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JANVIER 

14 janv. / Formation des communautés de communes 
à l’outil Geotrek pour la valorisation de la randonnée.

FÉVRIER 

4 fév. / Les D.Day (Doctors Discover Ardèche) 
avec les jeunes internes et le CODASAM 
sur la montagne ardéchoise.

21 fév. / COPIL restitution étude site classé du Mézenc.

MARS 

1er confi nement

JUIN 

16 juin / Tournage de l’émission Voyons Voir 
à la Maison du Parc et sur le Géoparc.

Chiffres clefs 2020

La marque Valeurs Parc regroupe :

98 hébergeurs
12 accompagnateurs
4 minéraliers
20 producteurs
26 maisons et musées.

Le Parc 
sur les réseaux 
sociaux

2300 abonnés 
sur Instagram

13 062 
sur facebook

Les œuvres du Partage des eaux 
ont bénéfi cié d’une belle fréquentation 
estivale.

12 300 passages 
uniques 

à la Tour à eau de Gilles Clément ont 
été comptabilisés entre mai et septembre.

8 800 visiteurs 
ont parcouru le sentier qui mène au Phare de 
Gloria Friedmann, perché en crête de la vallée 
de la Borne.

216 personnes en situation 
d’insertion sociale 

ou de handicap ont été accueillies 
dans le cadre des ateliers passerelles 
à la Maison du Parc.

23 juin / Baguage d’un aigle de l’ENS des Boutières 
par la ligue de Protection des oiseaux.

JUILLET 

1er juill. / Atelier d’initiation à l’apiculture 
à la Maison du Parc.

9 juill. / Découverte ludique du sentier de Taranis Arga 
à la Croix de Bauzon.

14 juill. / Bivouac sur le Partage des eaux.

AOÛT 

30 août / Journée découverte des Echappées 
lors d’une randonnée artistique et géologique 
entre le Mont Gerbier-de-Jonc et la Tour à eau.

7 août / Rendez-vous géoarchéologique à Chalencon, 
lancement de la valorisation du site du château.

30 août / Journée mondiale des vautours et rapaces 
à Bourlatier et à la Croix de Bauzon.

SEPTEMBRE 

4 sept. / Inauguration des tourbières de La Rochette.

12 sept. / Visite grand public de la tourbière 
de La Rochette avec le crieur et fête des tourbières 
à La Chapelle Graillouse.

17 sept. / Journée Marque Valeurs Parc sur les forêts 
à l’Auberge du Bez à Borne et à la forêt Domaniale 
du Chambon.

20 sept. / Grand Pique Nique à la Maison du Parc 
à Jaujac.

Sortie du livre / Les anciennes forêts d’Ardèche. 
Quelle histoire ? Septéditions.

Les grands rendez-vous de 2020
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16 oct. / Lancement de l’étude sur la restauration 
des sentiers du Mézenc.

NOVEMBRE 

17 nov. / Chantier travaux de restauration zone 
humide de Flotte au pied du Gerbier de Jonc.

25 nov. / Fin du chantier du sentier d’interprétation 
à Aizac, une deuxième vie pour le Volcan d’Aizac.

DÉCEMBRE 

1er déc. / Un crocodile du Jurassique rejoint le Parc.

Les 10, 11 et 14 déc. / Évènement annuel LEADER : 
« Comment accélérer la résilience de l’agriculture 
et de la forêt en Ardèche ? » : web-série en 3 épisodes 
qui a réuni près de 80 participants offrant une 
diversité de profi ls.

Les coups de pousse
et projets soutenus en 2020

OCTOBRE 

2e confi nement

1er oct. / Inauguration du premier site à traces de 
dinosaures librement accessible au public en France.

Du 2 au 6 oct. / Démantèlement téléski à Sainte-Eulalie.

3 oct. / Comité syndical d’accueil des nouveaux 
délégués à la Maison du Parc et à Saint Privat.

7 oct. / Formation / action inédite des artisans d’art 
à la géologie.

11 oct. / Début des Castagnades 2021 à Jaujac 
puis Antraigues…, la châtaigne en fête malgré le virus.

•  Gérer l’affi chage publicitaire 
et installer une signalétique 
d’information locale.

•  Rénovez vos terrasses 
et calades en pierre sèche.

•  Soutenez les projets scolaires 
et permettez aux enfants 
de découvrir notre territoire.

•  Renouveler la scénographie 
et améliorer les conditions 
d’accueil des Maisons 
et musées du Parc.

•  Programmez 
le « Cinéma au village ».

•  Améliorez les conditions 
d’accueil sur les géosites.

•  Accueillez les expositions 
du Parc.

Marquée par un renouvellement suite aux élections municipales et communautaires et par la 
pandémie, l’année 2020 n’a pas permis aux nouveaux élus du Parc et des EPCI de démarrer la 
préparation des plans de coopération 2020-2026 comme prévu initialement. Si certaines actions 
opérationnelles ont continué à avancer, ce chantier est reporté à début 2021, comme la Conférence 
annuelle des EPCI qui s’est tenue le 21 janvier 2021.

LES PLANS DE COOPÉRATION

Rénovation du Près-nouveau en pierre sèche, panneaux sur le géosite d’Ucel et les tourbières du Mézenc.
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En septembre 2020,  
Dominique Allix a succédé  
à Lorraine Chénot. 

Il est Président du Syndicat Mixte du Parc Natu-
rel Régional des Monts d’Ardèche, il délègue sous 
sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice 
d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents 
qui composent l’exécutif du Parc comme suit :
Bérengère Bastide, Patrick Böhle, Joël Boyer, 
Alain Feougier, Sandrine Genest, Thierry Leclerc, 
Raoul L’herminier, Isabelle Massebeuf, Catherine 
Usala.

Le bureau du Parc est composé de 28 élus délé-
gués au Parc issus des différents collèges : com-
munes, communautés de communes, départe-
ments et région.

