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

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

Dans vos verres
L'originalité d'un terroir tient aux richesses
qu'il nous réserve. Les terrasses des Cévennes
ardéchoises recèlent de Joannas à Payzac en
passant par Rosières, un nectar qui fait la fierté
des viticulteurs locaux : le Chatus, vin de garde
par excellence.
Bientôt bénéficiaire de la Marque Produit du
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, le
Chatus de la cave coopérative La Cévénole à

Rosières saura vous surprendre par ses caractéristiques atypiques avec
un Picodon ou une aiguillette de Fin Gras du Mezenc…

Attention tout de même à le consommer avec modération.

Un peu d’histoire
Une famille du Gévaudan, les Florit,
possédait une belle ferme dominant
Jaujac. La demeure et ses terres furent
données en dot à Amicie de Florit de
la Tour de Clamouze lors de son mariage
avec Victor-Charles de Fages, dit Comte
de Rochemure. Ce comte était député
de l’Ardèche sous le second Empire. Il
fit élever, sur le milieu de la maison,
une tour qui donna une allure de
château à la ferme ! Depuis, la bâtisse
porte le nom de son propriétaire : Domaine de Rochemure.

Le chiffre
100 000 hectares de forêt

Sur les 180 000 hectares du Parc, 100 000 hectares sont boisés.
Cette forêt, très diversifiée, constitue une richese tant 

pour son bois que pour la qualité de ses milieux naturels.
La chaufferie (bois déchiquetée) de la Maison du Parc 

consomme annuellement 300 m3 de plaquettes, 
soit 150 m3 de bois rond... 

soit environ, la production annuelle de 100 hectares
(1,5m3/ha/an de bois de qualité énergie).

Eco-geste 
Ces petites bêtes qui travaillent pour nous

Construisez, dans votre jardin, des abris pour accueillir les auxiliaires de
culture (coccinelle, perce-oreille, hérisson, crapaud…). Ils vous aideront
à lutter naturellement contre “les bêtes noires” du jardinier : limaces,
pucerons…

Pour passer à l’action, contactez le CORA. Tél. : 04 75 35 55 90

Quizz nature
1. Combien de poils au cm2 la fourrure de la loutre 
compte t’-elle  ?

A. 1 000
B. 10 000
C. 35 000

2. Qu’est-ce qu’un lichen ? 

A. une algue
B. un champignon
C. les deux à la fois

3. Combien d’espèces différentes 
de serpents peuvent être observées 
dans le Parc ?

A. 2 espèces - B. 10 espèces - C. 20 espèces

Réponse C : 35 000 poils/cm
2
,

le pelage trèsdense de cet
animal aquatique lui permet
de s’isoler du froid etdel’eau.

Réponse C : le lichen estissu de 
l’association entre 1 champignon et 
1algue,c’est donc les deux à la fois !

Réponse B : 10. Toutes les espèces françaises de couleuvre (8 au total) sont
présentes sur                 le territoire du Parc, et deux vipères : aspic et péliade
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les gagnants sont...
Pour sa 2ème édition, le concours Ecotrophée du
Parc a récompensé quatre entrepreneurs. Leur
réalisation montre une fois de plus qu'écologie
et préservation de l'environnement peuvent
faire bon ménage avec activités économiques :

Prix “innovation” 
Fabienne Perignon pour sa blanchisserie écologique
“Les Blancs de Provence” installée à Largentière.

Prix “paysage et gestion de l'espace” 
Nicolas Mirmand, agriculteur à Lentillères, pour 
sa bergerie en pierres intégrée dans le paysage.

Prix “réduction des pollutions, déchets et nuisances“
Asssociation du canal de Baza à Aubenas 
pour l'entretien, la gestion et la valorisation 
du canal de Baza.

Prix “jeune entreprise” 
Elodie Blanc, Société Indépendante de Nettoyage
Bio à La Chapelle-sous-Aubenas, pour la création
d'une entreprise de nettoyage utilisant des produits
écologiques et biologiques.

Ça déménage 
au château !

Le 23 février dernier, les premiers cartons
de déménagement franchissaient le
seuil du château de Rochemure à Jaujac,
devenu désormais la maison du Parc
des Monts d'Ardèche. 

Les architectes et les différents corps de
métiers qui ontparticipé à la restauration
du bâtiment, ont su conserver l'esprit
de cette ferme du XVIII siècle, devenue
maison de maître. Une visite guidée
s'impose. Le rez-de-jardin accueille une
vaste salle voûtée dédiée au jeune public,
les stocks, une cuisine. On emprunte les
escaliers situés dans la tour centrale pour
accéder au 1er niveau qui comprend deux
sallesde réunion dont les planchers d'origine
ont été restaurés, ainsi qu'un très grand espace
modulaire pour l'organisation d'expositions.
Les salariés du Parc sont répartis dans les
14 bureaux du deuxième et dernier étage
installés sous les toits. 

Au cours de l'année 2009, la Maison du Parc
accueillera principalement les salariés et les
différentes réunions de gestion du Parc des Monts
d'Ardèche. Par la suite, l'extérieur du domaine
(le jardin, la serre, la clède, les prairies de fauche...)
ainsi que la création d'un espace de découvertes
permettra de recevoir le grand public. En effet, cette
Maison a pour vocation d'être un lieu ouvert aux
habitants du territoire mais aussi aux visiteurs et
touristes curieux d'en savoir plus sur le Parc et sur ses
missions. 
Dès2010, des animations seront proposées pour découvrir
les 40 hectares du domaine.
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Le monde et la France vivent une crise 
qui bouleverse les fondements 

de notre économie et impose de penser 
à de nouvelles voies de développement.

Les territoires reconnus Parc Naturel
Régionaux, comme les Monts d'Ardèche,

possèdent d’indéniables atouts 
pour relever ce défi.

