Milieux naturels et biodiversité
Riche de 70 % d'espaces naturels et agricoles, Brest métropole s'engage au quotidien pour
préserver ce capital écologique et paysager. Une politique en faveur de la biodiversité, de la
préservation de la rade et du littoral, des cours d’eau et des zones humides, du développement de
la trame verte et bleue, de la nature en ville, ou encore de la randonnée, est actuellement menée,
visant la recherche d’un équilibre entre espaces urbains, espaces agricoles et espaces naturels.
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Dans cette rubrique

La rade de Brest
Vaste plan d’eau de 180 km², la rade de Brest est, en toutes saisons, un espace privilégié pour les

.

Vaste plan d’eau de 180 km², la rade de Brest est, en toutes saisons, un espace privilégié pour les
sports nautiques et la baignade. Mais riche...

Les cours d'eau et zones humides
Brest métropole mène une démarche de protection, de restauration et de mise en valeur des cours
d’eau et des zones humides. Ces actions, développées...

La trame verte et bleue
Inscrite dans le Plan local d’urbanisme-facteur 4 (PLU-F4) de Brest métropole, la Trame verte et
bleue (TVB) est un outil d’aménagement durable. Elle...

La nature en ville : désherbage, jardiner au naturel, compostage
La nature est au cœur des préoccupations de Brest métropole dans le cadre de sa politique
environnementale, car en ville, elle est partout : espaces...
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Plan biodiversité et atlas
Les plantes, les animaux, les insectes… Tout ce petit monde du vivant forme la biodiversité.
Indispensable à l’équilibre écologique et paysager, la...

Balades et randonnées
Sentiers du littoral, espaces naturels ou espaces verts remarquables… Pour les randonneurs
impénitents ou occasionnels, à pied, à cheval ou à vélo,...
 Les parcours sportifs
 Circuits de balades et randonnées
 Les balades en ville
 Les parcours de fresques

Pêche et conchyliculture
La rade de Brest est un haut lieu de la conchyliculture. La pêche professionnelle aux coquillages et
poissons s’y pratique également.

Les plages de la rade de Brest
Depuis le 11 mai, certaines plages et les plans d'eau sont à nouveau accessibles sur Brest métropole.
Avec des règles d'usage strictes.
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