• SRCE : Donnez votre avis sur le
tracé des corridors écologiques
Par Virginie Coffinet, chargée de mission
Continuités écologiques

Les cartes de nouveau proposées à la
consultation sont des cartes élaborées par un
bureau d’études missionné par la DREAL et
le Conseil Régional, issues de la modélisation
informatique. Cette deuxième version prend en
compte les différentes remarques que Picardie
Nature et d’autres acteurs ont pu faire parvenir
sur les cartes initiales. Il y a cependant toujours
un besoin de vérification.
C’est pour ce travail de vérification par les éléments de terrain que nous avons besoin de vos
avis. Pas besoin d’être un expert sur toute la
région ! Regardez les corridors tracés près
de chez vous et comparez avec ce que vous
connaissez de votre territoire. Ce dont nous
avons besoin, c’est votre avis sur un secteur que
vous connaissez bien, les compléments que vous
auriez apportés...
Ainsi, vous pouvez par ce lien ‘http://beta.
picardie-nature.org’ (identifiant : picnat / mot de
passe : 40ansen2010), consulter en ligne les
cartes élaborées et y ajouter vos commentaires
(ex : passe plus à l’Est car bois clôturé, corridor
n’a pas de sens car secteur urbanisé...).
Pour cela, cliquez sur la carte à l’endroit où vous
souhaitez intégrer une remarque et remplissez les
cadres sur votre droite de l’écran (Commentaires,
trame concernée et votre nom). Les éléments qui
ont permis d’aboutir à ces tracés sont repris dans
les documents méthodologiques.
Votre avis est important, il permettra de compléter
ces cartes et de s’approcher des réalités de terrain.
Pour information sur la démarche, le Schéma
régional de cohérence écologique est un
document qui sera finalisé en 2014 et effectif
pour les 6 prochaines années. Donc si vous
avez des remarques, compléments, retraits à
proposer sur ces cartes, faites-les parvenir à
virginie.coffinet@picardie-nature.org pour la fin
du mois. Après, il sera trop tard pour les intégrer
dans cette démarche. Pour ceux qui souhaitent
plus d’explications et travailler sur ces cartes, un
temps d’échanges sera prévu fin novembre.

• Protégeons le Bois du Roi !
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Alors que l’État met en place au niveau national
la protection des corridors écologiques à
travers le Grenelle de l’environnement et le
développement des voies vertes, un collectif
d’associations de protection de l’environnement
souhaitent mettre en lumière les incohérences
concernant le projet à venir dans le Bois du Roi.
Parce que nous considérons qu’il est de notre
devoir de protéger l’environnement dans lequel
nous évoluons, nous avons eu le plaisir de
mener le 27 septembre dernier à Nanteuil le
Haudouin une conférence débat sur le thème :
Protéger le Bois du Roi pour préserver le
corridor écologique qui s’étend de la région
parisienne à l’Ardenne belge (l’un des plus
grands d’Europe).
Plusieurs personnalités ont animé cette
conférence. Nous avons eu ainsi le plaisir de
recevoir : M. Arnaud Foubert, Maire de Crépy
en Valois et Président de la CCPV acteur de
la «voie verte», M. Philippe Boulland, Député
européen et conseiller général, M. Jérôme Furet,
Conseiller Général, M. Fabrice Dalongeville,
Président du CRT Picardie, Président du
syndicat des eaux d’Auger, M. Emmanuel
Das Graças, Directeur Oise du Conservatoire
des espaces naturels de Picardie, M. Patrick
Thiery, Président de Picardie Nature, M.
Didier Malé, Président du ROSO, M. Gabino
Santos, Président de Valois Environnement, M.
François Veillerette, Conseiller Régional était
absent mais soutient nos actions de protection
des
corridors
écologiques.
Cette soirée a été
aussi
l’occasion
de rencontrer les
associations actives
sur le territoire et de
réfléchir ensemble
sur
des
projets
communs de gestion
durable.
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