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1 – Chronologie - Acteurs 

1 – 1 - Modernisation des ZNIEFF (2002 – 2014) 

 Les membres du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) revoient les 

contours des Zones Naturelles d’Intérêt Floristique et Faunistique (ZNIEFF) selon des critères scientifiques 

en suivant la méthodologie mise au point par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). Les 

Directions Régionales de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL - anciennement 

DIREN) sont support logistique (secrétariat, outils cartographiques) au niveau régional. Les critères de 

l’inventaire sont environnementaux (intérêt des habitats, espèces rares et/ou protégées, caractéristiques 

hydrologiques, …). Les Préfectures Départementales et leur DDT ne sont pas dans le circuit défini par la 

procédure nationale. (cf Annexes 1 2 et 3) 

 

1 – 2 - Printemps 2014 : Inventaire de la Forêt du Rousset 

 Le CSRPN de Bourgogne doit valider le 20 mars en session plénière la « modernisation » 

de plus de 300 ZNIEFF de Bourgogne 

 Un groupe de travail (GT) du CSRPN se réunit le 12 février à Dijon pour passer en revue 

une dernière fois les tracés des ZNIEFF qui seront présentés pour validation le mois suivant.  

 Une réunion se tient ce même jour en Préfecture de S&L à Mâcon (DDT71) à propos du 

Center Parcs du Rousset dont l’annonce publique est proche. Les participants à cette réunion 

s’aperçoivent que la forêt du Rousset figure dans la liste des zones alors en ZNIEFF2 qui vont devenir 

ZNIEFF1. Ils en avertissent la DREAL Bourgogne qui indique au GT que le tracé ne peut plus être validé tel 

que prévu. 

 Dans les jours/semaines suivants la DREAL dessine un nouveau contour pour cette 

ZNIEFF1. Celui-ci évite soigneusement la forêt du Rousset et ses abords sud (étang Jarrat). Il est destiné à 

être présenté le 20 mars en lieu et place de celui dessiné par le CSRPN. Il est adressé à la DDT71. Des 

notes de services sont rédigées pour expliquer la situation aux Préfets. 

 Le Préfet de S&L ne fait pas confiance à ce travail rapide de la DREAL et craint qu’il y ait 

encore des « chevauchements » entre les espaces convoités par Pierre & Vacances (P&V) et la ZNIEFF1 

redessinée. Il bloque son passage en réunion de validation le 20 mars à Dijon. La carte figure avec la 

mention « contours mal étayé par rapport au Center Parcs » dans le support distribué aux participants. 

Elle ne sera pas examinée par le CSRPN ce jour-là. 

 Les agents de DREAL/DDT envisagent de faire les vérifications cartographiques nécessaires 

pour obtenir un feu vert du Préfet de S&L avant la réunion suivante du 18 avril et inscrire cette zone dans 

la base des ZNIEFF de Bourgogne modernisées. Ce ne sera pas le cas avant fin 2017. 

 P&V annonce le 28 mars 2014 que la Forêt du Rousset est retenue pour construire le 

Center Parcs attendu par les élus de S&L. Quelques mois plutôt le promoteur déclarait qu’il ne pouvait pas 

s’installer sur une ZNIEFF1. 
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2 - Les tracés : 

2 – 1 – La situation ancienne : deux ZNIEFF1 sur Le Rousset et La Guiche 

 

Doc. extrait de la note DREAL / Ressources et Patrimoines Naturels du 17 février 14 

« En référence aux inventaires de 1991, la commune du Rousset est entièrement dans la ZNIEFF de type II 

du charollais (pays de bocage). Une ZNIEFF de type I quasi-confondue avec la zone Natura 2000 existe sur 

le plan d'eau du Rousset (environ 100 hectares) et une seconde (Etang de la Guiche et de Marizy, d’une 

surface d’environ 200 ha) se développe au sud de la D303 en aval de l’étang de Jarrat, sur la Recorne. » 

 

2 – 2 – Le tracé prévu en février 2014 par le CSRPN : 

 

Doc. extrait du support de présentation de la réunion plénière du CSRPN le 20 mars 2014 

