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Quelle reconnaissance pour la Bresse ?

La Bresse, un territoire pour
un parc naturel régional
L’heure est à la labellisation
des territoires au patrimoine mondial
de l’UNESCO :
• Climats de Bourgogne,
• Paysages culturels du CharolaisBrionnais (en instance de classement),
• Abbaye Saint-Philibert de Tournus
(en projet)

…Pour la Bresse :
un parc naturel régional
Après ceux du Morvan,
du Haut-Jura,
des Ballons des Vosges
et du Doubs horloger,
un cinquième parc naturel régional
porté par la région
Bourgogne-Franche-Comté.
Un outil de développement durable
qui s’inscrit dans l’histoire du territoire
et dessine son devenir.
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La Bresse, un territoire pour
un parc naturel régional

« Un parc naturel régional peut être créé
sur un territoire dont le patrimoine naturel
et culturel ainsi que les paysages présentent
un intérêt particulier. »

Source iconographique : Daniel Ruget

Code de l’environnement, art. L. 333-1
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Un patrimoine naturel remarquable
L’eau et ses milieux

La Bresse, un territoire pour
un parc naturel régional

L’étang du moulin, Saint-Bonnet-en-Bresse

La roselière de l’étang Bailly, Pierre-de-Bresse
Propriété du Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne

Le bois de Maillance, de La Truchère.
L’un des derniers vestiges de la forêt alluviale qui s’étendait le long de la Saône.

Crédits photos : Annie Bleton-Ruget, Pascale Rouay-Hendrikx

La Saône, rive gauche

Le Doubs à Lays-sur-le-Doubs

La Seille à Sermoyer
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Un patrimoine naturel remarquable
Des paysages dignes d’intérêt à redécouvrir

La Bresse, un territoire pour
un parc naturel régional

La Bresse vue du Revermont

Les vallées et les prairies.
Les prairies de Bresse forment des paysages et des écosystèmes
remarquables, encore bien représentés.

Les paysages cultivés

Loin d’être banals, les paysages de la Bresse
méritent d’être reconnus pour leurs qualités
esthétiques et leur intérêt écologique.

Crédits photos : Pascale Rouay-Hendrikx

Les forêts
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Un patrimoine naturel remarquable
Des espèces rares

La Bresse, un territoire pour
un parc naturel régional

Courlis cendré
Les prairies humides de Bresse lui offrent des sites de reproduction encore favorables.

Héron pourpré
L’un des plus beaux représentants de la grande famille des hérons, aigrettes et butors.
La Bresse se maintient parmi les sites de nidification stratégiques pour l’espèce.

Blongios nain ou Butor blongios, espèce très menacée qui se reproduit dans les roselières
(étangs) ou les saulaies (bords de rivière). Dans la vallée de la Seille, un arrêté préfectoral
protège son biotope (ripisylve) de Branges à Cuisery pour éviter sa disparition.

Crédits photos : Sylvain Cœur, Marcel Dumas, Photothèque errance Bureau Natura

Les principales richesses naturelles de la Bresse
résident dans la présence d’espèces de faune et
de flore caractéristiques des milieux humides.

Une petite population de Chamois
occupe les hauteurs de Cuiseaux

Crapaud commun

Huppe fasciée,
espèce typique du bocage bressan
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Un patrimoine naturel remarquable
Des espèces rares

La Bresse, un territoire pour
un parc naturel régional

Hottonie des marais, plante protégée en Bourgogne

Saxifrage de Gizia

Fritillaire pintade

Laîche gracile

Orchis à fleurs lâches

Crédits photos : Amis des Arts de Louhans, Annie Bleton-Ruget, Patrick Janin, Les Billardes / N. Canet, Pascale Rouay-Hendrickx

La Bresse fait office de conservatoire des
milieux naturels et des espèces qui y vivent.

Saules têtards
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Le château de Pierre-de-Bresse, siège de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne

La Grange Rouge à La Chapelle-Naude, siège d’un centre rural de développement culturel

Un patrimoine culturel vivant
Un bâti de brique, de bois et de terre

La Bresse, un territoire pour
un parc naturel régional

Crédits photos : Annie Bleton-Ruget, Crash Record, Ecomusée de la Bresse bourguignonne

Maison noble, Juif

La maison du bailli, Louhans

La bibliothèque de Mervans

Tour médiévale, Cuisery
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Une AOP Volaille de Bresse depuis 1957 pour les poulets, poulardes, dindes et chapons

Un patrimoine culturel vivant
Des savoir-faire reconnus

La Bresse, un territoire pour
un parc naturel régional

Pêche d’étang

Une AOP Beurre et Crème de Bresse depuis 2012

Crédits photos : Amis des Arts de Louhans, Annie Bleton-Ruget, CIVB, Charles Magny, Mémoire de Sornay

Volaille de Bresse

L’épagneul de Saint-Usuge, race ancienne ayant quasiment
disparu avant la Seconde guerre mondiale. Relancée par
l’abbé Billard après la guerre, elle obtient ses lettres de
noblesse auprès de la Société centrale canine en 2003.

