
Nature & Jardins 2020

Cette 8ème édition sera l’occasion de faire le point sur la qualité des fleuves et la mise en
œuvre de la protection de la ressource en eau. Nous accueillerons ainsi un scientifique de la

fondation TARA.

TARA expédition : véritable laboratoire scientifique flottant, la goélette Tara a déjà parcouru plus de 375 000 
kilomètres, faisant escale dans plus de 60 pays lors de 4 expéditions majeures, menées en collaboration avec des 
laboratoires internationaux d’excellence (CNRS, NASA,...). La Fondation Tara Océan est Observateur spécial à 
l’ONU et participe activement aux Objectifs du Développement Durable de l’Agenda 2030 de l’ONU. 
Sur une période de 6 mois, de mai à novembre 2019, la goélette scientifique Tara a parcouru les 4 façades 
maritimes européennes et prélevé des échantillons dans 9 des principaux fleuves d’Europe. Il s’agit de la première 
mission dédiée à la pollution plastique des fleuves réalisée à l’échelle européenne. Elle a été initiée par la 
Fondation Tara Océan, en partenariat avec 17 laboratoires de recherche et coordonnée scientifiquement par le 
CNRS. Ses objectifs : identifier les sources de pollution, comprendre la fragmentation des microplastiques dans les
fleuves, prédire leur dispersion vers l’océan, comprendre leurs impacts sur la biodiversité marine et leurs effets sur 
la chaîne alimentaire. Biologistes marins, écotoxicologues, océanographes, modélisateurs, chimistes et physiciens 
composent cette équipe interdisciplinaire collectivement engagée dans cette vaste enquête européenne. 

De retour à leur port d’attache de Lorient le 23 novembre, marins et scientifiques à bord de Tara ont rapporté 2700 
échantillons en 6 mois, prélevés sur 45 sites situés entre terre et mer. Tamise, Elbe, Rhin, Seine, Èbre, Rhône, 
Tibre, Garonne, Loire, les échantillons et les données ont été récoltés au large des 9 estuaires, à leur 
embouchure, en aval et en amont de la première grande ville à forte population située sur les fleuves. 
M. BOUGEARD nous fera part des premières constatations, du déroulement des recherches en 2020 et des pistes 
concernant les solutions.  

Semaine pour les alternatives aux pesticides : C’est la deuxième année sans pesticide pour les jardiniers, sans 
métam-sodium pour les maraîchers nantais et bientôt sans glyphosate. Chaque année, des agriculteurs font le 
choix de les arrêter, de sortir des sentiers battus, d’innover, de sauter dans l’inconnu sans aucune sécurité quant à 
leur revenu. Nous devons soutenir ces agriculteurs qui font ce choix : il y va de la qualité du contenu de nos 
assiettes et de la bonne santé de nos enfants. C’est pourquoi cette manifestation s’inscrit dans la Semaine pour 
les Alternatives aux Pesticides. Rappelons que notre commune fait partie des Villes et Villages sans pesticide. 
C’est le moment aussi de parler de produits naturels, de dégustation, de cuisine, du potager, de vivaces.

Au programme de « Nature & Jardins » 2020

Le marché local 
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. Actuellement, ils sont plusieurs producteurs bio sur la commune. Nous vous invitons à les (re)découvrir :

• Benjamin COCHIN, le maraîcher bio du Cellier qui livre ses produits à la cantine scolaire et à l’AMAP,



• Annabelle LE TELLIER et ses fromages de chèvre qui livre l’AMAP et les magasins de proximité,
• Azélie LELONG et Pierre ANFRAY de la ferme du Plantis qui livre l’AMAP en tisanes, producteurs de 

viandes ovines
• Axel BAZIN est un jeune paysan-boulanger qui livre les magasins bio de proximité,
• Pascal LÉPINAY qui distribue les semences bio de la maison «Sainte Marthe»,
• Jean-Yves CAMUS, originaire du Cellier, devenu paysan-pastier. Il récolte sa propre farine pour ses pâtes 

bio,
• Samuel et Fabien MARZELIÈRE de « La Tête haute », les nouveaux brasseurs bio et solidaires de 

Couffé, originaires du Cellier,
• Sans oublier les vins ATHIMON avec leur typicité et leur bienveillance naturelle.

Nous en profitons pour saluer la ferme du Verger du Bois-Macé qui est en train de passer en bio. Participeront 
également de nouveaux créateurs de goûts : une productrice de pickles de la Varenne, un jeune confiturier de 
Trans-sur-Erdre... 