« La révision de ces inventaires est en cours (phase de validation par le Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel, avant celle du Muséum National d’Histroire Naturelle). La proposition initiale de zonage 

est celle d’un élargissement ces deux ZNIEFF de type I 

• celle au nord engloberait la frange nord de l’étang du Rousset, 

• celle au sud engloberait le bois du Rousset (Massif forestier d’Avaise, de la Guiche et du Rousset 

et bocage environnant). » 
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2 – 3 - Le tracé proposé par la DREAL pour éviter la zone de construction du Center Parcs 

 

Doc. transmis le 18 mars 2014 par la DREAL à la Préfecture de S&L 

2 – 4 – Le tracé réduit repris et précisé par la DDT 71. 
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3 – Les documents parvenus aux associations de protection de l’environnement 

3 – 1 – Reçus anonymement 

a) Note de service DREAL / Service Ressources et Patrimoines Naturels au Préfet de 
Région datée du 17 février 2014 

b) Note de service DREAL / Service Ressources et Patrimoines Naturels au Préfet de 
Saône et Loire datée du 17 février 2014 

c) Carte de réduction du tracé de la ZNIEFF1 élaborée par la DREAL Bourgogne avant le 
20 mars 2014 

d) Note interne de la DDT71 datée « mars 2014 » intitulée « Projet Center Parcs – 
Poursuite du travail d’examen du projet de ZNIEFF de type 1 au Rousset » 

e) Carte marquée « Préfet de Saône et Loire » et intitulée « Situation des Znieff aux 
alentours de Center Parcs 
 

Rem. : d’autres documents concernant le projet de Center Parcs et l’accompagnement de P&V 

par les services de l’Etat et du Département ont été joints aux cinq listés ; ils concernent 

moins directement l’inventaire ZNIEFF mais pourront éventuellement être utilisés dans le 

cadre de l’instruction des dossiers environnementaux si le projet devait se poursuivre. 
 

3 - 2 – Transmis officiellement à SCA par la DREAL  

Après les premiers refus du CSRPN (secrétariat et membres individuels) et de la DREAL c’est suite 

à un Avis favorable de la CADA que les documents suivants nous ont été transmis. 

f) Diaporama présenté pendant la réunion du GT CSRPN « Validation des ZNIEFF » du 
13/02/14 

g) Compte Rendu de cette même réunion 
h) Convocation à la réunion plénière du CSRPN du 20/03/14 
i) Diaporama présenté pendant cette réunion du 20/03/14 
j)   Compte Rendu de cette même réunion 
k) Compte Rendu de la réunion du GT CSRPN « Validation des ZNIEFF » du 18/04/14 
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4 – L’intervention auprès des scientifiques du CSRPN 

4- 1 - Extrait de la note a) 

 

4 – 2 – Extrait 1 de la note d) 

 

4 – 3 – Extrait 2 de la note d) 
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4 – 4 Extrait 1 du CR de la réunion GT du 13 février 14 

 

Commentaire : la ZNIEFF1 couvrant la Forêt du Rousset située dans le Charolais-Brionnais n’a pas 

été « Ajournée pour modification due périmètre et/ou recherche d’enjeux ». Les scientifiques 

présents l’ont bien validée comme les 19 autres du même ensemble naturel. 

4 – 4 Extrait 2 du CR de la réunion GT du 13 février 14 

 

Commentaire : cette remarque en fin de compte rendu fait part de l’intervention de la DREAL. 

Elle n’a pas conduit à modifier le tableau précédemment établi et à introduire ces ZNIEFF 

proches de la Forêt du Rousset dans la colonne où figurent les zones insuffisamment étayées 

d’un point de vue scientifique. Il sera de nouveau présenté ainsi le 20/03/14 avec les 20 ZNIEFF 

du Charolais-Brionnais validées sans remarque particulière. (cf. ci-dessous) 
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4 – 5 - Extrait de la liste des ZNIEFF examinées en séance le 20/03/14 

 

 

Commentaire : une discussion de nature scientifique a lieu sur chacune des ZNIEFF dont le 

périmètre fait question en fonction de la présence ou non d’espèces ou d’habitats pouvant étayer 

les modifications de contours proposés à la validation. 

