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99 communes pour 100 774 habitants 

Le Parc, un territoire rural et périurbain 
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Le Parc naturel régional du Vexin français 



99 communes pour 100 774 habitants 

Le Parc, un territoire rural et périurbain Le Parc naturel régional du Vexin français 

 Date de création : 9 mai 1995 (Classement par décret de l’Etat) 
 

 Géré par le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel 
 régional du Vexin français 

 98 communes 
     78 dans le Val d’Oise 
      20 dans les Yvelines 

 4 Villes-portes : Limay (78), Meulan-en-Yvelines (78), Issou (78),  
 Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (95) 

 100 774 habitants 

 71 062 hectares 

 Financement de la Région Ile-de-France;  
Dotations de l’Etat et du Département du Val d’Oise 

 Charte du Parc : document de référence, concerté et validé par les 
 collectivités signataires pour une durée de 12 ans 

 

 

Missions des Parcs naturels régionaux par le Code de l’Environnement (Articles L. 333-1 à 333-4)  



Le Vexin français, une combinaison de milieux riches et variés 

L’occupation et l'exploitation du sol liée 
au relief et à la nature des terrains  
caractéristiques 
 

Larges vallées alluviales de la Seine et de 
l’Oise  

Plateau dominant bordé par des coteaux 
aux pentes raides, ponctuées de falaises 
calcaires, ou par une série de terrasses et 
de reliefs plus atténués, autrefois lieu de 
culture de la vigne. 

Vallées des rivières intérieures souvent 
bordées de ripisylves et de zones 
humides :  

 - Transition avec le plateau par des zones 
de collines, tantôt boisées, tantôt 
occupées par des prairies, 

- Regroupant la majorité des villages et la 
plus grande variété de paysages 
 



Le Parc possède 8 sites inscrits 
parmi lesquels figure le plus étendu 
de France. 
L'inscription concerne surtout le 
plateau du Vexin (n°1, 3, 5 et 8 de la 

carte).  
Mais les paysages de vallées et de 
coteaux sont aussi concernés (2, 6). 
 

Le Vexin français, un grand site inscrit 





Enjeux du patrimoine naturel 



Sites Natura 2000 sur le Vexin français 



 
Cours d’eau et Aires d’alimentation de captages  



Les axes d’orientations de la Charte du Parc 2007-2019 
 

AXE 1 - la maîtrise de l'espace et la préservation des patrimoines naturels, 
paysagers et bâtis 
 
AXE 2 - la promotion d'un développement agricole, touristique et 
économique durable, moteur d'une vie locale de qualité 
 
AXE 3 - l'information, l'éducation et la sensibilisation des publics pour 
mettre l'homme au cœur du projet territorial 



70 % du territoire occupés par l'agriculture et la forêt 

avec 40 784 ha de SAU 

 

L’agriculture dans le Vexin français 

Des conditions pédoclimatiques favorables 
à l’agriculture  
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Nombre d'exploitations

SAU (ha) moyenne par exploitation

Diminution du nombre d’actifs agricoles et 
agrandissement des exploitations (114 ha/expl.) 

Production agricole tournée vers filières longues 

L’agriculture dans le Vexin français 



Les orientations agricoles pour le Vexin français 

La Charte du Parc 2007-2019 

« Développer une agriculture économiquement viable, écologiquement responsable et 
socialement dynamique indispensable au maintien d'un cadre de vie authentiquement 
rural », « maîtriser l'urbanisation […] pour préserver les espaces naturels et agricoles »,  
« préserver et valoriser les ressources, la biodiversité et les patrimoines remarquables », 
« favoriser les solidarités au sein du territoire et dans l’espace régional ». 

Le Projet agricole territorial (2009) 

• Promouvoir et soutenir une agriculture diversifiée et de proximité 

• Préserver des espaces agricoles fonctionnels 

• Favoriser des systèmes économes en énergie et soutenir la production d’énergies 
renouvelables dans les exploitations 

• Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement pour une 
gestion durable des ressources 

• Communiquer sur le métier d’agriculteur, les pratiques agricoles et les produits issus 
de l’agriculture 

Et pour répondre à ces objectifs ….. 

 



 

• Maintien de l’activité d’élevage  
- Appui technique et financier à l’acquisition de matériel pour la gestion des 
prairies, l’autonomie fourragère et le bien-être animal 

- Engagement de MAEC (Mesures agroenvironnementales et climatiques) pour: 
 - Gestion extensive des prairies de fauche et de pâturage 
 - Reconversion de terres arables en prairies 

- Formations spécialisées (prairies multi-espèces; autonomie fourragère) 

- Concours général agricole Prairies Fleuries (2014) 
Valorisation des pratiques d’élevage contribuant à la préservation de la 
 biodiversité et la qualité des produits 

• Préservation de la biodiversité en milieu agricole 
- Engagements de MAEC pour :  

- Création de couverts enherbés favorables à la biodiversité 
- Entretien d’arbres, haies, bosquets, mares 

- Implantation et entretien de haies de plaine (Convention FICIF) 

 

Les actions du Parc en agriculture 



 

• Développement de systèmes de culture économes en intrants en 
grandes cultures 

- Conférences-débats techniques : intervention d’experts et témoignages 
d’agriculteur (agriculture intégrée, de conservation, diversification des cultures) 