LES RÉUNIONS DU SYNDICAT MIXTE 
EN 2020

En 2020, les élus du Parc se sont réunis :
–  9 fois pour des bureaux exécutifs avec les vice-

Présidents ;
–  6 fois à l’occasion des bureaux avec les 28 

membres élus ;
– 3 fois à l’occasion des comités syndicaux.

Organisation d’un Comité syndical électif en 
septembre 2020 pour accueillir les nouveaux 
délégués et présenter le Parc et son action.

Le Conseil scientifique

Le conseil scientifique du parc s’est réuni lors de 2 séances 
plénières, organisées en distanciel pour s’adapter au 
contexte sanitaire. Le bureau du conseil s’est réuni 2 fois 
également. Ces séances ont permis de maintenir le lien 
entre les travaux des membres du conseil scientifique et 
les actions en cours du Parc. Le conseil s’est en particulier 
impliqué dans la démarche d’évaluation à mi-parcours de 
la Charte. Il s’est également mobilisé par sa participation 
au groupe de travail réuni sur le projet de la basilique à 
Saint-Pierre de Colombier. L’édition 2020 de « La science 
en balade » a par contre été annulée : rendez-vous en 2021 
pour une édition augmentée, pour les 20 ans du Parc.

Une équipe d’élus et de techniciens

Les élus membres du bureau du Parc.

L’équipe de Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Les élus laissant un témoignage avant les élections municipales 
de 2020.

LES ÉLUS DU PARC EN 2020

Service civique

Cet été, pour sensibiliser à la préservation de la biodi-
versité, le Parc a mené une campagne d’information sur 
le terrain. Deux personnes en service civique et Julien 
Lhoste (accompagnateur en montagne) sont allés à la 
rencontre des estivants au Mont Mézenc, sur le massif 
du Tanargue, sur le site de baignade de Fontugne dans 
la Vallée de l’Eyrieux, ainsi que sur le GR7®.

Les Amis du Parc

Les Amis du Parc se sont mobilisés pour participer à 
certaines activités du Parc. Présence aux Comités syn-
dicaux, et notamment à celui dédié à l’accueil des nou-
veaux délégués des communes et des communautés 
de communes. À cette occasion les Amis ont présenté 
l’association et ses objectifs. Les Amis du Parc se sont 
aussi mobilisés pour les Castagnades 2020. À la suite 
des élections municipales de l’année 2020, les com-
munes non adhérentes au Parc et qui sont présentes 
dans le périmètre d’étude de la Charte du Parc, ont la 
possibilité de demander leur adhésion. Des réunions de 
présentations ont été organisées et les Amis ont notam-
ment été conviés sur la commune de Chazeaux en 
octobre 2020 et à Montréal début 2021.
Toutes vos questions aux amisduparc@parc-monts-ardeche.fr

Les stages

•  Natura 2000 et ENS :  
- inventaire et cartographie des hêtraies subalpines  
   sur les sucs ; 
- état des lieux du Merle de roche sur les sucs ;  
- suivi du papillon Apollon sur les sucs.

• Marque valeurs Parc Hébergement
•  Mise à jour du référentiel Hébergement  

et réalisation audits de renouvellement  
Marque Parc

•  Valorisation des actions d’urbanisme innovant 
soutenues par LEADER

• Plan simple de gestion Cuze et Issamoulenc
• Enquête ethnographique myrtille
• Suivi du sonneur à ventre jaune
• Mise en valeur des patrimoines géologiques
• Évolution géologique d’un site sur le Parc
• 3 stages d’observation
•  Archivage papier et numérique  

(cadre juridique, mise en place de procédure  
interne )

• Entretien des jardins et préparation des espaces
•  Adaptation de la châtaigneraie ardéchoise  

au changement climatique
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Les temps forts en images

UNE JOURNÉE DE BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX ÉLUS DÉLÉGUÉS 
DU PARC

Suite aux élections municipales du prin-
temps 2020, les communes ont désigné 
leurs délégués. Pour bien démarrer ce man-
dat, les élus étaient invités à visiter la Mai-
son du Parc à Jaujac, rencontrer l’équipe 
technique et mieux comprendre les mis-
sions d’un Parc naturel régional. Le temps 
d’une après-midi conviviale, ils ont pu se 
familiariser avec les actions concrètes, 
poser leurs questions sur le fonctionnement, 
appréhender le territoire qui va de Saint-
Agrève aux Vans. À l’issue de cette après-
midi du 3 octobre, le Parc réunissait son 
Comité syndical à Saint-Privat.

SUR LA ROUTE DES DRAGONNADES

Entre Privas et Le Cheylard, sillonne un 
ancien chemin royal, bâti au XVIIe siècle 
sous Louis XIV pour maîtriser la résistance 
protestante. Cette route permettait aux 
cavaliers « Dragons du Roi » de pénétrer 
jusqu’aux villages les plus reculés du terri-
toire des Boutières. Afin de mieux faire 
connaître cet itinéraire et son histoire, des 
mobiliers ont été créés spécifiquement pour 
jalonner les 57 km du parcours. 10 haltes 
renseignent le randonneur sur les dates clés 
du protestantisme mais aussi sur les patri-
moines bâtis et naturels.

JOURNÉE POUR LES JEUNES 
MÉDECINS INTERNES

Cet hiver, le Collectif des médecins d’Ar-
dèche méridionale organisait une journée 
des internes à la station de ski de la Cha-
vade. Le programme de ces futurs méde-
cins spécialistes et généralistes : du sport, 
de la détente et la découverte des Monts 
d’Ardèche. Accompagnés par les chargés 
de mission du Parc, les étudiants ont 
arpenté le milieu forestier et sa biodiversité, 
se sont essayés au biathlon et ont échangé 
avec les médecins ardéchois. Ce « D DAY 
– Doctors Discover Ardèche » sera renouvelé 
avec les nouveaux internes en stage chaque 
saison… pour déclencher des envies d’ins-
tallation dans nos vallées et montagnes.

