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Dans les régions Île-de-France, Centre et Bourgogne, il existe 8 Parcs naturels régionaux :
– La Haute Vallée de Chevreuse,
– Le Vexin français,
– Le Gâtinais français,
– Oise Pays de France,
– La Brenne,
– Loire-Anjou-Touraine,
– Le Perche,
– Le Morvan.

Deux PNR sont en projet actuellement :
– Le projet Brie et deux Morin au nord de la Seine-et-Marne,
– Le projet du Bocage Gâtinais.



Le périmètre de réflexion comporte 78 communes (dont 66 sont membres de l’Association pour
la Réflexion sur le parc naturel régional du Bocage Gâtinais (ARBG)) sur trois départements et
trois régions (35 communes en Seine-et-Marne, 17 communes dans le Loiret et 26 communes
dans l’Yonne). Il représente une surface d’environ 111 000 hectares.

Afin de situer le territoire de réflexion dans son environnement proche, le diagnostic approfondi
pour l’étude de faisabilité porte sur un périmètre élargi à 73 communes au pourtour, soit au total
un périmètre d’étude de 151 communes et de plus de 200 000 hectares.

Le diagnostic approfondi établira autant que possible des comparaisons avec les différents PNR
des trois régions Île-de-France, Centre et Bourgogne, ainsi qu’avec les territoires ruraux hors
PNR des départements de Seine-et-Marne, Loiret et Yonne.



L’étude d’opportunité a dressé les grands traits du paysage du territoire dans un chapitre
nommé « Patrimoines paysagers » (pages 30 à 33). Elle met en avant de manière synthétique
les activités agricoles qui façonnent le paysage, la présence de rivières et de vallées qui donnent
du caractère au territoire, et le patrimoine bâti constitutif d’un paysage pittoresque. L’étude
insiste sur l’enjeu de la préservation des entrées de villages.

Ici, il est question de caractériser l’identité du territoire et de définir des entités paysagères
distinctes. L’objectif est d’aborder de manière plus détaillée le territoire par l’entrée paysage,
sujet essentiel pour un parc naturel régional.

L’importance du paysage dans un projet de territoire

– Chaque individu souhaite vivre dans un territoire qu’il peut identifier comme le sien.
– Un territoire est une réalité géographique qui combine éléments naturels et action humaine.
– Le paysage est la représentation que l’homme se fait de ce territoire.
– Les paysages évoluent : non figés, ils ne peuvent être appréhendés que dans leurs

dynamiques.
– Le paysage est une thématique transversale. C’est également un outil de compréhension et

de restitution du territoire au service d’un projet : les collectivités sont acteurs du paysage
par l’aménagement de l’espace public mais aussi par leurs actions sur l’espace privé (PLU,
délivrance des permis de construire, de lotir, de démolir, cahiers de préconisations…). Elles
sont responsables du devenir du paysage. Un PNR permet d’avoir une vision globale sur un
territoire, au-delà de la parcelle et du projet de chaque municipalité. Un projet de paysage,
c’est se demander : Que souhaite-t-on voir évoluer, que peut-on transformer ? Que souhaite-
t-on protéger ? Sur quelles actions peut-on s’appuyer ? Se positionner sur ces questions
pose la base du projet de paysage.



Un paysage rural diversifié :

– Le Bocage Gâtinais est un large plateau (40 x 30 km), entouré de deux grandes vallées, le
Loing et L’Yonne, qui jouent le rôle de frontières naturelles. Il est traversé par quatre petites
vallées parallèles, peu profondes : l’Orvanne, le Lunain, le Betz et la Cléry.

– Le territoire est constitué de villages ruraux, avec quelques bourgs plus importants (Voulx,
Lorrez-le-Bocage, Chéroy, Égreville, Saint-Valérien), et les villes sont situées sur le pourtour.

– Les horizons sont peu construits au nord et à l’ouest mais davantage à l’est et au sud.
– Les terres agricoles sont nombreuses, plutôt de grandes dimensions (même si elles le sont

moins que dans la Beauce et dans la Brie), ponctuées d’espaces boisés (bosquets, remises,
bandes boisées), de vergers et d’arbres isolés.

– Des sites particuliers se distinguent : des étangs dans les bois, sur un plateau argileux au
sud, et des buttes rocheuses boisées au nord ouest.

Une diversité géologique :

– Le socle géologique est constitué de craie, recouverte par endroit d’argile ou de sable et de
grès. Des «cliquarts», grès fins et durs, se trouvent dispersés dans les champs sous forme
de «pierres volantes». Ils ont été beaucoup utilisés pour la construction des maisons
paysannes au XIXe siècle.

Une identité :
– Le paysage du bocage Gâtinais est marqué par l’imbrication de bâti, de champs et de

petits bois
– La carte de Cassini montre à l’ouest le Gâtinais beauceron, constitué de plateaux agricoles

non boisés, à l’inverse du Bocage Gâtinais, caractérisé au nord par la présence de nombreux
boisements sur les plateaux.

– « Bocage » ne signifie pas ici un paysage de haies comme au sens classique du terme, mais
renvoie aux nombreux bois restés après le défrichement de la forêt.

– Les « gâtines », ou mauvaises terres, caractérisaient cette vaste région au sol moins riche
que ses voisines de Brie et de Beauce. Longtemps, les parcelles y furent de petite dimension.



Paysage du Bocage Gâtinais et de ses voisins

Le Bocage Gâtinais est le pays champêtre des petits bois.

Bien qu’ayant des points communs avec ses voisins le Gâtinais français, le pays d’Othe, la
Puisaye ou encore la Brie, il s’en distingue par de nombreux aspects. Voici l’exemple de deux de
ses voisins :

Le Gâtinais français est le « pays des mille clairières et du grès », où clairières et forêts se
côtoient, et où le sable alterne avec les vallées sèches. Les parcelles agricoles sont de grande
dimension et moins ponctuées de bois que le Bocage Gâtinais.

Le Pays d’Othe est marqué par un paysage de collines boisées, entre la Champagne Crayeuse
et la Champagne Humide (départements de l'Aube et de l'Yonne). La forêt couvre plus de la
moitié du territoire. Cette région forestière abondamment vallonnée est entrecoupée de grandes
cultures et de pâturages.



– Les terres agricoles couvrent 74% du territoire de réflexio n du Bocage Gâtinais , soit
une présence plus importante que dans les PNR franciliens où les terres agricoles
représentent en moyenne 53% du Parc. Le Bocage se rapproche plus des PNR du Centre
qui ont en moyenne la même superficie d’espace agricole.

– Les espaces boisés représentent plus de 24 000 ha sur le terri toire, soit 22% de
l’occupation du sol. Une proportion proche des PNR du Centre (23%, ou plus de 42 000
hectares en moyenne), mais une superficie semblable aux Parcs franciliens (37%, soit près
de 24 000 hectares en moyenne) .

– Au regard des PNR existants, le périmètre de réflexion du parc apparaît peu urbanisé .
Avec 4% de surface urbanisée sur le périmètre de réflexion, le Bocage Gâtinais est proche
des PNR hors Île-de-France qui oscillent entre 1 et 5% d’espace urbain. Le périmètre d’étude
tend plus vers une occupation du sol francilienne avec 9% d’espace urbain pour une
moyenne d’environ 10% dans les Parcs franciliens.

– L’espace agricole est dominant sur le territoire, mais l’espace boisé de par sa dispersion
marque fortement l’identité paysagère du Bocage-Gâtinais.



Motifs paysagers du Bocage Gâtinais : le plateau

Les quatre diapos suivantes proposent une lecture du territoire par les motifs paysagers qui le
composent.

Les plaines et plateaux agricoles sont rythmés par des formes végétales diverses, allant du
bosquet à l’arbre isolé, en passant par le boqueteau, les vergers et les alignements. Ces
ensembles ou éléments végétaux soulignent le relief (exemple des bosquets à Subligny), et
donne des ambiances fortes aux lieux, comme sur la petite route entre Vallery et Chéroy, où
l’arbre isolé ressemble à un dragon.

Motifs paysagers du Bocage Gâtinais : les vallées

L’eau et les vallées sont largement présentes sur le territoire, et sont accompagnés d’un
remarquable patrimoine naturel et bâti : prairies (en particulier autour du Lunain), marécages
(autour de l’Orvanne par exemple), moulins, lavoirs, puits et canaux (Flagy, Ferrières-en-
Gâtinais…) sont autant d’éléments qui font la richesse du territoire.





Motifs paysagers du Bocage Gâtinais : le bâti

Le territoire est constitué de villages ruraux et de villes sur les pourtours. Les villages sont
souvent ramassés et les bâtiments qui le composent sont imprégnés des lieux et des sous-sols :
le silex et la craie sont très présents et donnent ses couleurs aux constructions.

Des points communs se retrouvent dans le traitement des espaces publics et dans les formes
urbaines : présence de sentes, de placettes triangulaires et de potagers entourés de murets par
exemple.

Des lotissements assez anciens (années 1970) et récents se développent sur certaines parties
du territoire et tendent à dénaturer l’identité des lieux. Certains lotissement se sont implantés
dans les bois pour le loisir (exemple de Brannay, Savigny-sur-Clairis). Les bois sont également
touchés par un autre type d’urbanisation : le mitage, notamment autour des étangs (Ervauville,
Mérainville, Foucherolles).

