
L’ouverture au public :

L’un des premiers objectifs de l’association est de faire 
connaître et de partager les richesses de ce lieu, d’être 
force de proposition pour animer ce site. C’est ainsi 
que Regards Natures, dès 2011, a proposé un sentier de 
découverte à la municipalité qui l’a réalisé. Fin 2015, une 
inscription de ce chemin au sein du Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée a été 
demandée auprès du Conseil Départemental.

Emprunter ce sentier vous permettra de découvrir 
l’allée des frênes, le chêne remarquable, les peupliers 
noirs, les saules blancs, la vue sur la Boire d’Anjou… un 
lieu où il fait bon se reposer et flâner.

Différentes animations avec Regards Natures,

se sont déroulées depuis 7 ans : apprentissage de la 
taille des fruitiers, découverte des oiseaux et de la flore, 
installation de ruchers avec l’abeille noire, création de 
la fête de l’île avec d’autres associations, montage et 
projection d’un film sur les poissons de Loire, création 
d’une haie vive en osier, découverte des batraciens enfin 
des balades contées musicales…

Ces animations n’ont pas nécessité d’aménagement 
particulier de la ferme. Néanmoins, l’association a 
proposé dès 2011 des possibilités d’aménagement 
pour pouvoir accueillir expositions, conférences, 
ateliers scolaires, animations extérieures. Ce projet 
est envisageable partagé avec 
d’autres partenaires : collectivités 
territoriales, associations 
naturalistes et d’éducation à 
l’environnement…

L’association est adhérente au Conservatoire des 
Espaces Naturels des Pays de la Loire Une partie du chemin passe sur une parcelle privée, 

merci de rester sur le sentier

Association Regards Natures
ileneuve.lecellier@gmail.com
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L’ÎLE NEUVE
Patrimoine remarquable à la fois paysager, 
historique et naturel du Cellier, ce lieu possède 
un paysage préservé et typique des îles de Loire, 
constitué en prairies de fauche, ou de pâturage et 
découpé par des haies de frênes têtards.

La ferme est un témoignage de ce que furent les 
activités agricoles sur une île de Loire : oseraie, 
viticulture et polyculture.

Enfin, l’île joue un rôle majeur de réservoir de la 
faune et de la flore ligérienne. Les inventaires 
naturalistes ont confirmé la richesse de la 
biodiversité hébergée sur le site.
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LES ACTIONS ENTREPRISES :

Autour de la boire :
Pendant deux ans, la municipalité et des associations, 
avec l’aide des bénévoles, se sont mobilisées pour 
contenir l’expansion de la jussie. Mais elle peut vite 
revenir.

Au niveau national, le plan Loire grandeur nature 
(2014-2020) a pris en compte les réflexions et les 
analyses en particulier du Comité Loire pour Demain. 
L’une des actions est d’éviter que dans les boires ne 
s’installent des obstacles. En 2016, de gros travaux de 
dé-végétalisation de la boire ont eu lieu, déclinant l’un 
des éléments de ce plan permettant ainsi un meilleur 
écoulement des sédiments accumulés, mais aussi 
au brochet d’y revenir. Une réduction des épis est 
également envisagée.

Autour des activités agricoles :
La ferme de l’île est un témoignage de ce que furent les 
activités agricoles sur une île de Loire. En effet nous 
retrouvons une étable, une soue à cochon, une grange 
pour le foin, un four à pain, etc.

Nous avons connaissance 
des pratiques agricoles 
au 18 et 19ème siècles : 
essentiellement de la 
polyculture, liée à la vie sur 
une île.

La vigne était présente 
mais plus encore, l’oseraie 
occupait une grande partie 
de l’île. L’osier était très 
utilisé par les viticulteurs 
et les pêcheurs locaux. La vannerie était une activité 
d’hiver lorsque la boire était en eau. Les prairies 
étaient réservées pour le pâturage ou le foin. Le fumier 
valait de l’or, il était transporté chez les maraîchers de 
l’autre rive.

Les peupliers noirs servaient à la confection des outils ; 
les vaches raffolaient des jeunes branches des frênes 
têtards…

Actuellement les prairies sont utilisées en prairie de 
fauche ; celle-ci est tardive afin de permettre à la faune 
(insectes, oiseaux…) de se reproduire.

DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE

Pendant très longtemps, l’Île Neuve fut animée 
par les rythmes des activités agricoles des 
paysans qui y vivaient. En hiver la Loire inondait 
la boire, isolant l’île du continent.

Puis la ferme devint un lieu de résidence. En 2009, 
la commune eut l’opportunité de l’acquérir ainsi 
que 17 hectares. Suite à cela, des inventaires de 
la faune et de la flore, ont été effectués, l’île se 
trouvant en zone NATURA 2000.

Arasement du gué de la ferme

Autour du végétal :
Protéger et préserver la flore :

L’inventaire de la flore a permis 
de localiser certaines espèces 
remarquables : c’est ainsi que 
la première prairie ouverte au 
public a été réduite afin d’éviter 
une disparition quasi-certaine du 
«muscari négligé». Les travaux dans 
la boire n’ont pas endommagé le scirpe 
triquêtre et le butome en ombelle. La fritillaire pintade 
ou le pigamon jaune sont également surveillés.

Autour de la faune et des insectes :

Les inventaires de la faune ont mis 
en évidence la présence d’espèces 
animales remarquables : la 
chevêche d’Athéna, le castor, le 
grand murin, le lépidure… et pour 
les insectes : la rosalie des Alpes… 
La survie des ces espèces passe par 
la préservation des différents habitats : 
dans les prairies en pratiquant une fauche 
tardive, dans les boisements en gardant des troncs 
d’arbres creux ou morts, des buissons…

Préserver les boisements d’intérêts patrimonial : 

un premier travail de diagnostic, de res-
tauration et de protection concer-

nant 45 sujets remarquables dont 
ceux de l’allée des frênes têtards 
s’est déroulé en 2013-2014, en 
collaboration avec le conser-
vatoire départemental :  ont été 

concernés les jeunes frênes, les 
ormes lisses, l’aulne glutineux, 

les saules blancs, ainsi que les peu-
pliers noirs en voie d’extinction.

Ferme actuelle
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