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Contribution à la préparation du contrat de 
développement territorial de l’Agglomération et du 

Pays de Nevers Sud-Nivernais 
 

Valorisation de la Baratte traditionnelle 
(jardins maraîchers et potagers situés en  
 zone humide sur les bords de la Loire) 

 
 
1 - CONTEXTE 
 
La préparation du Contrat de Développement Territorial de l’Agglomération et du Pays de Nevers Sud Nivernais 
donne lieu à une réflexion entre les différents acteurs afin de repérer des pistes d’action mettant en marche le 
territoire. Le champ de réflexion proposé se situe dans la mission menée par l’Association Saint-Fiacre Loire-
Baratte sur le territoire de la Baratte. 
 
En s’appuyant sur l’étude de développement durable Loire-Baratte réalisée en 2005 et afin de renforcer la 
valorisation du patrimoine de la Baratte, l’Association Saint-Fiacre Loire-Baratte, propose les pistes de réflexion 
suivantes.  
 
2 – LA BARATTE, UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES DIMENSIONS : ETAT DES LIEUX 
 
La Baratte, située sur les communes de Nevers et Saint-Eloi (Nièvre), est un paysage ligérien qui s’est 
historiquement construit autour de la culture de jardins maraîchers et potagers. Ce territoire spécifique de 25 
hectares environ représente aujourd’hui une réalité patrimoniale qui ne doit pas être banalisée mais au contraire 
doit être l’objet d’attentions et de protections particulières au regard de ses différentes dimensions et d’une 
démarche de valorisation déjà commencée : 
 
 
2.1 Dimension culturelle à travers le patrimoine existant : La Baratte, quartier à forte identité, et mémoire 
tangible de la société rurale et ancienne des « Mangeux d’ail »  se présente matériellement  à travers ses jardins 
maraîchers et potagers, le patrimoine bâti, (vieilles maisons du XVIe siècle, maisons bloc des jardiniers fin 
XIX, début XXe siècle), murs de pierre qui abritent les côtières, lavoir….), le système de drainage naturel 
constitué de fossés herbeux et de fontaines naturelles… La Confrérie de Saint-Fiacre qui remonte à 1708 est 
la plus ancienne de Nevers.  
 
 
2.2  Dimension environnementale et écologique : le maintien de la biodiversité et de la qualité de l’eau, la 
maîtrise des risques locaux (terres inondables inscrits au P. P. R. I.) et la haute qualité de la terre agricole du 
territoire font de la Baratte traditionnelle un modèle et une référence originale.  
De nombreuses espèces animales et végétales spécifiques cohabitent à la Baratte : saules, peupliers, vignes 
issues d’espèces locales, osiers, acacias, tritons, salamandres, grenouilles, odonates (libellules), hérons….et 
contribuent à l’équilibre de l’écosystème et à la qualité du paysage. 
 
2. 3  Dimension paysagère : Le paysage ligérien de la Baratte est une plaine alluviale composé de petites 
parcelles en lanières (parce que la terre était rare et chère : 350 F le m² en 1960), de fossés, fontaines, d’une part 
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et de prairies humides situées au plus près de la levée de Saint-Eloi d’autres part. L’habitat traditionnel, les 
maisons bloc aux toits d’ardoises, les murs surmontés de tuiles sont autant d’éléments indissociables du paysage 
et de la culture. 
 

 
La Baratte, un jardin de la Loire 

 
2.4  Dimension économique : les jardins maraîchers de la Baratte donnent une image positive des produits de 
terroirs, une attractivité locale pour l’habitat, des débouchés économiques qui répondent à des attentes 
citoyennes de consommation actuellement en développement qui sont encouragés et relayés auprès des acteurs 
locaux comme le Conseil Général, le Lycée horticole de Plagny. Les produits maraîchers très frais sont écoulés 
sur les marchés locaux (Saint-Arigle, Carnot à Nevers, Vauzelles et Fourchambault). 
 
