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Le coteau de Chartèves représente l’une des
GHUQLqUHVSHORXVHVFDOFDLUHVGHOD9DOOpHGHOD
Marne axonaises. Elle constitue un point nodal
indispensable au réseau des pelouses calcaires
du sud de l’Aisne. Sa mise en viticulture
détruirait donc non seulement un patrimoine
QDWXUHO PDMHXU PDLV PHWWUDLW pJDOHPHQW HQ
péril la pérennité de la biodiversité des autres
pelouses.

Yves Maquinghen

et demander la mise en place de mesures de
protection. Nous n’avons reçu aucune réponse
j FH MRXU  3LFDUGLH 1DWXUH GpQRQFH YLYHPHQW
cette situation stagnante qui ne rend pas
VHUYLFHjODFRQVHUYDWLRQGXVLWHHWQHUpSRQG
SDVjODTXHVWLRQGHO¶H[WHQVLRQGHODYLWLFXOWXUH
sur les derniers coteaux calcaires du Sud de
l’Aisne.

8QHFRQFHUWDWLRQSRXUXQFRQÀLWG¶XVDJH
)DFHjFHVFRQVWDWDWLRQVHWSRXUUpSRQGUHjOD
question de la faisabilité de la mise en viticulture
GHFHFRWHDXOH3UpIHWGHO¶$LVQHDODQFpXQH
vaste étude pour recenser la biodiversité de
ce site et des autres pelouses calcaires du
Sud de l’Aisne. Cette étude est supervisée par
XQ FRPLWp GH SLORWDJH UpXQLVVDQW j OD IRLV OHV
DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ GH OD QDWXUH OHV
SURSULpWDLUHV OHV YLWLFXOWHXUV OHV pOXV HW WRXV
les autres acteurs du secteur.

Picardie Nature demande :
jDYRLUGHVUpSRQVHVSUpFLVHVjVHVGLIIpUHQWV
courrier ;
jFHTXHOH&RWHDXGH&KDUWqYHVIDVVHO¶REMHW
d’une protection par la mise en place d’un
arrêté de protection de biotope conformément
jODSURPHVVHIDLWHSDUOH3UpIHWGHO¶$LVQHHQ
 QRXV FRQVLGpURQV GH FH IDLW TXH F¶HVW
O¶HQVHPEOHGXFRWHDXTXLGRLWrWUHSURWpJpD¿Q
de préserver ce qui reste de biodiversité ;

&HWWH pWXGH D FRQ¿UPp OD WUqV JUDQGH YDOHXU
patrimoniale de la biodiversité du coteau de
&KDUWqYHVHWVRQU{OHSULPRUGLDOGDQVXQUpVHDX
naturel de coteaux calcaires situé au sud de
l’Aisne. Une dernière réunion a eu lieu le 13
MXLOOHWGDQVODFRQWLQXLWpGHODFRQFHUWDWLRQ
lancée par le Préfet en 2009.

- la mise en place de mesures de gestion sur
l’ensemble des pelouses calcaires du Sud de
l’Aisne d’après les recommandations de l’étude
ECOGEE de 2012.

6XLWHjFHWWHGHUQLqUHUpXQLRQGHVVROXWLRQVRQW
pWpSURSRVpHVVXUGHVEDVHVVFLHQWL¿TXHVGRQW
la mise en réserve de 50% de la zone AOC et
donc la mise en culture du reste du coteau. Il
était même proposé par le Préfet de l’Aisne
d’établir un calendrier resserré pour répondre
aux exigences règlementaires et mettre en
place une réserve naturelle régionale et une
zone viticole.

Retrouvez sur le site de Picardie Nature les
courriers des associations demandant la mise
en place de mesures de protection du coteau
de Chartèves.

6LJQH]ODSpWLWLRQSRXUODSURWHFWLRQ
GHODELRGLYHUVLWpGDQVODYDOOpHGH
/D0DUQHHWOHF{WHDXGH&KDUWpYHV

Aucune réponse de l’État !
2U GHSXLV FH GHUQLHU FRPLWp GH SLORWDJH
le processus de concertation ne semble
plus avancer. Picardie Nature a relancé de
nombreuses fois les services de l’état de
l’Aisne pour réactiver ce comité de pilotage

www.picardie-nature.org
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