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Nous allons quitter une année 2020 que tous s'accordent à qualifier "de m..." (et qui pour nous suivait déjà
des mois détestables). Vers un avenir des plus incertains dans tous les domaines : santé, écologie, social,
emploi... Pour la "parenthèse" que peuvent constituer ces fêtes de fin d'année, nous préférons vous parler de "ce
qui ne fâche pas" dans notre paysage. Par exemple de "nos" Balbuzards pêcheurs, de la Loire, de la biodiversité.
Et puis il y a eu quand même quelques belles victoires encourageantes. A chaque fois, les divers "présidents"
ou les lobbys prédateurs ne lâchent pas facilement leur morceau : il faut des manifestations ou de longues
actions en justice, voire les deux, pour que les résistants fassent valoir la raison ! Mais  pourtant, tous les GPII les
plus emblématiques (Notre-Dame-des-Landes, Sivens, Roybon, Europacity, Beynac etc.) finissent dans le mur !
Il faut dire que l'on avance, même si c'est beaucoup trop lentement. Les alertes écologiques et climatiques
sensibilisent partout un public de plus en plus large. Et si notre justice administrative est à la traîne (et sans
doute matériellement sinistrée), son organe décisif qu'est le Conseil d'Etat tend à prendre des décisions réalis-
tes, conformes aux lois de protection et libérées des pressions des pouvoirs arriérés et des lobbys intéressés.
Trop lentement, puisque dans notre Région Centre-Val de Loire, l'artificialisation des sols se poursuit à grande vitesse et détruit
encore très lourdement la biodiversité. Puisqu'un département comme le Loiret y contribue obstinément malgré ses obligations,nées
de la crise sanitaire COVID 19 ; trahissant ses citoyens et les endettant lourdement au profit des lobbys
transports/BTP/carrières.  Mais aucun doute : 2021 arrive pour que le monde entier retrouve la Raison !!!
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ARTIFICIALISATION DES TERRES, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE...
LES GRANDS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
DU CENTRE-VAL DE LOIRE

https://tinyurl.com/y7m4h95o
Article complet :

Cinq ans après la signature des accords de Paris le 11 décembre 2015, qui visent à maintenir la hausse du
réchaufement climatique sous la barre de 1,5°C, la France et le monde font le point. La situation n'a fait que se
dégrader : en 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont battu tous les records, et la production de charbon,
de pétrole et de gaz n'a cessé d'augmenter. (...).
Les villes prospèrent au détriment des espaces agricoles et naturels
Il y a de plus en plus de population dans les villes, alors elles sont contraintes de s'étendre. Et en s'agrandissant,
les villes grignotent les terres autour d'elles. Dans une région où près de 60% du territoire est occupé par des
surfaces agricoles, ce sont surtout elles qui sont touchées : entre 2006 et 2015, 50 000 hectares de terres
cultivables ont été perdus, d'après un rapport de la DRAAF paru en 2017.
Les espaces naturels, comme les forêts, sont aussi touchés par l'artificialisation des terres. L'expansion des
villes détruit petit à petit et menace la biodiversité. En 2015, 30% des habitats naturels étaient menacés en
Centre-Val de Loire, selon un état des lieux de l’Observatoire Régional de la Biodiversité. Si ce sont surtout les terres
agricoles qui disparaissent, la région a perdu près de 50 000 hectares de forêts en 20 ans d'après Global Forest Watch.
(...)  Malgré la loi, en 2016, la consommation d’espace en région Centre-Val de Loire représente près de
1 300 m2 par habitant, soit une surface 1,7 fois supérieure à la moyenne nationale.
(...) D'après un rapport environnemental rendu en 2019 par la Sraddet Centre-Val de Loire, l'artificialisation
progresse notamment le long de la Loire, de l'autoroute A85 et autour des villes. "L'étalement urbain est la
conséquence d'une politique d'aménagement du territoire qui dure depuis 50 ans (...)"
La transition énergétique à développer
La réduction des gaz à effet de serre est primordiale pour lutter contre le dérèglement climatique. Un
phénomène que l'on peut déjà observer à l'échelle de la région : sécheresses parfois tardives qui gagnent en
intensité au fil des années, élévation de la température de la Loire qui menace la biodiversité aquatique... En
2016, plus de 18 000 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère ont été rejetées dans la région selon Ligair. (...)
Le transport routier est responsable de près de 35% de ces émissions et est donc le premier polluant
de la région. Viennent ensuite l'agriculture (25%) et le résidentiel (18%). (...)
"L'urgence, c'est vraiment l'atténuation du changement climatique". (...) Il est donc important de développer au
maximum la transition énergétique et de passer aux énergies renouvelables. Dans la région, 11,3% de la
consommation provient d'énergies renouvelables (...). En comparaison, cette proportion est de 16,3% au niveau national.
C'est pour agir à son échelle que le Centre-Val de Loire a créé en 2019 sa propre "COP"
(...). Celle-ci veut encourager les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la transition énergétique et "pousser le
plus grand nombre de citoyens, d’entreprises, d’organismes, d’associations à se mobiliser"(...).

