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Bocage Gâtinais 

Atelier thématique Agriculture,  

Sylviculture et filières locales 

Session 2 

Compte-rendu - 16 décembre 2013, Saint-Valérien 

 

Le présent compte rendu aborde les points suivants : 

- Le contexte dans lequel s’inscrivent les ateliers thématiques ; 

- Le déroulement des ateliers ; 

- Les enjeux identifiés lors de la première session ; 

- La présentation des missions d’un PNR par l’IAU, 

- La présentation des retours d’expérience de Parcs Naturels Régionaux par l’IAU ; 

- Les questions relatives à cette présentation et les éventuels compléments des participants ; 

- Le travail collectif autour des actions du territoire et des apports du futur PNR ; 

- Les ressources complémentaires mises à disposition ; 

- La liste des participants. 

 

Introduction 

Emanant d’une mobilisation locale forte et soutenue 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 :  
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- Aménagement et patrimoine 

- Ressources et milieux naturels 

- Agriculture, sylviculture et filières locales 

- Développement économique et culturel 

- Habitat, mobilité, énergie 

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, visant à discuter de la plus-value d’un futur PNR 

sur le territoire. 

Déroulement de l’atelier 

L’atelier Agriculture, sylviculture et filières locales 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 première session 

d’atelier ; 

 

L’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme) d’Ile-de-France a présenté les 

grandes missions d’un PNR et des retours d’expérience d’autres PNR sur la 

thématique de l’atelier ; 

 

Les participants ont alors été conviés à un temps de travail collectif visant à identifier  

les actions en cours ou déjà réalisées sur le territoire et les apports potentiels du 

futur PNR 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. 

 

Les enjeux identifiés lors de la première session: 

• La structuration de la filière sylvicole (manque de structures de transformation, manque de 

débouchés pour le bois d’œuvre et le bois énergie, manque de main d’oeuvre, difficultés de la 

desserte sylvicole) 

• La lutte contre le morcellement des parcelles forestières (nombreux petits propriétaires, 

question de la viabilité économique des exploitations, enjeu du regroupement des 

exploitants) 

1 

2 

3 

4 

5 



Etude de faisabilité pour la création du PNR du Bocage Gâtinais 

 

3 

 

• La transmission des exploitations agricoles (foncier de plus en plus rare et cher, pression de 

l’urbanisation, difficultés du métier, aide à l’installation et la reprise des exploitations 

agricoles) 

• L’ancrage local de l’activité agricole (lien entre exploitants et population locale, 

développement des circuits courts, difficultés de la circulation agricole) 

• La qualité paysagère des bocages (gestion de l’urbanisation, préservation des massifs 

forestiers, des bosquets et des haies, maintien de pratiques et produits traditionnels…) 

• La préservation de l’environnement (pratiques agricoles et sylvicoles durables, mesures agro-

environnementales, certifications…) 

• La taille des exploitations (viabilité économique des exploitations, diversification) 

• La cohabitation entre ruraux et néo-ruraux (proximité des fonctions résidentielles et agricoles 

du territoire, usages productifs vs. usages récréatifs des espaces, obligations liées à 

l’exploitation agricole, acculturation des nouveaux arrivants) 

Les missions d’un PNR, présentées par l’IAU 

Les missions portées par un Parc sont les suivantes :  

• La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager 

• L’aménagement du territoire 

• Le développement économique et social 

• L’accueil, l’éducation et la formation 

• L’expérimentation et la diffusion de nouvelles pratiques, transversale aux 4 autres missions. 

Cela se traduit le plus souvent dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture, par les grands 

axes d’actions suivants : 

• Le développement agricole et sylvicole, notamment sur les filières locales 

• L’appui aux pratiques respectueuses de l’environnement 

• Le maintien et la promotion des variétés et productions locales, en s’appuyant sur la marque 

Parc ou par le développement de circuits courts 

 

Quelques retours d’expérience de PNR, présentées par l’IAU 

Ce qui suit n’est qu’un aperçu des types d’actions pouvant être menés par un PNR. N’ont été 

présentées que des actions directes en faveur de l’agriculture et la sylviculture mais les PNR mènent 

de nombreuses autres actions qui impactent indirectement ces secteurs (cf. les comptes-rendus des 

autres ateliers thématiques).  

