
Schéma régional de cohérence écologique

Il faut tenir bon !

Alsace Nature et plusieurs de ses associations fédérées plaident 
pour le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), malgré 
ses imperfections.

« Nous demandons à l’État et à la Région de tenir bon ! Il faut aller à 
l’enquête publique. » Maurice Wintz, président régional d’Alsace Nature, a 
donné hier une certaine solennité à cet appel. Entouré de plusieurs 
responsables des associations fédérées, il a exprimé son « inquiétude » 
devant les réticences ou les oppositions exprimées sur le projet de schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE).

Ce document, fruit du Grenelle de l’environnement, piloté par la Région 
Alsace et l’État, doit définir les « noyaux » et les « corridors » qui puissent 
préserver ou restaurer la biodiversité. Récemment, les deux conseils 
généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin y ont donné un avis défavorable.

Pour Alsace Nature, « c’est un mauvais signal donné par les conseils 
généraux ». « Ils ont dérapé, juge Maurice Wintz, ils n’ont pas su prendre la 
hauteur de vue qu’on attend de telles collectivités. »

Alsace Nature, qui a envoyé une lettre de trois pages au président Philippe 
Richert et au préfet de Région Stéphane Bouillon, reconnaît des maladresses 
et des erreurs dans le schéma. « Par exemple, on n’y a pas reporté les 
corridors écologiques nationaux, notamment celui du Piémont des Vosges », 
note Bruno Ulrich (Groupe d’étude et de protection des mammifères 
d’Alsace).

La « dégradation de la biodiversité »
Cependant, « le SRCE constitue la réponse indispensable à la dégradation de 
la biodiversité », note Maurice Wintz. « Si on s’arrêtait ou qu’on reportait le 
projet, ce serait une grave erreur ».

Alsace Nature rappelle que le schéma n’est pas un document « opposable », 
que ses cartes au 1/100 000e , qui ont beaucoup inquiété les élus, sont 
justement faites pour être « adaptées sur le terrain ». Les associations 
s’étonnent d’une « levée de boucliers » tardive et qu’elles jugent un peu 
téléguidée : « Tous les opposants étaient aux réunions et n’ont pas eu alors 
cette attitude », note Christian Braun (Ligue pour la protection des oiseaux). « 
Ce document est dans le droit fil de ce qu’il faudrait faire pour éviter les 
déserts cynégétiques », ajoute Gérard Lang (fédération des chasseurs du 



Bas-Rhin).

Alsace Nature espère beaucoup du comité alsacien de la biodiversité 
qui doit valider le SRCE : « Il faut y mener un débat franc qui fasse 
avancer », note Maurice Wintz. Initialement programmée le 19 
novembre, la réunion a toutefois été reportée au 28 janvier pour des 
questions d’agenda.
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