Le développement économique local devient
primordial avec notamment le soutien des

filières courtes et de qualité, qui ne peuvent être
délocalisées et qui respectent le consommateur,

le producteur et l'environnement. 
Les habitants des Monts d'Ardèche peuvent garnir

une belle table sans transporter un yaourt 
à travers toute l'Europe !

La protection de nos patrimoines 
et de l'environnement est au cœur de nos

missions, comme en témoignent les articles publiés
dans cette édition, sur la bécasse, sur les lichens 

de la forêt des Chambons, ou encore 
sur lescheminées d’usines. 

Ressources culturelles, pédagogiques ou de loisirs,
lavalorisation de ce patrimoine humain et naturel 

est porteuse d'avenir et d’attractivité.

Aussi, pour réussir, nous devons faire preuve d'imagination,
expérimenter pour défricher de nouvelles 

pistes de développement. 
L'innovation est justement l'une des missions assignée par

l’Etat aux parcs naturels régionaux. Vous l'aurez compris, 
je souhaite un Parc audacieux, au service

de son territoire et de ses acteurs. Notre mission : 
inventer une autre vie ici et la pérenniser pour chacun d’entre

nous, pour nos enfants et pour les générations à venir.

Le Président du Parc
Franck BRECHON
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Jean-Paul Reine nous a quitté début janvier
2009.
Vice-Président du Parc en charge de
l’agriculture, il était un fervent défenseur
du territoire ardéchois et de l’agriculture
locale pour laquelle il s’était engagé,
dés son arrivée en Ardèche, au début
des années 70. Jean-Paul Reine avait
l'action collective à cœur et souhaitait
partager ses idées innovantes au
service du territoire. En témoigne son
implication dans le syndicalisme
agricole qui l’a conduit à la Présidence
de la Chambre d'agriculture de 2001
à 2006, et son élection au Conseil
Régional en 2004.
Hardant défenseur des productions
locales de qualité et de leur
valorisation, il œuvrait en particulier
pour la reconnaissance du rôle de
l’agriculture dans l’entretien des
paysages et des milieux naturels.
Le Parc souhaite aujourd’hui,
plus que jamais, faire vivre son
engagement, ses projets et sa
vision du monde rural. Très
émus par sa disparition, les
élus et les salariés du Parc
témoignent de leur volonté
à poursuivre son action.

La Mordorée
des Monts
d'Ardèche

Les scientifiques la nomment
Scolopax rusticola, les chasseurs
passionnés la Mordorée. 
Sous la plume d'un spécialiste
amoureux de l'espèce, Bernard
Galibert du Club National des
Bécassiers, une synthèse inédite
vient d'être réalisée sur l'un 
des oiseaux les plus discrets 
et les plus fascinants : la Bécasse
des bois. Découvrez cette
synthèse sur notre site Internet.

Art postal

Pour valoriser le patrimoine 
des terrasses et aussi pour 
en souligner la fragilité, le Parc
a réalisé une série de 8 cartes
postales rassemblées dans 
un coffret. 
Sur ces photos d'horizons
minérales, un dessin est
incrusté. Il vient souligner
un détail de la construction
en pierre sèche et
rappelle ainsi le travail
de l’homme pour
dompter les pentes. 
Ce coffret est
disponible au Parc 
et dans les Offices 
de tourisme. 
(tarif : 5 euros)

actu

POUR RESTER INFORMÉ : www.parc-monts-ardeche.fr
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La devanture de la blanchisserie 
Les Blancs de Provence

L'équipe du Parc sur le perron du château

Ultime coup de pinceau au deuxième étage.

Visite du Canal de Baza 
par le jury des Ecotrophées

C o n c o u r s

Ecotrophee

Le budget initial de la Maison du Parc était 
de 3.5 millions d’euros, il a été respecté.

Durée du chantier : septembre 2007 
à février 2009.
Les travaux se sont déroulés dans les délais
prévus initialement, malgré les intempéries 
de 2008.

Le projet Maison du Parc a bénéficié de 80%
de subvention, issu en majorité de la région
Rhône-Alpes, du Département et de l’Etat et 
de l’Europe. Les 20% restants sont autofinancés
par le Parc.
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Une inconnue nommée
Micarea alabastrites

L’étude récente des lichens de la forêt des
Chambons, a révélé au grand jour l'existence d'une
nouvelle espèce jusqu’alors inconnue en France :
Micarea alabastrites.

Les lichens, association entre une algue et un champignon,
poussent sur la pierre et l’écorce et sont des bio-indicateurs.
Nécessitant des milieux stables, leur présence est synonyme
de “Haute Qualité Environnementale”. Dans le cadre des
projets de réserves biologiques menés aux côtés de l’Office
National des Forêts, Corinne Bauvet, lichénologue de la
Frapna, a identifié plus de 200 espèces dont de nombreuses
raretés. A l’instar de ses rivières ou ses prairies, les forêts
des Monts d’Ardèche ne sont pas en reste. Elles constituent
des joyaux de nature de référence nationale.

Cheminées d’usine,
un patrimoine révélé
Le Parc initie une réflexion autour de
son patrimoine industriel. La
présence des cheminées d’usine dans
le paysage en est le fil conducteur.

Bien sûr, les sites industriels ne possédaient
pas tous des cheminées, mais il y a urgence
à se préoccuper de ces symboles de la
présence de l’industrie dans nos vallées.
Elles peuvent à tout moment être
menacées par telle ou telle nouvelle
réglementation en matière de mise en
sécurité. En vue d’une exposition, des
photographies de ces cheminées seront
réalisées. En parallèle, des témoignages
oraux seront recueillis et les documents
d’archives relatifs à leur construction et
à leur utilisation seront rassemblés. Si
ce sujet vous intéresse, si vous avez
des documents historiques, nous vous
invitons à contacter le Parc.

