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Bocage Gâtinais 

Atelier thématique Agriculture, sylviculture 

et filières locales 

Session 1 
Compte-rendu–28 novembre 2013, Saint-Valérien 

Le présent compte rendu aborde les points suivants : 

- Le contexte dans lequel s’inscrivent les ateliers thématiques ; 
- Le déroulement des ateliers ; 
- La présentation de l’étude réalisée par l’IAU sur la thématique ; 
- Les questions relatives à cette étude et les éventuels compléments des participants ; 
- Le travail collectif autour des atouts et faiblesses du territoire ; 
- Les enjeux esquissés pour le territoire sur cette thématique ; 
- Les ressources complémentaires mises à disposition ; 
- La liste des participants. 

Introduction 

Emanant d’une mobilisation locale forte et soutenu par les régions Ile-de-France, Bourgogne et 
Centre, le projet d’un Parc Naturel Régional (PNR) du Bocage Gâtinais est actuellement au stade des 
études préalables à la demande d’engagement de la procédure de classement auprès de l’Etat, et 
plus précisément au stade de l’étude de faisabilité. Après une étude d’opportunité qui s’était avérée 
positive, il s’agit à présent d’examiner finement le territoire pour déterminer dans quelle mesure ses 
caractéristiques répondent, ou non, aux critères de classement d’un territoire en PNR , établis par 
l’Etat. 

Au-delà de l’approfondissement technique, cette étape est aussi l’occasion de construire les bases 
d’un projet collectif, voulu et porté par les acteurs du territoire. Un temps de concertation, inauguré 
par le forum local du mercredi 13 novembre 2013, a ainsi été organisé au sein du périmètre 
pressenti, afin de partager et compléter le diagnostic du territoire avec les acteurs locaux et initier la 
co-construction du  futur projet de territoire très en amont, afin que celui-ci réponde au mieux aux 
besoins et attentes du territoire.  

Pour ce faire, une série de cinq groupes de travail thématiques a été proposée aux acteurs du 
territoire :  

- Ressources et milieux naturels 
- Agriculture, sylviculture et filières locales 
- Développement économique et culturel 
- Habitat, mobilité, énergie 
- Aménagement et patrimoine. 
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Le travail collectif s’articule autour de deux temps forts : 

- un premier volet visant à partager et enrichir les éléments de diagnostic, par thématique, 
et à déterminer des premières pistes d’enjeux ; 

- un second volet, à venir prochainement, visant à discuter de la plus-value d’un futur PNR sur 
le territoire 

Déroulement de l’atelier 

 
L’atelier Agriculture, sylviculture et filières localess’est déroulé comme suit :  

 Un tour de table a tout d’abord permis aux participants de se présenter ; 
 
Le bureau d’étude RCT a rappelé brièvement les enjeux de la concertation et  la 
production attendue ; 
 
L’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme) d’Ile-de-France a présenté les 
éléments de diagnostic relatifs à l’Agriculture, la sylviculture et les filières locales; 
 
Un temps d’échange a ensuite permis aux participants de poser des questions et de 
compléter le diagnostic ; 
 
Les participants ont alors été conviés à un temps de travail collectif visant à identifier 
les principales forces et les principales faiblesses du territoire, en fonction de la 
thématique abordés ; ils ont pu ainsi se prononcer individuellement sur des post-its 
qui ont ensuite été collectés et assemblés sur un tableau commun ; 
 
Dans un dernier temps, les sujets récurrents émanent des contributions ont été 
reformulés afin d’esquisser les problématiques fortes du territoire. 
 

 

Présentation de la thématique « Agriculture, sylviculture et filières locales » 
par l’IAU 

L’IAU a tenu à rappeler que le diagnostic présenté aux participants a été réalisé à partir des 
connaissances du territoire, au regard des ressources existantes, et se doit donc d’être complété / 
approfondi par les apports des participants.  

