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"Vacance : subst.fém. État de ce qui est vacant". Prenant cette définition basique au pied de la lettre,
beaucoup font, pour ce court moment de liberté, le choix de la vacuité intellectuelle dans un décor artificiel.
Pourtant, dans l'offre touristique aujourd'hui très multiforme, nombreuses sont les possibilités de rencon-
tres heureuses et authentiques avec "l'autre", avec la nature respectée, avec des paysages intacts...
Ce sont ces valeurs que nous travaillons à restaurer avec MARDIEVAL. Nous affirmons qu'il est d'Utilité
publique de préserver le paysage unique du Val de Loire, sa "Valeur universelle" ; de revaloriser sa biodiversité
réellement exceptionnelle. A Mardié comme à Sully et à Baule, notamment. Ces objectifs sont les moteurs de notre
projet : nous devons les traduire clairement dans nos statuts cet automne, profitant de l'accalmie dans nos luttes.
Plein succès pour la reproduction des Balbuzards pêcheurs sur notre aire : trois jeunes ont pris leur envol
depuis quelques jours. Ainsi contribuons-nous à faire revivre une espèce emblématique disparue pendant 50 ans
en raison de la bêtise destructrice de chasseurs et des impacts mortels inconsidérés d'un cumul d'aménagements
"modernisateurs". Un travail long et patient, soutenu par des naturalistes bénévoles, à nouveau récompensé.
Dans la profonde réforme du mille-feuilles territorial qui s'esquisse, ce sont logiquement les Départements
qui vont s'effacer : ED piaffe de rage, craignant de voir son immense œuvre immémoriale passer à la trappe  !
Allons ! Ce qui est fait de durable durera, et les projets soutenables ne sombreront pas comme le Grand contour-
nement, comme Mécapôle ou comme les trois ponts sur la Loire. Quant à pleurer sur une soi-disant "proximité"...

FAIRE REVIVRE
(ET NE PLUS DÉTRUIRE)

Les trois jeunes Balbuzards pêcheurs nés  sur l'aire de Mardié
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Cette aventure s'esquisse en 2005, lorsque nous rencontrons le Groupe
Pandion qui, dans un premier temps, réalise nos inventaires de biodiversité ;
puis avec qui nous envisageons l'installation d'une aire artificielle pour le

Balbuzard pêcheur, espèce qui fréquente déjà la Loire au droit de Mardié.
Le choix du Séquoia comme support, indépendant d'un projet routier

dont la justice nous dit qu'il n'est en rien décidé, est fixé en 2006 :
l'arbre convient, et son emplacement à l'abri des vues publiques et des

dérangements est idéal. La plateforme est montée en mars 2007.
Dès l'été 2008, un mâle immature occupe l'aire. Après un échec en 2009, il
réussit une reproduction en 2010 : deux jeunes que le célèbre photographe

et écologiste Yann Arthus-Bertrand vient parrainer.
Mais l'année suivante, seule sa femelle est de retour. Lasse d'attendre,
elle abandonne l'aire qui est reprise  tardivement par un nouveau mâle.
Celui-ci termine la saison en rechargeant le nid en bonne compagnie.

Tout semble donc bien se présenter pour 2012. Pourtant, au retour de la
migration, les candidats tournent autour de l'aire, se posent en périphérie...
Et finalement, partent s'installer à quelques kilomètres en construisant une

aire naturelle dans une forêt privée ! On découvrira alors qu'un couple de
Chouettes hulottes, de façon inhabituelle, avait préempté le nid pour sa

propre reproduction. Nous installerons donc des nichoirs à hulottes.
La fin de saison 2012 est un peu agitée. Et en 2013, on peut considérer

que tout repart à zéro. Le 22 avril, un couple est stabilisé sur l'aire... Sauf
que l'identification du mâle confirme à nouveau l'immaturité sexuelle,

constatée par ailleurs lors des tentatives d'accouplement. Mais le couple
s'installe dans une routine tranquille, et recharge de façon significative,

notamment en fin de saison. C'est le couple qui reviendra en 2014.
Le 22 mars 2014, Sylva et son compagnon Titom se sont effectivement

retrouvés et ont "récupéré" leur aire, à notre grand soulagement.
Ils reprennent leur travail d'aménagement du nid, et les plus nombreuses
tentatives d'accouplement semblent réussies, au moins pour certaines.

Le 13 avril, nous observons les signes du démarrage de la couvaison.
La routine correspondant à cette phase s'interrompt le 21 mai, marquant

de façon assez claire la première éclosion. Les bords du nid ayant été
encore rehaussés, les observations des poussins sont tardives et furtives.
Elles nous laissent penser, jusqu'à la fin juin, qu'il n'y a que deux oisillons.

