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«  DES FLEURS 
DANS MA 
RUE ! »

Conseils et
bonnes pratiques

Cosmos

Coquelicot

Au pied des façades ou des arbres, sur les petits espaces verts...

Participez au fleurissement de Brest
en exprimant votre passion du jardinage

Achillee millefeuille

+ d’infos sur brest.fr ou au 02 98 33 50 50
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« Renaturer
la ville de Brest »

En partenariat avec Brest métropole, 
la ville de Brest souhaite permettre aux 
habitants et aux habitantes de rendre la 
ville plus verte en contribuant directement 
à la biodiversité et à l’embellissement 
des espaces. Il s’agit d’encourager le 
développement de la végétalisation sur 
le domaine public en s’appuyant sur une 
démarche participative impulsée par la 
ville de Brest et une forte implication des 
habitants et habitantes dans le but de : 
favoriser le maintien et le développement 
de la nature et de la biodiversité en ville, 
permettre aux habitants et aux habitantes 
de se (ré)approprier l’espace public, favoriser 
le lien social, la solidarité et les échanges.

CAHIER DES CHARGES 
ET CONSEILS PRATIQUES
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PRÉAMBULE

1   Les conditions 
de réalisation 
des fosses sur trottoirs 
et de leur plantation

2   Éléments à respecter 
par le bénéficiaire 
de la convention

3   Bien choisir ses plantes

4   Conseils 
pour les plantations 
et entretiens des 
plantes dans le cadre 
de la convention
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1.   LES CONDITIONS DE RÉALISATION DES FOSSES
   SUR TROTTOIRS ET DE LEUR PLANTATION

•  L’ensemble des projets relatifs à la végétalisation 
de pieds de mur en façade de bâtiments, pieds 
d’arbres, espaces en terre existants est soumis 
à instruction préalable des services de Brest 
métropole.

•  Les projets d’aménagement sur trottoir ne pourront 
être acceptés qu’à la condition de maintenir un 
passage libre pour les piétons d’au moins 1,40m 
en prenant en compte les règles d’accessibilité 
Personne à Mobilité Réduite (PMR).

•  La dimension des fosses sera adaptée au contexte 
du lieu de plantation. La longueur maximale 
des fosses préconisée est de 5 mètres linéaires. Il 
sera généralement d’une profondeur de 40 cm. 
L’aménagement d’une bordure est à la charge du demandeur. La bordure sera de 
préférence maçonnée ou constituée d’éléments modulaires.

•  Côté façade, en cas de plantation de plantes grimpantes, un système « bloque 
racines » peut être installé pour éviter que les racines ne fissurent la maçonnerie de 
la fondation de la façade. 

•   Afin d’éviter toute infiltration dans les logements, les parois de la fosse, côté façade, 
devront être étanches. Il est important d’assurer une perméabilité à l’eau au fond 
de la fosse.

•  La création de fosse est pris en charge par Brest métropole. 

2.   ÉLÉMENTS À RESPECTER PAR LE BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉMARCHE
    «DES FLEURS DANS MA RUE»

> 2 .1 . DES VÉGÉTAUX PROSCRITS

Il est interdit de planter les catégories de végétaux ci-dessous :

•  Végétaux consommables : En raison de la situation très urbaine et à proximité 
immédiate de la circulation automobile, il est fortement déconseillé de consommer 
les végétaux qui vont pousser dans les espaces concernés par la convention. En 
conséquence ce permis de végétaliser n’autorise que des plantations strictement 
ornementales.

•  Végétaux exotiques envahissants : Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), 
Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), Faux-cotonnier (Baccharis 
halimifolia), Arbre à papillons (Buddleja davidii), Aronie à feuilles d’arbousier (Aronia 
arbutifolia), Raisins d’Amérique/teinturier (Phytolacca americana), Séneçon du 
Cap (Senecio inaequidens), Verge d’or (Solidago gigantea), Renouée du japon 
(Reynoutria japonica), Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), etc.