UN GÉOSITE UNESCO POUR 
DÉCOUVRIR LES EMPREINTES  
DES PREMIERS DINOSAURES

Ouvert au public depuis l’été 2020, le géo-
site de traces d’empreintes de dinosaures 
d’Ucel a été inauguré officiellement le jeudi 
1er octobre. C’est le premier site aménagé 
en France pour cette période géologique et 
librement accessible au public. À la croisée 
de la science, du tourisme et de l’éducation, 
il offre au visiteur un regard nouveau sur 
l’histoire des Monts d’Ardèche.

UN BIOTRÉSOR  
S’OUVRE AU PUBLIC

Les deux tourbières de La Rochette sont un 
réservoir de biodiversité. Une plateforme 
permet désormais d’observer la petite faune 
(libellules, papillons…) et la flore (Droséra, 
Linaigrette…) sans la piétiner. Un observa-
toire haut de 3 mètres permet un point de 
vue en hauteur des tourbières et les diffé-
rents milieux qui la composent. Des pan-
neaux expliquent le fonctionnement de ce 
milieu humide, rare, préservé mais demeu-
rant fragile et situé sur l’itinéraire du Tour 
du Mézenc, au cœur d’un site Natura 2 000 
et Espace Naturel Sensible (ENS).

Portrait photo des nouveaux élus.

Inauguration des mobiliers de la route  
des Dragonnades.

Une journée à La Chavade avec les futurs 
médecins et le réseau CODASAM.

Sur le géosite avant son aménagement  
et après la pause des panneaux d’interprétation.

Tourbière de la Rochette.
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LES PATRIMOINES NATURELS
Un enjeu de conservation majeur 
et des ressources territoriales

•  Poursuite de l’animation des sites 
Natura 2000/ENS du secteur des Sucs, 
de la vallée de l’Eyrieux, du plateau 
de Saint Agrève et du Tanargue.

•  Fête des tourbières à La Chapelle 
Graillouse.

•  Animations à l’attention du grand public 
et des scolaires sur la biodiversité.

•  Animations/médiations estivales sur 
les sites Natura 2000/ENS.

•  Suivi de la reproduction des rapaces 
(aigle royal et faucon pélerin).

•  Poursuite des études et suivis : Sonneur 
à ventre jaune (stage), papillons de jour 
sur le secteur des Sucs, orchidée du 
Castor, écrevisse à pieds blancs.

•  Accompagnement des acteurs locaux 
dans la prise en compte des enjeux envi-
ronnementaux (brulis dirigés, plan pas-
toral, contrat de rivière Eyrieux - études 
bilans en cours, études barrage des 
Collanges, SCoT Centre Ardèche, etc.).

•  Accompagnement de la commune de 
Saint-Étienne du Serre dans la mise en 
valeur du site remarquable de La Fare.

•  Contribution à la rédaction du maga-
zine Terre de nature.

•  Réalisation du fi lm sur les chauve-sou-
ris (Grand prix Natura 2000 national).

•  Accompagnement du service Espaces 
Naturels Sensibles pour l’acquisition 
foncière en site ENS.

•  Édition du Tout savoir sur les biotrésors.

2
Les actions réalisées en 2020

L’ART D’HABITER 
Ménager les paysages, partager l’espace 

Préservation des paysages et construc-
tions des paysages de demain
•  Accompagnement de la stratégie pay-

sagère pour le bassin d’Aubenas en 
amont du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi). Cette action est 
soutenue par le programme européen 
LEADER Ardèche³.

•  « Les Paysages forment la jeunesse » 
avec les collèges de Saint-Sauveur de 
Montagut et du Pouzin. Partir à la 
découverte des paysages environ-
nants, étudier leur fonctionnement 
dans des différentes disciplines (his-
toire-géographie, art plastique, 
sciences, etc.) et construire un projet 
artistique avec des intervenants pay-
sagistes et architectes.

•  Observatoire Photographique des 
Paysages 

  Initié en 2005, l’Observatoire 
s’est enrichi en 2020 d’une nouvelle 
campagne photographique. Avec 15 
ans de recul, l’OPP permet d’évaluer 
les mutations des Monts d’Ardèche.

Maîtrise de l’urbanisation et innova-
tion pour favoriser un habitat durable
•  Atelier « hors les murs »
  Avec l’appui du programme européen 

LEADER Ardèche³, deux écoles d’ar-
chitecture ont été accueillies en 
2020 :

–  la Communauté de Communes 
Ardèche des Sources et Volcans, 
l’école d’architecture de Nancy a tra-
vaillé sur les communes de la vallée 
du Lignon (Fabras, Jaujac, Saint-
Cirgues de Prades et La Souche) ; 

–  la Communauté de Communes 
des Gorges Ardèche, les étudiants de 
l’école d’architecture de Grenoble et 
de l’institut d’urbanisme de Grenoble 
se sont interrogés sur les « futurs du 
territoire ».

•  Charte du Parc et document d’urba-
nisme

•  Édition du Mémento « Urbanisme et 
Transition »

•  Le Parc a accompagné plusieurs pro-
cédures d’urbanisme et à donner un 
avis sur : SCOT Ardèche méridionale, 
révisions de Plan locaux d’urbanisme, 
projets éolien et téléphonie mobilier, 
permis de construire, etc.

Mézenc
•  Présentation de l’étude globale pour 

l’accueil sur le site classé du Mézenc.
•  Mise en place des études préalables 

aux travaux de restauration des sen-
tiers sommitaux du Mézenc.

1 VALORISER NOS SAVOIR-FAIRE 
ET FILIÈRES EMBLÉMATIQUES LOCALES

Pierre sèche
Rénovation calade de la Maison du Parc, 
témoignage d’un savoir-faire toujours 
d’actualité.
Coups de pousse Pierre sèche : 9 projets 
soutenus.
•  Lancement du projet « Adopte une 

terrasse » à Largentière en partenariat 
avec la Communauté du Val de Ligne. 

•  Lancement de l’action sur la conser-
vation et la mise en valeur de la trame 
lithique sur le plateau ardéchois.

