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Quel programme, quel discours ? Quel président, quel député ? Les proches élections pèseront peut-être
sur nos futures conditions de vie, mais moins que la contrainte écologique. Se moquant des discours, des
frontières  et de nos lois, les phénomènes planétaires nous dicteront les leurs. Tout est déclaré prioritaire, mais en
réalité, c'est la nature ravagée par une "économie" aveuglement prédatrice qui nous dictera de plus en plus sa loi !
Tous ceux qui prétendent nous ramener dans un passé rêvé sont "hors-jeu". Le monde a profondément
changé, que ça plaise ou pas, et la régression n'y changera rien ! Imaginer que la France puisse vivre dans une
citadelle isolée des folies du monde est une illusion mortifère. Nuages de Tchernobyl, réchauffement planétaire et
flux migratoires continueront à ignorer toutes les frontières : l'écologie est une équation locale et planétaire.
Nous voyons qui s'affirme "sécuritaire", qui survalorise "traditions" et autres "récits historiques", qui flatte
les chasseurs... pour draguer, mais aussi diviser et exclure. Alors qu'il est urgent de renforcer solidarité,
partage et sobriété. Nous voyons ceux qui ne parlent qu'économie, déficits, croissance : ils sacrifieront toujours
et les hommes, et l'environnement qui est indispensable à chacun pour respirer, boire, s'alimenter, être heureux.
Alors nous devons assumer nos responsabilités et peser par nos votes ; mais aussi agir de plus en plus
par les voies collaboratives, les réseaux sociaux, les entreprises "horizontales" ; et imposer la démocratie
participative à ceux des élus  qui pensent encore que leur mandat électif leur donne le droit de tout faire sans
contrôle . Il faut à la fois écarter la régression et n'élire que ceux qui sont tournés vers un avenir soutenable.

. . .ET COMMENT AGIR ?

Virez les intrus !Virez les intrus !
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2. Encourager la sauvegarde des espèces menacées et le respect du vivant
Le constat : En métropole et dans les outre-mers, 1 143 espèces de notre flore et de notre faune sont inscrites sur la liste
rouge des espèces menacées. Parmi elles, l’emblématique ours des Pyrénées, mais aussi d’autres espèces moins connues
comme le Grand Hamster d’Alsace ou la tortue d’Hermann. En France, un mammifère sur dix risque de disparaître, mais aussi
un reptile, un amphibien et un oiseau sur cinq. La nature subit des pressions de plus en plus fortes du fait de la croissance
exponentielle des activités humaines. L’équilibre naturel de notre planète repose pourtant sur la biodiversité. 80 % des espèces
végétales dépendent des abeilles, papillons et autres pollinisateurs pour se reproduire.
Notre proposition : Nous réclamons une prise en compte bien plus importante de la biodiversité dans les politiques sectorielles
(économie, agriculture, forêt, pêche, industrie, urbanisation, tourisme) et un renforcement des politiques de conservation et de
gestion de notre patrimoine naturel. La présence et le retour d’espèces symboles de “nature sauvage” comme l’ours, le loup, le
grand tétras, l’esturgeon européens, doivent être favorisés. En parallèle, l’effort d’éducation et de sensibilisation à la nature doit
être poursuivi, auprès de tous les publics. Chaque citoyen doit pouvoir accéder à une nature de qualité et de proximité.
Compte tenu des enjeux importants que représentent les milieux naturels, il est apparu nécessaire de définir une doctrine pour
leur appliquer la séquence éviter, réduire, compenser.  (cf. la précédente Lettre du Castor)

ÉLECTIONS : LES 10 PROPOSITIONS DE FNE POUR 2017

PETITS ET GRANDS G.P.I.I. PROCÈDENT DES
MÊMES DÉRIVES D'UNE FAUSSE DÉMOCRATIE
Mardi soir, au Cinéma Les Carmes à Orléans, une soirée très réussie,
avec la projection du film "L'Intérêt général et moi" et un débat sur
les "Grands Projets Inutiles Imposés" (G.P.I.I.) était organisée sous
l'égide des associations  SPLF 45 (anti-Oxylane) et MARDIEVAL, et
d'Europe Ecologie Les Verts - Ouest Loiret.
Le débat, animé par Stephen Kerckhove, délégué général d'Agir
pour l'Environnement a été particulièrement intéressant : il a permis

Disparition des espèces, épuisement des ressources, précarités
et gaspillages, risques sanitaires : la crise écologique, simple
second rôle dans la campagne électorale, est pourtant vivace.
Pour la contrer, France Nature Environnement formule dix re-
commandations destinées à ceux qui vont nous gouverner
France Nature Environnement est apolitique et ne soutient aucun parti. Mais cela ne signifie
pas que nous n’avons pas notre mot à dire lors des élections présidentielle et législative,
moments forts de la vie démocratique. Ces échéances sont une opportunité pour dire aux
futur(e)s élu(e)s que la protection de la nature et de l’environnement compte pour leurs
électeurs. Chaque jour, à travers ses actions, France Nature Environnement porte des solutions.
En voici 10, très concrètes, et qui pourraient vraiment changer la donne.