2.5 Dimension touristique : l’attractivité des jardins maraîchers, des jardins potagers et fleuris ainsi que leur 
environnement sous-tendent un développement touristique potentiel important autour du tourisme des jardins et 
de la zone humide. (cf. Marais de Bourges, Pré Curieux à Evian, Hortillonnages Amiens…..). 
 
* L’offre touristique des jardins et de la zone humide qui répond partiellement à des besoins de proximité peut 
s’étoffer plus largement :jardins maraîchers (cueillette ou vente sur place), ateliers collectifs de jardinage,  jardins 
potagers répondant à un double besoin loisirs et économie, jardins potagers ornementaux, plantations d’osier, 
circuits de promenades, volières, animaux, parcours santé, parcours d’observation….. 
 
2.6 Dimension sociale : Situé à la frontière ville/campagne, le paysage et le patrimoine de la Baratte constituent 
un bien public fondamental qui offrent aux populations urbaines et rurales environnantes, un cadre de vie 
agréable propice aux échanges, à la sociabilité, à la vie collective et peut offrir une réponse à de nouveaux 
besoins à partir du thème des jardins . Voir ci-dessus * 
 
3°)  VERS UNE VALORISATION DE LA BARATTE TRADITIONNELLE 
L’association Saint-Fiacre Loire-Baratte fait de gros efforts de communication sur le thème des jardins de la 
Baratte et plus largement sur le milieu dans toutes ses dimensions. Elle travaille à partir de la formule consacrée 
et empruntée au Conservatoire National des Jardins :  « Un jardin connu est un jardin sauvé » et obtient 
d’excellents résultats.  Les manifestations organisées par elle-même, dans un esprit qui lui est propre, constituent 
autant d’instants pour communiquer et faire connaître le territoire. Voyons ci-après les actions de l’Association 
Saint-Fiacre ainsi que les actions à mener afin de parvenir à structurer une offre globale de plus grande qualité. 
 
3. 1 Dimension culturelle : 500 ans d’histoire à mettre en lumière 
 

Actions de l’Association St-fiacre Actions à mener  
 
- Fête de la Saint-Fiacre  
- Expositions de peintures et de photos 
- Histoire de la Baratte traditionnelle 
- Conférences histoire 
- Publication « les quatre saisons de la 

Baratte » diffusée à 3000 exemplaires 
- Site internet www.loire-baratte.com 
- Concours de photos et de jardins potagers 
- Sensibilisation à la culture des jardins 
- Petit musée du jardinage 
- Projet de jardins d’ornement 
- Echanges culturels avec d’autres centres de 

jardinage « les Marais de Bourges » et en 
projet « Les hortillonnages d’Amiens » 

- Organisation de manifestations : 
- La Fête des « Mangeux d’ail » et des terroirs, 

culture et patrimoine 

 
- Disposer d’un lieu in situ  (La Baratte 

exclusivement) :  
(maison traditionnelle de jardinier par exemple) 
afin de mettre en lumière tous les aspects 
culturels et environnementaux, conduire 
diverses manifestations, tenir des 
permanences… 
Exemple : Patrimoine Marais dispose de locaux 
sur les Marais de Bourges 
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- Les « Journées de la Baratte » couplé avec les 
« Rendez-vous aux jardins » de la DRAC et la 
Semaine du développement durable, 

-  Visites guidées dans le cadre du Patrimoine 
de Pays (FNASSEM) fédération des 
associations du patrimoine 

 
 
 
 
 
3. 2 Dimension environnementale et écologique : « Les pieds dans l’eau » 
 

Actions de l’association St-Fiacre Actions à mener : protéger notre 
environnement 

- Création d’une bannière brodée « les pieds 
dans l’eau » représentant le héron et la 
grenouille qui symbolisent la zone humide de 
la Baratte. 