•  Végétaux à racines traçantes risquant d’endommager le revêtement du trottoir : 
Glycine (Wisteria sinensis, Wisteria floribunda), Bambous, etc.
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•  Végétaux épineux : Rosiers (à l’exception des variétés sans épines), Berberies, 
Palmiers, Fragon (Ruscus aculeatus), Grenadier (Punica granatum), Aubépine 
(Crataegus), Pyracantha, cactées, yuccas, etc.

•  Végétaux urticants ou irritants : Rue des jardins (Ruta graveolens), Berce du 
Caucase (Heracleum mantegazzianum), etc.

•  Végétaux fortement allergènes : Pariétaire officinale (Parietaria officinalis), 
Pariétaire de Judée (Parietaria judaica), etc.

•  Végétaux très toxiques, notamment ceux ressemblant à des plantes comestibles : 
If (Taxus), belladonne (Atropa belladonna), Datura officinal (Datura stranomium), 
Morelle noire (Solanum nigrum), Morelle douce-amère (Solanum dulcamara), etc.

•  Arbres et grands arbustes : Leur plantation est proscrite dans le cadre de ces permis 
de végétaliser car ils ne sont pas adaptés pour végétaliser les espaces proposés. Ils 
nécessitent un volume de terre conséquent et leur emprise est trop importante par 
rapport à l’espace dédié. Attention à l’implantation spontanée d’arbres, ils devront 
être systématiquement arrachés dès leur apparition.

> 2.2 DE BONNES PRATIQUES À RESPECTER

Désherbez manuellement dans un esprit de jardinage 
éco-responsable  :  Jardinez sans pesticides et engrais 
minéraux pour des raisons de santé publique et de 
protection de l’environnement ! Leur utilisation est 
interdite. Seuls les engrais organiques sont autorisés 
(compost ménager, purin d’ortie, etc.) à la condition 
qu’ils n’occasionnent aucune gêne pour quiconque.

Occupez-vous de votre trottoir : Enlevez les feuilles 
mortes, taillez les plantes pour laisser libre de 
tout obstacle au moins 1,40m de cheminement. 
Pour les plantes grimpantes la hauteur maximum 
est celle permettant un entretien régulier. 
Enlevez tous les déchets. Soyez économe en eau 
d’arrosage !

Pour les plantations en pied d’arbre : Afin d’éviter tout risque de blessures, les racines, 
les écorces et les branches doivent être respectées (pas de coupes, clous, fils de fer, 
crochets, etc.). Les arbres demeurent propriété de la métropole. 
Les arbres ne doivent pas servir de support à des plantes grimpantes.

Respectez la convention : 
Il ne devra résulter de la plantation aucune gêne pour la circulation ou pour l’accès 
aux propriétés.
Les plantations et les structures de tuteurage ne doivent présenter aucun danger 
pour le public. 
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3. BIEN CHOISIR SES PLANTES

•  Quelques exemples de plantes grimpantes, que l’on peut planter 
en pied de façades : Chèvrefeuille, Clématite, Jasmin, Passiflore, 
Rosier (sans épine), Vigne vierge, Volubilis...

•  Quelques exemples de vivaces, que l’on peut planter en pied de 
façades, pieds d’arbres et espaces pleine terre existants : Achillée, 
Aster, Bergénie, Campanule, Centaurée, Centranthes, Coquelicot, Gaillarde, 
Gaura, Hémérocalle, Marguerite, Œillet, Pavot de Californie, Rose trémière, Sauge, 
Sédum...

•  Quelques exemples de bulbes, que l’on peut planter en pied de façades, pieds d’arbres 
et espaces pleine terre existants : Iris de Hollande, Tulipes, Narcisses, Crocus, Ails…

Brest métropole vous propose un kit de démarrage composé de 5 plantes au mètre 
linéaire (ou 1 plante grimpante) pour les pieds de façade ou 10 plantes au mètre carré 
pour les pieds d’arbre ou espaces pleine terre, selon la liste ci-dessous, la composition 
du kit dépendra de la saison et des disponibilités :

