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Dossier

L’Education au territoire,
c’est pour tous
et c’est maintenant !

Rendez-vous
Un hiver en montagne
Les samedis découverte

Actualités

Des OGM dans le Parc, non merci !
Castagnades, 10 ans déjà
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L’Education au territoire,
c’est pour tous et maintenant !

Les 4 étapes
de la
fermeture
d’une entrée
de mine
Reste des bâtiments miniers au bord du Chassezac

3 mois de travaux
Un test grandeur nature a été effectué par la
pose en novembre 2008 d’un fac-similé de
fermeture, en bois, à l’entrée de la galerie la
plus intéressante. Le suivi hivernal réalisé en
février 2009 a permis de constater la présence,
en nombre, des chauves-souris à leur
emplacement habituel et de valider ainsi la
bonne adaptation du système.
Les travaux de fermeture des mines, financés
par le concessionnaire, ont été réalisés au
cours du printemps 2009. Ils ont duré près de
3 mois, ont nécessité d’importants moyens
techniques (héliportage) en raison des
difficultés d’accès au site. C’est une entreprise
spécialisée qui est intervenue. Les galeries ont
été méticuleusement fermées selon le
principe validé, les puits débouchant au jour
dallés ou remblayés au brise-roche, et certains
orifices sans enjeux ont été “pétardés”.

Feu vert

1. Entrée de la principale galerie en 2007
2. Entrée de la galerie en 2008,
test d'une fermeture en bois
3. Entrée de la galerie en 2009,
travaux de fermeture en cours
4. Entrée de la galerie en 2009,
travaux de fermeture terminés

Le Conseil Général de l’Ardèche, au titre
de sa politique en faveur des Espaces
Naturels Sensibles deviendra
propriétaire du foncier.
qu’une étude de sécurité soit réalisée
sur chaque galerie, à la suite de laquelle
des aménagements supplémentaires
de sécurité ont été réalisés : obstruction
de puits, pose de mains courantes,
fermeture de tronçons de galeries trop
dangereux.

Quelles perspectives ?
A l’heure où nous rédigeons cet article, les
clefs des barreaux coulissants n’ont pas encore
pas été remises au Conseil Général. Il faudra
attendre la réception officielle du chantier et
l’arrêté validant la bonne réalisation des
travaux. Nous espérons pouvoir confirmer
dans le prochain numéro du Journal du Parc
que cette ultime étape aura été franchie.

Plusieurs réunions et interventions ont été
nécessaires pour faire adopter les propositions
des partenaires du programme. L’autorisation
de disposer d’un accès a été délivrée sous
certaines conditions :

Le projet
bientôt sur DVD !

qu’une collectivité territoriale achète
les terrains incluant ou surplombant les
galeries dans lesquelles l’accès était
demandé.

Plongez au cœur des mines du Chassezac et
découvrez l’opération en image, depuis les
premières prospections chauves-souris jusqu’à
la fermeture des galeries.
Confié à TV Ardèche, ce DVD sera disponible
au printemps 2010.

Remerciements : entreprise MTPS (Noailhac - 31)

Chacun a une définition très personnelle du “développement durable”.
Peut-être est-ce parce que cette expression est aujourd'hui largement utilisée,
voire galvaudée, dans les usages qui en sont faits. En 1987, la Commission mondiale
pour l’environnement et le développement, dite commission Brundtland,
a donné une définition : il s’agit d’un développement “qui permet de satisfaire les besoins
des générations présentes sans compromettre la possibilité pour les générations
à venir de satisfaire leurs propres besoins.“

Tout le monde à l'école du Parc !

Dés la création des Parcs en 1967, la pédagogie de l'environnement
était déjà envisagée comme une mission fondatrice. Aujourd'hui,
celle-ci comprend l'éducation aux patrimoines naturel et culturel
et la nécessité de les préserver. On parle donc maintenant
d'éducation au territoire et, ce bien entendu pour un développement durable.

Pour les élèves et leurs professeurs
Depuis sa création, le Parc des
Monts d’Ardèche, dans le cadre
de sa mission d’éducation au
territoire, travaille avec le
public scolaire. Cette action
consiste en un accompagnement pédagogique et technique, et en une prise en
charge financière des projets
pédagogiques portés par tous
les établissements scolaires du
Parc. Chaque année, ce sont
près de 1000 élèves qui
participent à des projets
scolaires. Cette année, deux
appels à projets ont été
adressés aux établissements. La première thématique retenue
porte sur ”la nature au jardin”. En effet, la préservation de la
nature est l’une des missions fortes confiées aux Parcs. La
conservation de la biodiversité n'est pas que l'affaire des
spécialistes ! Le Parc souhaite donner la possibilité aux élèves
de s'impliquer en leur donnant les moyens d'accueillir cette
biodiversité dans leur environnement proche (cour d’école,
terrain communal, …). La deuxième thématique porte sur les
paysages. Un travail comparatif sur les paysages proches de
l’école et du secteur de Montselgues est proposé à toutes les
écoles. Pour développer leurs projets, les écoles peuvent s’appuyer
sur une vingtaine de structures éducatives professionnelles et
reconnues par le Parc.