 
- pédagogie autour de l’entretien des fossés 

(habitat de nombreux invertébrés, odonates et 
amphibiens) 

 
- opération jardins propres : en lien avec les 

services techniques de la Ville de Nevers en 
2006 

 
- pédagogie auprès des usagers afin d’ éviter 

l’usage de pesticides dangereux pour 
l’écosystème fragile 

 
- inventaires prévus en 2007 sur la faune et la 

flore (sur propriétés privées) et panneaux 
 

- replantation d’osier prévu 
 

- projet de compostage en lien avec 
l’ association Nevers Aménagement 
Environnement (collectif Loire-Baratte) en 
2007  

 
 
 
 
 

- prise en compte par les services techniques 
(chargés du curage des fossés communaux) 
des périodes de curage (automne et hiver) afin 
de ne pas nuire au développement et à la 
reproduction de la faune entre mars et octobre 

 
- curage doux (dévasage) comme pratiqué dans 

Les Marais de Bourges 
 

- pédagogie, expositions sur l’équilibre des 
zones humides en général (Conseil général, 
associations spécialisées dans 
l’environnement…..) 

 
- pédagogie sur l’emploi de produits 

phytosanitaires non dangereux (Chambre 
d’Agriculture, services de Développement 
Durable ….) Les populations d’insectes sont 
très touchées par les produits chimiques 
dangereux. 

 
- Réalisation de jachères fleuries mélifères sur 

les parcelles achetées par la Ville de Nevers 
dans le respect du paysage (parcelle en 
lanière). Les abeilles sont mises à mal en ce 
moment (aléas climatiques et produits 
dangereux)  

 
- Replantation de variétés de saules (arbre 

spécifique de la zone humide) et d’osiers. Cet 
aspect rentre également dans le maintien du 
paysage. 

 
- Faire de la zone humide de la Baratte un 

observatoire de la nature en zone péri-urbaine 
afin que chacun puisse s’y rendre à pieds 
depuis Nevers centre.  

 
- Comme pour le volet culturel, dédier un lieu 

spécifique à l’instruction et à l’information sur 
la zone humide. 

 
 
 

 
 
3. 3. Dimension paysagère : Univers d’un paysage ligérien 
 

Action de l’association St-Fiacre Actions à mener : reconnaître le paysage 
- Démarche en faveur de la protection et de la 

reconnaissance du paysage ligérien de la 
Baratte (en lien avec le collectif associatif 
Loire-Baratte) 

- Reconnaissance du paysage par les élus 
locaux (ville de Nevers, Conseil général, 
Conseil régional) et par le classement du site 
afin d’éviter toute prolifération urbaine. Notons 
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- intervention de l’association au colloque de la 

SPPEF –Ste de Protection du Patrimoine et de 
l’Esthétique de la France- en 2006 

 
- Enlèvement d’éléments impropres au paysage 

(caravanes) en lien avec les services 
techniques de la ville de Nevers 

 
- Contribution au Plan Loire (Guillaume Cortot) 

 
- Représentation du paysage en peintures 

(expositions à Nevers (journées de la Baratte 
et fête des Mangeux d’ail) , Bourges, Paris, 
Chaville…..et à autres expo. à venir) 

 
- Influence sur les usagers pour qu’ils replantent 

des osiers, des saules 
 

- Projet de plantation d’osier, de saules, de 
pieds de vigne… 

 
- Projet de jachère fleurie mellifère en 2007 

 
 

que le site est classé en grande partie en zone 
inondable au PPRI (ce qui le protège 
partiellement) 

 
- Bannir toute « artificialisation » du sol et 

conserver les chemins de terre sur les jardins 
 
- Elaboration d’une charte des jardins en lien 

avec les différents acteurs (riverains, usagers, 
élus, association) 

 
- Repeuplement d’espèces : saules, osiers, 

peupliers 
 

- Reconnaissance de la randonnée pédestre du 
« Circuit des Jardiniers », rue St-Fiacre, rue 
Pisse-vache, rue de la Chaume dans les 
guides et établir un lien piétonnier avec  la 
levée de Saint-Eloi 

 
- Aides financières à la préservation des murs et 

des bâtiments privés (toits d’ardoises des 
maisons des jardiniers)  

