
« Une balade Eléments-Terre » 

Histoire de broder des trames vertes et bleues, en faire un tissu d’histoires ceintes sur l’Humain mais aussi sur 

d’autres êtres vivants, dans des voies traversières de vécus souvent insolites, forestières et aventurières.  

Bref dans un espace de plus en plus comprimé, temporel, mais ancré en géologie, s’universaliser dans un écrin qui 

se referme sur des valeurs qui doivent s’enraciner et s’épanouir dans les éléments : air, eaux, racines, mer et dans 

l’esprit de cohabitation des êtres vivants.   

C’est le dernier poumon vert de Brest Métropole ! 

 En mode histoire vivante cette balade initiatique présente comme une vitrine multi faces ce vallon aux complexes atouts et aux bio-

topes fascinants. (Botanique, géologie, ornithologie, ethnologie, hydrologique…)  

Une approche ludique de toutes les problématiques d’aujourd’hui pour mieux appréhender un demain proche.  

Le triathlon un sport entre terre et mer  De la laisse de mer militarisée à la plage dédiée  à la baignade et  

aux nombreuses activités nautiques 



Chaque biotope possède ses propres caractéristiques de végétation, de géologie, de  nature des 

sédiments, de température de l’eau… 

La vallée du Costour conserve une richesse  dans la diversité de ces biotopes avec ses ruisseaux, ses  bois, ses prairies,  ses rete-

nues d’eau, ses fourrés… 

Elle a une large panoplie d’habitats où les eaux sont stagnantes, courantes, en cascades… Parfois arborés, parfois à découvert, 

en zones humides. 

Ainsi dans ce petit éden reconstitué par Dame nature après les affres de la guerre, il est aisé de voir bon nombre de libellules, 

de papillons, d’oiseaux, de batraciens et de plantes s’épanouissant au gré de leur maturité… des chevreuils, des écureuils… 

Les odonates  aiment les cours d’eau ensoleillés et  leur présence atteste de la qualité des eaux. Ils peuvent vivre à l’état de 

larve pendant deux ans  et participer à la chaîne de vie dans l’eau en étant des proies.   

La protection de ces milieux naturels dans l’entité de la vallée du Costour est indispensable dans le cycle de l’eau notamment 

pour la production d’eau potable.  

Le respect de ces équilibres fragiles des écosystèmes est la garantie des qualités des eaux de baignade de la plage de La Can-

tine, de la limpidité des eaux de consommation et sa contribution à la reconnaissance des zones humides. .  

 

Libellule fauve sur une brindille le 6-6-18 

 La zone du Costour a cette caractéristique d’être au centre du delta que forme les trois ruisseaux naturels de la commune histo-

rique de Guipavas. Puis celle de Le Relecq-Kerhuon est née et puis Brest Métropole…  Le ruisseau de kerhuon a dépanné en 1917 

pour venir en aide à celui du Costour exsangue pour une contribution exacerbée à l’effort de guerre.  

bref  l’anguille s’en fout et l’eau pourvue qu’elle s’écoule, veut voir la  Rade de Brest. C’est là que ce pose la seule question 

« Vivre » pour tous les êtres vivants. 

Déjà c’est compliqué pour les humains mais pour les autres êtres vivants dont nous sommes assujettis c’est galère ! Pourtant bon 

nombre étaient avant nous sur terre.  

L’aménagement du territoire devient donc préoccupant. Les desseins  des hommes sont toujours contradictoires et rendent la vi-

sion du futur improbable. La préoccupation des édiles est surtout budgétaire. Celle du saumon d’eau pure et  celle du papillon 

d’avoir des fleurs à butiner et donc de polliniser.  

Dans la débauche de la futilité lucrative on n’arrête pas les nouveaux sports (celui 

de la billetterie restant inchangée)  idem pour la culture qui s’est ‘éprise de 

voyages et d’un consumérisme glouton. 

Le résultat pour l’indigène, plus de dégustation de fruits de mer (coquillages im-

propres à la consommation, rareté de la ressource, plus de baignade libre…). Les 

contraintes oppriment  et l’environnement général se dégrade. 

L’enjeu pour ces bassins versants est donc de concilier tous les attraits, en godil-

lant entre les lignes  et en donnant du spi dans les chenaux porteurs.    

Le Caloptéryx  éclatant, un marqueur de la 

qualité de l’eau. 

L’Agrion jouvencelle, photo le 6-06-18 

L’écureuil roux 

La fontaine de la chapelle de Sainte-Barbe déplacée. Sainte –

Barbe est la fête des artificiers et de s poudriers 



La notion d’'espace, dans la vallée du Costour, prend des airs d’enclave à l’urbanisation étouffante. Il est loin le temps où c’était un 

espace libre aux confins d’un horizon de presqu’ile où l’on imaginait l’Amérique après cette crête onirique de la presqu’il de Crozon, car 

souvent  nuée d’aquarelles neuves. La rade ! Ah ces mats, ces voiles, ces carènes enchantent toujours un large de plus en plus proche. 