 
Les connaissances sur le territoire 

 CHIFFRES CLES ET EVOLUTIONS 

Le territoire accueille environ 550 exploitations agricoles dont 41% sont en Seine-et-Marne, 36% 
dans l’Yonne et 23% dans le Loiret. La SAU moyenne de ces exploitations est de 120 hectares. 
Comme partout en France, le Bocage Gâtinais a connu une perte massive des exploitations et des 
emplois agricoles en 20 ans (près de la moitié). On note notamment une très forte régression de 
l’élevage et des surfaces toujours en herbe. Ce déclin, s’il a fortement ralenti depuis le début des 
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années 2000, se poursuit du fait des obstacles à l’installation d’agriculteurs, en liennotamment avec 
le manque de foncier agricole disponible à la vente. Sur le périmètre de réflexion, on dénombre ainsi 
5 installations aidées par la SAFER entre 2008 et 2012 dont deux en agriculture biologique.  

 PRODUCTION ET TRANSFORMATION 

La production agricole est dominée par la culture de céréales et oléoprotéagineux (représentant le 
revenu principal des exploitations agricoles dans 78% des communes (orientation technico-
économique) et représentant par ailleurs 87% des cultures). En effet, les principales cultures locales 
sont : le blé tendre (38%), le colza (21%), l’orge (17%) et le maïs (5%). Les productions semblent donc 
peu diversifiées. 

Néanmoins, quelquesîlots agricoles avec cultures de betteraves sont présents dans la partie 
francilienne du territoire et, dans une moindre mesure, dans l’Yonne. Par ailleurs, on note la 
présence d’une vingtaine d’apiculteurs et d’environ 18 arboriculteurs. Enfin, le territoire accueille un 
certain nombre d’élevages bovins, à dominante vaches laitières, situés principalement dans les 
cantons de Chéroy, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais et Château-Landon. 53% du bétail est ainsi 
présent dans l’Yonne contre 32% dans le Loiret et 15% en Seine-et-Marne. De plus, quelques 
élevages ovins et caprins, de petite dimension, se répartissent sur le territoire. Cette production 
permet au territoire d’approvisionner un nombre significatif d’AMAP en Île-de-France (notamment 
sur la partie seine-et-marnaise).  

En ce qui concerne les équipements de transformation agricole et sylvicole, le périmètre de réflexion 
est marqué par la présence de deux sites de première transformation pour les fruits et légumes (à 
Nanteau-sur-Lunain et Bransles), un pour le lait (à Jouy) et un pour le sciage et le traitement de bois 
(au Bignon-Mirabeau) ainsi que d’un site de seconde transformation de la viande (à Nailly). Par 
ailleurs, de très nombreux sites sont présents sur ses périphéries.  

 ACCUEIL A LA FERME 

On dénombre trois marchés des producteurs de Pays, trois exploitations proposant de la vente de 
produits fermiers et une ferme pédagogique au sein du périmètre de réflexion. La vente de produits 
fermiers et les fermes pédagogiques ou de découverte sont également bien représentés sur ses 
pourtours.  

 ENJEUX LIES A L’EAU ET LA BIODIVERSITE 

Le périmètre de projet de Parc enregistre trois captages prioritaires du Grenelle et de nombreux 
captages prioritaires SDAGE, ce qui en fait une zone d’exigences de qualité de l’eau.L’enjeu est donc 
de concilier préservation qualitative et quantitative de l’eau avec les nombreux usages de l’eau et les 
diverses pollutions émises par les activités humaines sur le territoire. Par ailleurs, la qualité de l’eau 
est étroitement liée aux enjeux de protection de biodiversité avec la nécessité de préserver la trame 
bleue locale. Par exemple, les surfaces toujours en herbe continuent de décroître, notamment le long 
des cours d’eau entrainant des problématiques de biodiversité et de qualité de l’eau. La question de 
la préservation de la biodiversité est d’autant plus importante que le territoire accueille des corridors 
écologiques essentiels aux continuités écologiques interrégionales (cf. atelier 1 sur les milieux et 
ressources naturelles).    
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 SYLVICULTURE 

Les forêts du bocage gâtinais sont bien présentes, sans être dominantes, et sont essentiellement des 
propriétés privéesdepetites tailles, ce qui implique un morcellement important du domaine forestier. 
La présence d’une multitude de petits propriétaires constituent ainsi un frein à l’exploitation 
forestière alors même que le territoire dispose d’un potentiel valorisable.   

