
Amiens, le 6 juillet 2015

Mr Patrick JAYET
Président de la commission 
d'enquête du SRCE Picardie

Préfecture 
51 rue de la République
80000 AMIENS

Objet : Avis favorable au projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique de Picardie

Monsieur le Président, 

L'identification des continuités écologiques sur un territoire comme notre région Picardie est
une  avancée  importante  pour  une meilleure  prise  en  compte de la  biodiversité  et  des
espaces naturels à cette échelle. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique en est la
traduction directe. 

Nous, membres du Comité Régional Trame Verte et Bleue de Picardie, sommes donc
très favorables au projet  de SRCE Picardie  présenté en enquête publique,  à son
adoption et sa mise en application dans les plus brefs délais.

Ce schéma est un pas très important pour la préservation de la biodiversité, des cœurs de
nature et des corridors écologiques. Même si l'on peut regretter le manque de prise en
compte de certains milieux fondamentaux (les prairies permanentes, les systèmes de haies
et  de bocage,  les mares...),  le  manque de priorisation des actions du plan stratégique,
l'absence de pistes de financement des actions..., l'adoption de ce schéma est plus que
nécessaire. 

Avec  un  schéma  comme  le  SRCE,  les  collectivités  pourront  mieux  appréhender
l'aménagement de leur territoire. En effet, souvent par méconnaissance, des milieux ou des
corridors sont détruits pour laisser place à des routes, des zones d'activités... « Prendre en
compte » ce schéma dans les documents d'urbanisme reviendra à mieux comprendre son
territoire pour mieux l'aménager.
Il n'en demeure pas moins que l'information et la formation de ces élus et aménageurs du
territoire aux enjeux que représente le SRCE est indispensable pour qu'il soit pleinement
opérationnel et décliné utilement sur le terrain.

Ce projet de SRCE est une première étape dans la prise en compte de la biodiversité dans
son entièreté. Le SRCE a, malheureusement, déjà subi au cours de son élaboration des
influences réductrices de certains intérêts économiques corporatistes au détriment de la
biodiversité d'intérêt général. Il y a urgence à agir pour la préservation de la biodiversité et
nous avons ici, avec l'adoption du SRCE, l'occasion de le faire.

…/...



Confiants dans l'intérêt que vous portez à la préservation du patrimoine naturel régional,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations les plus distinguées.
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Copie à :

Madame Nicole Klein, Préfète de la région Picardie
Monsieur Thierry Vatin, Directeur de la DREAL Picardie
Monsieur Claude Gewerc, Président du Conseil Régional de Picardie 


