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Biodiversité :  
cap sur un tourisme pollinisateur

L’intégration au paysage et l’interaction  
de nos clients avec l’environnement sont  
les fondamentaux de Pierre & Vacances - 
Center Parcs. La station de ski d’Avoriaz, en 
1967, première réalisation du Groupe, proposait  
une architecture mimétique épousant les formes 
des montagnes et une station sans voiture.  
Au même moment, aux Pays-Bas, le premier 
Center Parcs conviait les citadins à se ressourcer 
au cœur d’une forêt. 45 ans plus tard, cette 
recherche de synergie entre le bâti, l’environne-
ment naturel et l’expérience client est demeurée 
au cœur de nos projets. Le 22e Center Parcs  
de Vienne, en cours de construction, voit encore 
plus loin avec un cœur animalier permettant 
l’observation d’animaux en semi-liberté,  
et Villages Nature, projet développé avec Euro 
Disney, offrira une expérience « nature » unique  
et des bâtiments végétalisés. Valoriser les 
domaines forestiers et la qualité paysagère  
des sites, concevoir des jardins en harmonie 
avec leur environnement, développer et exploiter 
nos sites dans le respect de la biodiversité, telles 
sont les actions de notre Groupe pour offrir  
à nos clients un moment de reconnexion avec 
leurs proches et avec la nature…

Gérard Brémond, 
Président de Pierre & vacances - 
Center Parcs 

La nature a besoin 
de vacances

dégradé couleur > typographie
Tanzana Narrow

pantone
349

pantone 
382

Pour en savoir plus sur la 
démarche de Développement 
Durable de Pierre & Vacances - 
Center Parcs : groupepvcp.com
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Pierre & vacances - Center Parcs en est pleinement conscient et y travaille.

actions !



O
utre des résidences situées 
dans des régions dont l’attrac-
tivité tient à leur patrimoine  
naturel, le Groupe gère quinze 

villages clubs implantés dans de vastes 
domaines paysagers et vingt et un  
Center Parcs nichés au cœur d’espaces 
forestiers. Directement concerné par les 
questions de biodiversité il déploie une 
démarche de préservation de la faune 
et de la flore de plus en plus rigoureuse. 
La priorité est d’éviter et réduire les impacts 
sur les espèces et les habitats, en dernier 
ressort, de les compenser. Une obligation 
qui conditionne en particulier l’autorisation 
de construire de nouveaux sites. Aujourd’hui, 
avant même d’arrêter le choix d’un terrain, 
le Groupe fait réaliser un pré-diagnostic par 
des écologues pour s’assurer qu’il ne s’agit 
pas d’une zone sensible. Puis, une fois le 
lieu choisi, il fait procéder à un inventaire 
détaillé de la faune, de la flore et des habitats 
naturels au fil des quatre saisons. « L’objectif  
est notamment d’identifier la présence 
d’espèces protégées, explique Alexandre 
Delamarre, du cabinet Biotope. Sur le site 
du futur Center Parcs de la Vienne, nous 
avons identifié plusieurs dizaines d’espèces 
protégées dont quelques-unes revêtent un 
enjeu local : notamment le triton crêté et 

un papillon, le damier de la succise, dont 
nous avons évalué les populations finement,  
en allant, par exemple, jusqu’à dénombrer  
les chenilles du papillon. Mais nous nous 
intéressons aussi à la biodiversité ordinaire  
et aux fonctionnalités écologiques  
d’ensemble. Il s’agit d’identifier tous  
les enjeux pour prendre les mesures de 
préservation nécessaires. »

Si possible, stimuler  
la biodiversité 

Dans la Vienne, le plan masse du Center 
Parcs a été construit de manière itérative 
et révisé à plusieurs reprises afin de prendre  
en compte le mieux possible les enjeux 
écologiques du site. Le Groupe a, entre 
autres, réduit le nombre de cottages prévus  
pour laisser vierge une zone riche en tritons  
crêtés et succise (la plante attirant le 
damier). Pour la desserte du chantier  
et du site, il n’utilisera pas certaines allées  
forestières existantes, le long desquelles  
succise et tritons sont présents. Pour com-
penser ses impacts résiduels,  il créera  des 
mares pour les tritons, transfèrera et replan-
tera des pieds de succise… Son  ambition  
ne se limite toutefois pas à la compen-
sation stricto sensu. « Notre objectif est, 

Préserver  
la biodiversité :  

capital naturel 
du tourisme

De la conception à l’exploitation de ses sites, Le Groupe  
Pierre & vacances - Center Parcs entend maîtriser au mieux  
ses impacts sur la biodiversité. L’enjeu ? répondre aux attentes  
de ses parties prenantes, au premier rang desquelles les clients.