� COMMUNICATION, SENSIBILISATION, FORMATION, CONNAISSANCE 

Les parcs interviennent généralement sur ce volet par l’intermédiaire d’un « Journal du Parc », 

d’expositions, de guides de bonnes pratiques, d’actions de formations ou de cahiers de diffusion de 

la connaissance… 
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� Retours d’expérience : 

o  Numéro spécial du journal du Parc du Vexin français consacré aux activités agricoles du 

territoire. 

o Exposition sur les trognes et les métiers, usages et modes de gestion associés dans le Parc 

de la Brenne afin de sensibiliser les acteurs sur des éléments très présents dans le paysage 

du territoire. 

o Guide de création et d’entretien d’un verger réalisé par le PNR du Perche afin de former 

aux modes de plantation et à la taille des arbres.  

o Guide sur les variétés fruitières anciennes élaboré par le PNR du Morvan dans le but de 

faire connaître les variétés anciennes et locales et de rassembler des connaissances 

éparses. 

o Démonstration à l’initiative du PNR Oise-Pays de France et à l’intention du grand public 

d’une taille d’arbres fruitiers afin de remédier à la perte des savoir-faire. 

 

 

� PROMOTION DES PRODUITS ET SAVOIR-FAIRE LOCAUX, APPUI AUX CIRCUITS COURTS 

Les Parcs Naturels régionaux sont également très investis dans la promotion des produits et savoir-

faire locaux et l’appui à l’organisation de circuits courts. Pour cela, les parcs utilisent un vecteur 

principal, la marque Parc, qui peut se décliner sur des produits, savoir-faire ou accueils/activités. La 

marque Parc est attribuée aux producteurs locaux sous réserve du respect d’un cahier des charges 

défini localement à partir de grandes lignes nationales.  

� Retours d’expérience  

o Diffusion d’un annuaire des producteurs locaux (artisans, agriculteurs…) par le PNR de la 

Haute Vallée de Chevreuse. 

o Label « Accueil du PNR du Perche » attribué à des activités d’agrotourisme mobilisant le 

cheval percheron.  

o Action de soutien à l’activité de vannerie dans le PNR Loire-Anjou-Touraine par la mise en 

place d’une marque « Savoir-faire du parc ». Ceci a permis de conforter la production, aux 

artisans de se structurer et de mieux se faire connaître.  

o Elaboration d’une charte « Menuiseries en Bois du Parc Naturel Régional du Morvan » 

afin de valoriser la ressource locale en bois ainsi que les savoir-faire des entreprises et 

acteurs de la menuiserie.  

o Développement de la marque « La Baguette du Perche » dans le PNR du Perche. 

o Organisation d’un approvisionnement en produits locaux des cantines scolaires dans le 

PNR Loire Anjou Touraine pour favoriser la structuration des circuits courts.  

 

� SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SYLVICOLE, A LA DIVERSIFICATION, AUX PRATIQUES 

RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT 

Les parcs soutiennent également la diversification et le développement agricole et sylvicole dans le 

cadre de pratiques compatibles avec la préservation de l’environnement. L’accompagnement 

proposé par les PNR passe tout autant par des aides à la mise aux normes d’équipements, au 

regroupement du parcellaire, à la réalisation de projets innovants, à la structuration de filières, à 

l’obtention d’aides environnementales que par la réalisation de chartes de bonnes pratiques.  



Etude de faisabilité pour la création du PNR du Bocage Gâtinais 

 

5 

 

� Retours d’expérience  

o Maintien et renforcement de la filière bois locale dans le Morvan grâce à l’aide apportée 

par le PNR pour la modernisation et la mise aux normes des scieries dans un souci 

d’amélioration de la performance et de la qualité de la filière.  

o Organisation d’une bourse foncière forestière par le Parc du Gâtinais français afin de 

rapprocher l’offre et la demande pour le foncier boisé et d‘en faciliter l’exploitation. L’idée 

est ici de développer une plateforme permettant les échanges et les ventes simplifiés.  

o Création d’une société coopérative d’intérêt collectif par le PNR du Gâtinais français, 