Carnet 
de bonnes
adresses 

59 hôteliers restaurateurs,
propriétaires de gîtes,
chambres d’hôtes ou gîtes
d’étape, partagent leurs liens
au territoire et le respect 
de l’environnement. 
Engagés pour un tourisme
durable, ils portent la Marque
Parc. Retrouvez-les dans 
le guide qui vient d'être édité,
aux côté des prestataires 
de randonnées accompagnées
et des productions locales 
en châtaigne, miel et eaux
minérales.
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Wanted ! 
Recherchons 

chauves-souris...
Le Parc lance un grand inventaire des
chauves-souris : trois ans pour mieux
connaître ces maîtresses de la nuit, seuls
mammifères au monde capables de
voler et de se repérer la nuit grâce à
un puissant système de sonar à
ultrasons. 

Elles sont totalement inoffensives et très
utiles, une chauve-souris pouvant
consommer jusqu'à 3000 moustiques
en une nuit ! Malheureusement, elles
disparaissent à cause des pesticides
qui empoisonnent la nature, de la
destruction des milieux naturels où
elles chassent, de la rénovation des
bâtiments qui leur servent de gîte ou
du dérangement. Aidez-nous à mieux
les connaître, pour mieux les protéger.
Cette année, toutes les communes des
Boutières et du Plateau de Vernoux
seront prospectées par des spécialistes
entre le 25 et le 28 juin. Vous pouvez
participez à cet inventaire en nous
signalant la présence de chauves-souris
chez vous, nous les identifierons avec
vous. 

Contactez-nous par téléphone 
ou par mail

Des eaux de marque
Trois eaux minérales naturelles gazeuses du
territoire ont obtenu la marque “Produit du
Parc “ : Reine des Basaltes (Asperjoc), Ventadour
(Meyras) et Vernet (Prades).

Les trois chefs d’entreprise qui exploitent ces sources ont
développé un savoir-faire, du captage de l’eau à son
embouteillage, toujours en respectant la ressource et le
débit naturel des sources, afin
de ne pas compromettre
leur avenir. 
Leurs efforts en faveur
de la préservation de ces
eaux minérales sont
aujourd'hui reconnus.
Avec l'attribution de la
marque Parc, ils portent
les trois valeurs fon-
damentales liées au
développement du-
rable: l'environnement
préservé, la dimension
humaine de l’activité
et l'ancrage territorial
fort.

Les eaux marquées
peuvent ainsi bénéficier
de l’image du Parc,
signe territorial autant
qu’outil marketing,
pour les aider à se
développer.
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Le châtaignier
présente

bien

En 2007 et 2008, les offices 
du tourisme et les syndicats

d'initiatives des Monts d'Ardèche
ont été équipés 

d'un meubles en bois de
châtaignier pour présenter
l'offre touristique du Parc. 

De nouveaux modèles, plus
compacts, ont été imaginés
à destination d'autres lieux
d'accueil du public comme

les musées et maisons
thématiques du Parc. Ces

présentoirs, 
au design original,
valorisent le bois 

de châtaignier local en
petites sections 
et en éclisses.

L'équipement est
prévu pour 2009.

actu actu
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Lobaria pulmonaria - © Alain Ladet

Lobaria scrobiculata - © Alain Ladet

Baeomyces rufus 
© Corinne BauvetVernet (Prades)

Prototype de présentoir réalisé par Nicolas Gaudin

Ventadour (Meyras)

Reine des Basaltes
(Asperjoc)

Petits rhinolophes
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Au coeur du chantier
avec Christian

Gontier
L’entreprise Gontier de Meyras a réalisé
le gros œuvre de la Maison du Parc.
Christian Gontier revient sur la conduite
de ce chantier associant patrimoine
et HQE (haute qualité environne-
mentale). 

La famille Gontier exerce la maçonnerie de
père en fils depuis 1967. Aujourd’hui,
l’entreprise compte une trentaine d’ouvriers
et cinq d’entre eux ont travaillé pour le
chantier de la Maison du Parc, dès le
lancement des travaux en septembre 2007. 
Christian Gontier explique : “Nous avons
confectionné les dalles, posé des enduits,
….mais ce sont surtout les étapes de
rénovation qui ont été les plus délicates.
Nous avons travaillé étroitement avec
l’architecte du patrimoine pour retrouver la
patine du temps. Les choix de matériaux, des
couleurs, des techniques sont essentiels pour
respecter la construction initiale tout en la
réhabilitant en fonction de la nouvelle
utilisation.”

Pour les ouvriers, c’était l’un des tous premiers
chantiers HQE. Ils ont été vigilants quant au
tris des déchets en réutilisant notamment
le bois pour le chauffage ou en sélectionnant
les matériaux pour constituer différentes
qualités de remblais. “C’était un chantier de
longue haleine, deux ans au total, sur lequel
nous avons très bien collaboré avec les autres
corps de métier et où nous avons développé
notre expérience en HQE. Et quel beau
bâtiment aujourd’hui ! J’attend avec
impatience d’y conduire ma famille pour
qu’elle apprécie notre contribution et

Nicolas MIRMAND,
conjugue élevage 

et paysage

Installé depuis 1998 à Lentillères,
Nicolas MIRMAND élève une centaine
de brebis, en agriculture biologique.
Enfant du pays, il s'occupait des brebis
avec ses grands-parents et a voulu
maintenir l'activité, dans une approche
respectueuse de l'environnement et de
ses animaux, qu'il élève pour la viande.

Nicolas a souhaité réaliser une nouvelle bergerie
plus fonctionnelle et améliorer le confort de son
élevage. Cependant, il voulait éviter de construire
un “tunnel” ou un bâtiment en parpaings. Son
objectif était d'intégrer le bâtiment dans son
environnement, un paysage en pentes typique du
piémont cévenol. Aussi, il a construit lui-même les
200 m2 de la bergerie en pierres locales, avec une
toiture en tuiles canal et une charpente de récupération.
Pour restaurer cette dernière, Nicolas a utilisé du
châtaignier et du douglas issus de ses terres.

