
NATURE
ET JARDINS

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

AVEC LE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ

 DIMANCHE 26 MARS 2017 
BOURG DU CELLIER

ANIMATIONS GRATUITES DE 10H À 18H
BALADE EN CARRIOLE AVEC DES ÂNES

CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS
CONFÉRENCES

PRODUITS LOCAUX

ENSEMBLE
CULTIVONS L’AVENIR.

L’eau : une ressource naturelle à préserver
L’enquête  de l’UFC-Que Choisir révèle une bien triste nouvelle en ce qui concerne la 

qualité de l’eau distribuée sur la COMPA : en effet, elle apparaît comme médiocre dans 16  
communes, satisfaisante dans 8 communes, et bonne, seulement, dans 3 communes, les 

polluants agricoles arrivant comme deuxième cause. 
(www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/)

Le rapport 2015 sur la qualité de l’eau au Cellier indique que la teneur maximale autori-
sée pour 2 composants (1) dans l’eau du robinet  a été dépassée pendant 2 périodes de 14 
jours. Chaque printemps, nous avons droit à ces dépassements. Nous sommes bien loin 

des objectifs du plan Écophyto 2018 : diviser par deux l’utilisation des pesticides.

Mais c’est ensemble que nous devons avancer : jardiner naturellement, intégrer le réseau 
des fermes DEPHY, participer avec la COMPA à la restauration de nos ruisseaux.

(1) S-métolachlore, désherbant pour le maïs ; métaldéhyde, anti-limace.
(2) Notre commune a banni tous les phytosanitaires en 2009.

Mais c’est ensemble que nous devons avancer : jardiner naturellement, intégrer le réseau 
des fermes DEPHY, participer avec la COMPA à la restauration de nos ruisseaux.des fermes DEPHY, participer avec la COMPA à la restauration de nos ruisseaux.

(1) S-métolachlore, désherbant pour le maïs ; métaldéhyde, anti-limace.
(2) Notre commune a banni tous les phytosanitaires en 2009.

Mais c’est ensemble que nous devons avancer : jardiner naturellement, intégrer le réseau 
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Mais c’est ensemble que nous devons avancer : jardiner naturellement, intégrer le réseau 
des fermes DEPHY, participer avec la COMPA à la restauration de nos ruisseaux.rue de Bel-AirMais c’est ensemble que nous devons avancer : jardiner naturellement, intégrer le réseau rue de Bel-AirMais c’est ensemble que nous devons avancer : jardiner naturellement, intégrer le réseau 
des fermes DEPHY, participer avec la COMPA à la restauration de nos ruisseaux.rue de Bel-Airdes fermes DEPHY, participer avec la COMPA à la restauration de nos ruisseaux.rue de Bel-AirMais c’est ensemble que nous devons avancer : jardiner naturellement, intégrer le réseau rue de Bel-AirMais c’est ensemble que nous devons avancer : jardiner naturellement, intégrer le réseau 
des fermes DEPHY, participer avec la COMPA à la restauration de nos ruisseaux.rue de Bel-Airdes fermes DEPHY, participer avec la COMPA à la restauration de nos ruisseaux.rue de Bel-AirMais c’est ensemble que nous devons avancer : jardiner naturellement, intégrer le réseau rue de Bel-AirMais c’est ensemble que nous devons avancer : jardiner naturellement, intégrer le réseau 
des fermes DEPHY, participer avec la COMPA à la restauration de nos ruisseaux.rue de Bel-Airdes fermes DEPHY, participer avec la COMPA à la restauration de nos ruisseaux.
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STANDSSTANDS
EXPOSANTSEXPOSANTS

ESPLANADE 
DE LA TERRASSEDE LA TERRASSE

SALLE LOUIS DE FUNÈSSALLE LOUIS DE FUNÈS

TERRASSE TERRASSE TERRASSE 
DU CLOS DU CELLIERDU CLOS DU CELLIERDU CLOS DU CELLIER

ANIMATIONS

9 h à 18 h :

Concours d’épouvantails avec l’AMAP du Cellier
cette année l’association organise un concours d’épouvantails qui ,protège « nos 

cultures »et fait fuir, un peu, les oiseaux. Bon, c’est plutôt un décor pour le jardin 
et l’occasion de découvrir les oiseaux à travers les récompenses du concours

Balade en carriole animée par l’association Liâne
Les ânes de Liâne, par leurs qualités naturelles physiques (forme, volume, 

lenteur de déplacement), ont un caractère attirant, rarement impressionnant, et 
peuvent installer une situation de rencontre. Leur comportement, leur placidité, 

leur endurance, leur force de portage et de traction, leur curiosité, leurs 
conduites négociatrices du fait de leur éducation et des conditions de vie en 

troupeau, permettent l’émergence de lien social.

Découverte de l’apiculture avec René BODIN 
et inauguration de la grainothèque du Cellier.
Sur le stand de l’association Regards Natures

Sur le stand de l’AMAP : idées de préparations culinaires
L’association Fourchettes et Découvertes vous donnera des idées de prépara-
tions culinaires avec les œufs et les légumes des producteurs BIO de l’AMAP.