Motifs paysagers du Bocage Gâtinais : les repères

Vivre ou visiter le territoire du Bocage Gâtinais signifie être marqué par des éléments ponctuels
forts qui sont autant de points de repères.

Les buttes témoins, notamment, sont très visibles dans le grand paysage et sont familières des
habitants qui évoquent entre eux « la montagne de Flagy » ou encore « la montagne de
Dormelles ».

A proximité de ces montagnes, on devine les villages de très loin par leurs clochers. D’autres
éléments construits ponctuent le paysage, comme les nombreux silos.

Eléments plus linéaires, les perspectives des châteaux donnent sa richesse au territoire. La voie
romaine (D42) structure également le paysage et est marquante.



Les entités paysagères du Bocage Gâtinais

Le territoire est entouré par les grandes vallées du Loing, de la Seine et de l’Yonne et par la
petite vallée de la Cléry.

La forêt de Fontainebleau est une belle entrée au nord ouest.

Sens et ses coteaux marquent la limite du territoire à l’est.

Six grandes entités paysagères, en cours de définition et à a ffiner, se distinguent :

– le plateau de Villemer

– le plateau d’Égreville et de Chéroy

– les balcons de l’Yonne

– les vallons de l’Yonne

– les étangs

– autour de la Cléry



Le paysage : une préoccupation importante dans un PNR

– Un PNR est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur
patrimoniale et paysagère, mais fragile (menacé par la dévitalisation rurale ou par une trop
forte pression urbaine).

– La loi « paysage » de 1993, article 2 stipule : les PNR « concourent à la politique de protection
de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et
d’éducation et de formation du public… et constituent un cadre privilégié des actions
menées par les collectivités publiques en faveur de la prése rvation des paysages et du
patrimoine naturel et culturel »

Un Parc Naturel Régional est donc un projet de développement fondé sur la préservation et la
valorisation du patrimoine naturel, culturel et paysager

Le paysage du Bocage Gâtinais : bilan

– Une identité se dégage pour le Bocage Gâtinais : c’est « le pays champêtre des petits bois »
– Le Bocage Gâtinais présente également une cohérence d’ensemble : un plateau entouré de

vallées
– Bien que soumis à certaines pressions, le territoire est encore préservé, et un PNR peut aider

à le garder intact

Pour le Bocage Gâtinais, se préoccuper du paysage signifie m ener un projet commun et
innovant, construire et faire connaitre son identité, et me ner des actions concrètes, par
exemple :

Mettre en avant le caractère champêtre du Bocage Gâtinais ; Etablir des typologies des bosquets,
ensembles plantés, mais aussi des placettes, sentes, et des morphologie de l’habitat… que l’on
trouve sur le territoire de manière à réutiliser cette palette dans les projets d’aménagements ;
Protéger les vallées ; Veiller à la forme et à l’insertion paysagère des nouveaux ensembles bâtis ;
Travailler avec les agriculteurs pour leur montrer les paysages qu’ils créent ; Créer de nouveaux
repères....



L’étude d’opportunité de 2012 avait mis en lumière :

– la qualité réelle du secteur dont le caractère « exceptionnel » restait à démontrer,
– la présence de sites Natura 2000 et de ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,

Faunistique et Floristique), modeste et plutôt concentrée aux franges du périmètre de
réflexion,

Des approfondissements en matière de biodiversité floristique ont été réalisés avec le CBNPB
(Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien), notamment sur la connaissance de la
biodiversité patrimoniale. Une étude de biodiversité faune et flore sera menée en 2014 pour
compléter cet approfondissement.

L’étude du réseau hydrographique et des masses d’eau est également important, qui plus est le
territoire a la particularité d’avoir plusieurs cours d’eau en intégralité dans le périmètre de
réflexion (l’Orvanne, le Lunain et le Betz). Cette présence continue offre des possibilités de
gestion de micro-bassin versant intéressantes, notamment pour ce qui est de la question de la
pollution des masses d’eau dans ce territoire qui est une zone de captage d’eau potable.



L’analyse de la richesse floristique patrimoniale sur l’ensemble des départements présents dans
un rayon de 30 km autour du territoire proposé (Seine-et-Marne (77), Essonne (91), Yonne (89),
Loiret (45), Aube (10) ) permet de replacer le périmètre au sein du territoire dans lequel il s’inscrit.

Les espèces patrimoniales comprennent les espèces rares (RRR et RR), celles inscrites sur liste
Rouge (CR : en danger critique , EN : en danger , VU : vulnérables), les espèces protégées
nationales et régionales, ainsi que celles déterminantes ZNIEFF.

Le périmètre de réflexion concentre un nombre intéressant d’espèces patrimoniales bien que le
pourtour soit plus riche que ce dernier. La prise en compte du pourtour dans la délimitation du
périmètre placerait le territoire parmi les plus riches des Parcs Naturels Régionaux franciliens.

La carte de richesse floristique totale, non représentée ici, suit à peu près la même répartition que
celle des espèces patrimoniales. Les communes les plus riches sont également celles situées
dans le sud de la Seine-et-Marne. Les communes du pourtour se distinguent également par leur
richesse floristique assez forte. Les communes du centre du périmètre de réflexion sont quant à
elles de richesse floristique moyenne.

Le diagramme à droite de la diapositive représente la contribution respective du périmètre de
réflexion et du pourtour en terme de richesse floristique totale et patrimoniale. Il montre que :
– Le pourtour est plus riche que le périmètre de réflexion (avec 1180 espèces contre 1133),
– Le pourtour contribue grandement à la richesse patrimoniale du site avec l’apport de 136

espèces patrimoniales contre 94 présentes uniquement dans le périmètre de réflexion.
– De plus le pourtour permettrait d’assurer la connexion avec deux réservoirs de biodiversité

majeurs : Le Parc Naturel Régional du Gâtinais français et la Bassée.



– Le sud de la Seine-et-Marne semble être, en première approche, la zone la plus riche du
périmètre. Elle constitue d’ailleurs un « hot spot » du point de vue de la Seine-et-Marne, mais
demeure par ailleurs la zone la plus inventoriée.

Des résultats à pondérer ?

– L’effort d’échantillonnage plus important dans la Seine-et-Marne suffirait-t-il à expliquer la plus
grande richesse floristique observée de cette zone? En première approche, du point de vue
des 2 autres départements, le périmètre d’étude est considéré comme ayant :

• de faibles enjeux floristiques pour l’Yonne
• une richesse floristique moyenne pour le Loiret.

– L’étude floristique 2014 se concentrera sur ces zones moins riches en données et permettra
de confirmer ou d’ infirmer cette constatation.

Espèces rares et responsabilité :

– Il apparaît clairement que le pourtour a un rôle déterminant pour la conservation des
espèces rares recensées sur le territoire.

Les 3 espèces végétales mentionnées ici ne sont présentes que dans le périmètre d’étude, c’est-
à-dire qu’aucun autre relevé n’a été réalisé dans le reste des 5 départements (Yonne, Loiret,
Seine-et-Marne, Aube et Essonne).

Ranunculus polyanthemoides est une espèce protégée régionale (Ile-de-France) et classée Liste
Rouge (en danger critique).



Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique des trois régions (plus ou moins finalisés) ont
permis d’identifier des corridors régionaux et interrégionaux fonctionnels ou à restaurer ainsi que
les zones dites réservoirs de biodiversité au sein du périmètre. Les réservoirs de biodiversité
comprennent les milieux naturels ou semi-naturels, dans lesquels la biodiversité est la plus riche
et la mieux représentée. Les conditions indispensables au maintien des espèces y sont réunies.

Ces réservoirs de biodiversité sont répartis de façon homogène sur le site, ce qui vient
rééquilibrer la responsabilité des trois départements du point de vue de la préservation des
milieux et rappelle l’importance de la biodiversité ordinaire.

De plus, les vallées de l’Orvanne, du Lunain et du Betz qui sont des cours d’eau classés au titre
de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement et/ou des corridors fonctionnels irriguent
l’ensemble du territoire : ces rivières jouent un rôle de lien entre les trois départements et
pourraient servir à la construction d’une identité territoriale .

Liste 1- objectif de préservation : aucune nouvelle autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction
de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Liste 2- objectif de restauration : tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans après la
publication de la liste pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

Nous notons également la présence de nombreux corridors écologiques interrégionaux qui
doivent retenir toute notre attention. Leur préservation contribuera à donner la dimension
nationale à la trame verte et bleue en unifiant les efforts de préservation réalisés sur les trois
départements.

Les milieux naturels du territoire sont par ailleurs le support de plusieurs continuités
écologiques d’importance nationale pour les milieux boisés sur les coteaux de la vallée de
l’Yonne, les milieux ouverts frais à froids le long de la vallée du Loing, les milieux ouverts
thermophiles dans l’ouest du périmètre et pour l’avifaune (oiseaux) au nord.



A l’exception du ruisseau de la Clairette, l’état écologique des masses d’eau est moyen,
médiocre ou mauvais.

