
Le Parc naturel régional
du Gâtinais français

Situé au sud de l’Ile-de-France, ce « pays des mille clairières et du grès » est,
depuis le 4 mai 1999 classé en Parc naturel régional,

grâce à la volonté des Communes, des Conseils généraux de l’Essonne et de 
la Seine-et-Marne, du Conseil régional d’Ile-de-France, de l’Etat

et des acteurs locaux.

Un territoire vivant
C’est ainsi un territoire s’étendant sur 63.560 hectares, couvrant 57 communes (29 en 
Essonne  et  28  en  Seine-et-Marne)  et  représentant  63.567  habitants qui  est  
aujourd’hui  au  cœur  des  préoccupations  en  matière  de  préservation  de 
l’environnement et du patrimoine naturel et culturel.
Depuis 2000, 7 Communes ont rejoint le Parc en tant que Communes associées.
Les bourgs et les villages se sont implantés principalement dans les vallées et sur les  
rebords des plateaux ; ces derniers sont généralement peu habités.
La  densité moyenne  de  population  est  de  100  habitants/km².  Un  noyau  de 
population  important  se  trouve  au  centre  du  Parc,  autour  de  Milly-la-Forêt.  12 
communes dépassent les 2.000 habitants et 17 en comptent moins de 500.

Une forte identité
L’appellation  « Gâtinais  français » a  une  double  explication :  tout  d’abord 
géologique,  puisque  ce  territoire  tirerait  son  nom des  terres  sablonneuses  qui  le  
composent,  les  « gâtines »,  propices  aux  clairières  et  aux  landes,  mais  aussi  
historique, car il correspond à une partie de l’ancien Royaume de France…

Le Gâtinais français puise son originalité dans ses paysages contrastés et insolites : 
clairières et forêts se côtoient, le sable alterne avec les vallées sèches et le grès rend  
l’horizon chaotique en affleurant aux endroits les plus inattendus.
Les  paysages  sont  caractérisés  par  l'imbrication  étroite  des  espaces  cultivés  et  
naturels. Une série d'alignements parallèles de sables et grès orientés du nord-ouest  
au sud-est constituent un réseau de crêtes et de buttes rocheuses et boisées.

Le réseau hydrographique,  affluent  de la Seine,  s'écoule du sud vers  le  nord en  
recoupant ces alignements. Il comprend trois rivières principales : l'Essonne, la Juine  
et l'Ecole, mais le chevelu hydrographique est peu développé.

L'occupation des sols est répartie entre 55 % de terres agricoles,  33 % de bois et  
forêts,  8%  d'urbanisation,  3  %  de  milieux  naturels  ouverts  (platières  gréseuses,  
pelouses calcicoles, landes, marais et tourbières) et 1 % de parcs et jardins. La forêt  
publique représente 20 % de la superficie boisée totale.
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Des patrimoines fragiles
Bien  qu’elles  soient  typiques  et  uniques  en  Ile-de-France,  ces  belles  ambiances 
paysagères  sont  très  vulnérables et  subissent  les  aléas  du  développement  
contemporain :  extension  des  villes  et  pression  urbaine,  proximité  de  la  capitale  
appelant un tourisme de masse, désertification et dévitalisation…
Le Gâtinais français avait donc depuis toujours la vocation d’être un Parc naturel 
régional,  en  tant  que territoire  rural  fragile  et  menacé,  au patrimoine naturel  et  
culturel remarquable, qui s’organise autour d’un projet pour assurer durablement sa 
protection, sa gestion et son développement économique et social.

Les missions du Parc
Dans  un  double  souci  de  préservation  et  de  développement  raisonné,  le  Parc 
naturel régional du Gâtinais français s’est fixé des missions prioritaires, étroitement  
liées à ses spécificités :

rotéger et valoriser les remarquables patrimoines naturel et culturel qui  
composent l’identité paysagère du territoire et en font son originalité.P

Un patrimoine naturel spécifique, fait de chaos gréseux qui sculptent le paysage, où  
les  milieux  dits  « ouverts »  (marais,  platières  gréseuses,  pelouses  sèches…)  se 
partagent l’espace avec les bois et forêts, abritant des espèces parfois dissimulées à 
la vue, rares et menacées.