- Atelier de re-conception de systèmes de culture : Travail sur la problématique 

d’une exploitation du territoire 

- Engagement de MAEC pour la réduction progressive de l’utilisation de 
traitements phytosanitaires  (appui technique renforcé) 

 

Les actions du Parc en agriculture 



 

• Intégration paysagère des bâtiments agricoles et prise en compte de 
l’environnement dans les exploitations 

- Appui technique et financier 

• Développement de filières locales d’agro-matériaux et de biomasse 
- Méthanisation (Etude CACP/PNRVF) et chanvre (Expérimentation) 

• Développement de circuits alimentaires, courts et de proximité  

- Appui technique et financier à la transformation à la ferme et la vente 
directe de produits 

- Démarche de Projet alimentaire territorial CACP/PNRVF 

• Valorisation des produits locaux 

- Marque « Valeurs PNR » 

- Promotion des producteurs : Evènements et supports d’information 
 

Les actions du Parc en agriculture 



 

• Communication sur l’agriculture et le métier d’agriculteur 

- Dossiers thématiques « Agriculture » dans le journal « Les Couleurs du 
Vexin français » 

- Démarche « Villages en herbe » : réalisation d’une série de court-métrages 

autour du « zéro phytos » dans les espaces communaux, dont « Les champs » 

- Rencontres « Dialogues à la ferme » : Lien agriculture/territoire 
  - Témoignages d’agriculteurs  
 - Projection-débat 
 - Balade à travers les champs 

 

 

Les actions du Parc en agriculture 



Les interlocuteurs et partenaires de l’agriculture 

Interlocuteurs et partenaires techniques 

Directions 
départementales 
des territoires 
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La Marque « Valeurs du Parc naturel régional » 
 
       Nouvelle identité graphique 

Dépôt à l’INPI (19/04/2016) 

de 1999 à 2016 



Trois valeurs 

• Préservation et valorisation des paysages, des milieux naturels et de la 
biodiversité  
(choix des matières premières, bâtiments et processus de production, nature des 
produits et services marqués : notre démarche contribue à la protection de 
l’environnement et à la transition écologique et énergétique) 

• Développement maitrisé par l'homme et pour l'homme  
(conjugaison des savoir-faire traditionnels et de la créativité, consommation tournée 
vers le plaisir, la santé et le bien-être... notre démarche contribue à un développement 
harmonieux, solidaire et socialement responsable) 

• Valorisation des ressources propres à chaque territoire  
(emploi de ressources naturelles et culturelles régionales, développement d’initiatives 
et projets locaux, notre démarche, s’appuyant sur les actions collectives existantes, 
contribue à la dynamique de l’économie locale et permet de vivre et travailler « au 
pays») 
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La Marque « Valeurs du Parc naturel régional » 
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La Marque « Valeurs du Parc naturel régional » 

Processus de marquage 

• Demande d’information au Parc  
(démarche à suivre; formulaire de candidature) 

• Audit (menée par les missions Tourisme et Agriculture du Parc) 
Entretien d’évaluation de la structure et transmission des pièces justificatives;  
Identification de marges de progression 

• Commission d’attribution du Parc 

• Signature de la Convention d’utilisation de la marque (5 ans) 

• Contrôle de respect de la convention 
 



Grille d’audit (critères nationaux et territoriaux) 

 

- Critères communs liés aux 3 valeurs 

• Organisation de l’entreprise 

• Attachement au territoire 

• Critères environnementaux et patrimoniaux 

• Critères humains et sociaux 
 

- Critères pour l’activité agricole 
 

- Critères par production 

• Elevages herbivores 

• Fruits, fleurs, plantes et légumes 

• Critères environnementaux et patrimoniaux 

• Miel 

• Elevages monogastriques 

• Produits transformés 

 

La Marque « Valeurs du Parc naturel régional » 
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La Marque des Parcs naturels régionaux 
 
Quelques chiffres 

 Au niveau national 

Plus de 40 Parcs ont attribué la marque à plus de 2 000 entreprises portant 
sur des produits et des services. 

 
 Mise en place depuis 1999 dans le PNR du Vexin français, avec pour 

bénéficiaires : 

• 10 hébergements et 5 restaurants 

• 4 guides pour les sorties accompagnées 

• 3 sites culturels 

• 8 producteurs 

 



 Les produits marqués dans le Vexin français 

 Pommes, Poires, Fruits rouges 

 Jus de fruits 

 Bière 

 Huile (colza, tournesol, cameline) 

 Farine de céréales  

 Lentilles et farine de lentilles  

 Viande bovine  

Et travail sur de nouveaux produits : 
miel, champignon, légumes, volailles, 
escargots 
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Promotion des producteurs du Vexin français 
 
Supports de communication 
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Balades gourmandes  

198 participants sur les 10 sorties 
 

Journées portes ouvertes chez 11 producteurs 
 

Rallye des producteurs 

50 cyclistes au départ devant l’OT de Cergy-
Pontoise 

 

Déjeuner au pré 

90 personnes pour le déjeuner organisé en 
partenariat avec le restaurant Le Clos du Pétillon 

 

Semaine du Goût 

7 restaurants proposant des menus à base de 
produits du terroir 

Promotion des producteurs du Vexin français 
 
Evènement 



Merci de votre attention, 

Parc naturel régional du Vexin français 
Maison du Parc - 95450 THEMERICOURT 

01 34 48 66 10 / www.pnr-vexin-francais.fr 
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