Terminée en 2003, la bergerie lui simplifie le travail au
quotidien (proximité avec son domicile, possibilité de
mécanisation...). L'impact de sa nouvelle implantation
est moindre tant pour le paysage que pour le voisinage
(nuisances olfactives, sonores...). En effet, adossée à une
faïsse, la bergerie se fond dans le paysage, “comme si elle
avait toujours été là” commente Nicolas.

En 2009, l'éleveur a remporté le prix Ecotrophée “paysage
et gestion de l'espace”. Il pourra apporter des améliorations
au bâtiment comme finir le bardage en bois et installer un
système de récupération d'eau de pluie.

Des zones humides remarquables
Landes, prairies, forêts,
châtaigneraies, éboulis
rocheux, ... différents
milieux naturels com-
posent le plateau de
Montselgues. Les zones
humides sont remar-
quables, en particulier les
tourbières qui se sont
formées à la faveur de
petites dépressions topo-
graphiques alimentées par les
nombreuses sources qui sillonnent le plateau. Ces milieux sont des
“concentrés de biodiversité“. Ils abritent des espèces remarquables
de plantes, de papillons et de libellules.

Une histoire d’homme, et d'eau
Au XIXè siècle la population
locale était dix fois supérieure
à celle d’aujourd’hui. L’éco-
nomie rurale était fortement
consommatrice d’eau pour
les usages domestiques ou
artisanaux et surtout pour
les troupeaux. Pour maîtriser
cette ressource si précieuse
en milieu méditerranéen,
des aménagements hydrau-
liques ont été réalisés dans
les pentes (retenues, seuils,

canaux). Ces pratiques, qui ont
permis de ralentir l'écoulement

des eaux, ont largement contribué
à l'apparition puis au développement

et à la préservation des tourbières.

Des intérêts partagés
Ces zones humides présentent différents intérêts écologiques. Elles
participent notamment au stockage, à la régulation et à la filtration
des eaux, garantissant l'alimentation du plateau et des vallées en
une eau de grande qualité.

Un joyau menacé
Les six tourbières identifiées
sur le plateau de Montselgues
sont menacées, en premier
lieu par les plantations de pins
qui ont été réalisées dans les
années 60 et n'ont cessé
depuis de progresser. Ce
phénomène est aggravé par
la déprise agricole, l'absence
de trou-peaux ne permettant
plus de contenir la végétation,
et s'est accéléré avec les nom-
breux drainages qui ont permis
les plantations de pins des zones
humides. Certaines tourbières sont
aujourd'hui totalement isolées des autres, comme prisonnières au
sein de ces plantations qui les assèchent progressivement.

Un partenariat et de l'action
Depuis plus de cinq ans, les tourbières ont fait l’objet d’études
approfondies pour mieux comprendre leur fonctionnement et leurs
enjeux à la fois écologiques et socio-économiques. Un partenariat
entre plusieurs structures s’est développé pour assurer la préservation
sur le long terme du réseau de tourbières : Parc, Conseil Général et
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, mairies de Montselgues et de
Malarce-sur-la-Thines, communauté de communes des Cévennes
vivaroises, Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels. Différents
objectifs de gestion ont été définis, déclinés en un programme
d'actions : restaurer les milieux typiques des tourbières, reconnecter
les sites entre eux, faire connaître ces milieux du grand public
(cf. carte page suivante).
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TEP'Prêt ?
Le Parc participe au projet européen

“Mountain RES-RUE” pour 
la rationalisation de l’usage 

de l’énergie et le développement
des énergies renouvelables 

en zone de montagne. Au cours 
de ce programme, le Parc 

a réalisé un bilan énergétique. 
Un premier constat se dégage : 

la consommation en énergie 
des Monts d’Ardèche

représente plus de 170 000 Tep
(tonne équivalent pétrole),

soit 3,15 Tep/hab contre 
2,8 Tep/hab sur toute 

la région Rhône-Alpes.
L'objectif est de réduire

de 20% notre
consommation d'énergie

en 2020.
Chaque geste compte !
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Supplément de 4 pages consacré au programme Life (l’instrument financier pour l’environnement)

spécial

Le programme européen LIFE de “Préservation des landes, tourbières et chauves-souris du plateau de Montselgues”
entre dans sa dernière année. Depuis fin 2006, les partenaires mettent en oeuvre des actions exemplaires
de préservation et de gestion de la biodiversité sur ce site reconnu par l'Europe pour ses qualités environnementales.
Les tourbières ont été étudiées à la loupe et sont désormais dotées d'un “Plan de gestion”, véritable feuille de route
précisant les actions à mener pour assurer leur protection, leur restauration et leur mise en valeur.

Tourbières de Montselgues 
Une vie après le LIFE

Programme d'action 2008-2013

Nicolas Mirmand reçoit le jury des Ecotrophées

La bergerie en pierres de pays de Nicolas Mirmand

RÉSIDENTIEL ET TERTIARE

TRANSPORT

AGRICULTURE

INDUSTRIE

Christian Gontier et Fabrice l’un de ses fils

Azuré des mouillères et Gentiane

Seuil en pierre

© Nicolas DE FAVERI

Tourbière des Narcettes 

MONTSELGUES

Consommation
énergétique des Monts
d’Ardèche par secteur

pnr journal n°06  27/03/09  2:02  Page 7



IIIII JOURNAL DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES MONTS D’ARDÈCHE - SPÉCIAL LIFE -  PRINTEMPS 2009 JOURNAL DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES MONTS D’ARDÈCHE - SPÉCIAL LIFE -  PRINTEMPS 2009

Objectif  01
RETABLIR ET CONSERVER LES MILIEUX
HUMIDES ET TOURBEUX

Préservation des milieux naturels 
et des espèces remarquables

Objectif  02
RENFORCER LES ECHANGES BIOLOGIQUES

Renforcement des déplacements 
des populations animales et végétales
Préservation des espèces remarquables
Lutte contre l’envahissement des landes 
par les résineux

Objectif  03
SENSIBILISER LE PUBLIC

Sensibilisation du grand public 
et des scolaires au fonctionnement 
des zones humides, à leurs intérêts 
et leurs richesses biologiques
Information sur les actions de gestion 
conduites sur les tourbières.

