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Objet : Cadrage méthodologique et sémantique 
pour le diagnostic de continuités écologiques – 

Proposition de la DIREN Franche-Comté 
Vote : Avis favorable 

 
 
 
Examen par le Groupe de travail "Natura 2000" du CSRPN 

Le groupe de travail, réuni le 13 décembre 2007, a examiné les documents transmis pour information et avis 
par la DIREN Franche Comté et présentés par A. PIEL. Un compte rendu de cette séance de travail à laquelle 
étaient invités les membres du CSRPN, le conseil régional et la DIREN a été diffusé préalablement à 
l’assemblée plénière du 17/01/2008. 
 
Examen par l’assemblée plénière du CSRPN 

Lors de la séance plénière du 17 janvier 2008, les membres du CSRPN ont entendu la présentation de M. 
Arnaud PIEL et les conclusions de M. Jean-Pierre HEROLD, animateur du groupe de travail. 

Considérant la demande formulée à plusieurs reprises par des membres du CSRPN d’engager une réflexion 
sur les enjeux de continuités écologiques,  

Le CSRPN : 

attire l’attention de la DIREN sur le caractère multi-scalaire des réseaux écologiques, 

encourage la DIREN à communiquer et engager des partenariats sur ce sujet, 
demande à la DIREN de poursuivre ses efforts pour passer les frontières administratives et mener une 
réflexion à une échelle biogéographique. Une action pilote pourrait être pertinente sur un grand quart 
nord est, 

Souhaite que :  

- tant que faire se peut, au-delà de la continuité géographique, la réalité de la connectivité 
fonctionnelle (biologique...) et ses effets attendus puissent être vérifiés, 

- une réflexion soit engagée sur la mise en cohérence de tous les outils permettant la mise en œuvre 
effective d’un réseau écologique, 

- un suivi régulier des travaux soit engagé. 

Avis du CSRPN N° 2008-10 

Le CSRPN émet un avis favorable unanime (une abstention) sur le cadrage méthodologique et 
sémantique proposé par la DIREN de Franche-Comté.  

 
 

Le Président du CSRPN 

 
M. Michel CAMPY 
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