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L'Utilité Publique ne peut plus se réduire à la somme des intérêts privés d'un lobby, d'une corporation
ou d'une communauté locale. Ou sinon, la société verra, autour des projets publics, s'exacerber les
conflits d'intérêts et les destructions... Et la préservation de l'environnement comme la reconquête de la biodi-
versité, qui sont désormais clairement des objectifs prioritaires d'utilité publique, repasseront à la trappe !
L'Europe met des limites très restrictives au droit d'exproprier : pour un équipement prouvé nécessaire et
sans alternative, plusieurs emplacements doivent faire l'objet de vraies comparaisons. Chez nous, l'expro est
considérée comme un droit régalien, pour les collectivités, de faire ce qu'elles veulent où elles veulent : à preuve, le
CG45 a toujours refusé d'envisager la moindre alternative à son projet, et a éliminé les variantes au tracé imposé.
La préservation, et même la reconquête de la biodiversité sont maintenant reconnues comme un double
enjeu : un enjeu éthique pour la qualité de vie et le climat, et un enjeu économique. Les destructions ont un coût
environnemental et ruinent des activités économiques d'avenir comme l'agriculture de proximité et le tourisme.
La prééminence aveugle de l'économie imposée par les Doligé et leurs lobbies n'est plus soutenable.
La Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est promulguée. C'est au
représentant de l'Etat dans le département d'impulser son application, quitte à ce que cela nécessite une rupture
courageuse dans le consensus institutionnel du passé, lequel voulait que le Préfet valide quasi-systématiquement
les destructions de l'environnement et du paysage accompagnant les projets des collectivités et des entreprises.
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Depuis vingt ans que ce projet de déviation/franchissement menace le
Val de Loire au droit de Mardié, dans l'ignorance de l'exceptionnelle
biodiversité qui caractérise ce tronçon préservé du fleuve, on s'est
souvent gaussé ou exaspéré pitoyablement, à l'Assemblée départe-
mentale, de l'obligation résultant du classement NATURA 2000 (mais
avant des classements ZNIEFF et ZICO) d'y protéger " grenouilles et peti-
tes fleurs ". Faute de nouveau pont, chantaient-ils en chœur, l'écono-
mie locale serait "asphyxiée" ! N'importe quoi ! Dans le même ordre
d'idées, parce que nous défendons sans concessions la biodiversité
ligérienne, nos opposants de la  RD951 nous accusent encore de façon
récurrente de soi-disant préférer les petits oiseaux aux humains !
Le législateur a enfin acté le fait que l'humain ne saurait construire son
existence, pour ne pas parler de son bonheur, sans oiseaux, sans
nature, sans biodiversité, et en détruisant les paysages.
Concernant le projet que nous récusons, l'Etude d'impact (EI) et l'Etude
d'Incidence NATURA 2000 (EIE) soumises à l'enquête publique n'ont
pu que reconnaître cette richesse à préserver et la présence de nom-
breuses espèces très protégées… à peine plus de la moitié de celles que
l'on peut contacter en réalité. Par contre, elles comportent des défaillances
inacceptables. Non seulement les inventaires sont très lacunaires, mais
leurs conclusions minimisent systématiquement les impacts du projet sur
la biodiversité ; et il n'est proposé in fine que des mesures  "cosméti-
ques"… ou irréalisables pour prétendre pallier aux destructions prévi-
sionnelles reconnues ou les compenser.
Le rapport de la Commission d'enquête, comme nous l'avons rapporté
dans la Lettre du Castor N° 106, trouve que ce n'est déjà pas mal, et que
de toute façon le projet n'aura pas d'incidence sérieuse : juste 74 espè-
ces protégées qui seront impactées !
Si de telles inepties étaient tolérées, et si "dans la foulée" la LOI POUR LA RECONQUÊTE DE
LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES toute fraîche n'était pas appliquée,
c'est une énorme colère qui monterait,ferait surface, et s'exprimerait très probablement par
tous les moyens possibles et imaginables... en période de débat sur la réalité de notre démocratie.

Pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages : une Loi
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été promulguée
 le 8 août 2016 après deux ans et demi de débat parlementaire. Ce texte vise à protéger, restaurer et
valoriser la biodiversité et notamment à éviter, réduire, compenser les impacts négatifs de certaines
activités humaines sur l'environnement. Il a suscité de longs débats et a permis de clarifier ou reconnaitre,
dans le droit de l'environnement français, les concepts de préjudice écologique, de non-régression du
droit de l’environnement, de compensation avec « absence de perte nette de biodiversité » et de
solidarité écologique (qui « appelle à prendre en compte dans les prises de décision publique les interac-
tions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ») et permet aux documents d'urbanisme
d'intégrer des espaces de continuité écologique. Cette loi permet enfin à « toute personne ayant intérêt et
qualité à agir » à ester en justice pour la biodiversité.
Il prévoit aussi une Agence française pour la biodiversité. Il permet la ratification par la France du
protocole de Nagoya et la création de zones prioritaires pour la biodiversité.  (d'après Wikipedia)

... mais avant de "reconquérir", peut-être faudrait-il
déjà prioritairement empêcher de détruire, non ?