Ceci s’explique d’une part par des atteintes à la qualité physico-chimique des masses d’eau en
raison des activités agricoles sur l’ensemble du territoire, et d’autre part en raison des atteintes à
l’hydromorphologie des cours d’eau (continuité aquatique de la Cléry et du Loing et impacts des
plans d’eau sur le bassin du Betz).

Les teneurs en nitrates et en pesticides sont problématiques sur toutes les rivières. Seule
l’Orvanne présente un état chimique satisfaisant.

Du point de vue quantitatif, des problèmes d’étiages (sur le Betz par exemple) existent.

La situation sur les masses d’eau souterraine est également alarmante en raison de pollutions
par les nitrates et les pesticides.

Les enjeux liés à l’épuration des eaux usées domestiques sont plutôt concernés par le suivi de
l’assainissement non collectif sur ce territoire rural, mais la Cléry et le Loing sont concernés par
un enjeu d’amélioration du traitement par les STEP, et le Betz est concerné par un enjeu
d’amélioration du réseau de collecte des eaux usées.

De même, l’accompagnement de l’artisanat et de l’industrie n’est pas un sujet majeur, mais il est
présent sur la Cléry.

Enfin, un enjeu de préservation et restauration des zones humides est particulièrement important
sur l’Orvanne le Loing et le Lunain.



L'aire d'alimentation des captages de Villemer et Villeron est située sur les communes de
Villemer et de La Genevraye. Ces sources alimentent Paris pour une capacité moyenne de
26 000 m3/j environ , représentant environ l’équivalent des besoins de plus de 150 000
personnes. Ces installations sont primordiales pour l’alimentation d’une population locale
d’environ 5500 habitants.

L’aire d’alimentation des sources de Villeron et Villemer, d’une surface d’environ 370 km², est
concernée par une double vulnérabilité :

1. Vulnérabilité aux circulations rapides : la craie karsti fiée sur le bassin d’alimentation
des captages entraîne des risques de contaminations rapide s, via des bétoires (zones
de pertes d’eau)

2. Vulnérabilité aux circulations plus lentes : la nappe d’e au souterraine alimentant les
captages est également contaminée dans son ensemble (atrazi ne, nitrates).

Compte tenu de ces enjeux de qualité, le captage de Villemer est classé prioritaire au titre
du Grenelle de l’Environnement.

Pour protéger ces ressources, Eau de Paris acquiert depuis 1996 des terrains en vallée du
Lunain (Yonne et Seine‐et‐Marne) avec un double objectif : enherber les zones les plus
vulnérables (bord du Lunain, gouffre) et favoriser le développement de l’agriculture
biologique .

La vallée du Lunain est déterminante dans l’alimentation en eau potable de plusieurs
collectivités .



Le territoire du Bocage Gâtinais dispose d’une richesse patrimoniale comparable aux autres
parcs naturels régionaux franciliens.

Le territoire est le support de continuités écologiques d’importance nationale et interrégionale,
mais également locale avec les vallées (Orvanne, Lunain et Betz) qui assurent les connexions
au sein du périmètre et contribuent à une identité territoriale.

Le pourtour offre une richesse floristique et une responsabilité pour les espèces rares. Les
vallées du Loing et de l’Yonne sont des corridors d’importance nationale, mais aussi des zones
humides avec un paysage lié à l’eau.

L’étude faune-flore 2014 consolidera les informations concernant la biodiversité sur l’ensemble
du territoire.

Le territoire dispose d’une ressource patrimoniale pour l’adduction d’eau potable à mettre en
avant, de par l’importance du captage, mais également des possibles problèmes sanitaires liés à
un sol karstique sensible à de multiples pollutions pouvant affecter les cours d’eau et la nappe,
notamment sur le Lunain.

Il importe de développer la prise en compte croisée des enjeux de développement agricole, de
reconquête de la qualité de l’eau et de valorisation de la biodiversité, notamment aux travers de
déploiement de pratiques agricoles adaptées (Cultures Intermédiaires Piège A Nitrates (CIPAN),
diminution de pesticides, agricultures biologique, pratiques d’élevage adaptées…) ou
d’implantation d’éléments du paysage contribuant à la lutte contre le ruissellement et participant
à l’identité bocagère (bandes enherbées, haies, noues, boqueteaux…)

Il importe également de mettre en cohérence les pratiques touristiques et de loisirs avec les
vulnérabilités des milieux aquatiques et naturels.



La notion de patrimoine bâti est essentielle dans le cadre d’un PNR.

En effet, la définition-même des Parcs insiste sur « la qualité et le caractère du territoire, de son
patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions
concernées un ensemble patrimonial et paysager remarquable mais fragile et menacé et
comportant un intérêt reconnu au niveau national » (art R333-4 de la circulaire du 4 mai 2012
sur les PNR).

Il s’agit donc d’un patrimoine spécifique dans le territoire concerné et cohérent dans ses limites.
Se livrer à un inventaire, à une analyse et dégager la typicité de ce patrimoine s’avère dès lors
nécessaire.

L’étude d’opportunité de 2012 relevait déjà la présence de quelques éléments de petit patrimoine
contribuant à un paysage pittoresque (lavoirs, croix de chemin, …) et de maisons traditionnelles
(habitat dispersé ; maison à grange isolée de type longère avec usage de la brique ou du
calcaire) ou encore de châteaux et églises.

Il est nécessaire pourtant de développer l’analyse pour mieux faire ressortir les liens entre le
patrimoine et le développement du territoire.

L’étude détaillait également le patrimoine culturel, celui des monuments historiques à vocation
plus touristique : châteaux, églises aux toits en batière… Deux musées sont également présents
sur le territoire (celui du Verre et de ses métiers à Dordives et le musée Bourdelle à Égreville) et
d’autres au pourtour (Nemours, Fontainebleau…).



Le territoire du Bocage Gâtinais est certes un territoire intermédiaire mais il connaît une
cohérence tant du point de vue de son histoire que de sa géomorphologie ou de ses activités
rurales. Il fut domaine royal, lieu de passage entre Paris et Orléans et administré en partie par la
Charte de Lorris (actée sous Louis VI et modèle pour une cinquantaine de villes pour les
garanties du maintien sur les tenures). Territoire de franges également car il ne se rattache pas
directement à la capitale (axe est-ouest du chemin de César ou celui vers la Champagne via
Montereau) tout en la servant : il était en effet rattaché à la Généralité de Paris et assurait la
liaison entre la Loire et la Seine (axe Sud-Nord) , à partir du XVIIe siècle grâce au canal de
Briare, complété au XIXe siècle par le canal du Loing.

Enfin, le Bocage Gâtinais s’explique aussi par la nature de son sol : celui-ci, relativement pauvre,
ne permettait autrefois pas les grandes cultures comme son voisin beauceron. Les grandes
exploitations n’ont pas pu y prendre leur place, ce qui explique également la présence de
nombreux villages dans lesquels les petites exploitations de subsistance sont nombreuses et les
grandes fermes en nombre beaucoup plus faible que dans le reste de l’Île-de-France. « Par sa
vie rurale, il ne se rattache pas à la région parisienne, car les petits propriétaires y dominent »
(Géographie et Tourisme, II, fascicule 29, Larousse, 1952). Les principaux grands domaines du
Bocage, sont de ce fait ecclésiastiques (d’où la présence, par exemple, de granges dîmières) ou
féodaux, liés à la nécessaire frontière entre la Terre royale et le comté de Champagne ou le
duché de Bourgogne.

Le rôle des rivières a fortement contribué à développer ce territoire. Une distinction importante
doit néanmoins être faite entre les grandes rivières affluentes de la Seine et les petites du centre
du territoire. Les premières ont contribué à un trafic fluvial important expliquant le
développement de certaines villes (Sens par exemple), relayé ensuite au XIXe par la création du
canal du Loing qui a permis un essor industriel. Les petites rivières ont eu un rôle local en
permettant notamment les cultures maraichères et la création d’un chapelet de villages.



Cette carte de synthèse présente quelques uns des héritages légués par l’histoire :

– l’histoire antique, avec le Chemin de César, sans oublier les vestiges préhistoriques
(menhir…), non figurés sur cette carte ;

– la période classique, avec le découpage administratif des élections(1) qui montre l’importance
qu’avaient les grandes villes de pourtour (sur les fleuves et rivières) ;

– le XIXe siècle avec les voies de chemin de fer joignant les principaux bourgs du centre du
territoire à vocation de marchés ruraux.

___________________________________________

(1) Jusqu’à la Révolution et la création des Départements (1790), la principale circonscription territoriale était la Généralité de Paris (ou
Intendance). Le Bocage Gâtinais était dans la Généralité de Paris.

Cette Généralité était très importante et allait jusqu’aux limites du Morvan.

Elle était divisée en « élections ». Notre territoire était à cheval sur 4 élections.



Ce qui fait patrimoine, c’est aussi la forme même de la composition des villes, bourgs et villages.
Celle-ci a un impact concret sur le patrimoine bâti (gabarit, type) et donc sur l’identité locale.

