
1204 BOUREL Cécile “Qu'allons nous laisser à nos enfants et petits enfants?!Le parfum de la forêt s'éteint : réagissons ensemble!!” 
1210 DE WITH Ben ” Espaces naturels, grands ou petits, doivent être défendus”   
1215 DI FELLATIO Sabine “Cela parait incroyable de nos jours avec la prise de conscience du réchauffement climatique avec toutes les 
conséquences que l'on peut en tirer .Il y a encore des hommes politiques qui n'ont rien compris ,à la place et l'importance d e la nature 
.C 'est ça notre véritable pollution c 'est des  inconscients”  
1216 RAIMOND Pascal “Je proposerai plutôt d’y aménager une zone de détente où la marche, la course à pied, le vélo pourrait s’y 
côtoyer. Une idée qui aurait le mérite de participer à l'amélioration de la santé de favoriser la qualité de vie et de réhabiliter nos 
campagnes pour un projet à moindre coût, dans l'esprit de celui des zones humides à Chouilly !”  
1218 BELLEC Jean-Michel ” Il faut réagir”  
1219 LAMAND Franck “Tous les terrains de ce type sont importants car vierges de traitements phytosanitaires. Il faut en interdire 
l'accès pour éviter les accidents mais ne pas le saccager.”  
1221 JACQUIER Jean-Jacques “Il faut préserver à tout prix le peu de verdure qu'il nous reste, il ne faut pas que cela devienne un 
paysage de champs à perte de vue comme sur la route qui va de Vitry le François a Sézanne voir même plus loin”   
1225 MAROCHON Philippe “..Comment de nos jours imaginer que de tels actes ne soient pas votés, après concertations des principaux 
acteurs du monde naturistique,agricole et environnemental ?Comment des élus acceptent-ils de laisser faire de tels actes, sans être 
mieux conseillés par des spécialistes de l'environnement ?”  
1232 LECLER Emile “J'ai une volière avec un couple de cigognes reproducteurs, le certificat de capacité , 21 cigogneaux relâchés , 
bagués , enregistrés au muséum à Paris , et Colmar , à l'APRECIAL . Je suis bénévole , fais des visites pédagogiques gratuites , je me tiens 
à votre disposition pour plus d'informations .Je m'associe à vos préoccupations , car chez moi il n'y a plus, depuis 3 ANS , D'ABEILLES , 
PAPILLONS , MOINEAUX , HIRONDELLES . Il faudrait faire du fauchage tardif , sur le bord des routes et les talus , le garde manger est 
parti , je voudrais entrer en contact avec des gens intéressés . On m'a même refusé une cigogne en liberté, voila en quelques lignes mes 
préoccupations. Lecler Emile, président des cigognes altavilloises”  
1233 COCHON Fabrice “Elle est jolie la préservation de la biodiversité et il était bien beau le grenelle de l'environnement…paroles 
paroles…”  
1244 LAGRILLE Carlos “Membre de la LPO  depuis de nombreuses années il est regrettable de sacrifier ce site sans avoir fait une étude 
préalable sur la biodiversité”  
1248 ANTUNES Jean Louis “ Il ne faut pas oublier que cette terre ne nous appartient pas, nous ne faisons que l'emprunter à nos 
enfants. Moi lorsque j'emprunte quelque chose quelle qu'elle soit, j'essaie toujours de la rendre dans un meilleur état que l orsque je l'ai 
reçu!!!!”  
1254 BARROIS Christelle “Nos petites communes, et leurs ressources naturelles ne sont même plus a l'abri de cet envahissement, quel 
paysage et quelles espèces allons nous proposer a nos enfants ????????????”  
1255 VINCENTELLI Marie Josée : “Et une de plus, Avec courage et détermination !Marie-Josée, www.rizzanese.fr“  
1259 CLOUGHLEY Stephen: ”Entièrement contre les sensibilités de Grenelle de l'Environnement et la semaine du développement 
durable en avril.http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/“ 
1264 MARTIN Jordan “Enfin une NATURE à la sortie d'Epernay. ça change des ZAC!” 
1265 DEHU Monique “Je vais toutes les semaines me promener et promener mon chien. Ce serait bien qu'ils remettent des arbres!!!” 
1270 FAIVRE Françoise :”Originaire de la Champagne, j'y reviens pendant les vacances .En regardant votre blog, j'ai enfin trouvé la 
définition du mot savart champenois. J’ai entendu ce mot dans mon enfance, dans la bouche de mes grands parents .Bien entendu, je 
vous soutiens dans votre action.” 
