées. Le Parc souhaite impliquer chacun
pour préserver ce patrimoine exceptionnel, le faire connaître
et aimer du plus grand nombre.
Pour en savoir plus :
www.parc-monts-ardeche.fr
Les deux prototypes de présentoir en bois de châtaignier
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Salon Primevère en février
2007, avec les artisans chirolais
de Metis Age percussion

Supplément de 4 pages consacré au programme Life (l’instrument financier pour l’environnement)

Port

spécial
travaux de déboisement à Rieu grand

les 4 cahiers de recommandations architecturales
édités par le Parc
et disponibles sur demande.

Florence FARGER,
des idées au plan…
Construction
OU rénovation ?
Bénéficiez des conseils
proposées par le Parc avec
l'appui du Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de
l'Environnement de l'Ardèche.

Prochaines permanences à partir
de 14 h 00 sur rendez-vous, les :
> jeudi 05 avril > jeudi 03 mai
> jeudi 07 juin
Renseignements & inscription :
04 75 94 35 20

Observatoire
économique
Tous les 3 ans, le Parc réalise avec
la Chambre de Métiers, un Atlas
qui mesure les évolutions
économiques de notre territoire.
Voici quelques premiers chiffres,
issus des données 2006 :
Population :
Emploi 4629 salariés :
Taux de chômage 13,7 % :
Bâtiment et services :
Activités de proximité :
Industrie :
Nombre d'entreprises :
Commerce de détail :
Services aux entreprises :
Agriculture et filière bois :
Industrie :
Services à la personne :
Métiers d'art :
Agro-alimentaire,
bâtiment et caféshôtels-restaurants :
(sources : INSEE, SIRENE
et Atlas du Parc)

LA SOUCHE

Depuis septembre 2006,
les habitants du Parc peuvent
bénéficier gratuitement de
conseils en architecture. C'est
l'occasion de poser vos questions à des professionnels
sensibles à la richesse du
patrimoine des Monts
d’Ardèche.
Rencontre avec Florence Farger habitante de la
commune de La Souche.

Pourquoi avoir fait appel au Parc ?
“Nous avions depuis longtemps le projet de construire notre
maison à La Souche. Nous avions beaucoup d’envies, des
images piochées à droite à gauche, des ébauches de plan…
et un peu de mal à tout mettre dans l’ordre. En bref, nous
savions ce que nous ne voulions pas mais avions des difficultés
à bien cerner notre projet.
Nous avons eu connaissance par la commune de la possibilité
de bénéficier d’un conseil architectural gratuit et avons
souhaité profiter de cette opportunité.”

Quels ont été les apports de l’architecte conseil ?
“Il nous a tout d’abord permis de bien
préciser notre programme et l’adapter
aux besoins de notre famille.
Comme souvent en Ardèche, notre
projet est situé sur un terrain en pente.
L’architecte nous a conseillé sur les possibilités
d’adaptation à la pente, sur l’orientation de la
maison pour gérer au mieux la chaleur estivale et se protéger du froid,
sur les volumes, etc.
Ces conseils ont facilité le travail avec notre maître d’œuvre.
Une deuxième rencontre avec l’architecte conseil nous a permis
de régler quelques points techniques et d’affiner le projet.”

Quelles sont vos prochaines étapes ?
“Le permis de construire a été déposé, les travaux débuteront sans
doute durant l’été 2007.”

