
 Les gens 

Viviane et Christophe : des passionnés de la Baratte

Une famille jardine, les anciens conseillent….
Le bonheur est au jardin pour Viviane, Christophe et
leurs nombreux enfants qui cultivent légumes et fleurs
sur le Vernet. Viviane cultivait une parcelle depuis 4 ans.
Sans compter son temps ni sa peine, la famille a triplé la
superficie du potager en défrichant une belle parcelle en
lanière dans le prolongement de la première. 
Viviane explique : « J’ai toujours jardiné… A la Baratte,
on est bien …. Ici règnent une certaine ambiance et le
calme. Le plaisir rejoint les aspects économiques. Par
exemple, je fais mes conserves de haricots verts, de
ratatouilles, de tomates…. La qualité de la terre est
incomparable et l’eau abondante. Les anciens donnent
des conseils, aident et transmettent leur savoir-faire ».
Un ancien, Robert Peuvot, fils et petit-fils de jardinier-
maraîcher qui tient le potager voisin n’est jamais en reste
pour ce qui est de donner un coup de main : repiquage,
bêchage, couverture des légumes l’hiver…. Ici,  le
transfert des savoir-faire s’est toujours fait naturellement
entre les professionnels et les amateurs. 
Sans moyen mécanique, Viviane est puriste : « la bêche
reste la méthode la plus élaborée pour cultiver finement
son jardin . » 
Christophe sourit en écoutant Viviane. Il est d’accord
avec elle. 
Leurs efforts ne sont pas vains car la qualité de leur
jardin est à la hauteur de leur passion commune. 
Début juillet, une trentaine de jardiniers de la Baratte se
sont réunis autour d’un pique-nique dans une ambiance
très sympathique.  Il n’y a pas de doute, le bonheur se
trouve dans les jardins….. 

François et Annie MOUGNE 
58000 Saint-Eloi – 03 86 36 38 79 
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L’entretien des fossés en question
Eléments du paysage, habitat de nombreuses espèces végétales et
animales, les fossés de la Baratte constituent un excellent système
de drainage mis en place par nos anciens. 
Le fossé de la Chaume avec son système de drains relié aux
fontaines est d’ailleurs tout à fait caractéristique. 
Les avantages d’avoir des fossés de drainage avec de la végétation
sont  multiples mais un curage brutal produit cependant des effets
dévastateurs. 
Quelques règles à respecter : le curage des fossés ne se fait jamais
sur de très longs tronçons d’un seul coup et doit se faire en hiver
(de novembre à février).  
Si l’on veut respecter un minimum la végétation et la faune
particulière de ces fossés (surtout lorsqu’il y a des tritons et
salamandres en eau chaude et calme), il faut effectuer un curage en
deux temps (idéalement en deux ans), par tronçons. De cette
manière, on ne perturbe pas l’intégralité du milieu en une fois et on
laisse la faune et la végétation recoloniser les sites qui viennent
d’être curés. 
La méthode d’entretien dite du « tiers inférieur » peut être utilisée.
Cette méthode consiste à enlever uniquement les sédiments au
fond du fossé, et ce, seulement lorsque nécessaire et à laisser la
végétation intacte sur la partie supérieure des talus. Ainsi, le haut
des talus est préservé de l’érosion et le fossé demeure fonctionnel
plus longtemps. 
Témoignage de Jean Goby : « le curage des fossés est effectué
lorsque les fossés sont trop envasés, ou encombrés par une
végétation trop luxuriante (joncs, cresson) pour permettre un
écoulement normal de l’eau surtout en hiver.  Le curage consiste
simplement (avec bêche, pioche, pelle ...) à enlever ces excès de
vases (asphyxiantes pour le milieu aquatique) et de végétaux, et à
les déposer sur les berges. Evidemment, on touche très peu aux
parois fragiles du fossé, fixées par divers végétaux. Les fossés,
écosystème fragile, sont  riches d’une flore et faune
importantes…. »
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