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Forests: the roots of Ardèche
Forests can be seen everywhere in the Ardèche and currently cover more 
than half the territory. They are so valuable as they are a key source of 
biodiversity, a witness to our history, a place of leisure and well-being, 
and an economic resource, as well as providing a response to many 
present and future challenges. The wide variety of Ardèche forests also 
inspires many craftsmen who - like the joiner Thomas Couette or the 
violin maker Jean-Daniel Talma - draw on this local, renewable and 
ecological resource.

Omniprésentes en Ardèche, les forêts couvrent 
aujourd’hui plus de la moitié du territoire. 
Réserve majeure de biodiversité, témoin de 
notre histoire, espace de loisirs et de bien-être, 
ressource économique, nos forêts ont bien des 
atouts à faire valoir et répondent à de multiples 
enjeux présents et à venir. 
 Textes et photos Séverine Baur

Forêts : aux

l’Ardèchede
racines
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es forêts d’Ardèche se caractérisent 
par une incroyable diversité, à l’image 
de sa géographie riche et complexe. 

Dix-sept  types de forêts s’étagent du Rhône au mont 
Mézenc, de 100  m d’altitude à 1  753  m  »  raconte 
François Chifflet, responsable du pôle Forêts au Parc 
naturel régional des monts d’Ardèche.

  L«
UN PATCHWORK FORESTIER

Au sud, le Bas Vivarais abrite ainsi des essences méditer-
ranéennes  : chênes blancs pubescents emblématiques 
du bois de Païolive, chênes verts, filaires, arbousiers, 
genévriers... Au nord, les hêtraies sapinières, épicéas 
et pins à crochets s’épanouissent en montagne. Entre 
ces deux zones, on distingue les Cévennes, domaine 
du châtaignier, ainsi qu’une mosaïque de forêts colli-
néennes des Boutières à Annonay.  Au creux des 
vallées, les ripisylves composées d’aulnes et de frênes 
ombragent aussi les cours d’eau. « Ce patrimoine fores-
tier exceptionnel est pourtant intimement lié à l’évolu-
tion de l’activité humaine au fil des siècles. »

UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE 

Le défrichement des forêts a en effet débuté dès la révo-
lution néolithique. L’Ardéchois, davantage paysan que 
forestier, essarte afin de cultiver et élever ses troupeaux. 
Dans les Cévennes, dès le XIIIe siècle, le châtaignier, 
baptisé l’arbre à pain, est planté en vergers. Son bois 
sert à bâtir, ses feuilles nourrissent les bêtes, ses fruits 

les hommes. Dans les gorges de l’Ardèche, les chênes 
verts sont transformés en charbon. À partir du XIVe 
siècle, le murier joue son rôle également en alimentant 
les vers à soie et l’industrie de la sériciculture. Partout, 
les pentes boisées sont remplacées par des plantations 
maraichères, fruitières et céréalières. «  L’érosion des 
surfaces forestières va de pair avec l’expansion démo-
graphique qui atteint son apogée mi-XIXe siècle. La 
forêt ne couvre alors plus que 14% du territoire. » Les 
maladies comme l’encre du châtaignier, l’exode rural, 
la déprise agraire conduisent finalement à l’abandon 
progressif des terres agricoles. 

LA RECONQUÊTE 

Face à ces mutations, l’état établit une série d’actes 
législatifs qui visent à reconquérir la forêt ardéchoise et 
panser le manque à gagner de la société paysanne. Fin 
XIXe, le pin maritime, essence à croissance rapide, est 
introduit afin d’étayer les mines d’Alès. Puis avec la loi 
RTM (restauration des terrains de montagne), ce sont 
les pins noirs qui viennent lutter contre l’érosion des 
sols. En 1946, la création du fonds forestier national 
engage une replantation massive de résineux dans les 
zones rurales. En 150  ans, le taux de boisement en 
Ardèche a été multiplié par quatre. Comment mener 
alors une gestion durable des forêts ?

Châtaigneraies, hêtraies, aulnaies, pinèdes…  
L’Ardèche se caractérise par une mosaïque de forêts. 
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QUAND L’ARBRE CACHE LA FORÊT

Expert forestier, Vincent Garaud, gestionnaire d’une 
ASLGF (Association syndicale libre de gestion fores-
tière) explique une situation complexe. «  Privée à 90 
%, la forêt ardéchoise compte près de 50 000 proprié-
taires.  Ce morcellement, l’absence de réelle culture 
forestière, les accès difficiles, les aléas comme la séche-
resse ou les incendies, expliquent la sous-exploitation 
de nos forêts dont le potentiel reste à valoriser.  Une 
des solutions consiste à regrouper les privés mais aussi 
les communes au sein d’associations. On privilégie 
alors une sylviculture irrégulière et le maintien de la 
biodiversité. » 

