
DES CLÉS  POUR AGIR 

À  SAINT-SÉBASTIEN

SUR-LOIRE

Ville Nature
Préservation et valorisation de l’environnement

PLUSIEURS ACTIONS PLACENT  

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE  DANS UNE DYNAMIQUE 

DE  RÉDUCTION DE  L’ IMPACT DE  SES  PRATIQUES  

DE  GESTION DE  L’ESPACE PUBLIC  SUR L’ENVIRONNEMENT.

C’EST…

La Faune et la Flore 

de Saint-Sébastien-sur-Loire
  Une partie des îles inscrite dans le réseau Natura 2000
  250 arbres remarquables
  84 hectares d’espaces boisés remarquables
  Des espèces endémiques protégées
  57 nichoirs pour les oiseaux

  La gestion écologique des espaces verts : 
Zéro phyto, la gestion différenciée, le label Éco 
jardin pour les îles de Loire, un golf écologique
  La restauration du Boireau
  L’éco-pâturage
  La création de vergers et potagers partagés

PRÉSERVATION 

ET VALORISATION DE 

L’ENVIRONNEMENT

  Chloroph’îles
  L’opération broyage de sapins de Noël
  Le sentier Rando Clim sur l’île Pinette
  Des ateliers de jardinage au naturel
  L’action « Ma rue en fleurs »
  Une convention avec Compostri et Écopôle

SENSIBILISATION 

ET IMPLICATION 

DES HABITANTS

Le jardinage…
  7258 m2 de jardins familiaux
  5 vergers partagés
  9 jardins collectifs « Jardinons la Ville »
  12 composteurs collectifs
  Des ateliers de jardinage dans toute la ville
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Un entretien dans le respect de l’environnement
Ce que la Ville fait 

et ce que vous pouvez faire dans votre jardin

La Ville agit
Elle donne une 
seconde vie aux 
branchages élagués. 
Une fois broyés, ils 
donnent du paillage à 
la fois esthétique et 
efficace pour lutter 
contre les adventices. 
Ils permettent 
également la 
préservation de l’eau 
et de la micro-faune 
du sol.

La Ville agit
Depuis 2009, elle a mis 
en place des méthodes 
alternatives d’entretien 
des îles (y compris golf et 
terrains de sport) comme 
le désherbage thermique 
ou mécanique, l’éco-
pâturage avec plusieurs 
espèces d’animaux 
(brebis, moutons, chèvres, 
vaches, baudets…)

La Ville agit
Pose de nichoirs, de 
ruches, lutte contre 
les espèces invasives, 
inventaire régulier 
des sites préservés 
pour mieux protéger la 
faune et la flore.

La Ville agit
Elle utilise des plantes 

vivaces peu exigeantes. Elle 
récupére des eaux de pluie 
avec une cuve de 100 m3, et 
a mis en place une gestion 

centralisée de l’arrosage pour 
les terrains sportifs.

valorisation des déchets verts Zéro phyto

Pensez-y  
Vous pouvez avoir 

une aide financière/
logistique pour acquérir 

un composteur auprès de 
Nantes Métropole ou de 
l’association Compostri.
Opération broyage des 
sapins de noël : chaque 

année début janvier, 
ramenez votre sapin et 

repartez avec un sac de 
broyats.

Pensez-y  
L’opération «Ma rue 

en fleurs » (sachet 
de graines offert) 

permet de changer 
le regard envers les 

mauvaises herbes 
tout en embellissant 

les pieds de mur !

Dans votre jardin Vous pouvez composter vos déchets verts et fermentescibles (déchets de cuisine, marc de café, etc.) pour les valoriser en compost dans votre jardin, ou bien broyer vos déchets de tailles pour les utiliser en paillage sur vos massifs. 

Dans votre jardin Pour favoriser la biodiversité au sein de votre jardin, vous pouvez laisser un espace pousser de façon naturelle pour permettre l’apparition d’espèces prairiales et de leurs insectes associés. Vous pouvez également mettre en place des nichoirs à oiseaux, ou des abris à insectes. La plantation d’espèces mellifères permettra également l’arrivée en nombre d’insectes.

Dans votre jardin 
Vous pouvez tout d’abord cibler les espaces 

à arroser, utiliser des végétaux résistants 

à la sécheresse ou bien pailler vos massifs. 

Vous pouvez également utiliser de l’eau 

de toiture en installant un récupérateur d’eau 

et préférer la plantation en pleine terre 

à la plantation en jardinières.

Dans votre jardin 
Il faut, à la conception de votre 

jardin, évitez les surfaces sablées qui 

demanderont un désherbage régulier. Pour 

vos massifs, la mise en place d’un paillage 

permet d’éviter la levée des plantes 

spontanées. Évitez d’utiliser des produits 

insecticides, préférez la lutte biologique ou 

l’utilisation de produits écologiques.

Économies d’eau Préservation de la biodiversité


