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Actu
Un nouveau directeur
au Parc des Monts
d’Ardèche

édi

Début janvier 2011,
Fabrice Di Russo a
rejoint l’équipe du
Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
en tant que directeur.
En Ardèche depuis 15
ans, il connaît bien
le territoire et ses
enjeux de développement.

som
Actualités
Portraits / Initiatives

P. 3 à 5
P. 6
En 10 ans, le Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche n’a jamais laissé
indifférent. Nous avons connu des
défenseurs acharnés mais aussi des
détracteurs ; c’est tout simplement le reflet
de la diversité de nos actions. Loin des
sentiers battus, et avec une exigence
permanente d’innovation, nous sommes
intervenus en matière de biodiversité et de
valorisation des espaces naturels, si menacés,
mais surtout dans les domaines du
développement du territoire : agriculture, forêt,
tourisme, services, artisanat, architecture,
énergie, culture et éducation. Plus de 800 actions
ont été impulsées, soutenues ou réalisées
par le Parc, en partenariat avec les acteurs locaux,
depuis le 9 avril 2001. C’est le signe de la vitalité
de ce territoire. Les enfants de 10 ans qui pétillent
d’énergie sur la couverture de ce numéro
anniversaire illustrent ce dynamisme.
Demain, c’est pour cette génération et avec tous les
habitants du Parc qu’une autre vie s’inventera ici.

Fabrice Di Russo

Fabrice Di Russo est urbaniste de formation et il
travaille depuis plus de vingt ans dans le
développement local en milieu rural. Au sein du
Conseil général de l’Ardèche il a participé à la mise
en place de politiques départementales pour
l’agriculture, la forêt, le tourisme et l’aide aux
communes. Il a également piloté la réhabilitation de
patrimoines historiques remarquables.

L'éco-hameau de Beaumont
Eliane Giraud, Conseillère régionale

La Maison du Parc
P. 8 à 11 Dossier

P. 7

Afin de célébrer ces 10 ans, toute l’équipe des élus,
des agents du Parc et ses partenaires vous invitent dans
10 sites du territoire, le 26 juin 2011. Vous trouverez,
près de chez vous ou dans de plus lointaines vallées,
10 bonnes occasions de se rencontrer, d’en savoir plus sur
notre action et de partager une part du gâteau
d’anniversaire. Rendez-vous dans votre Parc !

Franck BRECHON
Président du Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche

Le Parc fête ses 10 ans

La vie du Parc
en images
P. 13 Nature / Culture

P. 12

Inventaire du patrimoine à Lamastre
Des vautours et des hommes
P. 1 4

Dans ce numéro, une édition
spéciale consacrée à la nature
au jardin. 8 pages pour
retrouver tous les conseils
pratiques et faire de vos jardins
des espaces de biodiversité.

Rendez-vous

Le mai Ô jardin
Le marché de la myrtille
Ça tourne !
L'olivier, l'huile et les saveurs

Ephéméride et parutions
P. 16 Rubrikaparc

P. 15
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Fabrice Di Russo voit dans le Parc, un territoire
d’exception. Il considère que “l’outil Parc “ doit être
un service public d’excellence. Les champs
d’intervention sont multiples : agriculture, tourisme,
économie, culture, forêts, urbanisme, biodiversité,
éducation au développement durable, énergie...
de cette diversité, il souhaite faire une force pour
construire la stratégie de développement du Parc
avec les élus et l’équipe de salariés.

Les grands projets à mettre en œuvre
L’élaboration de la prochaine charte du Parc
(2013/2025) est l’un des projets majeurs à conduire
pour le nouveau directeur. Faire le lien avec les
communes du Parc, sensibiliser et informer les élus
et les habitants sont les prochaines étapes qui
attendent Fabrice Di Russo, aux côtés du Président
Franck Brechon. Parmi les autres projets, l’ouverture
au public de la Maison du Parc à Jaujac, la collaboration
étroite avec les Pays et les communautés de
communes et la mise en place du prochain
programme d’actions.
“Ma connaissance du territoire, de ses vallées et
plateaux, comme des hommes et des femmes qui
le font vivre est une chance, estime Fabrice Di Russo.
Mais je dois encore beaucoup apprendre sur l’identité
du Parc. Et ce travail de compréhension sera essentiel
pour animer et coordonner efficacement le
développement des Monts d’Ardèche”.

Le Parc s’oppose
à la recherche
et à l’exploitation
de gaz de schiste
Le café librairie

En date du 1er mars 2010, un arrêté ministériel a
accordé un permis exclusif de recherche de mines
d’hydrocarbures liquides ou gazeux (dit gaz de
schiste) sur un secteur intitulé “Villeneuve de
Berg”. Ce périmètre concerne au moins quarante
communes du Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche.
Le gaz de schiste est du méthane issu de la
dégradation de la matière organique piégée dans les
roches sédimentaires. Contenu dans les microfissures
et les pores de la roche, son extraction est plus
complexe que pour le gaz conventionnel et utilise
un procédé appelé “fracturation hydraulique”.

Les risques liés à l’extraction
du gaz de schiste
Cette technique d’extraction comporte de nombreux
risques environnementaux, économiques et sociétaux :
De très importantes quantités d’eau sont
injectées dans le sous-sol avec de nombreux
composants chimiques. Une partie de cette
eau ne peut être récupérée et peut polluer
les cours d’eau et les nappes phréatiques.
Cette exploitation va à l’encontre
de la politique de réduction des émissions
de Gaz à effet de serre conduite par le Parc
et pourrait compromettre les efforts entrepris
en faveur des économies d’énergie et du
développement des énergies renouvelables.
L’Ardèche est reconnue pour ses filières
économiques locales de qualité
(eaux minérales, produits agricoles,...) qui ne
pourront perdurer que sur un terroir préservé.
Les infrastructures nécessaires à une telle
exploitation peuvent avoir un impact fort
sur la qualité de nos paysages.
L’image d’un territoire à forte valeur
environnementale se trouve aussi menacée,
et au-delà son attractivité touristique.

