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L’histoire agricole du Mouësse et de la Baratte est rattachée à la 
Maladrerie de Saint-Lazare dont la construction est approuvée 

par Charles le Chauve vers 841…  
La Baratte est un hameau de Saint-Eloi… 
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Avant la Révolution, les ingénieux et laborieux 
jardiniers de la paroisse Saint-Lazare cultivent 
leurs légumes avec le plus grand soin  et jouissent 
d’une certaine aisance tandis que l’agriculture 
nivernaise est jugée médiocre… 

En 1811, un projet de levée naît pour protéger la ville des 
crues ligériennes. De nombreux renforcements des levées 
auront lieu par la suite. Grâce au crédit, Napoléon III 
permet à l’agriculture de se développer. De nombreuses 
maisons de maraîchers viendront s’ajouter sur le 
faubourg du Mouësse (le faubourg de la Baratte n’existe 
pas encore alors). La Baratte développe un modèle 
économique axé sur la polyculture : légumes, produits 
laitiers, volailles… 

Depuis ses fenêtres le maître maraîcher voit pousser 
ses légumes … 

Grâce aux habitants et aux associations, le val de la Baratte a résisté 
à d’importantes et récurrentes menaces d’urbanisation depuis 30 
ans… Aujourd’hui, maraîchers et jardiniers sont toujours là. Depuis 
7 années, l’association Saint-Fiacre Loire-Baratte défend et met en 
lumière le patrimoine agri-naturel sensible à travers un projet 
culturel : inventaires floristique et faunistique, visites guidées des 
jardins, conférences, actions pédagogiques, expositions…  
Son jardin champêtre, le Clos Monard, créé en 2007 est dédié aux 
pollinisateurs et à la faune.  Pour renforcer sa réputation de haut 
lieu des jardins, du jardinage et de la Nature, le val de la Baratte a 
besoin de nouveaux projets … 

Et demain ? 
Développement du maraîchage professionnel. Jardins et chantiers d’insertion ; culture et travail de l’osier (zone de 
moyen et fort aléa), vergers sur la partie haute (zone faible aléa), restauration et mise en valeur du patrimoine naturel 
(fontaines, ruisseaux, haies, arbres…), Maison de la Nature pour les associations, observatoire de la biodiversité de la 
zone humide, définition et/ou restauration des trames verte, bleue et brune (circuit de randonnée Loire/Baratte/petit 
canal de dérivation)… 
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Le Clos Monard, jardin champêtre 