Gâtinais Bois Energie, afin de rassembler l’ensemble des acteurs de la filière et organiser 

l’achat de bois aux producteurs et la vente auprès des particuliers.  

o Accompagnement et diffusion d’informations sur un projet de méthanisation dans le PNR 

de la Haute Vallée de Chevreuse. 

o Appui à l’obtention de Mesures agro-environnementales (MAE) territorialisées dans le 

Vexin français par un accompagnement des agriculteurs sur les démarches 

administratives.  

o Réalisation d’une charte d’éco-cueillette pour le développement des activités de cueillette 

dans le respect des milieux naturels dans le Morvan. Cette charte s’attache en particulier 

à encadrer l’activité de cueillette des plantes médicinales en recensant les bonnes 

pratiques, informant et développant le dialogue entre cueilleurs et propriétaires.  

 

� ETUDES ET DIAGNOSTIC 

Enfin, les PNR mobilisent des ressources pour la réalisation d’études ou de diagnostics fins du 

territoire afin d’élaborer ensuite des actions adaptées à leurs spécificités. Il peut s’agir d’études de 

faisabilité de projets, de diagnostics environnementaux, de réflexions et de veilles foncières ou 

d’accompagnement lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.  

� Retours d’expérience  

o Etude de faisabilité pour la réalisation d’un atelier de transformation de fruits (études sur 

les contraintes, les équipements disponibles, les aspects financiers du projet) menée par 

le PNR du Morvan en collaboration avec les chambres d’agriculture.  

o Accompagnement par le PNR Oise Pays de France d’un agriculteur investi dans une 

démarche de certification haute valeur environnementale (premier polyculteur-éleveur 

français à obtenir la certification HVE3), notamment sur la phase d’élaboration du 

diagnostic environnemental territorial.  

o Etude du potentiel foncier disponible dans les tissus urbains existants par le Parc du 

Gâtinais français pour favoriser la densification des bourgs et éviter la consommation de 

terres agricoles.  

o Réflexion globale sur un projet territorial agricole initiée par le PNR du Perche en faveur 

de la détermination d’une stratégie commune et d’un programme d’action adapté.  

o Appui aux projets de recherche grâce à des partenariats entre le PNR du Morvan et 

l’INRA-ENESAD. 
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Synthèse des échanges : les actions du territoire et les apports du PNR. 

Thèmes Actions existantes Plus-value du PNR 

Promotion des 

produits 

- Actions de la chambre d’agriculture - Valorisation des produits par la création d’une marque parc 

sous réserve du respect d’un cahier des charges  

- Visibilité grâce à un logo PNR  

- Intérêt surtout sur des produits en circuit courts et 

marchés de niche 

- Etude du potentiel de création d’une marque de blé locale 

ou accompagnement de la visibilité des produits du terroir 

(par exemple, le nom gâtinais est évocateur en malterie) 

- Information et communication sur des actions en faveur de 

filières locales dans les territoires voisins 

Foncier 

 

 

  - Accompagnement dans le remembrement des bois et mise 

en relation des propriétaires, éventuellement organisation  

de regroupements de propriétaires 

- Organisation d’une bourse foncière pour faciliter les 

échanges et la rencontre des acteurs 

-Mutualisation de l’exploitation forestière grâce à la mise en 

relation et le regroupement des propriétaires 

 

Filière Bois - Des initiatives de développement du bois-énergie 

mais de nombreuses limites (manque de main 

d’œuvre et d’entreprises, manque de lieu de 

transformation, faibles prix de vente, équilibre de la 

production) 

 

- Accompagnement des porteurs de projet en faveur de la 

structuration d’une filière bois locale (recherche de 

débouchés pour le bois d’œuvre et le bois-énergie, biomasse 

et plus généralement « déchets verts » : voir à ce sujet 

l’atelier du 11 novembre sur les activités économiques, 

ayant aussi abordé les filières potentiellement pertinentes 

pour l’action d’un PNR. 