Une mobilisation forte des élus du Parc
Dès janvier 2011, le bureau syndical du Parc a affirmé
à l’unanimité, son opposition à toute prospection ou
exploitation minière qui pourrait porter atteinte au
territoire.
Il a mobilisé le réseau des Parcs naturels régionaux
à travers la fédération des Parcs et compte parmi le
collectif ardéchois “Stop au gaz de schiste”.

Manifestation à Villeneuve de Berg - Février 2011
JOURNAL DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES MONTS D’ARDÈCHE -PRINTEMPS 2011

3

Ardelaine
Un nouvel
espace
d'accueil
Ardelaine, pôle thématique
du Parc situé à Saint-Pierreville,
a ouvert de nouveaux espaces
d'accueil du public.
Depuis l'été 2010,
le café librairie et le restaurant
"la cerise sur l'agneau"
sont devenus les lieux de
rendez-vous et de dégustations
incontournables des Boutières.
Profitez de la fête de la laine,
le 5 août prochain pour
découvrir ces lieux, partager
un moment de convivialité
et dévoiler les secrets
de la laine et du mouton.

Actu

Actu

Les cheminées d’usine,
un parcours
photographique

Le pays
des petites routes…
Nouveau look pour
l’eau Vernet

Une exposition d’Antoine Picard
et Gauthier David

Mobil'idées
Qui a dit que la voiture était
indispensable ?
Certains habitants du Parc
pratiquent le vélo à assistance
électrique pour relier les
3 à 4 kilomètres qui les
séparent de leur travail,
d’autres font leurs courses,
emmènent leurs enfants
à l’école en scooter électrique.
Mais ce n’est pas tout !
Les batteries de ces véhicules
sont soit alimentées par
des panneaux photovoltaïques,
soit via des contrats de
fourniture d’électricité garantie
100% renouvelable.
Rendez-vous le 26 juin
à Saint-Clément pour fêter les
10 ans du Parc et participer
à une animation avec des vélos
électriques. Voir Dossier.

Les cheminées d’usine accompagnent nos
déplacements de vallée en vallée, sans que nous
leur prêtions attention. Et pourtant ce sont des
symboles d’une activité industrielle qui s’est
disséminée jusqu’au cœur des Monts d’Ardèche,
qui a en modelé le paysage et la vie sociale.
L’exposition confiée à Antoine Picard et Gauthier David
par le Parc des Monts d’Ardèche est là pour garder
trace de ces cheminées comme autant de témoins
de ce patrimoine industriel.

Trois eaux minérales naturelles gazeuses
bénéficient de la marque “Parc” : Ventadour
(source du Pestrin à Meyras), Reine des Basaltes
(Asperjoc) et Vernet (Prades).
Afin d’aider les entreprises à appliquer la marque "Produit
du Parc" et à véhiculer ses valeurs (dimension artisanale
de l’activité, environnement préservé, ancrage au
territoire), un travail de graphisme a été engagé afin
de “relooker” leurs étiquettes.
La Vernet dispose désormais d’un visuel qui met
davantage en avant le territoire. Le graphisme, tout en
légèreté, avec des bulles légères, présente les Monts
d’Ardèche, les sommets proches de la source et la carte
du Parc.
Cette nouvelle étiquette a été réalisée exclusivement
pour une bouteille qui sera commercialisée dans la
région (supérettes, boutiques de produits locaux,
restaurants…), afin de la rendre accessible à tous,
habitants et touristes, tout en faisant la promotion de
notre territoire.
Asuivre : la nouvelle étiquette de la Reine des Basaltes…

Cynips : Vigilance !
Le Cynips-Dryocosmus kuriphilus- est le ravageur
n°1 du châtaignier. Originaire de Chine, il était
déjà présent au Japon et en Amérique depuis
plusieurs dizaines d'années et a été découvert l'an
dernier en Rhône-Alpes.

Cheminée d'usine aux Ollières

Les deux photographes ont tracé un itinéraire
imaginaire des ouvriers, de cheminée en cheminée,
qui nous emmène du sud au nord du Parc, depuis SteMarguerite-Lagifère jusqu’à Lamastre, en passant par
Joyeuse, Labégude, Privas, Les Ollières sur Eyrieux...
Toute l’activité industrielle est ainsi mise en perspective : l’exploitation minière, l’énergie
hydroélectrique, les extraits tannants, les fours à
chaux, les filatures et moulinages, la verrerie, ou
encore la papeterie. Au centre de ce parcours
photographique dans les Monts d’Ardèche, la
commune de Largentière a une histoire minière
intense. C’est là que sera inaugurée l’exposition avant
d’être proposée aux communes du Parc.
Journée de démonstration
de vélo à assistance électrique

Exposition à découvrir au Tribunal de Largentière,
du samedi 30 avril au samedi 14 mai,
du mardi au samedi, de 14 h 30 à 18 h 30
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Cette micro-guêpe engendre la formation de galles
au printemps, lors de la croissance des pousses. De
fortes populations de cynips entrainent une
importante diminution de la production de l'arbre,
sans le tuer. Un programme développant la lutte
biologique et les variétés résistantes, seules méthodes
ayant prouvé leur efficacité, est en cours sur l'ensemble
des régions atteintes.