1. Indiquer obligatoirement les conditions d’élevage et de rémunération des agriculteurs
2. Encourager la sauvegarde des espèces menacées et le respect du vivant
3. Imposer un critère « qualité de l’air » dans le bonus-malus automobile
4. Afficher la présence de nanoparticules et de perturbateurs endocriniens
5. Réduire de moitié l’utilisation des pesticides d’ici 2025
6. Obtenir une loi qui protège vraiment les sols
7. Stopper la destruction des zones humides
8. Augmenter la performance énergétique des bâtiments en repensant le système d’aides à la rénovation
9. Taxer enfin les produits jetables
10. Mettre à disposition des pièces détachées pendant au moins 10 ans

http://www.fne.asso.fr/node/89608

Un extrait :

de caractériser, à travers les trois cas évoqués dans le film et les expériences des associations
locales, dix points communs à tous ces projets conflictuels, plus ou moins grands ou connus,
qui menacent en France trop de tissus sociaux, de territoires naturels ou agricoles, de paysages et
de biodiversité... pour imposer des projets obsolètes, des rubans à couper, mais à quel prix ; et
des "bonnes affaires" aux majors du BTP, déficits couverts par les contribuables.
Vous reconnaîtrez parmi ces points communs : les prévisions mensongères et/ou obsolètes ;
le dévoiement des procédures légales, notamment de concertation, d'enquête publique, de prise d'"Avis" ;
la pression des lobbies et les conflits d'intérêts ; les "défausses" sur le privé via les PPP ; le
mépris abyssal des arguments des opposants et le refus de toute option alternative ; etc.
Autant de points que nous n'avons pas cessé de dénoncer dans ces colonnes !
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Ici, nous avons souvent dénoncé le "négationnisme environnemental" des élus locaux et leur propension à
s'exonérer des lois, avec la bénédiction des représentants et services de l'Etat. Mais au niveau national ?
La Charte de l’environnement de 2005 a hissé l'environnement au niveau des droits de l'Homme constitu-
tionnellement garantis. Rêve ou arnaque ? Elle est encore parfois contestée, mais petit à petit certains
juges se l'approprient. Le Grenelle environnement, en 2007, s'était conclu sur 268 engagements. Erodés
dans les lois, reniés par Sarko, abandonnés pour certains qui devaient financer les autres... Verre à moitié
vidé ! Et encore maintenant, sénateurs et députés (UMP)LR font le sale boulot des lobbies industriels et de
la FNSEA, réduisant et repoussant les freins gênants envisagés pour stopper les crimes environnementaux.
Dans le mandat Hollande, des renoncements ont conduit à des ruptures avec EELV. Les Conférences envi-
ronnementales n'ont pas vraiment convaincu. Il a fallu l'aboutissement favorable de la COP 21 pour que l'on
reconnaisse une avancée planétaire indéniable... des promesses ! Trump les renie déjà, et les promesses...
La Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages porte en elle les meilleures
intentions du monde, mais il faudra se battre pour que les préfets et les juges la fassent appliquer sans délai.
Bref, les idées écologistes progressent. D'abord dans l'opinion publique, puis chez "les chefs", puis dans
les lois... Mais pourquoi doit-on toujours s'épuiser à repartir aux mêmes combats ???
Elles progressent trop lentement : les pertes de biodiversité, les pollutions, les empoisonnements par les
pesticides, les déforestations etc. continuent, voire battent leur plein ici et ailleurs. On nous oppose tou-
jours emplois et démographie pour "justifier" le pire : ça suffit !
Pas des miracles à attendre en sortie des urnes. Au moins, repoussons ceux qui méprisent l'environnement.!

CLIMAT :

Retenez le 21 mai pour la BalbuFête !
La première BalbuFête, en avril 2016, avait célébré le
lancement réussi du premier site français de Balbu-direct.
Nous y avions reçu 130 personnes, dont de nombreux orni-
thologues, dans une ambiance particulièrement sympathi-
que et conviviale. Autour d'animations variées qui y avaient
toutes rencontré leur public.
Aussi, à la demande générale, une équipe motivée prépare-
t-elle une nouvelle édition pleine de nouveautés, mais dans
le même "lieu magique". En attendant le programme, blo-
quez dès maintenant la date du 21 mai, Fête de la Nature !