- Actions d’attraction de la main d’œuvre  

- Réflexions sur le devenir et la valorisation des essences 

secondaires, en particulier le robinier (bois de grande 

qualité, très résistant qui pourrait substituer le teck) 

Créations d’emplois et 

maintien des 

travailleurs agricoles et 

sylvicoles, transmission 

- installation 

- Point info installations à la chambre d’agriculture 

qui met en relation les repreneurs et vendeurs 

- Travail des « Jeunes agriculteurs » 

- Programmes régionaux d’installation (notamment 

Bourgogne) 

- Reprises grâce aux « rumeurs de plaine » 

- Commissions Départementales d’Orientation de 

l’Agriculture 

- Actions de «  Terre de liens » en faveur de 

l’installation des jeunes 

- Développement de formations adaptées aux besoins locaux 

- Mise en valeur du territoire pour attirer des agriculteurs  

- Positionnement du PNR comme relai local et complément 

des chambres d’agriculture et autres acteurs 

- Etudes de potentiels et accompagnement des porteurs de 

projets sur des initiatives innovantes et très spécifiques (pas 

sur des cultures répandues mais plutôt sur des « niches ») 

- Travail sur le bâti agricole (lors de la révision des PLU et 

l’élaboration de SCOT) pour faciliter la diversification des 

activités et valoriser/ préserver le patrimoine 

Activités piscicoles Une activité piscicole liée à la salmoniculture était 

présente sur le territoire du Bocage Gâtinais. Les 

documents comme les SRCE sont aussi l’occasion de 

réintroduire l’espèce dans les rivières du territoire, 

tout en développant cette économie locale 

- Aide au retour à la salmoniculture dans le respect de la 

trame bleue 

Cohabitation 

ruraux/néo-ruraux 

- Randonnées gourmandes 

- Visites et marchés à la ferme, projets de drive 

fermier.  

- Regroupement d’écoles entre communes très 

bénéfiques pour les liens entre villages 

- Présence d’associations foncières sur certains 

territoires 

- Des journaux communaux et intercommunaux  

- Edition d’une revue d’information des évènements 

organisés, journal du territoire 

-  Développement des visites à la ferme  

- En aménagement du territoire, un travail sur la forme 

urbaine (réhabilitation centre-ville, intégration sociale et 

architecturale des constructions neuves, développement 

d’un urbanisme plus compact par opposition aux 

lotissements en extérieur des bourgs) avec l’appui d’une 

équipe compétente 

-  Animation territoriale vers les publics scolaires sur la 

culture et l’histoire locales, école comme moyen de toucher 

les nouveaux arrivants 

- Organisation des transports scolaires : pédibus, covoiturage 

- Information sur les métiers agricoles et leurs obligations 

(circulation, horaires…) 
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- Actions d’éducation des habitants à la cohabitation des 

usages 

Circulations agricoles 

et sylvicoles 

- Action des syndicats agricoles pour sensibiliser les 

conseils généraux aux enjeux de circulation agricole  

- Création de chemins à travers les parcelles mais 

difficultés d’entretien 

- Entente amiable entre voisins pour l’utilisation des 

chemins 

- Sensibilisation des communes et aménageurs aux enjeux 

de la circulation agricole, harmonisation des règles de 

circulation (schéma de circulation à l’échelle du Bocage 

Gâtinais) 

- Etude d’inventaire des points infranchissables 

- Réalisation d’un plan de développement de massif 

- Favoriser et développer la desserte des parcelles 

- PNR outil facilitateur de dialogue pour résoudre les conflits 

d’usage des chemins forestiers 

 

Autres questions, remarques et apports exprimés lors du travail collectif :  

- Quel est le coût total des études d’opportunité et de faisabilité ? Pourquoi avoir fait une 

étude de faisabilité alors que la première avait été jugée insuffisante ?  

� Réponse : Ce travail en deux temps, avec deux phases d’études, était prévu dès le 

début. L’étude d’opportunité plus générale a apporté de premiers éléments de 

cadrage et ses conclusions ont conforté les trois Régions quant à l’intérêt à aller plus 

loin et poursuivre la démarche d’étude, qui se poursuit via l’étude de faisabilité en 

cours. Celles-ci comporte un diagnostic approfondi confié à l’IAU et un volet 

concertation à travers le forum de Lorrez le Bocage et les ateliers thématiques. Il 

s’agit notamment de compléter les manques identifiés lors de la première étude et 

de réunir les éléments qui viendront étayer le rapport d’opportunité que les Régions 

doivent communiquer à l’Etat pour obtenir son avis sur la création du PNR et 

engager la procédure de classement.  Le coût total des études préalables 

(opportunité, faisabilité, étude biodiversité complémentaire à lancer en 2014 est 

estimé à 100 000€).  