FORÊTS ANCIENNES, BIODIVERSITÉ EXCEPTIONNELLE

Capital économique, la forêt abrite en effet avant tout, 
un riche patrimoine naturel à préserver. Dans son 
livre Les anciennes forêts d’Ardèche, quelle histoire ? 
Michel Bartoli distingue les forêts dite anciennes, qui 
n’ont pas connu de défrichement depuis environ 1840 
(date référence des relevés de la carte d’État-Major) et 
les vieilles forêts qui comportent des arbres matures. 
Pour Émilie Duheron, responsable environnement et 
chasse de l'Agence territoriale ONF Drôme-Ardèche, 
«  laisser des forêts en libre évolution est essentiel. 
L’exploitation empêche en effet le développement 
d’arbres vétérans, dont les bois morts hébergent pour-
tant 25 % de la biodiversité forestière. » Deux réserves 
biologiques intégrales (REI) - celle du Grand Tanargue 
et celle des sources de l’Ardèche, ont ainsi été créées 
sur le territoire du parc des monts d’Ardèche, « l’un des 
plus boisés de France ». Variées, les forêts d’Ardèche 
inspirent également de nombreux artisans qui puisent 
dans cette ressource locale, renouvelable, et écologique. 
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Véritable labyrinthe de roches et de chênes blancs, le bois de Païolive est classé parmi  
les espaces naturels sensibles. Cette forêt ancienne, dite climacique, abrite une riche biodiversité, dont 
des mousses, des lichens, et de rares insectes saproxyliques.
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DES CRÉATEURS DE TOUT BOIS

Luthier à Labastide-sur-Besorgues, Jean-Daniel Talma 
est ainsi tombé amoureux des forêts d’Ardèche, au 
point d’y élire domicile. Cet artisan musicien fabrique 
depuis des flûtes et tambours de traditions populaires, 
en utilisant les essences locales  : sureau, buis, noyer, 
chêne vert, robinier, hêtre, frêne... Fustier à Lalouvesc, 
Thomas Couette, préfère quant à lui les troncs ! Il crée 
des maisons en rondins – en sapins pectinés, douglas 
et épicéas, issus des forêts alentours. «  Le bois stocke 
le carbone, il est recyclable, naturellement respirant et 
isolant. C’est un matériau ancestral et d’avenir à la fois ».  

Pourtant la filière des fustiers est menacée  : «  Nous 
ne répondons pas aux normes de la RT 2020  ». Face 
aux incohérences du monde, la forêt offre un refuge 
où se ressourcer. Au Béage, Jean-François Rouanet et  
Adeline Lebouché ont quitté la ville dans l’idée d’ouvrir 
un lieu d’accueil écologique, Les étoiles dans le pré. 
Physicien, passionné d’astronomie, Jean-François 
y propose des observations du ciel et la possibilité 
de dormir dans une géode tout en bois cachée dans 
les arbres. Adeline soigne pour sa part le potager 
en permaculture et une forêt comestible plantée 
«  pour les hommes et les animaux.  » Nourricières et 
protectrices, sources de vie et de bien-être, les forêts 
symbolisent ainsi notre lien à la nature. Elles nous 
invitent à concilier activité humaine et protection de 
l’environnement, à bâtir un futur où chacun trouve sa 
place, corps et arbres. 

DÈCHE / AAAUTUTUTUTTTTTOOOOOOOOOOOOAAUTTTOOOOOOA TTOOOOOOOOOOUTOOOA OOOOA OOOOOOOOOOA TTOOOOOA TOOOOA TOU OTOAUTOA MMMMMMMNE-MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM HIVER 2022

t un matériau ancest

GRAND FORMAT

Luthier, Jean-Daniel Talma collecte en forêts, le sureau pour réaliser 
ses flûtes de traditions populaires, mais aussi des essences 
fruitières locales (poirier, prunier, pommier) ainsi que du buis pour 
les pièces d’emmanchement.

Fustier, Thomas Couette 
fabrique des maisons 
écologiques en rondins en 
emboitant des futs taillés à la 
tronçonneuse.  

Nouveauté au Béage, Les 
Etoiles dans le pré propose 

un hébergement insolite 
dans un igloo de bois.
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LES FORÊTS D’ARDÈCHE  
EN CHIFFRES

57 % de surface forestière : 294 000 ha
65 % sur le territoire du PNR dont 30 % de vieilles forêts

17   types de forêts identifiés 
52 % feuillus, 20 % mixte et 20 % résineux, 21 % chênes 
pubescents, 18 % châtaignier, 13 % autres feuillus

16 % de plantations

90 % de forêts privées 

74 % d'accès difficile.