Du fait de la nature de ce territoire, on distingue :

– les villes situées au pourtour (Nemours, Moret-sur-Loing, Dordives, Ferrières-en-Gâtinais,
Courtenay, Sens, Villeneuve-sur-Yonne), villes liées pour certaines à l’activité fluviale;

– cinq bourgs importants sont implantés au cœur du Bocage : Voulx, Lorrez-le-Bocage,
Égreville, Chéroy ou encore Saint-Valérien. Ces bourgs, qui ont joué un rôle de marchés
agricoles, ont été des stations sur les deux lignes de chemin de fer qui ont traversé le
territoire jusqu’aux années 60/70s ;

– autrement, la majorité des communes sont de petits villages et hameaux qui s’expliquent par
les activités agricoles passées.

Quelques types de villes sont originaux et méritent d’être signalés tant pour leur histoire que
pour l’héritage qui se lit encore sur l’aménagement du territoire : quelques villes fortifiées, par
exemple Égreville (anciennement fortifiée, cf. Boulevard circulaire, reste de rempart / château
médiéval en ruines), des villes de marchés avec leur halle ou encore la ville-neuve de Flagy ont
conservé une mémoire de leurs fonctions passées, tant en terme de plan que d’héritage bâti.



Le Bocage Gâtinais ne compte que peu de monuments historiques classés ou inscrits (89
pour 78 communes, soit 1,1 MH par commune. Pour comparer, la moyenne du PNR du Vexin
est de 1,7 MH par commune, de 0,94 MH par commune dans le PNR Morvan ou encore de 3,30
MH par commune dans le PNR Loire-Anjou-Touraine). S’y retrouvent le patrimoine castral
(châteaux forts), ecclésiastique, archéologique, préhistorique avec des éléments très nombreux
(17, par comparaison, il n’y en a que deux seulement dans le PNR du Vexin) groupés le long
des vallées (à Dormelles, le menhir de la Pierre plantée, à Paley deux polissoirs…), quelques
éléments liés à la terre ou aux activités, telle que la tuilerie de Bezanleu. A noter que selon
chacun des trois départements, il y a de grandes inégalités pour la protection des monuments
historiques. La Seine-et-Marne est sur-représentée.

Le patrimoine non protégé du Bocage est assez méconnu : il n’y a en effet pas eu d’inventaire
global du territoire qui est lui-même mal référencé dans les guides et peu analysé. Seuls les
travaux de l’AHVOL ou celui d’associations, notamment la Fondation du Patrimoine, se sont
penchés pour l’instant sur ces questions. Outre les monuments historiques et le patrimoine dit
« classique » (châteaux, églises), il existe en effet des éléments remarquables à noter (la
Grange aux dîmes de Chéroy par exemple - d’autant plus remarquable qu’il y a peu de grands
établissements religieux sur le territoire, des Vestiges gallo-romain (la Cave aux Fées)). A tout
cela s’ajoute les petits monuments et le patrimoine vernaculaire, lié aux activités ou aux services
qui est fortement représenté. S’y retrouvent :

• le bâti d’habitation,
• les fermes et bâtiments d’exploitation,
• les équipements publics, notamment des ponts caractéristiques (« gués romains »),
• les édifices spécialisés / fonctionnels,
• les petits monuments,
• autres éléments : les puits (couverts, ronds, à treuil, ce qui sous-entend qu’il faut aller

chercher l’eau à plusieurs dizaines de mètres), les lavoirs (les planchers mobiles très
typiques du territoire. Ils devaient s’adapter au cours irrégulier des rivières).



S’il n’y a pas une seule forme de patrimoine spécifique sur le territoire, il est nécessaire
cependant de noter ce qui en marque la cohérence.

Cela est très visible dans l’emploi des matériaux : l’emploi de la brique est très fréquent, tant
pour les entourages d’ouvrants que pour la composition de façades. La tuile plate est fortement
représentée également sur des terres pauvres où l’ardoise était réservée aux classes les plus
aisées. Le cœur de l’Ile-de-France n’est pas marqué de la même manière par ces emplois-là qui
se retrouvent limités aux confins régionaux.

D’autres aménagements créent la typicité du patrimoine : de nombreux murets en pierre,
toujours dressés et certains couronnés d’un chaperon arrondi, sont très caractéristiques ; des
places « triangulaires » aux contours soulignés par des arbres marquent fréquemment les
carrefours ; les « gués romains » sont également des éléments typiques du Bocage Gâtinais. On
y observe de nombreuses caves avec descente directe depuis la rue. Enfin, ce territoire aux
paysages bien affirmés a permis la construction de nombreuses villégiatures dans les villes
traversées par les chemin de fer des grands réseaux.



Le patrimoine du Bocage Gâtinais, méconnu, peut parfois se trouver en danger. Danger de
déshérence dans un territoire rural soumis à la disparition des petites exploitations de
subsistance ou danger de mauvais entretien ou de restauration abusive lorsqu’il n’est pas estimé
à sa juste valeur ou mal connu dans son caractère propre. Au contraire, il peut se retrouver
exposé à une perte d’identité globale lorsqu’il est soumis à certaines pressions foncières ne
respectant pas les formes urbaines et mitant l’espace sans tenir compte du tissu original.

Pour bien prendre en compte le patrimoine, notamment vernaculaire, il convient de mieux le
connaître. Ce peut être l’objet d’études et de diagnostics comme celui du VISIAU patrimoine
réalisé par l’IAU pour les PNR du Vexin français et celui d’Oise - Pays de France. (1)

Le PNR est alors là pour porter la mémoire et l’identité du territoire : il permet d’en conforter
l’identité et d’en porter le développement autour d’un projet porteur et créateur de lien social.

Outil d’aménagement grâce à ses aspects règlementaires, le PNR permet aussi d’avoir une
fonction de conseil auprès des élus (conseil à l’élaboration des PLU, élaboration de cahiers de
prescription, d’inventaires communaux…) et des habitants, tout cela dans le but de sensibiliser,
faire connaître et aider à la bonne mémoire du territoire.

Les vallées du Loing et de l’Yonne forment des frontières naturelles qui s’observent également
dans le bâti, avec des villes qui sont non traversantes. Le Bocage Gâtinais forme donc une unité
cohérente jusqu’aux rives des cours d’eau.

______________________________________________

(1) Un « pré-VISIAU » est actuellement en cours de réalisation pour le territoire du Bocage Gâtinais. Il repose sur les travaux de
l’AHVOL, complétés par les équipes de l’IAU. Il comporte déjà plus de 700 éléments.



L’étude d’opportunité a mis en avant une évolution de la population importante, par un
desserrement de l’agglomération parisienne, laissant apparaitre une transition
sociodémographique dans le Bocage Gâtinais.
L’étude de faisabilité s’est penchée sur les dynamiques d’évolution de la population et ses
relations avec le parc de logements du Bocage Gâtinais.



Le périmètre de réflexion comprend 61 000 habitants en 2010 répartis dans 78 communes de
trois départements différents (la Seine-et-Marne en Île-de-France, le Loiret dans la région Centre
et l’Yonne en Bourgogne). Un habitant sur deux de ce territoire réside dans la partie francilienne
du périmètre de réflexion, un peu plus d’un quart (27%) réside dans l’Yonne et un peu moins
d’un quart (22 %) dans le Loiret.

Le Bocage Gâtinais constitue un territoire rural avec une densité de 55 habitants par km², contre
224 habitants par km² en Seine-et-Marne et 97 habitants par km² dans le Loiret. Le territoire est
plus proche des densités observées dans l’Yonne (46 habitants par km²).

Aucune commune ne comprend plus de 5 000 habitants. Seules six communes dépassent les
2 000 habitants dont quatre en Seine-et-Marne. Moret-sur-Loing est la commune la plus peuplée
du territoire avec 4 300 habitants suivie de Ferrières-en-Gâtinais (3 400 habitants), Dordives
(3 000 habitants), Ecuelles (2 500 habitants), Égreville (2 200 habitants) et Montcourt-
Fromonville (2 100 habitants).



La population s’est accrue de 25 000 habitants depuis 1975 passant de 35 000 en 1975 à 61
000 en 2010.

Cette croissance, spécifique des espaces périurbains et liée au desserrement francilien, reste
forte mais tend à se ralentir (plus de 2%/an dans les années 70 et 80, 1% récemment). En 2010
comme en 1975, la croissance s’effectue par l’arrivée de population sur le territoire. Depuis
1999, 90 % de la croissance est liée à un accroissement migratoire.

En Seine-et-Marne, la croissance s’est ralentie et s’effectue désormais autant par excédent
naturel que par apport migratoire. Dans le Loiret et dans l’Yonne, on observe une reprise de la
croissance démographique dont l’excédent migratoire est le principal moteur.

Cette croissance s’appuie sur une reconversion des résidences secondaires en occupation
principale et sur la construction de logements neufs. Au sein du périmètre de réflexion, chaque
commune construit en moyenne 3 logements par an (contre 5 dans les années 80 et 8 dans les
années 70). En Seine-et-Marne, la production de logements neufs est restée stable au cours de
la période récente, dans l’Yonne et le Loiret, elle a légèrement augmenté.