Montselguesdu plateau de 
rbièresLes tou

Un plan de gestion : 
Qu'es aquò ?

Le plan de gestion d'un espace naturel est
un document de référence qui, à partir d'un
“état de santé” du milieu, propose une
feuille de route définissant les objectifs
à atteindre en matière par exemple de
préservation ou de rétablissement de la
biodiversité, ou d'accueil et de
sensibilisation du public. Celui des
tourbières du Plateau de Montselgues,
synthétisé ici, a été réalisé pour 5 ans par
le Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces
Naturels (CREN) en partenariat avec les
élus et les acteurs locaux.

Et concrêtement alors ?
Sur le plateau de Montselgues, le plan de
gestion prévoit un ensemble d'actions en
faveur du patrimoine naturel et du
maintien de l’eau : coupes d'arbres pour
redonner de l'air et de l'eau aux tourbières
et les reconnecter entre elles, débrous-
saillage et entretien par le pâturage, mise
en place de panneaux d’information,
surveillance des espèces en danger…
Ces actions ne remettent pas en cause les
usages habituels sur le site, elles cherchent
au contraire à s’harmoniser avec eux.

Achat de terrains ou conventions 
de gestion

Travaux hydrauliques 
(réfection de seuils)

Lutte contre l’envahissement 
des résineux par bûcheronnage sélectif

Création de corridors biologiques 
par bûcheronnage sélectif et élagage 
des arbres

Amélioration et renforcement 
des aménagements pédagogiques 
existant (sentiers, panneaux)

Création d’un livret pédagogique 
et d’un poster

Inventaires, suivis naturalistes

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Vérifier les “réactions de la nature “
La gestion d’espaces naturels n’est pas une science exacte. C’est pourquoi
un regard permanent sur l’efficacité des opérations réalisées est toujours
nécessaire. Sur le réseau de tourbières, ce suivi scientifique concerne les
données climatiques et les niveaux d’eau dans le sol, l’évolution de la
végétation, l’évolution des populations animales et particulièrement celles
des papillons et libellules et le suivi des déplacements des insectes entre
les sites

LES NARCETTES

CHAM 
DU JOU OUEST

CHAM 
DE CHABREILLE

2

3

1

CHAM 
DE LA VERNÈDE

GRANGE 
DE LA ROUVEYRETTE

MONTSELGUES

THINES

CHAM 
DU JOU EST

4

4

5

6

Entretien par pâturage 
avec les éleveurs locaux
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Des tronçonneuses 
au secours des papillons

Les conditions hivernales ont retardé le début des travaux sur le
réseau de tourbières initialement prévus pour le début 2009. Les
premières interventions de bûcheronnage sélectif ont commencé
fin mars sur la tourbière de Chabreille. Objectif : lutter contre
l’envahissement de la tourbière par les résineux et faciliter le
déplacement des insectes par la création de corridors. Cette première
tranche des travaux, réalisée par des agriculteurs locaux, va se
poursuivre jusqu’à mi avril puis cessera  afin de réduire le dérangement
de la faune très active au printemps. Les interventions reprendront
à l’automne 2009.

Les chauves-souris vont enfin
pouvoir dormir tranquille

Les travaux de mise en sécurité des anciennes mines de la Rouvière
à Sainte-Marguerite-Lafigère démarreront ce printemps. Les
négociations avec les services de l'Etat concernant les modalités de
fermeture des galeries (systèmes interdisant la pénétration humaine
mais perméables aux chauves-souris qui hibernent dans le milieu
souterrain) ont été longues et difficiles, reportant de plus d'un an
les travaux. Un accord de principe a été trouvé, permettant enfin le
lancement des travaux auxquels sera consacré le prochain journal
du Parc.

Un peu de pédagogie, 
s'il vous plait !

Le programme LIFE prévoit un
important volet de sensi-
bilisation du public sur les
enjeux environnementaux
du plateau de Montselgues.
Un coffret pédagogique à
destination des enseignants
est en cours de réalisation,
présentant le site et les
actions du programme LIFE
en lien avec les programmes
scolaires. Un cycle de
formation pour les ensei-

gnants et enseignants
stagiaires de l'IUFM sera

également proposé ce printemps.
Le grand public ne sera pas en reste, avec

l'édition d'un livret pédagogique sur les tourbières, d'un jeu de
posters sur les milieux naturels du plateau, et d'un DVD retraçant
les principales étapes du programme de sauvegarde des chauves-
souris.

Coupe de pin dans la lande autour des tourbières

Si les Parcs sont souvent considérés comme des espaces naturels, ils
n’en sont pas moins des espaces de développement et de vie. Après
un fort exode rural au XXème siècle, les Monts d'Ardèche connaissent
une croissance démographique. Pour conforter cette dynamique et
anticiper le vieillissement de la population, il est essentiel d'accompagner
l'arrivée de nouvelles populations et de soutenir ceux qui souhaitent
vivre et créer au pays.

L’Europe, partenaire de la vie
du territoire avec Leader

A travers cet acronyme pour Liaison Entre Acteurs du Développement
de l'Economie Rurale, l'Europe permet depuis les années 1990 à des
territoires ruraux d'être accompagnés dans leurs projets de
développement. Le programme Leader s'applique sur un territoire
bien délimité (moins de 100 000 habitants). Il accompagne des
projets élaborés par les acteurs du territoire et non des décisions
parachutées "d'en haut". Il est animé par un Groupe d'Action Locale
(GAL), composé d'élus et de représentants privés qui décide de
l'attribution de subventions européennes et fait vivre le programme.
Leader a une vocation expérimentale et privilégie les actions
innovantes. Il se concentre autour d'une thématique par programme,
choisie par le territoire en lien avec son projet de développement. 

