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Quimper, ville jardin –
Présentation de la nouvelle
édition du guide des
Espaces Verts de la ville
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Quimper, ville jardin – Présentation
de la nouvelle édition du guide des
espaces verts de la ville
Si la promenade est le meilleur moyen de découvrir les jardins et espaces naturels de Quimper,
le service des espaces verts de la ville propose un guide présentant les jardins, les bois et la
biodiversité quimpéroise. Fruit d’une politique municipale résolue et constante,
l’embellissement de Quimper est reconnu par le biais du label « 4 fleurs » depuis presque
trente ans. Mais, c’est également la réussite et la reconnaissance du travail des agents du
service des espaces verts qui développent et prennent le plus grand soin de nos jardins et
espaces naturels. A travers ce guide, découvrez ou redécouvrez la richesse et la diversité du
patrimoine naturel qui font de Quimper, une ville jardin.

Quimper, ville jardin
Quimper est une ville verte et bleue. La nature qui l’entoure
traverse la ville le long de ses cours d’eau et dans une
multitude de jardins d’exception et d’espaces verts. Toutes
les villes n’ont pas la chance de naître dans un
environnement aussi favorable. Premier élément, qui dicte
la géographie de la ville : l’Odet. Pour la mettre en valeur,
fleurs et plantes de toutes sortes accompagnent le regard.
Les passerelles qui jalonnent sa partie urbaine sont
toujours un émerveillement. Quimper, c’est aussi de
magnifiques jardins ou espaces verts, avec chacun son
caractère, souligné par plusieurs labels « Eve – Espace
vert écologique » et « Jardin remarquable ».
A ce jour, le patrimoine vert de Quimper représente 445
hectares et 166 hectares de réserves foncières parmi
lesquels : 41 squares et jardins, 29 bois ou zones boisées,
près de 3 000 arbres d’alignement et un terrain de culture
de près de 4 ha pour plus de 100 000 plantes produites sur
l’année.
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Un guide pour découvrir ou redécouvrir Quimper

Le guide des espaces verts invite à la promenade dans les sept
jardins exceptionnels qui embellissent la ville. Chacun avec un
caractère affirmé, ils proposent une flore particulière autour d’une
thématique qui invite au voyage. Ainsi, en parcourant les allées du
jardin médiéval du prieuré de Locmaria, on découvre les plantes
aromatiques et médiévales dans l’esprit des jardins de l’époque
d’Anne de Bretagne.
Le jardin d’acclimatation de la Retraite offre quant à lui trois
espaces thématiques : subtropical, palmeraie et jardin sec. Au sein
du jardin méditerranéen de la paix, c’est l’olivier et le pin d’Alep qui
sont mis à l’honneur. Du côté du Théâtre Max-Jacob, c’est autour
d’un ginkgo bilboa et de la roseraie que l’on découvre un jardin de
style romantique. Enfin, les jardins du conservatoire et des douves
invitent à explorer une végétation subtropicale d’Amérique et de
Chine.

Les parcs, bois et zones boisées ne sont pas en reste. Ainsi, les
parcs de Creac’h Gwen, de la Providence, le vallon du Saint-Laurent et le bois du Frugy sont mis en
lumière. Les terrains de sport, les aires de jeux et sentiers de randonnées sont également recensés.
Au fil des balades et des activités, le guide permet à chacun de visiter Quimper sous un nouveau
regard !

Parallèlement à ce guide, une carte interactive des parcs et jardins est disponible. Elle
permet ainsi de découvrir et situer les jardins et espaces naturels publics quimpérois
directement depuis son smartphone où que l’on soit dans la ville !
Pour cela, rendez-vous sur : http://jardins.quimper.bzh
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La gestion environnementale des espaces verts
Le service des espaces verts gère un patrimoine de 445 hectares et
166 hectares de réserves foncières répartis sur l’ensemble du
territoire quimpérois. 85 agents aux profils variés composent ce
service. Ainsi, jardiniers spécialisés, élagueurs, conducteurs
d’engins, chargés d’étude et personnel administratif forment une
équipe de professionnels qualifiés et passionnés par leur métier.
Afin de favoriser la biodiversité, la ville de Quimper a fait le choix
d’une gestion différenciée de chaque espace vert en fonction de ses
caractéristiques. Cette logique s’inscrit dans une démarche de
développement durable avec la mise en œuvre de techniques
d’entretien respectueuses de l’environnement telle que la gestion
pastorale consistant à entretenir un terrain de manière naturelle
grâce aux animaux.
Cette méthode compte parmi les nombreuses techniques utilisées
par les jardiniers de la ville pour éviter l’usage de pesticides. Retrouvez l’ensemble de ces méthodes
dans la charte des bonnes pratiques environnementales « Jardiner au naturel, ça coule de source ! ».
Toutes les informations sur www.sivalodet.fr et www.jardineraunaturel.org
Pour inciter les habitants à participer à l’embellissement de la ville, des animations et événements sont
proposés tout au long de l’année : les marchés de la fleur d’été et d’automne, les visites guidées des
jardins ou encore le concours des maisons fleuries.

Les parcs et jardins, poumons de la ville de Quimper
Le végétal a un rôle fort sur la perception du bien-être et
sur la qualité de vie. Il humanise la ville et participe à la
culture du vivre ensemble. Mais ce n’est pas tout, les
espaces verts ont une incidence directe sur notre santé
physique et psychique. Les arbres en particulier ont une
fonction de purificateur d’air en produisant de l’oxygène
et en captant 7 à 24 % des particules fines à proximité.
Ce sont également des régulateurs thermiques qui
baissent la température de 2 à 4 degrés autour d’eux en
cas de canicule. Les arbres vont plus loin. Ils ont par
exemple un impact bénéfique sur l’individu en
provoquant une baisse du taux de cortisol, l’hormone du
stress. Ils provoquent une diminution des dépressions,
une amélioration de la concentration et bien d’autres
effets positifs encore.
Les espaces verts de Quimper sont riches de leurs
différences allant de zones naturelles qui favorisent le
maintien de la faune et de la flore bretonne, aux jardins
exceptionnels riches de collections botaniques. La ville
en a reçu une reconnaissance nationale en 2015 avec
l’obtention du « Prix de la diversité végétale ».
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La ville aux 4 fleurs
Depuis 1988, Quimper détient le label national « 4 fleurs ». Les communes qui détiennent cette
distinction ne sont qu’au nombre de trois dans le Finistère et 21 en Bretagne. Cette année, Quimper
remet son titre en jeu auprès du Conseil national des villes et village fleuris. Le jury viendra durant le
mois de juillet apprécié les aménagements paysagers, leur créativité et le mode de gestion mis en
œuvre pour chaque espace vert.
Les enjeux de ce concours vont bien au-delà du fleurissement des villes car il présente également un
intérêt touristique indéniable.

Plus d’informations :
Direction des espaces verts
Tél. : 02 98 98 88 87
espaces.verts@quimper.bzh
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