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 Bocage Gâtinais 

Atelier thématique Ressources et milieux naturels 

Session 1 
Compte-rendu – 16 novembre 2013, Lorrez-le-Bocage 

 

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

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

- les ateliers thématiques de la session 1 visant à partager et enrichir les éléments de 
diagnostic, par thématique, et à déterminer des premières pistes d’enjeux ; 

- les ateliers thématiques de la session 2, à venir prochainement, visant à discuter de la plus-
value d’un futur PNR sur le territoire. 

 

Déroulement de l’atelier 

 
L’atelier Ressources et milieux naturels s’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 aux ressources et milieux naturels ; 
 
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 abordée. 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 émanant des contributions ont été 
reformulés afin d’esquisser les problématiques fortes du territoire. 
 
 

 
Présentation de la thématique « Ressources et milieux naturels » 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 
 

Un certain nombre de sites reconnus témoignent d’un patrimoine remarquable notable sur le 
périmètre d’étude, même si leur nombre et leur surface totale restent inférieurs à la plupart des 
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autres Parcs Naturels Régionaux français. (à préciser,lesquels ? des 3 régions - franciliens - au niveau 
national ?) :  

- Un réseau Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des « Rivières du Loing et du 
Lunain » et Zone de Protection Spéciale (ZPS) de l’étang de Galetas ; 

- Des ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique), de type 1 et 2, 
réparties de façon plus diffuse sur le territoire.  

En complément de cette nature patrimoniale, il convient de s’intéresser à la nature ordinaire et aux 
continuités des réseaux écologiques. Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, élaborés par 
les trois régions et plus ou moins finalisés, permettent ainsi d’identifier des espaces de réservoirs 
(zones d’importance pour la fonctionnalité écologique de la nature « ordinaire ») et les continuums 
constitutifs des corridors. On observe ainsi que ces éléments sont répartis de manière assez 
homogène sur l’ensemble du territoire étudié. Il en va de même du maillage des cours d’eau classés 
au titre l’article L.214-17 du Code de l’Environnement et/ou considérés comme des corridors 
fonctionnels, que constituent l’Orvanne, le Lunain et le Betz. Cette couverture harmonieuse et 
partagée entre les trois départements pourrait être un point d’appui à la construction d’une identité 
territoriale. 

Enfin, la présence de corridors écologiques interrégionaux participe à donner la dimension nationale 
à la trame verte et bleue du territoire en appelant à des efforts conjoints sur les trois départements.  

 LA FLORE 

Il est constaté que la richesse floristique moyenne ne semble pas plus importante que celle des 
départements adjacents, compris dans un rayon de 30 km à partir du pourtour du territoire, mais 
comparable aux PNR franciliens, notamment à celui de l’Oise Pays de France – également à cheval 
sur plusieurs régions.  

La flore patrimoniale en revanche, dispose d’une bonne représentation puisque le territoire compte 
119 espèces protégées, dont 7 au niveau national. Elles sont principalement identifiées dans le 
département de la Seine et Marne… mais ce département est également le plus étudié des trois, ce 
qui peut constituer un biais dans l’analyse. Une étude biodiversité prévue au printemps 2014 
permettra sans doute d’enrichir la donnée. Parmi les espèces patrimoniales identifiées, 14espèces ne 
sont présentes que dans le périmètre d’étude et absentes dans les 5 départements les plus proches 
(Seine-et-Marne, Essonne, Yonne, Loiret et Aube), principalement sur les pourtours, appelant donc à 
une attention particulière vis-à-vis de la conservation des espèces.  

 L’EAU 

A l’exception du ruisseau de la Clairette, dont l’état est qualifié de très bon, l’état écologique des 
masses d’eau varie de « moyen » à « mauvais », principalement du fait de deux types de 
dégradations. D’un point de vue hydromorphologique d’abord, des ruptures dans l’écoulement des 
cours d’eau (Cléry, Loing et betz) sont observées. Par ailleurs, est relevée une atteinte de la qualité 
physico-chimique des masses d’eau de surface et souterraines (milieu karstique), en raison, 
notamment,  de l’assainissement collectif et individuel ainsi que des activités agricoles qui rejettent 
pesticides et agents nitratés dans les cours d’eau. Seul l’Orvanne présente un état chimique 
satisfaisant.  
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Les aires d’alimentation de captage, qui fournissent en eau le territoire et l’agglomération parisienne, 
ne sont pas épargnées par ces dégradations, renforcées par la nature du sous-sol (craie karstifiée). 
Ceci explique que le captage de Villemer soit classé prioritaire au titre du Grenelle de 
l’Environnement.  

