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Loire & biodiversité
Dans des temps immémoriaux, quand nous avons entrepris la résistance contre les projets routiers du CG45,
nous avions une motivation et une conviction. Notre motivation essentielle était de défendre une magnifique
nature et les paysages de Loire. Notre conviction était déjà que nos seuls arguments technico-juridiques ne
suffiraient pour l'emporter ; et que la preuve de la qualité exceptionnelle des milieux naturels serait déterminante.
Il fallait donc inventorier la biodiversité. Puis faire connaître à tous ses richesses et son grand potentiel.
D'abord aux citoyens de la commune, pour qu'ils en soient fiers et qu'ils s'associent à sa défense. Plus largement
à l'opinion publique, aux protecteurs de la nature, organisés ou non ; mais aussi aux promoteurs du projet insensé,
aux entreprises intéressées par les travaux , pour qu'ils mesurent notre détermination à en refuser la destruction.
L'image était indispensable : des expos-photos, puis le blog MARDIEVAL biodiversité qui a pris le relais.
Avec 340 000 pages vues et 27 000 visites (visiteurs uniques), nous disposons d'un beau media : il fait
partager les petits bonheurs et les grandes beautés de la vie sauvage qui se laisse voir près de chez nous.
Cette présence affirmée contraste avec l'effondrement du projet de goudron et de béton qui la menaçait.
Mais nous pouvons, nous devons élargir significativement notre audience. En élargissant notre sujet.
Preuve est maintenant bien faite que le territoire menacé à Mardié supporte une biodiversité exceptionnelle, qui
ne saurait être atteinte par un Grand Projet Inutile Imposé. Nos luttes concernent aussi d'autres sites de la Loire
du Loiret. Place, donc, à Loire &biodiversité, le nouveau label du blog, pour marquer le début de son évolution !

DÉVIATION : ED TENTE LE TOUT-TERRAIN POUR FORCER LE PASSAGE !
En novembre 2012, sa déviation chérie était enlisée dans le bourbier du PPP et condamnée à
changer de tracé en revenant sur Darvoy. Mais pour ED, s'avouer vaincu, ce n'est pas le genre de
la maison ! Quoiqu'il en coûte en Euros et en mensonges, il lui faut donc continuer avec des
initiatives ahurissantes. La dernière concerne un prétendu "Aménagement Foncier Agricole de
Jargeau/Saint-Denis-de-l'Hôtel"... Le courrier envoyé aux Maires insiste : "Le Département
envisage de réaliser une déviation de la RD921 sur les communes de Jargeau et Saint-Denis-del'Hôtel". Ça alors : il y aurait donc un tracé entièrement nouveau ? Et : "Ce projet devrait être
déclaré d'intérêt public dans les prochains mois". Ah, de la science fiction ! >>Détails page 4.
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Des centaines d'espèces vivent près de chez nous... mais ne se laissent pas approcher facilement

UN
INVENTAIRE
VIVANT
ET
COLLABORATIF
Rares sont ceux, parmi nos concitoyens, qui ont conscience de la richesse et du rôle
de la faune et de la flore qu'ils côtoient quotidiennement dans les milieux naturels.

