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Les principes retenus par la ville 

de Rennes   

Cette démarche de plantations de fruitiers est soutenue par la Municipalité. 

 

Plusieurs actions seront engagées à partir de l’hiver 2017/2018:  

- La création d’un verger de l’ordre de 1000 m² dont la gestion pourrait 

être confiée à une association, ( agrandissement possible 

ultérieurement) 

- Proposition et accompagnement des bénévoles pour la plantation d’un 

verger ( arbres et petits fruits) dans chacun des 12 quartiers de la Ville, 

- Mise en ligne d’une carte recensant l’emplacement des vergers 

existants  

 

Rappel :  au delà de ces actions animées et organisées par la ville, des 

projets ( issus de particuliers ou d’associations) peuvent être étudiés dans 

d’autres cadres ( conventionnement individuel ou collectif avec la VDR : 

jardins partagés, jardinons nos rues…) 



Plantations  de fruitiers dans les 

quartiers:  principes proposés   
 

La VDR accompagne ces plantations.  A ce titre,  elle: 

 - propose des sites ( base 2 sites  par an) , 

 - organise les concertations avec les riverains pour définir 

le lieu précis de plantation,  les espèces à privilégier, 

 - assure les aménagements et la livraisons des végétaux à 

planter 

 - propose à des associations , des bénévoles, des riverains 

de venir planter ces fruitiers,  

 - assure l’entretien des surfaces enherbées, 

 - confie le cas échéant à une « personne morale »: le soin 

aux arbres, les récoltes et les animations de terrain  

 

NB:  En aucun cas ,  il ne sera autorisé d’activités  à buts 

lucratifs sur ces parcelles  





Le verger de Moulin du Compte  

Plantations réalisées:  

hiver 2017/2018 

 

 

Site clôturé mais non 

fermé, surface initiale 

1000 m² 

 

Possibilité de 

l’agrandir 

ultérieurement 

 

 



Le verger de Moulin du Compte  

Réalisation mars 

2018 



Le verger du Thabor 

Plantations à réaliser:  

hiver 2018/2019 

 

 

Site clôturé mais non 

fermé, surface initiale 

300 m² 

 

Pas Possibilité de 

l’agrandir 

ultérieurement 



Le verger du Thabor 



Le verger du Thabor 

1- Goyavier du brésil 

2- Kiwai 

3- Amélanchier 

4- Asimine 

5- Kumquat 

6- Citron du Japon 

7- Mandarine 

8- Azerole 

9- Aubépine de Keep 

10- Caramine 

11- Argousse 

12- Baie de mai 

13- Goji 

 

 

14- Pommier colonnaire 

15- Nèfle 

16- Myrte comestible 

17- Amandier 

18- Grenadier nain 

19- Poirier 

20- Groseillier rouge/blanc 

21- Groseille à maquereau 

22 et 23-  Mûrier 

24-  Framboisier 

25- Canneberge 

26- Myrtille 

27- Airelle rouge 



Le verger de la Poterie 

Plantations à réaliser:  hiver 

2018/2019 

 

 

Site clôturé mais non fermé, 

surface initiale: 1 700 m² 

 

 

Possibilité de l’agrandir 

ultérieurement 



Le verger de la Poterie 



Le verger de la Poterie 

Plantations de la Poterie 

Choix prioritaire chez pépiniériste agréé Ville de Rennes 

  

2 rangées de plantation de fruitiers 

Pommiers : 1 Pomme d’aout, 1 pomme de juillet, 1 rambour d’hiver, 1 reine des reinettes, 1 reinette  clochard,  

1 reinette d’Armorique 

Poirier : 1 Bonne louise d’Avranches, 1  Wiliam 

Pêchers : 1 Sanguine, 1  Pêche de vigne 

Abricotier : 1  Pêche de Nancy  

Prunier : 1  Mirabelle de Nancy 

1 Kaki, 1 Ficus, 1  Mespilus germanica, 1  Cydonia  

 

Chez Pépinière de la Guérinais à Liffré 

Poirier : 2 Beurré d’Amanlis, 

Pommiers : 2  Chailleux ,2  Drap d’or, 2 Gros Rouget de Dol, 2  Pomme-poire d’I&V, 2 Pomme d’orange d’I&V 

  

4 rangées petits fruits  (je ne nomme pas les variétés, n’étant pas locales, donc libre-choix) 

1 – 1  Kiwi, 1 Kiwaï 

2 – Sur fil : 1 Framboisiers, 1 Mures, 1 Loganberry, 2 Vignes ( Chasselas et Muscat de Hambourg) 

3 – 8 Noisetiers en plusieurs variétés 

4 – Petits fruits : 2  Lyciums, 2  Ribes, 2 Vacciniums, 2 framboisiers remontants 

 



Le verger rue Marteville 

Plantations à réaliser:  

hiver 2018/2019 

 

 

Site clôturé mais non 

fermé, surface initiale 

450 m² 

 

Pas Possibilité de 

l’agrandir 

ultérieurement 



Le verger rue Marteville 



Le verger rue Marteville 

Arbres fruitiers 

Pommiers : Reine des reinettes et Reinette clochard 

Poiriers: Bonne louise d’Avranche et William 

Figuiers: Précoce de Dalmatie et Goutte d’or 

Pêchers : Sanguine précoce et Pêche de vigne 

Pruniers: Reine Claude d’Oullins et reine Claude de Chambourcy 

 

Palissade 

Actinidia chinensis Minki mâle 

Actinidia chinensis Minki Haynard 

Kiwaï auto-fertile Issai 

 

  

Petits fruits   

Framboisiers Heritage, September 

Muriers Loganberry  

Noisetiers maxima Purpuréa et Corabel 

Groseilliers Versaillaise et Jonkheer Van Teets  

Caseilles 

Licium Barbarum 

Myrtille Blue Crop  

Fraisiers Mara des Bois 