1289 LENNOX Kenny :”Non Non et Non! Protégeons notre planète!” 
1294 LASSERRE Maxence:”Bonjour, nous vous soutenons dans votre action et espérons que la décision vous soit favorable. Nous 
sommes également un peu dans le même genre de situation que vous puisque nous essayons de sauver un chêne tricentenaire sur 
notre commune que la municipalité a décidé d'abattre sans évidemment consulter les citoyens et sans vouloir faire d'expertise sanitaire 
avant. Vous pouvez vous reportez à l'article de dimanche 20 juin 09 dans l'union.Cordialement.M LASSERRE” 
1297 DEBANO Régine: “Pensons à nos petits enfants, sauvegardons la nature” 
1304 ROZIER Anne Sophie :”La planète est en danger ?!!!!!!!!! Comment peut-on avoir une idée de raser 33 hectares d'espace naturel 
pour construire un bloc de béton  laissant échapper des gaz à profusion en circuit fermé ?” 
1323 RUIZ Christine “je suis très sensible à la préservation des espèces aussi bien végétales (avec les orchidées sauvages) et animales. 
La conservation de celles ci est l'affaire de tous. Stoppez ce massacre, s'il vous plait! Ne touchez plus au sol, arrêter ce décapage qui va à 
l'encontre même d'une dépollution puisque la nature sait très bien se régénérer seule… pourvu qu'on la laisse faire.” 
1324 HENDRICKX Anne “Même si j'habite en Belgique, la destruction d'une partie de faune et flore française me regarde également.” 
1331 MARINA Nadège “il faut aider la nature” 
1335 MOREL  Thomas “voir aussi http://www.tractionanimale.com/indexphp.” 
1345 GUIDET Julia “arrêtez de détruire la nature!!!!Un jour on va crever à cause de ça.” 
1347 LECCIA Patrick “il est important aujourd'hui de sauver la nature de la respecter.” 
1350 BAUDESSON Donovan “Faut que la nature soient respecté comme nous tous !” 
1357 LE GUELLEC Florie”Protégeons le peu qui nous reste de notre belle planète!” 
1362 REALE Christian “Je soutiens la conservation de tout espace naturel contre la spéculation générale soutenue très souvent par nos 
élus, “ 
1363  VAN KRIEKINGE Christie ”Moi-même je protège mes 27 hectares, situés en Natura 2000, ZNIEFF 1 et 2, en tant que refuge LPO, 
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Gretia et je ne peux rester insensible à votre appel au secours! Tenez bon!” 
1419 RUSSELL Melvyn et Christine “ We are fighting a battle against GDE who are trying to push through a Mega Decharge of 165 
Hectares at Plouray, and it is time for the wishes of the ordinary citizens to be listened to.Almost everyone in the Commune and the 
surrounding communes are against it.” 
1430 LOISEAU Sophie “Comme d'hab : les gouvernants nous font de grands grands et beaux beaux discours sur l'écologie, sur la 
sauvegarde de la planète et ? dans les faits, dans les villages, dans les forêts, dans les bois etc. ça ne donne qu'un budget très très très 
limité et ? ça a du mal à écouter les habitants, les professionnels, qui, eux, chaque jour sont sur le terrain ! “ 
1450 LECLERCQ Sophie :”Gardez intact la belle nature de votre région et de la France SVP Mr le Préfet” 
1466 LEPOIX Claude “Le Grenelle de l'environnement tout de suite et + de protections!” 
1471 BARATIER Marie- Ange “c'est un scandale. Nous aussi nous luttons contre les pouvoirs publics pour sauver quelques hectares 
essentiels à l'équilibre de la faune et mis en danger par Pierre et Vacances et les élus. Allez sur le site “on bétonne la Sologne” ou 
veillas.fr.La politique de l'environnement est en contradiction avec les discours” 
1473 CHIRAUX Marion ” Les hommes devraient subir ce qu'ils font faire aux animaux!” 
1474 GARLON Florence ” Attention, regardez l'exemple de la Sologne! Gar au bétonnage de cet espace naturel, si ce ne sont pas des 
ZAC, cela peut-être une zone pavillonaire!” 