Pourtant, nous avions pris le pari qu'il y en aurait trois !
C'est seulement le 3 juillet que, depuis notre tente-affût, nous avons la grande

et bonne surprise de deviner une autre tête, celle d'un troisième petit.
Ces trois jeunes sont maintenant volants, et dans environ un mois et

demi, ils partiront en migration... chacun séparément .
Ces moments de vie sauvage que nous avons suivis au jour le jour et

que nous faisons partager aux (maintenant) 150 lecteurs de la Balbu-lettre
sont riches d'enseignements de tous ordres. Ils nous apprennent avant

tout que la nature ne se soumet pas à nos désirs ; qu'il y faut énormément
de patience pour des réussites aléatoires. Ils imposent respect et admiration

pour ces êtres qui réalisent de véritables exploits pour vivre et survivre.
Et ils prouvent, s'il en était besoin, que doit cesser d'urgence le gaspillage des

espaces indispensables au maintien de richesses dont nous avons besoin.
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QUATRE ANS APRÈS:
LA LEÇON DE YAB

Infos/actus

UNE FÊTE EN PLEIN AIR CONTRE LES GPII  DU LOIRET (OXYLANE ET TROIS PONTS)

 Le 26 juin, des militants de SPLF 45, de MARDIEVAL et leurs amis  se sont
retrouvés sur le terrain du projet Oxylane. Saint-Jean-de-Braye était une
étape de la convergence des luttes, un mouvement de personnes traversant
la France pour se retrouver à Notre-Dame-des-Landes. A ce titre, Irène
Gunepin était venue de Bure, un village de la Meuse où se situe un projet d'en-
fouissement de déchets nucléaires ressenti  localement comme un drame.
Sylvie David-Rousseau, vice-présidente de MARDIÉVAL  a rappelé : « Il y
avait un projet de six barrages sur la Loire, elle a été sauvée par une poignée
de militants. Ils ont eu raison, c'est ce qu'on souhaite faire. »

«J’ai très conscience qu’aujourd’hui, les héros de l’environnement,
ce sont tous les gens qui se battent dans leur coin, bénévolement,
pour protéger un territoire ou protéger une espèce, ou contre une
infrastructure nouvelle comme des ponts, des routes, des TGV.

Et mon rôle est de les aider. On veut plus de confort, on veut plus de routes,  plus de TGV, mais je pense que la France
en a assez, de grands ouvrages de ce style là.
L’avenir devant nous, c’est moins de voitures, c’est évident : il y aura moins d’énergies, moins de voitures. Donc c’est
ridicule de penser, aujourd’hui, à reconstruire des routes, des autoroutes ou des ponts. On a l’impression que ce qui
a été décidé il y a quinze ans, vingt ans il faut absolument le faire. Depuis vingt ans, le monde a déjà énormément
évolué. Ce n’est pas parce qu’il y avait un projet de pont et d’autoroute qu’il faut absolument le faire. Je pense qu’il
faut des actions courageuses, des politiques courageuses, pour dire non.
Aujourd’hui le monde est en train de changer. Il faut repenser notre civilisation, notre façon de vivre. Il ne faut pas
avoir peur de se battre contre des hommes politiques, ou contre des lois qu’on trouve injustes, ou contre des décisions
qu’on ne trouve pas bonnes. Et souvent, si nous sur le terrain on est tous d’accord pour que ça ne se fasse pas, eh
bien ça ne se fait pas. Et je pense que si on veut, on peut.» Yann Arthus Bertrand

Le Mont à Mardié, Loiret - le 10 juillet 2010 - France Bleue Orléans

La Loire et ses terroirs
Le numéro 89 vient de paraître, achetez-le vite : il accueille en pages 6 et 7
un article que nous avons signé. Il concerne l'arcus géant qui est passé sur le
Val et que nous avons observé à Mardié le 22 juin dernier à l'aube.  Puis qui
a fait l'objet le 23/05 d'un article de notre blog LOIRE & BIODIVERSITÉ.
Depuis 1992, la revue bimestrielle "La Loire et ses terroirs" apporte aux
passionnés de cette Loire une incroyable somme d'informations et de do-
cuments  : sur le cours d'eau lui-même, aussi bien que sur la vie sociale et
économique que le plus grand fleuve de France génère ou influence de-
puis des siècles. Une excellente lecture pour une période de vacances.
Merci à Philippe Auclerc pour cet indispensable magazine qu'il a lancé,
qu'il anime sous le signe de la passion, et dont il réalise la plupart des
reportages et des dossiers.

A nouveau, nos "parcours de découverte" enchantent les enfants
Le 3 juin, belle journée de plein-air au Mont pour les enfants de
l'école maternelle de Mardié. Trois groupes de douze de la Grande
maternelle, après s'être longuement intéressés au vaste pay-
sage, ont suivi l'animateur sur le chemin du Ragondin jusqu'à la
Loire. Au milieu des Carex et des Salicaires, beaucoup de Libel-
lules et de Papillons multicolores. Les oiseaux se montrent plutôt
timides, et plusieurs mammifères ne se signalent que par leurs
traces, leurs déjections... ou par leurs restes. Le Castor, par exem-
ple, a laissé une coupe très caractéristique au pied d'un arbre...
qui n'a pas voulu tomber ! A l'année prochaine, les petits...

