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Issu de la première saison du budget participatif, le projet d'implantation de 
jardins flottants sur la Vilaine se concrétise après une première phase 
d'expérimentation de sept mois (entre mai et novembre 2017) visant à 
évaluer la pérennité de la structure de flottaison et la viabilité des plantes 
dans cet environnement naturel. 

 

Rennes, 1ère ville d'Europe à se doter de jardins flottants en 
milieu urbain et fluvial  

En végétalisant la Vilaine, Rennes développe une expertise et un savoir-faire 
dans la renaturation de cours d'eau en milieu contraint et est ainsi la première 
ville d'Europe à se doter en milieu urbain et fluvial de tels radeaux de 
végétation naturelle. 

De nombreux projets de végétalisation des berges existent en France et en 
Europe mais ces derniers sont généralement des projets à caractère extensif 
dans des étangs ou dans des canaux sans marnage* et sans courant.  
 
* fluctuations du niveau de l'eau dans les cours d'eau, canaux, bassins et retenues.  

 

La spécificité des jardins flottants de Rennes  
 

 implantation sur un fleuve vivant avec potentiellement un marnage 
important (de l'ordre de 3 mètres) et avec un courant voisin de 2 m/s, 
soit environ 4 nœuds,  
 

 projet situé en hyper centre-ville avec des contraintes de maintenance 
importantes.  

 
 

Galen Fulford, directeur général de Biomatrix Water, entreprise écossaise 
ayant construit les différents modules de ces jardins flottants, précise que "le 
projet rennais est d'intérêt international en raison des prouesses techniques 
qu'il a suscité."  
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Il constitue un des plus grands projets jamais créés en milieu fluvial et 
comprend des caractéristiques techniques clés telles que : 
 

 une structure flottante modulaire à haute résistance ; 

 des jardinières flottantes adaptées pour les arbustes ou arbrisseaux ; 

 un système de déflecteur intégré permettant au bord amont de 
s'élever au-dessus des eaux de crue. 

 
 
Ce projet pionnier constitue un pas en avant important dans le domaine des 
infrastructures écosystémiques en donnant un exemple clé de la manière dont 
les cours d'eau au cœur des centres urbains peuvent être animés par la 
biodiversité et la beauté naturelle du paysage aquatique. 
 
Galen Fulford explique que "dans le passé, pour trouver des rivières vertes 
naturelles, il fallait sortir de la ville et aller à la campagne, mais les progrès de 
la re-naturalisation ont permis de construire des jardins flottants sur les berges 
des rivières, dans les centres-villes sans obstruer les cours d'eau". 
 
Ce projet a donc bien pour but d'embellir la Vilaine mais aussi d'améliorer le 
fonctionnement écologique du fleuve, certaines plantes ayant des vertus pour 
éliminer ou stocker des micropolluants.  
 

L'installation de ces jardins flottants offrira un nouveau panorama aux berges 
du centre-ville. La couverture végétale devrait être significative à la mi-juillet 
mais il faudra attendre 3 ans pour que la végétation trouve son équilibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retour sur la phase 
d'expérimentation 

 

Un important travail d'étude a été réalisé en amont du projet pour mesurer 
l’impact du projet sur le milieu aquatique et urbain : contraintes de navigation, 
débâcles, fonctionnement environnemental du site… 

 
 

4 critères prépondérants  
 

 capacité à résister dans le temps et notamment aux crues potentielles 
de la Vilaine,  

 capacité à ce que les végétaux se développent de façons harmonieuse 
et pérenne, 

 capacité à une maintenance ultérieure par les jardiniers de la Ville,  

 projet vertueux du point de vue environnemental en privilégiant les 
matériaux pérennes  ou biodégradables. 

 

 

 
 
 
 
 

La période de test mise en place en 
2017 a permis à la Ville de Rennes de 
tester deux types de radeaux différents 
et : 

 

 d'observer l'appropriation de ce 
nouvel habitat par la faune 
(poissons, oiseaux, insectes...) ; 

 d'évaluer le comportement de 
la végétation et notamment de 
vérifier la viabilité des végétaux 
et leur développement ; 

 d'appréhender les futures 
méthodes de maintenance de 
ces jardins ; 

 de sélectionner les plantes les 
plus durables ; 

 de déterminer les techniques à 
privilégier  pour assurer la 
pérennité des radeaux. 

 
Ces tests ont été concluants et ont 
ensuite permis d'établir un cahier des 
charges très précis et de retenir un 
fournisseur de modules de jardins et une 
palette végétale adaptée. 
 



Installation des jardins flottants  
 

La direction des jardins et de la biodiversité procédera à l'installation de 4 jardins 
flottants entre la place de la République et le Pont Pasteur à partir du 29 mai 
2018. 
 