La région forestière du Gâtinais est connue pour ses potentialités favorables à la production de 
chênes de qualité. En effet, les feuillus dominent les essences forestières avec la présence de chênes 
vigoureux, accompagnés de charmes dans le taillis et de quelques feuillus précieux (merisier, frêne). 
Les résineux (pins sylvestre et laricio) sont également présents sur les sols sableux et caillouteux, 
notamment dans la vallée du Loing. Les forêts sont marquées par l’importance des taillis et la rareté 
des futaies régulières, ce qui constitue un avantage cynégétiquecertain (faisan, lièvre, chevreuil), 
profitant aux activités de chasse, mais complexifie l’exploitation forestière.  

Enfin, la partie sud du territoire se caractérise par l’imbrication de la forêt avec les constructions, 
résultat d’une forte dynamique de mitage à l’œuvre dans les années 60 et 70 et qui, malgré un 
ralentissement marqué, tend à se poursuivre localement. 

 FONCIER 

Le territoire est marqué par une pression urbanistique, notamment dans le Loiret et l’Yonne où 
l’augmentation de surface urbanisée est la plus élevée. L’analyse de la répartition des surfaces 
vendues en vue de leur artificialisation entre 2008 et 2012 démontre que, si le cœur du périmètre du 
projet de Parc apparaît relativement préservé, l’artificialisation des sols est importante sur ses 
pourtours et dans un certain nombre de secteurs de l’Yonne. A l’inverse, la vente de surfaces en vue 
de loisirs est un phénomène plus important dans la partie seine-et-marnaise que sur le reste du 
territoire. Enfin effet, de nombreux vergers inexploités sont vendus à des acquéreurs non agricoles et 
quittent le domaine agricole avec un risque de mitage des espaces agricoles et naturels. Le Bocage 
Gâtinais est marqué par une forte demande de foncier et par une faible superficie des surfaces 
agricoles libres, limitant ainsi les actions foncières en faveur de l’installation d’exploitants.  

Les atouts et les faiblesses du territoire 
 

 LES ATOUTS DU TERRITOIRE 

Les atouts relevés par le diagnostic sur la thématique agriculture et sylviculture sont les suivants :  

- Un territoire très rural marqué par la présence d’importantes activités agricoles et sylvicoles 
essentielles à la création des paysages et ambiances du Bocage Gâtinais. 

- Des terres favorables à la production de céréales et oléagineux, notamment le blé panifiable 
et l’orge de malterie 

- Des forêts favorables à la production de chêne de qualité 
- Une présence et une diversité d’équipements de transformation 
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- Une valorisation de certaines productions par la vente directe, avec une organisation 
hétérogène sur le territoire 

- Une densité de boqueteaux favorables à la faune sauvage 
- Des prix fonciers « maîtrisés », un territoire encore relativement bien préservé des 

extensions urbaines bien que celles-ci soient de plus en plus pressantes. 
 

