
ENSEMBLE
CULTIVONS L’AVENIR.

toutes ces animations 
sont gratuites

 DIMANCHE 2  MARS 2019 

CONFÉRENCE DE GILLES CLÉMENT À 10H30 
ANIMATIONS GRATUITES DE 10H À 18H

BALADE EN CARRIOLES AVEC DES ÂNES
CONCOURS ET DÉGUSTATIONS

PRODUITS LOCAUX

NATURE
ET JARDINS

LA FÊTE DES PLANTES BIO
ORGANISÉE PAR REGARDS NATURES ET L’AMAP DU CELLIER 

AVEC LE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ

AU CELLIERFocus sur la biodiversité :
Nous voulions évoqué cette année le travail en commun de la mairie de Mésanger, du 

GAEC du Picquiau et de la chambre d’agriculture : une haie de 1150 m de long avec 960 
arbres a pu être plantée. Le Gaec a répondu à l’offre de la municipalité et de son plan 

communal. La chambre d’agriculture l’a ensuite accompagné dans son projet.
Bel exemple de volonté commune pour préserver la biodiversité !
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ESPLANADE 
DE LA TERRASSE

SALLE LOUIS DE FUNÈSSALLE LOUIS DE FUNÈS

TERRASSE TERRASSE TERRASSE TERRASSE TERRASSE 
DU CLOS DU CELLIERDU CLOS DU CELLIERDU CLOS DU CELLIERDU CLOS DU CELLIERDU CLOS DU CELLIER
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LES ANIMATIONS

Le matin
Dégustation (payante) d’un potage chaud élaboré à partir d’un panier
de légumes produits par le maraicher BIO du Cellier, par l’AMAP.

de 10h à 18 h

Balade en carriole animée par l’association Liâne
les ânes de liane, par leurs qualités naturelles physiques ont 
un caractère attirant, rarement impressionnant et peuvent 
installer une situation de rencontre.

Découverte de l’apiculture avec René BODIN,
et information sur le fonctionnement de la grainothèque sur le stand de l’asso-
ciation Regards Natures

Stand de la COMPA : réduire les déchets c’est l’affaire de tous
Les animateurs nous feront part de leurs astuces (broyage, compostage indivi-
duel et partagé)

Bourriche
Concours de la pesée d’une bourriche composée de produits locaux et BIO par 
l’AMAP (payant)

11h et 1 h
Sortie nature : comment reconnaître les oiseaux de son jar-
din par leur chant ? Dans les coulées à la rencontre des premiers oiseaux 
du printemps avec les bénévoles de la LPO (durée 1h : départ du stand LPO)

13h à 17h
le petit manège de Monsieur Billy et Madame Lila
Manège pédalo-tracté par les parents qui font tourner la tête à 
leurs jeunes enfants.

1 h 
Sortie découverte des plantes sauvages et comestibles dans 
la coulée du Cellier, avec Emmanuelle Guilleaubedeau, herboriste thérapeute 
(terraherba.fr) (départ salle De funes, durée 1h30)

NATURE ET JARDINS 
est organisée par Regards Natures et l’AMAP du Cellier, avec le soutien de la Commune du Cellier, 

en partenariat avec France-Bleue Loire-Océan.

site : regardsnatures.wixsite.com/lecellier/nature-et-jardins-2019
contact : nature.et.jardins44@gmail.com



LE MARCHÉ LOCAL 
ET LE JARDIN AU NATUREL
Il y a 10 ans, Le Cellier a été précurseur en 
permettant à de jeunes maraîchers BIO de 
s’installer en location sur ses terres. Actuel-
lement, ils sont plusieurs producteurs BIO 
sur la commune. Nous vous invitons à les (re)
découvrir. Nous saluons la ferme du Verger du 
Bois-Macé qui est en train de passer en BIO.

Il existe bien des alternatives aux pesticides, 
qu’on se le dise…. 

LES RANGS D’OIGNONS (B. Cochin)  
Maraîchage biologique diversifiée (Le Cellier)
07 68 46 48 00 - lesrangsdoignons@gmail.

LE JARDIN DE GAÏA 
paysanne-fromagère (Le Cellier)
Vente à la ferme. 06 17 17 37 91
Facebook : Annabelle Le Tellier - annabelle.letellier@yahoo.fr

LE DOMAINE DES GENAUDIERES 
Earl. Athimon et ses enfants (Le Cellier)
www.domaine-genaudieres.fr - 02 40 25 40 27 
athimon@wanadoo.fr

LA FERME DU PLANTIS  
Herboriste (Le Cellier)
06 84 91 14 21 - symbiose.azelie@gmail.com

BOULANGERIE-PAYSANNE  
Axel BAZIN (le Cellier)
06 82 89 53 22

LE BON GRAIN DIT VRAI  
Paysan-pastier (Benêt)
06 12 51 37 44 - lebongrainditvrai@gmail.com
Facebook: le bon grain dit vrai