 

- D’une manière générale, les participants ont exprimé leurs interrogations quant à la 

pertinence d’un PNR alors que de nombreux outils existent déjà (guides, politiques de l’eau, 

actions des chambres d’agriculture et de la SAFER, normes environnementales…). La 

question des financements apparaît notamment comme un objet d’inquiétudes dans un 

contexte de finances publiques réduites.  

� Réponse : Le financement d’un PNR est assuré par les membres du syndicat mixte de 

gestion, et notamment en grande partie par les Régions qui font le constat qu’il est 

pertinent d’orienter les financements publics sur un outil efficace et qui va jouer un 

effet levier sur l’argent public investi. Tant que le projet du territoire n’est pas défini, 

il est difficile de donner des chiffres, le budget sera fonction des actions que les 

acteurs locaux souhaiteront mener. La vigilance de tous est de mise dans un contexte 

financier contraint. Au-delà de la possibilité de mobiliser des aides financières, 

l’intérêt de la création d’un PNR réside avant tout dans la mise à disposition des 

territoires d’une ingénierie qui fait souvent défaut en milieu rural et d’une équipe qui 

pourra intervenir pour apporter un soutien aux équipes en place et les aidera à 

travailler ensemble  sur les enjeux et défis du territoire. Il est donc à ce stade 

important d’identifier les secteurs pour lesquels il existe un besoin 

d’accompagnement spécifique afin de créer un projet qui réponde aux attentes et ne 

soit pas redondant avec les outils existants. A titre d’exemple, s’il existe des offices 
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du tourisme, il ressort du travail en groupes thématiques un fort besoin de mise en 

réseau, de consolidation et de communication auquel une structure de parc pourrait 

répondre.  

 

- Pourquoi des thématiques comme la chasse, la pêche ou les randonnées pédestres ne 

semblent-elles pas suffisamment abordées ?  

� Réponse : La thématique des randonnées a été largement abordée dans les ateliers 

dédiés au développement économique et au tourisme. Quant à la pêche et la chasse, 

elles ont été évoquées lors de la session 1 de l’atelier Agriculture et Sylviculture en 

soulignant les lacunes du diagnostic, tout particulièrement sur les activités piscicoles, 

et seront donc approfondies.  

 

- Le PNR travaille-t-il avec l’ONEMA ? Est-il en mesure de demander la réalisation de contrôles 

par cet organisme ? D’une manière générale, est-il possible de faire levier sur les dispositions 

étatiques ? 

� Réponse : Tout d’abord le PNR n’est pas encore créé et ne peut donc mener aucune 

action pour le moment. On est au stade des études préalables à l’engagement de la 

procédure de classement. Par ailleurs, il s’agit de deux structures distinctes. 

L’ONEMA qui est une structure nationale a pour mission la mise en œuvre de la 

politique nationale de l’eau. Un PNR n’a aucune « emprise » sur les politiques 

étatiques. Il peut en revanche faciliter le travail entre structures pour une plus 

grande cohérence des politiques publiques. Il est un outil permettant d’appuyer 

l’ingénierie locale de territoire. 

 

- Un PNR ne représente-t-il pas une structure et des contraintes supplémentaires imposées 

par l’administration et la Charte?  

� Réponse : Un PNR est un territoire reconnu au niveau national pour la qualité de ses 

patrimoines et leur fragilité, dont les acteurs décident de s’engager à travers la 

charte sur un projet concerté de développement durable. Ce projet est la traduction 

des volontés locales, et n’est donc pas le produit d’administrations extérieures, 

même si les Régions et l’Etat interviennent à plusieurs titres dans le cadre de la 

procédure de création et ensuite dans la vie du PNR. Les Régions notamment sont 

membres du syndicat mixte de gestion du PNR et participent à son financement.  