 LES FAIBLESSES DU TERRITOIRE 

Les faiblesses  du territoire sont les suivantes : 

- Une très forte régression de l’élevage et des surfaces toujours en herbe (notamment le long 
des cours d’eau) 

- Des cultures peu diversifiées 
- Un paysage bocager qui a tendance à disparaître (en particulier dans le sud du territoire) 
- De nombreux vergers inexploités ou valorisés qui quittent le domaine agricole (vente à des 

acquéreurs non agricoles), avec un risque de mitage des espaces agricoles et naturels. 
- Des mesures adaptées à trouver face aux exigences dans le domaine de l’eau (captages 

prioritaires) et de la biodiversité en général 
- Un parcellaire forestier qui rend difficile l’exploitation des bois 
- Un potentiel d’action foncière limité par le peu de surfaces « libres » 
- Une artificialisation plus marquée dans la partie sud du territoire 
- Des activités méconnues des habitants 

 

Remarques et questions relatives à la présentation de l’IAU 

 Un participant a suggéré de comptabiliser les emplois indirects liés à l’agriculture et la 
sylviculture afin de compléter ce diagnostic.  

 Il a été demandé de recenser le nombre de grands propriétaires forestiers afin de calculer le 
pourcentage de forêts soumises à un plan de gestion.  

 Un certain nombre d’agriculteurs présents a souligné que la production agricole était déjà 
bien diversifiée au regard des prix du marché. En effet, certains ont essayé de cultiver du 
miscanthus mais ont été contraints d’arrêter ce type de culture du fait de prix de vente 
excessivement bas. 

 Concernant l’installation de nouveaux agriculteurs, il est demandé de distinguer les reprises 
effectuées dans le cadre familial de renouvellement des générations d’une part et la création 
ou reprise extérieure d’exploitations d’autre part. En effet, il ne faut pas laisser entendre que 
l’installation de jeunes agriculteurs est nécessairement synonyme d’achat de foncier. De 
plus, la SAFER n’est pas le seul acteur à intervenir. Il serait donc nécessaire de repréciser les 
modalités d’installation.  

 Il serait également intéressant de mettre en avant la capacité de stockage du carbone des 
forêts dans le diagnostic.  

 Des participants ont souligné l’intérêt de mener une analyse des espaces identifiés comme 
zones à urbaniser dans les zonages et documents d’urbanisme afin d’avoir une vision 
prospective de l’évolution de l’artificialisation des sols.  
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 Par ailleurs, la qualité agronomique des sols et leurs potentialités par rapport aux différentes 
exploitations pourraient être étudiées afin de disposer de critères de comparaison entre les 
parcelles et de préserver les plus riches de l’urbanisation.  Néanmoins, il a été souligné que le 
porteur du projet sur le terrain agricole (parcours, filières, superficie nécessaire) doit 
également être pris en compte.Le potentiel agronomique doit donc être utilisé avec 
précaution. Par ailleurs, il est important que les communes se fixent des objectifs d’accueil 
de population raisonnables pour calibrer au plus juste le besoin en logements et limiter la 
consommation d’espace.  

 Enfin, il est apparu la nécessité de compléter le diagnostic avec un état des lieux des activités 
piscicoles sur le périmètre de projet du Parc.  

 

Synthèse des échanges 

AFOM 
 
Thèmesressorta
nt du débat 

Richesses, atouts Freins, menaces 
1) Quelles sont les activités et les productions présentes 
sur le Bocage Gâtinais ? Les filières présentes ? Les 
produits commercialisés ou transformés ? 

2) Quelles sont les conditions et les difficultés de l’exploitation 
agricole et sylvicole ? (marchés, parcellaire, mise aux normes, 
freins aux initiatives…) 

Diversification 
agricole 

- La profession agricole apparaît bien structurée et 
génère une bonne activité sur le territoire  

- Certains agriculteurs s’installent et innovent au profit 
de la diversification des cultures 

- Le terroir est propice à la diversification. Par exemple, 
il favorise la culture du blépanifiable à haute teneur en 
protéines. 

- Il existe des lieux de transformation au sein du 
territoire et de nombreux autres à moins de 50 km du 
territoire: sucreries de Souppes et Corbeilles, usine de 
déshydratation, transformation du blé panifiable à 
Verneuil-l’Etang 

- La transformation de la luzerne propose un potentiel 
non négligeable 

- L’action de Terres de liens permet de développer des 
activités de maraichages.  

