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En bref : 600 000 euros d’économie sur les finances locales. C’est l’enveloppe que 
représentait le projet de route à travers le bocage baratton. Ouf ! l’argent servira à autre 
chose (peut-être au financement de projets de restauration paysagère !). Finalement, 
sous la houlette du représentant de l’Etat, des protestations associatives vigoureuses, 
de l’insatisfaction grandissante sur le projet, les acteurs ont jeté l’éponge. Comme style 
de démocratie participative, nous ferons peut-être mieux une prochaine fois !… Toujours 
est-il que le Val de la Baratte reste aujourd’hui à protéger efficacement des tentatives 
destructives ! 
A cette époque de l’année, nous avons des sujets plus joyeux à partager que nos 
éternels soucis de défense du site. Il y a un temps pour tout. Si vous souhaitez passer 
un moment authentique près de chez vous , nous vous invitons à consulter notre 
programme 2011 qui débute les 3, 4 et 5 juin par les « Journées de la Baratte » !… 
Venez nombreux prendre l’air au « Rendez-vous aux jardins »  et soutenir notre 
inébranlable engagement en faveur du patrimoine commun. 

Actualités  : 

2011, sous le signe de l’agriculture urbaine et 
périrubaine 

 
A VOS TABLETTES : 

 
LES JOURNEES DE LA BARATTE : les 3 et 4 juin 2011 ,  
après- midi, coaching jardin sur le Clos Monard (ateliers 
½ journée en petit groupe), création ou amélioratio n de 
jardin. Inscription au préala ble au 06 10 39 57 26 ou sur 
saint-fiacre58@orange.fr  
- Dimanche 5 juin 2011  : rendez- vous aux jardins, de 10 
h 30 à 18 h 30, exposition « Les pin-up au jardin »,
l’origine des pin-up, leurs auteurs…  , « Le jardin 
nourricier »  photos Jean Goby, Bois et Paysages, 
œuvres de François Murez, Visite guidée du site des  
jardiniers à 15 h 30, partenaires locaux  : artisanat, miel, 
confitures, plantes aromatiques, 
associations….restauration, buvette, stationnement 
rue du Vernai, Nevers 
- Dimanche 28 août 2011 , FETE DE SAINT-FIACRE, 
messe à Saint- Lazare entre bannières , fleurs et 
légumes. Déjeuner champêtre sur le Clos Monard 
(uniquement sur inscription) 
-  Dimanche 18 septembre 2011 , FETE DES 
« MANGEUX D’AIL », DES TE RROIRS ET DU 
PATRIMOINE, diverses expositions, produits des 
terroirs, visite guidée et conférence, restauration , 
buvette 

 

Une pin-up des jardins - Zoé Mozert, 1907-1993 
Exposition « Les pin-up au jardin », l’origine des p in-up, 

leurs auteurs… le 5 juin 2 011 sur Le Clos Monard  

On n’aime pas  : les aménagements type espaces verts 
sur le val maraîcher.  
La démarche de création de jardins partagés est 
louable…certes ! Malheureusement l’aménagement, type 
jardin public, des jardins partagés créés sur les parcelles 
maraîchères (ex Emile Thévenot et Magnien), est 
franchement dissocié du paysage et en rupture avec 
l’esprit des lieux.  Posé et imposé à nos regards, 
l’aménagement réalisé tue l’originalité de l’espace . Des 
allées en « stabilisé », (que l’on retrouve dans les jardins 
publics) complète l’ensemble. Le site qui souffre déjà d’un 
manque cruel de restauration est une fois de plus mis à 
mal. En qualité de concepteur-paysagiste nous aurions pu 
gracieusement apporter nos compétences…. Dommage !  

Compostez sans modération  : La directive européenne 
déchets déclinée au niveau national en décembre 2010 
implique de valoriser les déchets urbains au maximum : 
réhabilitation, recyclage, valorisation de la matière 
organique (compost et méthanisation, production de biogaz, 
cogénération et réseaux de chaleur). Le déchet devient un 
produit. A terme , les  incinérateurs vont « bailler de la 
gueule » car le volume des déchets en élimination simple 
devrait nettement baisser. Ce procédé n’apporte rien en terme 
de valeur ajoutée et coûte cher aux collectivités locales. De 
nombreuses filières déchets en constitution sont porteuses 
d’emplois. En attendant, compostez au maximum  vos 
déchets organiques que vous soyez en pavillon ou en  
habitat collectif. Les Bords de Loire peuvent compo ster 
pour les jardins du Grand Mouësse, tandis que Les 
Courlis peuvent le faire pour les jardins familiaux  et 
partagés de la Baratte ! 
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FAITES CONNAITRE NOTRE PUBLICATION  A VOTRE 
ENTOURAGE 

