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Préambule
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre issu des lois « Grenelle »
destiné  à  lutter  contre  la  fragmentation  des  habitats  naturels  et  l’érosion  induite  de  biodiversité.  Son
élaboration est co-pilotée par l’Etat et la Région. Le projet de SRCE a été validé par un arrêté conjoint signé
par le préfet et la présidente de Région en date du 17 septembre 2014. Conformément aux dispositions de
l’article R371-32 du code de l’environnement, le projet de SRCE doit faire l’objet d’un avis du CSRPN.

Examen par le Groupe de travail “réseaux écologiques” du CSRPN
Le projet de SRCE a fait l’objet d’un examen préalable au sein du groupe de travail « réseaux écologiques »
du CSRPN réuni le 11 septembre 2014.

Examen par l’assemblée plénière du CSRPN
Lors  de  la  séance plénière  du  18  septembre  2014,  les  membres  du  CSRPN,  après  avoir  eu  accès à
l’ensemble des documents constituant le projet de SRCE via la plate-forme dédiée du site internet de la
DREAL, ont entendu la présentation faite par les services de la Région et de la DREAL Franche-Comté.

Le CSRPN constate que :
- les enjeux et objectifs initialement définis dans le projet de SRCE ont fait l’objet d’un « lissage » ayant pour
conséquence une perte de rigueur scientifique dans les choix réalisés. Il en est ainsi par exemple de la sous-
trame des milieux  herbacés permanents  dont  la  description  ne traduit  pas l’intensification des pratiques
agricoles menées sur certaines prairies, ainsi que les conséquences induites en terme de biodiversité,
-  le  diagnostic  ne  correspond  pas  à  l’expertise  scientifique  disponible  quant  à  l’appauvrissement  de  la
biodiversité, notamment sur les milieux herbacés,
- le parti pris méthodologique et le lissage découlent du besoin de consensus et d’appropriation du SRCE
par les différents acteurs du territoire pour la mise en œuvre des actions, mais est moins légitime dans le
diagnostic,
- une extrapolation excessive des données sur les milieux humides a engendré la couverture de l'ensemble
du territoire du camp militaire de Valdahon en réservoir de la sous-trame correspondante. Cette surface de
3500 ha est  en fait  un  ensemble  de milieux ouverts  et de forêts sur  terrain  karstique.  Il  conviendra  de
prendre garde aux biais dans l'interprétation de l'évolution de la biodiversité au moment de l'évaluation du
SRCE et de ses sous-trames qui pourrait être faussée du fait de ces approximations,

Le CSRPN souligne :
- l’importance du message à faire passer sur les services écosystémiques que peut rendre le SRCE,

Considérant que :
- la préservation et la restauration des corridors sont des objectifs essentiels du SRCE, permettant la bonne
circulation des espèces et le plein accomplissement de leur cycle de vie,

Le CSRPN demande que :
- les actions à mener, et notamment la détermination des corridors à restaurer, devront également intégrer
les risques de propagation des espèces invasives, tout en tenant compte que les espèces introduites n’ont
pas forcément un caractère invasif confirmé,
- l’évaluation du SRCE soit menée avec beaucoup d’attention, en tenant compte de l’historique du schéma,
afin d’éviter les erreurs d’interprétation résultant notamment de l’amélioration des connaissances de certains
milieux et des pressions qui s’y exercent,
-  soient  capitalisées  et  organisées  les  connaissances  afin  d’appréhender  de  façon  satisfaisante  les
évolutions du territoire et leurs conséquences sur la biodiversité,
- un bilan annuel des actions menées lui soit restitué,
- le SRCE soit évalué à mi-parcours et que ce bilan lui soit restitué,
- les données scientifiques apportent leur éclairage sur la documentation et la communication faite sur le
SRCE,



Le CSRPN encourage : 
- la préservation pérenne d'un réseau fonctionnel de cavités à chiroptères sur les sites identifiés d'intérêt à
l'échelle régionale, notamment en lien avec la Suisse,
-  la  poursuite  des  études  du  système  karstique  régional  dont  le  fonctionnement  rend  compte  de  la
vulnérabilité de la trame bleue et de l’évolution des sols calcaires.

Avis du CSRPN n° 2014 –12 : Le CSRPN émet un avis favorable sur le projet de Schéma Régional de
Cohérence Ecologique.

Le Président du CSRPN
Jean-Pierre HÉROLD


