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Objet :  
Stratégie de gestion conservatoire des forêts 

Vote : Favorable 
 

 

 

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

A la demande de la Direction régionale de l’environnement de Franche-Comté, le groupe de travail, réuni le 
4 septembre 2008, a examiné le projet de stratégie de gestion conservatoire des forêts de Franche-Comté 
présenté par Yves LE JEAN (DIREN). 
 
Examen par l’assemblée plénière du CSRPN 

Lors de la séance plénière du 29 janvier 2009, les membres du CSRPN ont entendu la présentation de M. 
Yves LE JEAN et les conclusions de M. Jean-Pierre HEROLD, rapporteur du groupe de travail 

Considérant :  

- les enjeux de conservation des milieux forestiers, de la faune et de la flore associés, 

- l’équilibre précaire entre la satisfaction des besoins humains, économiques et sociaux et la 
conservation de la biodiversité et de la naturalité forestière, 

- les réflexions sur le réseau écologique régional, 

le CSRPN : 

encourage l’Etat à se doter d’une stratégie de gestion conservatoire des forêt, en lien étroit avec 
l’élaboration de la trame verte régionale. 

demande que : 

- soit défini un noyau dur de forêts devant bénéficier d’une protection règlementaire forte ou d’une 
gestion extensive, 

- un effort important soit consenti dans le futur réseau écologique en matière de vieillissement des 
forêts : création de réserves intégrales, îlots de sénescence et de vieillissement, conservation accrue 
de bois morts, sénescents ou à cavités, 

- dans les espaces forestiers en gestion courante, la prise en compte de la biodiversité « ordinaire » se 
poursuive, voire s’améliore. 

Souhaite :  

- que des suivis scientifiques soient engagés pour mieux connaître et évaluer la part de la diversité 
forestière liée aux vieux bois et bois morts, 

- être tenu informé de l’avancement de ce projet et de ses résultats. 

Avis du CSRPN N° 2009-6 

Le CSRPN émet un avis favorable à l’unanimité à l’élaboration d’une stratégie de gestion 
conservatoire des forêts par la DIREN de Franche-Comté en lien étroit avec la trame verte régionale.  
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