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Informations et contacts :  
Direction des Jardins et de la Biodiversité   

djb@ville-rennes.fr  - 02 23 62 19 40 

metropole.rennes.fr
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 UN PARC NATUREL  
AU COEUR DE LA VILLE

UN EsPACE DE LOIsIRs POUR TOUs

La création de cheminements doux a permis aux Prairies  
de devenir le lieu idéal  pour les balades en famille, les marcheurs, 
les cyclistes, les joggeurs et les naturalistes en herbe.  
 
Sur les berges du canal, on trouve un parvis où jouer à la 
pétanque et au palet, un kiosque et la capitainerie des p’tits 
bateaux.  
 
Face au parc des Tanneurs, la butte de jeu, avec ses cordages  
et ses grands toboggans, est un lieu d’aventure pour  
les enfants de tout âge.  
 
La « plaine festive et sportive », peut accueillir des manifestations 
de plein air (spectacles, animations, expositions...).

UN EsPACE DE REsPIRATION  
EN PLEINE VILLE 

C’est un projet unique en son genre en France. Situé entre le 
canal d’Ille-et-Rance et un bras naturel de l’Ille à quelques 
centaines de mètres de la place Sainte-Anne et à deux pas 
de la station de métro Jules-Ferry, les prairies Saint-Martin 
sont devenues un grand parc naturel au cœur de la ville 
ouvert à tous les Rennais.  
 
Ces 30 hectares de nature et de loisirs venant de la « Capitale 
française de la biodiversité 2016 » s’inscrivent dans le  
prolongement de la COP21.

UN PARC NATUREL qUI RELèVE LE DéfI  
DE LA TRANsITION éCOLOgIqUE

Les Prairies Saint-Martin représentent un acte fort de la Ville  
de Rennes en matière de protection de l’environnement.  
 
Cet espace constitue en effet un îlot de fraîcheur où il fait 
2°C de moins que dans le reste de la ville en cas de forte 
chaleur. L’eau occupe une place fondamentale dans le projet.  
 
Bocages, pâtures et nature s’articulent autour et au bord  
de l’eau. Une attention particulière est portée au maintien  
et surtout à la restauration des zones humides, essentielles  
à la survie des populations fauniques et floristiques de  
ces milieux.  
 
L’enjeu est de restaurer des milieux naturels tout en 
contribuant à réduire les risques d’inondation en ville  
en améliorant le champ d’expansion des crues. 

UN EsPACE DE PRésERVATION  
ET D'ObsERVATION DE LA NATURE

L’aménagement des Prairies Saint-Martin permet 
de préserver l’intégrité de la faune et de la flore déjà 
présentes sur le site. De nouvelles espèces y sont 
également accueillies. 

Le parc offre une succession de prairies pâturées par 
des vaches « Highland Cattle », race adaptée aux zones 
humides.On peut y découvrir une « couronne jardinée » 
constituée d’un arboretum et de vergers. 

Le parc est agrémenté de zones de pique-nique, de tipis 
en osier et de ruches. La pratique du « plessage », tradition 

locale de taille des haies, peut faire l’objet 
d’animations pédagogiques. 

Les zones humides sont 
entourées d’observatoires 

pour les oiseaux (affûts). 

Le site accueille  
un observatoire 
d’écologie urbaine  
à vocation scientifique 
labellisé par le CNRS. 

qUELqUEs ChIffREs CLés

→ 30 hECTAREs de nature

→ 1000 arbres plantés

→ MOINs 2 DEgRés par rapport au reste de la ville, 
 en période de forte chaleur

→ 37 EsPèCEs d’oiseaux recencées 
 dont le Martin Pêcheur d’Europe

→ 361 EsPèCEs de plantes inventoriées  
 et plus à venir…

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).
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