•  Étude ethnographique sur la cueillette 
de myrtilles sauvages dans les Monts 
d’Ardèche et le Massif central.

•  Préparation d’une candidature en 
faveur des contractualisations agri 
environnementales.

•  Diagnostic du système alimentaire en 
Ardèche et accompagnement des EPCI 
engagés dans la transition alimentaire.

•  Accompagnement des démarches de 
séquestration du carbone dans les 
sols.

•  Coordination du Plan Pastoral Territo-
rial et du Projet Agro Environnemental 
et climatique.

•  Suivi de la dynamique Lait Bio de la 
montagne ardéchoise.

•  Préparation d’un état des lieux des 
pratiques apicoles dans les Monts 
d’Ardèche.

•  Suivi des initiatives relatives à la 
cueillette des plantes sauvages.

•  Préparation d’un fi lm documentaire 
sur les patrimoines industriels.

•  Élaboration d’une méthodologie d’in-
ventaire des patrimoines industriels à 
l’échelle des EPCI.

•  Développement d’outils de connais-
sance et de découverte des patri-
moines industriels.

3

1 L’art d’habiter : 
ménager les paysages, partager l’espace 2 Les Patrimoines naturels : un enjeu de conservation 

majeur et des ressources territoriales
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FAIRE ENSEMBLE
Le Parc un territoire créatif qui prépare l’avenir

Le partage des eaux
•  Nouvelle production en cours sur la 

commune de Saint-Laurent-les Bains.
•  Programme d’itinérances artistiques 

avec PetitPois Princesse reporté à 
2021.

Éducation au territoire
•  5 projets éducatifs de découverte du 

Partage des eaux conçus avec des 
écoles primaires, collèges et lycées. 1 
projet mené à bien, 1 projet annulé et 
3 projets reportés au printemps 2021.

•  3 bivouacs organisés sur la ligne de 
partage des eaux avec des publics en 
situation d’insertion sociale.

•  183 personnes accueillies dans le 
cadre des Ateliers passerelles sur le 
Domaine de Rochemure.

•  Une vingtaine de Coups de pousse 
éducatifs (réalisés ou reportés).

•  Les Ateliers pédagogiques à la maison 
du Parc en grande partie reportés.

Culture
•  Projet Sonographies : résidence artis-

tique et scientifi que autour de la Trans-
cévenole au Monastier sur Gazeille.

Communication 
•  Lancement du nouveau site internet 

du Parc : www.parc-monts-ardeche.fr
• Diffusion de 5 newsletters.
•  Relations presse : accueil presse avec 

Voyons Voir (BFM TV), TF1 (téléski), 
France 3, Ma Famille Zen, diffusion de 
19 communiqués de presse, partena-
riat avec France bleu Drôme Ardèche 
« Grandeur Nature », 6 épisodes.

•  Édition du Tout savoir sur les Biotré-
sors.

•  Enquête sur les bonnes idées issues 
de la crise sanitaire.

•  1 journée d’accueil des nouveaux 
délégués.

•  1 journée d’accueil des jeunes méde-
cins internes.

•  Animation des réseaux sociaux : chaîne 
You tube, Instagram et Facebook

•  Réalisation de 10 reportages radio pour 
Les Pieds dans le Parc et une vidéo.

•  2 éditions de livre : Forêts anciennes, 
Itinéraires gourmands.

6DÉCOUVRIR ET REDÉCOUVRIR AUTREMENT LE TERRITOIRE

• Agenda des évènements Parc 2020.
•  Ouverture estivale de la Maison du 

Parc et programmation.
•  Mutualisation de l’outil Geotrek avec 

les offi ces de tourisme du territoire.
•  Accompagnement au renouvellement 

des scénographies des Maisons et 
musées du Parc à Saint-Clément 
(Ecole du vent), Joyeuse (Castanéa), 
et Saint-Pierreville (Maison du châtai-
gnier).

•  Accompagnement des Maisons et 
musées du Parc dans la mise en place 
de protocoles sanitaires.

•  Réalisation du sentier d’interprétation 
« La vallée des tuiliers » à Mariac.

•  Étude patrimoniale préalable à la valo-
risation du site de la Fare à Saint-
Étienne-de-Serre.

•  Accompagnement à la rénovation du 
site Col de Meyrand.

•  Lancement du projet de plateforme 
d’observation des vautours de Mont-
selgues.

•  Rénovation du sentier d’interprétation 
de la Coupe d’Aizac.

•  Installation d’éco-compteurs sur les 
Géosites de Haute-Loire.

•  Travaux de revalorisation de la Grotte 
de Longetraye à Freycenet-La-Cuche.

•  Aménagement du Géosite à traces 
de dinosaures du Sartre à Ucel.

•  Revalorisation du site du Château 
à Chalencon.

•  Organisation des Rendez-vous géolo-
giques 2020.

•  Formation des artisans d’art à la géo-
logie du territoire.

•  Accompagnement de l’étude univer-
sitaire « Des volcans, des vallées, des 
hommes, une co-évolution mouve-
mentée » avec l’Université de Cler-
mont Auvergne.

•  Une journée collective à destination 
des bénéficiaires de la marque 
Valeurs Parc à Borne sur les forêts 
anciennes.

•  Attribution de la marque Valeurs Parc 
à 17 hébergeurs touristiques et à 
8 prestations d’accompagnateurs de 
sports de pleine nature et renouvelle-
ment de l’attribution de la marque 
à 29 hébergeurs. 

•  Inauguration des mobiliers d’interpré-
tation sur la route des Dragonnades.

4 RECONQUÊTE 
DE LA CHÂTAIGNERAIE

•  Coordination des Castagnades 2020 et 
mise en place de protocoles sanitaires.

•  Réalisation du fi l rouge des Casta-
gnades 2020.

•  Accompagnement d’un travail de 
stage-recherche sur la fertilité des 
sols en châtaigneraies pour une meil-
leure résistance aux défi s climatiques.