Marion Fontaine

La résistance contre les GPII* gagne et ramène à la raison !
Il a fallu la mort d'un militant de FNE à Sivens pour qu'une expertise révèle les
confiscations abusives des producteurs de maïs en manque d'eau. Fin de Sivens.
La longue résistance populaire à Notre-Dame-des-Landes apporta la preuve qu'on
pouvait se passer d'un aéroport conçu pour le Concorde. Fin de Notre-Dame-
des-Landes. Détruire des forêts pour nos loisirs sera désormais très difficile.
Fin de Roybon. Sacrifier les meilleures terres agricoles aux excès de notre
consommation est désormais déraisonnable. Fin d'Europacity à Gonnesse.
Détruire un cours d'eau protégé où l'on peut observer 93 espèces d'oiseaux
sauvages pour faciliter la circulation estivale n'a pas d'"intérêt public majeur"
pour le Conseil d'Etat : fin de la déviation et des ponts sur la Dordogne à Beynac.
Des lois existent maintenant, mais elles contarient les "intérêts" des politiciens
qui alimentent notamment les lobbys BTP/Routiers et logistique/Carrières, et
sont contournées par des préfets qui flattent les puissants locaux.
Sans résistances, sans manifestations, voire sans ZAD**, et sans de longues
actions en justice, ces GPII massacreraient encore plus notre environnement

* Grand Projet Inutile Imposé  ** Zone à défendre

https://tinyurl.com/y7m4h95o
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L'INCROYABLE RÉUSSITE DE L'IMPLANTATION DES
BALBUZARDS PÊCHEURS À MARDIÉ ET DE LA BALBUCAM

Il y a un an, le vice-président Touchard nous envoyait une proposition pour une prise en charge de
l'aire de remplacement des Balbuzards que le CD45 a l'obligation de réaliser, en la localisant sur le
domaine de Latingy. Proposition que nous avons pris le temps d'examiner avant d'y
répondre favorablement. Et ce, moyennant quelques réserves visant à ce que MARDIÉVAL
conserve "la main" sur la gestion courante de l'installation et du site.
Mais c'était sans compter sur la duplicité de nos interlocuteurs. Aucune réaction à cette lettre.
Ni à une lettre de rappel à la mi-février. Mais début mars, une information nous alerta : le
président Gaudet allait inaugurer une plateforme bricolée sur la propriété contiguë de Latingy...
Dont les propriétaires avaient depuis longtemps "baissé culotte" devant le CD45, à condition
que la déviation passe... Chez leurs chers voisins ! La menace d'une manif : Marc Gaudet
remplaça l'inauguration par une réunion au sud de la Loire ;-). Et en haut de deux pins étêtés de
Saint Aignan, la superbe construction des complices du CD45 resta désespérément vide...

