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La nature est "trop" belle. Il faut la célébrer, mais surtout maintenant la sauvegarder... Pour demain.
Pour la première fois la chaîne principale de la télévision publique a consacré une grande soirée entière,  dès le "prime time",
aux arbres comme élément majeur de la biodiversité végétale, animale et fongique. A juste raison , en soi mais aussi dans la
perspective du réchauffement climatique, en présentant l'impérieuse nécessité de les préserver pour sauver notre avenir.
"Aux arbres citoyens" a (re)mis en lumière tous les éléments de ce changement climatique qu'ici, nous avons
tenté de faire connaître depuis longtemps. Et centré l'attention sur les freins qu'il fallait mettre à la destruction
des forêts et de leurs arbres qui, dans un fonctionnement beaucoup complexe que l'on a pu penser, ont un rôle
fondamental non seulement pour la décarbonation  de la planète, mais aussi pour la protection de la biodiversité.
La chaîne Arte a également consacré une soirée à trois épisodes d'une série documentaire. On y a retrouvé Cyril
Dion, avec des préoccupations connexes : le réchauffement de la planète qui; à l'heure de la 27è COP, n'est plus
contesté par personne, et qui nous oblige toutes et tous à préparer d'urgence un avenir différent de celui que l'on
pouvait encore imaginer à la fin du siècle dernier... Mais auquel s'accrochent encore ceux qui y ont un intérêt financier.
Ou politique. Est-il besoin une nouvelle fois de souligner l'ineptie de ceux qui s'autorisent encore à artificialiser
inutilement des centaines d'hectares ? Même s'ils se dissimulent derrière une communication "fake" et grotesque.?
Même si ils se vantent stupidement de "compenser" des forêts centenaires par des plantations "durables".? Trop
de "politiques" hélas en restent aux paroles, au mieux n'agissent pas, mais au pire contredisent leurs dires eux-mêmes.!
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1- Pendant des années, on a culpabilisé les gens en les persuadant qu'ils pourraient sauver la planète à force de petits
gestes. Le problème est avant tout structurel, économique, politique.» Parti de ce constat, l'écrivain, réalisateur et militant
écologiste Cyril Dion rencontre des femmes, hommes et organisations qui sont passés à la vitesse supérieure : certains
prônent la désobéissance civile, d'autres font appel au droit pour inciter les États à lutter contre le réchauffement
climatique. En Allemagne, les militants à l'origine du sauvetage d'une partie de la forêt de Hambach, près de Cologne,
déjà détruite à 90 % pour les besoins d'une mine de lignite, décrivent leurs stratégies

2 - Le sixième rapport du GIEC ne laisse aucun doute sur les bouleversements
climatiques profonds auxquels l'humanité commence à faire face. Les effets du
réchauffement sont généralisés, souvent irréversibles et pourraient mener à terme à
un effondrement de nos sociétés - lorsque les États ne pourront plus faire face aux
besoins élémentaires des populations. Certains s'y préparent déjà, comme John
Ramey, ex-conseiller de Barack Obama, que Cyril Dion a rencontré. Ce survivaliste
stocke chez lui de la nourriture, de l'eau ainsi qu'une panoplie de matériel de survie
afin de se préparer à tout type de crise : économique, sociale, climatique ou politique
3 - Aux quatre coins du monde, Cyril Dion découvre de formidables initiatives pour
régénérer les forêts, les sols, les récifs coralliens, les modes de culture mais aussi les
démocraties et les systèmes éducatifs.

En Australie, le biologiste marin Peter Harrison restaure des massifs entiers de la Grande Barrière de corail en élevant
des larves de coraux qu'il relâche ensuite sur des récifs en péril. Dans le même pays, le fermier Colins Seis décuple la
fertilité des sols grâce à l'agropastoralisme, alternant élevage et culture sur une même parcelle. En se rendant dans une
«école de la forêt» en Allemagne, Cyril Dion constate les bienfaits d'une éducation en contact direct avec la nature.

Cyril Dion est un écrivain, réalisateur, poète et militant
écologiste français. La chaîne franco-allemande ARTE lui a
confié une soirée de trois épisodes consacrés à ceux qui se
battent contre l'impitoyable rechauffement climatique.