Photographies de Bernard PLOSSU
Bernard Plossu, artiste et arpenteur du monde,
photographie les crêtes, les chemins, les châteaux,
les villages de l'Ardèche, de Saint-Pierreville à Valsles-bains, du Mézenc au Tanargue...
Il a répondu à
l'invitation du centre
d'art “ la Fabrique
du pont d'Aleyrac”.
Parcourir les paysages
à pied ou suivre les
petites routes est pour
Bernard Plossu un
mode de vie autant
qu'une manière de
travailler. Photographiant comme il
respire, il joue avec le bougé, le presque rien,
l'atmosphérique, fuyant le pittoresque du voyage,
échappant à tout genre, à toute mode. De lieux qu'il
ne connaissait pas, il a rapporté des images qui,
étrangement, semblent chargées d'une sorte de mal
du pays. Bernard Plossu poursuit en Ardèche “une vision
mystérieuse et climatique”. Il aime cette phrase de
l'écrivain Hermann Broch : ”Il n'aurait pu indiquer
pourquoi il choisissait cet instant fugitif, à peine
saisissable, au lieu d'un moment plus imposant et mieux
délimité. “
Exposition à La Fabrique du Pont d’Aleyrac
du 9 juillet au 21 août : ouverte les vendredi, samedi
et dimanche de 15 à 19 H et sur rendez-vous.
07190 Saint-Pierreville
Projet soutenu par le programme européen Leader

Un guide sur le
photovoltaïque
Le photovoltaïque (électricité solaire) est une
énergie renouvelable qui se développe sur le
territoire du Parc. Panneaux solaires en toiture,
au sol... de nombreux projets d’équipements
individuels ou collectifs émergent.

L'identification des sites infestés est une priorité dans
la luttecontrele cynips. Si vous constatez ces symptômes,
contactez la FDGDON 07 au 04 75 07 20 13.
FDGDON 07: Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles de l'Ardèche.
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Le Parc souhaite promouvoir un développement du
photovoltaïque en cohérence avec les enjeux fonciers,
environnementaux, paysagers, économiques et
sociaux de son territoire. Pour cela, il a édité un guide
pour qui donne des outils pratiques et des conseils
sur le photovoltaïque à destination des élus et des
habitants.

Le “guide de développement du
photovoltaïque dans les Monts
d’Ardèche” rappelle le contexte
européen et les enjeux locaux face
à différents types de projets
Panneau solaire au gite du Jal
photovoltaïques (installations sur bâti de petite ou
grande surface, centrales au sol, projets collectifs à
investissement partagé). Ce guide s’inscrit dans la
politique énergétique du Parc et prolonge, en matière
d’énergies renouvelables, le travail engagé avec le
“Guide du développement éolien dans les Monts
d’Ardèche”.
Illustrant les préconisations de ce guide, le Parc
expérimente un projet de centrale photovoltaïque
villageoise en partenariat avec la communauté de
communes d’Eyrieux-aux-Serres.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.centralesvillageoises.fr

Un bel héritage
En mars 2011, le Parc des Monts d'Ardèche est
devenu propriétaire de 108 hectares de terrain
sur la commune d'Issamoulenc.
Dans son testament, Madame Raymonde MOULIN a
légué au Parc des parcelles regroupées autour
des hameaux de Rochevive et de La Bâtie. Ce secteur
des Boutières est
Hameau de la Bâtie
identifié à la fois
comme paysage
de référence et
comprend aussi
des Espaces Naturels Sensibles du
Département de
l'Ardèche. Depuis
plusieurs mois
déjà, le Parc travaille avec les élus
locaux pour définir un projet cohérent visant à l'installation
d'agriculteurs, mais aussi à la bonne gestion desespaces
boisés.
Le secteur de La Bâtie concentre pour l'heure toutes les
attentions. Ce hameau emblématique, aujourd'hui
inhabité, doit pouvoir trouver un renouveau autour de
l'installation d'une activité. Une première étude réalisée
par la Chambre d'Agriculture de l'Ardèche confirme le
potentiel du site à des fins agricoles. La route sera
longue : maison d'habitation, restructuration foncière,
alimentation en eau, bâtiments agricoles, sélection de
l'agriculteur constituent les grandes étapes de ce projet.
Il associera chacun, municipalité d'Issamoulenc,
Communauté de Communes des Châtaigniers,
Département de l'Ardèche, Région Rhône-Alpes...
Après la maison du Gerboul à Thines, la maison du Parc
et ses 40 hectares de forêts et prairies à Jaujac, le Parc
souhaite témoigner de son implication dans la réalisation
de projets démonstratifs au service du territoire.
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mière
Avant-pre

les dates des
Castagnades
2011 :
> 8 et 9 octobre :
Communauté de communes
du Vinobre à Lentillères
> 16 octobre :
Saint-André-Lachamp
> 15 et 16 octobre :
Communauté de communes
Sources de l'Ardèche
à Meyras
> Du 17 au 22 octobre :
Saint-Laurent-les-Bains
> 23 octobre :
Désaignes
> 22 et 23 octobre :
Privas
> 22 et 23 octobre :
Joyeuse
> 30 octobre :
Chalencon
> 29 et 30 octobre :
Antraïgues
> 5 et 6 novembre :
Vesseaux
> 6 novembre . :
communauté de communes
des châtaigniers
à Saint-Julien-du-Gua

Bienvenue à

La Maison

Portraits
Cabane de chantier

A Beaumont,
une coopérative
d'habitants
Samuel et Law, Alain, Josette, Christophe et
Marion, Lydie, Stéphanie et Johann, Alexandrine
et Fabien sont les sept ménages d’une coopérative
d’une nouvelle ère : celle du Serre du Blat à
Beaumont.