Prés d’une vingtaine de personnes ont déjà été reçues par les
architectes conseils. Rénovation, extension, nouvelle construction :
prenez contact avec le Parc pour participer à la préservation des
paysages et favoriser la création architecturale.
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Bruno Decroocq
L'insertion
économique
par internet
L'association Vi@-Tic, basée
aux Ollières-sur-Eyrieux,
mène depuis la rentrée 2005
un projet de lutte contre la
fracture numérique, baptisé
INSERNET.
Bruno Decroocq en est l'initiateur,
"pour développer les différents
axes de notre projet, nous avons
bénéficié du soutien de l'Europe,
de Conseil Régional et du Conseil
Général, ainsi que du Parc qui
nous a accompagné. Il regroupe
18 personnes, essentiellement
des femmes, en parcours
d'insertion dans les Boutières.
Elles ont par exemple créé un
webzine (journal en ligne) pour
témoigner, partager leurs idées,
rester en contact les unes avec les
autres."
Un autre axe de ce projet est
la création d'un site internet
“La source". Ce site portail a pour
objectifs de mettre en réseau
l’ensemble des acteurs institutionnels et privés, associations,
et individus afin de favoriser les
échanges au service de l’insertion.
"Les internautes qui utiliseront ce
portail pourront y trouver les
organismes intervenant dans
l’insertion et le dévelop-pement
économique... des clés pour ses
repères dans la complexité du
système."
A vos souris !
Le site de l'association
et du portail :
www.via-tic.org
Le webzine :
www.par-monts-et-par-mots.net

MÉZENC

Life Nature
et Territoire :

TANARGUE

les tourbières du Tanargue
et le Mont Mézenc.
La politique de préservation et de valorisation du patrimoine naturel conduite
par le Parc s’est étoffée depuis 2004 avec la mise en place d'un programme
LIFE Nature et Territoire. L'idée de ce programme est d'engager des actions
concrètes de préservation et valorisation des richesses naturelles.

Soigner
nos tourbières
Les sources du Rieu Grand, affluent de la Beaume,
et la tourbière du Pradas, source de la Bournelle,
affluent de la Borne constituent les deux sites
d’intervention.

Concernant la tourbière du Pradas,
l'intervention est plus complexe
car le site est assez dégradé. Le
déboisement sélectif effectué
aux abords immédiats sera
prochainement complété par
deux autres opérations :
l’installation de tuyaux améliorant l'apport en eau, ainsi que
le décapage de la couche
supérieure de tourbe.
Celle-ci, de par l’assèchement, s’est
en effet détériorée; il s'agit de
retrouver une couche de tourbe active.

Le
programme
Life
Nature et
Territoire
c'est :
16 sites en Rhône-Alpes
deux espaces naturels
remarquables des Monts d'Ardèche,
le Mézenc et le Tanargue,
272 892 € d’opérations sur 4 ans
un partenariat fort entre le Parc,
l'Office National des forêts, le Conseil
Général de l'Ardèche, le Conseil
Régional de Rhône-Alpes, la Diren
Rhône-Alpes, le Conservatoire
Régional des Espaces Naturels,
la Chambre d'agriculture
de l'Ardèche...et l’Union
Européenne bien évidemment !

Dans les règles
de l'art
Visite d'un corridor inter-tourbières et de myrtilleraies

Pour le Rieu Grand, les travaux conduits sont assez
simples. Ce réseau de mini-tourbières se voit
asséché par la colonisation forestière. La lisière
forestière a ainsi été repoussée de quinze mètres,
et des couloirs (corridors) entre les tourbières,
favorables aux insectes, ont été recréés. Au total,
trois hectares ont ainsi été déboisés. Sur une
deuxième couronne, quinze hectares de forêt ont
été éclaircis. 500 tonnes de bois ont été évacuées
et fourniront du bois énergie pour les chaufferies
du secteur !

L’ensemble de ces travaux, situés en zones
humides, sont soumis à autorisation. Ils ont
été conduits en lien avec la Direction
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt
et le Conseil Supérieur de la Pêche notamment.
Aucun engin forestier n'a ainsi pénétré sur les
zones tourbeuses, les arbres ont été entièrement
évacués ; même l'huile des tronçonneuses était
biologique !
Daniel MICHAU, agent patrimonial de l'Office
National des Forêts, ne ménage pas sa peine
depuis plus de vingt ans. Fin connaisseur du site,
il n'hésite pas à braver la burle pour réaliser ses
relevés. Que soit ici salués sa compétence et son
dévouement !
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des réunions d'information et
des équipements de découverte,
des projets de réserves
biologiques domaniales,
d'importants travaux de
restauration de tourbières,
de myrtillaies, de pelouses
d'estive...
Détails de ces opérations
dans les prochains
numéros !