1491 FABIANO Lucien:”Décidement quel est ce monde ou tout disparait? il ne reste déja pas beaucoup d'espace naturel et le peu qu'il 
reste, des gens, pour une question d'argent, disparait encore et encore, stop a tout ça, des endroit déja “colonisés” par l'homme et 
laissés a l'abandon existent, utilisons ces espaces au lieu de détruire les espaces encore vierges dont l'homme a besoin pour vivre” 
1521 ERNEMANN Michel “Il est grand temps que l'on prenne les mesures adéquates pour améliorer l'état de notre planète.” 
1562 JARDIN Etienne“Il reste de moins en moins d'espaces protégés; il faut absolument conserver ceux qui restent; c'est vital pour la 
faune et la flore et, par conséquence, pour nous-mêmes” 
1564 BAUT Jacqueline:”ANIMAL RIGHTS PROTECTOR” 
1565 LEFEVRE Marie-Claude:”Ces zones protégées doivent le rester” 
1566 LEPLAY Andrée:”Ce site doit être entretenu, développé et rester naturel” 
1567 MEYER Sophie:”Un de ces jours on va tous être complètement empoisonnés, alors laissez des espaces respirables, 
indispensables.” 
1568 FREBET Franca:”Il faut étendre cette zone, l'entretenir, y développer différentes essences pour les arbres, ménager des espaces 
pour tous les animaux, insectes… que les endroits naturels le restent, c'est rapide de détruire mais très très long à refaire” 
1569 FREBET Rollande:”Ne rien faire plutôt que de saccager une zone verte” 
1580 DUFOUR Laure:”Cuis possède déjà des falaises remarquables, pourquoi le maire ne demande-t-il pas la préservation de cette zone 
?” 
1590 LEMETTAIS Philippe:”Les terrains militaires sont  souvent des friches très riches en espèces rares . Il est absurde de raser à blanc 
pour “dépolluer” alors que ces plantes poussent ici sans problèmes . Si c'est si pollué qu'on veut bien le faire croire en re tournant tout , 
cela ne suffira pas pour dépolluer , et où va-ton verser cette terrible pollution . Alors laissons ce terrain tranquille en entretenant 
simplement pour qu'il ne se ferme pas .” 
1592 LEMAITRE Sylvain:”Je connais ce terrain pour y avoir fait mon service militaire , il y a de cela un certain nombre d'années.La 
dépollution est obligatoire mais cela pourrait être fait de façon zen pour préserver cet espace où il y avait beaucoup de lap ins, de fleurs, 
des oiseaux et on voyait même des chevreuils. Les sparnaciens devraient faire comme à Marigny ou Mourmelon.Réserver ce lieu pour la 
méditation autour de quelques bulles de champagne.” 
1606: EMOND Brigitte “Protégeons cet endroit , en v'là marre de ceux qui détruisent tout, qui en fait ne connaissent pas grand chose!!! 
et surtout pas la nature.” 
1625 GARCIA Claire :”Tous les terrains militaires sont des bulles de biodiversité avec des espèces n'existant souvent nulle par ailleurs du 
fait de l'isolement obligatoire du site. Arbres fruitiers = chouettes, bouleaux =une 10è d'espèces d'oiseaux creusant les troncs pour 
nicher, et friches qui sont des milliers de caches pour nourrir les oiseaux sédentaires, les migrateurs et ceux qui nichent d ans les 
bosquets et au ras du sol. En somme détruire des lieux pareils est une atteinte au vivant et aux espèces rares et protégées. Depuis le 
grenelle de l'environnement jamais autant de sites n'ont été autant détruits. Vivent les paroles de nos gouvernants” 
1650 DUPIERREUX Philippe :”Nous DEVONS conserver toutes les réserves naturelles.” 
1710 GAILLARD Marie-Annick: «A l'heure où la population a de plus en plus conscience des problèmes environnementaux, les espaces 
naturels sont grignotés encore et encore au profit de constructions souvent plus que facultatives. A croire que la nature sauvage n'a 
plus de place dans notre pays, si elle ne satisfait pas les besoins de productivité. Merci de laisser une chance à ce terrain  où la nature a 
repris ses droits pour que notre pays conserve un peu de beauté sauvage.” 