En vidéo sur YouTube : https://youtu.be/_RPXT_KKHBA

Quelques réflexions et dires présentant les trois émissions de Cyril Dion

UNE SOIRÉE CONSACRÉE AUX ARBRES !

Au coeur des serres du parc André-Citroën, à Paris, dans un décor écoconçu, Léa Salamé et Hugo Clément,
avec Marion Cotillard et Yannick Noah, ont animé une grande soirée en public proposée par Cyril Dion, pour
comprendre les causes du dérèglement climatique, mettre en lumière et en œuvre des solutions nombreuses
et concrètes pour y faire face, en agissant notamment pour la régénération des forêts et de leur biodiversité,
partout en France. Les arbres, en effet, protègent, rafraîchissent, embellissent le quotidien, rendent plus
heureux, offrent des pistes tangibles pour lutter contre le réchauffement climatique et sont une source
d'inspiration extraordinaire pour imaginer et construire un futur plus positif, durable et équitable.
Ont apporté aussi leurs témoignages dans cette émission : Camille Etienne, activiste pour la justice sociale et climatique ; Les
pompiers de Gironde ; Thomas Fesquet, astronome ; Gilles Boeuf, biologiste ; Valérie Masson Delmotte, coprésidente
d'un groupe du GIEC ; Francis Hallé, botaniste, biologiste, "l'homme qui aime les arbres", créateur du "Radeau des  cimes".;
Lucienne Haese qui a sauvé des forêts qui devaient être coupées à blanc dans le Morvan ;  Geoffroy Delorme, l'homme qui
s'est immergé sept ans dans une forêt avec ses chevreuils ; Elise Lucet, journaliste a France 2 ; Mathieu Vidard animateur
de l'émission "La terre au carré" à 14h du lundi au vendredi sur France Inter  ;  Christophe Béchu, ministre de la transition
écologique. Thomas Brail, arboriste du Tarn qui grimpe aux arbres pour les défendre.
Un appel aux dons a été lancé en faveur de projets de régénération et de préservation de nos forêts et de leur
biodiversité. La collecte, qui a rapporté 1,8 millions d'Euros, a été confiée à France Nature Environnement. A l'issue
de l'appel à projets, un comité de sélection se réunira début 2023 pour attribuer les financements.
Notre association Mardiéval est affiliée à cette fédération depuis de nombreuses années via FNE - Centre Val de
Loire, qui notamment s'associe régulièrement à notre action contentieuse contre la déviation dite "de Jargeau".
Voir le replay : https://www.france.tv/france-2/aux-arbres-citoyens/4245463-emission-du-mardi-8-novembre-2011.html

Le 8 novembre 2022, émission
"Aux Arbres Citoyens"
sur France 2, présentée par
Léa Salamé et Hugo Clément
en partenariat avec France Inter

