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A Brest, la biodiversité fleurit aux ronds-points
Ecologie urbaine

Chaque année, de la fin octobre à la mi-novembre, la Direction Espaces Verts de Brest métropole
océane propose aux habitants de l’agglomération et aux visiteurs des décors automnaux originaux. Le
thème de la biodiversité a fleuri devant les mairies et aux ronds-points.
Positionnés aux abords des mairies de quartiers de Brest et des mairies des communes de Brest métropole
océane, au cœur de plusieurs ronds-points, ces 19 décors automnaux apportent de la couleur et de la gaieté,
tout en permettant aux jardiniers de la Direction Espaces Verts la possibilité d’exprimer toute leur créativité
et leur savoir-faire.
Déjà décliné durant l’été, le thème de la biodiversité, tant marine que terrestre, est repris cet automne.
Rappelons que Brest est labelisée capitale maritime de la biodiversité en 2010.
Devant les différentes mairies de Brest métropole océane, on peut ainsi découvrir :
Les milieux de sous-bois (Guipavas et Bohars)
Les paysages côtiers et les milieux naturels (Guilers)
Une maison de campagne à insectes (Plougastel)
Une surprise (Relecq-Kerhuon)
Les chrysanthèmes et leurs fleurs automnales (Plouzané)
La richesse écologique de la prairie Saint-Gouesnou (Gouesnou)
Les papillons, escargots et coccinelles (Lambezellec)
Les personnages des différents continents (Bellevue)
La pollinisation, les fleurs, les abeilles (Quatre Moulins)
Les habitats naturels simples mais très riches (Saint-Marc)
La diversité des paysages, des hommes et des plantes (Saint-Pierre)

Huit autres décors automnaux visibles depuis des axes routiers et piétonniers de Brest mettent en scène la
biodiversité sous différentes facettes :
La richesse et la diversité des milieux vivants (Rond-point de Roscanvel)
La biodiversité, c’est aussi les haies et les talus (Rond-point de la Gare)
Un homme accueille coccinelles, carabes et punaises dans son hôtel (Route de Quimper)
Ruches et toit de chaume invitent au repos les insectes et petits animaux (Rond-point du Spernot)
Les oiseaux migrent vers d’autres cieux mais reviendront au printemps (Balcon de l’Hôtel de Ville)
L’homme met la biodiversité en cage (Parvis du Quartz)
La diversité et la richesse génétique (Rond-point de Pen Ar Chleuz)
Enfin, le square Mathon accueille de curieux arbres.