La/les ZNIEFF1 devant couvrir la Forêt du Rousset n’y figure pas ; pas plus que dans la discussion de 

même nature du 18/04/14 sur quelques zones encore à valider. 

Dans aucune des trois réunions de « Validation des ZNIEFF » (février/mars/avril) les caractéristiques 

biologiques de cette zone ne sont examinées par les membres du CSRPN.  

La DREAL seule indique que le zonage serait mal adapté en raison de « vastes espaces enrésinés ». 
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Annexe 1 : Processus de modernisation des ZNIEFF 

 

 

 

Commentaire :  

- Les Préfectures et leur Direction de Développement du Territoire ne sont pas parties 

prenantes de l’inventaire ZNIEFF 

- Les DREAL ont un rôle logistique et de relais de transmission de l’information mais pas de 

validation ou d’appréciation des données. 
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Annexe 2 : ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE  

 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été initié en 1982 par le 

ministère chargé de l’environnement en coopération avec le muséum national d’histoire naturelle. Il s’agit d’un 

inventaire scientifique permanent des secteurs du territoire national, terrestre, fluvial et marin (départements 

d’outre-mer compris) particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment en raison de l’équilibre ou de 

la richesse des écosystèmes qui le constituent, de la présence d’espèces végétales ou animales rares et menacées.  
 

L’inventaire ZNIEFF est mené dans chaque région par des spécialistes dont le travail est validé par le conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel sur la base des connaissances régionales. Il est ensuite transmis au 

muséum national d’histoire naturelle qui en assure la validation définitive et la gestion informatisée.  
 

Il existe deux types de ZNIEFF :  
ZNIEFF de type I :  
Ce sont des secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations 

d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.  
ZNIEFF de type II :  
Elles correspondent à de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire...) riches et peu 

modifiés ou qui offrent des possibilités biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type 

I.  
A l’issue de l’inventaire ZNIEFF de première génération, 14 836 ZNIEFF ont été recensées pour une surface totale de 

près de 13,8 millions d’hectares (environ 25 % du territoire), dont 12 915 zones de type I (4,5 millions d’hectares) et 

1 921 zones de type II (11,9 millions d’hectares). Une démarche d’actualisation et d’harmonisation de l’ensemble des 

ZNIEFF et des informations contenues dans l’inventaire est actuellement en cours selon une méthodologie 

modernisée et affinée.  
 

Il est recommandé de tenir compte du type de ZNIEFF dans l’utilisation du sol dans les documents d’urbanisme :  

• −  les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à des 

transformations même limitées. L’urbanisation de ces zones n’est donc pas recommandée. Il est souhaitable de les 

classer en zones N (règlement des PLU) ou de n’y tolérer que de légers aménagements à finalité pédagogique 

(sentiers pédestres, points de vue...). Il est aussi possible d’utiliser l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme : les 

PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et [...] secteurs à protéger [...] pour des motifs d’ordre 

écologique » et les porter au plan de zonage avec une trame particulière comme le prévoit l’article R. 123-11, h).  

• −  les ZNIEFF de type II, présentant des enjeux moins forts, des projets ou des aménagements peuvent y être 

autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les milieux contenant des espèces protégées et ne 

remettant pas en cause leur fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques.  

 

http://www.environnement-urbanisme.certu.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/FichDIREN_ZNIEF_2006_09_25_cle13ced4.pdf 

  

http://www.environnement-urbanisme.certu.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/FichDIREN_ZNIEF_2006_09_25_cle13ced4.pdf
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Annexe 3 : Le Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel  

 

Les Conseils Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel (CSRPN) sont des instances consultatives à 

compétence scientifique en matière de patrimoine naturel au service de l’État et des collectivités 

territoriales. Initiés par la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), ils ont légalement été instaurés dans chaque région de 

France par la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (article 109-III) relative à la démocratie de proximité 

(J.O.R.F du 28 février 2002) puis renforcés par le décret n°2004-292 du 26 mars 2004 relatif au CSRPN.  