Sur le stand de Léon Nauleau
Démonstration de vannerie.

9 h     Reconnaissance et cueillette de plantes sauvages
dans les coulées du Cellier suivie d’une dégustation d’un apéritif 

élaboré à partir de la cueillette, avec DANA « Extraits de nature » 
(rdv sous le préau de la salle Louis-de-Funès)

11 h et 1  h30   Sortie nature 
à la rencontre des premiers oiseaux chanteurs du  printemps. 

(Durée : 1 h, départ du stand LPO avec D. Boucharel)

1  h à 17 h   
Le petit manège 

de Monsieur Billy et Madame Lila 
manège pédalo-tracté par les parents et animé 
par la Cie Derrière l’arbre (esplanade de la Terrasse)

des fermes DEPHY, participer avec la COMPA à la restauration de nos ruisseaux.

(1) S-métolachlore, désherbant pour le maïs ; métaldéhyde, anti-limace.
(2) Notre commune a banni tous les phytosanitaires en 2009.

(1) S-métolachlore, désherbant pour le maïs ; métaldéhyde, anti-limace.
(2) Notre commune a banni tous les phytosanitaires en 2009.
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MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS LOCAUX
GAEC Les Rangs d’Oignons 
Maraîchage biologique diversifié, en biodyna-
mie. Fournisseurs de produits bio  à l’AMAP et 
pour la restauration scolaire du Cellier. 
06 14 07 35 52 - 02 51 85 99 67 

LE JARDIN DE GAÏA
Le Jardin de Gaïa est une ferme bio ou An-
nabelle Letellier élève 60 chèvres dont elle 
transforme le lait en fromages frais, nature 
ou aromatisés,  mais aussi des affinés 
demi-sec et sec. Vente à la ferme : le samedi de 
10h00 à 12h30 et le mercredi de 15h00 à 17h00 
06 17 17 37 91 - annabelle.letellier@yahoo.fr

DOMAINE DES GENAUDIERES EARL 
Athimon et ses enfants
Domaine certifié Haute Valeur Environ-
nementale, vignes enherbées, confusion 
sexuelle, respect de la biodiversité. Vente 
au domaine tous les jours sauf dimanche et 
jours fériés de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
www.domaine-genaudieres.fr - 02 40 25 40 27 - earl.
athimon@wanadoo.fr

MÉMÉ DANS LES ORTIES 
Culture et de cueillettes de plantes 
médicinales et aromatiques :  Installée en 
agriculture depuis 2015, Mémé recherche 
le bon goût des plantes dites simples, qui 
viendront agrémenter vos petit-déjeuners, 
relever vos plats ou accompagner un 
moment de détente. 
www.memedanslesorties.net - 06 76 96 26 46 
-  contact@memedanslesorties.net 

PAYSANNE PASTIERE 
A l’image du paysan boulanger, Magali 
propose des pâtes qu’elle produit de A à Z : 
de la culture de la matière première jusqu’au 
produit fini et toujours en BIO.          
06 12 93 50 10 - Magdelaunay@hotmail.fr

PSY’ACTIV  
Centre de postcure psychiatrique et de 
réinsertion intervenant dans le domaine du  
maraîchage BIO et proposant des aménage-
ments de jardins (fontaines, nichoirs...) et 
des services d’entretien des espaces verts.
www.psyactiv.fr  - 02 40 58 40 40  – siege@psyactiv.fr

LE FRUITIER-ARC-EN-CIEL
Fruits au sirop, cuirs de fruits, chutneys, 
pickles, vinaigres parfumés et autres 
gourmandises fruitées. Tous les ingrédients 
utilisés sont, comme les fruits et les 
légumes, issus de l’agriculture biologique.
www.fruitier-arc-en-ciel.fr - 07 83 45 07 80 - 
asphodele@fruitier-arc-en-ciel.fr

Brasserie LA DIVATTE
La Brasserie Artisanale de la Divatte réalise 
la production de bière bretonne à La Chapelle-
Basse-Mer. Elle est spécialisée dans le bras-
sage selon la méthode traditionnelle locale. 
www.bieretrompesouris.com - 02 40 33 38 94 – 
trompesourisbzh@sfr.fr

Savonnerie HAVRE DES SENS 
Les savons artisanaux Havre des Sens - 
100% naturels - sont fabriqués à Oudon. les 
matières premières sont sélectionnées selon 
leur provenance, le respect de l’environne-
ment et leur qualité. mention: 
www.havre-des-sens.fr - 06 30 04 19 06 – marie.
lepinay@havre-des-sens.fr

MARCHÉ 
DES PÉPINIÉRISTES 
ET SEMENCIER
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.
www.fermedesaintemarthe.com - contact sur le 
Cellier : pascal.lepinay@cegetel.net

PLANTS et BIO 
Production de plants potager, plantes aro-
matiques et de plantes vivaces; plants et bio 
vous propose une large gamme de produits 
cultivés sans forçage, favorisant ainsi la 
replantation dans nos jardins.
www.plantez-bio.fr - 06 67 04 67 59 - contact@
plantez-bio.fr 