1 200 ha de forêts en réserves biologiques intégrales (RBI) 

RÉCOLTE :

200 000 m3
 de bois d'œuvre dont 90 000 m3 de bois 

certifiés, et 90 000 m3 de bois industrie/bois énergie. 

1750 emplois dans la filière forêt/bois
Source: chiffres IGN et ministère de l'agriculture
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Le pin de Salzmann,  
une essence d’avenir 
Responsable des espaces naturels sensibles du pays 
des Vans en Cévennes, Anaïs Laurioux suit de près 
l’évolution du pin de Salzmann. « Cette espèce relique 
apparue il y a 2,5 millions d’année est la plus rare de 
France. On en compte seulement 5 000 ha répartis sur 
5 stations, dont une zone phare au bois d’Abeau. » Le 
pin de Salzmann est aujourd’hui menacé, concurrencé 
par le pin maritime, soumis aux incendies, et enclin 
à l’hybridation avec les autres pins noirs du secteur. 
Résistant à la sécheresse, cette essence rustique au 
bois dur a cependant les capacités de s’adapter aux 
changements climatiques. 

Grimpe d’arbre,  
prendre de la hauteur ! 
« La grimpe d’arbre est née en Ardèche en 89 
au sein de l’association pionnière les Accro-
Branchés »  raconte Pierric Exertier, membre 
de ce collectif de passionnés. Très en vogue, 
ce sport de nature ludique qui emprunte des 
techniques à l’escalade, regroupe une quinzaine 
de professionnels diplômés en Ardèche. Grimper à 
la cime, s’immerger dans le feuillage, bivouaquer 
perché dans un hamac, découvrir l’écosystème  
de l’arbre… Les ateliers à la carte sont nombreux. 
« Notre souhait est de susciter l’émerveillement, 
renouer avec notre âme d’enfant, et prendre  
de la hauteur au sens propre comme au figuré. »  

La Sylvothérapie,  
se soigner par les arbres
Originaire du Japon, cette pratique appelée shinrin-
yoku, consiste à se ressourcer dans la nature au contact 
des arbres. « Les arbres dégagent des phytoncides, 
des molécules comme les terpènes qui ont une action 
bénéfique sur le système nerveux parasympathique » 
explique Maureen Quillévéré, guide de bains de forêts 
diplômée. Installée à Payzac, Maureen Quillévéré propose 
ainsi des Envolées boisées, des sorties en forêts ponctuées 
d’ateliers : méditations, jeux sensoriels, land art…  
« La sylvothérapie diminue le stress, améliore le système 
immunitaire, le sommeil, la créativité. » Chacun est amené 
à se reconnecter à soi, aux autres, à la nature. 
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Between myth and reality 
Perched at the foot of a volcano, on one of the highest 
basaltic flows in Europe, the village of Thueyts is filled 
with curiosities, hidden nooks and exceptional sites 
where legends and history merge. Lovers will be 
drawn to the Pont du Diable (Devil’s Bridge), one of the 
most photographed sites in Ardèche, imbued with an 
aura of mystery and passion.

Juché au pied d’un volcan, sur l’une des 
plus hautes coulées basaltiques d’Europe, 
le bourg de Thueyts regorge de curiosités, 
de coins secrets, de sites remarquables où 
légendes et histoires se confondent. Décou-
verte d’un village au caractère bien trempé.

Textes et photos Séverine Baur

Thueyts
on orthographe défie les érudits et sa 
prononciation tout autant  ! Thueyts 
(prononcer Tueil) affiche d’emblée une 

pointe de mystère. Derrière son nom se cache un 
vocable celte, Attegia, qui désigne les huttes gauloises. 
Le village s’est d’ailleurs judicieusement implanté sur 
une curiosité géologique. Il y a environ 12 000 ans, 
la lave du volcan de la Gravenne, bloquée par des 
scories, reflue à contre sens dans le lit de l’Ardèche, 
et forme alors une muraille basaltique de 80 mètres 
de haut,  baptisée la chaussée des Géants. Couronné 
de lave, Thueyts trône en souverain sur son rempart 
naturel. Le cours du Merdaric y jaillit par temps de 
pluie, en une vertigineuse cascade, la Gueule d’Enfer, 
ainsi nommée en souvenir des condamnés à mort qui 
étaient, dit-on,  jadis jetés du haut de la falaise… Deux 
passages dérobés, sculptés dans la lave - l’échelle du 
Roi et de la Reine - permettent de rejoindre à pied, la 
rivière qui caracole en contrebas dans les gorges. Le 
célèbre pont du Diable, pittoresque à souhait avec son 
arc en pierres haut de 17 mètres, capable de résister 
aux crues, y enjambe le cours de la jeune Ardèche. Le 
Diable aurait bâti ce pont afin que garçons et filles 
puissent s’unir en cachette sur l’autre rive. Mais 
de nombreux amants, glissant dans le gouffre, ne 
revinrent jamais au village. 