 
3.4. Dimension économique : Utiliser les richesses locales au nom de principe de substitution 
et  du maintien des savoir-faire culturels 
 

Actions menées par l’association Aide attendue : enclencher une dynamique 
- Travail de Communication sur les maraîchers 

et leurs produits (les 4 saisons de la Baratte) 
et le principe de subsidiarité (produire et 
consommer sur place) 

 
- Site internet 

 
- Reportage TV sur le travail de la terre 

 
- Articles dans la presse  

 
- Rencontre avec la mairie de Nevers (Collectif 

Loire-Baratte) sur l’avenir des terres 
maraîchères 

 
- Organisation de la fête des Mangeux d’ail et 

des terroirs : du producteur au consommateur 
 
 
 
Il est à noter le travail remarquable de l’association 
Solidaire avec les Paysans – Paniers solidaires 
distribués auprès des salariés du Conseil Général par 
un maraîcher de la Baratte- 

 

- travail entre le lycée horticole et de cultures 
légumières de Plagny et les professionnels 
afin que les élèves voient en la Baratte un 
débouché potentiel  

 
- dégel des terres maraîchères par la ville de 

Nevers afin de favoriser l’installation de 
professionnels en lien avec les acteurs locaux 
(ville de Nevers, Conseil Général, Safer, 
Chambre d’Agriculture, Associations….) 

 
- Possibilités de cultures d’aromatiques sous 

serre en culture biologique (Chambre 
d’agriculture) 

 
- Possibilités de créer une petite fabrique de 

potages « terroir » haut de gamme 
 

- Impliquer les distributeurs locaux dans une 
vraie démarche de développement durable en 
les invitant à pratiquer le principe de 
substitution (produire pour consommer sur 
place, éviter les émissions de CO2, 
économiser les carburants….  (Chambre 
d’Agriculture, chambre de Commerce, service 
de Développement Durable…..) 

 
 
 
3. 5. Dimension touristique : La Baratte, un jardin de la Loire 
 

Actions menées par l’association Actions à mener : exploiter les richesses 
- Organisation de manifestations à caractère 

culturel et patrimonial (Fête des Mangeux d’ail 
et des terroirs, fête de Saint-Fiacre, repas 
traditionnel…..) 

- Visites guidées du site depuis 2005 
- Direction de nos touristes parisiens vers les 

gîtes ruraux voisins 

- Comprendre que le tourisme des jardins est 
porteur d’autant plus lorsqu’il est rattaché à 
une certaine authenticité (histoire et culture) 

- Jardins maraîchers, jardins potagers, jardins 
conservatoires, jardins d’eau (surtout dans la 
zone humide), jardins de vivaces…. 

- Restaurer le site (fontaines, création de jardin 
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- Présentation de la Baratte comme un jardin de 
la Loire 

- L’association s’engage à faire plusieurs visites 
guidées supplémentaires en été si le site fait 
l’objet d’une restauration concertée dans le 
respect du paysage 

 
Les touristes parisiens de l’association ont été 
enthousiasmés par l’authenticité et le charme du site 
ainsi que par les activités de l’association 

d’eau, plantation de jachères fleuries 
mellifères….en lien avec le paysage 

- Montrer les animaux aux jeunes générations et 
à tout public : volières, animaux…. 

- Entretenir et Repeupler les espèces de saules 
et autres essences   

- Intégrer la Baratte traditionnelle dans les 
différents supports touristiques (Nevers, 
Nièvre, région….) 

- Faire une offre globale autour des jardins  : 
stages de jardinage et d’osier, de cuisine 
maraîchère, visites, gîtes… 

- Proposer la visite guidée de la zone humide 
(exemple : le Pré curieux d’Evian zone humide 
+ jardins) 

- Solliciter les gens des environs pour créer des 
gîtes ruraux.  Il y a du potentiel 

 
 
 
3. 6. Dimension sociale : les jardins vecteurs de convivialité et de paix sociale 
 

Actions menées par l’association Actions à mener :  apprendre l’autonomie, 
favoriser la convivialité 

- l’association a mené une enquête « jardins 
pour tous » afin de connaître les souhaits des 
habitants des collectifs . Un grand nombre de 
personnes souhaitent apprendre les 
techniques du jardinage. Les résultats sont 
disponibles au Centre Social Culturel de la 
Baratte. 

