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Le chantier de création de mares dans le parc démarre !
Dans le cadre du projet de labellisation Eco-jardin du parc de la Roche Jagu, le domaine devait s'engager dans
une démarche globale et répondre à un référentiel très précis à la fois autour des pratiques des jardiniers mais
aussi dans la connaissance scientifique du parc. Le Pôle Nature du domaine qui pilote ce projet, avec Solenne
Le Dû (médiatrice et cheffe de projet) et Jean Allenou (apprenti), s'est entouré de divers acteurs issus de la
sphère éducative, environnementale et du champ social pour mener à bien ce projet de préservation écologique
mais aussi de sensibilisation du grand public et des scolaires.
De l'inventaire naturaliste à la création de mares
L'association War Dro an Natur, présente régulièrement sur le parc durant l'hiver 2015, a permis d'affiner la
connaissance écologique des jardins. Elle a réalisé un inventaire naturaliste sur la présence des amphibiens et a
proposé des prescriptions pour améliorer la biodiversité sur le parc et notamment les conditions d'accueil des
amphibiens. Les bassins déjà en place (bassin aux chevaux ou bassins de rouissage) n'étant pas écologiquement
adaptés aux batraciens (abords trop abrupts ou végétation excessive et néfaste à la faune en place), la création
de 4 mares a été envisagée.
Une dynamique de partenariat
C'est ainsi que le projet de mares voit le jour et que les chantiers démarrent cet automne 2016 avec l'assistance
technique de l'équipe des jardiniers du parc et la collaboration active des partenaires :
•

L'association War Dro an Natur avec Jakez Lintanff et Patrice Quistinnic qui piloteront et coordonneront
l'ensemble du projet

•

une équipe de 7 personnes de l'association Études et Chantiers basée au Palacret et conduite par
l'encadrant technique Elouan Le Calvez.

•

une équipe de 8 élèves de niveau en spécialité technique du C.F.A de Pommerit Jaudy qui se sont portés
volontaires pour participer au chantier et qui seront présents sur 6 mercredis après-midi.
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Solenne Le Dû et Christian Huon après les premiers
déblaiements pour une des mares

Une des mares servira de support de médiation pour la sensibilisation du public et notamment des scolaires : ces
derniers seront accueillis par les médiateurs du Pôle Nature pour des visites d'éducation à l'environnement. La
sensibilisation au patrimoine naturel et à sa préservation étant une des missions prioritaires du domaine, le projet
des mares est particulièrement pertinent.
Ces mares pérennes vont être installées dans différents espaces réunissant toutes les conditions favorables à une
bonne implantation : luminosité suffisante, en retrait par rapport au circuit des visiteurs du parc, sécurisation des
abords par des barrières en osier tressé, éloignés des circuits d'eau déjà en place. Pour préparer les travaux, des
sondages à la mini-pelle ont été effectués et ont permis de déterminer les zones les plus favorables. Ensuite, c'est
à la force des bras que le chantier va se dérouler : pelles, pioches, brouettes vont être de rigueur afin de pouvoir
réaliser plus finement des talus ou des murets qui serviront de refuges pour les amphibiens, conditions
nécessaires à la réussite du projet et à colonisation de ces espaces naturels.
Calendriers des chantiers
•

lundi 3 octobre : formation des jardiniers et des agents du chantier d'insertion (9h30 RDVdans la cour du
château)

•

mardi 11 oct. : journée entière de chantier

•

jeudi 13 octobre : journée entière de chantier

•

mardi 18 octobre : demi-journée de chantier

•

tous les mercredis après-midi d'octobre et de novembre avec le CFA de Pommerit-Jaudy
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Solenne Le Dû observant les différentes
strates du sol

