
12 COUPS DE POUSSE DU PARC
Le Parc des Monts d’Ardèche accompagne les communes, 
les communautés de communes et les associations pour  
concrétiser des projets novateurs et expérimentaux
12 thèmes, sur lesquels le Parc s’engage : 
- Rénovez vos terrasses et calades en pierre sèche
- Rénovation des châtaigneraies
- Valorisation d’un Géosite
- Mobilisez des écoles d’enseignement supérieur sur vos projets 
locaux d’architecture, d’urbanisme et de paysage
- Programmez des séances de cinéma au village
- Accueillez les expositions du Parc
- Optimisez l’affichage publicitaire et la signalétique commerciale
- Maîtrisez la circulation des véhicules motorisés
- Développez l’action culturelle et faites vivre le patrimoine
- Elaborer un bouquet énergétique à l’échelle intercommunale
-  Optimisez et raisonnez l’éclairage de votre commune
- Soutenez les projets scolaires et permettez aux enfants des 
centres de loisir de découvrir notre patrimoine

Comment ça marche ?
Vous êtes un élu d’une commune, d’une communauté des 
communes ou d’une association du Parc, vous pouvez faire 
bénéficier votre structure d’un «Coup de pousse» du Parc des 
Monts d’Ardèche. Si l’un des thèmes proposés vous donne 
envie d’agir localement, contactez le Parc.
 

CHÂTAIGNERAIE : UN PATRIMOINE À ENTRETENIR

En 2014, le Parc a accompagné les castanéiculteurs et les propriétaires de châtaigneraies 
dans la rénovation de leurs parcelles. Ces travaux de débroussaillage, d’abattage des rejets 
et d’élagage sont soutenus à hauteur de 50%, dans la limite de certains plafonds.

Ces aides sont mises en place dans le cadre du programme de reconquête de la châtai-
gneraie, conduit par le Parc des Monts d’Ardèche, la Chambre d’Agriculture, et le Centre 
Régional de la Propriété Forestière (CRPF). Plus de 5000 arbres (150 dossiers) ont déjà 
été rénovés grâce à ces aides pendant les 2 campagnes précédentes.

L’année 2014 fut également marquée par la forte progression du cynips sur le département. 
Face au cynips, il est important de continuer à entretenir les châtaigneraies. En effet, un 
châtaignier affaibli, peu entretenu, sera plus vulnérable face à ce nouveau ravageur. De plus, 
un châtaignier élagué aujourd’hui retrouvera sa pleine production lorsque la lutte biologique 
aura fait son effet.

Pour plus d’informations sur le programme de rénovation des châtaigneraies contactez  
Camille Demené, au Parc des Monts d’Ardèche - 04 75 36 38 63

Pour toute information sur le cynips, pour contribuer à la lutte biologique et à la sauvegarde 
de la châtaigneraie ardéchoise, rendez-vous sur 
www.cynips-chataigne-ardeche.com 
www.facebook.com/luttercontrelecynipsenardeche

5ème GEOPARK DE FRANCE

La présidente du Parc, Lorraine Chenot a annoncé officiellement 
la labellisation des Monts d’Ardèche en Geopark, au pied 
du mont Gerbier de Jonc en septembre 2014. Elle était accom-
pagnée par Georges Naud Président de la Société géologique 
d’Ardèche qui a contribué, aux côtés du Parc, à l’obtention de 
cette reconnaissance. A ses côtés également, Bernard Bonin 
Vice-Président du Conseil général de l’Ardèche qui a salué cette 
reconnaissance.

Les Géoparks représentent un réseau (European Geoparks 
Network, soutenu par l’UNESCO) d’une cinquantaine de terri-
toires reconnus pour leur engagement dans la protection et la 
valorisation du patrimoine géologique dans 16 pays européens 
et regroupent 80 territoires dans le monde. En France : Chablais, 
Massif des Bauges, Parc naturel régional du Luberon, réserve 
géologique de Haute Provence et désormais le Parc naturel ré-
gional des Monts d’Ardèche.
+ d’information sur le www.geopark-monts-ardeche.fr

Prise en charge de 50% des travaux d’élagage 
des vergers productifs et de débroussaillage des vergers à rénover

Monts d’Ardèche

Aide à la rénovation des

Pour les propriétaires,
les agriculteurs, 
les communes, 
les associations,
et pour les châtaigniers de
variétés traditionnelles situés
sur les communes
du Parc des Monts d’Ardèche.

