
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les quatre saisons de la Baratte 
Métiers, Culture et Patrimoine 

www.loire-baratte.com

Actualités : 
- 2006 : l’année de toutes 
les contributions 
- Nos petites bêtes sont en 
danger  
- Projet flore et insectes 
- Un trio gagnant : 
authenticité, fraîcheur et 
qualité 
Les gens : 
- Jean Goby : «  La figue est 
un fruit merveilleux…. » 
Patrimoine : 
- La Baratte, une zone 
humide à découvrir et à 
protéger 

Actualités 

Projet flore et insectes 
 

En 2007, parallèlement à nos
propres projets, nous travaillerons 
avec Noé conservation, une
association engagée dans la
préservation de la biodiversité qui
recense les populations de
papillons. 
http://www.noeconservation.org/
Cette association qui agit pour la 
sauvegarde de la biodiversité est
partenaire  notamment de la
fondation Nicolas Hulot et du
Muséum National d’Histoire
Naturelle. 
Les personnes intéressées par cette
expérience (que nous mènerons
principalement à la Baratte et à
Saint-Eloi) se verront remettre de la 
documentation qui leur permettra
d’identifier les papillons et d’établir
dans leurs jardins des relevés sur
leur présence entre mars et octobre. 
Par ailleurs, de notre côté nous
planterons in situ (à la Baratte) des
espèces vivaces particulièrement 
nectarifères et mellifères pour nos 
amis les papillons et les abeilles.  
Dans notre prochain numéro de
mars, nous établirons une liste des
espèces vivaces préférées de  ces
insectes pollinisateurs, vecteurs de
vie. Ainsi, dès le printemps revenu,
vous pourrez augmenter vos plates-
bandes en variétés spécifiques. 
La chenille de la plupart des
espèces de papillons (tous ne sont
fort heureusement pas la piéride du
chou ! véritable cauchemar des
jardiniers) se nourrit exclusivement
d’orties, de feuilles de saules ou 
même de chêne. La présence de
papillons est un signe de la qualité
de l’environnement. 
Si l’expérience vous tente, n’hésitez
pas à nous contacter ! 

En bref : Une année en chasse une autre ! Tant mieux ! Nous mettrons tous nos vieux projets 
aboutis sous la pile et les nouveaux sur le dessus ! En route pour de nouvelles aventures au 
cœur des jardins puisque, sur le terrain, il se passe toujours quelque chose d’intéressant, 
d’extraordinaire, de particulier et de passionnant !…. 
En 2006, année de la Barat’Attitude, nous avons déroulé le tapis rouge à nos jardins prenant 
conscience de leur valeur économique, culturelle et paysagère…. 
En 2007, les dimensions faunistique et floristique de la Baratte occuperont une bonne partie de 
nos attentions à travers plusieurs projets que nous aurons le plaisir de vous dévoiler en détails 
dans notre numéro de printemps. Les jardins représentent un espace privilégié où toutes sortes 
d’expériences peuvent être menées en faveur de la biodiversité. C’est dans ce sens que 
l’Association Saint-Fiacre Loire-Baratte vous souhaite de cultiver vos idées 2007 en terrain 
fertile et bien drainé et d’ouvrir vos cœurs et vos jardins fleuris aux abeilles et aux papillons !  

Bonne année 2007 sous le signe des jardins et de la biodiversité ! 
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2006 : l’année des contributions  

- Contribution  de l’Association au Plan Loire Loire 
Grandeur Nature 2007 – 2013 http://www.plan-
loire.fr/concertation_plan_loire-5-cp.html
- Contribution de l’Association au Contrat de 
Développement territorial de l’Agglomération et du Pays 
de Nevers Sud-Nivernais octobre 2006. Voir détails sur 
le site www.loire-baratte.com

Nos petites bêtes sont en 
danger….. et nous avec  ! 

 
De quoi aurons nous l’air lorsque
nous n’aurons plus de petites bêtes
dans nos jardins ? La menace est
bien réelle. Dans les campagnes,
les insectes sont mis à mal par
l’utilisation massive de pesticides,
par les coupes de fleurs sauvages
trop hâtives qui les privent de
nourriture comme le nectar. Les
populations de lépidoptères
(papillons), sont en grand danger.
Les sécheresses à répétition
aggravent la situation. Ainsi les
hyménoptères (abeilles) ont subi ces
dernières années de lourdes pertes.
Il paraît même que c’est en ville
qu’elles se porteraient le mieux
grâce aux jardins des citadins. Si
cela continue, nous allons bientôt
nous battre pour avoir le privilège
d’accueillir dans nos jardins et qui
un hérisson, et qui un écureuil et qui
quelques oiseaux, et qui un
papillon ! 
Il ne faut pas que cela arrive chez
nous ! Grâce à la situation
exceptionnelle, en zone humide, de
la Baratte (voir au verso), et à la
vigilance de nos jardiniers, en
majorité soucieux de préserver notre
environnement, la Baratte devrait en
toute légitimité, constituer, dans les
années qui viennent, un véritable
indicateur environnemental, et un
laboratoire d’observation de la
nature en zone péri-urbaine. 
 
 

 
Les pieds dans l’eau 

Un trio gagnant :  
AUTHENTICITE, FRAICHEUR et QUALITE 

Les 500 maraîchers producteurs de légumes de
l’Ile-de-France (Essonne, Seine-et-Marne…) sont
réunis au sein d’une « Association des producteurs
du Carreau de Rungis ». La qualité et la fraîcheur
des produits authentiques sont plébiscités par les
consommateurs. Des gens se déplacent du monde
entier pour s’inspirer du modèle, (la ville de New-
York s’est elle-même déplacé), de Londres et de
Copenhague pour acheter…. 
Cela n’est vraiment pas le moment de se passer
des jardins maraîchers et des producteurs locaux
de la Baratte qui, eux-aussi, produisent des
légumes de qualité, frais et appréciés sur nos
marchés locaux. Encourager les productions locales
de légumes, c’est une démarche citoyenne de
développement durable. La Barat’Attitude, nous le
savions déjà, C’EST TRES TENDANCE.

« Les Quatre Saisons de la Baratte » est distribué
sur la Baratte et sur Saint-Eloi. Il est également
disponible au Centre socio-culturel et chez le libraire
des Courlis.  
En Mouësse : au Café du Petit Canal, (qui marque
le début du territoire des jardiniers), chez Eric
Gomès, (boucher-charcutier-traiteur des « Mangeux
d’ail » et de tous les connaisseurs), ainsi qu’au
légendaire Tourbillon. Dans le quartier Saint-
Arigle : A La Civette, au Pressing rue de Nièvre.
Sur les Marchés Carnot, de Fourchambault, des
Montôts. Et bien sûr sur www.loire-baratte.com ,
le site entièrement dédié à la Baratte traditionnelle,
actualisé régulièrement. 

Qui ils ??  ! 

Là, ils veulent 
vraiment faire 
quelque 
chose…. !  
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