Nommé président d'honneur de la nouvelle Agence française
de la biodiversité, Hubert Reeves a présenté la nouvelle
directrice de son association Humanité & Biodiversité
(ex-ROC), Sandrine Bélier (www.humanite-biodiversite.fr)

Sandrine était une formidable députée européenne lorsqu'elle
s'était occupée du dossier de notre pétition contre la déviation et
le pont, avec le succès que l'on sait. Elle était venue sur le site
ligérien à Mardié le 11 mars 2010 avec les futurs conseillers
régionaux EELV comme Pascale Rossler et Jean Delavergne.
C'est la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages qui a créé l' Agence
française pour la biodiversité (AFB) et le Comité national pour la
biodiversité (CNB) qui constitue une instance d'information,
d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques
liées à la biodiversité.

Hubert Reeves, président de la nouvelle Agence française de la biodiversité.
Sandrine Bélier, nouvelle directrice de Humanité & Biodiversité

CHARTE, GRENELLE, COP 21,
CONFS ENVIRONNEMENTALES, LOIS ETC. :
LES PROMESSES, TENUES OU NON TENUES ?

saison 2

http://www.humanite-biodiversite.fr)
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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

L'aventure bat son plein
sur l'aire de Balbuzards de Mardié

Il y a vingt ans, le Conseil général affichait son choix régalien d'imposer "comme ça" à Mardié une déviation
routière injustifiée en envoyant illégalement des
topographes installer des bornes "indestructibles"
dans les propriétés privées sans la moindre autori-
sation… En 2017, le Conseil départemental
récidive, ayant requis  cette fois-ci le concours
d'un Préfet du bord politique opposé (qui piétine
ainsi la Loi sur la reconquête de la biodiversité
promulguée peu avant sous le mandat de son ami
Hollande) : des topographes qu'il a mandatés pénè-
trent dans les propriétés privées dans des condi-
tions irrégulières (et parfois s'en font virer !).
L'arrêté autorisant ces intrusions dans les propriétés privées a fait l'objet d'un recours de MARDIEVAL
auprès du Tribunal administratif. Il en sera de même d'un autre arrêté autorisant les intrusions pour études
pédologiques et sondages géologiques.
D'ores et déjà, tous les agents pénétrant volontairement dans des espaces sensibles du point de vue de
la biodiversité et y provoquant des perturbations ou des destructions des espèces protégées (ils n'en ont
trouvé que 74, il y en a près du double !) peuvent être (et seront généralement) poursuivis pour violation de
l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Cela tombe bien, la saison des reproductions des espèces
animales est arrivée, et le végétal  est en pleine transformation !
Le recours principal introduit contre la Déclaration d'Utilité Publique du Préfet l'a été en date du 23
novembre 2016. MARDIEVAL n'avait disposé que de deux mois pour exposer ses griefs en développant
ses moyens de droit. Plus de quatre mois après, ses adversaires n'y ont pas encore apporté la moindre
contradiction par la production d'un mémoire en défense : signe tangible du caractère difficilement
défendable de cette D.U.P. Ils ont notamment "enterré" le conflit d'intérêts Badaire qui avait gravement
entaché l'Enquête publique l'an dernier. Cependant, pas impossible que ce scandale refasse surface...
Néanmoins, le CD45 fait croire à la réalité de l'opération en annonçant pour 2018… un passage souterrain sous
la voie ferrée dans le bois de Chenailles. Juste retour de boomerang pour ceux de Saint-Denis-de-l'Hôtel qui
avaient réussi à déporter le franchissement chez leurs voisins de Mardié, mais nouvelle désillusion pour ceux
qui se font abuser depuis trop longtemps par les promesses de l'exécutif départemental  !
A ce qu'on voit, dans ce département du Loiret, c'est le Conseil départemental qui "fait la Loi "… en ne respectant
ni la vérité, ni ses engagements, ni les obligations auxquelles il est soumis, ni même les Lois de la République, qui ne
sont plus défendues. Depuis plus de vingt ans, nous combattons ces dérives sans relâche : la résistance ne
lâchera rien, elle se durcira en tant que de besoin !

Dans les aventures naturelles, les années se suivent et ne
se ressemblent pas ! Depuis le 15 mars, on aura vu trois
femelles tenter de s'approprier le nid. Mais Sylva, arrivée
le 21 au matin, a mis tout le monde d'accord en reprenant
son bien ; et en entreprenant activement la préparation, dans
l'attente du retour de son mâle Titom...
Seulement une semaine après, son compagnon n'était toujours
pas en vue (et les observateurs s'énervaient). Mercredi 29,
rencontre de la femelle esseulée avec un charmant mâle de
passage, montée au ciel, puis longue pause partagée en haut
de l'Epicéa. Avant que le nouveau soit accepté sur la plateforme,
et commence à démontrer quelques capacités attendues tra-
ditionnellement d'un bon chef de famille.
Rebondissements à suivre... sur le En direct BalbuCam !

DEVIATION RD 921 ET PONT : MARDIEVAL A DEPOSE UN
NOUVEAU RECOURS CONTRE LES INTRUSIONS
20 ANS APRES, LES MÊMES ABUS… DES MÊMES !

saison 2
2017 : on double !saison 2
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