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Le Parc des Monts d’Ardèche 
a fêté ses 20 ans 
Au début des années 1990, les casta-
néiulteurs d’Ardèche sont convaincus 
que le châtaignier est une chance pour 
l’avenir de leur territoire. L’objectif est de 
redynamiser l’agriculture et de promou-
voir le tourisme. Après plusieurs années 
de concertation, le Parc est créé le 9 avril 
2001. En 2021, le Parc a célébré ses 20 
ans avec plus de 80 rendez-vous sur le 
territoire et deux temps forts : la Grande 
traversée du Parc pour les élus et le 
Grand pique-nique, une fête qui a réuni 
plus de 500 personnes à Jaujac.  

Préserver les murs en pierres sèches
Les murets en pierres sèches du plateau 
des Monts d’Ardèche se sont construits 
au fil des générations d’agriculteurs. 
Véritables colonnes lithiques structurant 
les paysages du plateau, ils sont solides, 
drainants, régulent les bassins versants 
et abritent la biodiversité. En 2021, le 
Parc a initié un diagnostic de ce patri-
moine. Répartition, dimensions, modes 
constructifs, état, enquête auprès des 
agriculteurs… les murets ont fait l’objet 
d’un inventaire détaillé. Dès 2022, le Parc 
pourra préconiser des premières actions 
pour sauvegarder « la trame lithique » du 
plateau. 

Et si on faisait l’école dehors ?
Depuis le début de la crise sanitaire et la 
mise en place de mesures de distancia-
tion sociale, les enseignants s’interrogent 
sur l’école hors les murs de la classe. En 
Ardèche, certains ont décidé de sauter le 
pas ! L’apprentissage devient moins abs-
trait car les connaissances sont intégrées 
de manière intuitive, par le jeu, l’obser-
vation et l’expérimentation. En 2021, le 
Parc a accompagné les classes primaires 

maternelles avec l’intervention régulière 
de professionnels de l’environnement. 
Suite à cette première expérimentation 
positive, de nouvelles classes seront ac-
compagnées en 2022 par le Parc et le 
collectif Pétale 07.

Village de demain 
Saint-Pierreville et Saint-Cirgues en Mon-
tagne se sont engagées pour devenir des 
« Villages de demain ». Les communes 
souhaitent redonner « l’envie d’habiter 
en cœur de village » en développant des 
projets innovants pour offrir une qualité 
du cadre de vie répondant aux modes de 
vie contemporains. Vie de village, qualité 
architecturale et paysagère, biodiversité, 
économie d’énergie et solutions de mo-
bilité… seront au cœur de la démarche 
participative engagée avec les habitants 
et accompagnée par le Parc. 

Grotte de cristal, la 7e œuvre du 
parcours artistique
En 2021, le parcours d’art contemporain 
LE PARTAGE DES EAUX a accueilli une 
7ème œuvre réalisée par le duo d’artistes 
HeHe. Un nouveau projet est également 
prévu pour 2022 en partenariat avec les 
Notaires d’Ardèche. 
En savoir plus : lepartagedeseaux.fr

Le patrimoine industriel en Ardèche
Un film documentaire «Empreintes vi-
vantes» et un mémento « Le patrimoine 
industriel au service du développement 
du territoire » ont été réalisés en 2021. 
Le film de Christian Tran  invite à une tra-
versée de l’Ardèche, entre architecture 
industrielle emblématique et savoir-faire. 
Suivez toutes les projections gratuites sur 
l’agenda web du Parc et n’hésitez pas à 
proposer l’organisation d’une projection 
près de chez vous ! 

Programme européen 
Depuis 2016, 130 projets on été finan-
cé par le programme européen LEADER 
Ardèche³ qui finit sa programmation en 
2022. Une enveloppe complémentaire 
pour programmer des derniers dossiers 
est actuellement mobilisée. Depuis 6 ans, 
ce sont plus de 8 millions € qui ont été 
consacrés à l’urbanisme, l’agriculture, 
la forêt, l’économie rurale équilibrée, la 
jeunesse, l’éducation et le changement 
de pratiques. La réflexion autour de la 
candidature du prochain programme est 
lancée !

à lire..............................
Du Rhône au Mézenc, les Rapaces d’Ardèche
Un guide d’identification tout public offre 
l’opportunité de découvrir un groupe 
d’oiseaux fascinants : les rapaces.  De 
somptueuses photos et des cartes dé-
taillées enthousiasmeront le lecteur, qu’il 
soit passionné de rapaces, amoureux de 
l’Ardèche ou tout simplement curieux. 
24,90 € | Aux éditions La Calade en par-
tenariat avec le Parc et la LPO

à voir ..............................
Tout savoir sur le Parc
Une petite vidéo présente le Parc, son 
fonctionnement, son action et son terri-
toire. En 3 min. chrono vous saurez tout 
sur le Parc que vous habitez !

Suivez le Parc ! 
Retrouvez l’actualité du Parc et décou-
vrez les photos des Monts d’Ardèche 
réalisées par les chargés de mission sur 
le compte Instagram : parc_monts_ar-
deche et Facebook 
Abonnez-vous gratuitement à la news-
letter du Parc et au journal du Parc :  
parc-monts-ardeche.fr


