
  

Domaine départemental
 de la Roche Jagu

Domaine labellisé EcoJardin 
en novembre 2016 



  

Le Domaine de la Roche Jagu, c'est 

Un château du 15ème siècle, 
un parc de 64 hectares

Un site au cœur d'un 
espace naturel remarquable
L'estuaire du Trieux
Zone Natura 2000

Des zones forestières 
limitrophes – Conservatoire du 
littoral

Où ?



  

Le Domaine de la Roche Jagu, c'est ...

Un château du 15ème siècle 
(MH), un parc labellisé 
« Jardin Remarquable » . 

Un parc libre et gratuit 
Des spectacles, des conférences 
Des résidences d'artistes
Des expositions
Des animations « Nature » 
200 000 visiteurs à l'année
 15 agents, budget fonctionnement
    530 000 euros/an



  

Un ouragan providentiel

 Tempête de 1987 : 
4000 arbres mis à terre

Un projet pour le parc : le 
Conseil général des Côtes 
d ’Armor décide de 
réaménager le site

La conception est confiée au 
paysagiste  
Bertrand Paulet

Travaux de 1992 à 1998

Le montant total  des travaux 
réalisés s’élève à 20MF 



  

Le parc 

Parc écrin pour le château

Parc contemporain 
d'inspiration médiévale

 Parc qui s'intègre à 
l'espace naturel.



  

Une mosaïque de paysages
Jardins médiévaux

Vergers

Jardin méditerranéen 
Palmeraie

Collection Camellias

Fontaineries et bassins

Forêt
Landes et marais maritime 

Le parc 



  

Le parc 
Ressources Humaines
5 agents espaces verts,
 1 chef d'équipe

1 pôle Nature 
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La gestion différenciée sur le parc

 
 1998-2002 : une gestion 
différenciée pour répondre à la 
structure du jardin
 
2002 : premier diagnostic 
extérieur. Bilan des pratiques 
d’entretien et mise en place 
d'une classification de zone de 
gestion

2014-2016 :  construction du 
projet de labellisation EcoJardin



  

  : Démarche EcoJardin à la Roche Jagu : 2014-2016

 
 Sept 2014-sept 2015 : 

diagnostic
 
 Sept 2015 à déc 2015 : 
synthèse des données et
rédaction du plan de gestion 

 1er semestre 2016: finalisation 
dossier de candidature Label

 Automne 2016: audit et 
obtention du Label EcoJardin



  

La gestion écologique sur le terrain :  exemples 

 Des entretiens dans l'entretien



  

 Les jardins médiévaux :
Intégration de la flore spontanée



  

Intégration bois mort

Création de mares

Et demain : Arrêter l'arrosage 
de certaines pelouses ?

Stratification des entretiens



  

 La labellisation EcoJardin : bilan

Un projet d'équipe fédérateur
Un projet participatif : 
partenaires associations, 
écoles, professionnels
Un projet pour transmettre et 
communiquer
Un projet en constante 
évolution



  

Merci de votre attention
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