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Biodiversité. Réalisation 
d’un atlas participatif

L’Atlas de la Biodiversité Intercommu-
nal (ABI) de Brest métropole réalisé 
dans les huit communes de la métro-
pole a pour objectif d’acquérir une 
meilleure connaissance de la biodiver-
sité locale, d’enrichir les diagnostics 
existants et de faire progresser les 
actions de préservation du patrimoine 
naturel. Il s’agit également de porter 
ces informations à la connaissance des 
habitants pour une meilleure compré-
hension et appropriation de la problé-
matique.

Expositions et rencontres
La Halle du Moulin Neuf à Guipavas 
accueillera ainsi, du vendredi 17 mai 
à 17 h au dimanche 19 mai à 12 h, 
des expositions et stands. Elle sera éga-
lement le point de départ de sorties et 
le lieu de rencontres avec des natura-
listes. 
L’Association pour l’étude et la conser-
vation des sélaciens (APECS) présente-
ra deux expositions, l’une sur les raies 
et l’autre sur le requin-pèlerin. Breta-
gne Vivante proposera des clichés sur 
la biodiversité du territoire et le Grou-

pe mammalogique breton, une exposi-
tion sur les mammifères de Bretagne. 
Des stands seront aussi proposés pour 
partager les connaissances avec les 
visiteurs : l’APECS fera découvrir les 
espèces qui fréquentent les eaux de la 
rade, Bretagne Vivante proposera une 
grande collecte d’observations de la 
nature, ainsi qu’un stand « J’ai trouvé 
ça, qu’est-ce que c’est ? » où cha-
cun pourra venir chercher des informa-
tions sur une plante, un animal, un 
« truc » rencontré dans la nature. 
La Direction des espaces verts de Brest 
métropole sera présente pour faire 
découvrir les clés de détermination qui 
permettent de trouver le nom des prin-
cipaux arbres de nos forêts. Il y aura 
aussi d’autres surprises à découvrir 
comme, par exemple, le stand proposé 
par l’Observatoire des vers luisants et 
des lucioles.

Chasse aux papillons de nuit
Des sorties seront proposées aux habi-
tants comme une « chasse aux 
papillons de nuit et aux organismes 
bioluminescents », le vendredi 17 mai, 

à 21 h 30. Samedi 18 mai, sorties 
« Oiseaux » à 7 h 30, « Estran » à 10 h et 
« Insectes » à 14 h. Le nombre de pla-
ces étant limité, il est demandé de 
s’inscrire. 
Au menu également, des visites ani-
mées de la ferme à Raymonde à Guipa-
vas, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
(sans réservation) et des rencontres 
avec les naturalistes sur le terrain à 
10 h, 11 h, 13 h 30 et 15 h 30. D’autres 
échanges auront lieu dans la Halle sur 
le génie écologique et les plantes sau-
vages, avec des ateliers à la clé. 
Pour conclure cet événement, une res-
titution des observations et collectes 
sera présentée le dimanche 19 mai, à 
10 h 30, en présence des experts et 
bénévoles ayant participé aux inven-
taires.

R Pratique
Ouverture des « 24 heures de la 
biodiversité »,  le vendredi 17 mai à 17 h, 
à la Halle du Moulin Neuf à Guipavas. 
Entrée libre et gratuite. Informations 
et inscriptions au 02 98 33 50 50 
ou infos@brest-metropole.fr

Brest métropole s’engage 
dans l’élaboration d’un 
plan biodiversité 
comprenant notamment 
la réalisation d’un Atlas 
intercommunal. Dans ce 
cadre, du 17 au 19 mai, de 
nombreux naturalistes ont 
été invités à venir observer 
et inventorier la flore et la 
faune. La démarche se veut 
participative. Tous les 
habitants sont conviés 
à venir découvrir cette 
biodiversité et à contribuer 
à sa connaissance.

Du 17 au 19 mai, de nombreux 
naturalistes, toutes spécialités 
confondues, ont été invités à venir 
observer et inventorier la flore du 
territoire. Les habitants sont également 
les bienvenus. Photo d’archives Le Télégramme
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