20è
 ANNIVERSAIRE ! Car c'est en septembre 1996 que démarra notre résistance...

... lors d'une réunion devant la Loire de quelques personnes déterminées à ne jamais voir détruire la plus beau segment du
fleuve dans le Val orléanais, à un endroit célébré par le grand Maurice Genevoix  qui avait choisi d'y vivre sa passion...
1996, vous souvenez-vous ? Poursuivez-vous des projets du siècle dernier, vous ? Le monde et notre conscience du monde
n'ont-ils pas changé ? Eux, non : toujours leurs lubies camionnesques !    Nous y reviendrons le mois prochain.
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Trois gentils
enfumés grave.!

Dans les semaines qui viennent, MARDIÉVAL  va "booster" sa Com !
Voici un point  complet sur ses différents médias...

Le "Grand contournement d'Orléans" (GCO), une invention des assocs ? Mais non, Mimi : plus de 40 délibérations
du CG45 en ont parlé ouvertement avant que M. Doligé, en 2004, fasse voter... qu'il n'existait pas ! Pour autant,
dans les années suivantes, les études de la déviation (Gaudriot) faisaient encore allusion à sa nécessité... pour 2025.
Le rapport de la délégation européenne confirmait qu'il n'était visiblement plus envisagé... avant 2025 !
On se serait tous fait enfumer, à l'instar des trois gentils aveugles (ou qui font semblant de l'être) si les
acharnés de la Direction des Routes n'avaient pas brusquement élargi la plateforme de leur déviation à... 26 m !
Avec la possibilité de passer sans problème à 4 voies, caché derrière une fable de « la route qui pardonne », il y a
toujours le projet à... moyen terme de passer cette petite déviation tranquille (si on la réalise un jour...) en GCO,
périphérique quasi-autoroutier ! Scandaleux mensonge par omission : 2025, c'est l'échéance prévue du pont.
Dans son ardeur à tout absoudre des péchés originels du projet Gaudet, l'abbé Mimi a "zappé" les Saintes
écritures : un dossier "GCO" du Castor énervé >>>

Alors même que nous ne disposions ni de moyens financiers, ni de beaucoup de temps pour le populariser, notre
site BalbuCam ouvert le 23 mars a très vite rencontré sur Internet un succès extraordinaire : en 5 mois, nous avons
enregistré 240 000 sessions ouvertes par 46 000 utilisateurs qui ont parcouru 500 000 pages. A l'heure des éclosions,les
commentaires ont déferlé : plus de 1 000 "modérés", acceptés et auxquels nos avons apporté des réponses. La newsletter
informant de la mise en ligne d'articles est envoyée à 223 correspondants.
BalbuCam a bouleversé notre exposition médiatique, renforcé la fréquentation de nos autres médias... et indirec-
tement a participé à la popularisation de la lutte contre  le projet routier que nous combattons.
Lancée en juin 2015, "BalbuCam la lettre" est une "lettre de projet" ciblant avant tout les partenaires de toutes
natures. Elle est diffusée maintenant à près de 70 personnes, et mise en ligne sur BalbuCam.
Elément majeur de la popularisation de notre action de valorisation, notre blog Loire & biodiversité créé en 2010
a atteint en 2015 une fréquentation d'environ 30 000 visiteurs uniques pour 44 000 pages. Elle a fait un saut quan-
titatif en avril dernier, doublant presque grâce au lien avec BalbuCam. La newsletter compte 150 abonnés.
Le site internet "Le Castor énervé" (toujours en retard dans sa mise à jour) continue à positionner notre combat et
à présenter nos principales actions. Mensuelle, la Lettre du Castor a dépassé le N° 100, sa diffusion augmente
régulièrement et dépasse maintenant 330 personnes.
Après la création du collectif "La Loire Vivra", une page Facebook consacrée à la lutte contre la déviation a été
ouverte. Avec 673 amis, chaque article atteint entre quelques centaines et 1 500 personnes.
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MARDIÉVAL sera présente le 4 septembre au
FORUM DES ASSOCIATIONS de Mardié
Photos et Vidéos de