Ce niveau de construction est dans la moyenne des autres PNR :
- Haute Vallée de Chevreuse, 9 constructions par an et par commune, Oise Pays de France (7
constructions), Gâtinais français (5 constructions) ou Loire-Anjou-Touraine (7 constructions) sont
au-dessus.
- Morvan (1 construction), Perche (2 constructions), Vexin français (3 constructions) sont en-
dessous.

Le graphique de droite présente les taux annuels de migration nette de différents PNR entre
2003 et 2008. Il permet de comparer les soldes migratoires des territoires entre eux. Au cours de
la période 2003-2008, le territoire a gagné chaque année par le jeu des migrations avec le reste
de la France, 106 habitants pour 10 000 présents. C’est le territoire qui a gagné le plus
d’habitants dans ses échanges avec le reste de la France. Les communes situées dans le Loiret
sont les plus attractives : elles ont gagné 213 habitants pour 10 000 présents.



La structure du parc de logement impacte fortement les populations présentes au sein du
territoire du Bocage Gâtinais. Avec 92% de maisons individuelles et 83% de propriétaires, les
couples (avec ou sans enfants) sont majoritaires. A contrario, les jeunes décohabitants,
étudiants ou en début de vie active sont fortement sous-représentés.

Entre 2003 et 2008, 13 300 personnes (hors DOM-TOM et étranger), soit 5 300 ménages se
sont installées dans l’une des 78 communes du Bocage Gâtinais.

Ce sont principalement de jeunes familles (25-40 ans) avec des enfants âgés de moins de 15
ans.

Entre 2003 et 2008, 10 400 personnes ont quitté le territoire du Bocage Gâtinais, soit 5 000
ménages. Ce sont essentiellement des étudiants et de jeunes actifs qui quittent le territoire pour
le centre de l’agglomération parisienne et des couples avec enfants et des retraités qui partent
vers d’autres communes de Seine-et-Marne, du Loiret et de l’Yonne ou d’autres départements
de province.

Au final, le territoire attire fortement les populations de Seine-et-Marne (+ 2 100 arrivées nettes),
de l’Essonne (+ 1 000), du Val de Marne (+ 600) et de la Seine-Saint-Denis (+ 500). A contrario,
le territoire « perd » surtout des habitants vers le Loiret (- 520 habitants) et dans une moindre
mesure vers l’Yonne (- 140 habitants) et la Gironde (- 100 habitants).

Les communes du pourtour se distinguent assez nettement des communes du périmètre de
réflexion : la part des personnes seules et des familles monoparentales sont plus importantes
(respectivement 33% et 9%, contre 24% et 7% dans le périmètre de réflexion). Et les ménages
de 3 personnes ou plus sont moins fréquents (33% contre 39%).

Les caractéristiques du parc de logement expliquent là encore en partie la structure de la
population dans le pourtour : 20% des logements correspondent à du locatif social contre 3%
dans le périmètre de réflexion et 58% sont des grands logements, contre 73% dans le périmètre
de réflexion.



Concernant le paysage social, quelle que soit la catégorie sociale (cadres, profession
intermédiaire, employés ou ouvriers), les proportions au sein du périmètre de réflexion se situent
à un niveau intermédiaire entre les proportions des territoires ruraux de Seine-et-Marne et celles
de l’Yonne et du Loiret.

La Seine-et-Marne représente, parmi les trois départements, celui où les emplois de catégories
socioprofessionnelles supérieures sont les plus nombreux et où les emplois modestes sont les
moins fréquents.

Au sein du territoire du périmètre de réflexion, les proportions d’employés et d’ouvriers sont plus
fortes que dans les autres PNR franciliens, mais plus faible que dans les autres PNR non
franciliens. A contrario, les proportions de cadres et de professions intermédiaires sont plus
faibles que dans les autres PNR franciliens et plus fortes que dans les PNR non franciliens.

Ces disparités entre département se retrouvent au sein du territoire du Bocage Gâtinais puisque
les communes situées en Seine-et-Marne comptent plus de cadres et moins d’ouvriers.

Le territoire se caractérise également par une plus forte proportion d’actifs non-salariés
(artisans, commerçants, chefs d’entreprise et agriculteurs).

Fortement corrélées au paysage des catégories socioprofessionnelles, les revenus par unité de
consommation des habitants sont plus élevés dans les communes seine-et-marnaises.

La composition socioprofessionnelle des ménages actifs arrivés récemment diffère peu de celle
des ménages actifs déjà installés : 15 % des nouveaux arrivants sont cadres, contre 14 % des
ménages actifs déjà installés en 2003, 29 % exercent une profession intermédiaire (25 % pour
les ménages sur place en 2003), 48 % sont employés ou ouvriers (45 % des ménages sur
place).



Un territoire sous influence de la métropole parisienne

Les 78 communes qui constituent le périmètre de réflexion totalisent près de 31 000 logements
en 2009. Le parc de logements a augmenté de 50% depuis 1975 avec une croissance plus forte
dans les années 60 et 70 en lien avec la construction de logements.

Ces logements correspondent pour 77% d’entre eux à des résidences principales et pour 16% à
des résidences secondaires. Ce territoire, autrefois lieu important de villégiature pour les
Franciliens, comprenait 32% de résidences secondaires dans les années 70 et 80. Depuis, ce
parc a fortement diminué en volume (de 7 500 résidences secondaires en 1982 à 4 900 en
2009) et en proportion.

Les évolutions sont similaires dans les autres PNR franciliens ou à proximité (Gâtinais français,
de 23 à 7% de résidences secondaires, Chevreuse, de 15 à 4% de résidences secondaires,
Vexin, de 19 à 6%, Oise - Pays de France, de 10 à 3%)

Cette baisse du nombre de résidences secondaires correspond à la pression de l’extension de
l’agglomération de Paris : les résidences secondaires sont transformées en résidences
principales par l’installation définitive des propriétaires ou par l’achat des logements par des
nouveaux ménages s’installant sur le territoire.

Les PNR, plus éloignés de l’Ile-de-France (Morvan, Perche, Loire-Anjou-Touraine) n’ont pas
connu ces évolutions.

Des prix de l’immobilier décroissant en s’éloignant de l’ag glomération de Paris

On observe une forte décroissance des prix de l’immobilier en s’éloignant de l’agglomération
parisienne. Ainsi, les prix de vente des logements de certaines communes du périmètre d’étude
situées en Seine-et-Marne atteignent les 2000€/m² alors que dans d’autres communes de
l’Yonne et du Loiret, les logements peuvent se négocier aux alentours de 1 300 euros/m².



Le parc d’habitation du périmètre de réflexion est propre au parc d’habitation des espaces ruraux
avec de grands logements, des maisons individuelles, des propriétaires et des logements
anciens et une sous-représentation du parc locatif, notamment social.

La part des grands logements c’est-à-dire des logements de 4 pièces ou plus est de 73% dans
le périmètre de réflexion, soit une proportion intermédiaire entre la proportion des grands
logements au sein des PNR franciliens et celle des PNR non franciliens.

Le périmètre de réflexion se caractérise par une plus forte proportion de propriétaires (82%)
parmi les territoires de référence et une plus faible proportion de locataires du parc social (3%).

Au sein du périmètre de réflexion, 41% des logements ont été construits avant 1949, c’est une
proportion proche des secteurs ruraux du Loiret et de Seine-et-Marne. La part des logements
anciens est globalement plus faible au sein des PNR franciliens (en lien avec le desserrement
de l’agglomération parisienne et la construction de logements dans ces secteurs) et plus forte
dans les autres PNR. Ce parc ancien participe à l’identité du territoire du Bocage Gâtinais. Il est
donc important de le conserver et de mettre en valeur le patrimoine qu’il constitue.

Au sein du périmètre de réflexion, un ménage sur cinq chauffe son logement au fuel. Ce
combustible peu écologique, dégage de fortes émissions de CO2 est cher et va le devenir
encore davantage à l’avenir. Ce mode de chauffage est susceptible de fragiliser les ménages
dont c’est le mode de chauffage principal.





L’étude d’opportunité a mis en avant la polarisation du territoire par les pôles urbains qui
entourent le Bocage Gâtinais. Que se soit en termes d’emplois ou d’équipements/services le
Bocage Gâtinais est dépendant de ses vallées extérieures.

L’étude de faisabilité poursuit l’approfondissement sur la connaissance des motifs et modes de
déplacements, de façon à dégager les liens entre l’organisation, la structure du territoire et la
mobilité.



Au sein du Bocage Gâtinais, en 2009, 25 700 actifs occupent un emploi : un tiers travaille sur
place, un tiers dans le pourtour du Bocage Gâtinais, un tiers ailleurs.

La part de ceux travaillant sur place a baissé de 9 points en 20 ans (de 41% à 32%) tandis que
la part de ceux travaillant dans le pourtour est restée stable (32%). Les actifs du Bocage
Gâtinais sont plus nombreux à travailler dans une autre commune d’un des trois départements
de résidence (1990-2009 : + 6 points) et ailleurs en Île-de-France (1990-2009 : +3 points) .

Les actifs du Bocage gâtinais sont proportionnellement aussi nombreux que dans les autres
PNR franciliens à travailler sur place mais ils parcourent, en moyenne, des distances plus
longues: 25,7 km contre 19,6 km dans le Gâtinais français, 18,2 km dans Oise - Pays de France,
17,5 km dans le Vexin français. Ils parcourent également des distances plus longues que les
habitants des espaces ruraux de leurs départements : 22,5 km en Seine-et-Marne, 18,3 km dans
le Loiret, 17,8 km dans l’Yonne.