Le 10 juillet 2010, Yann Arthus Bertrand est venu à Mardié pour
parrainer les deux premiers poussins de Balbuzard pêcheur nés
sur l'aire du Grand Bois (Cf. page 2). A cette occasion, mis au
courant des menaces  des projets routiers sur la Loire à Mardié,
Sully et Baule, le grand photographe qui s'engage pour la survie
de la planète a fait cette déclaration exemplaire à la presse :

http://www.goodplanet.org/
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Site internet : http://le-castor-enerve.fr  Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://mardieval-biodiversite.over-blog.com

Membre de la fédération

PP DOLIGÉ VEUT PAS QU'ON TOUCHE À SON (BL)ED
"FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS !"

Le magazine pépère  qu'était "Reflets du Loiret ", distribué "gratuitement" (c'est à dire à nos frais !)
au bas peuple est devenu "Loiret Mag" et s'est transformé en arme de guerre politicienne du
Sénateur-Président Eric Doligé contre un gouvernement à ses yeux visiblement illégitime...
Engagé dans une croisade acharnée pour une réforme territoriale fracassante consistant à mutua-
liser certains achats de fournitures avec deux départements voisins (voir encadré ci-dessous), ED fait
vraiment feu de tout bois : il évoque à tout bout de champ la "proximité", le "quotidien" !
Un comble pour celui qui n'a eu de cesse de préférer des concessions à ces mêmes "majors" d'autoroutes
sans utilité plutôt que l'aménagement des grands-routes existantes au profit des territoires traversés.
Un comble pour celui qui a fait le lit des transports routiers et de la logistique supports de la délocalisation.
Un comble pour ce supporter du POCL qui n'a rien fait pour la remise en service de la ligne Orléans-
Châteauneuf, qui a accepté la suppression de la ligne Sully-Aubigny, et surtout qui ne s'est jamais
engagé pour que la SNCF offre un service de qualité suffisante sur Orléans-Paris.
Un comble pour celui qui n'a eu de cesse, à travers la systémisation des PPP, de refiler un maximum
de contrats  aux "majors" oligopolistiques. En leur donnant la réalisation par "paquets" de collèges
stéréotypés, alors qu'ils auraient dû être conçus un par un par des architectes attentifs aux spécificités
locales et réalisés préférentiellement par des entreprises et des artisans locaux...
Mais l'inconscient ressort toujours malgré l'habillage mystificateur des discours... Routes, entrepôts
logistiques et camions illustrent généreusement la proximité et le quotidien doligéen. Même le
sordide bac à sable pour enfants illustrant le "social" est garni... d'un petit camion et d'une pelle !

Heureusement, grâce à un tardif
Agenda 21, le camion est... vert.!

(LOIRET MAG  MAI-JUIN 2014 N° 11)

LOIRET + LOIR-ET-CHER + EURE-ET-LOIR
LA MÉGA-GÉNIALE  RÉVOLUTION TERRITORIALE
"Les Conseils généraux de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et du Loiret s'étaient donné
rendez-vous à Orléans, le 3 juin, pour la première assemblée interdépartementale. Un
rendez-vous durant lequel les conseillers généraux des trois territoires ont découvert
les premières réalisations de l'Union des 3." (loiret.com - 06/06/2013)
« Cette réunion scelle le point d'ancrage d'une expertise partagée et d'une mutualisation de nos moyens qui
constituent une véritable plus value pour les citoyens de nos trois départements", a déclaré Eric Doligé, président
du Conseil général du Loiret en début de séance. Un point de vue partagé par Maurice Leroy, président du Conseil
général Loir-et-Cher qui a vanté les "bénéfices d'une initiative formidable par les temps qui courent car nous avons
besoin de travailler ensemble. Nous sommes les premiers à nous lancer dans une telle initiative alors soyons en fiers."
La mutualisation serait déjà "lancée" dans certains domaines  (ce qui profile son caractère révolutionnaire...)
 * l’achat public (création d'une centrale avec plus de 300 M€ (possibles ;-() d'achats annuels).

> Depuis 1985 existe une centrale d'achats nationale, l'UGAP, avec un C.A. de près de 2 Mds d'€uros !
 * l’établissement public foncier local interdépartemental afin de maîtriser le développement des territoires,

> Pour accélérer le détournement des terres agricoles et des milieux naturels vers  la logistique et  les routes ?
 * la gestion des ressources humaines notamment avec la mise en chantier d'un plan de formation commun,

> Bygmalion aurait été pressenti pour assurer ces formations communes dans un esprit UMP commun...
 * et l’insertion par l’économie en valorisant les dispositifs les plus efficaces.

>  Bravo ! Mais les structures d'IAE sont agréées par l'État et reçoivent des fonds publics pour mener leur mission...
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