
3 messages sur les demandes de dérogations …/…. 

De:Michel Ernemann. 

A: "ceh dreal-champard" <ceh.dreal-champard@developpement-durable.gouv.fr> 

envoyé : Maandag 16 juni 2014 13:01:15 

Objet: Projet de création d'un golf sur les communes de Cuis et Pierry (51) 

 Bonjour, 

 Je m’oppose aux demandes de dérogations  aux interdictions de destruction d’espèces végétales 

protégées et aux interdictions d’altération et de dégradation de sites de reproductions et d’aires de 

repos, de destruction et de perturbation intentionnelle d’espèces animales protégées au  titre des 

articles L.411 et L411.2 du Code de l’environnement  pour le projet de création d’un complexe golfique 

sur la commune de CUIS et nous demandons la préservation du Savart Champenois  sis sur 

 l’ancien champ de manœuvre à CUIS » 

 Salutations. 

Michel Ernemann. 

 2ème message 

Objet 
CONSULTATION DU PUBLIC :Projet de création d’un golf sur les communes de Cuis et Pierry 
(51) 

De  DM 

À ceh.drealchampard@developpement-durable.gouv.fr 

Envoyé lundi 16 juin 2014 12:15 

Toutes les  remarques et observations quant à ce projet ont été déposées lors des différentes étapes de 

consultations réglementaires,  par le collectif 33 hectares d'espace naturel à sauvegarder. 

Je maintiens et  confirme ma  position, en tant que membre du collectif, au même titre que les 4547 

signataires de notre pétition ( https://139.lapetition.be/)  ,quant à la  demande de sauvegarde de 

l'ancien champ de manœuvre situé sur la commune de CUIS et à sa restauration après dépollution 

pyrotechnique   et m' oppose fermement à : 

   Toute demande de dérogation POUR la destruction de sites de reproduction ou d’aires de 

repos d’animaux, d’espèces animales protégées ou singulières.     

   Toute demande de dérogation POUR  la capture de spécimens d’espèces  animales protégées 

ou singulières (La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la 

destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation 

d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, 

leur utilisation, leur détention…/..) 

  Toute demande de dérogation POUR  la coupe  et/ ou destruction d’espèces végétales 

protégées ou singulières (La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou 

l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise 

par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur 

utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés 

dans le milieu naturel) 

 Toute demande d’autorisation POUR  détruire, altérer  et/ ou dégrader cet habitat naturel  
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 Nous demandons aux instances représentatives de l’état de  s’assurer qu’aucun projet ou activité ne 

viendra perturber l’état de conservation  de cet espace. 

Nous demandons aux instances représentatives de l’état de  conserver et restaurer cet  habitat singulier 

que représente  cette pelouse apparentée au SAVART CHAMPENOIS qui fait partie de notre 

patrimoine collectif. 

 Bien environnementalement votre  

 3ème message  

 

Objet 
Avis sur consultation du public   sur les demandes  de dérogations ..... en vue  de créer  un 
complexe golfique sur CUIS 

De FM  

À 'ceh.dreal-champard@developpement-durable.gouv.fr' 

Envoyé lundi 16 juin 2014 13:27 

 Aucun  projet ( avec des intérêts individuels  et / ou collectifs)  ne peut justifier de l'éradication 

d'espèces , d'habitats , de territoires représentant un patrimoine  collectif , tel que le savart 

champenois situé sur la commune de CUIS d'une surface d'environ 33 hectares . 

 Songer à mettre en place des mesures compensatoires en place  témoigne que   l'ancien terrain 

militaire représente  un habitat à préserver. 

Donc pourquoi déménager des espèces  au niveau de la FLORE et de  la FAUNE  ailleurs puisqu'elles y 

sont implantées depuis des décennies, naturellement. 

C'est un NON SENS. 

 Aucune contrepartie  en nature sur d'autres lieux  ne pourra compenser la perte de cette biodiversité. 

 Je m'oppose donc formellement à  ces demandes d'autorisations  formulées par les promoteurs du 

complexe golfique  pour détruire, altérer ce milieu singulier. 

 Cette pelouse calcicole représente un patrimoine local collectif  qui doit être sauvegardé par nos  élus 

et représentants dans  l'intérêt de  tous . 

 Combien de temps a-t-il fallu  pour que cet espace devienne un savart champenois avec une  

biodiversité singulière ? 

  et en Combien de temps, avec des prétextes fallacieux, cet espace risque-t-il de disparaître ?  

 4ème message 

From: Emmanuel FLORION  

To: ceh.dreal-champard@developpement-durable.gouv.fr 

Subject: Préservation du savart champenois, 

Date: Mon, 16 Jun 2014 12:57:15 +0000 

Bonjour, 

Je m’oppose aux demandes de dérogations aux interdictions de destruction d’espèces végétales 
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protégées et aux interdictions d’altération et de dégradation de sites de reproductions et d’aires de 

repos, de destruction et de perturbation intentionnelle d’espèces animales protégées au titre des 

articles L.411 et L411.2 du Code de l’environnement pour le projet de création d’un complexe 

golfique 

sur la commune de CUIS et nous demandons la préservation du Savart Champenois sis sur 

l’ancien champ de manœuvre à CUIS .  