•  Diagnostics en faveur de la recon-
quête de la châtaigneraie fruit et bois 
(accompagnement technique des 
propriétaires).

•  Suite de l’animation vers une démarche 
collective de reconquête castanéicole 
du massif de Bouscous à Juvinas avec 
un projet de piste en lien avec la CdC 
du Bassin d’Aubenas + Le Nicolas 
à Brahic - Les Vans avec un projet de 
piste en lien avec la CdC du Pays des 
Vans en Cévennes.

•  Animation en faveur de la reconquête 
des châtaigneraies d’Aizac.

•  Animation amorcée vers une démarche 
collective de reconquête sylvicole et 
castanéicole du massif de Sarrabasche 
à Beaumont.

5

JOUER COLLECTIF ! 
LE PARC, UNE ORGANISATION 
AU SERVICE DES PROJETS

Participation au projet de coopération 
décentralisée « KARST », visant la 
labellisation Géoparc mondial UNESCO 
d’un territoire Laosien.

8

3 Valoriser nos savoir-faire 
et fi lières emblématiques locales 4 Découvrir et redécouvrir 

autrement le territoire 5 Reconquête 
de la châtaigneraie 6 Faire ensemble, le Parc un territoire 

créatif qui prépare l’avenir 7 Le parc 
territoire d’expérimentation 8 Jouer collectif ! Le Parc, 

une organisation au service des projets
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Urbanisme et agriculture-forêt 
à l’honneur

Chaque année, le programme européen LEADER 
Ardèche³ communique sur le soutien apporté par 
l’Europe à notre territoire, sur les innovations qui 
se font jour. En 2020, 3 actions phares ont ainsi 
été conduites :

•  Sortie du site internet www.ardeche3.fr

•  Réalisation d’un fi lm documentaire 
« LEADER Ardèche³ ; le pari d’un urbanisme 
rural innovant » 
Ce fi lm met à l’honneur les projets d’urbanisme 
innovant soutenus par le programme. 

 •  Évènement annuel LEADER
« Comment accélérer la résilience de 
l’agriculture et de la forêt en Ardèche » 
L’évènement, proposé sous la forme 
d’une web-série en 3 épisodes (10, 11 
et 14 décembre 2020) a réuni près de 80 
participants offrant une diversité de profi ls. 
L’intention de l’évènement : créer du lien 
entre les participants et les projets, générer 
des déclics et l’envie de passer à l’action 
ensemble au service de la résilience 
de l’agriculture et de la forêt.

 www.ardeche3.fr/evenements-leader

Malgré la pandémie et l’impact des élections sur la 
composition du collège public de son Comité 
de programmation, le programme européen LEADER 
Ardèche³ a réussi en 2020 à garder le cap sur sa 
stratégie, avec une gouvernance renouvelée et une 
dynamique de projets soutenue. En 2020 plus que 
jamais, l’axe « changement de pratiques » du pro-
gramme s’est révélé comme en témoignent l’évolu-
tion de la grille de sélection des dossiers, l’accueil 
des nouveaux membres et le déploiement en 
visioconférence des instances de décision.

Un programme qui avance bien

Au 31 décembre, le GAL a affecté la presque totalité de 
son enveloppe en faveur de 54 porteurs de projets dif-
férents pour 143 dossiers (représentant un montant de 
subvention FEADER moyen de 37 168 €). Il s’apprête à 
solliciter une enveloppe complémentaire de subventions 
européennes auprès de la Région, et à conduire son 
évaluation fi nale pour préparer les dernières années du 
programme.
Toute l’équipe LEADER a été mobilisée à plein temps tout 
au long de l’année, y compris pendant les deux confi ne-
ments, avec une attention particulière en direction des 
porteurs de projets. En effet, le GAL a souhaité que ces 
derniers ne soient pas pénalisés tant pour ne pas freiner 

l’émergence des projets que le versement des subven-
tions. Sur ce dernier point, le GAL s’est particulièrement 
attaché à permettre le versement des subventions euro-
péennes pour les dossiers achevés, dans une période 
tendue pour la trésorerie des structures. Les données de 
fi n 2020 illustrent d’ailleurs la mobilisation du GAL sur 
toutes les étapes de la vie d’un dossier LEADER avec :
–  un taux d’engagement des subventions de 74 % 

(65,5 % au niveau des GAL d’Auvergne et 55,7 % au 
niveau des GAL de Rhône-Alpes) ;

–  un taux de paiement des subventions de 40 % (42,2 % 
au niveau des GAL d’Auvergne et 26,1 % au niveau 
des GAL de Rhône-Alpes).

Accueillir, décider et poursuivre 
le changement de pratiques

Pour le programme européen LEADER, l’année 2020 
était celle du renouvellement des membres de son col-
lège public suite aux élections municipales et commu-
nautaires. Avec un calendrier politique bouleversé du 
fait de la pandémie (désignation des représentants 
LEADER dans les instances du collège public), la nouvelle 
composition du Comité de programmation n’a pu être 
approuvée qu’en novembre. Malgré cette situation, le 
Comité de programmation s’est réuni à 3 reprises en 
2020 et a accueilli deux nouveaux membres de 30 ans 

et moins au sein de son collège privé, poursuivant ainsi 
son rajeunissement et son ambition de changer le pro-
fi l et les pratiques des instances de gouvernance locale.
Pour tous ces nouveaux membres, le GAL s’était préparé 
à les accueillir dans les meilleures conditions avec l’or-
ganisation d’un forum LEADER itinérant en Centre 
Ardèche le 21 novembre, pour partir à la découverte des 
projets soutenus par LEADER sur le terrain et découvrir 
le rôle de membre du Comité de programmation. Annulé, 
cet évènement a été remplacé par deux sessions d’ac-
cueil des nouveaux membres du Comité de program-
mation, toujours à distance.

Par ailleurs, dès le 1er confi nement, le Comité de pro-
grammation s’est interrogé sur sa stratégie au regard 
de la crise traversée. Cette réfl exion a généré l’évolution 
de la grille de sélection des dossiers de demande de 
subvention, afi n que ces derniers favorisent encore plus 
la résilience de notre territoire.