LA TÊTE HAUTE  
Brasseur solidaire (Couffé)
06 21 50 53 39 – samuel.marzeliere@gmail.com
Facebook: Brasserie Tête Haute

GOODS LEGUMES
Chutneys, pickles. (la Varenne)
06 64 34 53 82 – michaele.blanck@sfr.fr

L’ATELIER DU MIEL
Apiculteur et produits dérivés (Montrelais)
07 70 33 50 91 - mar.poisson@orange.fr

TOUCHES DE SAVEURS   
Paysan-confiturier (lesTouches)
06 80 66 28 49 – contact@touchesdesaveurs.fr
www.touchesdesaveurs.fr

LA TOUTE PETITE FERME  
Délices fruités (Trans-sur-Erdre)
06 76 03 58 55 – latoutepetiteferme@laposte.net
la-toute-petite-ferme.simplesite.com

LES ARRANGÉS DE CÉLÉRINE
créateur artisanal de rhum arrangé (Mésanger)
07 71 01 30 54 – lesarrangesdecelerine@gmail.com

LA F’HERMAPHRODITE
Eleveuse et productrice d’escargots (Casson)
06 81 24 67 66 – www.la-fhermaphrodite.com

CYNFAEL (le prince du Safran)
Paysanne safrannière (Landemont)
cynfael.princesafran.free.fr/cynfael – 06 24 69 44 92

MARCHÉ DES 
PÉPINIÉRISTES 
ET SEMENCIERS
EARL BAUNE PLANTES
plantes de climat doux : agapanthes, cistes,...
02 41 80 65 70 – baune.françois@wanadoo.fr

AU JARDIN DU PRE DE L’ALLEE
Producteur de plants et de légumes anciens, 
fleurs compagnes (aromatiques et vivaces) - 
Conseil en création d’espaces en permaculture
 02 72 73 34 13 – ajpa-permaculture@orange.fr
www.ajpa-permaculture.com

PLANTS& BIO  
Collection de plantes BIO aromatiques, condi-
mentaires et médicinales , plantes vivaces, 
plants de légumes ( peu de références en début 
de saison)
02 41 80 65 70 – contact@plantez-bio.fr
www.plantez-bio.fr

TERRE DE FLEURS
Mme Renaud s’est spécialisée dans les iris et 
les hémérocalles.
La Petite Boucardière, 44 270 Machecoul
02 28 25 94 17 - terredesfleurs44@orange.fr

Ets HORTICOLE SYLVESTRE
Vous proposent plus de 1500 cultivars de cac-
tées et de plantes grasses. Depuis une dizaine 
d’années, ils développent une collection de 
figuiers, 25 variétés et d’agrumes; 120 variétés 
de lauriers roses ...
02 41 95 12 29 - sylvestre.robert@orange.fr
www.sylvestre-agrumes.fr

LA FERME DE SAINTE MARTHE  
La Ferme De Sainte Marthe sauvegarde plus de 
1000 variétés de graines BIO, donc non traitées, 
non hybrides, et reproductibles. Plus de 300 
sur le stand.
contact sur le Cellier : pascal.lepinay@cegetel.net
www.fermedesaintemarthe.com

MARCHÉ 
DES CRÉATEURS 
Au PINCEAU QUI DANSE
L’atelier du pinceau vous invite pour une 
petite dégustation gourmande et visuelle 
des peintures de Lisbeth»
lisecreation.over-blog.fr - 06 79 82 34 73 
lise@orange.fr

CUIR & COMPAGNIE
Mme Gary nous vient du Cellier. Elle nous 
fait l’honneur d’être présente pour nous 
faire admirer ses réalisations en cuir, 
qu’elle pratique depuis de longues années.
06 75 45 34 42 - monique.garry@laposte.net

MPC CRÉATION 
Mobilier de jardin en douglas et châtaignier 
non traités provenant d’une scierie locale.
(Bouzillé)
menuisier-mpc.fr/mobilier-jardin-mpc-creation.htm
06 10 95 95 98 – vincent.lerendu@sfr.fr 

RÊVOZIL VANNERIE
Création de paniers, nichoirs, mangeoires en 
vannerie.(Mauves)
06 62 43 15 35 - veroburgaud@hotmail.fr

HB CRÉATION
Création d’éléments de décoration de jardin 
(Plessé)
06 43 64 84 12 - isabelle.hblandin@gmail.com

SILHOUETTES ACIER
Création d’éléments décoratifs de jardins en 
métal (Ste Luce)
www.silhouettes-acier.com - silhouettes.acier@gmail.com

HAVRE DES SENS  
Savonnerie (Oudon)
06 30 04 19 06 – marie.lepinay@havre-des-sens.fr
www.havre-des-sens.fr