Pour autant tous les actifs du Bocage Gâtinais ne parcourent pas des distances longues :
- ceux travaillant dans le Bocage Gâtinais parcourent, en moyenne, 4,9 km,
- ceux travaillant dans le pourtour parcourent 13,5 km,
- ceux travaillant dans leur département de résidence parcourent 8,7 km pour les actifs de
l’Yonne, 9,1 km pour les actifs du Loiret et 11 km pour les actifs de Seine-et-Marne.

Au final, les actifs parcourant des distances très longues sont ceux ne travaillant pas dans l’une
des communes du périmètre de réflexion, de son pourtour ou dans l’une des communes du
département de résidence. Pour ces 5 700 actifs, la distance moyenne parcourue est de 72 km.
Plus d’un actif sur cinq est concerné.

Les actifs récemment installés travaillent moins souvent à proximité. 7 600 actifs se sont
installés sur le territoire entre 2001 et 2006 : seul 24% travaillent dans une commune de ce
périmètre (contre 32% pour l’ensemble des actifs du Bocage Gâtinais). A contrario, ils travaillent
plus fréquemment ailleurs dans les départements de résidence (hors pourtour), à Paris et en
proche couronne.



Un territoire métropolisé

Comme les territoires de PNR d’Île-de-France, mais à la différence de ceux de Bourgogne et du
Centre, le périmètre de réflexion du Bocage Gâtinais est presqu’entièrement constitué de
communes « métropolisées » (75 communes sur 78, soit 96%), c’est-à-dire de communes
appartenant à une ou plusieurs « grandes aires urbaines » (Insee).

Une position singulière du Bocage Gâtinais comparé aux autr es PNR de France;

Alors que, pour l’ensemble des territoires de PNR de France hors Île-de-France, la distance
moyenne des navettes domicile-travail ne semble pas dépendre du caractère plus ou moins
« métropolisé » des communes concernées, les territoires de PNR d’Île-de-France, très
métropolisés, présentent pour leur part une distance moyenne des navettes domicile-travail
beaucoup plus élevée que celles des autres PNR. Le périmètre de réflexion du Bocage Gâtinais
atteint même un record, avec 25,7km contre 17,3km pour l’ensemble des territoires de PNR
d’Île-de-France et 13,5 km pour l’ensemble des territoires de PNR de France. En outre, alors
que cette distance moyenne a peu évolué en Île-de-France entre 1999 et 2009 (+3% dans les
territoires de PNR comme dans le reste de la région), elle a fortement progressé dans le Bocage
Gâtinais (+10%).

Un territoire très structuré par les déplacements

La distance moyenne des navettes domicile-travail cache de fortes disparités, souvent au sein
même des ménages, lorsque l’un des conjoints travaille dans l’agglomération parisienne et que
l’autre conjoint exerce plus près de la résidence du ménage un emploi souvent moins qualifié
et/ou plus précaire. Et, même si la part du motif « travail » dans la mobilité des individus tend à
diminuer notamment au profit du motif « loisirs », les navettes domicile-travail et domicile-études
continuent à structurer fortement la mobilité des ménages (par exemple, aller chercher un enfant
à la gare est l’occasion de faire des courses à l’hypermarché), et plus largement la vie
quotidienne des habitants du territoire et sans doute, encore plus largement, le territoire dans
son ensemble (localisation des commerces et services, organisation des transports collectifs,
vitalité du tissu associatif…).



Des pôles principaux en périphérie

Les petites villes (plus de 10 000 habitants : Montereau, Sens, Montargis, Nemours, toutes
situées dans le pourtour) et les gros bourgs (de 3 000 à 5 000 habitants : Ferrières-en-Gâtinais
et Moret-sur-Loing dans le périmètre de réflexion, Souppes-sur-Loing, Courtenay et Pont-sur-
Yonne dans le pourtour) des vallées du Loing et de l’Yonne comptent les plus fortes
concentrations d’équipements et de services, que ceux-ci relèvent d’initiatives publiques ou
privées. Toutefois, seules les « grandes » communes du pourtour du périmètre d’étude comptent
des grands équipements particulièrement générateurs de déplacements (lycées, hypermarchés).

Au cœur du périmètre de réflexion, une offre de service éclat ée et globalement limitée

En outre, aucun des petits bourgs de 1 000 à 3 000 habitants situés au cœur du périmètre de
réflexion (Lorrez-le-Bocage, Chéroy, Égreville, Voulx et Saint-Valérien) ne s’impose comme un
pôle principal de ce territoire, susceptible de contrebalancer au moins partiellement les fortes
concentrations d’équipements et de services observées en périphérie. Par exemple, chacune de
ces cinq communes compte un supermarché ou un collège mais, jusqu’à peu (implantation
récente d’un petit supermarché à Lorrez-le-Bocage), aucune ne rassemblait ces deux
équipements. En outre, 40% des communes du périmètre de réflexion ne comptent aucun des
équipements et services recensés par l’Insee. Cette offre d’équipements et de services
globalement limitée s’explique à la fois par la très bonne accessibilité routière aux petites villes
et gros bourgs de la périphérie et par la fréquentation quotidienne de ces pôles pour motifs
« contraints » (« travail » - près de 70% des actifs du périmètre de réflexion travaillent dans ces
pôles périphériques ou y passent pour aller travailler - ou « études »).

Peu de services et d’équipements « mixtes » vie quotidienne / tourisme

On peut noter, plus particulièrement, l’offre limitée de certains équipements et services
susceptibles de constituer un terreau propice au développement touristique : peu d’antiquaires,
de salons de thé, un seul restaurant gastronomique, …



Un territoire « à l’écart »

Le périmètre de réflexion est depuis longtemps à l’écart des grands itinéraires nationaux et
même régionaux, concrets et/ou symboliques, qui le bordent (routes royales puis nationales et
voies ferrées des vallées de l’Yonne et du Loing) ou l’évitent (chemins de St-Jacques, « le Tour
de France par deux enfants », le « Chemin faisant » de Jacques Lacarrière ou plus récemment
l’itinéraire d’Axel Kahn, le tour de France cycliste qui n’est passé qu’une fois sur le territoire
depuis 1975…), à l’exception, assez récemment, des autoroutes.

Une prédominance de la voiture particulière, au risque de la dépendance

Le périmètre de réflexion présente une structure « en éventail », dont le bord extérieur concentre
emplois, équipements, services mais aussi trafic routier et ferroviaire. Cette structure en éventail
offre, dans le périmètre de réflexion, un avantage à la voiture sur les transports collectifs. En
effet, le trafic automobile, parce qu’il tend à se répartir entre les multiples plis de l’éventail, est
particulièrement fluide, seulement ralenti à certaines heures ou à certaines saisons par les cars
de ramassage scolaire (notamment dans les secteurs de regroupement pédagogique
intercommunal), les camions de l’usine Senoble ou les circulations agricoles. En revanche, les
transports collectifs, parce qu’ils peinent à «massifier» des demandes réparties entre de
multiples plis, sont difficilement rentables.

Une offre de transports collectifs limitée

– Une forte prégnance des transports scolaires (près de la moitié des communes du territoire
ne sont desservies que par des transports exclusivement scolaires),

– des autorités organisatrices (notamment les trois départements) et des opérateurs très
nombreux, une information des usagers très éclatée,

– un effet-frontière entre l’Île-de-France (zone tarifaire du Stif) et les autres régions,
– des bassins de transports mono-départementaux, mono-orientés vers les multiples pôles du

pourtour, et une absence de ligne traversante (à l’exception de la ligne Toucy-Paris par
Courtenay et Nemours, mais abandonnée depuis peu), rendant difficile une découverte
touristique en transports collectifs.



Une position intéressante, combinant les atouts d’une certaine « tranquillité rurale », prisée des 
habitants comme des visiteurs, et un accès aisé « à 20 minutes » en voiture aux principaux 
équipements et services de la vie quotidienne,

…qui a toutefois ses contreparties : un allongement des navettes domicile-travail qui pèse sur la 
vie familiale et social, un maillage insuffisant par les services de proximité, une dépendance à 
l’automobile

Que peut apporter un PNR sur ces problématiques ?
– la structuration de l’offre d’équipements et de services locaux au niveau des centres des 

petits bourgs (points multiservices, …) voire de certains villages (à l’image de ce qui existe à 
Vallery), en lien plutôt qu’en opposition avec les pôles périphériques (notamment les gares) 
qui constitueront toujours des « rotules » dans la vie quotidienne des habitants comme dans 
la découverte touristique du territoire,

– le développement du covoiturage, là encore pour la vie quotidienne comme pour le tourisme ; 
à plus long terme, la création d’un baladobus reprenant le tracé de l’ancien chemin de fer.



Après un cadrage global des activités économiques dans l’étude d’opportunité, l’étude de
faisabilité s’est penchée plus en détail sur :

- les dynamiques du marché de l’emploi,

- des activités spécifiques : logistique, agriculture et sylviculture, tourisme et loisirs,

- des savoirs-faire locaux.