EARL BAUNE PLANTES 
Arbustes et Vivaces
02 41 80 65 70 - baune.francois@wanadoo.fr

EARL LE JARDIN D’ESSENCES 
Jardin D’Essences vous propose un large 
choix de végétaux d’extérieur (arbres, 
arbustes, grimpantes...) Mais aussi plants 
de légumes et plants de fleurs.
www.jardindessences.fr - 06 87 06 70 29 - lejardin-
dessences@orange.fr

Ets HORTICOLES SYLVESTRE
Vous proposent plus de 1500 cultivars de 
cactées et de plantes grasses. Depuis une 
dizaine d’années, nous développons une col-
lection de figuiers 25 variétés et d’agrumes ; 
120 variétés  des lauriers roses à ce jour.
www.sylvestre-agrumes.fr - 02 41 95 12 29 - 
sylvestre.robert@orange.fr

SOCIÉTÉ NANTAISE DES AMATEURS DE 
CACTÉES ET PLANTES GRASSES
La SNACPG est une association de passionnés. 
Elle prodigue des conseils sur la culture, l’en-
tretien des plantes succulentes et des cactées. 
Elle propose aussi à la vente ses trouvailles.
www.snacpg.fr - 06 76 64 78 76 - president@snacpg.fr 

PRODUIT
ÉCOLOGIQUE 
BODY NATURE 
Fabricant de produits bio et écologiques en vente à 
domicile (produits d’entretien ménager, de cosmé-
tique, de bien-être...).
05 49 65 66 18 – expo@bodynature.fr

MARCHÉ 
DES CRÉATEURS 
CUIR d’ANGUILLE
Un travail local d’un produit local, issu de 
la Loire ! Difficile de faire mieux !Sylviane 
est issue d’une famille de pêcheurs de géné-
rations en générations. Voyant toutes ces 
peaux d’anguilles jetées, l’idée lui est venue 
tout naturellement d’utiliser ces peaux pour 
en faire du cuir d’anguille qu’elle utilise 
ensuite pour en réaliser des objets tels que 
sacs, porte-monnaies, trousses...
Facebook : « Cuir d’anguille » - 06 61 20 73 90 – 
sylviane.perraud@sfr.fr

CATH-BIJOUX
Création originale : Bougeoir - Luminaires - 
Soliflore en matière recyclée 
www.les-2-sous-de-cath.fr - 06 11 96 01 83 - 
cathbijoux@orange.fr 

Au PINCEAU QUI DANSE
Lisbeth nous fera partager ses dernières 
créations surprises: les poules seront donc de 
sortie et celles-ci ne craignent pas la grippe.
lisecreation.over-blog.fr - 06 79 82 34 73 - lisbeth.
lise@orange.fr

A FOND LA CAISSE
« J’ai créé en 2014 “A fond la Caisse” à Saint 
Nazaire. Je crée des caisses en bois pour la 
décoration et le rangement: caisses à fruits, 
légumes, clayettes, CD, coffre, plateaux. Les 
caisses sont modulables pour un mobilier 
sur mesure... »
06 71 95 76 72 – afondlacaisse@orange.fr

LE PETIT JARDIN
« Le petit jardin » : création originales de 
bijoux avec du verre et des fleurs naturelles.
06 10 43 46 21

VANNERIE
Création de paniers, nichoirs, mangeoires: Léon 
Nauleau a le plaisir de partager sa passion. 
leon.nauleau@gmail.com

RESTAURATION 

LA POP’POTES MOBILE
Restaurant les pieds dans l’herbe, food 
truck à la française en Pays d’Ancenis 
se déplace chez vous à la demande ! La 
pop’potes vous prépare ses entre-deux 
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 sai-
son issus de producteurs locaux (légumes 
bio, viandes d’élevages raisonnés).
06 83 57 26 15     

ASSOCIATIONS
REGARDS NATURE
Œuvre pour la rencontre, l’enrichissement, le 
respect et le partage des regards portés sur 
la nature. Une de ses missions : valoriser 
l’Île Neuve et proposer des animations de 
sensibilisation lié à ce patrimoine naturel.
ileneuve@lecellier.fr

AMAP du Cellier
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne ayant pour projet de 
promouvoir et faire vivre une agriculture de 
proximité, socialement équitable et écologi-
quement saine. L’AMAP propose des paniers 
de légumes, fruits, viandes,  via des contrats 
passés avec des producteurs bios locaux.
amapducellier@gmail.com

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
Agit au quotidien pour la sauvegarde de la 
biodiversité. Ses trois grandes missions : 
protection des espèces, préservation des 
espaces, éducation et sensibilisation.
denise.mazeau@wanadoo.fr

BRETAGNE VIVANTE
Protection, sensibilisation, éducation à 
l’environnement et à la biodiversité. L’asso-
ciation gère aujourd’hui un réseau de plus 
de 100 espaces naturels protégés, répartis 
sur les cinq départements de la Bretagne 
historique.
nantes@bretagne-vivante.org