La charte est en quelque sorte le contrat qui va concrétiser le projet commun et une 

ambition pour le territoire tels que définis par les acteurs locaux, sur lesquels les 

signataires de la charte s’engagent. Une commune pourra refuser de signer la charte. 

Par ailleurs, un PNR n’a pas de pouvoir réglementaire propre. Les signataires de la 

charte s’engagent néanmoins à respecter les orientations sur lesquelles ils se sont 

mis d’accord collectivement, dans l’exercice de leurs compétences. Notamment les 

documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte. A défaut de pouvoir 

sanctionner, la force du PNR va avant tout résider dans sa capacité à faire respecter 

ses orientations par la concertation, la sensibilisation et l’animation.  
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- Est-il possible de disposer d’exemples de charte d’autres PNR ?  

� Réponse : Les chartes de chacun des PNR sont disponibles sur leur site internet 

respectif. Pour le Bocage Gâtinais, la rédaction de la charte n’est pas encore 

d’actualité, même si les travaux des ateliers thématiques posent des jalons qui 

pourront être réutilisés dans ce cadre. Elle pourra être engagée si l’Etat donne un avis 

d’opportunité favorable pour la création du PNR. Un des enjeux majeurs des études 

préalables et de la phase de concertation en cours est d’étayer l’argumentaire 

apportant les éléments de réponse aux critères fixés par l’Etat dans le cadre de la 

procédure de classement.  

 

- Est-ce qu’un PNR serait en capacité d’organiser un remembrement des bois pour répondre 

au problème de morcellement des parcelles forestières ? 

� Réponse : Un PNR pourrait y contribuer. Comme l’ont montré les retours 

d’expérience, de nombreux parcs accompagnent les sylviculteurs dans ces procédures 

très complexes grâce à l’appui d’une équipe compétente et présente en permanence. 

Les parcs peuvent travailler à la coordination des acteurs (sylviculteurs, SAFER, 

conseils généraux) et aident au suivi des dossiers. A titre d’exemples, le PNR du 

Gâtinais français a assuré la prise de contact avec les différents propriétaires et 

organisé des échanges de parcelles.  

 

- Le CNPN formule des avis tout au long et en fin de la démarche. Qui décide de la formulation 

de la charte in fine ? 

� Réponse : Il est vrai que le CNPN est présent tout au long de la procédure au même 

titre que la fédération des PNR. L’Etat sollicite ces organismes dans le cadre des  avis 

qu’il émet à différents stades de la procédure de classement. L’avis  intermédiaire 

peut ainsi demander certaines réorientations du contenu de la charte. Néanmoins, le 

projet de charte est ensuite rediscuté entre les acteurs du territoire et l’avis final du 

CNPN ne peut remettre complètement en cause la dernière version du projet de 

charte puisqu’il aura été soumis à enquête publique auparavant. Le CNPN va donc 

regarder dans quelle mesure son avis intermédiaire a été pris en compte et quelles 

modifications ont été apportées. Il ne peut donc pas y avoir de modifications 

majeures dont les acteurs n’auraient pas eu connaissance.  

 

- Des doutes ont été exprimés par quelques participants sur l’unité du territoire et, par 

conséquent, sur la pertinence de créer un PNR unificateur sur ce périmètre. 

� Réponse : Un certain nombre d’acteurs du territoire et les Régions ont jugé 

intéressant de mener des études sur ce territoire à l’interface de trois 

départementaux du fait de la présence d’enjeux communs forts : le lien fort à la 

métropole parisienne, le développement démographique et l’accueil des nouveaux 

arrivants, la préservation des activités traditionnelles face au développement de 

l’urbanisation et des zones industrielles, la conservation de la qualité des paysages… 
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- Un participant a souligné l’importance de ne pas confondre label et marque. En effet, le label 

apparaît beaucoup plus contraignant et donc lourd pour les producteurs. Quelles pourraient 

être les règles d’obtention de la marque Parc ? 