En Bourgogne, le CSRPN a été créé le 3 juillet 1992 par arrêté préfectoral. Ses membres ont été renouvelés 

à plusieurs reprises et la composition actuelle du CSRPN date de l’arrêté préfectoral n° 06-64 BAG du 15 

septembre 2006.  

Son rôle  

Le CSRPN peut être saisi pour avis par le préfet de région ou par le président du conseil régional ou par au 

moins la moitié de ses membres sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel en 

Bourgogne. Il peut en particulier être consulté par les acteurs de la politique régionale sur :  

– la valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de l’élaboration ou de leur mise à jour ;  

– les propositions de listes régionales d’espèces protégées ; 

– la délivrance d’autorisations portant sur des espèces protégées ; 

– les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses 

habitats ; 

– toute question relative au réseau Natura 2000.  

Enfin, il a pour rôle d’émettre un avis et de valider d’un point de vue scientifique les points inscrits à 

l’ordre du jour pour lesquels il a été consulté. Cette validation scientifique permet aux représentants de 

l’État et de la région Bourgogne de mettre en œuvre des politiques d’aménage- ment du territoire prenant 

en compte les enjeux de préservation de la biodiversité.  

Sa composition  

Le CSRPN de Bourgogne est présidé par un président et un vice-président. Ses membres sont des 

spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique. Certains d’entre eux ont une 

envergure nationale voire internationale. Au nombre de 25 maximum, ils ont été nommés le 15 

septembre 2006, par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional pour une durée 

de 5 ans renouvelable. Ils couvrent les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux 

terrestres et fluviaux telles que :  

– la géologie, la géomorphologie et la pédologie ; 

– l’hydrobiologie, l’astacologie et l’ichtyologie ; 

– la mycologie, la botanique, la phytosociologie et la phytoécologie ; 

– l’entomologie, l’herpétologie, l’ornithologie et la mammalogie ; 

– l’écologie générale, la gestion des milieux et de la faune sauvage ; 

– le suivi et l’évaluation du patrimoine naturel ; 

– l’économie rurale et la politique de l’environnement ; 

– le droit et la conservation des milieux naturels, des paysages et de la diversité biologique 
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Annexe 4 : Déclarations de P&V à propos des risques d’atteinte à 

l’environnement 
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Annexe 5 : L’annonce du choix de la Forêt du Rousset le 28 mars 2014 
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Annexe 6 : Les enjeux liés à l’eau – Etat initial forêt du Rousset 

 

Le document « Etat initial » présenté par P&V pendant le Débat Public (2015) met à 

bas l’argument selon lequel l’ensemble de la zone exclue de la ZNIEFF1 serait 

écologiquement pauvre car uniquement recouverte de Douglas. 

Par exemple, le tableau des enjeux liés aux mammifères terrestres met en évidence 

des enjeux forts et la présence de deux espèces déterminantes de ZNIEFF sur la 

zone étudiée pour l’implantation. Deux espèces végétales déterminantes de ZNIEFF 

sont également inventoriées page 67 du même document. 

 

Document Débat Public – Enjeux liés à l’eau – page 87 
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Dans la zone étudiée par le cabinet Confluence IC pour l’étude d’impact du Center 

Parcs (cette zone ayant été exclue de la ZNIEFF1 initialement prévue) quinze ha 

environ sont en zone humide. Une grande partie de cette surface présente un intérêt 

déterminé comme « fort » ou « moyen à fort ». 
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Annexe 7 : Communiqué de la Région BFC à propos de Center Parcs (nov. 17) 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mardi 22 novembre 2017 

Les collectivités de Bourgogne-Franche-Comté mobilisées pour les 
deux projets de Center Parcs en Saône-et-Loire et dans le Jura 

Patrick Ayache, vice-président de la Région en charge du tourisme et de l’international, a 

conduit lundi 20 novembre une délégation d’élus concernés par les deux projets de Center 

Parcs en Bourgogne-Franche-Comté, pour une visite technique du domaine « les Hauts de 

Bruyères » à Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher). L’occasion pour la délégation de 

mesurer l’impact d’un tel projet sur le territoire et de poser ses questions au Groupe Pierre 

& Vacances - Center Parcs, aux élus du territoire et à plusieurs professionnels locaux du 

tourisme. 