Le jardin au naturel

Ils ne sont encore que quelques  pépiniéristes à avoir
fait  le  choix  du  bio. Nous  sommes  heureux  de  les
accueillir et de les faire connaître. N’hésitez pas à venir
les  rencontrer.  Ils  n’ont  que  de  bons  conseils  à  nous
donner et que de bons produits à nous proposer. C’est le
moment  de planter  les  hémérocalles,  les  pivoines,  les
miscanthus... N’oublions pas que Nature & Jardins est
la  première  fête  des  plantes  bio  du  département.
L’association  Regards  Natures présentera  quelques
broyeurs  pour  permettre  la  comparaison  de  leur
efficacité.  Le  service  «  Gestion  des  déchets  »  de  la
COMPA sera présent pour nous parler « réduction des
déchets », compost mais aussi furoshiki (art japonais de
l’emballage durable). Les coquelicots seront également
présents.

Les associations
Elles nous informeront de leurs activités :

• Qu’est ce qu’un «panier» avec l’AMAP(Association pour le Maintien d’une Agri-culture Paysane) ?
• Regards Natures vous contera l’histoire de l’Île Neuve et vous expliquera comment se fait la récolte du 

miel ou encore l’entretien d’une haie d’osier tressé.
• Sur l’importance des haies et des mares ; comment reconnaître une grenouille agile d’une rainette avec 

Bretagne Vivante. 
• Sur l’aménagement du bassin versant en relation avec la qualité de l’eau pour, entre autre, la sauvegarde 

de la biodiversité avec MNLE-Sauver la Loire. 
• Nous voulons des Coquelicots fera le point sur le résultat de ses actions.
• Campanule et Cultivons les cailloux, jeunes et dynamiques associations  d’Ancenis. 

La restauration
Outre les fromages et bières que nous pourrons déguster avec les producteurs,
nous pourrons profiter sur place d’une offre de restauration, avec notamment :

• LA FOUE ENCHANTEE : une « fouée » préparée, cuite sur place et
accompagnée des produits locaux,

• des galettes et crêpes bio de NATURE’L, tajine de légumes et riz indien,
• LA MASCOT’: propose des petits pains garnis maison, pâte et cuisson sur

place. Les garnitures sont végétariennes, à base de produits frais, bio et
locaux. 

Les animations

• Comment reconnaître les plantes sauvages comestibles ? C’est 
l’époque de l’ail des ours dans les coulées, avec 2 sorties dans les 
coulées avec TERRA HERBA : à 14h et 16h



• Comment reconnaître les oiseaux de son jardin par leur chant ? 2 sorties
«nature» dans les coulées avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
à 11 h et 14 h :  

•  La balade en carriole par l’association Liâne : les ânes de Liâne ont un
caractère qui entraîne naturellement la sympathie des enfants.

• Sur le stand de Regards Natures, comprendre le fonctionnement des
ruches avec René BODIN, apiculteur du Cellier.

• Le petit manège de Madame Lila et de Monsieur Billy, manège pédalo-
tracté par les parents qui font tourner la tête à leurs jeunes enfants.

• une nouvelle animation :  découverte du milieu arboré par le haut en
grimpant dans les arbres à l’aide des techniques de cordes spécifiques à la
manière des élagueurs, avec l’association «les escapades branchées »

Conférences

Salle turner à 10h30: M. BOUGEARD de TARA fera le point sur les expéditions, les moyens mis en œuvre au 
prélèvement d’échantillons à l’embouchure des fleuves, à leur analyse ainsi que sur les premières constations.

Salle de funes à 15 h : Au lieu d’utiliser des insecticides
contre les ravageurs, les maraîchers BIO ont accuelli
sous leurs serres ce qui est communément appelé « les
auxiliaires de culture ». Ils sont maintenant utilisés par les
conventionnels. Les jardiniers que nous sommes pouvons
nous aussi les utiliser ? Azélie LELONG nous  expliquera
comment les accueillir dans nos jardins.

...« Nature & Jardins » est organisée par Regards
Natures et l’AMAP (association pour le maintien d’une
agriculture paysanne) du Cellier avec le soutien de la Commune du Cellier. 

Association « Regards Natures »
Mairie du Cellier
62, rue de Bel Air
44850 LE CELLIER 
Coordinateur : Tréhorel Jean François
nature.et.jardins44@gmail.com
Tel : 06 98 44 91 31
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