Des problèmes d’étiage sont également à noter, sur le Betz notamment. Enfin, un enjeu de 
préservation des zones humides est particulièrement important sur le Lunain, L’Orvanne et le Loing.  

 

 LES RESSOURCES SOUTERRAINES 

Le territoire est concerné par plusieurs activités d’extraction de matériaux, qui portent 
majoritairement sur le pourtour du territoire. Les ressources du sous-sol exploitées concernent les 
granulats alluvionnaires, très recherchés par le secteur du bâtiment francilien, les calcaires et  les 
chailles Les chailles suscitent aujourd’hui une attention particulière car ces matériaux représentent 
une alternative à l’utilisation des granulats alluvionnaires.  

Enfin, sont identifiés des périmètres de recherche d’hydrocarbures, pouvant également constituer 
des espaces d’enjeu à l’avenir. 

 LA PECHE 

Parmi les cinq milieux aquatiques et population piscicoles remarquables identifiés en Ile-de-France, 
deux d’entre-deux se trouvent dans le périmètre d’étude et sont inclus dans le site Natura 2000 
« Rivières du Loing et du Lunain ». Les cours d’eau qui se trouvent dans cette zone (l’Orvanne, le 
Loing et le Lunain) sont également classés à migrateurs (Art R.432-6) et doivent donc faire l’objet 
d’aménagements pour favoriser la circulation des poissons migrateurs. Enfin, la majeure partie des 
cours d’eau sont classés en catégorie 1, indiquant une prédominance des salmonidés.  

L’anguille et la Lamproie de Planer, inscrites en liste rouge mondiale et nationale, sont largement 
représentées dans les cours d’eau du territoire. 

 On y trouve également des espèces invasives telles que l’Ecrevisse américaine, l’Ecrevisse de 
Louisiane, la Renouée du Japon ou encore la Balsamine géante. 

La pêche ne semble pas impactante sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. En 
revanche, les obstacles à l’écoulement de nature diverse ou encore certaines activités économiques 
(extraction de granulats, pisciculture et dans une moindre mesure, irrigation et pompage) tendent à 
modifier le régime des cours d’eau et à affecter la biodiversité aquatique ainsi que la qualité des 
eaux. 

  



Etude de faisabilité pour la création du PNR du Bocage Gâtinais 
 

5 
 

Les atouts et les faiblesses du territoire identifiés par l’IAU 
 

 LES ATOUTS DU TERRITOIRE 

Les atouts relevés par le diagnostic concernant les ressources et milieux naturels sont les suivants :  

- Diversité floristique, tout à fait comparable aux PNR franciliens ; 
- Présence d’espèces protégées à l’échelon national ; 
- Présence de milieux d’intérêt patrimonial en Seine-et-Marne ; 
- Espace de transition ou de « carrefour » entre plusieurs espaces de grand intérêt écologique 

(massif de Fontainebleau, Gâtinais, Bassée), participant donc potentiellement au maintien, à 
la restauration et au prolongement des continuités écologiques ; 

- Présence de ressources en matériaux du sous-sol, notamment des calcaires de Château-
Landon exploités en pierres dimensionnelles qui revêt un caractère patrimonial. 
 
 LES FAIBLESSES DU TERRITOIRE 

Les faiblesses  du territoire sont les suivantes : 

- Présence assez faible d’éléments patrimoniaux comparativement à d’autres PNR ; 
- Présence d’activités pouvant impacter la qualité des milieux et ressources naturelles 

(exploitation du sous-sol notamment, matériaux ou hydrocarbures) ; 
- Manque d’éléments quantitatifs et qualitatifs incontournables de richesse en termes de 

biodiversité ; 
- Importance évidente du pourtour, pouvant engendrer des débats sur la délimitation du 

périmètre ; 
- Déséquilibre des données flore, qui sera certainement très imparfaitement comblé par 

l’étude biodiversité à venir ; 
- Surreprésentation de la Seine-et-Marne en termes de données disponibles et de valeur 

écologique. 