Venez-y nombreux !
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http://le-castor-enerve.fr/pdf/Grand%20Contournement.pdf

En prévision d'un durcissement de nos luttes qui pourrait s'avérer nécessaire,
une bénévole disposant de qualifictions professionnelles et d'expérience va
venir renforcer l'équipe active de l'association pour exposer nos luttes au
niveau national et doubler en 2017 la fréquentation de BalbuCam.

http://le-castor-enerve.fr/pdf/Grand%20Contournement.pdf
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Site internet : http://le-castor-enerve.fr  Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://www.loire-et-biodiversite.com/
Balbuzards pêcheurs en direct : http://www.balbucam.fr/

 Membre de la fédération

SOS Loire Vivante : 30 ans de luttes contre les barrages
inutiles et nuisibles pour la Loire sauvage

MARDIÉVAL  :  20 ans de luttes contre les déviations/ponts
inutiles et nuisibles pour la Loire sauvage

MARDIÉVAL accueille SOS Loire Vivante
Le soir du 30 juillet, MARDIEVAL a accueilli au bord de la Loire mardésienne une importante
délégation de SOS Loire Vivante pour une rencontre de convivialité et d’échanges d’expériences.

Cette rencontre s’inscrivait dans un voyage de dé-
couverte de 10 jours de la Loire, de Digoin à Orléans,
auquel participaient cette année une vingtaine de mi-
litants de cette célèbre association (de tous les âges,
la doyenne à vélo ayant 80 ans !). Parmi lesquels deux
figures "historiques" de la préservation de la "Loire
sauvage" que sont Roberto Epplé, le président de l’as-
sociation que nous avions déjà rencontré à Orléans
en 2012, et Martin Arnould, notamment chargé de
programme «Rivières vivantes» au WWF France.
Le repas partagé jusque tard dans la soirée a permis de
revisiter l’historique des combats respectifs des deux
associations. A la fin des années 80, les premiers grands

affrontements écologiques entre l’Établissement public EPALA qui semblait tout-puissant et les militants très actifs et
plein d’initiatives inédites de la haute Loire et du haut Allier ont abouti à l’abandon de la plupart des barrages programmés,
et permis ainsi la sauvegarde du caractère de "dernier fleuve sauvage" de la Loire.
Pour autant, les victoires ne sont jamais définitives, et les menaces qui se sont éloignées là-bas peuvent refaire leur
apparition ici où là, des années plus tard et sous d’autres formes. Ainsi, comme nous le savons, les projets de fran-
chissements non urbains de la Loire, en rase campagne, susceptibles de détruire la nature sauvage et les paysages les
plus délicats, se sont multipliés follement au début du XXIè siècle…
Nous avons expliqué comment nos résistances se sont adossées progressivement à une connaissance de plus en plus précise
et complète des potentiels de biodiversité de nos territoires, à des partages et à des actions participatives de mise en
valeur de ces potentiels. La dernière et la plus emblématique étant l'initiative BalbuCam, la diffusion sur internet en
direct de la reproduction d'un couple de Balbuzards pêcheurs. BalbuCam a reçu un accueil extraordinaire dans toute la
France, permettant d’établir de nombreux liens personnels
comme associatifs, et même à l’international. Dans les mois
qui viennent, nous allons d’ailleurs travailler à développer
nos soutiens internationaux, notamment en Europe.
Ces échanges passionnants nous ont remis en mémoire un
texte de Sylvie David-Rousseau publié en 2008 dans
notre Lettre du Castor : « Monsieur le Préfet, je vous
fais une lettre… », qui compare les quatre barrages
"indispensables" oubliés, et les quatre projets de ponts
"indispensables" programmés entre Sully et Baule, qui
méritent eux aussi de rejoindre ces barrages dans les
oubliettes de l’histoire !
Merci à nos amis de Loire Vivante pour cette
rencontre et pour ces échanges fructueux.

4 projets de barrages en 1986 : Serre de la Fare, Chambonchard, Naussac 2, Le Veurdre
4 projets de ponts depuis 1996 : Jargeau sur Mardié/Darvoy,Sully-sur-Loire, Meung sur Baule,Combleux
Les mêmes acteurs :
- Côté bétonneurs : Eric Doligé, ex-président de l’EPALA et Président de Conseil Général du Loiret jusqu'en 2015
- Côté résistants : des citoyens ordinaires et des militants qui alertent, protestent et se mobilisent lorsque
cela devient indispensable pour sauver, encore une fois, l’intégrité du dernier grand fleuve sauvage français
reconnu Patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et protégé par NATURA 2000.
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