1717 VASSEUR Jean-Luc: «Les zones d'activités poussent comme des champignons vénéneux .Elles pourrissent l'environnement urbain, 
détrônent toutes les espèces faunistiques et floristiques inhérentes aux milieux dévastés .De plus, elles contaminent les élus qui 
songent à leur propre postérité sous couvert d'arguments économiques …/…Ils passent à côté de l'essentiel qui est de préserver 
l'humain et son environnement” 
1718 FERRALLI Josette: «Ce site doit être conservé et protégé, il y a beaucoup d'insectes divers, d'animaux, de fleurs, ce qui devient 
rare et précieux” 
1719 PONCE Monique: «très beau site qui devrait être une réserve pour la faune et la flore” 
1720 MAISETTI Danielle: «il faut confier la gestion de ces terres à des personnes compétentes qui les protégeront; Il faut bien qu'il 
reste quelques endroits respirables, éducatifs, vivables, avec des animaux, des fleurs… 



1721 DAO Madeleine :”Heureusement qu'il reste quelques personnes pour défendre l'intérêt général : espaces, végétation… bravo, 
continuez” 
1722 BERLOU Carole :”Bravo pour votre action, défendre la nature c'est défendre notre vie” 
1725 RAPHAELI Charly” la municipalité devrait vous aider en vue de la conservation de ce précieux patrimoine. J’espère que votre 
démarche serra couronnée de succès” 
1726 SOUBRANGE Elodie :”Plutôt développer le potentiel de ce terrain plutôt que de détruire. Résistez” 
1727 CAVALUCCI Marius: «Espérons que votre action remettra les choses à leur place. Ce site doit rester avec ses espèces; peut-être 
des visites éducatives pourraient avoir lieu pour les enfants? Bonne chance “ 
1732 LEBRUN Jean-Paul: «O mère Nature , tu es bien menacée!” 
1754 OSSWALD Violaine :”Un espace de réserve inestimable à conserver” 
1755 FLORION Daniel :”Ce terrain représente une véritable réserve, ce qui est rare à notre époque…un potentiel à préserver et à 
défendre…..” 
1756 CERTAIN Karine: “Encore une urbanisation qui ne tient pas compte de l'environnement et ça dans le pays du champagne!! j'ai vu 
qu'ils avaient eu l'intention de créer un circuit, heureusement que les conseillers municipaux ont refusé sinon ce serait déjà fait ! 
Prestige et Pollution ne riment pas en ce moment. Pourquoi les grandes marques de champagne n'achètent-elles pas ce terrain pour 
montrer qu'ils tiennent à préserver l'environnement ?” 
1765 BALAN Fanny “Des zones, toujours des zones pour consommer, pour quand des zones pour se ressourcer?” 
1810: BIERRON François: “Qu'en est-il de cette préservation?” 
1817 BAYLOT Roger “Nous aussi nous menons un combat pour sauvegarder notre qualité de vie et nous luttons contre l' implantation 
d'un centre d'enfouissement sur 130ha voir notre blog. 
R Baylot. Vice président ASEB.http://aseb.blog.free.fr/“ 
1820 CHAPON François: “C'est la région qui devrait gérer les espaces à sauvegarder” “C'est la région qui devrait gérer les espaces 
naturels” 
1842 GAMAIN Frédéric:”Je suis d'accord avec le signataire 1820. Les régions devraient se charger de l'inventaire des zones à protéger 
dans les régions. Il n'est pas bon de laisser tous les pouvoirs aux potentats locaux!” 
1843 JANSSEN Maud “The terrains of former military places are often a refuge for lots of fauna and flora. Don't let this one get to 
waste. Copenhague may not have been a success, does not mean we don't have to act!” 
1850 GARDINIER Marie-Ange:”Il faut preserver des zones de tranquillité pour se ressourcer. C'est indispensable avec le stress actuel” 
1851 BLANDIN Jocelyne: “Il faut penser à nos enfants et à nos petits enfants.” 
1862 VOUTQUENNE Isabelle  ”La nature est notre avenir : préservons la !! Sans ces petits coins de réserve et de verdure, nous irons 
droit vers une catastrophe !!” 
1864  SZYMANSKI  Martine   “je suis d'accord pour faire quelque chose pour sauver la planète “ 
1874 HURON Christophe “Gérer les espaces naturels de façon civique, pédagogique et éducative est une des missions primordiales de 
nos élus.” 
1880 GOUTAL Fabien :”Pour la protection du patrimoine de toutes et tous.” 
1886 MULLER Francis   ”Féru de botanique, je ne peux que soutenir votre appel à la protection de cette pelouse sèche .” 
1888 VERDIER Guy “33 hectares d'espace naturel sont en danger”Non au carnage !http://tous-citoyens.forumchti.com/portal.htm“ 
1899 BACART Kiki : ” Inconcevable” 
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