La concentration des habitats sur des agglomérations parfois hors d'échelle, l'habitude d'utiliser l'automobile
pour le moindre déplacement même hectométrique, et bien d'autres éléments de notre vie contemporaine ont créé
un fossé entre nous et la Nature. Ce qui peut expliquer la propension de beaucoup à accepter toujours plus de
nouvelles destructions des milieux naturels au profit de nouvelles infrastructures "de confort".
Les inventaires de biodiversité, communes par communes, domaines par domaines, territoires par territoires, peuvent faire
prendre conscience aux habitants et aux acteurs locaux de la "valeur de la nature" (Cf. la dernière LdC N°81) ainsi que des
enjeux réels des aménagements nouveaux sur la biodiversité, et, partant, sur le maintien d'une qualité de vie partagée.
Sur la partie la plus "verte" de Mardié, qui borde la rive nord de la Loire, MARDIÉVAL a mis en évidence non seulement
la qualité élevée, mais aussi le potentiel de restauration de la biodiversité... si l'on préserve et l'on améliore les milieux. Les
inventaires s'enrichissent d'année en année, et la nidification de plusieurs espèces emblématiques - Balbuzard pêcheur,
Circaète Jean-le-blanc, Bondrée apivore, Sterne pierregarin et Sterne naine etc. - est avérée depuis plusieurs années.
Concernant les Odonates, 33 espèces, soit la moitié des espèces présentes sur le département, y ont déjà été
contactées : c'est un marqueur important de la qualité de ces milieux.
Pour vous, pour la sensibilisation de vos enfants, notre blog MARDIÉVAL biodiversité constitue, depuis bientôt trois ans,
un inventaire dynamique, magnifiquement illustré, de la faune et de la flore de proximité. Il invite chez nous naturalistes
et photographes, car il offre une vue exceptionnelle de ce que la Loire du Loiret peut offrir de meilleur. C'est pourquoi
nous voulons encore en accroître la diffusion en élargissant son champ d'action et en accueillant d'autres collaborations.
D'ores et déjà, il deviendra bientôt Loire& biodiversité... sans que rien ne change pour vous.
Concernant les inventaires de la biodiversité sur le territoire de
Mardié menacé par la déviation routière du CG45, relire la Lettre
du Castor N°58 de juin 2011. En 2013, nous sommes passés à
130 espèces d'oiseaux sauvages et à 33 espèces d'odonates ;

http://www.les-crises.fr/le-sable-une-disparition/
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Un peu de technique...
Pas de panique : nous évoquons ici du matériel
pour naturaliste "semi-pro" ou "grand amateur", et non celui de l'amateur occasionnel...
L'observation, notamment celle des oiseaux,
nécessite une paire de très bonnes jumelles.
Les ornithologues placent au dessus de tout les
Swarovski 10x42 que l'on peut acquérir aux
alentours de... 1600 €, quand même !
La photographie, avec le numérique, est devenue le moyen idéal de témoigner de belles
observations, de garder des souvenirs durables, et de présenter des inventaires.
La qualité impose le choix d'un boîtier reflex
de moyenne gamme, genre Canon 60D (670 €)
équipé d'un téléobjectif à focale fixe de 200 ou
300mm lumineux (ouverture 2,8), complété
par un convertisseur x1,4 ou x2. Pour limiter
les dégâts, penser au marché de la revente (Le
bon coin, ou les amis du milieu ornitho). Ces
optiques peuvent alors ne pas dépasser 1000 €.
L'observation rapprochée incite à l'achat d'une
longue-vue qui, avec son oculaire, peut coûter
2000 € - à condition de bouder Swaro, qui
nécessite au moins 1000 € de plus !) -.
Traitée APN, elle constitue la porte d'entrée
à la digiscopie, technique montante de la photo
à grande distance sur un bon Appareil de Photo
Numérique placé derrière l'oculaire (400 €).
Rajouter un pied (carbone) et sa tête (400 €).
Films : uniquement avec vos appareils photos !

Oiseaux rares :
Cigogne noire, Spatule blanche, Vanneau sociable,
Crabier chevelu, Mouette pygmée, ...
Les "vrais" naturalistes sont des passionnés qui privilégient "le
terrain" (et généralement la solitude, propice aux observations)
à tout autre situation. Par contre, ils échangent volontiers leurs
informations, notamment à travers des sites comme Obscentre
(http://fr.groups.yahoo.com/group/obscentre/), ou participent à des
opérations collectives d'observation et de comptages.
Un oiseau rare contacté sur un territoire et signalé rapidement
peut provoquer le déplacement de ceux qui veulent le cocher
dans l'inventaire personnel de leurs observations. Concentrés
sur l'enrichissement des inventaires de la biodiversité sur notre
territoire, nous ne parlerons pas de ceux qui s'offrent des
voyages au bout du monde pour enrichir leurs observations...
Les espèces citées ci-dessus dans le titre, et quelques autres, ont
fait des passages remarqués sur la rive mardésienne de la Loire,
un spot d'observation remarquable. Pour autant, la biodiversité

"ordinaire" reste passionnante, elle vaut votre déplacement !
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Des observations inédites

Une "première" : deux Castors d'Europe Des portraits d'espèces

Trois Spatules blanches qui passent posent en digiscopie pour notre reporter
plusieurs jours sur notre site ; trois en pleine lumière devant l'île des Baffaits.
Cygnes noirs mêlés au blancs ; deux
Castors d'Europe qui s'exposent à deux
reprises et longuement en plein jour ;
des araignées construisant de véritables
sculptures de toile pour échapper à une
brusque crue de la Loire : du beau, de
l'étrange, du spectaculaire...

