ETUDE, CONSEIL, MILIEUX NATURELS

Projet de valorisation viticole du coteau du Pseautier à CHARTEVES
(02)
Note en réponse suite à la consultation du public
1) Absence de solution alternative
•

Points soulevés lors de la consultation

Il conviendrait de développer l'argumentaire présenté dans le dossier initial, qui évoque la nécessité
de respecter un certain nombre de critères pour le choix du site. Toutefois aucun autre site n'a été
étudié. Par ailleurs, les observations reçues font état d'une production actuelle supérieure au quota
fixé.
•

Eléments de réponse

Le coteau du Pseautier à Chartèves est constitué de parcelles cadastrales classées en Appellation
d'Origine Contrôlée Champagne définie par la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927
et reprise successivement par le décret du 29 juin 1936 et du 22 novembre 2010 modifié. Cette
appellation est réglementée par un cahier des charges dont la zone de production des raisins est
strictement définie par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Le classement de parcelles
cadastrales en zone d'appellation est basé sur des critères techniques établis par cet organisme d'état,
qui font référence principalement au sol, au sous-sol et à l'exposition des dites parcelles. Ces critères
déterminent les caractéristiques spécifiques des parcelles classées qui par conséquent ne permettent
pas la transposition vers d'autres terres agricoles.
Par ailleurs la réglementation communautaire (rglt UE n° 1308/2013, n° 2015/560 et n° 2015/561)
et nationale (art D 665-1 à 665-15 du CPRM) encadre strictement la gestion du potentiel de
production. Les exploitants, propriétaires sur le coteau, disposent actuellement de droits de
plantation qui arriveront à échéance au 31 juillet 2023 après avoir bénéficié d'une 1ere prorogation
du fait de la procédure de remembrement ouverte sur le périmètre en cause.
Toutes ces dispositions conduisent chaque propriétaire d'une parcelle classée sur le site à ne disposer
d'aucune alternative géographique pour la mise en culture de vignes.

➢ Ces éléments viennent compléter la partie B - 1.2 du rapport (mai 2019 - version 2.2)
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2) Intérêt public majeur
•

Points soulevés lors de la consultation

Il conviendrait également de développer ce point dans un mémoire en réponse. En effet, les
observations recueillies remettent en cause les informations présentées en termes de création
d'emplois. Il est également avancé que les nuisances, pollutions et risques pouvant être générées
par le projet ne sont pas considérées et que l'intérêt du coteau est supérieur à l'intérêt du projet.
Enfin, l'argument de la production supérieure au quota est également repris.
•

Eléments de réponse

Le projet repose sur la mise en œuvre de deux décisions préfectorales en date du 13 juillet 2001,
placées en annexe :

-

Arrêté Préfectoral ordonnant le remembrement rural dans la commune de Chartèves,

-

Arrêté Préfectoral d'agrément de la réserve naturelle volontaire du coteau de Chartèves.

Il convient de noter que ce deuxième arrêté rassemble des contributions en surface apportées par
des propriétaires privés et la commune de Chartèves.
En effet, le développement de la végétation sur le coteau (ourlets, fourrés, puis bois) conduit de
manière irréversible le coteau à se banaliser et à éteindre progressivement les différentes espèces
encore présentes sur ces espaces.
Tandis que, sur la base d'un protocole d'accord multi-acteurs signé en 1995, le projet met en œuvre
une solution pour stabiliser, développer, la valeur écologique du coteau et favoriser le retour d'une
activité anthropique. Cette mise en culture de vignes, réfléchies et sous des pratiques durables,
garantit un modèle économique propice à la restauration et à l'entretien de ces milieux de manière
pérenne.
C'est pourquoi également, des discussions sont ouvertes avec la Région Hauts de France pour
examiner la création d'une réserve naturelle régionale au cœur du projet.
Le vignoble de Champagne est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de Viticulture
Durable qui conduit à une certification des exploitations. Le choix des propriétaires exploitants du
coteau de Chartèves est de s'imposer ce mode d'exploitation sur l'intégralité du coteau (en pièce
jointe la dernière version en vigueur du cahier des charges VDC). De plus l'aménagement de celuici sera réalisé dans l'esprit et le respect de ce qui a conduit au classement du vignoble au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Enfin, l'activité viticole qui se développera sur la commune contribuera au tissu économique et social
local comme à celui de la filière Champagne et par voie de conséquence à celui de l'Etat.

➢ Ces éléments viennent compléter la partie B - 1.1 du rapport (mai 2019 - version 2.2)
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3) Etat initial
•

Points soulevés lors de la consultation

Il conviendrait d'intégrer deux espèces protégées menacées dont la présence est connue sur le
coteau : Torcol fourmilier (dernière observation en 2016) et Orchis musc (dernière observation en
2000).
•

Eléments de réponse

Le Torcol fourmilier figure bien dans la liste des espèces d’avifaune potentielles sur la zone d’étude
(cortège de l’avifaune des milieux ouverts et semi-ouverts) (Cf. tableau de bioévaluation en page
suivante).
L’Orchis musc est une espèce protégée en Picardie. Cité dans les études précédentes, ce taxon n’a
pas été observé lors des prospections de 2017. Sur Digitale 2, commune de Chartèves, la donnée
d'Herminium monorchis date de Juin 2001.La fermeture du coteau n’est certainement pas favorable
à son développement, mais cette espèce est sujette à des phénomènes d’éclipse, et il est très difficile
de la voir (encore plus en 2017 où les conditions climatiques étaient défavorables). Dans ces
conditions, l’Orchis musc doit en effet être considérée comme encore potentiellement
présente sur l’aire d’étude. Notons qu’il s’agit, outre son statut d'espèce protégée, d'un taxon à
très fort enjeu : très rare (RR) dans les HdF, EN (en danger) sur la liste rouge régionale et VU
(vulnérable) sur la liste rouge nationale.

➢ Ces éléments viennent compléter les parties A - 4.1 et 4.2 du rapport (mai 2019 - version 2.2)

Rainette sarl au capital de 10.000 euros SIRET : 508 468 709 000 60 RCS 508 468 709
N°TVA intracommunautaire : FR 47 508 468 709
Siège social : 1 rue des Fonds Hasnons 59144 JENLAIN
: 03.59.38.22.58 / site web: www.rainette-sarl.com

ETUDE, CONSEIL, MILIEUX NATURELS

Légende :
Liste rouge des oiseaux nicheurs menacées en France et en Picardie
EN= en danger, VU= vulnérable, NT= quasi-menacé, LC= préoccupation mineure, NA= non applicable, Loc. = Localisé
Rareté régionale des oiseaux nicheurs :
RR= très rare, AR= assez rare, PC= peu commun, AC= assez commun, C= commun, CC= très commun, I= indéterminé
En marron : espèce potentielle
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