- Le Pays Gâtinais mène de nombreuses actions en 
faveur des circuits courts dans le Loiret  

- Les prix et pressions du marché ainsi que l’absence d’aides 
sont des freins majeurs à la diversification  

- La diversification peut parfois se faire au détriment de la 
qualité écologique  

- Le territoire fait face à un manque criant de main d’œuvre, 
ce qui gêne fortement le développement du maraîchage 

- La quasi-totalité des productions est exportée du fait de 
l’éloignement des consommateurs 

- La filière laitière a fortement régressé sous l’effet des mises 
aux normes, des évolutions du marché (coûts de la 
production du lait), des contraintes de voisinage (l’élevage 
laitier entraine un certain nombre de nuisances) et de la 
priorité donnée au potentiel céréalier du territoire. On 
observe ainsi une inadéquation entre la chute du nombre 
d’éleveurs et le potentiel de transformation présent sur le 
territoire 

 

Sylviculture - L’importante présence d’un chêne de qualité 
représente un atout majeur (prix en hausse sous 
l’effet de la tonnellerie) 

- En comparaison d’autres régions, le bon état des 
forêts du Bocage Gâtinais préserve l’exploitation 
forestière de trop fortes contraintes écologiques 

 
 

- L’exploitation forestière est fortement limitée par le 
morcellement des forêts 

- La forêt publique est peu représentée alors qu’elle peut 
avoir un rôle moteur dans l’économie forestière 

- Un développement du frêne est observé au détriment du 
chêne (affaibli par les tempêtes), ce qui menace 
l’exploitation forestière 

- La dynamique de hausse des prix du chêne sous l’effet de la 
tonnellerie est incertaine 

- Il n’existe plus de sites de 1ère ou de 2ème transformation du 
bois sur le territoire (mise à part de petites scieries) 

- Si la demande est élevée pour les chênes de grande qualité, 
il est nécessaire de trouver des débouchés pour le chêne de 
second choix et les feuillus secondaires (charme…) 

- La régénération naturelle de la forêt, et donc son 
exploitation, est menacée par une faune en surpopulation 
qui dégrade les semis (chevreuils) 

Desserte, 
circulation 
agricole 

-  - Il y a un manque cruel de desserte forestière des parcelles  
- La circulation agricole est très difficile sur le territoire, voire 

impossible dans certains villages, du fait des ronds-points, 
des arrêtés d’interdiction de circulation, des aménagements 
routiers ou encore des règles de sécurité( en particulier, 
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camions remorques, ramassage de betteraves) 
Vie locale, Vivre 
ensemble 

- L’attractivité résidentielle du territoire lui permet de 
maintenir une vie locale, des écoles, des services, un 
dynamisme territorial… et ce malgré sa forte ruralité 

- Le périmètre de projet de Parc présente une certaine 
mixité sociale 

 

- Les agriculteurs sont de moins en moins présents dans les 
conseils municipaux et certaines communes prennent des 
décisions pouvant restreindre le travail agricole et sylvicole 
(proposition d’interdire le travail agricole la nuit, le week-
end et les jours fériés) 

- Les activités agricoles et l’urbanisation se heurtent à des 
difficultés de cohabitation, notamment en termes 
d’intégration paysagère 

- Les agriculteurs ont l’impression que les obligations liées à 
l’exploitation agricole ne sont pas prises en compte et sont 
perçues comme des nuisances pour les habitants (période 
de moisson, horaires d’intervention...). Ruraux et néo-
ruraux ont ainsi du mal à cohabiter.  

Foncier/ Bâti  - Le durcissement de la réglementation concernant le bâti 
agricole limite la possibilité pour les agriculteurs de 
construire de nouveaux bâtiments et d’habiter sur leur 
exploitation (difficultés de logements). De plus, il y a un 
manque d’harmonisation des mesures entre département.  