Enfi n, décidé dès 2019 à favoriser le travail à distance 
lors de certains de ses travaux, le GAL concrétise de fait 
avec la pandémie cet objectif en 2020. Non seulement 
l’équipe LEADER s’est formée à l’animation de 
visioconférence, mais un guide de bonnes pratiques a 
été produit, et surtout la mise en pratique a été accélé-
rée : exécutif LEADER, jury d’auditions, Comité de pro-
grammation et même l’évènement annuel du GAL ont 
été organisés à distance. Si les moments conviviaux ont 
manqué à tous, la pandémie n’a pas été synonyme de 
prise de risques sanitaires ou d’arrêt pour le programme 
européen LEADER Ardèche³.

Préparer l’avenir

1er semestre 2021
Sollicitation d’une 2e enveloppe complémentaire de 
crédits FEADER auprès de la Région et évaluation fi nale 
du programme LEADER Ardèche³.

2nd semestre 2021 
Préparation de la prochaine programmation LEADER.

Programme européen LEADER Ardèche³ CAP SUR LA STRATÉGIE

Tout savoir : www.ardeche3.fr
Facebook : @LeaderArdeche

Comité de programmation : respect du double quorum 
et des modalités de vote à distance.

Visite du projet de réhabilitation de la cure de Beaumont 
en juillet 2020 : un projet « Urba-Innov ».

Réalisation 
Kévin Doussaint, 
décembre 2020, 
43 min. 
À découvrir sur 
www.ardeche3.fr/
leader-video
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DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  
POUR LES GÉOSITES UNESCO

•  Une plateforme d’observation  
des vautours à Montselgues.

•  Nouveaux équipements d’accueil  
de la falaise préhistorique  
de Longetraye à Freycenet-La-Cuche.

•  Sentier d’interprétation du Montoulon  
à Privas.

•  Nouveaux équipements d’accueil  
de la Gravenne de Montpezat,  
un volcan tout neuf !

2021… Préparez l’avenir

En 2021, le Parc célèbre des anniversaires
• Le Parc célèbrera ses 20 ans avec les habitants.

•  200e anniversaire de la chute de la météorite de Juvinas et du ciel étoilé  
des Monts d’Ardèche avec les rendez-vous géologique spécial astronomie.

NOUVELLES EXPOSITIONS

Les artisans d’art exposeront leurs créations 
issues des matières premières géologiques 
des Monts d’Ardèche. Trois lieux accueille-
ront cette exposition itinérante en 2021 à 
Chandolas, à la ferme de Bourlatier et à 
Balazuc Une expo 100 % made in local pour 
promouvoir les métier d’art et le label 
UNESCO.

INAUGURATION D’UNE NOUVELLE 
ŒUVRE POUR LE PARTAGE DES EAUX 

La grotte de cristal à Saint Laurent les Bains
Nouvelle halte à découvrir au printemps 2021 
sur le Partage des eaux côté méditerranéen, 
l’œuvre imaginée par le duo d’artistes HeHe 
offrira un point de vue original sur le village 
de Saint Laurent les Bains Laval d’Aurelle. 
Pensée en écho à l’œuvre « Terre Loire » de 
Kôichi Kurita installée sur le versant atlan-
tique de la même commune, « Grotte de 
cristal » est une invitation à imaginer ce qui 
se passe sous la surface de la terre, dans le 
monde minéral invisible traversé par les eaux 
chaudes de la source thermale.

RECONQUÊTE  
DE LA CHÂTAIGNERAIE…  
ET DES CHÂTAIGNIERS

En septembre, la reconquête de la châtai-
gneraie se renforce en intégrant le bois. Sur 
les 30 000 ha de châtaigniers (vergers, tail-
lis, futaie) environ 20 000 ha ont une voca-
tion forestière. Dans le cadre du CAF Contrat 
Ambition Forêt, programme de soutien 
régional et départemental à l’animation 
auprès des propriétaires privées, des dia-
gnostics sont désormais proposés ainsi que 
des animations foncières sur des secteurs 
à enjeux. L’objectif est d’entreprendre des 
travaux d’amélioration des peuplements 
forestiers. Pour réaliser ces chantiers, des 
aides régionales départementales sont 
aussi disponibles. D’autres aides financières 
sont en cours de mobilisation dans le cadre 
du dispositif régional « Sylv’acctes » pour 
l’année 2021.

L’ÉVALUATION MI-PARCOURS  
DE LA CHARTE DU PARC

Initiée en 2020 par une enquête auprès des 
communes, cette évaluation compile une 
observatoire de l’évolution du territoire, 
l’observatoire des paysages, les bilans des 
orientations de la charte, le bilan des enga-
gements.
La conduite de l’évaluation a commencée à 
l’automne 2020 avec l’accompagnement 
d’un bureau d’étude. La mission consiste  
à finaliser ces bilans, croiser ces données, 
les synthétiser et enfin les partager avec les 
signataires et partenaires de la charte pour 
évaluer les actions réalisées. Un séminaire 
sera organisé au printemps 2021 pour par-
tager ces résultats et déterminer les actions 
à mettre en œuvre à horizon du plan triennal 
(2022/2024) et fin de la 2e charte, 2029.
L’évaluation propose aussi des recomman-
dations pour améliorer la mise en œuvre de 
la charte, tant sur les thématiques abordées 
que sur la façon de faire.

Vue depuis le géosite du Montoulon.

Verger de châtaigniers.

Évaluation de la charte du Parc..

La grotte de cristal en cours de création.



La Maison du Parc
La Maison du Parc a été ouverte au public du 14 juin au 20 septembre 2020 avec un test  
sur une ouverture exceptionnelle durant les vacances de la Toussaint.