 

CONTRIBUEZ A LA VALORISATION D’ UN  AUTHENTIQUE JARDIN 
DE LA LOIRE EN REJOIGNANT L’ASSOCIATION SAINT-FIACRE 
LOIRE-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 
 

Les gens 

Les élèves en aménagements paysagers du lycée 
horticole sur le val maraîcher :  

un partenariat à renforcer 
Le 15 avril dernier, nous avons consacré avec bonheur 
notre premier rendez-vous de l'année aux élèves de 
seconde du lycée horticole de Plagny accompagnés de 
leurs professeurs. 
Le thème principal était centré sur la biodiversité (faune 
et flore) du jardin champêtre. Ce type de jardin basé sur 
l'observation permet une grande liberté. Loin du 
fleurissement des parcs et jardins, le mélange de plantes 
indigènes et de variétés horticoles nectarifères et 
mellifères donnent un rendu naturel. Après quelques 
conseils sur les techniques du jardin champêtre, nous 
avons poursuivi notre visite sur le val maraîcher en 
insistant sur l'importance pour la ville d'être 
approvisionnée en produits locaux (valorisation du savoir-
faire local, lutte contre le CO2, circuits courts de 
distribution, échanges culturels, économies d'énergie, 
paysage agricole urbain et périurbain....). 
Les lycéens, dont une grande partie se destine aux 
métiers de l’aménagement paysager, ont été 
particulièrement attentifs à nos propos. La distinction 
entre espace vert et espace naturel et agricole n'a pas 
été longue à saisir. Le retour au naturel en matière 
d'aménagements répond aux besoins de nature des 
populations... Le projet de jardin intégré dans son 
paysage est fondamental. Pour ce faire, il convient 
d’étudier et de respecter l'existant. Le paysage du Val 
de la Baratte se lit à travers ses parcelles en lan ières, 
ses allées enherbées ou sablonneuses, son réseau 
de fontaines, ses petits ruisseaux, (habitat de l'a grion 
de mercure), les essences locale (osier, saule, 
peuplier, chêne, arbres fruitiers..) et l'architect ure 
rurale des vieilles exploitations maraîchères du 
faubourg....  
Ce moment d’échanges privilégié a enrichi tout le monde. 
Un partenariat avec le lycée horticole (qui forme 
également au maraîchage) est à valoriser et à renforcer 
dans le cadre de l’agriculture pour la ville durable 
Reportage photo sur : http://www.loire-
baratte.com/Fichier2.htm/LyceeHorticlolePlagny.htm  
 

 LE PROJET DE ROUTE A TRAVERS LE BOCAGE 
BARATTON EST ABANDONNE … 
Dans nos précédentes éditions nous évoquions nos motivations et 
nos actions contre un projet de route « pompiers » à travers le 
bocage baratton (au plus près de la Loire, en zone inondable de 
forts aléas, zone humide et espace naturel qui abrite des espèces 
remarquables….) . Ce projet  dont l’enveloppe s’élevait à 600 000 
euros (entièrement sur les finances locales) était, (bien 
qu’iniitialement voté par les élus) loin de faire l’unanimité au sein 
de la communauté d’agglomération. Tandis que les associations 
ruaient dans les brancards, au sein du collectif associatif, Saint-
Fiacre Loire-Baratte demandait simultanément à Maître Corinne 
Lepage d’intervenir auprès du Préfet, (représentant de l’Etat). De 
son côté, la presse locale se donnait mission de faire jour sur ce 
dossier... Le collectif associatif LOIRE-BARATTE a rencontré les 
gens de M. le Préfet début avril ; le projet est abandonné et des 
solutions sont recherchées pour optimiser la sécuri té ci vile 
du bassin de l’agglomération neversoise. 
Voir courrier du 5 avril 2011 de M. le Préfet à notre association  et 
dossier complet sur notre site : www.loire-baratte.com  
 

Patrimoine, paysage, environnement  

Groupe d’étude du lycée horticole (photos Jean Goby ) 

 

AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE POUR LA VILLE DU RABLE  
 

Retrouvez les produits étiquetés « la BARATTE » sur  les étalages des producteurs locaux 
du Val maraîcher, aux Marchés Carnot et Saint-Arigl e (Nevers) 

et les productions horticoles au « Jardins de Saint -Fiacre »,  
rue des Sablons, exploitation horticole, (Nevers) 

 (plusieurs centaines de variétés de vivaces)  