- Le coût du foncier agricole entrave également l’installation 
de jeunes agriculteurs 

- La faible couverture du territoire en SCoT (notamment dans 
l’Yonne) rend difficile la maîtrise de la consommation de 
l’espace 

- Les obligations de mise aux normes des bâtiments d’élevage 
est responsable de nombreux abandons 

- Ainsi, il s’agit donc d’être vigilant à ne pas aggraver les 
contraintes concernant le bâti agricole  

Labels, 
certification, 
mesures 
environnement
ales 

- Le Bocage Gâtinais bénéficie de plusieurs produits 
typiques : la poule du Gâtinais, le miel du Gâtinais 
(une démarche d’IGP a été entreprise mais n’a pas 
encore aboutit)… 

- Plusieurs exploitations sont en agriculture raisonnée 
notamment le blé CRC 

- Le réseau « défis » vise à réduire l’utilisation de 
produits phytosanitaires 

- Des réseaux se mettent en place afin de développer 
ces initiatives  

- Les certifications ne sont pas toujours satisfaisantes et n’ont 
pas d’importantes retombéeséconomiques (critiques du 
certificat PEFC) 

- La valorisation des produits typiques n’est pas toujours gage 
de maintien de l’activité. Par exemple, la production de miel 
alors que le nombre d’apiculteurs ne cesse de décroître 

- Il faut être vigilant à ne pas trop multiplier les labels 
- Les produits du terroir sont difficiles à vendre 
- Les mesures agro-environnementales n’apparaissent pas 

toujours adaptées et les obligations administratives peuvent 
parfois brimer les volontarismes 

Filière Bois 
énergie 

- Il existe un potentiel certain sur le territoire 
 

- Mais de nombreux éléments font obstacle au 
développement de la filière :  

- Il y a un fort manque de main-d’œuvre et de formation 
adaptée sur le territoire (manque de bûcherons, métier qui 
n’attire pas les jeunes, faiblesse de la rémunération, 
pénibilité du travail) 

- Le manque de desserte et de capacité de stockage est très 
problématique 

- Les prix du marché ne favorisent pas l’exploitation du bois-
énergie et celle-ci ne peut être exclusive 

- Ce type d’exploitation est plus adapté aux grands 
propriétaires qui peuvent approvisionner les industriels 

- Le bilan carbone du bois énergie est relativisé par des 
rayons d’approvisionnement de plus en plus larges  

- le territoire n’enregistre pas de consommation locale de 
grande envergure (pas de chaufferie). 

 
 

Aides - A Moret-sur-Loing un projet de méthanisation a 
bénéficié d’aides  

- Le Pays Gâtinais dispose également des aides 
raisonnées de la région Centre en faveur de 
l’autonomie alimentaire, la diminution de la pénibilité 
du travail, la préservation de l’environnement, le 

- Les participants regrettent que les aides soient souvent mal 
réparties et calibrées et encouragent les circuits longs et 
opportunismes. Par exemple, le projet de méthaniseur de 
Moret sur Loing leur semble trop important pour les besoins 
du territoire 

- Ces aides apparaissent également trop complexes 



Etude de faisabilité pour la création du PNR du Bocage Gâtinais 
 

Atelier thématique Session 1 : Agriculture, sylviculture et filières locales 8 
 

développement de l’agriculture biologique, la 
diversification… 

 

Chasse - Un suivi adapté est réalisé pour le sanglier.  
- La chasse est un apport non négligeable pour le 

revenu des propriétaires forestiers 
 

- Les plans de chasse sont beaucoup moins adaptés pour les 
cervidés (trop forte population de chevreuil et de cerf), ce 
qui entraine d’importantes dégradations pour lesquelles les 
sylviculteurs sont mal indemnisés. 