L’Anglais hors de portée de nos poudrières du 18éme joue à la cyber attaque. Le Costour ? Un pré carré champêtre où les enfants buis-

sonniers se livraient  aux hymnes à la  nature. S’altéraient aux nombreuses sources. Pêchaient les têtards. Cueillaient les noisettes, les 

mûres, les châtaignes… Donnaient ces vrais airs à la liberté. Certes il y avait ces contraintes de garder les vaches et des activités ména-

gères mais tout cela était matrimonial et ludique. L’espace temps a pris des envergures d’ailes d’avions supersoniques. Les révolutions 

dans cette vallée ont connu surtout cette terrible guerre de 14-18, florissante pour l’emploi, mais abominable pour les espèces vi-

vantes.  

La reconstruction de la poudrerie s’est jouée sur ce fait qui s’est malheureusement  réitéré : « Plus jamais ça ! ». Les pacifiques ont 

gagné, mais pas leur cause.  La vallée a repris ses droits fondamentaux. Mais encerclée on doit lui garder son cœur et ses irrigations.  

Les sciences ont ce pouvoir et la magie du rêveur  ingénu doit toujours espérer que l’Ephémère après une nuit de deux ans dans une 

flaque dite nauséeuse– mais qui nourrit la truite-, volera l’espace d’un amour et poursuivra la vie secrète des amphibiens. Il n’y avait 

pas de notice pour se baigner. On connaissait des plantes et des oiseaux. Le désir est de garder cet état de grâce.  

La vallée du Costour enchevêtre tous les axes mobiles des circulations planétaires. Si l’on peut constater l’évolution de la rue de Brest 

et son extraordinaire évolution au gré des mutations, mesure-t– on le parcours de l’anguille, celui des poissons ou encore des algues –

nos goémons– . Ils viennent illustrer tous les réseaux de communication aux services des activités humaines que nous voulons offrir à 

tous ; sur cette équilibrisme délicat, une cohabitation raisonnée des trames vertes et bleues est indispensable.  

Histoire du cabotage et des gabares, histoire du rail, des oiseaux migrateurs, des  mises aux normes des nouveaux moyens de déplace-

ment, histoire des marines et des voies maritimes, histoire des activités des bords de mer, histoire géologique, histoire des ponts…  

Mais l’histoire contemporaine de la vallée du Costour prend ses chenaux et ses racines dans notre vision pied sur le rivage et regard 

dans la cimes des arbres. Et on se dit boirai-je demain ?  

Nos rêves sont dans  la voie astrale que les sciences vont surement  détramer et éviter que les maisons vue sur mer ne soit vue sur im-

mondices.  Car alors l’immobilier fera comme l’haveneau et la ligne de pêche, il sera bredouille.  



Le Kandi  

L’eau à l’origine de la vie sur la Terre prend toute ses valeurs dans les problématiques po-

sées dans la vallée du Costour. Si elle fut en 1875 un élément de choix pour l’installation de 

la Poudrerie du Moulin Blanc. Elle est présente dans tous les actes de  notre vie. Ce  patri-

moine encore visible  atteste de la richesse qu’elle représente : le moulin des Craveurs, les 

nombreux lavoirs, le Kandi (La maison lavandière pour le lin), les fontaines et les sources, 

les abreuvoirs, les puits, les cressonnières…  Ici  nous trouvons tous les fondamentaux de sa 

préciosité.  

 - Le  Costour alimente l’agglomération brestoise par ses sources naturelles et par l’alimen-

tation de la  conduite de 900 qui vient du barrage du Drennec construit en amont de l’Elorn 

au début des années 1980, Sa retenue de 110 ha permet de soutenir l’étiage de l’Elorn en 

période de basses eaux. Les prévisions du réchauffement climatique en font un sujet cons-

ternant de pérennité.  

Un raccordement entre le réservoir d’eau potable de Plouédern et de Guipavas vient d’être 

réalisé.  

- Les eaux de ruissellement  des bassins versants du Costour et du Stang alar altèrent direc-

tement le rivage et les eaux de baignade. 

- Les eaux de l’Anse du Moulin Blanc sont  un bassin d’activités nautiques (canoë-kayak, 

paddle, planche à voile…) 

- La qualité  de ses eaux influe directement sur la pêche à pied. 

- La  zone humide du Costour va avoir encore plus à jouer son rôle de filtre naturel avec 

l’urbanisation qui l’encercle.  

L’eau de consommation  est gérée par la Société Publique du Ponant, qui est une société 

publique locale. Elle gère la distribution de l’eau potable et l'assainissement des habitants 

de la région brestoise, depuis le 1er avril 2012. Une opération entièrement pilotée par 

quatre collectivités (Brest Métropole et trois syndicats d’eau : Chenal du Four, Landerneau 

et Kermorvan). Elles réunissent au total 24 communes, 76500 abonnés et 260.000 habi-

tants, soit le tiers de la population finistérienne. 


