le mot du comite de
pilotage du projet
La châtaigneraie fait partie du patrimoine
culturel et végétal de la commune de StGingolph. Elle constitue une composante
majeure de son paysage. Chaque Gingolais vit à son rythme, de la floraison à
la récolte des châtaignes. Vient ensuite
la Fête de la Châtaigne qui fait battre
le cœur du village depuis une trentaine
d’années en octobre. Ce sont ces bons
moments de convivialité, de partage de
savoirs, de transmissions de traditions qui
resserrent les liens, rapprochent les gens
et délectent les papilles. C’est un héritage
que nos aînés nous ont laissé, et que
nous voulons transmettre aux générations
futures.

CONTACT COPIL:
+41 (0)79 285 35 32
philippe.benet@bluewin.ch

parrainez
un
châtaignier
via le projet de revitalisation
de la chataigneraie historique
de saint-gingolph

description du projet

etapes de realisation

Le projet « Revalorisation paysagère et écologique
du patrimoine castanéicole de St Gingolph » comprend trois volets et vise donc trois catégories d’objectifs prioritaires :

Les trois grandes catégories de travaux, se déclinant
dans les étapes de réalisation susmentionnées :

1. Réhabilitation de la châtaigneraie dans son
implantation géographique et historique,
réappropriation et réactivation des valeurs
culturelles, des instruments et savoir-faire liés à
l’économie de la châtaigne.
2. Conservation in situ du patrimoine castanéicole : variétés de châtaigniers et écotypes
locaux, régionaux et nationaux (collection nationale)
3. Communication et transmission : publication
d’un document d’information sur le châtaignier,
balisage d’un sentier didactique et intégration de
la châtaigneraie dans les parcours de mobilité
douce et de randonnées.
Les objectifs connexes sont :
•
•
•

La valorisation du haut potentiel biologique des
territoires communaux par la promotion de la
biodiversité floristique et faunistique sauvage.
La promotion des valeurs paysagères culturelles
traditionnelles
L’entretien pérenne de la châtaigneraie

fête de la châtaigne
www.chataigne.st-gingolph.com

1. Travaux de foresterie
Mise en lumière de la Châtaigneraie
Création de layons d’accès / d’entretien
Mise en valeur des bois
2. Travaux d’inventaire
Localisation des spécimens intéressants
Etude variétale
Monitoring biologique
3. Travaux de conservation
Discussion et planification de mesures
de plantation in situ
Prélèvement de greffons sur les arbres «souches»
Greffage et élevage en pépinière (2 à 3 ans)
Plantation in situ des jeunes plants
(2000+100 spécimens/accessions)
Suivi et entretien (3 ans)
4. Travaux de vulgarisation
Mise en valeur des données récoltées
Rédaction d’un ouvrage
Constitution d’un chemin didactique
5. Gestion du projet
Coordination avec partenaires
Planification et suivi de l’avancement du projet
Relations publiques et information

un projet ambitieux
dans l'air du temps
Ce projet s’inscrit pleinement dans la vision d’un
développement touristique doux privilégié par la
commune de St Gingolph. Le sentier didactique mis
en place dans le cadre du projet informera aussi
sur les valeurs naturelles (biodiversité faunistique
et floristique) liées à l’économie traditionnelle de
la châtaigne. Des interactions seront développées
avec le Musée et La Fête de la Châtaigne pour faire
connaître et vivre ce milieu. La valorisation du fruit,
des savoirs et savoir-faire liés seront également des
atouts certains pour le rayonnement de la région
qui se fera connaître comme pôle de compétence
et réservoir de connaissances sur la tradition castanéicole. Le projet proposé possède une dimension
paysagère considérable qui l’ancre dans la tradition
helvétique du paysage. Il s’inscrit dans une vision
moderne du développement local et régional, stimulé par la mise en lumière des valeurs naturelles
et culturelles, comprises dans leurs évolutions
historiques. Le projet s’appuie sur des volontés et
énergies locales, confortées par des compétences
externes apportées par des spécialistes et experts
reconnus.
Si vous souhaitez participer à ce projet ,vous pouvez
soutenir notre action en parrainant un arbre, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Parrainage
D’un ou de plusieurs châtaignier(s)
Nom de Famille
…………………………………………………………………………………………….

ou
Entreprise
Prénom

…………………………………………………………………………………………….

Adresse

…………………………………………………………………………………………….

Inscription du
nom sur la
plaquette de
l’arbre
Inscription d’un
petit message
sur la plaquette
de l’arbre
Situation
géographique de
l’arbre

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Dans le cadre du projet de revitalisation des châtaigneraies de St-Gingolph, je m’engage à
parrainer :

Nombre : ………………. Châtaignier (s)
Prix 1000.-CHF / EUR par arbre
Lieu et date : St-Gingolph, le ______________________________________________

NB. La Commune et la Bourgeoisie s’engagent à soigner votre arbre pendant ses 10 premières années
de vie.

