ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE
Association loi 1901 à caractère socioprofessionnel,
culturel et patrimonial

« Serviteur du terroir baratton »
Membre de la SPPEF –Société de Protection des Paysages et de l’Esthétique de
la France-, de la FNASSEM -Fédération des associations du Patrimoine-

saint-fiacre58@orange.fr

Les « Mangeux d’ail » ont construit
leurs longues maisons et semé dans
le limon de la Loire…..

www.loire-baratte.com

CONTRIBUTION AUX TRAVAUX
DU COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE
15 février 2009

VAL DE LA BARATTE : ETAT DES LIEUX ET AXES D’AMELIORATION

VAL DE LA BARATTE : Etat des lieux et
Axes d’amélioration

Jardins maraîchers prof.
Chaume/Vernet/Faubourg
Espace maraîcher

VAL DE LA BARATTE

. Producteurs locaux
. Débouchés : marchés locaux,
petites surfaces de distribution,
paniers de légumes
. Savoir-faire et tradition culturelle
. Formation (lycée horticole…)

Jardins potagers Vernet

. Rôle économique

. Cohésion sociale
. Biotope : hydrologie bassin versant,
. Loisirs de proximité
espèces protégées (agrions de
(jardin prolongement
mercure), biodiversité…
de l’habitat)
. Pédagogie : LEGTA, Lycée horticole,
. Pédagogie
scolaires, tout public…
. Prairies humides
. Paysage
. Espèces protégées (Alouette lulu,
. Histoire/Culture/Ethnographie
amphibiens, biodiversité…)
. Essences spécifiques
Espace naturel
.Animaux en pâture
. Circuit de promenades (contours
jardins, bocage, liens levée St-Eloi)
Habitat traditionnel faubourg

Habitat

Lotissement Courlis

Habitat collectif Courlis
Existant
Axes d’amélioration

. Zone agricole et
naturelle à protéger
. Dégel des terres
. Agriculture biologique
. Insertion
. Diversification des
débouchés
. Détermination des
besoins par famille
. Gestion de l’espace
. Dépollution site
. Charte écologique
. Règlement intérieur…
. Restauration paysage
. Entretien écologique
. Protection des espèces
. Aménagement circuit
pédagogique/observation

. Maisons de jardiniers (vers 1850 jusqu’au
début du XXe siècle) : ardoises, chaux,
jardins maraîchers attenants (paysage)
. Identité culturelle
. Cadre de vie, paysage, nature
. Activités culturelles pédagogiques
et de jardinage
. Liens avec les établissements
scolaires, centre loisirs
. Lecture du paysage, culture locale
et traditionnelle
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Association Saint-Fiacre Loire-Baratte
Chez Madame Compain – 20, rue du Vernet 58000 NEVERS
Tel. 06 10 39 57 26

. Restauration
du patrimoine :
(dispositions
PLU - PADD)

. Amélioration
de l’offre globale