 

Remarques et questions relatives à la présentation de l’IAU 

 LA FLORE 
 

 Un manque est constaté concernant l’étude de la biodiversité collective, notamment 
présente dans les cultures. 
 
 LES RESSOURCES SOUTERRAINES 

 
 D’autres ressources intéressantes sont à souligner : les sables industriels et les calcaires de 

Château-Landon, exploités en pierres dimensionnelles (activité rare, à souligner) ou bien 
encore pour la voirie, le chaulage ou le blanchiment du sucre (sucrerie de Souppes-sur-
Loing). La carrière de Souppes-sur-Loing représente un potentiel pour le tourisme industriel. 
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 Un participant suggère qu’une carte géomorphologique simplifiée soit intégrée au diagnostic 
afin notamment d’identifier le plateau, les vallées, les buttes-témoin et les avants-buttes ; 
 

 Il existe sur le territoire des périmètres de forage et même d’extraction (Nonville, Chelles, 
Flagy). Un projet d’extraction de gaz de schiste était également en cours à Nonville et à 
Chéroy mais est actuellement arrêté (information qu’il s’agit de vérifier auprès du collectif de 
Nonville). 
 
 
 L’EAU 

 Un participant relève que la donnée disponible est hétérogène ce qui peut engendrer une 
mise en valeur disproportionnée de la situation de certains cours d’eau.  
 

 Il est souligné que les pollutions des cours d’eau proviennent également des décharges. La 
problématique de la gestion des déchets industriels en Seine-et-Marne a-t-elle été prise en 
compte ? 
D’autres sources de pollution sont également identifiées, notamment celles associées au 
tourisme et celles consécutives à l’épandage de boues d’épuration. 
L’Orvanne est concerné par des rejets de stations d’épuration. 
Le Lunain connait des pics de pollution après de gros orages. 
 

 Un intervenant suggère que la Cléry soit ajoutée dans les rivières favorables à la 
reproduction des espèces ; 
 

 Une étude globale sur le Lunain est à venir (fin 2014) et pourra alimenter la connaissance du 
territoire ; 
 

 L’aire d’alimentation de captage de la Communauté de communes du Bocage Gâtinais 
n’apparaît pas alors qu’il s’agit de captages prioritaires ; 
 

 Il est conseillé d’approfondir les démarches SPANC (Service Public d’Assainissement Non-
Collectif) actuellement menées ; 
 

 Un participant tient à minimiser les impacts négatifs issus du pâturage. Ils se limitent en effet 
aux cas de déjections directes qui sont finalement plutôt rares. De plus des MAE  (Mesures 
Agro-environnementales) spécifiques à destination de l’élevage ont été mises en place sur le 
Loing et le Lunain ; 
 

 Le projet des Eaux de Paris sur la qualité de l’eau doit être pris en compte pour éviter les 
redondances entre les projets. 
 
 AUTRES THEMATIQUES 

 
 Une remarque suggère que le travail des hommes, notamment en matière de gestion des 

espaces naturels, pourrait être mieux mis en valeur dans le diagnostic ; 



Etude de faisabilité pour la création du PNR du Bocage Gâtinais 
 

7 
 

 
 Le terme « intermédiaire » utilisé dans le diagnostic de l’IAU pour qualifier les Gîtes de 

France du territoire ne paraît pas pertinent.  
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Synthèse des échanges 

AFOM 
 
Thématiquesress
ortant du débat 

Richesses, atouts Freins, menaces 
1) Quelles sont les richesses remarquables ou singulières 
naturelles du Bocage Gâtinais ? (milieux naturels, eau, 
matériaux…) 

2) Ces richesses sont- elles dégradées ou menacées ? 
Si c'est le cas, pour quelles raisons ? 

