
 Les gens 
 Xavier Rouby : bzz, bzz font les abeilles…mais bien plus encore 
Xavier est  éligeois, membre actif de l’association, et apiculteur
amateur depuis une quinzaine d’années. En installant trois ruches sur
le jardin flore et insectes de l’association, la démarche de Xavier est
double : vivre sa passion pour les abeilles et participer au projet flore
et insectes développé par l’association. A ce titre, lors des « Journées
de la Baratte » (2 et 3 juin dernier), il a animé l’espace abeilles d’une
exposition pédagogique très pointue. 
Xavier qui prend très au sérieux le rôle des abeilles explique : « Dans
les jardins il faut rétablir un équilibre rompu par une gestion brutale
des fossés et des espaces sauvages qui prive les pollinisateurs (entre
autres) de nourriture. Au sein des jardins les enjeux sont importants :
en introduisant les fleurs, on rétablit la chaîne de la pollinisation
favorable au développement des légumes, des fruits et de la flore en
général. En développant la présence des pollinisateurs, on va
permettre l’introduction d’autres insectes, de leurs prédateurs et ainsi
se passer de pesticides. Les plantes bien pollinisées sont plus fortes
et se défendent plus facilement contre les maladies et les parasites. 
D’autre part, les jardins de la Baratte se trouvent à proximité de la
Loire où subsistent de nombreuses espèces sauvages (flore, acacias,
ronces…). Dans les jardins, les arbres fruitiers comme les pommiers,
les fraisiers font partie des premières variétés qui bénéficient aux
abeilles.  
Sur le jardin flore et insectes de l’association, l’intérêt des ruches est
également de pouvoir observer les abeilles au travail sur les plantes
aromatiques et  vivaces spécifiques. Le travail de sensibilisation est
l’occasion pour moi de faire connaître l’importance des pollinisateurs
au public lors de manifestations données sur le jardin. » 
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ENTOURAGE 

L’ENVIRONNEMENT SERA LOCAL OU NE SERA PAS ! 
Le Grenelle de l’Environnement qui induira une « révolution
verte » pour les uns, une « rupture » avec les pratiques
destructrices pour les autres, abordera dès cet automne la
biodiversité, les modes de productions agricoles et de
consommation, les OGM… A terme, des obligations de
résultats seront définies. Les associations, de plus en plus
expertes dans le domaine de l’environnement veulent être
entendues sur des sujets de fonds et sont en attente
d’importants changements. Les schémas de développement qui
n’intègrent pas la fragilité des écosystèmes et la rareté des
gisements patrimoniaux sont désormais hautement critiquables.
En ce qui nous concerne, nous ne manquerons pas de
rencontrer les futurs candidats aux élections municipales de
2008 afin de connaître leurs intentions vis-à-vis de la Baratte,
dont le développement doit être en relation avec son paysage
et ses traditions de jardinage. La démarche de développement
durable nous invite à protéger toutes nos terres maraîchères,
d’une rare qualité agronomique, afin que les productions soient
consommées localement.. En raison des dérèglements
climatiques, nous ne sommes plus à l’abri de pénuries
alimentaires évoquées par les experts. Il convient, d’anticiper et
de porter prioritairement les efforts collectifs sur le
développement d’endroits significatifs comme la Baratte.
Rappelons malheureusement que le projet de route
« pénétrante », qui hypothèque l’avenir est toujours sur plan. Il
traverserait en diagonal l’espace aimable et unique des jardins
que bien des villes nous envient. Le temps de revaloriser les
terres maraîchères et la Baratte est revenu !

1708 – 2008 : LA BARATTE, SOUVIENS-TOI !
2008 correspond également pour nous à la commémoration de
la Confrérie de Saint-Fiacre qui vit le jour en 1708, à Saint-
Lazare, dans des périodes sombres et funestes de l’histoire de
France. Louis XIV règne alors et les guerres successives
mettent la France sur le flan tandis que les conditions
climatiques sont épouvantables !….On se sert les coudes et le
bon Saint-Fiacre est sollicité. Tous ces sujets historiques
seront largement développés tout au long de l’année
prochaine.  Xavier et ses abeilles sur le jardin flore et insectes 

AGENDA D’AUTOMNE 2007  
- JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE : LA PAROISSE SAINT-LAZARE vous convie sur le Parvis de l’Eglise (ou à 
l’intérieur en fonction de la météo), les 15 et 16 septembre : Expositions, échanges culturels sont au programme. A cette
occasion, Saint-Fiacre Loire-Baratte se joint naturellement à la paroisse  
-EXPOSITION DE PEINTURES : Du 10 sept. au  5 octobre : La Baratte s’expose en peintures sous les couleurs de François 
Murez à l’Hôtel du Conseil Général de la Nièvre, rue de la préfecture à Nevers - Entrée libre 
- FETE DE SAINT-FIACRE  : Défilé en fanfare et brouettes fleuries sur le circuit des jardiniers le samedi 29 septembre - à 
16 h (Rdv angle rue St-Fiacre, rue du Craquelin), suivi d’une cérémonie religieuse à Saint-Lazare, apéritif et dîner de 
l’association et sympathisants à la salle polyvalente de Saint-Eloi ; 
-«MANGEUX D’AIL» ET TERROIRS : le dimanche 30 Septembre, les terroirs seront à l’honneur autour d’animations 
culturelles et folkloriques – Honneur aux anciens jardiniers-maraîchers, conférence histoire, tombola. Comme à 
l’accoutumée, chaleur et convivialité seront de rigueur ! Lieu de la manifestation :  près de l’enseigne Point P, RN 81 - la 
Baratte. 

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 
un don à partir de 15 euros (au titre de culture et patrimoine)

L’agrion de mercure, présent dans les fossés de la Baratte 
est protégé par directive européenne 

Patrimoine

mailto:st-fiacre@caramail.com
http://www.loire-baratte.com/