“L’objectif est notam-
ment d’identifier la 
présence d’espèces 
protégées”
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Au Center Parcs 
des Trois Forêts, 
en Moselle,  
plusieurs mesures 
ont été prises 
pour stimuler 
 la biodiversité : 
quel est le bilan ? 
Nous avons notamment 
créé une douzaine  
de mares dans la forêt, 
en choisissant  
soigneusement  
leur emplacement.  
Les autorités  
administratives ont 
constaté qu’elles 
avaient attiré des  
batraciens, des insectes, 
que les grands animaux 
venaient y boire, etc. 
Nous avons aussi  
réhabilité le lit des 
ruisseaux traversant 
le site, qui avait été 
abîmé par l’exploitation 
forestière. Dans l’un 
d’entre eux, un ouvrage 

en béton effondré 
interdisait le passage 
des poissons. Les suivis 
de l’Office national de 
l’eau et des milieux 
aquatiques montrent 
qu’ils sont de retour. 

Quelles évolutions 
observez-vous 
entre les projets 
antérieurs et celui 
de la Vienne ?
Les autorités sont de 
plus en plus vigilantes 
sur la préservation  
des espèces protégées  
et de leurs habitats. 
Leur approche des  
différents dossiers  
réglementaires (sur 
l’eau, les défrichements 
et les espèces protégées) 
est également plus 
globale. Dans la vienne, 
nous avons vraiment 
mené une réflexion 
d’ensemble sur la  

biodiversité et les  
services écologiques : 
ne pas replanter  
uniquement pour  
compenser ce qu’on  
a défriché, mais choisir 
des essences favorables 
à la biodiversité,  
développer la végétation 
autour des zones  
de captage d’eau 
potable pour améliorer 
la qualité de l’eau… 

Comment  
travaillez-vous 
avec les  
associations  
environnemen-
tales ?
elles sont impliquées 
dans la conception des 
projets. Dans la vienne, 
elles participeront aussi 
au comité de suivi de  
la biodiversité du site 
pendant son exploitation, 
ce qui est nouveau. 
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si possible, de stimuler la biodiversité,  
souligne Marie Balmain, responsable  
Développement Durable : de choisir des 
essences végétales favorisant les habitats 
naturels, de restaurer des corridors écolo-
giques détruits par l’utilisation antérieure 
des sols pour permettre aux espèces de se 
déplacer librement et de se développer… 
Et, à l’avenir, de bâtir 
des projets et des 
bâtiments à biodi-
versité positive, avec 
des toitures ou des 
façades végétali-
sées. Une démarche 
que préfigure déjà le 
nouveau projet de 
Villages Nature. »
Préservation des 
zones sensibles, 
p r é v e n t i o n  d e 
la pollution des 
sols ,  de  l’eau… 
Pour mieux maîtriser les risques de  
détérioration de l’environnement naturel 
lors de la construction des sites, le Groupe 
s’est doté d’une charte chantier vert. Et cette 
démarche se poursuit sur la phase d’exploi-
tation. Le Groupe s’apprête notamment  
à déployer des règles écologiques d’en-
tretien des espaces verts et de nature.  

“Choisir  
des essences  
végétales  
favorisant  
les habitats 
naturels”

>>

Eric Magnier, Directeur Grands Projets  
de Pierre & vacances Développement

3 questions à…

La végétation du Center Parcs de Bostalsee (Allemagne) 
dans cinq ans. Ce domaine ouvrira en 2013.

Un cottage viP du futur Center Parcs de vienne. * 
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En France, il est ainsi le seul gestion-
naire privé d’espaces verts à avoir participé 
à la création du label Ecojardin, lancé en 
2011 par l’association Plante & Cité. Enfin, 
les villages clubs Pierre & Vacances et les 
domaines Center Parcs développent des 
activités pour sensibiliser les clients et tout 
particulièrement les enfants à la nature.

