
BIENVENUE  DANS  LA  VALLÉE  DU  RESTIC 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous visitez la vallée du Restic dans le cadre du projet de voie de 
"contournement" nord de Brest-Lambézellec. 

Notre collectif regroupe des associations de protection de l’environnement 
reconnues de notre région. Constitué dans le but de sauvegarder la vallée 
du Restic, il a recueilli plus de 2.000 signatures de soutien à son action et a 
rassemblé près de 400 personnes lors d'une éco-randonnée de découverte 
de la vallée organisée le 5 avril dernier. 

Aujourd'hui, nous souhaitons attirer votre attention sur l'intérêt que 
représente cette vallée méconnue en vous rappelant qu'une biodiversité 
préservée est un élément clef et indispensable de tout développement dit 
durable. 

 

 

 
La vallée du Restic est une richesse pour Brest. El le possède : 

• Une valeur écologique : 

C'est un écosystème naturel comme il en reste peu à proximité de la ville. 
On y trouve de nombreuses espèces animales et végétales dignes d'être 
protégées. La nature dite « ordinaire » est en effet fortement menacée par 
l'étalement urbain auquel nous assistons dans nos régions 
(aménagements, constructions, pollutions...) et de nombreuses espèces, 
communes il y a quelques années, sont en inquiétante diminution 
localement (papillons, abeilles, amphibiens, reptiles, anguilles, hirondelles, 
moineaux domestiques, alouettes..., la liste est loin d’être close). 

La vallée joue aussi un rôle de corridor écologique non négligeable. 
Comme vous le savez, la préservation d'une « trame verte et bleue » est 
vitale. C'est ce qui permet aux animaux et aux plantes de circuler librement 
d'un écosystème à l'autre et d'assurer ainsi un brassage génétique 
indispensable à la bonne santé des espèces. Il est évident qu'une route 
remontant la vallée serait une catastrophe de ce point de vue. 
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