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Etat des lieux des espaces verts

Domaine d’Harcourt
Un site de 23 ha comprenant:

- un arboretum de collection de 7 ha,

- un arboretum de peuplement de 4 ha,

- une prairie de 3 ha,

- des pelouses, les douves du château  et une partie boisée.

Gisacum
Un site de  comprenant de 14 ha

- 9 ha de réserves archéologiques,

- le jardin archéologique sur 2,5ha,

- pelouse et zone d’accueil (la base archéologique et centre d’interprétation) sur 1,5ha,

- parking d’1 ha



Les activités développées
sur le sites

• accueil du public: 40 000 visiteurs/an au Domaine 
d’Harcourt et 15 000 à Gisacum,

• accueil de groupe scolaires de mars à novembre

• mise en œuvre de programmes d’animations grand 
public (Journées romaines, Fête du bois, Journées du 
patrimoine, Automnales d’Harcourt…),

• recherche, fouilles archéologiques



Raisonner l’entretien des 
espaces verts

- des modes d’intervention différents pour chaque site,

- des objectifs de gestion et d’entretien adaptés à l’utilisation des espaces,

- la définition de plans de gestion et d’entretien des espaces verts pour:

• définir des méthodes d’entretien adaptés, 

• coordonner les interventions des agents et des entreprises,

• raisonner les interventions d’entretien (se mettre d’accord sur le résultat 
attendu)

• expérimenter de nouvelles méthodes, les évaluer avant de les déployer



Exemple du plan de gestion du
Domaine d’Harcourt



Le pâturage: une méthode 
d’entretien bien adaptée

•Pour les espaces difficilement accessibles 
avec des moyens mécaniques



Le pâturage: une méthode 
d’entretien expérimentée

•Pour la mise en œuvre de mode d’entretien 
écologique



Un intérêt écologique et un 
attrait touristique 



La gestion du troupeau 

•Un unique troupeau ovin de race solognot d’une cinquantaine d’animaux

•Le suivi zootechnique et l’organisation du pâturage externalisé (le partenariat, la prestation, 
coûts)

•Une conduite d’élevage adaptée aux objectifs de gestion des espaces verts (reproduction, 
chargement, choix de la race…) et aux pratiques administratives d’une collectivité territoriale

•Quelques incidents qui peuvent être anticipés