Observatoire
des paysages
pour la vallée
de la Drobie
Le Parc et les communes de la
vallée de la Drobie ont lancé en
2004 une démarche participative
pour le développement durable
de la vallée. Suite à cette
démarche, un observatoire
photographique des paysages a
été initié. Le Parc et l’association
Sur le Sentier des Lauzes se sont
réunis pour sa mise en œuvre.
Anouck Durand-Gasselin, artiste
photographe, et Josette Debroux,
sociologue chercheur au CNRS à
l'université Lyon 2, ont réalisé
cet observatoire. Originalité de la
démarche, elles ont croisé leur
objectif avec le regard que
les habitants portent
sur leur territoire.
Prochains rendez-vous :
Exposition à St Mélany
les 2, 3, 4 et 5 juin
Exposition à Joyeuse
Musée de la Châtaigneraie
du 11 au 19 juin
(vernissage vendredi 10 juin).
Contact : Association
Sur le Sentier des Lauzes
04 75 35 53 92/ 06 88 55 47 50
www.surlesentierdeslauzes.fr
Projet soutenu par le programme européen Leader

Dans ce nouveau quartier, 8 maisons verront bientôt
le jour pour accueillir une retraitée, des couples avec
ou sans enfants, des célibataires... une diversité qui
compose une tribu à part entière. Ce qui a séduit les
futurs occupants, c'est construire ensemble le projet,
partager un lieu de vie et des espaces communs tout
en gardant son indépendance (maisons individuelles),
respecter l’environnement, vivre dans un cadre
extraordinaire, et composé de vieux châtaigniers et
de terrasses.

Une maison
pour les insectes

Rencontre
avec Eliane Giraud,
Conseillère régionale

En février dernier, les enfants de l'école de Jaujac
se sont donné rendez-vous à la maison du Parc
avec l'objectif d'installer une "maison à insectes".

Pouvez-vous vous
présenter en
quelques mots ?
Je suis Conseillère
régionale depuis
1998, actuellement
en charge de l’administration générale et
des Parcs naturels
Eliane Giraud
régionaux. Je suis
également présidente du Parc de Chartreuse et Vice
Présidente de la fédération nationale des Parcs.

Cet hiver des mangeoires ont été installées dans
les jardins de la maison du Parc pour aider les
oiseaux à passer l'hiver.
Hôtel à insectes dans le jardin du Domaine de Rochemure

Quel est votre mission auprès des Parcs au sein
du Conseil régional ?

Maximilien Quivrin, animateur de l'association SESIE,
leur a d'abord présenté le monde des insectes, le rôle
majeur de ces animaux dans la nature et leur grande
utilité au jardin, avant d'inviter les enfants à mettre
la main à la pâte. Avec beaucoup d'enthousiasme, les
enfants ont installé des briques creuses en torchis,
des bûches de bois percées, des fagots de tiges creuses
et à moelle, des pots de fleur remplis de paille, du
vieux bois... autant d'abris pour les précieux auxiliaires
du jardinier. Cette maison pour les insectes sera
inaugurée le 22 mai dans le cadre du Mai Ô Jardin !

Je travaille à conforter les Parcs dans leur fonction
totalement originale et innovante d’aménagement
des territoires, de développement économique et de
prise en compte d’une réelle politique de préservation
de la nature et de l’environnement. Aussi, concilier
préservation et développement, valoriser la
biodiversité, éduquer, renforcer le lien entre les espaces
urbains et ruraux, innover et expérimenter, prendre
en compte toute la diversité des territoires dans ce
qu’elle a de plus original et de plus complexe, sont les
axes de la politique menée sur ces territoires.

La ferme
de Rochemure

Le Parc est en révision de la charte :
quels sont selon vous ses atouts pour obtenir
le renouvellement du label ?
Les futurs habitants sur le chantier

Ce qui fait la personnalité de cette coopérative c'est
aussi l’enthousiasme, l’implication de chacun et la
solidarité tant de la part des élus de la commune,
que des personnes qui accompagnent les habitants.
L’association “Local à louer “ donne un coup de pouce
pour la constitution de la coopérative et contribue à
l'élaboration d’un règlement intérieur de la vie
commune du hameau.
Début avril, la touche finale était apportée à la
première réalisation collective : la cabane de chantier.
Les familles engagées dans cette aventure ont aussi
décidé collectivement de nombreux aspects de leur
prochain lieu de vie : réserves d’eau, toilettes sèches,
potager commun et jardins individuels d’agrément,
piscine naturelle, four à pain, ramassage collectif
des châtaignes, choix de certains matériaux (isolation
en ouate de cellulose par exemple), espace dédié à
la production (poulailler, ruches…). Chacun met la
main à la pâte avec une idée, un savoir-faire... et
surtout une immense envie de faire ensemble.
Projet soutenu par le programme européen Leader

Le territoire du Parc des Monts d’Ardèche dispose d’un
atout incontestable : un patrimoine très riche, qu’il
soit paysager, culturel, naturel ou humain. Le Parc
va, de plus, prendre une nouvelle dimension
interrégionale en intégrant un site majeur dans sa
globalité : le Mont Mézenc. La nouvelle maison du
Parc a vocation à devenir un véritable lieu d’accueil,
d’éducation au territoire et de sensibilisation des
différents publics et permettra une grande proximité
avec la population.
Quelles sont ses marges de progrès ?
Ce patrimoine est très riche mais il est aussi très
menacé avec la fermeture des milieux, le
développement de l’urbanisation sur les piémonts...
Les Monts d’Ardèche connaissent ces dernières années
des mutations démographiques, économiques et
paysagères liées notamment aux nouveaux rapports
entre ville et campagne, à l’essor des mobilités et à
l’arrivée de nouveaux résidents. Le Parc doit continuer
à appréhender ces problématiques, veiller au
développement durable des activités (artisanat,
commerce, industries) et contribuer au maintien des
services publics. Le Parc doit continuer à organiser
la diffusion de la connaissance, des savoir-faire afin
que chacun se sente impliqué dans la mise en œuvre
de la nouvelle charte.
Retrouvez l’intégralité de cette interview
sur le www.parc-monts-ardeche.fr

Cultivonsnous
au jardin !