Celles que nous adorons, mais aussi les
"mal aimées" ! L'essentiel en quelques
phrases, mais aussi un lien vers des fiches
naturalistes détaillées. Des photos prises sur le vif, et parfois le privilège de
magnifiques illustrations signées du
meilleur dessinateur naturaliste du
moment : Alban Larousse.
Déjà 29 portraits sont en ligne, des
animaux aussi bien que des végétaux.

Sur l'aire des Balbuzards pêcheurs, il y a tou-

Des milieux et leurs espèces... jours du monde... même si depuis 2010, il Des albums, des vidéos...
Le petit étang du Grand bois est un lieu n'y a pas eu de nouvelles naissances autres
de biodiversité bien particulier : cinq que celles des Chouettes hulottes.
articles, bientôt six, décrivent le milieu
au fil des saisons, les espèces qui s'y
reproduisent et/ou le fréquentent à
l'occasion, les végétaux aquatiques ou
terrestres qui constituent son décor...
Bref, des clés pour la compréhension du
fait que la biodiversité découle de la
multiplicité et de la qualitédes milieux.

Un hiver rigoureux est marqué par la
neige, puis par un début d'embâcle sur
la Loire : un Album vous fera partager
ces moments exceptionnels, beaux mais
aussi cruels pour beaucoup d'espèces.
L'Onagre est la "belle de nuit" qui
s'ouvre le soir en quelques minutes : un
film en "accéléré" vous montre le phénomène (370 vues sur YouTube !)

Mais en été, on se bouscule sur la Loire ou
de beaux poissons font leur baptême de
l'air malgré eux dans les serres du Balbu !

Petit extrait des 165 commentaires - tous positifs - reçus depuis le lancement du blog :
Laissé par : Mar'y Bo At' le19/10/2012 à 07h33

Toujours de superbes photos ! Continuez à nous ravir ... Merci de nous faire partager votre passion !
Laissé par : BAUDRY SYLVIANE le16/06/2012 à 20h56

Tous mes compliments les plus sincères. Des photos d'une incroyable beauté. Des merveilles que vous permettez de savourer
comme une invitation à respecter cette extraordinaire nature. Prenons conscience de l'importance de telles images comme un
rappel à l'ordre des éléments si essentiels de notre existence. Si nous ne protégeons pas cette faune et cette flore, indissociables
de notre vie, nous allons à notre perte. Bravo encore d'avoir réalisé ces merveilleuses photos.
Laissé par : JEROME le12/02/2012 à 08h16

Ce début d'embâcle est un spectacle extraordinaire et magnifique, cet après-midi le temps sera dégagé avec beaucoup de soleil,
des conditions idéales pour faire de belles photos. Bref impatient de me rendre sur le site pour y faire quelques clichés...
Laissé par : zaboo le31/10/2011 à 21h16

Toutes ces couleurs, c'est géant...
Laissé par : did-photo le11/09/2011 à 13h54

Merci pour ce partage et félicitations pour votre album Nature et paysages...... De très belles photos
Laissé par : LAMOUR le31/10/2010 à 20h02 :

Bravo, ce blog sur la biodiversitéobservéesur la Loire est une idée géniale et nous attendonsavec impatience le contenu desarchives.
page 3

PP DOLIGÉ RÊVERAIT-IL D'ÊTRE UN "GRAND PROPRIÉTAIRE"

?

