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Les Bons Plants de 

Manou arrivent avec le printemps 
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 Mathilde Radenac s'épanouit désormais dans un univers 

qui lui correspond, au plus près de la nature. 

  Mathilde Radenac, jeune femme de 35 ans, a quitté 

l'univers du béton pour retrouver ses jeunes amours. En effet, en 

janvier dernier Mathilde a créé Les Bons Plants de Manou, une 

pépinière de plantes comestibles et utiles : plantes aromatiques, 

ornementales, médicinales ou pour le potager. 

« Issue d'une formation de paysagiste, je travaillais dans un 

bureau d'études, un emploi qui n'était plus en adéquation 

avec mes attentes. Après m'être perdu dans les études je suis 

revenu vers ma passion, la nature, ne plus être enfermée dans 

un bureau », raconte Mathilde. 

C'est au lieu-dit Le Buron, aux portes de Monterfil, qu'elle s'est installée en 2014 et qu'elle y a installé ses deux 

serres sur 3 008 m²; l'une est destinée à la production et la seconde consacrée à la vente et accessible au public. 

Elle a choisi une commercialisation locale, la vente a lieu le vendredi et samedi de 9 h à 19 h ainsi que les 

dimanches de 14 h à 18 h, du mois d'avril au mois de juillet. 

« Tous les plants sont bio, je produis également les graines qui sont proposées à la vente aussi bien aux 

particuliers qu'aux professionnels du paysage. À terme, j'aimerais développer mon travail de 

transformation du coquelicot sous forme de gelée et aussi travailler autour du bleuet et de l'angélique. » 
 Dans le prolongement d'une production entièrement bio et toujours dans une démarche écologique, Mathilde 

propose, tous les 100 godets plastiques rapportés, et encore utilisables, une réduction de 5 % sur les achats. Les 

Bons Plants de Manou sont également présents sur le marché de Sainte-Thérèse à Rennes, aux magasins de 

producteurs Brin d'herbe à Chantepie et Vezin-le-Coquet, ainsi que dans les paniers de l'Amap Le goût d'ici et la 

biocoop de Vitré. 

 

Contacts : 06 83 20 82 60, ou lbpmanou@gmail.com, www.lesbonsplantsdemanou.com 

Chers jardiniers, du dimanche et des autres jours ! 
J’ai le plaisir et le privilège de vous accueillir pour la première année sur 
ma pépinière de plantes comestibles, située à Iffendic, tout près du 
bourg de Monterfil. 
Peut-être étiez-vous un des nombreux et fidèles clients du Champ de l’air, à 
Baulon… Si c’est le cas, vous aurez appris récemment (ou à l’instant) que Sophie a 
choisi d’arrêter la production de plants pour se consacrer entièrement à la culture des  
plantes médicinales. Soucieuse de ne pas vous laisser «orphelins de plants », elle m’a 
généreusement proposé de reprendre son activité, et par la même, vous, chers jardiniers, 
victimes innocentes de ce complot de producteurs !  
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