LES GROS "BIDES" DU PROJET INSTITUTIONNEL "objectif Balbuz@rd"
Au moment où notre BalbuCam démarrait avec succès, nous ignorions que les acteurs
institutionnels du Balbuzard préparaient la signature solennelle, en présence de Madame
Pompili, d'une convention prévoyant de filmer plusieurs nids de Balbuzards. Convention
dont le financement par de l'argent public, resté secret, s'élèverait à... 100 000 € !
Autant dire que notre "petit" misèrable projet BalbuCam en parfait état de marche mit en furie
les promoteurs d'un "Objectif Balbuz@rd" qui ne pouvait montrer alors que deux caméras
foireuses en image et inaudibles, vite en panne, sur des pylones RTE plus ou moins habités.
En 2018, deux caméras nouvelles étaient annoncées et probablement installées au Ravoir.
Mais une seule d'entre elles s'afficha sur un grandiose site internet inauguré en 2019 : filmant
loin, du dessous et de travers, souvent en panne et remplacée par des boucles, elle ne
montrait en tous cas rien de l'intérieur du nid. Tout cela pour ce résultat ? Incompréhensible.!

 BalbuCam  , une opération "commando" et
participative unique à la réussite exemplaire !
Fin 2015, une "fenêtre de tir" possible étant apparue, MARDIÉVAL obtint
une allocation privée de 7000 € pour lancer un "projet BalbuCam" esquissé
en deux mois. Sa mise en œuvre fut alors extrêmement rapide, alliant
intelligence, innovation, expérimentation et économie. Grâce à un efficace
travail d'équipe et à deux chantiers participatifs, tout était prêt pour
démarrer et fonctionner avant le retour du couple titulaire en mars 2016.
Le 21, le mâle Titom était filmé sur le nid, rejoint le 23 par sa femelle Sylva.
Après l'éclosion de trois poussins, seul le petit Vic survécut à un désastreux
épisode de pluies et prit son envol à la mi-juillet. Pour cette première saison,
près de 50 000 visiteurs avaient déjà ouvert environ 250 000 sessions.

Dans les années 2000, des animateurs de MARDIÉVAL ayant observé sur la Loire
les plongeons de ce rapace étrange rejoignirent l'association "Groupe Pandion".
Elle rassemblait des naturalistes de terrain militant pour la restauration de
cette espèce piscivore encore assez méconnue. A son initiative, une aire
d'accueil fut montée à Mardié en 2007 sur un arbre dominant sélectionné
dans un domaine privé par ces ornithologues connaisseurs. S'attirant
immédiatement l'hostilité des institutionnels/fonctionnaires du "groupe
de pilotage" des "plans de restauration" (DREAL, Museum, LPO rapaces etc.) qui
pourtant n'avaient pas mis un sou dans l'opération. Contrairement à leurs
(savantes ?) prédictions, l'aire fût aussitôt très disputée et une première
reproduction réussie fût parrainée en 2010 par Yann Arthus-Bertrand.

LE GROS "BIDE" DU CD45 DANS SA TENTATIVE  DE "CONFISQUER" LE COUPLE SYLVA-REDA

Pour la Saison 5 qui s'est achevée en septembre dernier avec le départ de trois jeunes, on a compté 110 000
visiteurs, 630 000 sessions et 1 650 000 pages vues ! Tous les records sont battus  : la BalbuCam reste de très
loin la première webcam naturaliste de France, et Mardié est maintenant connue et réputée sur les cinq
continents de la planète comme un des meilleurs "spots" de reproductions filmées en direct visibles sur le net.
Cette réussite semble exacerber la haine jalouse des institutionnels qui sur de considérables fonds publics
ont patouillé pour tenter de filmer trois sites de Balbuzards (dont deux "cages à poules" sur pylônes RTE/EDF).
Autant dire que les menaces de "neutralisation" de notre aire sont encouragées par eux, DREAL en tête !
Malgré la forêt éventrée, Sylva et Reda persistent à revenir à l'aire BalbuCam. Pour la Saison 6 aussi...
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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: https://twitter.com/LoireMV