La bague à la patte...

Le Château de Rochemure datant du XVIIIe siècle
est avant tout une ferme castellisée qui fut à la
fois bâtiment agricole et lieu d'habitation.
Aujourd'hui, 12 hectares du domaine sont alloués
aux activités agricoles : prairies pâturées,
de fauche ou terrasses.
Pinson du nord et mésange charbonnière,
deux des huit espèces baguées cet hiver à la maison du Parc

Des séances de baguage ont été organisées. Des
oiseaux ont été capturés à l'aide de filets par une
ornithologue agréée puis identifiés, mesurés et
bagués (mise en place d'une petite bague métallique
portant un numéro pour identifier l'oiseau) avant
d'être relâchés. Cette année, 251 oiseaux ont été
capturés appartenant à huit espèces différentes :
mésange bleue, tarin des aulnes, pinson du Nord,
mésange charbonnière, chardonneret élégant, verdier,
pinson des arbres et rouge-gorge (par ordre
décroissant de captures). Cette opération s'inscrit
dans un protocole de suivi des oiseaux des
mangeoires, coordonné par le Muséum national
d'histoire naturelle de Paris et destiné à mieux
connaître les populations d'oiseaux hivernants :
fidélité aux sites, déplacements, renouvellement
des populations, etc. Ce suivi sera reconduit sur
plusieurs années.

Sur ces terres, le Parc souhaite conforter l'exploitation
d'élevage d'un agriculteur de Jaujac et accompagne un
projet d'installation en maraîchage et plantes
aromatiques et médicinales. Ces projets agricoles auront
en premier lieu une vocation de production mais pourront
devenir démonstratifs et pédagogiques. Innovation
dans les Monts d’Ardèche, des baux ruraux comportant
des clauses environnementales seront conclus entre le
Parc et les agriculteurs pour les accompagner vers une
conversion en agriculture biologique.

Elevage à Rochemure
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Cette année encore, de
nombreux projets scolaires sont
accompagnés par le Parc.
Ils se regroupent pour certains
autour de la nature au jardin,
donnant la possibilité aux
élèves de s'impliquer
directement pour accueillir
la biodiversité dans leur
environnement proche (cour
d’école, terrain communal, …).
Au total, plus de 300 élèves,
loin d’être des candides, se
cultivent et mettent en place
différents dispositifs
(abris, nichoirs, cultures
respectueuses, …) pour faire
du jardin un véritable havre
pour accueillir la nature.
Le 16 juin, l’ensemble de ces
réalisations seront restitués
à la Maison du Parc.
Pour en savoir plus :
www.education.parc-montsardeche.fr

Dossi

petite loutre de la vallé

Philippe

Yves

Lola,
e de la Drobie

Pouvez-vous vous
présenter ?
Je m'appelle Lola, je
suis
une jeune loutre et je
vis
entre les rivières de
la
Be au m e et de
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Drobie. Je suis née il
y
a deux ans, dans un
petit chaos rocheux
su rp lo m ba nt la
rivière.

Connaissez-vous le
Parc ?
Oui, bien sûr, comme
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ué que nous revenion
s
progressivement en
Ardèche, a mis en pla
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ds da ns l'eau à la
recherche de nos ép
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mmes !

Je suis le Maire de Ma
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Président de la commu
nauté de communes
des Cévennes Vivaro
ises.
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Je su is Pr és ide nt
ls depuis 1988, j’ai
iro
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ndant cinq mandats
été Maire de Chirols pe
re-géographie. Je
toi
et enseignant en his
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façon d’apprendre
l’écomusée ont été ma mais aussi son
ts,
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le pays et ses ha
.
patrimoine très riche
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ure

Je cro is qu ’ic i, da
ns les
Cévennes vivaroise
s, nous
savons faire appel au
Parc !
Nous avons conduit un
projet
éolien, nous béné
plan pastoral et trava ficions du
illons avec les
éleveurs pour mieu
x gérer les landes et
lim ite r la dé pr ise
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ation de la Maison de
s
compagnons du Gerbo
ul.
un lieu qui raconte l’h Cette Maison est
istoire du village de
Thines mais j’aime au
ssi à penser que c’est
uneantenneduParc da
ns lesud du territoire.
Cet espace vitrine de
s Monts d’Ardèche
propose dans sa bouti
que, des livres et des
produits, expose des
artistes. C’est un lieu
vivant et désormais
reconnu comme une
étape pour la découve
rte du Parc.

-vous
Quelles actions avez ?
conduit avec le Parc
i eu un parcours, un
Depuis sa création j’a rc. A l’écomusée
Pa
le
ec
cheminement av
nous a apporté un
rc
Pa
le
,
ge
na
du mouli
promotion et sa
sa
ur
grand soutien po
irols, par exemple,
mise en valeur. A Ch
pour la relance et
né
ag
il nous a accomp
er commerce, avec
la rénovation du derni fin an ce m en ts
de s
Leader.

