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ENGAGEMENTS ET LABELS

• Zéro phyto depuis 2015

• Villes et Villages Fleuris – 1 fleur depuis 2020 – engagement vers :

• déminéralisation des sols

• Création d’îlots de fraicheur – plantations d’arbres

• Végétalisation des parkings, pieds d’arbres et cours d’écoles (projet avec l’école Jules 

Verne)

• Territoire Engagé pour la Nature

• Terre Saine



CONCEPTION ET CHOIX DES 
PLANTATIONS

• Fleurissement durable et 4 saisons : 

• essentiellement arbres/arbustes/vivaces

• Annuelles uniquement sur certaines zones emblématiques (écluse, église, mairie)

• Vivaces groupées par 3 pour un effet de masse avec alternance de plusieurs espèces 

• Plantations faites sur paillage de bois feuillu destiné à réduire l’évaporation et par la 
décomposition du bois de fournir de l’humus

• Espèces essentiellement locales et adaptées à l’évolution du climat : résistance à la 
chaleur et à la sécheresse

• Plantes ne nécessitant pas beaucoup d’interventions du service technique (peu 
d’arrosage et de taille)

• Gamme de couleurs privilégiée : rose (clair/vif), blanc, mauve, bleu



CONSEILS ET PRESTATAIRES

• Appui technique de :

• Dinan Agglomération

• département 22

• Cœur Emeraude

• service technique de Pleudihen s/Rance

• Fournisseurs : 

• SCIC ENR (Taden)

• Pépinière Prunier (Miniac Morvan)

• Veralia (St Grégoire)



Chêne rouge

Cornouillers jaune, orange, rouge

le long des ganivelles

Eléments structurants : 

- lilas des indes roses + rosiers blanc bas

+ rosiers arbustifs roses 

Vivaces variées + graminées : 

- gauras blanc, campanules, spirée japonaise, 

etc

Eléments structurants : 

- lilas des indes roses + rosiers blanc bas

+ rosiers arbustifs roses 

Vivaces variées + graminées : 

- gauras blanc, campanules, spirée japonaise, 

etc

Cerisier fleur 

Amanogawa à 

port étroit + 

vivaces variées 

au pied

ZONE 1- ECLUSE



Prunus 

amanogawa
Chêne rouge

Lilas des indes

Spirée japonaise

cornouillers

Rosier arbustif

Rosier



Espaces végétalisés pieds de mur :

alternance de vivaces fleurissement 4 saisons :

Anémone du Japon

Gaura

Sauge de graham

Bruyères

Asters bas

Campanules

Clématites 

Daphnés

Érigerons

géraniums vivaces

Penstemons

Roses trémières

Iris

myosotis

Tulbaghia

Euphorbes panachées

Graminées

Spirée japonaise…

Bouleau de 

Jacquemontii + 

vivaces variées 

au pied

ZONE 2 - RUE JEAN 

DE BEAUMANOIR



Euphorbe panachée

Bouleau jacquemontii

penstemon

Erigéron

campanule

Aster vivace

Anémone 

du japon

Tulbaghia

campanule

géranium



Erable du Père 

David  + vivaces au 

pied

Liquidambar slender

Sihouette + vivaces 

au pied

Bouleau de

Jacquemontii +

Vivaces au pied

Rosier grimpant

Rose vif/rouge + 

Vivaces au pied

camélia

Hydrangeas paniculata,

Serrata…

ZONE 2 - PLACE 

JEAN PERRIN



Liquidambar 

slender sihouette

Érable du Père David

HydrangéaVanille Fraise

Hydrangéa serrata

Liquidambar slender

silhouette

camelia

Erable du Père David



Amélanchier de Lamarck

+ couvre-sols au pied

Alternance de vivaces basses fleurissement 4 saisons :

Graminées basses, gauras, iris…

Massif similaire à celui de l’écluse :

Éléments structurants : 2 lilas des indes mauves

Rosiers blancs – roses - daphnés

Vivaces…

ZONE 3 - RUE DE LA MAIRIE



amélanchier

Lilas des indes

Daphné odorant

Lilas des indes

gaura

Graminée 

muhlenbergiagaura
rosier

Graminée

pennissetum



Chêne sessile

+ 3 viornes 

de David

Alisier +  

amélanchier 

de Lamarck

Haie variée : viornes, abelia grandiflora, ceanothe, troënes, fusain, oranger du 

Mexique, forsythia, véronique arbustive ..

ZONE 5 - BOULEVARD GAULTIER

Bosquet :

Chêne sessile, if fastigié,

fusain, viorne obier..

Tilleul petite feuille +

arbustes/vivaces

Chêne sessile

+ arbustes/vivaces

Tilleul petite feuille +

arbustes/vivaces

Arbousier +

vivaces

Chêne sessile

+ arbustes/vivacesAlisier

+ vivaces 

Zone dont l’aménagement sera élaboré en 2023 en concertation avec l’école Jules Verne

Charmes taillés en haie

Chêne rouge + 

4 abelias 

Grandiflora



alisier

If 

fastigié
arbousier

Fusain des bois

Chêne sessile

Tilleul 

Alisier



Poirier de Chine + vivaces

Vivaces variées  de plein soleil

Cornouiller jaune-orange-rouge

ZONE 6 - RUE DES ECOLES



Poirier

De Chine

cornouillers

centaurée

iris

gaura

Poirier de Chine



ZONE 6 – RUE DE LA LIBERATION

Espaces végétalisés pieds de mur - alternance de vivaces fleurissement 4 saisons :

Anémone du Japon, gaura, sauge de graham, bruyères, asters bas…



CHANTIERS DE PLANTATION

• Mardi 07/02/2023 : atelier plantation avec les enfants des écoles Sainte-Anne et 

Jules Verne, animé par G. Masse (Dinan Agglo) + service technique et élus

• Samedi 04/03/2023 – 14h à 17h

• Samedi 18/03/2023 – 14h à 17h

• Samedi 01/04/2023 – 14h à 17h