Manoeuvres foncières autour de trois "non-projets"
Notre vénéré Président avait, à l'époque, lourdement fustigé les
"grands propriétaires" qui, dans le seul souci de défendre leurs privilèges, s'attaquaient aux projets routiers du Département pour le petit peuple. Voici maintenant que le Conseil général ("rouge"?) s'attaque à ces privilégiés en se lançant dans de grandes manœuvres d'acquisitions foncières et de remembrements autour de ses trois projets
de déviations. Nous disons bien "autour" puisque ces projets, selon .
l'institution elle-même, n'ont jamais fait l'objet de réelles décisions.
Et que leurs tracés restent très incertains, contestés par l'Europe
aussi bien que pour partie remis en question par les services de l'Etat.
Alors que les "chances" que ces déviations se fassent diminuent à vue d'œil, deux propriétés ont d'ores et
déjà été acquises sur le projet de déviation sur Baule/Dry ; la ferme de Pontvilliers à Darvoy doit y passer ;
et la SAFER a été mandatée pour préempter tout ce qui bouge sur la déviation de Sully-sur-Loire.

Deux Commissions Intercommunales d'Action Foncière ?

Cerise sur le gâteau, via la Commission Départementale des Affaires
Foncières, l'exécutif du département voudrait lancer des "restructurations foncières" pour les propriétés qui seraient éventuellement
traversées par une éventuelle déviation de la RD921 ! Dans un courrier aux maires leur demandant de désigner des représentants dans
deux CIAF, M. Doligé les justifie ainsi : " Ce projet devrait être déclaré d'utilité publique dans les prochains mois ". Dans ses rêves :
compte tenu de l'état du dossier, on voit mal un Préfet accorder à
Eric Doligé une Enquête d'Utilité Publique que ses prédécesseurs lui
ont refusé obstinément depuis... 2003 !

Concernant l'EUP rêvée depuis 2000/2003 par ED, relire
la superbe Lettre du Castor N°39 de novembre 2009
http://le-castor-enerve.fr/pdf/lettre-novembre%2009.pdf

Lancer ces Commissions maintenant, à quelques mois des élections
municipales, aurait une conséquence intéressante pour nous : remettre les controverses sur la déviation nuisible au centre du débat. Pas sûr que les maires soucieux de leur réélection apprécient.
Agriculteurs et propriétaires forestiers subiraient inutilement des
remises en cause de leurs modes de fonctionnement. A Donnery où le
projet du CG45 est "d'utilité publique" depuis sept ans... mais toujours loin d'être mis en oeuvre, certains agriculteurs sont dès cet
automne mis en difficulté par de telles "restructurations foncières"
déjà achevées qui bousculent leurs exploitations.
Les associations de l'Alliance : MARDIEVAL, APSIDE et Mauves Vivantes, subodorent dans le caractère
prématuré de cette démarche la volonté d'amener toutes les communes du tracé, même opposées au projet,
à s'inscrire dans des procédures anticipées impliquant une reconnaissance implicite du projet, alors même
que celui-ci n'est toujours que virtuel et sans utilité publique avérée. Elles ont écrit au Président du Conseil
général, au Préfet et aux Maires pour demander la suspension immédiate de ces procédures mal venues.

MARDIÉ : CLARTÉ DANS LA RÉSISTANCE CONTRE LA DÉVIATION !
On se souvient qu'en 2011, une succession du maire de Mardié à mi-mandat, suivie d'une "concertation"
soigneusement bordée, organisée par ED au sud de la Loire, avait amené le nouveau maire à des déclarations pour le moins ambiguës concernant la nécessité d'une déviation... vite corrigées, heureusement, à
l'unanimité du Conseil municipal : un refus sans concession était confirmé et argumenté.
Pourtant, le courrier annonçant la création des CIAF, qui vise nettement à forcer les maires à "avaler
la couleuvre" de la déviation avant même que le CG45 puisse espérer la moindre DUP, a fait ici l'objet
d'un refus de communication, (ce qui n'a pas été le cas ailleurs, heureusement...).
La campagne électorale des municipales est d'ores et déjà amorcée, et on connait au moins deux postulants "crédibles" à la tête du futur Conseil municipal. Avec ses manœuvres subtiles, ED nous rappelle au
bon moment que l'enjeu majeur de cette élection à Mardié - et sans doute dans d'autres communes du
tracé - sera le refus de la déviation et du pont, destructeurs et sans utilité publique avérée. La clarté
des candidats sur leurs positions les concernant sera exigée... et conditionnera une majorité de votes.

Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste : http://mardieval-biodiversite.over-blog.com

Membre de la fédération
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