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Biodiversité 

Les 24 heures de la biodiversité 
Samedi 11 juin 2022, à partir de 10 h, Prairies Saint-Martin 

 

Le samedi 11 juin 2022, la Ville de Rennes organise la troisième édition des 
24 heures de la biodiversité (première édition en 2016). Toute la journée, balades, 
observations, ateliers découverte de la biodiversité, expériences, (etc.) sont 
proposées. Les animations sont gratuites et ouvertes à tous. Une petite 
restauration est proposée sur place. 

 

La Ville de Rennes s'engage en faveur de la biodiversité 

Élue capitale française de la biodiversité en 2016, la Ville de Rennes agit de longue 
date en faveur de la gestion écologique de ses espaces verts et de ses espaces 
publics et s'engage durablement dans le développement de la biodiversité. 

 

Un engagement qui s'inscrit dans le temps 

Sur le territoire rennais, la conception différenciée des espaces verts a été mise en 
place dès les années 80. La diversité des aménagements des espaces publics et 
des végétaux a permis d'assurer des conditions de maintien et de développement 
de la biodiversité. La Ville de Rennes a progressivement abandonné l'usage des 
produits phytosanitaires, dès les années 90. La Ville travaille également à la 
protection des espaces naturels et à la prise en compte de la trame verte (les 
liaisons entre espaces naturels du territoire avec des corridors écologiques), la 
trame bleue (la redécouverte et la mise en valeur de la Vilaine et de ses affluents) 
et la trame noire (le schéma d'aménagement lumière et son corollaire : les 
espaces non illuminés, favorables à la biodiversité). 

 

24 h pour fêter la biodiversité 
 
Les 24 heures de la biodiversité aux Prairies Saint-Martin sont l'occasion 
d'échanger avec différents acteurs du territoire qui travaillent à la protection de 
cette biodiversité (Ecobio, Gretia, Génération verte 21, Bretagne vivante, Les petits 
débrouillards, la nature à votre porte, les cols verts…). Ce rendez-vous annuel, 
permet de mettre en lumière auprès des Rennais des lieux où la biodiversité est 
préservée. 
 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Tout au long de la journée, de 10 h à 18 h, des animations sont proposées aux 
habitants. La fin de journée sera consacrée à la découverte des chauve-souris. 
 

La biodiversité aux Prairies Saint-Martin 
 
Dans le cadre du projet d'aménagement des prairies Saint-Martin, la Ville a porté 
une attention particulière au développement de la faune et de la flore. Les zones 
humides y ont été restaurées. Ces milieux naturels, particulièrement riches et 
fragiles fournissent des biens précieux et rendent de nombreux services 
écosystémiques (épuration de l’eau, atténuation des crues, soutien d’étiage, etc.). 
 

 

 Le calendrier du projet 
 

2017 > 2019 première phase de restauration du site : dépollution, aménagement 
d’allées et d’accès au ruisseau, modelage des zones humides, plantations, pose 
d’une nouvelle passerelle près de l’entrée Motte-Brûlon, implantation des 
équipements et mobiliers, livraison de la butte de jeux 

2020 > 2023 deuxième phase de restauration du site : nouvelles plantations au 
nord du parc, aménagement d’un promontoire, construction de locaux pour les 
jardiniers et d’une étable pour les vaches Highland Cattle, réouverture de l’accès 
rue d’Antrain  

2024 > aménagement du canal depuis le pont Saint-Martin jusqu’au belvédère au 
nord (plantations, mobilier, guinguette). 

  

Documents 

 Le programme des 24 heures de la biodiversité 2022 

 La carte illustrée des Prairies Saint-Martin 

 Lien vers le dossier de presse diffusé le 20 septembre 2018 (chiffres, calendrier du projet, etc.) 
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