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ENTOURAGE 
 

CONTRIBUEZ A LA VALORISATION D’ UN AUTHENTIQUE JARD IN DE LA 
LOIRE EN REJOIGNANT L’ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIR E-BARATTE 

NOM  et Prénom : 
Domicile :  
Téléphone (facultatif) :          e-mail : 

� je verse 5 euros d’adhésion à l’Association Saint-Fiacre – Loire 
Baratte, chez Mme Compain, 20, rue du Vernet  - 58000 
NEVERS 

� je soutiens l’Association Saint-Fiacre – Loire-Baratte et je verse 
un don à partir de 15 euros (au titre de culture et patrimoine) 

Les gens  

Avenir du Patrimoine  

« A Nevers, la Loire est duchesse. Sur le Val de la Bar atte, elle 
est jardinière »  Brigitte Compain-Murez - été 2005
En 2009, nous avons participé aux travaux du Conseil Local de 
Développement Durable concernant une réflexion sur l’avenir et le 
développement du Val de la Baratte.  Nos contributions : 
- Etat des lieux et actions de progrès,  Scénario de 
développement et Diagnostic paysager du Val de la Baratte sont 
accessibles à tous sur notre site www.loire-baratte.com
Notre position reste ferme. Au-delà de nos valeurs culturelles et 
identitaires fortes, le Val de la Baratte possède des atouts et un 
potentiel exceptionnels.  Sa protection contre l’urbanisation et son re-
développement arrivent à point nommé dans un contexte favorable à 
ce genre de projet.  SIGNEZ ET FAITES SIGNER NOTRE 
MANIFESTE POUR LE PAYSAGE DE LA BARATTE d isponible sur 
notre site  : www.loire -baratte.com  

Les quatre saisons de Catherine Doumet 
Catherine Doumet exerce la profession de maraîchère, sur le 
Val de la Baratte, au côté de Fabrice, son mari, dont les parents 
étaient déjà maraîchers. Elle tient son étal au marché Carnot à 
Nevers. Catherine a accepté de nous raconter ses activités, au 
fil des saisons  : « Quand j’ai connu Fabrice, j’étais assistante 
dentaire. C’était au début des années 70. J’avais 18 ans lorsque 
nous nous sommes mariés. Je suis arrivée à la Baratte avec 
mes ongles longs et vernis ! Le monde agricole n’avait rien 
d’évident pour moi. J’ai commencé par le ramassage des 
pommes de terre.  Pour lier les bottes de radis (avec des tiges 
d’osier), au début, j’avais du mal…. Fabrice qui se tient non loin 
de nous précise « qu’à l’époque tout le monde avait son carré 
d’osier ».  Progressivement je m’y suis mise. J’ai tout appris sur 
le terrain. Par la suite, nos deux enfants, bercés, dans 
l’ambiance, dès leur plus jeune âge, nous aidaient ; 
désherbage, repiquage, récolte et vente au marché dès 13, 14 
ans.  C’est d’ailleurs le marché qu’ils préféraient. La vie de 
Catherine, comme celles de tous les maraîchers, est rythmée 
par les saisons. « L’hiver est une saison calme pour moi et 
j’apprécie. Pour Fabrice c’est différent car il travaille dans le 
froid (couvre, rentre et prépare les légumes : poireaux, céleris 
raves à sortir de la fosse,  salades, mâche, pain de sucre…, 
choux , topinambours.. Je me lève à 5 h 30 du mardi au samedi 
pour aller au marché. Durant l’hiver nous passons nos 
commandes de graines. J’aime l’hiver mais lorsque les beaux 
jours arrivent je suis heureuse de remettre le nez dehors. Dès 
février, Fabrice sème en serre salades, tomates (25 variétés 
dont une quinzaine de base et d’autres variétés différentes à 
chaque saison), des poivrons (7 ou 8 variétés). Je participe au 
repiquage des plants dans de petits pots. Ce travail minutieux 
est plaisant. Fabrice laboure, installe les tunnels. Dès le mois de 
mars, je désherbe tout à la main. Le temps des semis de 
légumes et de fleurs revient (zinnias, lavatères, ostas, reine-
marguerite, tournesols…. ). L’an passé, Fabrice m’a semé une 
jachère fleurie. Mes clientes attendent le temps des bouquets 
de fleurs avec impatience. Tout s’enchaîne très vite au 
printemps. Les premiers radis arrivent fin mars, viennent ensuite 
les salades, les petits pois, les pois gourmands fin mai. Les 
planches de légumes se succèdent et les récoltes avec. Du 15 
juin au 15 juillet je m’occupe de stagiaires du lycée horticole 
avec qui j’ai un bon contact. L’intérêt est de leur transmettre 
quelques bases essentielles, de la production à la vente. En été, 
les légumes vedettes sont les haricots verts fins. Le ramassage 
est obligatoire tous les jours. Les pieds de haricots verts sont 
fragiles, il faut cueillir avec précaution. Les clients nous passent 
directement des commandes de haricots verts fraîchement 
ramassés. Les tomates sont également très prisées. Elles 
accompagnent les poivrons et les courgettes. Fabrice n’est pas 
partisan du traitement préventif. Il pratique l’observation des 
cultures : « c’est plus long mais il faut faire confiance à la 
nature. Dans la mesure où l’on diversifie les cultures, les 
maladies ne sont pas graves ».  La résistance aux maladies 
passe pas l’emploi de nutriments organiques sains qui fortifient 
naturellement la plante.  L’arrosage prend aussi du temps. 
Catherine aide Fabrice à tirer les tuyaux.  En saison chaude, 
l’arrosage a lieu tôt le matin. A la Baratte, nous n’avons jamais 
manquer d’eau. Cet avantage s’ajoute à la qualité de la terre 
exceptionnelle… A la fin de l’été, nous prenons une semaine de 
vacances pour souffler un peu. L’été et le printemps sont des 
saisons très intenses. En début d’automne et jusqu’aux 
premières gelées, nous continuons la récolte des légumes, nous 
mettons la salade d’hiver en place, récoltons et stockons 
potirons et potimarrons.  

Fabrice prépare les fosses qui protègent les céleris des grands 
froids….Nous sommes complémentaires. Chacun de nous a des 
tâches particulières. La diversité a un côté agréable. Le travail au fil 
des saisons aussi. Nous sommes indépendants, près de la nature et 
nous aimons notre métier et nos clients, qui m’appellent Catherine. 
 

 
Catherine, une belle maraîchère, dans ses carrés de  légumes 

 

La région devrait, bientôt, pouvoir mieux déployer les politiques 
qu’elle définit. La région est un interlocuteur privilégié de l’Etat 
notamment dans le cadre des contrats Etat /Région. 
Voici nos 3 Questions aux candidats aux régionales : 
1°) Connaissez-vous le projet de loi de modernisati on de 
l’agriculture (LMA) et plus particulièrement l’obje ctif de 
réduire le rythme d’artificialisation de moitié des  terres 
agricoles d’ici à 2020 ? 
2°) Que pensez-vous du développement de l’agricultu re 
urbaine et périurbaine ? 
3°) Si vous êtes élu(e) que comptez-vous faire 
concrètement pour protéger de l’urbanisation et re-
développer le site maraîcher du Val de la Baratte ( Nièvre) ?  
Comme pour les municipales, nous restons à votre 
disposition : visite sur site,  
messagerie : saint-fiacre58@orange.fr, ou au 06 10 39 57 26. 
 