Une démarche volontariste 
ancrée dans l’histoire du Groupe 

« Pour nous, préserver la biodiversité est 
plus qu’une obligation réglementaire, 
explique Marie Balmain. C’est avant 
tout répondre aux attentes des clients : 
le retour à la nature est une tendance 
lourde du tourisme, et Pierre & Vacances -  
Center Parcs l’a largement anticipée. »  
« En France, la vague verte est née avec  
l’engouement pour les jardins, rappelle  
Thierry Huau, paysagiste DPLG et  
urbaniste indépendant en charge des pro-
jets du Groupe. Pierre & Vacances - Center 
Parcs l’a très vite mesurée. Il y a vingt ans,  
il a construit l’un des premiers sites touris-
tiques pariant sur l’attractivité d’un jardin : 
le village club des Restanques du Golfe de 
Saint-Tropez. On ne parlait pas encore de 
biodiversité, mais, dès cette époque, nous 
avons raconté une histoire autour du monde 
végétal local en mariant plantes endémiques 
et plantes cultivées, créé un lac avec des 
berges naturelles, qui a attiré tout un florilège 
de plantes, insectes, batraciens, évité de 
couper des arbres, travaillé les écosystèmes 
sous les chênaies… » 
La nature figure également dans l’ADN des 
Center Parcs, conçus pour se ressourcer au 
plus près de la forêt. « Nous avons toujours 
misé sur la végétation et nous encoura-

geons depuis longtemps la biodiversité,  
souligne Jean Henkens, biologiste et  
architecte paysager de Center Parcs. « Sur les 
domaines de Het Heijderbos ou de Kemper-
vennen nous avons planté plus d’un million 
d’arbres et d’arbustes de 450 espèces en 
trente ans ! »
Aujourd’hui, l’intérêt du public pour la nature 
va croissant. En adoptant une démarche 
volontariste de préservation des écosys-
tèmes, le Groupe renforce l’attractivité  
de ses sites. Il valorise également le  
patrimoine des propriétaires institution-
nels et particuliers qui y investissent. Enfin,  
il contribue à l’acceptabilité de ses activités 
par les populations locales et les associations  
environnementales, tout en satisfaisant 
aux exigences de collectivités locales de 
plus en plus vigilantes sur la protection  
du patrimoine naturel. Autrement dit, il 
pérennise son développement.  

>>

Intégrer la  
biodiversité de 
la construction 
à l’exploitation 
des sites. 

1 
Choisir des lieux d’implantation non 
sensibles offrant une qualité paysagère.

2 
Concevoir des sites et des espaces 
verts et de nature favorisant  

la biodiversité et offrant aux clients  
un environnement naturel de qualité. 

3 
entretenir les espaces verts &  
de nature de manière à stimuler  

la biodiversité et à proposer aux clients  
un lieu de reconnexion avec la nature.

en résumé

“Nous avons planté plus  
d’un million d’arbres  
et arbustes de 450 espèces  
en trente ans !” 

Conçu il y a vingt ans, le village club 
des restanques du Golfe de Saint-
Tropez a anticipé une tendance 
lourde : le besoin de renouer avec  
la nature.
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L
a gestion différenciée des espaces 
verts et de nature vise à préserver la 
biodiversité en modulant l’entretien 
des différentes zones d’un jardin en 

fonction de leur usage : ne pas tondre à 
ras une pelouse peu fréquentée et sans 
valeur ajoutée esthétique, voire lui substituer 
une prairie fleurie, laisser un ourlet herbeux  
au pied des arbres, maintenir des niches  
biologiques telles que des arbres morts…  
Mais aussi recouvrir les sols dénudés de 
déchets verts broyés (paillage) qui limitent 
l’évapotranspiration et donc l’arrosage, 
freinent le développement de plantes indé-
sirables et attirent une faune utile, réduire 
l’emploi de produits phytosanitaires et  
privilégier la lutte biologique via les  
prédateurs naturels, telles les coccinelles 
pour les pucerons - un exemple maintenant 
bien connu.  

