
L’HORT de CLASTRES

Projet de

JARDIN ETHNOBOTANIQUE des SOURCES de la LOIRE

CLASTRES, prieuré bénédictin de l’abbaye Saint-Chaffre du Monastier, fondé au 11ème siècle est,
au cœur de Sainte-Eulalie, le symbole de son origine et de son  identité.

Sauvée de la destruction par l’association LIGER, CLASTRES est un magnifique bâtiment,
constamment admiré, représentatif du patrimoine culturel des Sources de la Loire.

Ce « JOYAU du village » mérite un ECRIN qui le protège, le mette en valeur et lui donne une
nouvelle vie pour assurer son avenir.
De cette réflexion est né le projet d’un JARDIN, « HORT » en occitan se dit « ouor ».

Un jardin créé, entretenu, porté par des bénévoles, ouvert à tous, réunissant les bonnes volontés
dans la diversité de leurs savoirs et compétences.

L’HORT de CLASTRES, un jardin associant culture, connaissance et compréhension du pays.
Un jardin pour prendre conscience de la richesse de notre patrimoine naturel et culturel.
Un jardin pour susciter et retenir la curiosité et l’intérêt des visiteurs.
Un jardin pour cuisiner, goûter, apprécier les plantes des Sources de la Loire.
Un jardin pour conserver les noms et usages vernaculaires des plantes locales.
Un jardin pour faire connaitre les usages cosmétiques et médicinaux des cueillettes traditionnelles
et développer ces activités économiques prometteuses.

Le projet se propose ainsi de mettre en valeur, soigner, exposer, regrouper, légender un ensemble
significatif et cohérent de plantes sauvages des SOURCES de la LOIRE, plantes de cueillettes
traditionnelles, plantes locales à usage fourrager, culinaire, cosmétique et médicinal.

Ce jardin ouvert associant un petit jardin monastique et jardin des plantes spontanées de la
montagne, sera agrémenté d’une CABANE de JARDIN couverte à genêts, d’une FONTAINE, d’un
coin de pique-nique, d’une zone d’ECHANGES et de REPOS et d’une cabane de JEUX pour les
enfants.
Aux visiteurs, il offrira le plaisir d’une promenade culturelle sur un sentier découverte dans la
prairie de CLASTRES alternant ombre et lumière à travers zones sèches rocailleuses et zones
humides le long d’une BEALIERE et au bord d’une MARE.

Il sera le lieu d’activités centrées sur la flore locale (expositions, stages botaniques, stages
culinaires, stages de phytothérapie, classes découvertes).

Cette initiative à visée pédagogique, culturelle, patrimoniale et touristique est ouverte à toutes les
personnes intéressées pour faire connaître et mettre en valeur le patrimoine de la flore des
Sources de la Loire.
L’HORT de CLASTRE sera un lieu d’accueil, de rencontre, de gratuité, de coopération, d’entraide,
de partage et de transmission des savoirs.
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Principes de mise en œuvre

� Ethnobotanique, l’HORT va collecter des arbres et plantes spontanés, leur description leurs
usages, emplois, techniques, traditions, pratiques, recettes ainsi que les savoirs, croyances et
légendes qui s’y rattachent, sur le secteur des Sources de la Loire.

� Les constructions n’utiliseront que des  matériaux locaux traditionnels, gratuits ou offerts, si
possible à longue durée de vie, nécessitant peu d’entretien.

� Le projet est fondé sur le bénévolat, les dons en nature, la générosité des gens du pays,
l’entraide, la mise en commun des outils et moyens.

� Un recensement floral permettra d’identifier les plantes actuellement présentes sur le site.
� Les introductions seront limitées aux espèces spontanées du territoire de la communauté de

commune des Sources de la Loire, prélevées sur les terrains communaux ou offertes par les
propriétaires des terrains.

� Un registre des plantes de l’Hort sera ouvert et fera mention pour chaque espèce introduite
de : son numéro d’ordre, sa date d’introduction, son origine, éventuellement son donateur ou son
parrain, ses caractéristiques et références ethnobotaniques et les références des documents
qui s’y rattachent.

� Un livret de visite explicatif sera mis à la disposition des visiteurs.
� Des  petits ouvrages pédagogiques thématiques en relation directe avec le projet de l’HORT

(recettes de cuisine, usages médicinaux traditionnels, techniques de transformation, usages
cosmétiques, pharmaceutiques, etc.) seront édités et vendus au profit de la sauvegarde des
bâtiments.

� Des partenariats seront recherchés avec les professionnels de l’élevage, de la cueillette,  de la
restauration, CIVAM, Chambre d’Agriculture, Chambre des métiers, PNR, etc. pour l’organisation
d’expositions, de formations et de manifestations culturelles ou festives.

Premières réalisations prévues.

� Nettoyage des abords. Elagage des grands arbres. Panneau d’information du projet.
� Pose d’une croix sur une pierre levée au centre d’un jardinet à la place du tas de pierres.
� Plantation d’arbres et arbustes en haies de clôture. Création des zones sèches/humides.
� Aménagement d’une béalière et d’une fontaine : bachas alimenté en eau potable.
� Tracé, à la tondeuse, d’un parcours de visite serpentant dans les zones du jardin.
� Installation de bancs en pierre  monolithes de basalte au long du sentier.
� Aménagement d’une aire de pique-nique avec bancs et table en pierre ou meule de moulin.
� Création d’une rocaille en blocs de phonolithe en zone sèche ensoleillée, partie haute.
� Création d’une mare sécurisée avec mise en garde de rigueur en zone humide, partie basse.
� Installation de pierres plates et ponton de mélèze pour cheminer en zone humide.
� Installation d’une cabane de jeu pour les enfants en bois et genêt dans la zone de jeux.
� Indication de circulation et des noms des végétaux sur plaquettes de terre cuite, bois ou cuivre.
� Installation d’un compost en planches, accessible à tous.
� Pose d’une ruche d’abeilles paisibles,  à l’ancienne, dans un tronc couvert d’une lauze.
� Installation d’un épouvantail et d’abris pour la faune : insectes, oiseaux, hérissons…
� Réhabilitation du bâtiment annexe en CABANE de L’HORT, couverte en genêts, lieu de réunion-

exposition et atelier-remise à outils,  selon le projet de l’architecte F. Cuche.


