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Environnement
Véritable "poumon vert" de l’agglomération, riche d'un "patrimoine
végétal", la ville oﬀre un cadre de vie agréable et préservé. La vallée du
Cens sillonne la commune d’est en ouest. Milieu fragile, elle fait l’objet de
mesures de protection et de valorisation. Des espaces agricoles parcourus
d’une trame bocagère dense et d’un tissu végétal particulièrement
développé dans les quartiers complètent la diversité des paysages
orvaltais.
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Orvault en chiﬀres (Sources Nantes Métropole)
25 142 habitants
7 quartiers
Superﬁcie 2 767 hectares dont :
700 en zone naturelle (25 % du territoire communal)
231 ha de bois (8 % du territoire communal)
826 ha en zone urbaine (30 % du territoire communal)
La ville rejoint le mouvement en faveur d'une gestion des espaces verts plus proche de la nature, limitant
les pollutions dues aux pesticides et herbicides, économisant l’eau… Un programme plus qu’ambitieux !

La vallée du Cens
Véritable "poumon vert" de l’agglomération, riche d'un "patrimoine végétal", la ville
oﬀre un cadre de vie agréable et préservé. La vallée du Cens sillonne la commune
d’est en ouest. Milieu fragile, elle fait l’objet de mesures de protection et de
valorisation. Des espaces agricoles parcourus d’une trame bocagère dense et d’un
tissu végétal particulièrement développé dans les quartiers complètent la diversité
des paysages orvaltais.
LIRE LA SUITE

Orvault, ville verte et ﬂeurie
Soucieuse d'oﬀrir un environnement de qualité aux Orvaltais, la Ville d'Orvault
attache une importance majeure au ﬂeurissement de ses espaces verts. C'est
pourquoi elle arbore ﬁèrement sa troisième ﬂeur décerné par le jury régional du
concours "Villes et Villages Fleuris" et le prix de l'arbre 2010.
LIRE LA SUITE

La gestion diﬀérenciée
La gestion diﬀérenciée, c’est une façon plus écologique de gérer les espaces verts
de la commune, en n’appliquant pas la même intensité ni la même nature de soins
à tous les sites. À Orvault, le premier plan de gestion diﬀérenciée a été mis en
place en 2011, dans le prolongement du “zéro phyto”. Il a ensuite été actualisé en
2015.
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
ven, 03/01/2020 - dim, 19/01/2020

Collecte de sapins de Noël
jeu, 14/05/2020 - 18:30 - 20:00

Place aux légumes d'été !
mar, 19/05/2020 - 10:00 - 12:00

Préparons les légumes d'été !

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Le cimetière se met au vert
Art dans la Ville
Déclaration des Ruches

Voir toutes les actualités

Le Cens

• Est long de 23 km.
• Il prend sa source à Vigneux de-Bretagne
• Se jette dans l’Erdre à Nantes.
Grâce au programme Neptune, le Cens est la première rivière de Loire-Atlantique à passer en première catégorie
piscicole.
Visite virtuelle de la Vallée
Bien pratiquer la Vallée :
• Respecter les cheminements pour éviter les piétinements
• Ne pas cueillir les ﬂeurs et les plantes, et ne jamais les arracher ( jonquilles, fritillaires pintades, hirondelles
sont protégées).
• Ne pas déverser ses déchets de jardin dans la vallée ou dans le Cens.
• La vallée est inondable, et donc impraticable en cas de débordement du Cens.

Prix de l'arbre
En 2010, la Ville a reçu le prix de l’arbre pour la mise en place de nombreuses essences d'arbres diﬀérents sur le
territoire de la commune (chêne, poiriers, frênes, hêtres, charmilles...). Plus de 3500 arbres jalonnent la ville. Un
projet d’entretien et de renouvellement des bois a également été mis en oeuvre pour faire renaître la forêt.

Zones humides sur Orvault
A voir au Centre Technique Municipal
7 rue du Croisy
Tél. : 02 51 78 33 66
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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