De moins en moins de produits 
phytosanitaires 

Le Groupe a initié une réflexion sur cette 
démarche en 2008 et l’a testée dans trois 
sites en 2012. « Aujourd’hui, nous n’utilisons 
quasiment plus de désherbant et unique-
ment pour les voiries, constate Alexandre 
Morosolli, Directeur du village club Pierre 
& Vacances de Port-Bourgenay (Vendée). 
Grâce au mulch, le sol est meuble, ce qui 
permet d’arracher les herbes indésirables  
à la main sans difficulté. Ces pratiques  
nécessitent un réapprentissage, mais les  
jardiniers y ont d’autant mieux adhéré qu’elles 
préservent leur santé et valorisent leur travail. 
Elles supposent aussi d’informer les clients, 
qui peuvent être surpris de voir des zones 
à l’état naturel dans un jardin d’agrément. 
Globalement, leur réaction est très positive. 

Leur taux de satisfaction sur les espaces 
verts est très élevé, preuve que l’on peut 
concilier écologie et critères d’esthétique. » 
Fort de ces résultats, le Groupe va passer  
à la vitesse supérieure. « Nous avons bâti 
un modèle de plan de gestion différenciée  
applicable à tous nos sites, explique 
Alix Houdayer, Responsable Opé-
r a t i o n n e l l e  d u  D é v e l o p p e m e n t  
Durable : un état des lieux des modali-
tés actuelles d’entretien  
et la définition de codes  
communs de classification  
des espaces pour établir une 
cartographie des différentes  
zones en fonction de leur  
vocation (ornementale, natu-
relle…) et des règles à mettre 
en place pour chacune. 
D’ici au printemps 2013, les  
22 sites français possédant  des 
espaces verts d’une superficie 
d’au moins 2000 m2 auront  
rédigé leur plan de gestion  
différenciée. » Pour mettre ces 
plans en pratique, le Groupe  
revisite les contrats qui le lient 
aux propriétaires des sites. 

Gestion différenciée  
des espaces verts et de nature :
après l’expérimentation,  
le déploiement

69 %  
de clients enchantés ou très 
satisfaits de l’entretien  
des espaces verts du village 
club de Port-Bourgenay  
en août 2012, seulement 1 %  
d’insatisfaits.

25 %  
des sites sont concernés par 
la démarche soit tous les sites 
disposant d’espaces verts et de 
nature (jardin et forêts) d’une 
superficie d’au moins 2 000 m2.

Le village club Normandy Garden 
à Branville près de Deauville.  
La gestion différenciée des  
espaces verts et de nature 
implique notamment d’adapter 
la hauteur de tonte de l’herbe. 
L’enjeu : concilier préservation  
des habitats, des espèces  
et confort du client.

“Grâce au 
mulch, le sol 
est meuble, 
ce qui permet 
d’arracher  
les herbes 
indésirables  
à la main sans 
difficulté.”



Le Groupe sensibilise ses jeunes 
clients à la biodiversité.  
Plusieurs Center Parcs abritent 

ainsi une ferme pédagogique et certains 
proposent des animations intitulées 
« Quand j’serai grand, j’serai gardien 
de la forêt » ou « Quand j’serai grand, 
j’serai jardinier » pour leur faire découvrir 

L’Aquariaz, le nouvel espace 
aqualudique ouvert par le Groupe 
à Avoriaz, et l’Aqua Mundo des 

Center Parcs font la part belle à la 
végétation tropicale. Ces plantes ne 
résistent pas au froid et ne risquent 
donc pas d’être invasives. Jean Henkens, 
biologiste et architecte paysagiste de 
Center Parcs, les collecte dans les pays 
tropicaux en veillant à préserver la 
biodiversité et l’économie locales :  
« Je ne prélève une plante que s’il 
en existe plus de cent exemplaires 
à l’hectare. A défaut, je prends des 
graines, des boutures ou des végétaux 
provenant de parcelles déforestées  

Depuis dix ans, le site de la résidence  
Pierre & Vacances des Parcs  
de Port-Grimaud, près de Saint-

Tropez, est classé zone protégée par 
l’antenne locale de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux. La suppression 
des engrais chimiques, la présence 
de nombreuses essences d’arbres et 
l’installation de nichoirs ont favorisé  
la richesse ornithologique du parc,  
avec plus de 50 espèces d’oiseaux 
recensées. Les clients en sont informés 
par des panneaux et lors de leur accueil. 

résidence Pierre & vacances  
Les Parcs de Port-Grimaud :  
plus de 50 espèces d’oiseaux  
recensées.

