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Actualités  : 
- En bref : Présence de la 
jeunesse sur le Val de la 
Baratte 
- le CLDD : visite technique 
- On n’aime  pas 
- Observatoires abeilles et 
agrions 
- les apports du potager dans 
la crise économique 
- Saint-Fiacre à Saint-Lazare 
Les gens  : 
- Les étudiants du LEGTA  
chez Michel VIRMOUX 
Patrimoine  : 
- Label du chêne Saint- Fiacre 

En bref : La présence de la jeunesse, sur le Val de la Baratte, a donné du sens à notre 
actualité tout au long de l’année. D’ateliers de jardinage en journées découvertes, de  sorties 
nature en visites guidées, ce sont plusieurs dizaines d’enfants, de scolaires et d’étudiants qui 
ont pris part à la vie barattonne au fil des saisons. 
Cette année de commémoration joyeusement fêtée (tricentenaire de la Confrérie de Saint-
Fiacre), s’achève sur une note d’espoir puisque les étudiants BTS du LEGTA de Challuy se 
sont livrés à l’entretien écologique des fossés de la Chaume (lieu dit situé sur les jardins 
maraîchers). Ces fossés, où coulent des sources, abritent l’agrion de mercure, libellule 
protégée par directive européenne et réglementation nationale… L’intérêt pédagogique du 
milieu naturel et agricole de la Baratte n’est plus à démontrer ….. 
Tandis que nos jardins sont entrés en léthargie, nous pensons déjà à la saison prochaine 
avec le développement de thèmes nouveaux….mais chut ! nous n’en dirons rien pour le 
moment !…. Par contre, nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très bonne année 
2009 ! 

Actualités  

ON N’AIME PAS  : 
La visite de maraudeurs sur « Le Clos Monard », 
jardin de l’association. Bien entendu, il n’y a rien à 
voler sur notre jardin. Seuls des outils, attendent les 
bonnes volontés !…. 
On signale actuellement des vols de légumes sur 
les jardins maraîchers professionnels.  
D’autres vols récurrents concernent des pompes 
d’arrosage et matériels de professionnels. Là, il 
s’agit encore d’autre chose… 

Saison 2009  : les  dates  
- Les journées de la Baratte et 
Rendez-vous aux jardins  :  6 
après-midi et 7 juin  
- Fête des « Mangeux d’ail » et 
Fête européenne du patrimoine :   
20 septembre  
- Fête de la Saint -Fiacre 3 octobre 

OBSERVATOIRE ABEILLES  
Les deux ruches de Xavier Rouby, 
M. Abeilles de l’association, ont bien 
fonctionné cette année sur « notre 
jardin associatif  : aucune trace de 
maladie, aucune mortalité ni baisse 
d’effectif ne sont à déplorer.  Seule 
la production de miel, en rapport 
avec une météo capricieuse, n’a pas 
été fameuse. 

OBSERVATOIRE AGRIONS 
Des relevés effectués sur les fossés 
de la Chaume, début juin 2008 par 
Jean-Claude Laleure, expert 
naturaliste, ont révélé une 
population d’agrions stationnaire 
(par rapport à 2007)  
Il est à noter que sur le fossé  du 
chemin de Maison-Rouge - Saint-
Eloi, un contact avec l’espèce a été 
noté, (d’où l’importance d’éviter les 
intrants et entretiens mécaniques) 
Conformément au cahier des 
charges établi en 2007, un entretien 
écologique des fossés de la 
Chaume a été effectué par les 
élèves BTS du LEGTA de Challuy. 
Ce qui constitue une expérience à 
reproduire régulièrement. 
 

LES APPORTS DU POTAGER 
DANS LA CRISE 
ECONOMIQUE 

Avec la crise économique 
actuelle, de plus en plus de 
personnes se lancent dans l’art 
et la nécessité de cultiver un 
potager. 
Entre la logique d’amélioration 
des aliments consommés et 
celle du maintien du pouvoir 
d’achat, il faut quand même 
connaître les techniques du 
jardinage (écologique de 
préférence)  pour être efficace 
au potager.  Faire pousser des 
légumes ne s’improvise pas ! 
Les potagers ont donc de beaux 
jours devant eux. Les villes ont 
un rôle à jouer dans ce 
domaine.  
D’abord en préservant les 
potagers existants, ensuite en 
formant des apprentis jardiniers. 
Ce rôle éminemment social, 
économique, environnemental 
et culturel contribue à l’équilibre 
de la ville. La Fédération 
Nationale des Jardins Familiaux 
et collectifs qui conseille et aide 
les villes dans l’aboutissement 
de projets a d’ailleurs pas mal 
de travail : 
 www.jardins-familiaux.asso.fr/ 

Les étudiants du LE GTA à pied d’œuvre sur une 
fontaine de la Chaume  

 

La Batterie Fanfare de NeversLa Batterie Fanfare de NeversLa Batterie Fanfare de NeversLa Batterie Fanfare de Nevers    
Partenaire 

de Saint-Fiacre Loire-Baratte 
Direction :  Lionel Authièvre 
Téléphone :  03 86 36 02 43 

 

Le Comité Local de Développement Durable 
conduit par son président Jean-Yves Demortière
s’est rendu sur le Val de la Baratte pour une visite 
technique en novembre dernier. Nous noterons la 
présence de nombreux acteurs : Loire Vivante, 
SOBA, Maisons Paysannes de France, Saint-
Fiacre Loire-Baratte, LEGTA Challuy, M. Yves 
Gomy entomologiste de renom, Christophe 
Soleilhac, maraîcher,  Espaces Naturels 
Bourguignons, MELA Maison Environnement Loire 
et Allier.....(liste non exhaustive) 

Saint -Fiacre à Saint -Lazare 
La sculpture de Saint-Fiacre 
réalisée par François Murez à 
l’occasion du tricentenaire de la 
Confrérie des jardiniers trouve 
naturellement sa place à l’église 
Saint-Lazare. Un juste retour aux 
sources. Rappelons, qu’en 1708, 
les jardiniers s’étaient réunis en 
Confrérie dans l’ancienne chapelle 
de la léproserie de Saint-Lazare 
(devenue paroisse).  