"Tout le monde s'accorde sur le principe
que le développement durable n'existera
pas sans éducation. Pour que le profond
changement culturel de la société puisse
s'opérer, dans des délais de plus en plus
courts, les champs de l'information,
de la sensibilisation, de la formation
et de l'éducation doivent impérativement
être investis".
Extrait des Assisses nationales de Education à l’Environnement pour un
Développement Durable à Caen en octobre 2009

Le Parc intervient également directement auprès des enseignants
à l'occasion de stages. Ces interventions ont pour objectif de donner
envie aux professeurs d'enseigner en milieu rural et plus
particulièrement d'imaginer et de réaliser des projets
pédagogiques dans les Monts d'Ardèche.

Journée des écoles à Joannas
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Le chiffre

Qui, le premier, a croqué le marron glacé ?
"Certains disent que la primeur revient
à Louis XIV qui le goûta grâce aux
talents de l'un de ses confiseurs, le
sieur Varenne. C'est dans son livre, Le
Parfait confiturier, que l'on retrouve la
recette, ou "la façon de faire marron
pour tirer au sec" ; en réchauffant les
châtaignes dans la cheminée avec de
l'eau sucrée, on obtient le premier
marron glacé... D'autres affirment qu'il
est arrivé d'une ville de Lombardie
avec Catherine de Médicis ; enfin les
lyonnais prétendent qu'il est né chez
eux. Peu importe, ces fins gourmets
ne s'étaient pas trompés. Sorti de sa bogue, le marron est devenu
la confiserie de l'excellence. Trié sur le volet, épluché avec dextérité,
juste sucré, à peine vanillé, bichonné par les meilleurs artisans
confiseurs ardéchois, ce condensé de volupté a traversé les époques
sans rien perdre de son pouvoir de séduction”.
Sources : "Marrons glacés" de Martine Vincent, Edition Flammarion 2009

Maison du Parc
Domaine de Rochemure
07380 Jaujac
Tél. 04 75 36 38 60
www.parc-monts-ardeche.fr

Quizz gastronomique
1. Quelles sont les productions AOC présentes
sur le territoire du Parc des Monts d'Ardèche ?
2. Qu'est-ce qu'un cousina ?
A. Une fête conviviale où l'on se retrouve entre cousins autour d'un repas
B. Le nom, en patois ardéchois, que l'on donne à la cuisine locale
C. Une soupe traditionnelle à base de châtaignes
3. Que sont les "traoutchos boutos"
A. Des transpoteurs muletiers qui
amenaient le vin des vallées
des Monts d'Ardèche sur le plateau.
B. Un groupe folklorique occitan
C. Un châtaigne véreuse ("trouée")

Avec le soutien de l’État, de la Région Rhône-Alpes et du Département de l'Ardèche

0475359172

Privilégier les sapins enracinés à replanter et
issus des forêts locales durablement gérées.
Les sapins artificiels sont certes plus durables
que les végétaux, mais ils sont le plus souvent
fabriqués avec des matières issues du pétrole,
non biodé-gradables.
Pour vos illuminations, choisissez les ampoules LED, des diodes
électroluminescentes consommant 1/10ème d’énergie par rapport à
des ampoules classiques et qui durent plus de dix ans allumées en
continu ! Des guirlandes qui fonctionnent à l’énergie solaire
commencent à se développer. Il est aussi recommandé d'éteindre ses
décorations lumineuses en fin de soirée.
Et pourquoi pas des éco-cadeaux ?
- Ethiques ? Avec des produits provenant du commerce équitable ou de
l'artisanat local, retrouvez un réseau de contact sur le www.creation.parcmonts-ardeche.fr
- Faits maison ? En créant soi-même ses propres cadeaux... Ce sont
parfois ceux qui touchent le plus.
Pour en savoir plus : www.mescoursespourlaplanete.com

Création et mise en page :

Un peu d’histoire

Eco-Noël

Réponse A : les “troueurs d'outre” : les
transporteurs muletiers qui amenaient
le vin des vallées des Monts d'Ardèche
sur le plateau. Ils trouaient les outres
de vin et prélevaient du précieux
liquide pour s'encourager dans l'effort.

Deux livres sont parus en 2009 autour de l'oursin des
forêts d'Ardèche. Le premier s'intitule tout simplement
"La châtaigne d'Ardèche" de Pierre Labbé, éditions
Les quatre chemin. L'auteur présente des recettes
traditionnelles des Monts d'Ardèche : cousina, soufflé,
fondant, pisadou, confiture... l'occasion de réviser
ses classiques. Le second ouvrage est consacré aux
"Marrons glacés" par Martine Vincent aux éditions
Flammarion. Les recettes
présentent de multiples variations autour du
marron : brochette apéritive, sucré salé avec les
volailles et gibiers, associé avec des épices ou
encore en desserts. Le marron se prête ici à de
savoureux mélanges avec le chocolat, les fruits
rouges, les poires, le gingembre... 150 pages,
riches de magnifiques photos et de plus de 30
recettes pour imaginer des fêtes de fin d'année
très gourmandes.

Source ADEME 2009 - Guide des bonnes pratiques : Organisation éco-responsable des fêtes
de fin d'année par les collectivités locales.

Réponse C : Une soupe traditionnelle à base de châtaignes

Des recettes autour de la châtaigne
pour un Noël aux saveurs locales

Réponse : 3 AOC : Châtaigne d'Ardèche, Fin Gras du Mézenc, Picodon

Dans votre assiette

L’impact des fêtes de Noël sur l’environnement est indéniable :
jusqu’à 10% des consommations électriques liées à l’éclairage public
peuvent être imputés aux illuminations de Noël, certaines catégories
de déchets peuvent s’accroître de plus de 10 % en période des fêtes.