10 Panorama 2020 // Une année avec le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Tout au long de l’année, la Maison du Parc s’est ouverte 
sur son territoire avec des ateliers pédagogiques pour 
les jeunes publics et l’organisation d’ateliers-passerelles 
permettant l’accueil de publics spécifiques : ils ont été 
moins nombreux en raison des contraintes sanitaires et 
des périodes de confinement. 
En raison du contexte sanitaire, la fête de la transhu-
mance n’a pu être organisée. Malgré tout, la fréquenta-
tion est restée stable avec 3 700 visiteurs accueillis. La 
saison s’est clôturée le dimanche 20 septembre lors des 
journées du Patrimoine avec le « Grand pique-nique du 
Parc », temps convivial consacré à la découverte des 
produits « valeurs Parc ».

Intitulée « Agents secrets de la nature : les pollinisateurs 
des Monts d’Ardèche », une nouvelle exposition a été 
proposée aux visiteurs. Elle a permis de partir à la décou-
verte du monde des abeilles, coléoptères et papillons,… 
et de comprendre leur rôle essentiel dans le maintien de 
la biodiversité. L’exposition a trouvé des prolongements 
dans les jardins et le sentier d’interprétation de la Maison 

du Parc : un feuillet-jeu  #007missionpollen » était dispo-
nible pour aider l’agent secret James Bourdon dans une 
mission de sauvetage de la biodiversité.

La Maison du Parc a également accueilli une exposition 
photographique d’Éric Tourneret qui a offert un regard 
extraordinaire sur la relation de l’homme aux abeilles 
dans le monde et en Ardèche.

Point fort de la saison estivale, de nombreuses anima-
tions ont été à nouveau proposées durant l’été :
–  Animations « des ailes et des racines »  

avec la LPO et la FRAPNA.
–  Rallye pédestre « plantes et pollinisateurs »  

avec Nicolas Grisolle, accompagnateur du Pôle 
d’Animactions Nature.

– Ateliers cosmétique avec Alexa de Baumocœur
–  Ateliers d’initiation à l’apiculture avec Vincent 

Bouchereau.

Évènement marquant de l’année 2020, les jardins de la 
Maison du Parc ont été réaménagés avec l’intervention 

Maison du Gerboul
La Maison du Gerboul est située à l’entrée 
du village de Thines. Le Parc en est pro-
priétaire et en confie la gestion à l’Asso-
ciation des Amis de Thines. C’est un lieu 
d’accueil touristique, un espace convivial 
où l’on peut déguster les produits de la 
boutique, une librairie et un espace de 
présentation des artisans d’art.

La saison 2020 a permis d’accueillir 12 500 
visiteurs. C’est une fréquentation en baisse 
en lien avec une ouverture sur 7 mois au 
lieu de 10 habituellement en raison des 
périodes de confinement sanitaire.

En début et fin de saison, la Maison du 
Gerboul reçoit de nombreux randonneurs 
heureux de trouver un lieu ouvert au public 
et permettant la découverte de la vallée de 
la Thines et du Pays des Vans.

Édition de la carte Maison du Gerboul  
à 10 000 exemplaires.

www.maisondugerboul-thines.fr

ÉDITION  DE LA CARTE  MAISON DU PARC  À 10 000  EXEMPLAIRES.

du collectif de paysagistes « Atelier Bivouac ». Installa-
tions de pontons et bancs, création de totems, nouvelles 
plantations ont donné un nouveau visage au jardin.

La calade située sous le porche d’entrée de la cour 
intérieure de la Maison du Parc a été entièrement réno-
vée avec l’intervention de l’association ELIPS, témoi-
gnage d’un savoir-faire traditionnel toujours vivant et à 
développer sur les Monts d’Ardèche.

Deux vidéos ont été tournées sur la Maison du Parc :
•  Voyons Voir, reportage pour AURA TV 

www.youtube.com/watch?v=_p638amwGgA
•  Les Pieds dans le Parc 

www.youtube.com/watch?v=vizyfKoI-OI

1 2 3 5 6

4

1. Jardins de la maison du Parc. 
2. Installation des plateforme avec les paysagistes de Bivouac. 
3. Exposition « Les agents secrets de la nature ». 
4. Éric Tourneret et l’exposition « Des hommes et des abeilles ». 
5. Inauguration de la saison estivale. 
6. Animation autour des pollinisateurs avec la LPO et la FRAPNA.
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Bilan financier 2020

Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement Exercice  2 485 048 €  2 892 622 €  407 574 € 

Résultat reporté  810 477 € — - 810 477 € 

Investissement Exercice  1 546 459 €  1 052 324 € - 494 134 € 

Résultat reporté —  811 213 €  811 213 € 

Reste à réaliser  13 201 € — - 13 201 € 

Total cumulé  4 855 186 €  4 756 160 € - 99 025 € 

Compte administratif 2020 Répartition des actions engagées 
par financeurs

DONT RECETTES ET CONTRIBUTIONS STATUTAIRES

Répartition des dépenses réalisées par objectif

objectif n° 1 
L’art d’habiter : 

ménager  
les paysages, 

partager l’espace

objectif n° 2 
Affirmer  

les patrimoines 
naturels comme 

un enjeu  
de conservation 

majeur et comme 
des ressources 

territoriales

objectif n° 3 
Créer localement 

de la valeur ;  
savoirs faire  

et filières 
emblématiques

objectif n° 4 
Découvrir 
autrement  
le territoire

objectif n° 5 
Reconquérir  

la chataigneraie

objectif n° 6 
Faire ensemble : 
le Parc territoire 

créatif qui 
préparer l’avenir

objectif n° 7 
Le Parc territoire 

d’expérimentation 

objectif n° 8 
Jouer collectif : 

leader

12 %6 %18 %6 %23 %9 %21 %5 %

Autofinancement 2 %

État 12 %

Europe 4 %

Départements 17 %

Région 42 %

Autre 23 %

56 % Région

16 % Communes et groupements

8 % État

20 % Département
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Directrice
Caroline Muller
04 75 36 38 90
cmuller@pnrma.fr

Responsable programme 
européen Leader
Julia Velut
04 75 36 38 73
jvelut@pnrma.fr