La corniotte de Louhans
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Foires et marchés

Musique populaire : La Mère Folle et Chemins de traverse (2011)

Un patrimoine culturel vivant
Des traditions et des coutumes

La Bresse, un territoire pour
un parc naturel régional

Crédits photos : Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Mémoire de Sornay, OT du Pays de la Bresse bourguignonne / Guillaume Robert-Famy, Photo Capture

Danses et costumes traditionnels

A quand la yoche
au trequis ruge ?
Pendant brâment langtemps,
la yoche il éto ou bin à la
vanille, ou bin au chocolat,
ou bin au café…
Après an en inventé au caramel,
à la fraise, à la framboise,
à l’orange, au citron…
La Claudine,
Le Journal de Saône-et-Loire
(17 septembre 2021)

Confrérie des Poulardiers de Bresse

Dans certains villages, comme à Sornay,
la tradition des reugnes est encore vivace
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Un parc naturel régional,
un atout pour la Bresse
La création d’un parc naturel
régional est la réponse aux
enjeux auxquels la Bresse
est confrontée :
• Une attractivité résidentielle nouvelle
qui pose la question de l’accueil de nouvelles
services
populations en matière d’habitat et de services.
• Un territoire fragile qui doit maîtriser
la périurbanisation.
périurbanisation
• Une agriculture en mutation dans laquelle
les cultures se développent alors que l’élevage
recule et dont les productions spécifiques
sont à renforcer (élevage de la volaille,
porc charcutier, maraîchage…).
• Des enjeux environnementaux forts liés
aux rivières et aux milieux humides.
humides

Crédits photos : Adeline Guillemaut

• Un territoire rural à préserver pour éviter
sa banalisation, préserver ses richesses
naturelles et culturelles, assurer une mise
en valeur de ses ressources.
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Un parc naturel régional,
un atout pour la Bresse
Pourquoi ?
Un projet de développement construit à
charte
l’échelle locale et inscrit dans une charte.

Comment ?
La charte est le document qui définit le projet
du parc. Elle est élaborée et rédigée dans la
concertation par l’ensemble des collectivités
territoriales sous la direction du Conseil
régional, l’Etat et différents partenaires y étant
associés.
publique elle est soumise à
Après enquête publique,
la libre approbation des communes,
communes de leurs
groupements et du Conseil Régional, puis
parc
adoptée par le décret de création du parc.

Par qui ?

Crédits photos : Ecomusée de la Bresse bourguignonne

La charte est mise en œuvre par un syndicat
mixte de gestion,
gestion établissement public composé
des collectivités et organismes ayant approuvé
la charte du parc.
Le syndicat gère le parc et assure une
programmation financière pluriannuelle.
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Un parc naturel régional,
un atout pour la Bresse

D É V E L O P P E R …

EXEMPLES

…le territoire par des
actions cohérentes et
concertées
• Créer une bourse pour inciter
à l’installation de commerces,
d’activités artisanales et de projets
professionnels innovants
• Créer un budget « jeunes »
• Soutenir les entreprises
et les collectivités engagées
dans la transition écologique
• Aider les agriculteurs à s’adapter
au changement et aux aléas
climatiques
• Encourager la création de nouvelles
filières locales
• Contribuer à la revitalisation
des centres-bourgs

Crédits photos : Christophe Huck

• Soutenir et animer la vie culturelle
locale.
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Un parc naturel régional,
un atout pour la Bresse

Crédits photos : Mémoire de Sornay

VA L O R I S E R …

EXEMPLES

…les productions
et ressources locales
• Aider à la mise en réseau du tourisme
à l’échelle du territoire du parc
• Créer des itinéraires gourmands
associant paysages et gastronomie
• Favoriser le développement
et l’organisation des circuits courts
à l’échelle du territoire
• Transmettre les savoir-faire
et contribuer au développement
des formations autour du bâti
• Mettre en place un label Valeur Parc
(valorisation des produits agricoles,
des commerces, des entreprises,
des gîtes, des services).
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Un parc naturel régional,
un atout pour la Bresse

Crédits photos : Photothèque errance Bureau Natura

P R É S E R V E R …

EXEMPLES

…les richesses
du territoire
• En garantissant la qualité de l’eau
et en contribuant à sa gestion
•E
 n aidant à la constitution d’un
nouveau bocage pour de nouvelles
fonctions et de nouveaux services
• En élaborant une charte forestière
• En faisant connaître et en protégeant
la biodiversité
• En sensibilisant les publics en lien
avec les structures éducatives,
culturelles et associatives.
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Crédits photos : DSL 71 / Hervé Nègre

F I N A N C E R …

Un parc naturel régional,
un atout pour la Bresse
…le budget d’un parc
Il est alimenté en moyenne à :
• 42 % par les régions
• 27 % par les autres collectivités
membres (départements,
communes, EPCI)
• 10 % par l’Etat (en majorité
via le ministère en charge de
l’Environnement)
• 7 % de crédits européens
• 14 % d’autres recettes
Des programmes spécifiques
peuvent bénéficier de financements
complémentaires.
Exemple du parc naturel du Doubs
horloger, créé par un décret en date
du 4 septembre 2021 :
• Part de la région : 350 000 €
• Part du département : 120 000 €
• Part de l’Etat : 120 000 €
La contribution des communes a été fixée
par le syndicat mixte à 2 € par habitant.
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Crédits photos : Annie Bleton-Ruget, OT du Pays de la Bresse bourguignonne / Amédée de Almeida,
OT du Pays de la Bresse bourguignonne / Guillaume Robert-Famy, Jack Varlet

D É C O U V R I R …
Un parc naturel régional,
un atout pour la Bresse
…votre espace de vie
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