Le patrimoine culturel s’est composé au fil des ères et des siècles : on y retrouve de 
nombreux témoignages de la Préhistoire (grottes ornées…), le Moyen-Âge a laissé  
son  empreinte  chevaleresque  au pied  des  châteaux  et  monuments  religieux,  le  
rayonnement des Rois de France s’est étendu jusqu’aux jardins et parcs devenus  
œuvres d’art, et les Impressionnistes ont signé ce territoire, de Barbizon à Oncy-sur-
Ecole, où est né Lantara, précurseur de ce mouvement artistique.

'unir  pour maîtriser les pressions urbaines et veiller à la cohérence des  
stratégies d’aménagement du territoire.S

L’harmonie est le maître-mot pour désigner l’architecture des 57 Communes du Parc  
naturel régional du Gâtinais français, où le grès domine largement. Sculpté dès la  
Préhistoire  pour  la  réalisation  de  mégalithes,  il  remplace  ensuite  le  silex  au 
Néolithique. Au 17ème siècle, sous les pavés de la capitale… du grès du Gâtinais :  
Paris, dont le réseau routier s’étend considérablement, utilise ce grès pour paver ses  
rues. Les maisons du Gâtinais français sont en grande majorité bâties avec cette  
pierre. La qualité de l’image que donnent les bourgs et les villages, leur caractère 
rural, ont façonné l’identité du Gâtinais français. C’est pourquoi il faut promouvoir  
des aménagements qui respectent cette identité, en se basant sur la typologie, les  
détails  particuliers  des  constructions  et  les  caractéristiques  d’aménagement  
spécifiques à chaque village.

Contact presse : Fabienne Cotté
Tél. direct : 01 64 98 27 80      Mobile : 06 80 46 28 38      Mail : f.cotte@parc-gatinais-francais.fr



ontribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité  
de vie.C

Une mission ayant pour finalité de permettre aux activités professionnelles rurales de  
se maintenir, voire de se développer, en s’appuyant sur les savoir-faire locaux, en  
renforçant  l’intercommunalité,  en faisant  participer  la population,  le tout  dans le  
respect de l’environnement, pour une qualité de vie au quotidien.
Les  productions  agricoles  du  Parc  naturel  régional  du  Gâtinais  français  ont  une 
renommée nationale voire internationale (orge de qualité brassicole, blé, cresson 
de fontaine, plantes aromatiques et médicinales, miel du Gâtinais, menthe poivrée  
de Milly, volailles, lapin, agneau…), ce qui offre de nombreuses perspectives…

Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public.

Face  à  l’engouement  que  provoquent  aujourd’hui  les  activités  de  plein  air  
(randonnée, varappe, VTT…), le Parc naturel régional du Gâtinais français doit avoir  
un  rôle  de  médiateur,  afin  de  ne  pas  laisser  s’installer  une  surfréquentation 
touristique, déjà existante localement sur certains sites (Barbizon, sites d’escalade…).
Il  faut  inciter  la  population  à  préserver  l’environnement  et  à  découvrir  d’autres  
facettes du territoire, pour une meilleure « répartition touristique ». C’est pourquoi le 
Parc naturel régional du Gâtinais français s’est fixé pour mission de créer des sentiers  
à thèmes, de développer le réseau des hébergements, de diversifier les activités…
La Maison du Parc est une halte incontournable, où de la documentation est mise à  
disposition, des expositions informent le public sur de nombreux sujets… Elle est de  
plus le cœur du territoire, puisqu’elle abrite le siège administratif du Syndicat Mixte.

éaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines pré-cités  
et contribuer à des programmes de recherche.R

Cette  mission  permet  de  réaliser  des  actions  exemplaires  reproductibles  par  
d’autres,  sur d’autres territoires.  La vocation du parc naturel régional du Gâtinais  
français est d’inciter au développement durable.

Participer à l’émergence de la qualité dans tous les domaines.

La qualité doit être une ligne directrice dans chaque projet ou action. En matière de 
tourisme, il  s’agit  aujourd’hui  de développer un tourisme raisonné et fondé sur la  
qualité. C’est pourquoi le Parc naturel régional du Gâtinais français attribue, d’après  
des  cahiers  de  charges,  sa  marque  à  des  productions  agricoles,  artisanales  ou  
industrielles représentatives du Gâtinais français.
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