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PRÉSENTATION 
 

           PNR du Vexin : Parc Naturel Régional du Vexin 
 

• Création : mai 1995 

• Supérficie : environ 71 000 hectares  

• Population : 98 403 habitants en 2007 
 

Le parc du Vexin est un territoire péri-urbain* qui 
comprend aujourd’hui 98 communes dont 19 dans le 
département des Yvelines, (99 en 1995). 70% de la 
surface du parc est consacré pour l’agriculture dont 
50% pour le blé. 
 

*territoire péri-urbain : espace situé autour de la ville, ou entre plusieurs villes 



L’AGRICULTURE 

• Développement de l’agriculture est très ancien 

• La majeur partie des exploitations du parc sont de 
grandes exploitations céréalières  

 

Les actions du territoire permettent :  

• de contribuer et de soutenir le développement d’une 
agriculture rentable et respectueuse de l’environnement. 

• D’approfondir l’ensemble des différents domaines de 
l’agriculture, comme la production, le commerce, la 
préservation de la biodiversité, et donc un bon entretien 
du paysage. 

 

 



ACTIONS POUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 
• La création du parc s’est faite sur des enjeux de 
préservation des espaces naturels et agricoles 

 

• Des travaux de restauration écologique et de 
valorisation pédagogique. 

• La plantations de vergers, de haies 

• La restauration des mares, des rus et des ruisseaux 

• La récupération des dépôts sauvage. 

• Des espèces végétales protégées, certaines espèces 
de faune sont plus emblématiques et bénéficient de 
programmes d’actions particuliers 

 

 

 



ACTIONS TOURISTIQUES ET CULTURELLES 

Des randonnées A couvert, en sous-bois, sur 
en ligne ou en serpentin, des montées ainsi 

que des descentes dans de verdoyantes 
vallées, avec plus de 1000 km de chemins qui 

ont été balisés. 

Dans le parc naturel régional du Vexin, 
il existe de nombreuses activités 
sportives et récréatives comme : 

randonnée à pied, à cheval, en vélo, 
pêche, activités nautiques et aériennes 

Plusieurs sites ont su mettre la culture dans 
leurs préoccupations premières en ouvrant 
leur territoire aux artistes de tous horizons 

(impressionnistes, écrivains, artistes, 
architectes…). Certaines communes et 
associations locales font émerger des 

projets culturels. 



ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES 

Le parc compte 3 000 
entreprises ainsi que 22 

000 emplois répartis 
dans plusieurs secteurs 

différents. 

Il a la chance de pouvoir 
accueillir des entreprises 

dans un bon 
environnement à moins 

d’une heure de Paris 

Il développe des actions 
permettant de 

moderniser ses activités 
artisanales, et ses 

commerces qui restent 
des facteurs de lien social 

dans les villages.  

Les entreprises qu’il 
accompagne et qu’il 

conseil lui sont 
bénéfique pour sa 

réputation (une 
meilleure prise en 

compte de leur activité 
pour l’environnement). 



BONUS : Le logo du PNR 

En observant le logo du Parc Naturel 
Régional du Vexin, nous pouvons voir au 
premier plan des épi de blé qui représente 
la vocation agricole du Vexin. Au second 
plan, une croix pattée nous évoquant la 
richesse de notre patrimoines historique. 
On ne c’est en revanche pas exactement ce 
que représente l’étoile en haut à gauche.  
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