Un nouveau Leader
Le nouveau programme Leader obtenu par le Parc démarre ce
printemps 2009 autour du thème "Maintien et accueil d'actifs".
Décliné en quatre axes, il doit permettre d'accompagner les acteurs
locaux dans leurs projets : 

d’activités économiques;
de services à la population;
de valorisation des patrimoines;
d'expérimentation d'outils;

Il concerne aussi bien les collectivités locales, les associations que
les personnes privées... Pour vous informer et vous accompagner,
deux personnes sont en charge au Parc de ce programme : Elisa
Jaffrennou et Sandrine Bacconnier. Pour tout renseignement sur le
programme, n'hésitez pas à les contacter ou à vous rendre sur le site
internet dédié www.vivre-monts-ardeche.fr

dossi
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Vivre et créer 
dans les Monts d’Ardèche

Les “actifs” font vivre les Monts d’Ardèche, qu’il s’agisse d’habitants du territoire 
ou venus de l’extérieur, de porteurs de projet, de conjoints, de salariés, de chefs d’entreprise, 

de bénévoles associatifs... Le Parc veille, avec ses partenaires, 
à favoriser leur installation et leur maintien.

Landes, tourbières et chauves-souris
Le programme LIFE est doté d’un budget de 465 000€ sur
4 ans (d'octobre 2005 à décembre 2009) destiné à assurer la
préservation durable des landes, des tourbières et des chauves-
souris du site Natura 2000 du plateau de Montselgues.

Vous voulez fouler la sphaigne ?
Si vous êtes curieux 
de nature, profitez des
beaux jours et offrez-vous
une petite escapade 
au grand air sur le plateau
de Montselgues. 
Marie-Noëlle DURY,
accompagnatrice
diplômée d’État, 
vous fera découvrir 
les mille et un secrets 
des tourbières. Contact :
Association La Fage 
à Montselgues 
au 04 75 36 94 60.
www.gite-lafage.com

Christian Moyersoen, 
Président du GAL 

des Monts d'Ardèche
A la fois acteur économique reconnu
(Président de l’AOC Picodon) et élu
local, Christian Moyersoen symbolise
à plus d’un titre le partenariat public-
privé cher à Leader. 

Quels sont selon vous les spécificités et l’intérêt du programme
Leader ?
Avant tout, Leader permet d’instaurer une dynamique de projets qui
vient contrer un sentiment de fatalité. L’intérêt réside dans le fait que
L’Europe, par le biais du Parc, est soucieuse de soutenir cette dynamique,
en lien avec les autres aides publiques. A titre d’exemple, Leader
veillera à accompagner les Communautés de communes dans leurs
démarches, comme ce fut le cas avec Leader+ pour la Communauté
de communes d’Eyrieux-aux-Serres sur sa politique habitat.

En tant que Président, comment souhaitez-vous conduire ce
nouveau programme européen consacré au maintien et à
l’accueil d’actifs ?
Je tiens d’abord à susciter une dynamique de développement
économique . Pour ce faire, je vais m'appuyer sur le partenariat public-
privé pour prendre de bonnes décisions sur le thème du maintien et
de l’accueil d’actifs. Une grande diversité des porteurs de projet fera
la richesse de ce nouveau Leader. C'est l'occasion de rappeler que les
chambres consulaires, associations en matière d’emploi,
d’environnement, de culture, de services, de jeunesse, acteurs
agricoles… sont parties prenantes ! Enfin, je souhaite que le rôle
d’accompagnement de Leader renforce les acteurs locaux tout en
accompagnant la structuration du territoire.

Le programme LIFE sur Internet
Retrouvez l’actualité du programme sur le site Internet 

www.life-montselgues.eu

spécial

Sentier pédagogique sous la neige

3 générations de Leader
Leader II : 1997 - 2001
> Thème : Le patrimoine paysager, facteur de développement local
> 1 220 000 € de subventions européennes
> 85 opérations soutenues pour 40 bénéficiaires
> Le territoire du futur Parc des monts d'Ardèche

Leader + : 2002 - 2008
> Thème : Accueil de nouveaux acteurs locaux et d'entreprises
> 2 400 000 € de subventions européennes
> 257 opérations soutenues pour 121 bénéficiaires
> 146 communes (Parc et Montagne Ardéchoise)

Leader : 2007 - 2013
> Thème : Maintien et accueil d'actifs
> 1 850 000 € de subventions européennes
> 126 communes du Parc
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Internet au service des actifs
Le Parc s’appuie sur les technologies de l’information et de la
communication pour mettre en œuvre ses actions. En lien avec les
partenaires qui accompagnent les créateurs d’activités, le portail
internet de l’accueil vient ainsi de voir le jour sur la toile. Il vise à
faire découvrir le territoire dans ses différentes composantes (climat,

géographie, économie), à
valoriser le potentiel de
création d’activités que recèle
ce territoire (portraits de
créateurs d’activités, poten-
tiels d’activités, offres
d’activités), et enfin à fournir
un guide pratique du
territoire (logement, ser-
vices, transports). Par
exemple, il propose aux
communes de diffuser leurs
offres de logements com-

munaux et aux créateurs de mieux formaliser leur projet
en lien avec les structures d’accompagnement.