Un chantier dynamique de 3 à 4 semaines 
 
L'implantation de ces jardins nécessitera l'installation d'une plateforme de 50 m2 
sur la Vilaine. Cette surface flottante temporaire permettra de stocker le matériel 
nécessaire à la construction de ces 4 jardins et d'assurer sur place l'assemblage 
de la structure de flottaison, la pose des supports de plantation, des passe-pieds 
et des clôtures.  
 
Cette plateforme sera fixe et permettra la construction et la mise à l'eau 
progressive de chacun des jardins. 5 à 6 jours seront nécessaires pour assembler 
les 75 modules de chaque jardin avant qu'il puisse être mis à l'eau et positionné 
puis fixé sur chacun des ancrages prévus à cet effet le long du quai. 
 
Un ancrage est constitué de 38 câbles lestés à 120 kg. Les quatre jardins y seront 
fixés, les modules pouvant coulisser le long des câbles en cas de montée des 
eaux. En parallèle, les modules choisis ont été renforcés pour résister à la 
pression du courant (qui peut être voisin de 2 m/s à certaines périodes de 
l'année). Ces jardins sont ainsi dimensionnés pour résister à une crue centennale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fiche technique du projet 
 
 

Des jardins flottants recyclables et biodégradables 
 
 

Le choix des modules s'est orienté vers un support pérenne constitué de 
tubes  flottants et de structure en fibre de coco maintenus par des mailles en 
polypropylène. Les végétaux choisis développent leur système racinaire 
directement dans l'eau et au sein du support neutre sans terre végétale. Cette 
méthode s'apparente à de l'hydroculture. Une clôture périphérique permettra de 
limiter le broutage réalisé par la faune en place (canards, ragondins…). 
 
 
La maintenance ultérieure sera facilitée par la capacité des modules à supporter 
la charge d'un jardinier lorsqu'il interviendra pour des fauches ou pour le 
ramassage d'éventuels déchets. Des cheminements ont été prévus pour cela.  
 
 
 

 

 

Couche de compression en maille 
polyéthylène 
Tapis de coco 
Géotextile  
Espace vide interne 

Tube polyéthylène assurant la 
rigidité et la flottaison  



 
 
 
 

Caractéristiques techniques des jardins flottants  
 
4 jardins d'environ 80 mètres de long, pour  une  surface globale de l'ordre de 
650 m² seront installés entre le pont Pasteur et la fontaine Maginot. Au total, 
300 modules seront assemblés avec la plantation d'environ 6 000 végétaux. 
 

 
 

Les plantes sélectionnées sont issues de la pépinière Floridé'o implantée à Bruz. 
Les graines et boutures sont d'origine locale. Elles ont été récoltées en Ille-et-
Vilaine et mises en production dans la pépinière au début du printemps. C'est la 
garantie de traçabilité d'origine assurant une parfaite adaptation des végétaux et 
l'absence de plantes potentiellement invasives. 
 
Les capacités de développement des végétaux dans un projet de paysage ont 
orienté le choix de la palette végétale mais aussi certaines fonctions dépolluantes 
des végétaux (capacité à piéger les nitrates, le phosphore, les métaux lourds ou 
hydrocarbures) sont particulièrement intéressantes. 
 
 

Livraison des modules par Biomatrix Water 

Les végétaux 
choisis 
développent 
leur système 
racinaire 
directement 
dans l'eau et 
au sein du 
support neutre 
sans terre 
végétale.  
Cette méthode 
s'apparente à 
de 
l'hydroculture. 



 

Quelques exemples de végétaux présents sur ces jardins flottants 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

Coût de l'opération 
 
Le coût global du projet est de 400 000 € intégrant : 
 

 les études de faisabilité ; 

 la période test ; 

 l'implantation définitive des 4 jardins flottants sur la Vilaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pratique 
 

 
Nous tenons à votre disposition les contacts de : 
 
- La porteuse de projet ; 
- La direction des jardins et de la biodiversité de la Ville de Rennes ; 
- La pépinière Floridé'o  (Bruz) ; 
- Biomatrix Water ; 

 
 

À propos de Biomatrix Water 
 
L'entreprise développe et fabrique des technologies écologiques qui 
permettent d'implanter des systèmes naturels dans l'environnement bâti. Créé 
en 2012, Biomatrix Water a livré des projets dans 12 pays à partir de sa base 
en Écosse. Cette entreprise est particulièrement active dans les domaines de la 
restauration des cours d'eau, du traitement des eaux usées et de la 
bioremédiation avec plusieurs brevets dans ces domaines. 
L'activité principale de Biomatrix Waters est la création de jardins flottants au 
sein de villes vivantes lacustres qui restaurent les rivières dans les centres 
urbains pour une vitalité naturelle rendue possible par les progrès de la 
technologie de re-naturalisation des rivières. 
Biomatrix Water travaille sur des projets clés tels que LIVING WATER CITY à 
Chicago, Manchester et Londres et Rennes entre autres. 

 

 