Le territoire du Bocage Gâtinais est un marché d’emploi restreint avec 14000 emploi (un des
plus faibles par rapport au PNR de référence, seul le PNR de Brenne est inférieur avec 10000
emplois). Son activité économique fonctionne avec les vallées industrielles du Loing et de
l’Yonne, où son concentrés près de 84% des emplois du périmètre d’étude.

Le périmètre de réflexion connait une croissance moyenne d’emploi de plus de 7,7% sur 30 ans.
Une évolution contrastée sur le territoire puisque 76% des créations d’emploi sur le périmètre de
réflexion sont faites hors Île-de-France. Les communes franciliennes du Bocage représentent
toujours 50% des emplois du périmètre de réflexion en 2009.

La répartition des emplois se structure différemment sur le territoire, de manière diffuse sur le
nord-ouest du périmètre de réflexion, alors que sur le reste du territoire fonctionne par pôle. Le
Bocage Gâtinais c’est construit au travers des cinq pôles urbains qui l’entourent, et lui offrent
des bassins d’emploi important (la commune de Sens compte en 2009 plus d’emplois que le
périmètre de réflexion).

L’évolution de l’emploi sur le Bocage Gâtinais est proche de celle des PNR franciliens (PNR du
Gâtinais français a une croissance d’emploi de 8,69% sur 30 ans). Une dynamique qui
s’explique par la proximité avec la métropole parisienne et la connexion entre le bocage et cette
dernière par les réseaux de transport. Les PNR de référence hors Île-de-France affichent des
croissances d’emploi plus faible (moins de 3%) voir négative.

L’enjeu est de poursuivre le développement économique en créant des emplois correspondant
aux actifs du bocage afin de limiter les migrations pendulaires, notamment par une structuration
plus forte de la relation plateau/vallées.



Les activités de transports et logistique prennent une part importante dans l’emploi du Bocage
Gâtinais. Elles représentent près de 10% des emplois sur le périmètre de réflexion. Ces
installations sont ponctuelles, autours des pôles urbains qui ceinturent le périmètre, ou au niveau
des accès à l’autoroute. Cette configuration favorise le développement de zones d’activités
économiques de superficie dépassant les 10 hectares (Villeroy et Savigny-sur-Clairis).

Cette installation d’entrepôts suit le développement des autoroutes avec, sur la période 2003-
2009, un développement de l’axe Courtenay-Sens. Le prolongement de l’A19 depuis Courtenay
vers Orléans amène une poursuite de ce développement linéaire (ZAC Le Mardeleux (35ha) à
Ferrières-en-Gâtinais).

C’est un secteur d’emploi important pour le territoire qui ne cesse de se développer,
principalement autour des axes autoroutiers de l’A19 et l’A77. En 2009, 55% des surfaces
autorisées cumulées depuis 2003 en locaux d’activités dans le périmètre de réflexion ont été
réalisées en entrepôts, soit plus de 260 000 m² de SHON construite depuis 2003.

Cette implantation importante de zones d’entrepôts hors des pôles urbains amène une réflexion
sur la consommation d’espace non artificialisé sur le territoire du Bocage Gâtinais. L’outil Parc
peut-être un moyen d’apporter une réflexion sur l’intégration de ces surfaces industrielles dans
les espaces ruraux, que ce soit dans leur consommation d’espace ou leur intégration paysagère.



Environ 550 exploitations agricoles ont leur siège dans le périmètre de réflexion. Elles sont plus
nombreuses en Seine-et-Marne (41% des exploitations), mais de surfaces équivalentes - 120
hectares en moyenne. Les installations sont difficiles à conduire car le foncier agricole libre est
peu disponible à la vente (5 installations aidées par la SAFER entre 2008 et 2012 (et 4 dans le
pourtour), dont 2 (et 1) en agriculture biologique).

L’exploitation des terres est relativement découpée : en moyenne une exploitation possède 17
îlots différents. C’est particulièrement le cas dans le cœur du plateau de Villemer entre l’Orvanne
et le Lunain ainsi qu’au sud du territoire (secteur des étangs, sud de la vallée de la Cléry).

Les productions sont essentiellement végétales (il existe peu d’exploitations d’élevage) et
tournées vers les grandes cultures. Elles sont peu diversifiées. Les oléagineux sont très
abondants (colza notamment). Les conditions de sol et de climat sont favorables à la production
de blé panifiable (blé « VRM » : variété recommandé pour la meunerie, riche en protéines), à la
différence de la Brie ou du Provinois (blés moins riches en protéines).

Particulièrement sur cette culture exigeante en azote, un équilibre doit être trouvé avec les
besoins de protection de la ressource en eau (vulnérabilité du Lunain aux infiltrations karstiques,
bassin d’alimentation de captage prioritaire).

Les équipements de transformation liés à la meunerie ou la biscuiterie sont assez nombreux et
bien répartis dans les vallées de l’Yonne et du Loing. Les sols et le climat permettent également
la culture d’orge de printemps pour la malterie.

Les fruits et légumes sont présents mais ne représentent qu’une faible quantité de production.
Les exploitation de fruits et légumes et les exploitations d’élevage sont davantage tournées vers
la transformation des produits et la vente directe.



Les exploitations agricoles bénéficient d’une bonne densité d’équipements de première ou
deuxième transformation des produits végétaux et animaux sur le territoire ou à proximité.

De nombreuses filières sont représentées, majoritairement en agroalimentaire. Les équipement
des filières blé et viande sont les plus nombreux. Néanmoins pour cette dernière filière il faut
mentionner l’existence d’un abattoir à Montereau mais en filière hallal, les exploitants du
territoire travaillant pour les abattages conventionnels avec l’abattoir de Cosne-sur-Loire.

Les équipements de la filière lait sont plutôt situés au sud-est, ceux de la filière sucre à l’ouest,
ceux de la filière fruits et légumes au nord-ouest.



Le taux de boisement du territoire est équivalent aux PNR franciliens et proche de la moyenne
nationale (24% du territoire). Les bois ne sont donc pas surreprésentés mais leur organisation
particulière sur le territoire en très nombreux bosquets lui confèrent un paysage spécifique.

En revanche, cette dispersion, associée à un morcellement entre de nombreux petits
propriétaires, et seulement quelques exploitations de plus de 100 hectares, freine très largement
les possibilités de valorisation de la ressource en bois.

Le domaine forestier du Bocage est privé à 95%, mais il est peu exploité du fait de la multiplicité
des propriétaires.

Les possibilités de développement sont donc importantes sur le territoire notamment dans les
filières de type « bois énergie » ou « bois construction », en exploitant les essences présentes
sur le territoire et peu utilisées dans la sylviculture actuelle.



L’offre culturelle du territoire repose sur quelques sites touristiques de rayonnement majeurs :
la cité médiévale de Moret-sur-Loing, le parc de loisirs Fami P.A.R.C. à Nonville (63 000
visiteurs en 2012) ou encore l’Espace d’art contemporain ARTEVIE (19 703 visiteurs en 2010) à
Lorrez-le-Bocage.

D’autres sites, de rayonnement plus modeste alimentent l’offre existante : le musée-Jardin
Bourdelle (près de 7000 visiteurs par an) à Égreville, le musée du Verre et de ses Métiers à
Dordives (4 500 visiteurs par an).

Cette offre pourrait être enrichie par la réhabilitation de la Tuilerie de Bezanleu (Teuzy-Levelay).
Vecteur potentiel de tourisme industriel, le site est porteur d’une identité territoriale forte par son
histoire.

L’offre patrimoniale est importante mais sa « mise en tourisme » est insuffisamment développée.
De nombreux sites sont inscrits ou classés, il serait intéressant de les valoriser à travers des
circuits thématiques, par exemple accompagnés d’une signalisation adaptée.

Les activités de loisirs sont relativement nombreuses et réparties sur l’ensemble du territoire :
golfs, centres équestres, bases de loisirs et espaces de multiactivités sont l’essentiel de l’offre. A
proximité, les vallées bénéficient de loisirs nautiques et disposent d’équipements de tourisme
fluvial à considérer. Effectivement, les plaisanciers pourraient potentiellement devenir des
visiteurs pour le Bocage Gâtinais à condition de leurs proposer les informations et services
adaptés à leurs excursions.

Le territoire est également à proximité de villes de rayonnement et de fréquentation
conséquentes qui pourraient bénéficier au Bocage Gâtinais (Nemours, Montargis, Sens,
Montereau-Fault-Yonne). Ces communes disposant d’une gare, peuvent être identifiées comme
points d’entrées au territoire, villes portes potentielles.



La randonnée pédestre est bien développée sur le territoire. Elle repose essentiellement sur le
dynamisme des acteurs locaux. Le plateau dispose de

– 2 sentiers de Grande Randonnée de Pays (GRP de L’Orvanne (71 km), GRP du Lunain (77
km))

– 23 itinéraires de Promenades et de Randonnées
– 3 sentiers de Grande Randonnée (hors périmètre de réflexion) sont à proximité le long des

vallées Loing, Seine et Yonne (GR 2, 13 et 11)

Au regard de leurs tracés, il existe peu de liaisons transversales entre les vallées et le plateau.
Une densification de ces liaisons est à considérer afin de favoriser les flux de visiteurs entre le
PNR du Bocage, les vallées et le plateau, en favorisant des itinéraires au départ des gares ou
des haltes fluviales.