ESPÈCE VARIÉTÉ CULTIVAR TYPE NOM COULEUR FLEURS HAUTEUR EN M

Achillea millefolium - Vivace Achillée millefeuilles blanc 0,90

Alcea rosea - Vivace la Rose trémière rose ou divers 1,20

Alyssum saxatile - Vivace Corbeille d'or jaune 0,20

Aster dumosus 'Lady in blue' Vivace Aster bleu 0,30

Aster alpinus 'Happy end ' Vivace Aster rose 0,30

Campanula muralis - Vivace Campanule des murailles violet 0,15

Centaurea simplicicaulis - Vivace Centaurée rose foncé 0,30

Cerastium tomentosum - Vivace Céraiste cotonneux blanc 0,20

Cosmos sulphureus 'Fireworks' Annuelle Cosmos orange 0,50

Cosmos bipinnatus 'Sonata Carmine' Annuelle Cosmos rouge 0,50

Cosmos bipinnatus 'Sonata Pink Blush' Annuelle Cosmos rose 0,50

Cosmos bipinnatus 'Sonata Red Shades' Annuelle Cosmos rouge 0,50

Cosmos bipinnatus 'Sonata White' Annuelle Cosmos blanc 0,50

Dimorphoteca ecklonis 'Rose' Vivace Marguerite du cap rose 0,20

Dimorphoteca ecklonis 'Blanc' Vivace Marguerite du cap blanc 0,20

Erigeron karvinskianus - Vivace Pâquerette des murailles blanc rosé 0,30

Erysimum allionii 'Queen Orange' Bisanuelle Giroflée orange 0,30

Erysimum allionii 'Queen Yellow' Bisanuelle Giroflée jaune 0,30

Eschscholzia californica - Vivace Pavot de californie orange 0,60

Helleborus niger - Vivace Hellebore, rose de noel blanc rosé 0,30

Iberis saxatilis - Vivace Corbeille d'argent blanc 0,10

Linum perenne - Vivace Lin vivace bleu 0,60

Lonicera periclymenum 'Chic and Choc inov 205' Grimpante Chevrefeuille rouge et blanc 1,00

Lonicera periclymenum 'Cream Caprilia Inov' Grimpante Chevrefeuille crème 1,00

Lonicera periclymenum 'La Gasnerie' Grimpante Chevrefeuille jaune 3 à 5

Lonicera periclymenum 'Serrotina' Grimpante Chevrefeuille rouge 3 à 5

Nigella damascena - Vivace Nigelle de Damas blanc et bleu 0,70

Papaver nudicaule Champagne Bubbles 'Mix' Bisanuelle Pavot d'Islande divers 0,50

Papaver rhoeas - Vivace Coquelicot rouge 0,50

Rudbeckia speciosa - Vivace Rudbeckia jaune 0,80

Sedum kamtschaticum* 'Weihenstephaner Gold' Vivace Sedum jaune 0,15

Sedum verticillatum 'Autumn Joy' Vivace Sedum rouge 0,50

*var. floriferum
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4.  CONSEILS POUR LES PLANTATIONS ET L’ENTRETIEN DES PLANTES
     DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE «DES FLEURS DANS MA RUE»

Les végétaux ont besoin d’entretien, voici quelques conseils.

> 4.1 POUR LES VIVACES

Au printemps : C’est le premier grand nettoyage, la première opération 
consiste à redonner une forme aux plantes vivaces et à faire de la place 
aux nouvelles pousses. A l’aide d’un sécateur, supprimez les tiges sèches 
et rameaux morts et raccourcissez ceux qui ont pris trop de hauteur, la 

taille permet de stimuler la ramification des tiges, mais également de limiter l’ombre 
projetée sur les plantes voisines.

Le sol : Les intempéries de l’hiver malmènent le paillage. Retirez les paillis encore 
en place, décompactez le sol, si nécessaire à l’aide d’une griffe et profitez-en pour 
enlever les plantes indésirables qui commencent à pousser. Vérifiez qu’il ne manque 
pas de terre autour du pied.
Sur le sol ameubli, effectuez un apport de compost et lorsque la terre est bien 
réchauffée, installez un nouveau paillis.

Enfin, du printemps jusqu’à l’automne, enlevez au fur et à mesure les fleurs fanées.

C’est le moment de : Planter les vivaces « bouche-trou » et diviser les vivaces qui 
s’épuisent.