https://youtu.be/_RPXT_KKHBA
https://www.france.tv/france-2/aux-arbres-citoyens/4245463-emission-du-mardi-8-novembre-2011.html
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Vive le Département du Loiret !
Ça y est, enfin, l'assemblée départementale est entrée dans le 21ème siècle...
Fini le "schéma routier départemental" qui postulait par principe que nous avions à tout prix besoin de
nouvelles routes et qui cherchait ensuite à en justifier la construction un peu partout dans le départe-
ment. Autrement dit, jusqu'à présent, même si l'on avait pu inventer la "téléportation" pour que les gens
aillent instantanément d'un lieu à un autre, les élus départementaux auraient été capables de continuer
de bâtir des routes qu'aucun véhicule n'emprunterait. Un peu comme l'autoroute A19, me direz-vous.
Oui, bon, mais ne revenons pas sur ce fiasco.
Car désormais, tout a changé ! Marc Gaudet a eu une révélation. Hervé Gaurat s'est fait son apôtre : le
conseil départemental est passé à la décroissance. Oui, la décroissance ! Non pas la décroissance de la
mobilité, mais celle des trafics automobiles. Autrement dit, la décroissance des nuisances et l'améliora-
tion de la qualité de vie telle que le Castor l'a toujours défendue.
Lors de sa session d'automne 2022,
l'assemblée départementale a adopté un
"schéma de mobilité" qui part du besoin réel
de la population : se déplacer, et qui cherche à
y répondre de la façon la plus efficace, écono-
mique et écologique qui soit.
Car figurez-vous que les gens n'ont pas forcé-
ment besoin de routes mais seulement de pou-
voir se rendre d'un point à un autre. Et cela, si
possible, sans se ruiner en frais d'essence ou
d'électricité, sans se gâcher la vie dans les em-
bouteillages, sans nuire à la tranquillité de cel-
les et ceux qui ne se déplacent pas et flânent
dans les rues des villages... Et qui plus est, sans
porter atteinte à l'environnement ou accélé-
rer le changement climatique.
Une gageure ?
Eh bien non. Les génies qui président aux des-
tinées du Loiret ont la solution pour "faciliter
la mobilité durable des Loirétains". Voici ce que l'on peut lire en consultant la propagande départementale.:
" Pour construire ce schéma départemental de mobilité, véritable plan de déplacements global sur le long
terme, le Département œuvre à la mise en place d'un réseau hiérarchisé de points nœuds multimodaux.
Chaque nœud, selon son importance, proposera du transport collectif, des aires de covoiturage, des abris
vélo sécurisés, des services de mobilité (avec, par exemple, des bornes de recharge de véhicules électriques, des
ateliers de réparation de vélo)... Il sera ainsi possible de débuter son trajet à vélo, de garer son cycle dans un abri
sécurisé au premier point nœud, de poursuivre en bus jusqu'au point nœud suivant et de terminer en covoiturage. "
Un plan d'actions que la République du Centre traduisait par le slogan "Plus de vélos, moins d'autos" (16 /11/22).
Enfin, "la collectivité travaille sur la mobilité évitée (ne pas se déplacer quand des alternatives existent) ".
Bref, "une nouvelle façon de vivre sa mobilité et un véritable changement de comportement que le
Département souhaite accompagner sur la durée."
Comment n'y avait-on pas pensé plus tôt ?
Ainsi, pour faciliter les déplacements des Loirétains, la solution consiste à miser sur les nœuds et non
pas sur les linéaires de bitumes. C'est donc le Castor qui avait raison depuis plus de 20 ans ! Non pas se
déplacer en voiture pour un oui ou pour un non, mais s'autoriser à choisir, avoir recours à des alternati-
ves moins fatigantes, moins dangereuses, moins coûteuses et plus saines...
Et voilà comment apparaît un titre assez inédit dans cette Lettre du Castor !

Dernière  minute :
Nous apprenons juste à temps pour compléter cette page que, finalement, le schéma
de mobilité départemental, c'est juste du " bla, bla, bla ... " selon la célèbre formule
de Greta Thurnberg. En effet, bien qu'ayant prétendument adopté nos convictions à
propos de l'automobile (d'ici 2040), le conseil départemental prétend toujours enga-
ger l'essentiel de ses ressources en matière d'investissement en faveur du projet
de déviation de la RD921. Un projet dont l'étude d'impact annonce clairement qu'il
vise à accroître le trafic automobile tout en le déviant sur un itinéraire rallongé.
Bref, nous nous sommes un peu emballés.
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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

Facebook "La Loire vivra" : https://www.facebook.com/La-Loire-vivra-Mardi%C3%A9val-947381875342826/ Twitter MARDIEVAL: Compte résilié

Bibliographie concernant les forêts et les arbres
La Vie secrète des arbres de Peter Wohlleben
Les arbres ont beaucoup à nous apprendre. Les citadins regardent les arbres comme des "robots
biologiques" conçus pour produire de l'oxygène et du bois. Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses
lecteurs avec des informations attestées par les biologistes depuis des années, notamment le fait
que les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et mémoriser, se comporter
en infirmiers pour les voisins malades. Ils avertissent d'un danger en envoyant des signaux à travers
un réseau de champignons (...)