MES PETITS CRAYONS
Créatrice de crayons en bois, Émeline 
animera un petit atelier.
06 44 66 30 46 - jelesveux@mespetitscrayons.fr

ASSOCIATIONS
REGARDS NATURE
Œuvre pour la rencontre, l’enrichissement, 
le respect et le partage des regards portés 
sur la nature.
ileneuve@gmail.com 

AMAP DU CELLIER
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne propose des paniers 
de légumes, fruits, viandes, via des contrats 
passés avec des producteurs bios locaux.
josiane.kerjouan@aliceadsl.fr

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
Agit au quotidien pour la sauvegarde de la 
biodiversité. 
denise.mazeau@wanadoo.fr

BRETAGNE VIVANTE
Protection, sensibilisation, éducation à 
l’environnement et à la biodiversité. 
nantes@bretagne-vivante.org

SAUVER LA LOIRE
Sensibilisation au concept de développement 
durable en particulier autour de La Loire. 
02 40 25 40 92 – emile.durand763@orange.fr 

L’ESPACE RESTAURATION 
Outre les fromages et bières que nous 
pourront déguster avec les producteurs, 
nous profiterons sur place d’un espace
restauration/pique-nique ...

LA FOUÉE ENCHANTÉE
La Fouée est une petite bulle de pain, 
garnie de salé ou de sucré. C’est une an-
cienne tradition, et l’on nomme également 
la Fouée : Fouasse. A,Dumortier la cuit 
devant vous avec son four à bois ambulant.
06 71 08 93 78 – facebook : La Fouée Enchantée 

LA POP’POTES MOBILE
La pop’potes vous prépare ses
entredeux pains gourmands (« le burger
autrement ») ou d’autres petits plats aux
saveurs du monde. Tout est fait maison !
Notre carte est essentiellement
composée de plats préparés à partir de
produits frais, de saison issus de
producteurs locaux
 06 83 57 26 15 (Bonnoeuvre)

NATURE’L
Aborder de nouvelles façons de se nourrir 
au quotidien : large place au légumes, 
aux produits frais et de saison, sains par 
le mode de culture (BIO). Découvrir de 
nouveaux produits alternatifs au sucre, 
au lait, au blé, etc. Nouvelle venue dans 
le paysage de la restauration ambulante, 
François nous propose des galettes et des 
crêpes BIO.
francoise.naturel@orange.fr (Riaillé)

BIENVENUE À NATURE ET JARDINS 
LA PREMIÈRE FÊTE DES PLANTES ... BIO DU DÉPARTEMENT !

Cette 7e édition sera l’occasion pour Le Cellier, d’accueillir Gilles CLEMENT, de no-
toriété internationale, et une quarantaine d’exposants, des jeunes paysans BIO, 
des pépiniéristes BIO et des artisans/créateurs qui mettent en valeur la nature et sa 
biodiversité.

Semaine pour les alternatives aux pesticides
C’est donc la première année sans pesticide pour les jardiniers, et... sans mé-
tam-sodium pour les maraîchers nantais. Ces dix premiers jours du printemps sont 
malheureusement propices à la reprise des épandages de pesticides. Mais chaque 
année, des agriculteurs font le choix de les arrêter, de sortir des sentiers battus, d’in-
nover, de sauter dans l’inconnu sans aucune sécurité quant à leur revenu. Nous devons 
soutenir ces paysans-jardiniers qui font ce choix. C’est pourquoi cette manifestation 
s’inscrit dans la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides.

CONFÉRENCES :

10h30 : Gilles CLÉMENT
Acteur majeur et incontournable des jardinier-paysagistes, 
Gilles CLEMENT donnera une conférence exceptionnelle à 
l’église du Cellier. Le thème sera : 

« Du jardin ligérien aux jardins de demain ».

Gilles CLÉMENT enseigne depuis 1979 à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de 
Versailles. Quelques unes de ses créations les plus récentes sont le jardin du musée 
du quai Branly-Jacques Chirac et, plus proche de nous, le jardin du tiers paysage sur 
la base sousmarine de Saint Nazaire ; Il a été amené, aussi, à s’intéresser de très 
près au jardin des Folies Siffait.
Merci à l’association culturelle St Martin de sa précieuse aide pour cette journée.

1 h : Patricia BEUCHER.
Journaliste spécialisée Jardins et Nature, Patricia Beucher dispense depuis des an-
nées ses observations et conseils dans le but d’éviter tout stress aux jardiniers du 
dimanche que nous sommes. Elle a écrit une quinzaine de livres.

« Existe-t-il vraiment des solutions naturelles et efficaces? »
Patricia BEUCHER avec sa longue pratique du jardinage et un souci constant de faire 
le plus «bio» possible, nous livrera ici, ses meilleures recettes pour un jardin qui vous 
réjouira tout en contribuant au bienêtre de la planète. ( 15h salle de funes)