Qu'a apporté
le Parc
au territoire
?
et à ses habitants
nelli
Yves Paga

Quels sont vos projet
s?

paL’équipe du Parc accom
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e
aid
t,
en
em
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gne techn
ils
,
nd
pre
on se com
montage de projets,
pour
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C’e
.
suivent les dossiers
es gens sur leterrain,
notre territoire d’avoird des associations.
s,
ne
aux côtés des commu
isme que l'on peut
Le Parc est un organ sait pas assez. Il
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mobiliser, mais on ne t plus conscients
ien
so
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s
élu
les
e
qu
t
fau
x-mêmes un travail
et qu’ils fassent eu
ts.
auprès des habitan
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Nous allons réaména
ger le parking après
la réalisation, par le
Parc et en partenaria
t
av ec les ha bit an
ts, d'u ne ét ud e
d'aménagement de
s abords et d'interprétation du site de
Thines.

Et le Parc en 2023 ?
J’aimerai que l’on passe
du rêve à la réalité
pour le développeme
nt durable des Monts
d’Ardèche. Ce ne doit
pas
et je pense notamme être que des mots
nt à
énergies renouvelables l’intégration des
dans nos paysages.
J’aimerai aussi quel’ag
riculture soitreconnue
comme une économi
e ess
Parc et qu’autour de entielle pour le
cette activité on
développe un accueil
de qualité, aussi bien
de jeunes s’installan
t que des visiteurs
curieux de nos activi
tés.

alon
Yvon Vent

Alain et Marc
Le sentier d’interpréta
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!
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Sophie

Qui êtes-vous ?

Qui êtes-vous ?

Qu'attendez-vous
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d’annéesque l’associat
ion
Randamont participe
à
desactions réalisées pa
r
le Parc (ou auparavan
t
leComité d’Etudes pour
la création du Parc)
,
avec au départ des
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La vie

en images

Nature

Les Castagnades 2010

Inventaire du patrimoine à Lamastre
Ce rendez-vous annuel
avec la châtaigne fut très réussi.
Les fêtes ont été parfois pluvieuses
mais toujours chaleureuses.

“Sous ses aspects tranquilles, la ville de Lamastre abrite une quantité
exceptionnelle d’activités artisanales et commerciales. De nombreux petits
ateliers se cachent entre ses murs : plus de 150 artisans et commerçants
exercent dans le bourg, et certaines de ces activités se transmettent depuis
des centaines d’années“.
Extrait du livret Lamastre en lumières

Ce parcours d’interprétation proposé par l’Office de
tourisme de Lamastre, a été réalisé il y a quelques
années avec le soutien du Parc des Monts d’Ardèche.
A partir de juin prochain, ce projet va vivre une nouvelle
étape : deux stagiaires missionnés par le Parc vont
inventorier le cœur de la ville, allant de boutiques en
ateliers artisanaux, pour récolter témoignages, archives,
photos, … Accompagnés par les habitants et sous la
houlette de Jacky Chosson, adjoint au Maire et délégué
au Parc, ils dresseront le portrait de la ville d’hier à
aujourd’hui.
Pour le Parc, il s’agit d'expérimenter la méthode et la
base de données élaborées lors de l’inventaire de la
Communauté de communes de La Roche de Gourdon*.
Deux approches de l’inventaire auront été conduites,
l’une topographique, l’autre thématique, livrant deux
regards très différents sur notre territoire.

Tous au café !

En janvier 2011,
discutions au café autour du maintien
et de l'accueil d'actif dans le cadre
du programme européen Leader.
De beaux échanges

Sur le sentier d'interprétation "Lamastre en lumière"

* Un memento décrivant l’expérimentation est disponible auprès du Parc.

Séminaire urbanisme “espace rural et projet spatial” en octobre 2010
12 intervenants venus
de toute la France et d’Italie ont exposé
de nouvelles approches pour concevoir
notre habitat en milieu rural.
La journée s’est déroulé
à ”guichet fermé”.

Tanargue : Cœur de nature
Après une première étude réalisée en 2008 sur la forêt domaniale des Chambons au cœur du massif
du Tanargue, les inventaires complémentaires des lichens forestiers réalisés en 2010 confirment
le grand intérêt naturaliste de ce site.
Les lichens sont des indicateurs de la qualité
naturelle d'une forêt. 292 espèces ont été
identifiées sur la forêt des Chambons (224 en
2008) dont 101 de grand intérêt patrimonial.
Ces résultats positionnent ce site parmi les plus
riches de France, avec une grande diversité des
niches écologiques liées à la présence de vieux
bois, gros bois et bois morts. Véritables réservoirs
de la biodiversité, ces secteurs contribuent non
seulement à sa préservation mais aussi au bon
fonctionnement de l'ensemble des forêts du
massif. Le Tanargue s’affirme comme un cœur
de naturedu Parc,mosaïque de milieux forestiers
et de milieux agro-pastoraux. L’Office National
des Forêts, gestionnaire du site, la Frapna et le
Parc collaborent étroitement dans la mise en
œuvre de tels projets.

Pour en savoir plus :
http://espacerural.st-etienne.archi.fr/

Cuisine ouverte à l'auberge Chanéac
Les hébergeurs "Accueil du Parc",
sélectionnés par tirage au sort
se sont retrouvés chez le célèbre
restaurateur ardèchois
Jean-François Chanéac,
pour des cours de cuisine...
savoureux !

