Contributions au diagnostic du Schéma régional de cohérence
écologique de Picardie

Madame, Monsieur,
Le Schéma régional de cohérence écologique de Picardie est élaboré de manière concertée avec les acteurs du
territoire. Lors des ateliers de partage et de co-construction du diagnostic du SRCE, vous avez été nombreux à
souligner un besoin d’observation de la cartographie produite afin de transmettre d’éventuels commentaires ou
compléments.
Dans l’esprit de la concertation large et ouverte qui caractérise l’élaboration du SRCE de Picardie, l’Etat et la Région ont décidé d’étendre la période de recueil de vos contributions jusqu’au 31 janvier 2014.
En particulier, les contributions sur les thématiques suivantes sont attendues :
Des remarques sur la cartographie :
•

Propositions d'adaptations des corridors (enlèvement, ajouts...) avec un argumentaire associé ;

•

Adaptation du tracé de certains corridors en fonction de contraintes locales non connues de l'occupation des sols (profils de berges, clôtures, zones récemment urbanisées... ),

•

Identification d'éléments fragmentants importants et/ou indispensables à prendre en compte dans le
SRCE (obstacles, secteurs de collisions fréquentes, points de fragilité, connexions à rétablir...),

Mais aussi :
Communiquer toute contribution écrite sur la hiérarchisation des corridors et/ou des réservoirs à l'échelle

•

régionale (en fonction des enjeux, des menaces...),
•

Enrichir le diagnostic avec des données récentes et/ou factuelles en particulier les interactions entre les
continuités écologiques et les activités humaines,

•

Préciser les retours d'expériences d'actions menées en Picardie en faveur des continuités écologiques
et/ou des actions qui seraient envisagées à terme ou qu'il serait souhaitable de développer dans le
cadre du Plan Stratégique d'Actions.

Pour une meilleure intégration dans le schéma régional de cohérence écologique de Picardie, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les sources et références utilisées pour vos contributions.
Vous trouverez l’ensemble des éléments à télécharger ici : (cartes, couches SIG, éléments de méthode…)
http://www.tvb-picardie.fr/?page_id=23
Vous pouvez vous abonner à la liste de diffusion du site http://www.tvb-picardie.fr/ pour obtenir toutes les actualités concernant le SRCE de Picardie.