 
- L’association milite pour le maintien et la 

valorisation du cadre de vie qu’offre la Baratte 
traditionnelle. La Baratte est un lieu de 
promenade séculaire pour les habitants du 
quartier 

 
- Projet pédagogique dans les jardins, « Petites 

mains dans la terre» dans la matière pour 
classe de primaires (printemps 2007) 

 
- l’association a fait le lien entre une association et 
un propriétaire privé afin de trouver une parcelle 
(projet de réinsertion en cours) 

 

- Donner les moyens financiers au Centre 
Social Culturel de la Baratte (habitat collectif) 
de créer un club de jardinage afin que les 
habitants puissent apprendre les techniques 
du jardinage. 

 (de nombreux vols dans les jardins  
prouvent que les besoins économiques sont 
importants) 

 
- mettre les enfants en contact avec la terre 

(urgent) car les actions pédagogiques sur 
papier ne sont que des pis-aller et des faire 
valoir. Les enfants doivent avoir un contact 
avec la terre afin de savoir se débrouiller seuls 
au jardin plus tard. Les populations en 
difficulté ne feront que croître dans les années 
qui viennent. 

 
En conclusion, la Baratte traditionnelle offre un des derniers gisements valables à tous points de vue. 
Sa situation en zone péri-urbaine lui confère une grande valeur car c’est un coin de campagne accessible par 
tous, à pieds, un poumon urbain, un observatoire de la nature, un laboratoire grandeur nature de développement 
durable où la dimension économique est à développer. 
Les actions menées qui sont rapidement visibles par tous en font une vitrine qui reflètera la volonté politique 
locale d’avancer dans le bon sens. 
L’ambition de Saint-Fiacre Loire-Baratte est d’en faire un site reconnaissable au même titre que les Marais de 
Bourges en plus petit (25 hectares contre 135 hectares à Bourges), une richesse culturelle, une référence, une 
fierté pour nos élus locaux et les habitants, un lieu attractif pour les touristes de proximité et plus lointains. 
Le tourisme des jardins qui connaît un engouement non démenti depuis plus de 10 ans s’offre à nous grâce à la 
richesse de notre site. La Baratte devrait pouvoir se développer à partir de son riche passé et ses activités 
d’origine si tous les acteurs concernés et concertés se sentent responsables. 
 
C. C. M. Le Maire de Saint-Eloi, Conseil général (MM. Charmant et Lebreton), Collectif Loire-Baratte (Associations Solidaire 
avec les Paysans, Loire Vivante, Nevers Aménagement Environnement), M. Le Directeur de la Chambre d’Agriculture, M. Le 
Directeur du Lycée Horticole et de culture légumière de Plagny, M. le Maire de Nevers, Service de Développement Durable de 
Nevers Madame Bourbao, Madame Bazin Ville de Nevers, Mme Carillon-Couvreur, ville de Nevers, M. Le Préfet de Nevers, M. 
le Directeur de la DIREN Bourgogne, M. le Directeur de la DRAC Bourgogne Communauté d’agglomération de Nevers, Le 
Journal du Centre, M. Christophe Journet, M. le Directeur de la FNASSEM,  M. le Directeur de la SPPEF, M. Bardinet 
Association SPPEF, Association des amis du Vieux Chaluzy, M. Balleray, Ville de Nevers, M. le Directeur de la D. D. E. Nevers, 
M. Le Directeur de la CCI, M. le Directeur du Conseil Régional, Association ONDE, Messieurs les maires de la communauté 
d’agglomération, M. le Directeur de la SAFER, M. Guillaume Cortot  Loire Vivante - Site internet : www.loire-baratte.com,  
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