Plus d’infos : www.vivre-monts-ardeche.fr

Vivre ensemble

Le cadre et la qualité de vie qu’inspirent les Monts d’Ardèche attirent
des actifs. Ces richesses ne sauraient pourtant suffire pour maintenir
les habitants : services à la population (culture, santé, petite enfance…),
accès au logement et au foncier, lien social sont autant d’éléments
essentiels qui conditionnent la présence des actifs. 
Le Parc et Leader accompagne la  mise en place de nouveaux services
à la population. Citons parmi d’autres la crèche de Saint-Pierreville,
les Quartiers de Lune dans les villages en lien avec le Festival de
musiques actuelles de la Pleine 

Lune à Payzac, ou encore la participation au débat sur la présence
des services en milieu rural à travers la trilogie documentaire de
Christian Tran (Poste restante, Ecole en Campagne et le Temps de
l'urgence). Il expérimente aussi des actions pour tisser le lien social.
En 2008, le projet “Parcs en résidence” a permis à 5 parcs du Massif-
Central d’accueillir des artistes sur le thème de l’intégration de
nouveaux arrivants. Les œuvres artistiques réalisées et le dialogue
ainsi initié entre les habitants, ont permis de questionner tout le monde
sur le sentiment d’appartenance au territoire. Qu’est-ce qui fait qu’on
se sent d’ici ? Qu’est-ce qu’être du pays ou de là-bas ? Quel rapport
à la terre et à l’autre ? Ce projet artistique a ainsi confirmé la dimension
humaine et sensible de l’accueil, et la nécessité de poursuivre, à travers
la culture, ce débat sur le territoire. 

Des patrimoines sources
d’activité et d’attractivité

Alors qu’aujourd’hui de nombreux territoires ruraux communiquent
pour “attirer” des actifs, les Monts d’Ardèche jouent la carte de la
qualité. Le territoire mise notamment sur ses patrimoines. Leader
et un outil privilégié pour accompagner des projets tels que des
évènements autour des patrimoines emblématiques, des résidences
d’artistes, des sentiers d’interprétation et de randonnées ou encore
des actions de gestion de l’espace. L’invitation aux auteurs de théâtre
contemporain lancée par Roger Lombardot, lui-même auteur et
metteur en scène vivant à Laurac, illustre bien cela. Il les convie,
à réfléchir sur l’inspiration et l’attractivité des Monts d'Ardèche les
16 et 17 octobre 2009 des artistes.

Accueillir ensemble
Si le Parc n’accompagne pas directement les porteurs de projets, il
travaille en partenariat étroit avec des professionnels pour conduire
des actions favorisant l’accueil et l’accompagnement des actifs.
Concrètement, le Parc participe avec les Sites de proximité CeDRE et
Boutières (lieux ressources en faveur de l’emploi et de la création
d’activité) aux Journées de préparation à l’installation. Ces sessions
de 3 jours visent à accueillir, faire découvrir et accompagner des
personnes extérieures au territoire qui souhaitent s'installer 

et développer une activité. Initiée en 2003, ces sessions ont permis
la concrétisation d’une vingtaine de création d’activités, dont celle
des Chopes du moulin à Lamastre, micro-brasserie et lieu de visite
d’une ancienne minoterie. Le Parc participe également à l’action
"Place aux jeunes" portée par la Maison de l’Emploi et de la Formation
de l’Ardèche méridionale. Ces sessions de 3 week-ends accueillent
des jeunes de 18 à 35 ans qui souhaitent vivre et travailler au pays.
Avec Leader, l’objectif est de poursuive ces partenariats et les
expérimentations qui permettront de mieux répondre aux besoins
des actifs, tout en soutenant les collectivités volontaires, comme ce
fut le cas avec Leader+ pour les communes de Montselgues,
Loubaresse, Rocles, Chirols et Saint-Cierge-la-Serre.

dossi
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Un paysage 
qui n’attire pas 

que les touristes

Un exemple éclectique
Bienvenue à Eclectic, Web coopérative d'entrepreneurs
basée à Montpezat-sous-Bauzon.
La SCOP Eclectic est née en février dernier d’une volonté
d'entreprendre autrement et durablement. Cette nouvelle
structure, à vocation nationale, utilise les technologies internet
pour concevoir un outil unique et démocratique au service
des entreprises. Avec Eclectic, les entreprises des zones
rurales excentrées peuvent mutualiser les outils et services
en système informatique, graphisme, création numérique,
formation,... via Internet. C’est que l’on appelle le “full Web”.

Plus d’infos sur www.eclectic.coop

Les 3 gérants des Chopes du moulin à Lamastre

Les Chopes du moulin
Les Chopes du moulin c’est l’histoire de trois garçons, deux
frères bourguignons et un copain jurassien, formés à
l’environnement et au tourisme et qui depuis longtemps
rêvaient de “monter une brasserie”. La SARL est créée en 2004,
l’ouverture des “chopes” en mai 2005. Ancien moulin à farine,
ce bâtiment a une histoire, il offre la possibilité de visites
commentée car toutes les machines de la minoterie sont
encore en place. “Il ne faut pas hésiter à créer mais il faut être
réaliste et commencer petit. Ne pas investir et s’endetter au-
delà du possible. Aujourd’hui, ce que nous aimerions, c’est la
reconnaissance et la valorisation du patrimoine industriel que
représente Les chopes du Moulin”. Cela leur permettrait une
pluri-activité, plus sécurisante sur un plan économique.
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Rendez

La myrtille 
fait son marché 

Rendez-vous désormais habituel sur la
commune de Mézilhac, le marché de la myrtille
se tiendra cette année le samedi 08 août. Les
producteurs fermiers des Monts d’Ardèche
vous proposeront les classiques confitures,
jus, sirops et des produits toujours plus
innovants, tous aux couleurs et saveurs de la
myrtille sauvage des Monts d’Ardèche.

L’association la Myrtille Sauvage d’Ardèche en passe
de réfléchir à la mise en place de la Marque “Produit
du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche”
organise le marché et se tient à votre disposition
pour tous renseignements concernant la
manifestation.

Réservez dès aujourd’hui votre deuxième samedi
d’août pour venir découvrir ou redécouvrir la petite
baie emblématique des Monts d’Ardèche et
rencontrer les agriculteurs qui permettent encore
aujourd’hui de la trouver sur nos étals.

La Myrtille Sauvage d’Ardèche : 04 75 38 78 71

Mon pays, ma fête
Le Pays de l'Ardèche méridionale
organise un événement grand public les
16 et 17 mai 2009. Le Parc s'associe et
propose deux rendez-vous, également
en lien avec la Fête de la Nature qui a
lieu ce même week-end.