Eau – milieux 
aquatiques- 
zones humides 

- Le territoire est parsemé de milieux humides 
notables 

- La qualité du paysage découle de la présence 
abondante de l’eau mais aussi des modes de 
gestion associés 

- Les actions agricoles en faveur de la protection 
de l’eau se développent (bandes enherbées et 
fertilisation raisonnée) 

- Les démarches SPANC sont très efficaces au 
niveau de certaines communautés de 
communes, notamment autour de l’Orvanne 

- Il reste quelques traces (digues) des nombreux 
plans d’eau (pêcheries) qui existaient au Moyen-
Âge sur le Lunain 

- Les syndicats de rivière du territoire sont très 
actifs 

- Initiative à souligner : classes d’eau récemment 
mises en place à Moret Seine et Loing 

- La question de la gestion de l’eau souffre 
d’un désintérêt des pouvoirs publics et des 
particuliers depuis plusieurs années 

- De là, certaines pratiques vont à l’encontre 
de la préservation des milieux aquatiques 
(curage) 

- La rigidité patrimoniale empêche souvent 
une bonne gestion des cours d’eau. Pour les 
cours d’eau en catégorie 1, par exemple, les 
propriétaires ont la charge de cette gestion 
mais s’en préoccupent peu 

Biodiversité - Les grottes de Darvaux et Mocpoix (anciennes 
carrières) abritent aujourd’hui des populations 
de chiroptères (ce sont des sites Natura2000) 

- Présence d’une faune sauvage 

 

Paysages - La diversité et l’imbrication des milieux (bois, 
culture) participent à la spécificité du territoire 

- Les nombreuses vallées qui entaillent les 
plateaux participent à la qualité paysagère 

- Les paysages originaux sont aujourd’hui 
pour beaucoup dégradés 

- Le bocage traditionnel a été détruit par 
l’agriculture moderne 

- L’élevage, qui joue un rôle dans la gestion 
des milieux, disparaît progressivement au 
profit de l’agriculture intensive 

- De nombreuses prairies de fonds de vallée 
sont laissées à l’abandon, engendrant une 
fermeture des milieux 

- Les sites recalibrés n’ont pas toujours été 
revégétalisés.  

- La populiculture (culture des peupliers) 
n’applique pas toujours un mode de gestion 
adapté le long des cours d’eau 

Urbanisation et 
aménagement 
du territoire 

- L’urbanisation est de mieux en mieux maîtrisée, 
notamment dans les documents d’urbanisme 
récents 

- L’étalement urbain perdure 
- Le nombre de stations d’épuration est 

parfois insuffisant par rapport au rythme de 
l’urbanisation 

- L’imperméabilisation des sols se renforce 
Energies - Des projets d’exploitation de la biomasse sont en 

cours (Ecuelles) 
 

Sous-sol - L’importance des ressources géologiques 
constitue une richesse patrimoniale et historique 
de par l’exploitation traditionnelle qui en a été 
faite sur le territoire (industrie locale et 
architecture) 

- Filière locale autour de l’exploitation des calcaires 
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de Château-Landon (calcaires utilisés dans le 
blanchiment du sucre extrait à la sucrerie de 
Souppes-sur-Loing) 

- La présence rare d’une carrière de pierres 
dimensionnelles a une valeur patrimoniale et 
constitue un potentiel touristique (tourisme 
industriel) non négligeable.  

Connaissance 
du territoire / 
identité 
commune 

- Il existe un vrai dynamisme local et une envie 
collective de valoriser le patrimoine et le paysage 
du territoire 

- Le territoire est encore mal connu tant par 
le citoyen que par les chercheurs et 
naturalistes 

- Il n’existe pas véritablement d’image 
commune du territoire, celle-ci n’étant pas 
facilitée par la division du territoire en 3 
régions 

- Certains villages deviennent des villages-
dortoirs : augmentation de l’anonymat, 
diminution de l’implication des habitants 
dans la vie des villages, etc.  