Lichens
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Des vautours
et des
hommes
Dans le cadre de l’animation
Natura 2000 menée par le Parc
sur le Plateau de Montselgues,
des éleveurs,
élus et associations
de protection de la nature
se sont rendus au Parc national
des Cévennes. Objectif de la
visite : rencontrer les éleveurs
du Causse Méjean et les
techniciens du Parc national
pour étudier les exemples
de places de dépôt de
carcasses. Ces “placettes”
permettent de déposer des
carcasses rapidement en cas
de mortalité accidentelle
dans un troupeau, et les
vautours fauves trouvent
en ce lieu, une source
d’alimentation supplémentaire.
Cette rencontre doit déboucher
sur la mise en place
d’un dispositif similaire
pour les éleveurs du plateau
de Montselgues,
lui aussi régulièrement visité
par les Vautours.

Visite d’une placette
pour les vautours dans les Cévennes

Rendez
Et si on passait
Mai Ô jardin
© Olivier Le Moal
Fotolia.com

$

Le patrimoine, le développement durable,
les hommes et les femmes du Parc sont sur les
bancs de montage et sur nos écrans :

le 15 mai,
inauguration de la
“Virée au pays du peuple du
vent” à St-Clément,
les 27 et 28 mai,
Lentillères vivra
la 2ème édition du Festival
des oiseaux de passage
le 19 juin,
le canal de l’amouroux
à Ste-Marguerite Lafigère
accueillera ses premiers
randonneurs,
le 3 septembre,
Prunet posera
la première lause sur le toit
de son église au cours
d’une journée de fête

Festival les oiseaux
de passage à Lentillères

Festival Cinéma et Développement Durable
en Vinobre : la 2ème édition de ce festival, lancé
en 2010 par la Communauté de communes
du Vinobre en partenariat avec la Maison
de l'image, à trouver son public.
Prochaine édition en mars-avril 2012 !
“Marie-Louise, une histoire des moulinages“
est un documentaire-fiction de 52 minutes sur
l’histoire des moulinages ardéchois produit par
SFD 07 Productions (Aubenas) et réalisé par
Fabienne Prat. Inspiré du livre Marie-Louise
d’Yves Paganelli (co-scénariste), ce film
témoigne d’une démarche ambitieuse
de mobiliser des jeunes, des anciennes
moulinières et des habitants du territoire
afin de partager et valoriser ce patrimoine
emblématique. Projection le samedi 25 juin
à 19 h 00 au Théâtre de Mazade
Projection du film documentaire de Christian
Tran sur le développement endogène,
commandité par le CLD du Pays de l'Ardèche
méridionale, le samedi 25 juin à 18 h 00
(lieu non fixé).
"Emergence : film documentaire sur les
mutations du territoire", réalisé par Alain
Saulière des Ateliers du Passeur (Les Vans) :
montage en cours.

Mésange charbonnière © Marcin Perkowski - Fotolia.com

Comment faire de nos jardins des espaces riches en
biodiversité ? Comment jardiner en respectant
l’environnement ? Vous trouverez des réponses
le 22 mai prochain.
Au programme :
Conférences, ateliers : Faire son compost,
Construire des abris à insectes...
Expositions thématiques "Jardiner sans
pesticides", "Aménager son jardin pour
la biodiversité"...et artistiques avec les
photographies de Simon Bugnon "La nature
au pas de sa porte"
Stands de partenaires :
Savoirs de terroirs & Naturalire, LPO, Clair
d'étoiles et brin d'jardin, Le Mat / Viel Audon...
Animations pour les enfants :
Contes et spectacles
Une petite restauration locale, bio et originale,
sera proposée tout au long de cette journée.
Plus d’informations :
www.jardins-parc-monts-ardeche.fr

Projet soutenu par le programme européen Leader

Marché de la myrtille
Le Parc donne rendez-vous le samedi 13 août
2011 pour la 7ème édition du marché de la myrtille
à Mézilhac, événement incontournable de l'été
dans les Monts d'Ardèche.
Venez célébrer la perle bleue dans tous ses états :
myrtilles fraîches, tartes, confitures, glaces et accueil
chaleureux tout au long de la journée.

L'olivier, l'huile
et les saveurs
Les 15,16 et 17 juillet 2011, la ville des Vans
accueille une université d'été consacrée à l'olivier,
à ses fruits et à son huile.
Une première pour cet arbre séculaire enraciné depuis
toujours dans le sud de l'Ardèche.Trois jours durant,
les participants seront invités à une initiation visuelle,
tactile, olfactive et gustative... en compagnie de
scientifiques chevronnés mais aussi d'amoureux du
terroir, de ceux qui taillent, bouturent et récoltent.
Entre conférences, ateliers, films, expositions,
dégustations et spectacle, l'arbre mythique - celui qui,
dit-on, ne meurt jamais - livrera ses savoureux secrets.
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15, 16, 17 > Université d'été
de l'Olivier aux Vans

à St Mélany et au Musée de la châtaigneraie
du 11 au 19 juin

22 > Accueillons la Nature O Jardin
à la Maison du Parc à Jaujac - 04 75 36 38 60

6 > Fête du Fin Gras et du massif
du Mézenc à Saint-Clément

3 au 25 > Exposition photographique
"Portraits de Parc"

04 71 59 59 86
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

Maison du Parc à Jaujac - 04 75 36 38 60

12 > 3 Fête de la Randonnée

15 > Inauguration
“La virée au pays du peuple du vent”

Val de ligne à Chazeaux - OTI Val de Ligne
04 75 39 14 28

L'Ecole du vent à Saint Clément - 04 75 30 41 01

26 > Le Parc fête ses 10 ans

Août
5 > Fête de la laine
à Ardelaine - Saint Pierreville
04 75 66 66 11- visites@ardelaine.fr