Cette manifestation rassemble une trentaine
de sorties découvertes du patrimoine, des
produits du terroir, des animations
culturelles ou ludiques, des activités de
pleine nature à la demi-journée ou à la
journée. En soirée, des animations
culturelles seront également proposées
dans les 15 Bistrots de Pays de l’Ardèche
Méridionale. Cette manifestation se veut
exemplaire et prend en compte la
dimension environnementale avant,
pendant et à l’issue de la manifestation
(récupération et tri des déchets,
enlèvement de la signalétique…).

Le Parc propose de partir à "La rencontre
de la loutre et des rivières": le 16 mai à
Jaujac et le 17 à Sagnes-et-Goudoulet à
partir de 14 heures (gratuit). Au progra-
mme de ces deux après-midi ouvertes à
tous, notamment aux familles : projection,
balade nature et comptée au bord de l’eau.
Il est conseillé de réserver auprès du Parc.

Pour plus d'info :
www.monpaysmafete.net

10

Les jeunes 
ont de l'écho

Le Parc est partenaire de 
“l’éco-parlement des jeunes”. 

Cette opération nationale
d'éducation à l'environnement est

pilotée localement par le SIDOMSA
(syndicat de gestion des déchets

ménager). Les enseignants et leurs
élèves proposeront plusieurs

projets en faveur 
de l’environnement à mettre 

en œuvre sur le territoire du Parc.
Un document regroupant

toutes ces idées sera présenté
aux élus locaux le 28 mai

2009. Ce sera l'occasion d'un
grand événement au sein

de la toute nouvelle
Maison du Parc à Jaujac.
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Renseignements :
www.ecoparlement

desjeunes.info

2009 

Mai
01> Printemps de la randonnée 

aux Nonières "Sur les traces des chanteurs 
de mai" - 04 75 07 63 19

02 > Samedi découverte
Préservation des ressources - Ollières-sur-Eyrieux
04 75 36 38 60

07 > Permanence du conseil
architectural - Maison du Parc à Jaujac
04 75 36 38 60

13 et 14 > Foire Epilobe
Payzac - 04 75 39 50 22

16 et 17 > Mon pays, ma fête
www.monpaysmafete.net

23 et 24 > Fête de la randonnée
Labastide-sur-Besorgues - Maison de la randonnée
04 75 38 74 37

23 et 24 > Sortie nature
Sortie nature “Les oiseaux du vent”
Saint Clément - l'Ecole du vent : 04 75 30 41 01

24 > Printemps de la randonnée
"Flore des Hautes Boutières" - La Rochette 
les Amis du Mézenc - 04 75 29 14 07

30 et 31 > Printemps 
de la randonnée
"Les chemins oubliés dans les Boutières" 
Saint-Martin-de-Valamas - 04 75 30 27 24

Juin
04 > Permanence du conseil

architectural - Maison du Parc à Jaujac
04 75 36 38 60

06 > Samedi découverte
"Biodiversité" - Montselgues - 04 75 36 38 60

06 et 07 > Fête du fin gras du
Mézenc - 04 71 08 37 76

13 et 14 > Sur les chemins 
de la transhumance - 04 75 36 38 60

13 > Printemps de la randonnée
Lachamp Raphaël "Les Sucs" - Lou Esclops
04 75 38 77 98

Juillet
04/07 au 06/09 > Exposition 

des œuvres d’artistes et d’artisans d’art 
Ardèche Méridionale suite au concours “Art et
Patrimoine autour de la Châtaigne en Ardèche
Méridionale” - Musée de la châtaigneraie à Joyeuse
04 75 39 90 66

14/07 au 14/09 > Exposition 
de photographies de Claude Vogel
"de racines et de pierres" - Ecomusée des terrasses 
à Saint-Michel-de-Chabrillanoux - 04 75 65 24 70

17/07 au 01/08 > Festival de la
pleine lune - L'art scène : 04 75 39 99 73

24 > Les Héros de la Voltige
Saint Clément - l'Ecole du vent : 04 75 30 41 01

Août
07 > Fête de la laine - Saint Pierreville

Ardelaine : 04 75 66 63 08

08 > Marché de la myrtille 
Mézilhac - 04 75 36 38 60

14 > Écomusée des terrasses
"Cabanes d'artistes" : créations pérennes 
ou éphémères, insolites et poétiques.
Saint Michel de Chabrillanoux - 04 75 65 24 70

Septembre
03 > Permanence du conseil

architectural - Maison du Parc à Jaujac
04 75 36 38 60

12 et 13 > Festival du bijoux
Saint Martin de Valamas

19 et 20 > Journées Européennes 
du Patrimoine 

19 et 20 > Blou'Art - Thueyts - 04 75 36 78 27

Octobre
01 > Permanence du conseil

architectural - Maison du Parc à Jaujac
04 75 36 38 60

Organisé 
par le Parc
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”Sur la piste de la Loutre” est un
livret magnifiquement illustré pour
découvrir la déesse de nos rivières,
la loutre qui fréquente de nouveau

notre territoire après de longues
années d'absence. Au fil des pages

le Parc et la Fédération
départementale des pêcheurs

vous invitent, sur les traces de ce
sympathique animal, à découvrir
les mille et une richesses de nos

rivières, des joyaux de nature 
à préserver. 

Livret en vente à 2€

Édition de Deux carnets nature 
pour célébrer le printemps !

“Reptiles et Batrozaures de l'Ardèche” est un guide
destiné aux enfants de 8 à 12 ans pour découvrir 
le monde fascinant des grenouilles, crapauds, tritons, 
lézards et serpents. Par des textes simples, agrémentés 
de superbes photographies et illustrations, les petits
naturalistes en herbe seront incollables et deviendront 
de vrais petits herpétologues !

Guide gratuit, sur simple demande au Parc.
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