Informations et formulaires 
04 75 36 38 60
cdemene@pnrma.fr

Campagne 2014-2015
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Lutter contre

LE CYNIPS
en Ardèche

Quel impact sur 

les châtaigniers ? 

Le cynips est à l’origine de la formation de 

galles, dans lesquelles se développent ses 

larves - jusqu’à une dizaine par galle. Elles 

s’y nourrissent, deviennent des nymphes, 

puis des adultes qui sortent à partir de 

mi-juin. La formation des galles bloque 

la croissance des rameaux et empêche 

le développement des feuilles, des � eurs, 

et donc des fruits. La récolte de châtaigne 

est alors fortement impactée, elle peut 

diminuer de plus de 90% sur les arbres très 

atteints. En diminuant le nombre de � eurs, 

le cynips impacte également fortement la 

production de miel de châtaignier.

Le cynips peut également fragiliser les 

arbres s’ils sont très atteints : moins de 

feuilles, moins de photosynthèse, moins 

de nutriments. S’y ajoute la concurrence 

des galles très gourmandes en éléments 

nutritifs. Les arbres sont alors moins 

vigoureux, et plus sensibles à d’autres 

menaces comme le chancre, l’encre ou la 

sécheresse.

Le cynips, c’est quoi ?

Le cynips est une micro-guêpe de quelques millimètres, 

noire aux pattes orangées, que l’on peut observer entre 

mi-juin et mi-août (insectes adultes en vol, ou en train 

de pondre sur les bourgeons).

Il est considéré comme le principal ravageur de la 

châtaigne au niveau mondial.

… ENTRAINANT LA FORMATION 

DE GALLES DANS LESQUELLES SE 

DÉVELOPPENT SES LARVES

LE CYNIPS, UNE MICRO-GUÊPE 

QUI POND DANS LES BOURGEONS 

DE CHÂTAIGNIER…
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professionnelle, la 

� lière se mobilise !

Le prélèvement et les lâchers 

de Torymus sont des opérations 

onéreuses qui demandent beaucoup 

de temps et de main d’œuvre. 

Pour les � nancer, l’ensemble des 

opérateurs de la � lière se mobilise 

au travers d’une contribution 

professionnelle. Chaque metteur en 

marché prélèvera une contribution 

auprès de ses apporteurs de 

châtaignes. Il la redistribuera ensuite 

au SDCA qui � nance les lâchers de 

Torymus.

Chacun de nous peut 

participer à la lutte 

contre le cynips

Tous les amoureux de l’Ardèche et 

du châtaignier peuvent également 

contribuer aux futurs lâchers de 

Torymus. 

Les dons peuvent être fait sur le 

site internet ou envoyés au SDCA 

(contacts ci-dessous).

Attention, il ne faut pas détruire les 

déchets de taille et d’élagage juste 

après la coupe ; en effet, les galles 

sèches accrochées aux branches 

sont dépourvues de cynips, en 

revanche elles peuvent abriter des 

Torymus, qui sortiront au printemps.

Ne pas brûler les galles sèches 

avant la � n du mois de mai !

La châtaigne d’Ardèche en danger... 

mobilisez-vous !

www.cyn
ips-chata

igne-arde
che.com

Pour plus d’informations :

www.cynips-chataigne-ardeche.com

•••

www.facebook.com/

luttercontrelecynipsenardeche

•••

Syndicat de défense de la Châtaigne d’Ardèche (SDCA) : 04 75 64 04 61

4 avenue de l’Europe Unie - BP 128 - 07001 PRIVAS CEDEX

•••

Chambre d’Agriculture : 04 75 20 28 00

•••

Parc des Monts d’Ardèche : 04 75 36 38 60

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Maison du Parc - 07380 Jaujac  
04 75 36 38 60
pnrma.fr
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