Comme nous le disions il y a quelques mois, le chantier du croisement de la Rue du Mont, que le CD45 a
"spontanément" décidé de réaliser par un pont au dessus de la déviation, subit des retards considérables :
les riverains ont été avertis que finalement (?), après le report annoncé tardivement du 15 juillet au
début-octobre, la Rue du Mont ne serait rouverte... Qu'à la mi-décembre !
La faute à "pas de chance" : après un été trop marqué par des intempéries exceptionnellement humides,
ce serait maintenant en raison « ... du contexte international, générant des problèmes d'approvisionnement,
puis de la pénurie de carburant ». Quelle déveine, mais toujours rien à voir avec toutes les résurgences de
zones humides mises à jour par les terrassements, bien entendu !
Heureusement, cela ne se répercutera en rien sur les coûts de l'opération : la prévision de coût de la
déviation sur Mardié reste à 94 000 000 € pour le CD45. Alors qu'en réalité, tout compris, il est probable
que le coût de l'opération  se situera "naturellement" aux alentours de 150 000 000 € d'argent public
fourni par le contribuable. Voilà comment on prépare l'avenir dans le Loiret !
Reste que les habitants du hameau du Mont, privés de la rue qui les reliaient à leur village, doivent faire
dix kilomètres environ de "déviation", avec plusieurs "Stops" dangereux, pour aller, par exemple, cher-
cher leurs légumes à la ferme bio de la Rue de Latingy, ou pour aller voir leurs amis aux Quesmières...

Projet du CD45 : la grande pagaille (suite)

La vie des arbres de Francis Hallé
Francis Hallé raconte dans ce beau texte sa passion pour les arbres. La science des arbres, il la
possède ; la beauté des arbres, il la contemple ; l'ingéniosité des arbres et leur faculté de se sortir
de toute situation difficile, il s'en émerveille ; leur manière d'occuper l'espace, il ne cesse de
l'observer. Il sait pourtant que les arbres sont loin d'avoir révélé tous leurs mystères.
Son propos est aussi celui d'un spécialiste de l'écologie, notamment tropicale, sa passion l'ayant
mené dans de nombreux pays à travers le monde

Forêts d'Antoine Lorgnier
Francis Hallé raconte dans ce beau texte sa passion pour les arbres. La science des arbres, il la
possède ; la beauté des arbres, il la contemple ; l'ingéniosité des arbres et leur faculté de se
sortir de toute situation difficile, il s'en émerveille ; leur manière d'occuper l'espace, il ne cesse
de l'observer. Il sait pourtant que les arbres sont loin d'avoir révélé tous leurs mystères.
Son propos est aussi celui d'un spécialiste de l'écologie, notamment tropicale, sa passion l'ayant
mené dans de nombreux pays à travers le monde
Arbres de RSF
Il y a trente ans, Reporters sans frontières publiait le premier numéro de "100 photos pour la liberté
de la presse". Depuis ses débuts, sa collection s’est explicitement engagée pour l’environnement.
De National Geographic à Vincent Munier en passant par Sebastião Salgado, RSF a mis à
l’honneur les grands photographes du vivant et défendu partout dans le monde ceux et celles
qui se battent pour un journalisme vert. 100 photos d’arbres pour la liberté de la presse s’inscrit
en droite ligne de cet engagement. Comment défendre notre planète si les journalistes ne sont
pas libres d’enquêter sur les scandales environnementaux ? En moyenne, deux journalistes sont
assassinés chaque année pour avoir voulu faire la lumière sur ces questions.
Le beau livre des arbres de Vincent Karche
Alliant botanique, science, culture, art et mythologie, cet ouvrage vous conte l’histoire millénaire qui
lie les géants du monde végétal aux êtres humains. Des chênes anciens aux grands séquoias en passant
par les banians luxuriants et les kapokiers imposants, découvrez les secrets de 90 espèces du monde,
mais surtout les récits fascinants des cultures humaines qui évoluent avec elles depuis la nuit des
temps. Illustré de sublimes photographies, d’images d’archives inédites et de reproductions
d’oeuvres d’art, cet ouvrage vous emmène dans un fabuleux voyage au pays des arbres.
« Les arbres sont des poèmes que la terre écrit sur le ciel. » (Khalil Gibran)
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