
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Les quatre saisons de la Baratte 
Métiers, Culture et Patrimoine 

www.loire-baratte.com 

Actualités : 
- En bref : Saint-Fiacre 
nous envoie un messager… 
- On aime…. 
- «Le Clos Monard», un 
jardin dans un paysage 
authentique 
- Météo des jardins 
- Agenda 2007 
Les gens : 
- Xavier : bzz bzz font les 
abeilles ! 
Patrimoine : 
- L’agrion de mercure, 
espèce patrimoniale 
- L’environnement sera 
local ou ne sera pas ! 
- 1708 – 2008 : La Baratte 
souviens-toi ! Actualités

ON AIME : 
- Le Conseil général de la Nièvre, la
Fondation Jean-Marie Bruneau et la 
Fondation de France qui nous
permettent de démarrer
financièrement, dès  cet automne, 
un projet d’ateliers de jardins créatifs
à destination des enfants de l’habitat 
collectif des Courlis . 
 
- la Municipalité de Cannero Riviera
(Lac Majeur, Italie) qui nous a
cordialement reçus en juillet 2007
dans le cadre d’un futur échange
culturel qui se tiendrait lors de la
traditionnelle « Mostra delle 
camelie » (fête des camélias) en 
mars prochain. 
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….Danaé diffuse ses connaissances à la jeune 

 
Le jardin flore et insectes, paysage naturel composé 
d’eau, de fleurs, de vignes, de peupliers et bien sûr 

d’osiers, espèce inféodée par excellence, où….

« Le Clos Monard », jardin flore et 
insectes de l’association 

 
« Le Clos Monard », jardin flore et 
insectes offre un cadre exceptionnel aux
manifestations culturelles et
pédagogiques conduites par
l’association Saint-Fiacre Loire-Baratte.  
Le jardin inauguré par les enfants, le 2
juin 2007, lors des « Journées de la 
Baratte » et de la fête nationale des 
« Rendez-vous aux jardins » a suscité 
un enthousiasme partagé.  
 
En juillet, sous la houlette de notre
stagiaire, Danaé Lauton, des groupes
d’enfants de l’habitat collectif des
Courlis, ont pu, dans le cadre d’un 
partenariat entre le Centre Social culturel
et notre association, profiter pleinement
du jardin. Nous sommes particulièrement
heureux de pouvoir ouvrir « le Clos 
Monard » à des enfants qui seront  eux-
mêmes, demain acteurs face à
l’environnement et l’écologie. 
 
Les créateurs du jardin, Brigitte
Compain-Murez et Jean Goby, 
respectivement petite-fille et fils de 
jardiniers maraîchers de la Baratte ont
naturellement insufflé un esprit
champêtre et authentique à cet endroit
de charme entièrement dédié aux 
insectes pollinisateurs …. 
 
Plusieurs adhérents actifs donnent la
main ponctuellement à ce projet fait de
nature et de beauté.….Nous réitérons
nos remerciements aux familles Monard
et Fassier qui mettent deux parcelles à
disposition de l’association. 
 
Pédagogie, sensibilisation sur le rôle de
la faune de nos jardins, connaissance de
la zone humide, gestion de la nature
adaptée, échanges, réponses aux
interrogations, comptent parmi les
thèmes développés par Saint-Fiacre 
Loire-Baratte et s’adressent à un large 
public curieux et amoureux de la Baratte.

En bref : « Saint-Fiacre veille sur la Baratte et ses jardiniers !» et nous envoie un 
messager ; l’agrion de mercure comme pour nous inviter à continuer d’être attentionnés, à 
nos fontaines et nos fossés créés il y a bien longtemps par la sagesse de nos aïeux…. Cette 
libellule menacée d’extinction et protégée par directive européenne, vit à l’état de larve 
durant deux ans et a besoin pour se développer d’une eau pure à faible débit…. 
Sur fond de crise écologique  et de journées européennes du patrimoine, la vieille dame 
n’en finit pas de nous étonner ! L’histoire de la Baratte et du Mouësse est étroitement liée à 
la création de la maladrerie de Saint-Lazare construite en 840. Le vaste domaine de Saint-
Lazare, constitué de vignes, vergers et jardins cultivés par des frères et sœurs, s’étendait 
sur plusieurs hectares notamment sur le Mouësse, les Sablons et la Baratte. La pratique du 
bordelage (charge supportée par l’exploitant) par St Lazare remonte au moins à 1221 sur le 
territoire. Le Montot-lez-Nevers, colline de vignes et de vergers « fond de la Baratte » 
dépendait de la paroisse de Saint-Lazare dès 1728. La maladrerie de Saint-Lazare et le 
domaine furent propriétés de l’Hôtel Dieu qui vendit de nombreuses parcelles bien avant la 
Révolution. Ainsi, des siècles durant et jusqu’il y a peu, la Baratte reste un quartier quasi 
exclusif de jardiniers.
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Météo des jardins 
un hiver plus qu’arrosé, la
se en avril, les inondations, la
ade en juin et un été pourri, la
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 les légumes ne baignent pas
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Nous devons être plus vigilants
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