La randonnée cyclable : Les vélo routes et voies vertes offre sont majoritairement localisées le
long des vallées, hors périmètre de réflexion. Il serait intéressant pour le territoire de développer
cette activité. De nombreuses connexions pourraient être alors envisagées avec les sites
attractifs du territoire, au départ des gares et haltes fluviales.

Le projet d’eurovéloroute 3 (EV3) le long du Loing permettrait d’envisager une desserte en mode
doux du territoire à considérer.

Le réseau d’information touristique est inégalement réparti sur le territoire, et l’offre
d’information fait défaut. L’augmentation du nombre de structures d’accueil et d’information et
leur meilleure répartition spatiale sont un véritable enjeu pour le développement touristique.
L’attractivité du territoire repose aussi sur la promotion et la communication qui en est faite
auprès des touristes ou des excursionnistes.

Les échanges ou partenariat avec les villes-portes permettront de diffuser l’information à
l’extérieur du Bocage Gâtinais.



L’étude d’opportunité avait fait apparaitre le manque de visibilité sur le territoire.

L’hébergement et la restauration sont des services essentiels pour un territoire qui souhaite
développer son activité touristique. La qualité d’accueil et leur accessibilité pour toutes les
clientèles sont un véritable enjeu.

L’offre hôtelière et hôtellerie de plein air sont peu développées, l’offre d’hébergement principal se
faisant « chez l’habitant ». Mais cette offre est difficilement identifiable lorsqu'elle n’est pas
labellisée. Relativement bien répartie, cette elle est souvent classée 3 épis (ou 3 clés pour les
locations « Clévacances »), ce qui correspond à une catégorie de confort intermédiaire.

Le territoire ne propose pas d’hébergement insolite. Le développement de ce type
d’hébergement, souvent respectueux de l’environnement, permettrait d’augmenter et de
diversifier l’offre.

L’augmentation et la diversification de l’offre d’hébergement est à envisager. Une attention
particulière devra être portée à la qualité globale des hébergements ainsi qu’à leur accessibilité,
notamment aux handicapés.



L’outil Parc permet de mettre en avant les savoir-faire locaux présents sur le territoire. Le
Bocage Gâtinais dispose d’un terroir important lié au Gâtinais, notamment en termes de produits
avec la culture de la pomme (et ses dérivés), du miel, de la poule gâtinaise ou du safran.

Certains de ces produits ne sont pas spécifiques au Bocage Gâtinais, et sont développés dans
le PNR du Gâtinais français. Une production commune de ces savoir-faire pourrait être
envisagée entre les deux territoires afin de garantir une homogénéité du « terroir » Gâtinais.

La Marque « Accueil du Parc » pour les prestations d’accompagnement de loisirs peut valoriser
les activités de découverte et d’interprétation des patrimoines, de sensibilisation du grand public
aux enjeux de développement durable, d’actions d’éducation au territoire…

La Marque « Accueil du Parc » pour les prestations d’hébergement et de restauration peut être
envisagée pour valoriser les structures d’accueil, en améliorer la qualité, favoriser l’accessibilité
pour tous, encourager l’intégration des produits locaux dans la carte des restaurateurs…

En terme de savoir-faire on note la présence, d’anciennes productions tuilières, comme la
tuilerie de Bezanleu datant du XIIe siècle et classée monument historique. Ce savoir-faire n’est
pas seulement une activité économique puisqu’elle s’appuie sur un patrimoine ancien et est un
atout touristique (avec les cuissons à ciel ouvert pendant 96 heures). La tuilerie de Bezanleu
était la dernière en activité sur le territoire. Elle demande un effort important pour sa réouverture.



Les zones d’activités économiques sont un enjeu en termes d’emplois, mais elles ne doivent pas
nuire à la qualité paysagère et patrimoniale du territoire du Bocage Gâtinais, ni contribuer à une
trop forte artificialisation des sols.

Le développement de la marque Parc (produit, accueil, savoir-faire) pourrait renforcer l’identité
et le patrimoine du territoire du Bocage Gâtinais sans oublier sa position dans la région
Gâtinaise. Le positionnement du Bocage Gâtinais doit veiller à être complémentaire de son
voisin le PNR du Gâtinais français sur les filières économiques, notamment touristiques.

L’offre touristique doit être interconnectée avec les pôles touristiques environnants, ne pas
fonctionner en système clos sur le plateau et bénéficier d’une diversification avec les voies
fluviales et cyclables. L’intégration des vallées offrirait un potentiel touristique et économique
plus important, tout en s’appuyant sur les pôles urbains environnants comme villes portes.

L’exploitation du blé tendre comprend toute une filière économique qui s’est construite aux
abords du Bocage Gâtinais, qu’il est nécessaire de préserver. Néanmoins un travail de lisibilité
territoriale tel qu’un projet de Parc offre l’opportunité d’une recherche de diversification des
productions ou des activités agricoles. Les enjeux liés à la ressource en eau sont également
l’occasion de mener des expérimentations pour concilier activité agricole et service d’adduction
d’eau potable.

L’outil Parc peut permettre l’accompagnement des porteurs de projets agricoles notamment en
matière d’agrotourisme, d’équipement de stockage ou de transformation, …



L’étude d’opportunité avait mis en avant une pression urbaine modérée sur le territoire du
Bocage Gâtinais comparée aux autres franges franciliennes. Les constructions avaient
néanmoins fait évoluer le paysage.

L’urbanisation se structure de différentes façons sur le territoire du Bocage Gâtinais. Dans les
vallées de l’Orvanne et du Lunain, les éléments bâtis se groupent dans les fonds de vallées,
alors qu’ils sont plus lâches et dispersés sur le reste du plateau.

Dans le secteur des étangs, on observe un important mitage des espaces forestiers, dû à la
réalisation de lotissements de constructions pendant les années 60/70.



La pression de l’agglomération parisienne et les difficultés d’accession à la propriété conduisent
un certain nombre d’acquéreurs à venir s’installer aux confins de l’Ile-de-France. Le territoire de
réflexion peut constituer en ce sens une terre d’accueil et est soumis, encore plus que les
espaces plus périurbains, souvent mieux protéger, à de fortes mutations.

Cette carte présente l’évolution de la surface urbanisée de chaque commune entre 2008 et 2012
(%).

Remarquons que, dans le périmètre d'étude, les communes de l’Yonne et du Loiret sont celles
qui connaissent l’urbanisation la plus importante au regard des espaces d’ores et déjà
urbanisés.
Plus généralement, les communes de la vallée de l’Yonne ainsi que celles situées à proximité de
la récente A19 sont celles qui connaissent une croissance de l’urbanisation importante.

Les communes seine-et-marnaises paraissent en revanche moins affectées, ce qui peut en
partie s'expliquer par une meilleure prise de conscience des élus franciliens à la problématique
de préservation des terres agricoles et naturelles, notamment grâce au Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France (SDRIF).



Le suivi par la SAFER des intentions de ventes (DIA : déclaration d’intention d’aliéner) de terres
dans les espaces agricoles et naturels lui permet d’analyser les dynamiques du marché foncier
rural et périurbain. Cette observation se situe en amont de la consommation ou de la
dégradation des espaces agricoles et naturels. Elle constitue un outil de veille foncière
indispensable à la mise en œuvre d’une stratégie foncière de protection de ces espaces .

1.Les ventes réalisées en vue de l'artificialisation correspondent à un segment du marché foncier
rural et englobent les surfaces vendues pour la réalisation de zones artisanales ou industrielles, de
zones destinées à la construction de logements, d’emprises d'infrastructures linéaires, ou de zones
d'extraction de substances minérales.
L'essentiel de l’urbanisation à venir de terres agricoles ou naturelles se situe aux limites du
périmètre de réflexion (notamment à proximité des agglomérations de Sens, Montargis et
Montereau-Fault-Yonne).
La partie centrale du périmètre de réflexion correspondant au département de l'Yonne est plus
exposée à ces consommations (notamment les communes proches de l'autoroute A19 dont
Savigny-sur-Clairis, qui projette de nouvelles zones constructibles à vocation logistique).

2.Les ventes de terrains de loisirs et non productifs correspondent à un sous marché qui permet
d'identifier les parcelles qui, au moment de leur vente, ne sont pas exploitées à des fins agricoles et
qui tendent à perdre leur vocation agricole ou naturelle. Ces transactions portent souvent sur de
faibles surfaces.
Le suivi de ce segment de marché permet d’identifier où se situent les risques de pertes de terres
agricoles mais aussi les risques de mitage ou de dégradation des espaces agricoles et
naturels (constructions isolées ou en petits groupes sur de petites parcelles). Ce marché est un
indicateur significatif de la pression foncière exercée sur les espaces ouverts qui n’est pas le
seul fait de l’urbanisation. Les secteurs les plus caractérisés par ce type de ventes sont, la partie
francilienne du secteur d’étude et la vallée du Loing dans le pourtour.