���� Réponse : Une marque impose moins d’obligations mais il est nécessaire que celle-ci 

soit attribuée dans le respect d’un cahier des charges strict pour apporter des 

garanties de confiance au consommateur et permettre de réelles retombées 

économiques. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre contraintes et valorisation 

des produits. Cet équilibre doit se traduire dans le cahier des charges qui est réalisé de 

manière concertée entre les producteurs avec l’aide de l’équipe du parc. De plus, il ne 

faut pas oublier que l’attribution de la marque Parc n’est pas une obligation et résulte 

donc d’un engagement volontaire du producteur à respecter les règles fixées.  

 

- Il a été souligné que le manque de main d’œuvre était un obstacle majeur au développement 

des circuits courts et de la filière bois.  

 

- Il a été demandé de calculer le nombre d’emplois directs et indirects liés à l’agriculture et à la 

sylviculture et d’en faire un indicateur de suivi de l’efficacité du PNR s’il est mis en place. De 

plus, il serait également intéressant de disposer d’une étude chiffrée sur les effets d’une 

marque Parc sur l’activité des producteurs.  

 

- S’il existe une forte demande locale pour le bois énergie, plusieurs participants ont évoqué 

des points de vigilance concernant le développement de la filière locale bois d’œuvre qui 

souffre d’un manque de débouchés (à l’exception de la tonnellerie pour le moment). En 

effet, la filière meuble est actuellement très déficitaire et aucun fabricant de meubles n’est 

présent sur le territoire.  

 

Les problématiques identifiées 

Les éléments synthèse suivants ont été retenus : 

� Un PNR serait avant tout pertinent pour accroître la visibilité du territoire et de ses produits 

agricoles et sylvicoles auprès des acteurs économiques et des consommateurs. En effet, si de 

nombreuses questions ont été posées sur la plus-value que peut apporter une « marque 

Parc », cet outil semble pertinent pour de nombreuses productions agricoles du Bocage 

Gâtinais. 

� Le parc pourrait compléter les actions en cours et dispositifs existants, apporter de 

l’ingénierie locale, développer la connaissance, sensibiliser et mieux faire connaître les 

activités du territoire aux scolaires notamment, proposer des formations, appuyer les 

collectivités, les particuliers et les propriétaires pour favoriser l’émergence de projets locaux 

innovants, faire aboutir des procédures complexes ou harmoniser les démarches sur le 

territoire. Ses actions ne doivent en effet pas se superposer à l’existant mais venir combler 

les manques et assurer un rôle de relai de proximité. 
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� Puisqu’il existe déjà un certain nombre de dispositifs et réglementations s’appliquant aux 

exploitations agricoles et forestières dite « classiques », un PNR aurait une réelle plus-value 

pour l’accompagnement de projets innovants et la structuration de filières sur des marchés 

de niches. 

 

Pour aller plus loin… 

http://www.projet-pnr-bocage-gatinais.fr/ 

Liste des participants 

 

Nom Prénom Structure 
BELCHI Philippe Office national des forêts 

BULTE-ROGER Gaëlle Région Ile-de-France 

BUSSON Christine Chambre d’agriculture de l’Yonne 

COCHAIN Stéphane Agriculteur 

COMMUN Jean-Pierre Mairie de Saint-Valérien 

CRAPARD François Mairie de Thoury Fernottes 

DE LAUBESPIN Renaud Syndicat des sylviculteurs 

DE PONTAC Arnaud L’arbre 

DE VIGNERAL 

(représentée) 
Elisabeth SDPPR 77 

FROT Frédéric Chambre d’Agriculture 

GARNIER Gilles EARL des Gros Ormes 

HERAULT Jean-Pierre Mairie d’Egreville 

HERVET Mathias SAFER du Loiret 

JOIGNEAU Thomas CCJA 

JOUANNON Gilles EARL des Roches 

LE DROGO Patrick Office national des forêts, Agence Bourgogne Ouest 

MANNEVY Claude GEDEF Loiret et Sologne 

MAROIS Philippe Syndicat forestier de l’Yonne 

MEGNIEU Jean-Louis Mairie de Dormelles 

NEVERS Gaël SAFER Bourgogne 

PINGUET-ROUSSEAU Jean-Claude AHVOL-ARBG 

RENOUX Jean-Pierre ARBG 

SEJOURNE Mathieu Jeunes agriculteurs 

TROUSSARD Elisabeth Chambre de l’Agriculture de l’Yonne 


