
 DIMANCHE 2  MARS 2018 

AU CELLIER

ENSEMBLE
CULTIVONS L’AVENIR.

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

CONCOURS ET DÉGUSTATIONS
CONFÉRENCES

PRODUITS LOCAUX

NATURE
ET JARDINS

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

AVEC LE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ

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.
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ANIMATIONS 
Au cinéma EDEN à Ancenis le jeudi 22 mars à 20h30.
Dans le cadre de la semaine pour les alternatives 
aux pesticides, REGARDS NATURES ET CAMPANULE  
en partenariat avec le cinéma EDEN vous invite à la 
projection du film «ZERO PHYTO-100% BIO» 
(Tarifs : plein 5,60€ / réduit 4,80€)
Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont pas attendu 
l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation des pesticides 
dans les espaces publics pour changer leurs pratiques. Les cantines biologiques se 
développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes 
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de 
santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers 
d’initiatives vertueuses ! 

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES

10h à 18h    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.

Découverte de l’apiculture avec René BODIN
et information sur le fonctionnement de la grainothèque du Cellier,  sur le stand 
de l’association Regards Natures.

STAND DE LA COMPA : Réduire les déchets c’est l’affaire de tous.
 Les animateurs de la Compa nous feront part de leurs astuces (broyage, com-
postage,...) Vous pourrez ainsi découvrir le Furoshiki II… 

Tout au long de la journée découvrez les produits locaux dans la bourriche  à 
peser et participer aux projets des jeunes du LOCALADOS.

11 h et 1  h    Sortie nature à la rencontre des premiers oiseaux 
chanteurs du printemps. (Durée : 1 h, départ du stand LPO ) Cette sortie sera 
précédée d’une approche par l’écoute avec D. Boucharel

13 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)

PATRIMOINE NATUREL LOCAL

13 h  (départ du bourg)    Sortie découverte des arbres remarquables
Sortie découverte des arbres remarquables du Cellier dans la coulée du Refou 
avec A. Guéry  passionné par ces arbres remarquables qui ont une histoire 
à raconter. Saviez vous que nous avons le plus ancien et le plus beau Nyssa 
Sylvatica du département, les plus hauts séquoïas du département(45m), un pin 
de l’hymalaya, un Gynkgo  et autres cèdres du liban? Et ils ont tous plus de 170 
ans d’âge et coulent une vie tranquille au Refou les uns à côté des autres...



MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS LOCAUX
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

M. CORMERAIS
Producteur d’oeufs (Le Cellier)
M, Cormerais participe tous les samedis au marché du Cellier. 

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

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

LES PHYSALIDES D’OUDON          
Maraîcher (Oudon)
Facebook: Les Physalides - 06 24 37 24 32 -
lesphysalides@sfr.fr

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

GOODS LEGUMES
Chutneys, pickles.  (la Varenne)
 07 70 33 50 91 - michaele.blanck@sfr.fr

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

LES CUEILLETTES D’ANNETTE      
Confiturière  (Couéron)
www.lescueillettesdannette.fr - 07 83 45 07 80 
kermagoretanne@netcourrier.com

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

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

MARCHÉ DES 
PÉPINIÉRISTES 
ET SEMENCIERS
Association Fous de Palmiers 
Amateurs de palmiers afin de promouvoir 
l’étude, la connaissance et la plantation 
de ces plantes. avec Thierry Barjolle, corres-
pondant régional
BP 600, 84 411 Hyères-les-Palmiers
tv-barjolle@orange.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

EARL BAUNE PLANTES
plantes de climat doux : agapanthes, 
cistes,...
2, rue Baumé, 49 630 Mazé
02 41 80 65 70 – baune.françois@wanadoo.fr

PLANTS & BIO        
Collection de plantes BIO aromatiques, 
condimentaires et médicinales , plantes 
vivaces, plants de légumes ( peu de 
références en début de saison) 
2, rue Baumé, 49 630 Mazé
02 41 80 65 70 – baune.françois@wanadoo.fr

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

CREATION ET ENTRETIEN 
DE POTAGERS, VERGERS
ET JARDINS BIOLOGIQUES
O’BIO POTAGER
vous propose de créer et entretenir votre 
potager, verger et jardin en s’adaptant 
à vos goûts, à votre environnement et à 
vous. O’Bio Potager propose par exemple 
des carrés potagers modulables pour les 
personnes âgées et/ou à mobilité réduite. 
Il développe son activité  à Champtoceaux
06 95 29 14 28 - obiopotager@gmail.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 : Fauteuils, banquettes, bancs, 
tables, sont fabriqués dans son atelier avec 
une finition de qualité. Il utilise les bois de 
douglas et de châtaignier issus des forêts 
françaises 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 : Mme,Burgaud a le plaisir de 
partager sa passion. Elle nous vient de 
Mauves
06 62 43 15 35 - veroburgaud@hotmail.fr

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

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

RESTAURATION 
Un espace restauration/pique-nique vous 
attend près de la Salle De Funes avec

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 

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

AMAP du Cellier
Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne 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. 
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 

ZANAKA
Association de solidarité internationale avec 
une coopérative de vannières en situation de 
handicap à Antananarivo (Madagascar). 
contact@zanaka.org