L’Aqua Mundo du Center Parcs de Het 
Heijderbos, Pays-Bas.

Chez Center Parcs, les enfants 
découvrent la nature en jardinant.

Center Parcs - villages clubs Pierre & Vacances
« Quand j’serai grand, j’serai jardinier »

Aquariaz – Aqua Mundo
Une gestion responsable  
de la végétation tropicale

Les Parcs de Port-Grimaud
18 hectares de zone protégée 

le milieu forestier et le jardinage.  
De leur côté, les villages clubs Pierre 
& Vacances organisent des activités 
baptisées Eco’lidays autour des enjeux 
de demain. Exemple en été 2012 :  
les abeilles et la pollinisation.  

qui vont être brûlées pour être cultivées. 
Ces prélèvements se font en accord 
avec les populations locales.  
En contrepartie, le Groupe soutient  
des projets de développement : création 
d’écoles, de dispensaires, échanges 
de compétences… » Pour le transport, 
les plantes sont mises en sommeil au 
moyen d’une injection leur permettant 
de passer plusieurs semaines sans eau 
ni lumière dans un container. En Europe, 
elles sont d’abord replantées dans 
une serre pour s’adapter à leur nouvel 
environnement. En moyenne, les pertes 
se limitent à une plante importée  
sur mille. 

Des achats qui préservent 
la biodiversité

100	%	des	bois	tropicaux	achetés	
pour	les	nouveaux	projets	pierre		
&	Vacances	–	Center	parcs	sont	
certifiés	FsC	ou	peFC.	par	ailleurs,	
le	Groupe	développe	une	offre	de	
produits	alimentaires	bio.	Les	villages	
clubs	pierre	&	Vacances	proposent	
par	exemple	via	leur	partenaire		
restauration	un	petit	déjeuner	à	base	
de	produits	100	%	bio	et	issus	du	
commerce	équitable.
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V
olumes de produits phytosa-
nitaires utilisés, part des sols  
artificialisés… Le Groupe Pierre & 
Vacances - Center Parcs suit déjà 

divers paramètres influant sur les écosys-
tèmes (voir encadré). La prochaine étape 
sera de mesurer l’évolution de la biodiversité 
dans ses sites. « Pour nous assurer que  
nos actions ont des retombées positives  
et pouvoir le démontrer à nos parties  
prenantes lorsque nous lançons de  

nouveaux projets, nous avons 
besoin d’indicateurs », explique 
Marie Balmain, responsable  
Développement Durable. En 
outre, les autorités sont de 
plus en plus vigilantes sur le 
suivi des mesures mises en 
place par les entreprises pour 
compenser leurs impacts sur 
la biodiversité. En France, par 
exemple, les contrôles des sites 
en exploitation, qui, jusqu’à  
présent, portaient surtout 
sur l’eau, sont appelés à se  
renforcer. Reste à traduire  
l’évolution de la biodiversité en  
indicateurs pertinents. « Travailler  
avec la nature n’est jamais simple, 
reconnaît Alexandre Delamarre, 
du cabinet Biotope. À condi-
tion d’utiliser des protocoles 

de comptage reproductibles, il est certes  
relativement facile d’observer l’évolution 
de telle ou telle espèce. Mais elle peut, par 
exemple, être influencée par des facteurs 
externes. La population de chauves-souris 
chassant et se reproduisant l’été dans un 
Center Parcs peut ainsi diminuer parce que 
la grotte située à l’extérieur du domaine,  
où elles vivent l’hiver, a été détériorée. » 

Un regard neuf  
sur l’environnement 

Un autre chantier attend le Groupe : mieux 
valoriser la biodiversité de ses sites auprès 
de ses clients. Toute une palette d’outils  
de communication reste à inventer et à  
développer pour mieux expliquer cette  
démarche à nos clients : une signalétique  
qui incite les vacanciers à se pencher sur 
la vie dans une mare ou dans un fossé, à 
découvrir les insectes, des ateliers pour 
apprendre à cultiver un potager de manière 
écologique… Un village de vacances peut 
aussi être un média pour amener le public à 
porter un regard neuf sur l’environnement. 

Deux nouveaux chantiers :
mesurer la biodiversité  
et la valoriser davantage  
auprès des clients

Cinq indicateurs  
sous surveillance.