- On observe une diminution du nombre de chasseurs, ce qui 
imposera une régulation plus fine de la faune, notamment 
du gros gibier 

Accueil à la 
ferme, 
diversification 
touristique 

- Il existe des marchés à la ferme, organisés par le 
réseau Bienvenue à la ferme (marchés toujours dans 
les mêmes fermes de juin à septembre) dans l’Yonne 
sur le territoire de l’étude 

- La proximité de Paris représente un réel potentiel  

- Mais le développement de ces activités se heurte à la 
difficulté de mettre en place une signalisationdes fermes 
organisant ces évènements 

 

Activité 
piscicole 

- Il existe un potentiel piscicole significatif sur le 
territoire 

- De nombreux étangs ont été asséchés, ceux maintenus ne 
représentent que 10% de la ressource initiale. De plus, ces 
étangs ne sont pas tous utilisés du fait de réglementations 
trop strictes 

- Les contradictions entre protection des espèces prédatrices 
(cormorans notamment) et activités piscicoles ont été 
mentionnées 

 

A ces contributions, s’ajoutent d’autres remarques ou questions complémentaires : 

 D’une manière générale, les participants ont attiré l’attention sur l’importance de ne pas 
créer des obligations supplémentaires qui viendraient se superposer à des dispositifs et 
réglementations existantes et déjà très contraignantes. En effet, tout au long de l’atelier, 
lourdeurs voire  incohérences administratives ont été soulignées. 

 L’intérêt de réaliser des regroupements d’exploitants plutôt que des remembrements 
forestiers a été évoqué. 

 Concernant la filière bois-énergie, les participants se sont accordés sur le fait que celui-ci ne 
peut rester qu’un co-produit des filières sylvicoles traditionnelles car il ne permet pas une 
exploitation optimale des ressources forestières.  

 Au sujet de la chasse, les participants ont déploré que les sylviculteurs ne soient pas associés 
à l’élaboration des plans de chasse. 

 La complexe conciliation entre activités agricoles rémunératrices et préservation de la 
biodiversité, notamment dans les zones classées en Natura 2000 a été évoquée. 

 Concernant la biodiversité, un participant a exprimé sa peur de voir disparaître des moulins 
dans le cadre de la restauration de la trame bleue. 

 Enfin, les difficultés de l’exercice de la profession agricole ont été soulignées à plusieurs 
reprises.   
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Les problématiques identifiées 

En conclusion, les participants ont pu faire émerger les problématiques suivantes, considérées 
comme les points saillants de la question agricole et sylvicole sur le territoire : 
 Sous l’effet du marché et des réglementations, les métiers d’agriculteur et sylviculteur 

apparaissent de plus en difficiles et attirent donc de moins en moins de jeunes. Or, ils sont 
porteurs de nombreuses spécificités identitaires, paysagères et économiques du territoire du 
bocage gâtinais et doivent donc être maintenus(MAE, Labels, certifications). 

 L’objectif de diversification des cultures se heurte aux règles du marché (ventes directes, 
manque de signalisation) et demande donc un accompagnement adapté et la structuration de 
filières complètes. 

 Sous la pression de l’urbanisation, le foncierest de plus en plus rare et coûteux, ce qui participe 
à la réduction de l’activité agricole et aux difficultés d’installation de jeunes agriculteurs.  

 En ce qui concerne la sylviculture, l’enjeu porte sur la nécessité de disposer de surfaces 
suffisantes, sur le regroupement d’un parcellaire suffisant pour l’exploitation et sur la lutte 
contre le morcellement des parcelles et la multiplicité des propriétaires et le développement de 
la desserte forestière afin de faciliter l’exploitation durable des zones forestières. S’ajoute à cela 
l’importance de structurer la filière, car le territoire ne bénéficie pas de structures de 
transformation du bois de grande envergure. 

 Enfin, la question de la cohabitation entre ruraux et néo-ruraux, entre fonctions résidentielles et 
agricoles, se pose avec acuité dans un territoire en mutation et accueillant sans cesse de 
nouveaux arrivants.  

Pour aller plus loin… 
Le site du projet de PNR Bocage-Gâtinais : http://www.projet-pnr-bocage-gatinais.fr/ 
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