Gestionnaire et animatrice 
du programme européen Leader
recrutement en cours
gestion@ardeche3.fr

Modèles économiques 
innovants et gestion Leader
Marlène Ratel
gestion.mratel@ardeche3.fr

Accompagnement 
porteurs de projets Leader
Chloé Wilding
04 75 36 38 65 
projets@ardeche3.fr

Changement de pratiques 
et jeunesse Leader
Gabriel Pic 
06 26 79 43 54
changement@ardeche3.fr

L’équipe du Parc

EXÉCUTIF DU PARC DES MONTS D’ARDÈCHE

Dominique Allix
Président

Bérangère Bastide
Département de l’Ardèche
Éducation au territoire et Urbanisme,
Plan de coopération Beaume Drobie

Patrick Böhle
Jaunac
Géoparc, 
Plan de coopération Pays de Lamastre

Joël Boyer
Ucel
Transition énergétique, Communication, Évaluation, 
Plan de coopération Val de Ligne

Alain Feougier
Saint-Michel de Boulogne
Filière bois, Industrie / commerce / artisanat, 
Plan de coopération Montagne Ardéchoise

Sandrine Genest
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Agriculture, Alimentation, Plan de coopération 
Ardèche des Sources et Volcans

Thierry Leclerc
Freycenet la Cuche
Proximité, Relations avec Haute-Loire, 
Marque Parc, Plan de coopération CAPCA

Raoul L’herminier
Rosières
Culture, Patrimoines Culturels, Conseil Scientifi que, 
Plan de Coopération : Pays des Vans en Cévennes

Isabelle Massebeuf
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Promotion du territoire, Pierre Sèche, 
Plan de coopération Val’Eyrieux

Catherine Usala
Cros de Géorand
Biodiversité, Patrimoines Naturels, 
Plan de Coopération : Pays Mézenc Loire Meygal

ÉQUIPE TECHNIQUE DU PARC DES MONTS D’ARDÈCHE

Agriculture, forêt et urbanisme 
rural exemplaire Leader / 
valeurs Parc
Florence Dodet 
07 76 19 42 17 
fdodet@pnrma.fr

Coordinatrice communication
Vanessa Nicod
04 75 36 38 70 - 06 08 76 37 90
vnicod@pnrma.fr

Développeur web
Mathias Ducoudray 
04 75 36 38 62 
mducoudray@pnrma.fr

Responsable 
du service ressources
Violaine Suzac
04 75 36 38 66 - 06 50 49 40 96
vsuzac@pnrma.fr

Accueil / Secrétariat de Direction
Véronique Bertrand
04 75 36 38 60 - 06 10 65 19 09
accueil@pnrma.fr

Assistante comptabilité / fi nances
Sylvie Andarolo
04 75 06 38 68 
sandaloro@pnrma.fr

Assistante administrative 
et Ressources Humaines / 
Ateliers Passerelles
Ema Delhome
04 75 36 38 67 
edlhome@pnrma.fr

Entretien et logistique
Mathieu Lefez
04 75 36 38 96 - 06 19 21 71 44
elefez@pnrma.fr

Informatique
Jérôme Ray
04 75 36 38 62 - jray@prnma.f

Ingénierie fi nancière et de projets
Karine Cappelle
kcappelle@pnrma.fr

Responsable Service culture 
et économie durable Agriculture 
et alimentation
Richard Bonin
04 75 36 38 94 - 06 19 21 70 42
rbonin@pnrma.fr

Reconquête de la châtaigneraie 
et animation du Conseil scientifi que
•  Camille Demené

04 75 36 38 63 - 06 19 21 69 83
cdemene@pnrma.fr

•  Ruben Lopez
04 75 36 38 96
rlopez@pnrma.fr

Culture / Coordinatrice 
« Proximité territoriale »
Élisa Jaffrennou
06 19 21 70 30
ejaffrennou@pnrma.fr

Patrimoines culturels 
et activités culturelles
Marie-Françoise Perret
04 75 36 38 92 
06 84 05 22 01
mfperret@pnrma.fr

Éducation au territoire
Arnaud Bérat
04 75 36 38 72 - 06 19 21 66 62
aberat@pnrma.fr

Partage des eaux
Éléonore Jacquiau-Chamska
04 75 36 38 75 - 06 16 09 34 40
ejacquiauchamska@pnrma.fr

Itinérance touristique
Fabrice Figuière
04 75 36 38 79 - 06 19 21 68 26
ffi guiere@pnrma.fr

Valorisation des 
patrimoines industriels
Flore Vigné
fvigne@pnrma.fr

Tourisme et Géoparc Unesco
Nicolas Klee
04 75 36 38 78 
06 76 42 87 02
nklee@pnrma.fr

Responsable 
Service biodiversité 
gestion de l’espace
Marc Lutz
04 75 36 38 95 - 06 01 19 92 61
mlutz@pnrma.fr

Animation Natura 2000 
et Espaces Naturels Sensibles
•  Damien Cocatre

04 75 36 38 97 
dcocatre@pnrma.fr

•  Guillaume Chevalier
06 16 70 46 88 
gchevalier@pnrma.fr

•  Nicolas Dupieux
04 75 36 38 64 - 06 19 21 68 34
ndupieux@pnrma.fr

Forêt et fi lière bois / Coordinateur 
Évaluation de la Charte
François Chiffl et
04 75 36 38 93 - 06 19 21 67 83
fchiffl et@pnrma.fr

Transition énergétique 
et matériaux bio-sourcés
Pascaline Roux
04 75 36 38 69 - 06 10 65 32 70
proux@pnrma.fr

Architecture, urbanisme, 
paysage / Coordinateur 
« Maison du parc »
Jérôme Damour
04 75 36 38 71 - 06 19 21 71 20
jdamour@pnrma.fr

Urbanisme et paysage
Nathalie Salinas
04 75 36 38 91 - 06 19 21 69 93
nsalinas@pnrma.fr
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