L’Été : L’entretien des massifs au quotidien. Pas de grands travaux durant 
la saison estivale ; quelques gestes par-ci par-là suffisent à garder les 
massifs propres, esthétiques et en bonne santé.
La taille : Continuez à supprimer les fleurs fanées. Le massif sera plus 
beau et cela encourage l’apparition de nouveaux boutons floraux. 

Achillée millefeuilleCosmos
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Taillez les plantes à floraison printanière et rabattez les vivaces fanées «remontantes» 
en septembre. Enfin, taillez les vivaces à floraison printanières.

Le sol : Binez de temps à autres et installez les paillis au pieds 
des plantes gourmandes en eau.

C’est le moment de : S’occuper des bulbes de printemps ! 
Coupez à ras du sol les feuilles jaunies, déterrez les bulbes les 
plus délicats ou qui ont tendance à dégénérer pour les conserver 
au sec (jacinthe, tulipes), et divisez les plus anciens.

À l’Automne : C’est le deuxième « grand nettoyage ».
Comme au printemps, on ressort le sécateur pour supprimer les fleurs 
fanées et les feuillages abîmés, rabattre quelques vivaces fanées. Ne 
taillez pas les plantes les plus fragiles ou celles qui présentent un intérêt 

esthétique ou écologique l’hiver (abri pour insectes). Arrachez les annuelles, cela 
laissera la place aux bulbes de printemps.

Préparation au froid : Les températures vont descendre ! Déterrez les bulbes et 
tubercules frileux et craignant l’humidité. Repassez un coup de griffe entre les plantes 
restantes, désherbez, effectuez un nouvel apport de compost et reformez vos paillis à 
l’aide de feuilles mortes, paille ou autres matières végétales, installées en couche épaisse.

C’est le moment de : Diviser les vivaces.

Hiver : Un petit coup d’œil de temps en temps.
Veillez à ce que les pieds de vos plantes restent au chaud. Les oiseaux ou 
les chiens peuvent éparpiller les paillis; remettez-les en place. Et s’il neige, 
secouez doucement les tiges encore dressées pour éviter qu’elles ne cassent.

Campanula

Lonicera

NigellaRudbeckia
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> 4.2 POUR LES GRIMPANTES

Tous les 2 à 3 ans après la plantation :
•  Vérifiez que la plante se développe bien 

sur son support.
•  Assurez-vous que la plante ne manque pas d’eau
pendant l’été, mais n’arrosez pas trop régulièrement,
cela pourrait la rendre dépendante de l’arrosage.
• Assurez-vous que la plante ne soit pas malade ou parasitée.
•  Rabattez les végétaux pour leur donner de la vigueur et un aspect 

plus dense si le support à couvrir est grand.
•  Vérifiez visuellement l’état du support, si des câbles semblent 

détendus ou décrochés.

Tous les ans, une fois la plante arrivée à maturité :
•  Vérifier que la plante ne colonise pas des espaces autres que celui 

initialement prévu comme les gouttières, les câbles ou les murs 
voisins et qu’elle n’obstrue pas les ouvertures. Tailler si nécessaire.

•  Réduire l’épaisseur de la plante si celle-ci gagne trop en volume, 
sinon elle risque de céder sous son propre poids.

•  Vérifier l’état du support. Si au bout de plusieurs années le 
revêtement du mur s’effrite ou si le support montre des signes de 
faiblesse (fixations décrochées, câbles rompus, bois pourri), il y a un 
risque de chute. Dans les deux cas, rabattez la plante près du sol 
en hiver (sauf cas urgents) pour réaliser les travaux nécessaires. Elles 
pourront repartir du pied, avec plus de vigueur qu’un jeune plant.

Conseils :
Il est important de prévoir l’entretien dès l’amont 
du projet. Celui-ci peut nécessiter l’intervention 
coûteuse d’une nacelle pour les murs les plus 
hauts. Pour espacer les interventions, privilégiez 
les plantes volubiles ou à vrilles à croissance lente, 
ou réduisez la surface à végétaliser.

Évitez de tailler
pendant les périodes 

de nidification
et de pollinisation
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