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Les quatre saisons de la Baratte 
Métiers, Culture et Patrimoine 

www.loire-baratte.com

Actualités : 
- Demande de classement 
du site de la Baratte 
- On aime…. 
- Ils veulent vraiment faire 
quelque chose 
- Semaine de 
développement durable 
- Calendrier 2007 
Les gens : 
- M. Monard : « Oublions ce 
qui nous divise, parlons de 
ce qui nous unit » 
Patrimoine : 
- Volonté politique et valeur 
de la terre maraîchère 

Actualités 

Demande de classement du site de la Baratte 
L’an dernier nous avions annoncé notre intention
de demander le classement du site de la Baratte.
C’est chose faite. L’association a écrit au Préfet
de la Nièvre, le 29 janvier 2007. Dans la balance :
la pérennité du site ancestral des jardiniers, ses
composantes économiques, touristiques,
paysagères, écologiques. Le tout dans un
contexte d’urgence  au regard du respect de
l’environnement et des paysages. La zone
classée inondable, en 2004, mérite, pour sûr un
destin plus enviable que celui du bétonnage :
« Espace Naturel Sensible » ou ZPPAUP (Zone
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain
et Paysager) sont autant de pistes à étudier
sérieusement.  

« ILS VEULENT VRAIMENT FAIRE 
QUELQUE CHOSE !» : 

 
 
 
 

 
Les pieds dans l’eau 
- L’association Saint-Fiacre Loire-
Baratte, François Mougne, la
commune de Saint-Eloi et le Conseil
Régional de Bourgogne : 
C’est parti sur les traces d’Alexandre
Boreau, notre célèbre botaniste local
qui en son temps (1849) avait déjà
parcouru les bords de la Loire à la
Baratte et à Saint-Eloi. Des inventaires
floristique et faunistique se dérouleront
durant une bonne partie de l’année
2007 sur notre zone humide en
partenariat avec l’incontournable
François Mougne, maraîcher de père
en fils à la Baratte et la commune de
Saint-Eloi qui nous livre les secrets de
ses fossés de la rue Saint-Fiacre. 
- L’association Saint-Fiacre Loire-
Baratte recevra en formation Danaé,
une étudiante BTS protection de la
Nature option animation en avril, juin
juillet et un peu en octobre. Thème :
« Connaissance de la zone humide »
en direction de tout public : scolaires et
adultes. 
- La Ville de Nevers propriétaire de
nombreuses parcelles s’embarque, sur
proposition de notre association, dans
un « coup de pouce aux abeilles »
avec la réalisation de plusieurs
jachères mellifères. Les jachères
apicoles font le régal des abeilles et le
bonheur de nos yeux. 
Un mode de gestion respectueux de
la faune et de la flore est peut-être
en train de naître sur notre zone
humide. Là encore une voie
vertueuse à suivre de près…… 

ON AIME : 
 

- les Paniers solidaires (de 
l’Association Solidaire avec les
Paysans) qui étendent le principe de
la vente directe producteurs
/consommateurs au sein
d’organisations telles que le Conseil
Général ou la Chambre
d’Agriculture. Les salariés reçoivent
sur souscription un panier de
légumes frais toute les semaines.
Renseignements auprès de Serge
Athiel : 06 82 65 42 04 
- Robert Peuvot et Marcel Nalot
qui replantent des osiers à la Baratte
et d’autres jardiniers qui emboîtent
le pas à l’association dans une
campagne : « Pour que vivent nos 
osiers »  en faveur de la restauration 
de notre paysage des jardins. 
- François Mougne qui transmets 
son savoir-faire pour passer le relais 
à  Nicolas Roblin 
- les hirondelles qui nichent chaque 
année dans la grange de
Christophe Soleilhac 
- les Etats généraux du Paysage
qui se sont tenus le  8 février 2007 à
Paris et mettent l’accent sur la
nécessité d’arrêter le gaspillage des 
ressources paysagères. Lien
internet à consulter d’urgence : 
http://www.etatsgenerauxdupaysage
.org/  
- l’association Loire Vivante qui 
explique les impacts négatifs sur
l’équilibre de la Loire et de sa faune,
d’un projet d’ exploitation 
charbonnière à 7 km du fleuve, lire
Inf’eau n° 33 janvier 2007 -  Tel. 03 
86 50 12 96 
- la campagne « Jardinez Nature, 
Jardinez biologique » de 
l’association des Jardiniers
Biologiques de France – Différents 
supports pédagogiques sont
disponibles  - Tél 03 86 36 02 80 

www.loire-baratte.com
L’Europe, le monde entier consulte notre site. La 

Baratte devient internationale avec des connexions 
depuis l’ Italie, la Suède,  les Pays-Bas, la Norvège, la 

Belgique, la Suisse, les Etats-Unis, le Canada, 
spagne, l’Afrique Nord et de l’Ouest, l’Autriche.l’E  toute 
la France bien sûr La Nièvre et Nevers aussi

Semaine de développement durable 2007
L’association se lance dans une campagne de
sensibilisation « :Vers la Préservation du 
patrimoine vivant de la Baratte » auprès des 
différents acteurs qui interviennent sur la
Baratte ; les collectivités (Villes de Nevers et
Saint-Eloi), jardiniers professionnels et
amateurs, exploitant agricole et riverains afin
d’encourager les bonnes pratiques et de saluer
les actions en faveur de la biodiversité : note 
d’opportunité et exposition au marché Carnot le
7 avril 2007 (sur le banc de C. Soleilhac). 

Qui ils ??  ! 

Là, ils veulent 
vraiment faire 
quelque 
chose…. !  

En bref : le consensus entre 500 experts du GIEC* sur le climat sonne comme un cri d'alarme
pour notre pauvre planète, les Etats généraux du paysage du 8 février 2007 nous interpellent
sur l’urgence de protéger nos paysages et Bruxelles vient d’émettre des propositions de
directive afin de pénaliser les crimes contre l’environnement, dits « crimes verts ». Chez nous, 
les choses évoluent actuellement plutôt dans le bon sens et si ça continue, on poussera encore 
la brouette et la chansonnette dans 500 ans à la Baratte ! Sachons raison garder mais
réjouissons-nous des projets qui se dessinent, à court terme, dans nos jardins. Léon, notre
héron toujours flanqué de Grenouillette nous l’avait bien dit « là, ils veulent vraiment faire 
quelque chose !…. » Il nous reste à suivre tout ceci de près ! 
Par ailleurs, notre calendrier en dit long sur nos ambitions 2007 d’animer nos jardins, de 
perpétuer la culture des jardins et d’entretenir la flamme culturelle barattonne…… 
*Giec : groupement intergouvernemental sur l’évolution du climat 
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