S

PRIVAS

ANNONAY

THUEYTS

AUBENAS

Juché au pied d’un volcan sur l’une des

Entre mythes et réalités

Le Château de Blou.



La via ferrata  
du pont du Diable
« Jadis, les agriculteurs de Fargebelle utilisaient un câble 
afin d’acheminer leurs denrées vers le village de Thueyts. 
La via ferrata fait écho à ce passé » conte Vinciane Teston 
qui tient la sympathique guinguette du diable, point de dé-
part du parcours. Accessible à tous, l’itinéraire technique 
de deux heures alterne ainsi, dans un cadre d’exception, 
progression horizontale et verticale : échelles sur falaises, 
passages cordés, pont de singes, pont tibétain, et en point 
d’orgue une vertigineuse tyrolienne au-dessus de l’Ar-
dèche. Ouvert toute l’année. 
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La maison Giffon, avec sa rampe de fer 
forgé datant de 1844.

UN CONDENSÉ D’HISTOIRE

Les légendes qui auréolent Thueyts naissent ainsi 
dans ses origines telluriques et ses croyances. Elles 
sont bien souvent «  des racines sans repères (…) un 
fragment du miroir brisé et dépoli de l’histoire » écrit 
Gérard Blacher dans son livre Thueyts et ses légendes. 
Romanisé, christianisé ensuite, théâtres des conflits 
pendant les guerres de religion, passage incontour-
nable des caravanes muletières entre le Languedoc et 
l’Auvergne, Thueyts figure à lui seul un condensé d’his-
toire. Enroulé autour de l’église Saint-Jean Baptiste, le 
bourg séduit avec ses linteaux sculptés, ses tourelles 
en saillies, ses fontaines, ses motifs Renaissance et ses 
fenêtres à meneaux, souvenirs prospères d’un Thueyts 
qui s’épanouit longtemps sous l’aile de l’abbaye de 
Saint-Chaffre du Monastier-sur-Gazeille (en Haute-
Loire). Daté du XIIe, le château de Blou remanié à la 
Renaissance tout comme la tour Pouget, rue Gachet, 
témoignent également de ce passé glorieux où la terre 
rouge et riche, chargée de pouzzolane, a nourri les 
générations. La foire des vers à soie ainsi que le fameux 
marché aux cerises, illustrés en fresque dans les rues 
par l’artiste Mireille Bigot, tenaient de traditions. On 
y célèbre ici toujours le terroir. La fête de la patate 
bat son plein en novembre réunissant producteurs, 
gastronomie et spectacles folkloriques. Séduit par ce 
haut lieu historique et touristique, une petite commu-
nauté danoise vient régulièrement savourer l’authenti-
cité de ce village de caractère, qui se découvre comme 
un livre de contes à ciel ouvert.

Détails des ruelles et placettes de Thueyts,  
avec notamment (au centre) les fenêtres à meneaux 

du Fabricou, l’ancienne maison des Dominicaines  
ayant abrité de 1924 à 1936 le moulinage qui lui 

donna son nom (« petite fabrique »).

 Fleuron de l’architecture Renaissance, la tour 
Pouget se reconnaît à sa porte moulurée 
rehaussée d’un blason flammé.  

Ci-dessous : le pont du Diable.  



Le musée Ardèche 
Autrefois
Petit bijou remis au goût du jour avec passion 
par son hôtesse, Cécile  Decarme, ce musée 
rassemble une vaste collection d’objets an-
ciens et d’antiquités qui, organisés par thèmes, 
témoignent des us et coutumes du début XIXe. 
Ingénieux outils agricoles, mobiliers d’intérieur, 
vêtements bourgeois… ce cabinet de curiosi-
tés recèle des trésors qui valent le détour, et les 
explications : miroir sorcière, charrette à ressort, 
rucher tronc, et même un loup naturalisé tué par 
l’ancien curé. Une boutique attenante propose 
une large gamme de produits locaux et d’ailleurs. 

L’hôtel-restaurant  
Les Marronniers
«  C’est là  ! » se sont exclamés Karine et Stéphane 
Sohier en arrivant à Thueyts. Un coup de cœur les 
décide à quitter alors la Haute-Savoie pour reprendre 
en 2019 l’hôtel restaurant Les Marronniers, situés sur 
la place centrale du Champ-de-Mars. Karine privilé-
gie l’authenticité, la convivialité, l’accueil. « L’assiette 
est associée à un moment. Tout doit être bon », dé-
fend-elle. En cuisine, Stéphane enrichit les produits 
locaux de saveurs d’ailleurs, savamment collectées au 
fil de 31 ans d’expériences, de voyages et de passion.  
23 chambres coquettes, salle de sport, espace spa, 
jardin et piscine invitent à prolonger le séjour. 
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