- La délocalisation de la consommation par 
rapport à la production tend à se renforcer 

 

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

 Une discussion a été ouverte sur les effets indésirables que peuvent parfois produire les 
bandes enherbées : faute d’information et de sensibilisation, celles-ci sont souvent prises 
pour des chemins de promenade par les touristes ou les néo-ruraux ; 
 

 Un participant s’étonne d’un nouveau projet de PNR alors que les financements alloués à ces 
structures diminuent. Beaucoup de questions ont ainsi porté sur le financement du projet ; 
 

 Il est craint que le PNR soit une nouvelle contrainte qui se surajoute aux politiques 
existantes, que les mesures mises en place ne tiennent pas compte de la viabilité des 
exploitations agricoles. Il est d’ailleurs demandé plus de cohérence entre les politiques qui se 
contredisent parfois entre-elles ; 
 

 Un PNR permettrait : 
o la rencontre d’acteurs qui échangent peu entre eux habituellement ; 
o un territoire et une identité commune aux acteurs ; 
o de sortir des limites administratives (notamment pour le développement du 

tourisme) ; 
o une mutualisation des moyens ; 
o En cas de conflit, de constituer une structure neutre qui pourrait arbitrer entre les 

différents intérêts ; 
o D’encourager la sensibilisation dans les milieux scolaires pour faciliter la 

connaissance du territoire ; 
o L’accompagnement d’initiatives territoriales ; 
o De garantir la préservation de milieux vulnérables et la protection des paysages. 
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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 des ressources et milieux naturels sur le territoire : 

 L’eau et les milieux humides sont des éléments essentiels de ce territoire. Ils constituent des 
sources de richesse paysagère, patrimoniale et écologique pour le territoire. Si des efforts 
sont déjà engagés sur les modes de gestion de ces ressources, certaines pratiques vont 
encore à l’encontre de leur préservation (urbanisme et services liés à l’eau, agriculture, 
populiculture, …); 

 L’importance des ressources géologiques constitue également  une source de richesse 
patrimoniale et historique de par l’exploitation traditionnelle qui en a été faite sur le 
territoire (industrie locale et architecture). Après exploitation, cette activité peut offrir des 
habitats intéressants pour la faune et la flore. 

 L’agriculture participe depuis longtemps à modeler le paysage et à entretenir les milieux 
naturels, contribuant à la spécificité du territoire. Néanmoins, certaines pratiques favorables 
à l’environnement naturel (pâturage, agriculture bocagère, etc.) tendent aujourd’hui à 
disparaître ; 

 L’extension urbaine continue de grignoter les espaces naturels et agricoles, même si une 
prise de conscience autour des notions d’économie d’espace semble émerger dans les 
documents d’urbanisme ; 

 Le patrimoine naturel du territoire semble mal connu, à la fois d’un point de vue scientifique, 
mais aussi par les touristes et les habitants, ces derniers investissant peu les questions de 
préservation de la nature faute d’information/ de communication, notamment dans les 
écoles. 
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Pour aller plus loin… 

 

Le site du projet de PNR Bocage-Gâtinais : http://www.projet-pnr-bocage-gatinais.fr/ 

 

Liste des participants 

 

Nom Prénom Structure 

BOSH Jean Conélis Association des Chasseurs d’Oiseaux 
Migrateurs du Loiret 

DENIMAL Cathy CA ARBG 
FISSON Clémence Chambre d’Agriculture 77 
GAUTHIER Benoit Institution pour l’Entretien des Rivières 
Jeunes agriculteurs du canton LorrezMoret (CANAULT Henry) Association et agriculteurs 
JOIGNEAU  Xavier Agriculteur 
KUBRAK Jean-Michel Agriculteur 
NEVER Gaël SAFER Bourgogne 
POUTEAU Florence Chambre d’Agriculture Yonne 
PRIN Patrice CDSCF-EBG-ASPF-AHVOL 
THIERRY Jean-Michel  
GABENS Olivier UNICEM 
GOISET Sébastien Maire adjoint Saint-Ange-le-Vieil 
BETRAND Catherine Région Centre 
COCHAIN  Stéphane CCJA LorrezMoret 
DE PAEPE Olivier CCJA LorrezMoret 

BONNET Marie-Claude Maire de Villecerf, trésorière ARBG, Vice 
présidente CC MSL 
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