A l’initiative de la Région, la visite technique qui a eu lieu lundi 20 novembre 2017 a permis à une 

délégation d’une quinzaine d’élus concernés par les deux projets Center Parcs en Bourgogne-

Franche-Comté de visiter le domaine « les Hauts de Bruyères » dans le Loir-et-Cher en présence 

des responsables du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs et de rencontrer plusieurs élus du 

territoire et professionnels locaux du tourisme. 

Conduite par Patrick Ayache, vice-président de la Région en charge du tourisme et de 

l’international, la délégation était composée des conseillers régionaux Denis Lamard, Francis 

Cottet, Gérald Gordat (également représentant la communauté de communes du Grand 

Charolais), Nicole Caboche et Nathalie Desseigne, de la vice-présidente du département de 

Saône-et-Loire en charge du tourisme Elisabeth Roblot, de la députée Josiane Corneloup, du 

maire de Poligny Dominique Bonnet, du président de la communauté de communes Arbois-

Poligny-Salins Cœur du Jura Michel Francony, du maire du Rousset-Marizy Emmanuel Rey, du 

maire délégué du Rousset-Marizy Madame Bonnot et du vice-président du CESER Bourgogne-

Franche-Comté Gérard Thibord. 

Cette visite a permis de rappeler au Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs le soutien des 

collectivités concernées par les deux projets de création dans le Jura (Poligny) et en Saône-et-

Loire (Le Rousset-Marizy), au nom de l’attractivité touristique, du développement économique et 

de l’emploi. 

Par ailleurs, alors qu’une mission d’analyse et d’expertise technique a été menée pour sécuriser 

les projets sur les plans économiques et juridiques, afin de définir les modalités de participation 

de la Région, le vice-président a souhaité se rendre sur un des domaines Center Parcs pour 

apporter des réponses aux éléments de vigilance, plusieurs fois rappelés, qui ont été identifiés 

lors du débat public, en particulier sur la protection des milieux naturels, sur l’équilibre du modèle 
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économique qui fonde ces investissements et sur le maintien d’une concertation forte avec les 

habitants. 

Le domaine « Les Hauts de bruyères », créé il y a 25 ans, est composé de 740 cottages, d’un 

espace aqualudique couvert, de services et d’activités dans un domaine forestier de 110 hectares. 

Ouvert toute l’année, il enregistre aujourd’hui un million de nuitées par an et a permis de créer 

550 emplois permanents, dont la plupart en CDI. Il génère entre 10 à 12 millions de retombées 

économiques annuelles. Pierre & Vacances-Center Parcs s’est engagé à transmettre aux 

collectivités les résultats de deux études portant surl’impact économique et environnemental de 

ce domaine et d’un autre de la même génération située en Normandie. 

A l’issue de la visite, une réunion de travail dans les locaux de la communauté de communes a 

permis de recueillir de manière précise et méthodique des retours d’expérience sur les trois 

vigilances de la Région. 

Patrick Ayache a notamment rappelé : « La Région soutiendra ces deux projets pourvu que sur le 

plan écologique toutes les garanties soient apportées, que les retombées en termes d’emploi et 

d’économie locale soient maximales, et que toute la transparence soit faite pour les investisseurs, 

les contribuables et les riverains. Nous veillerons particulièrement à la protection de notre 

environnement, avec notamment le respect scrupuleux de l’eau et des espèces protégées. Toutes 

les réponses doivent être apportées non seulement aux collectivités publiques mais aussi aux 

questions des citoyens, associations et collectifs, et sur l’impact sur les riverains, sur leur vie 

quotidienne ». 

Les collectivités concernées restent donc mobilisées pour la réussite des deux projets et ont décidé 

de se revoir régulièrement, afin de maintenir une dynamique sur ceux-ci, permettant le 

développement d’une offre de tourisme familial complémentaire et équilibrée au regard des offres 

existantes. 