LE DÉPARTEMENT DU LOIRET DANS LE ROUGE
dimanche, 13 décembre 2020

La dernière session du conseil départemental du Loiret  s’est achevée le 11 décembre dernier avec notamment
le rapport d’orientations budgétaires pour la prochaine année. (...)
Les comptes ne sont pas bons. Après une première partie de mandat à
s’efforcer de diminuer la dette, le Département va à nouveau voir celle-ci se creuser
au cours de 2021. (...) « Nous avons des ressources stables et des dépenses qui
augmentent, résume le rapporteur du budget Olivier Geoffroy. Nous aurons 33
millions de dépenses supplémentaires en 2021 par rapport à cette année (...). C’est
colossal mais c’est important pour nous de maintenir un investissement comparable. »
« Rien que sur le RSA, nous avons une progression de plus de 11 % du nombre
d’allocataires sur un an », poursuit le conseiller départemental. Mais le Département
a également budgété une enveloppe de 1,3 millions d’euros destinée à raccompa-
gner ceux-ci vers l’emploi pour 17 structures partenaires supposées créer 199
contrats à durée déterminée d’insertion et 50 parcours emploi-compétences.
La dette replonge. (...) La dette du Département du Loiret va se creuser à  - 415 millions. « Notre situation
ne s’arrange pas » admet le président Marc Gaudet vis-à-vis des finances de son département. « Quand nous
avons été élus en 2015, le niveau d’endettement était élevé. Mais nous le savions et nous avons désendetté dans
la première partie du mandat, ce qui est logique car dans les premières années, on investit peu. L’investisse-
ment arrive aujourd’hui et demain, car il va courir encore sur 2021 et 2022.
Ensuite, charge au prochain exécutif qui sera en place de redéfinir un autre projet de mandat avec des ambitions
qui seront certainement à revoir à la baisse pour tenir les ratios financiers. »

https://tinyurl.com/y7hj293vArticle complet :

Delphine Toujas

2021 : AVEC RAISON, NOS VOEUX VONT À LA NATURE (ET À LA LOIRE !)

Des soupçons concernant la surveillance de certains chantiers par drône !
Nous, comme beaucoup de nos amis, prenons des photos des chantiers
qui préparent la déviation et le pont, surtout quand les travaux sont
réalisés avec des infractions notoires aux contraintes du COVID et/ou
aux arrêtés préfectoraux, ce qui a souvent été le cas cette année !
Or nous avons remarqué sur plusieurs de ces photos que dans le ciel une
tache sombre semblait marquer la présence d'un OVNI. Bien sûr, il pourrait ne
s'agir que d'un Balbuzard pêcheur ou d'un oiseau des 170 autres espèces
fréquentant le ciel de Mardié-est. Mais depuis l'inflation gendarmesque du
11/09/19, une surveillance policière des méfaits du CD45 ne surprendrait pas...

En 2020, la crise du COVID 19 a gravement
perturbé notre vie sociale, tout en la recentrant
sur la préservation à court terme de la vie
des humains, notamment des privilégiés.
Pourtant, cette crise ne faisait qu'anticiper
les crises climatiques et écologiques que
nous voyons se rapprocher inéluctablement
à grand pas, et pour lesquelles hélas il n'y
aura aucun vaccin susceptible d'y mettre fin.
Dès la nouvelle année 2021, nous devons
inaugurer sans délai un "monde d'après".
Ni festif, ni punitif, il devra marquer notre
réconciliation avec cette nature que nous
avons pillée et épuisée ; un partage sobre et
humaniste de ses ressources renouvelables.;
la restauration de la biodiversité, et donc de
ses territoires volés, notamment des cours
d'eau et des forêts sauvages. C'est là que notre
combat pour la Loire prend tout son sens...

120 millions dilapidés pour une déviation et un pont sans utilité publique avérée, de quoi essorer le contribuable loirétain...
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