ème

1, 2 et 3 > Le sentier des lauzes
fête des 10 ans
www.surlesentierdeslauzes.fr

04 75 36 38 60

15 > Fête de la randonnée

13 > Marché de la myrtille

du Canton d'Antraïgues "Randonneurs en fête"
à St Joseph des Bancs - 04 75 38 74 37

à Mézilhac - 04 75 36 38 60

Septembre

21 et 22 > Fête de la randonnée
à Saint-André-Lachamp

Juillet

JUIN
3, 4 et 5 > Journées
d'Atelier en atelier dans toute l'Ardèche de
10h à 19h www.datelierenatelier.fr

10 et 11 > Festival du bijou
à St Martin de Valamas www.festivaldubijou.com

Du 16 au 18 et du 23 au 25
> Week-end des Bistrots de Pays

Juillet et août > Exposition de Bernard
Plossu "Sur les routes du Parc"

www.pays-ardeche-meridionale.net

La Fabrique du Pont d'Aleyrac à Saint-Pierreville

Paru
Le coin lecture (et cuisine)
Nouvelle édition du Parc des Monts
d'Ardèche, "La châtaigne en
cuisine", pour fêter les dix ans du
Parc !
Christiane Brioude, cuisinière
renommée, a écrit pour cet
ouvrage ses plus savoureuses
recettes ; à ses côtés, des chefs,
des cordons-bleus, des
passionnés offrent généreusement leur talent au service de
la châtaigne et de la
gastronomie.

Édition du Parc des Monts d'Ardèche - 140 pages - Coll. Horizon
patrimoine - Prix : 15 euros
Sur demande au Parc
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à Montpezat-Sous-Bauzon

Du 2 au 5 > Exposition
"points de vue sur les paysages"

Mai
Ça tourne !

Le Parc des Monts d'Ardèche
a lancé en 2010 un "appel
à envies" auprès des villages
pour élaborer des actions
culturelles en milieu rural.
Voici les affiches prometteuses
de cette saison :

2 et 3 > Festival de la Nature

Organisé
par le Parc

Une grande journée est organisée le dimanche
22 mai 2011 à la Maison du Parc sur le thème de
la "Nature au jardin".

Si l'envie
vous prend...

2011

Des dizaines d’offres
dans votre poche...
Le nouveau site mobile du Parc a été
présenté en avant première lors du salon
Primevère en mars 2011. Cette initiative
expérimentale permet de consulter, depuis
un smartphone (téléphone mobile avec
accès internet), l’offre touristique complète
et variée du Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche. Des codes barres sont
imprimés sur la carte découverte du Parc
et permettent d’accéder directement à
ce site mobile et de découvrir les lieux
à visiter, les randonnées accompagnées, les
hébergements et les produits recommandés par le Parc.
Découvrez le site mobile en scannant
le code ci-contre ou en entrant cette adresse
sur votre smartphone :
http://mobile.parc-monts-ardeche.fr/guide
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Dans vos assiettes
Madeleines à la châtaigne de C. Brioude*
Ingrédients :
50 g de confiture de châtaigne
4 marrons glacés
50 g de farine de châtaigne
150 g de farine
3 œufs
125 g de sucre
80 g de beurre fondu
1 sachet de levure
moules à madeleines

abeilles autour des fleurs, le va-et-vient des bourdons. Et si vos
observations au jardin pouvaient être utiles pour sauvegarder ce
petit peuple de l’herbe ? C’est ce que proposent plusieurs
organismes : offrir aux particuliers la possibilité de participer à
de grandes campagnes d’inventaire et de suivi de la nature de
proximité, partout en France : oiseaux, papillons, bourdons,
escargots, insectes pollinisateurs, oiseaux… faites votre choix.
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire, tout vous sera
expliqué dans le détail lors de votre inscription (gratuite), vous
n’aurez alors qu’à vous promener dans votre jardin, de temps en
temps et en fonction de vos disponibilités, avec un petit carnet
de note ou un appareil photo, puis à transmettre vos observations.
Découvrez ces inventaires participatifs et rejoignez le réseau des
vigies de la nature sur ces différents sites Internet :

Préparation :
1. Battre les oeufs et le sucre au batteur ou au fouet. Ajouter le
beurre fondu et les farines.
2. Beurrer les moules à madeleine ; verser une cuillère à soupe
del’appareil (en sachant qu’il va doubler de volume) ; ajouter 1/2
cuillère à café de confiture de châtaigne et quelques brises de
marrons glacés.
3. Mettre au four à 160° pour 15 à 20 min.

Suivi des papillons, escargots, coléoptères et bourdons
des jardins : www.noeconservation.org
rubrique “Observatoires”
Suivi photographique des insectes pollinisateurs (SPIPOLL) :
www.spipoll.org
Suivi de la petite faune des jardins :
www.coraregion.free.fr rubrique “Petite faune des jardins”

* Extrait du livre “La châtaigne en cuisine”

Le chiffre

Quizz nature
Devinez qui papillonne au jardin ?
Voici 4 espèces de papillon communes de nos jardins à identifier :
0475359172

Tout le monde connait l'abeille domestique (Apis mellifera) qui
fabrique notre miel mais savez-vous qu'il existe 900 espèces
différentes d'abeilles sauvages en France. Toutes jouent un rôle
majeur dans la pollinisation des fleurs, des fruits et des légumes.

1

2

3

4

© Fotolia.com

Nos jardins grouillent
de vie, surtout s’ils
sont entretenus de
façon écologique,
sans désherbants et
insecticides. Quel
plaisir d’observer le
vol délicat d’un
papillon, le ballet des

Réponse : 1. Gazé - 2. Machaon - 3. Demi deuil - 4. Paon du jour

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

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

Création et mise en page :

Paparazzi de la nature