 

Salutations. 

5ème message 

Bonjour 

Par ce courriel je tenais à faire connaître ma plus vive opposition à la création d'un complexe golfique 

sur ce site de 33 hectares qui représente un des derniers vestiges des paysages agricoles typique de 

cette région de la Champagne. 

Cet espace est en effet remarquable à plus d'un point. C'est notamment le cas en ce qui concerne la 

biodiversité qui y a trouvé refuge. 

Il y a quelque chose de particulièrement paradoxale dans la gestion de notre espace commun. D'un 

côté, notre association est partie prenante dans le projet symbiose qui vise à favoriser la mise en 

place d'aménagements favorisant le retour de la biodiversité dans certains secteurs de la région 

considérablement impacté par l'évolution des pratiques agricoles. Ces politiques ont un coût de 

restauration. Dans d'autres secteurs tels que celui sur lequel est envisagé la création de ce golf, il 

suffirait de préserver l'existant pour que la biodiversité y trouve son compte. Ce projet est 

totalement incohérent avec les discours qui fleurissent un peu partout alors qu'on s'inquiète de plus 

en plus des conséquences des politiques qui se sont succédé sur notre environnement. Ce site 

pourrait être tout à fait utilisé pour amener le grand public à appréhender la nécessité de concevoir 

des espaces plus respectueux des espèces. A ce titre, il pourrait légitimement être classé en Réserve 

naturelle.  Les études menées dans notre région montre un appauvrissement général de la diversité 

des espaces et ce projet contribue à cet appauvrissement. 

les inventaires qui ont pu être réalisés sur le site montre qu'il est fréquenté plusieurs espèces en voie 

de régression dans la région ( lézard agile, pie-grièche écorcheur, fauvette babillarde, faucon 

crécerelle, perdrix grise, tarier des prés...certains taxons (lépidoptères, orthoptères...) restant encore 

sous-estimés par manque d'informations. 

Pour toutes ces raisons et pour la nature du projet prévu, je m'oppose fermement à la demande de 

dérogation aux interdictions de destruction d’espèces végétales protégées et aux interdictions 

d’altération et de dégradation de sites de reproduction et d’aires de repos, de capture et 

d’enlèvement, de destruction et de perturbation intentionnelle d’espèces animales protégées au 

titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement pour le projet de création d’un 

complexe golfique sur les communes de Cuis et de Pierry (51). Dans l'état actuel de notre biodiversité 

régionale, c'est même purement scandaleux qu'une telle demande puisse être faîte quelque-soit les 

mesures de soi-disant compensation prévues 

Etienne Clément 

Président LPO Champagne-Ardenne 



6ème message  

Objet RE: nouvelles 

De Aurélien DESCHATRES 

 

À 'MOINAULT' 

Envoyé mercredi 18 juin 2014 15:46 

  
  
Bonjour, 
  
Le terrain concerné par le projet de Golf est un terrain d'une haute richesse écologique qui plus est dans un 
environnement fortement cultivé, pauvre en biodiversité. Il témoigne également d'une histoire militaire (utilisation 
par différentes armées pendant les conflits alors que nous venons de fêter les 70 ans du débarquement de 
Normandie). C'est également l'histoire écologique de la région qui se raconte à travers les savarts champenois, 
aujourd'hui relictuels. L'Europe reconnait d'ailleurs leurs richesses en classant des parties de camps militaires 
dans le Réseau Natura 2000, preuve de leur intérêt au-delà de notre pays. 
  
La région Champagne-Ardenne élabore son Schéma Régional de Cohérence Ecologique, l'importance de ce 
terrain de 33 ha apparait comme un élément sur lequel il faut absolument s'appuyer pour mettre en place 
ces stratégies. Les trames vertes doivent relier entre eux des "points chauds de biodiversité" dont l'ancien terrain 
militaire de Cuis fait partie. 
  
Il existe tellement d'endroits de la région où il faut mettre énormément d'énergie et de financements pour 
regagner des espaces de biodiversité, qu'il serait incompréhensible d'en supprimer un pour un projet limité à un 
certain type de public. 
  
La présence d'espèces protégées doit également être soulignée. Le déplacement d'espèces n'est pas une 
solution. Comment déplacer des espèces liées aux savarts dans un autre savart alors qu'il n'y en a plus dans ce 
secteur? De plus, les expériences passées ont montré que l'échec de tels déplacements est la règle. 
  
Alors que la France s'est engagée à enrayer le déclin de la biodiversité, il est dommage de constater que des 
sites naturels de grande importance sont menacés pour des intérêts limités, qui ne concernent que très peu les 
populations locales. 
  
Un projet alternatif de valorisation de la biodiversité semble être beaucoup mieux adapté à ce site, qui 
ainsi deviendra un joyau de la région sparnacienne. 

  
 Cordialement, 

  
 

 

 

 

 

 