Protection  
de la biodiversité  
• volumes de produits  
phytosanitaires utilisés
• Part des sites ayant initié un plan 
de gestion différencié des espaces 
verts et de nature

Prévention  
des pollutions 
• Part des déchets triés lors des 
chantiers de construction
• Part des sites équipés pour le tri 
des déchets et encourageant les 
clients à y adhérer

Utilisation durable des 
sols part des sols artificialisés 
pour les nouveaux projets.

Le Parcours Biodiversité de l’écovillage Club de 
Belle Dune (baie de Somme). Créé avec le WWF,  
il est jalonné de panneaux d’information invitant  
à découvrir la faune et la flore locales.

“Amener le public à 
porter un regard neuf 
sur l’environnement”

et	demain	?	>	7



« Notre ambition est de valoriser  
la biodiversité des sites  
où nous nous implantons  
et  de mettre la nature  
au cœur de l’expérience client,  
tout particulièrement sur  
les domaines Center Parcs.  
Le déploiement d’un nouveau projet 
s’inscrit dans la durée et nécessite un 
dialogue constructif avec nos parties 
prenantes. Pour chaque nouvelle 
implantation, nous nous entourons 
d’experts pour proposer des plans masse 
et des aménagements qui tendent à 
préserver au mieux la faune et la flore, 
voire permettre de restaurer certains 
milieux particulièrement endommagés 
par leur exploitation antérieure, et nous 
travaillons de pair avec les autorités 
administratives. Cette réflexion est 
menée conjointement avec un travail 
sur la conception des jardins et des 
espaces verts afin d’offrir à nos clients 
un environnement de qualité valorisant 
les espèces locales et favorisant le 
développement de la biodiversité sur les 
années à venir. Malgré cela, sur certains 
rares projets, nous pouvons rencontrer  
des situations de blocage. La biodiversité 
reste en effet un sujet sensible qui suscite 
des prises de positions idéologiques. Il requiert  
plus que d’autre une véritable coopération 
entre les experts locaux, les associations 
environnementales et les opérateurs. »

« Aujourd’hui, la question n’est 
plus de sanctuariser la nature, 
même s’il faut continuer à créer 
des réserves pour protéger  
les espèces en grand danger. 
L’urgence, c’est de trouver des solutions  
pour que l’homme et ses activités puissent 
composer avec la nature. Il faut préserver 
les espèces, certes, mais aussi les espaces 
naturels pour les services écologiques 
qu’ils nous rendent : pour que les  
pollinisateurs continuent à faire leur travail, 
que les nappes phréatiques demeurent 
alimentées, que l’eau et l’air soient de 
qualité… Il est indispensable de maîtriser 
l’artificialisation des sols, ce qui ne signifie 
pas cesser tout projet d’aménagement, 
mais tendre vers le zéro artificialisation 
nette : compenser toute surface perdue  
en sécurisant définitivement d’autres 
surfaces naturelles, “renaturer” des friches 
industrielles, travailler sur l’intégration  
de la biodiversité dans le bâti… Bref, explorer 
des champs nouveaux. C’est pourquoi la LPO  
propose aux entreprises d’explorer avec 
elles comment cheminer vers une plus 
grande prise en compte de la biodiversité,  
à tous les niveaux et au plus près des métiers.  
Bref, comment se tourner résolument vers 
une démarche de progrès. En associant 
nos compétences, en nous challengeant 
réciproquement sur ces nouveaux  
possibles, nous trouverons des solutions 
d’autant plus innovantes et efficaces. »

Jusqu’où  
sanctuariser  
la nature  ?

Jean Chabert, directeur général  
de Pierre&vacances Développement

Antoine Cadi, conseiller auprès
du président et du directeur général de la LPO 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux)
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Pierre & Vacances Conseil Immobilier
Placez votre épargne en lieux sûrs

actions !
Créé en 1967, le Groupe Pierre & vacances-Center Parcs est le leader  
européen du tourisme de proximité. il a construit sa croissance sur  
un modèle économique original de synergie entre ses 2 métiers :  
l’immobilier et le tourisme. Aujourd’hui, avec ses six marques touristiques 
complémentaires, le Groupe exploite un parc touristique de plus de 51 000 
appartements et maisons, situés dans près de 300 sites en europe.
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