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ALLONS ENFANTS... DE
LA BIODIVERSITÉ !
On l'oublie trop, la nature vivante est en quelque sorte notre première "patrie". Une patrie sans
frontières administratives : ni les migrateurs, ni les nuages radioactifs ne s'arrêtent à ces limites qui divisent
les hommes jusqu'à les faire s'entretuer. Défendre et respecter notre environnement sont des obligations
généreuses, des actes de citoyen de la planète. Que tous devraient partager, d'où qu'ils soient.
Les enfants portent nos espérances, ils vont bientôt dessiner notre futur. Leur sensibilisation à
la biodiversité est donc une action prioritaire des associations qui militent pour la préservation de
l'environnement . MARDIEVAL s'y est attelé depuis trois ans, et s'y consacrerait encore plus pleinement si
les luttes contre les mauvais projets ne continuaient pas à mobiliser l'essentiel de l'énergie de ses militants.

Bien heureusement, nous sommes loin d'être seuls : à proximité de chez nous, l'offre de découverte, d'initiation, d'animation , de formation à l'environnement se multiplie. Nous vous en donnons une
approche sommaire, avec des liens qui vous permettront d'aller plus loin... Enfin, comprenons-nous :
d'approfondir votre connaissance du patrimoine naturel merveilleux qui, au contraire, est tout proche d'ici.
Alors que se fait ce travail constructif, nos "nuisibles" obtus persistent dans leurs projets ineptes :
les entreprises qui espèrent encore faire là des bonnes affaires se dépensent depuis des années en vaines
études : pur gâchis, elles méritent mieux. Mais rien ne les empêche de s'écarter de cet improbable partenariat douteux, pour un projet sans utilité publique ni consensus, dans un cadre financier incontrôlable !
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MAISON DE LA LOIRE : ATELIERS, BALADES, EXPOSITIONS...
Association d’Education à l’Environnement Ligérien, la Maison de Loire du Loiret a pour
vocation de vous accueillir et d’œuvrer au quotidien pour vous conseiller, vous informer et
pour vous faire découvrir le patrimoine naturel et culturel que nous offre le fleuve Loire.
Ci-joint quelques extraits des programmes
d'animation que vous pouvez trouver avec
plus de détails sur le site internet :
http://www.maisondeloire45.fr/

SÉJOURS NATURE, FILMS...
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ARBORETUM NATIONAL DES BARRES

: RENCONTRES

INTERNATIONALES...

Dès le 30 juin commenceront "les 1ères Rencontres Internationales de l'Arboretum
National des Barres".
Les 30 juin et 1er juillet, la Roumanie est invitée (dans le cadre du jumelage avec
l'Arboretum de Bazos) et nous fera découvrir de multiples facettes de sa culture.
Les 6, 7 et 8 juillet, c'est au Centre Afrique de déployer ses talents. Expositions,
conférences, concerts, danses, dégustations....pour les petits et les grands !
(Renseignements : 02 38 97 62 21)

DES ACTIONS VARIÉES POUR TOUS LES PUBLICS :

Site internet : http://www.loiret-nature-environnement.org/

MARDIÉVAL biodiversité : indispensable pour nos jeunes !
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16/06/12 - un commentaire vient d'être posté par Sylviane B. sur l'article "Portrait : un Cygne en hiver" de votre blog :

"Tous mes compliments les plus sincères. Des photos d'une incroyable beauté. Des merveilles que vous permett ez de savourer comme une invitat ion à respect er cett e ext raordinaire nat ure. Prenons conscience de
l'importancede 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."

Priorité aux images : informatives avant tout, mais aussi magnifiant les paysages, les milieux et les espèces.
Place aux évènements, à l'aventure vivante, aux mystères, mais également aux portraits et à la connaissance. Respect des indications scientifiques, tout en s'en tenant à des explications claires et simples.
Ce blog, en offrant avant tout une exploration attentive, permanente et captivante de notre territoire, susceptible de motiver les adultes les plus exigeants comme d'enthousiasmer les enfants les
plus blasés, invite à s'engager personnellement sur le terrain pour mieux le connaître et le défendre.
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TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE :

LE GRAND SPECTACLE DE LA LOIRE

POUR LES ÉCOLIERS

Le paysage est vaste, ouvert en profondeur sur la Sologne ; d'une grande beauté, calme
et apaisant. Le vert du végétal y domine, et, avec l'eau, submerge le beige des bancs de
sable et des falaises minérales en rive sud. Le fleuve est bleu, mais vire en un'instant au
gris sombre ou au blanc argenté. En fait, il prend la couleur du ciel qui s'y reflète, lequel
peut être mauve et rose au réveil comme rouge flamboyant au couchant.
Couvrant parfois les chants des oiseaux ou les coassements épisodiques des batraciens, le
vent impose sa musique en faisant s'agiter et bruire les feuilles des grands peupliers noirs.
Les Chèvrefeuilles en fleurs embaument à la ronde, et l'on se serait laissé aller à goûter
sans retenue aux petites cerises sauvages bien rouges si les oiseaux et les écureuils
avaient daigné nous en laisser quelques-unes sur les branches les plus accessibles.
Ainsi la nature sauvage offre-t-elle ici un paysage de rêve qui sollicite plusieurs de nos sens :
la vue, d'abord, mais aussi l'ouïe, l'odorat, et même parfois le goût !
Ce grand théâtre naturel est quand même marqué ponctuellement par la présence humaine :
trois clochers signalent les bourgs de Darvoy, Jargeau et Saint Denis, et une horizontale
suit la levée de la rive sud jusqu'au pont de Jargeau. Hélas, de "modernes" mécaniques, ou
même simplement leurs bruits envahissants, viennent parfois perturber la quiétude ressentie
dans le Val... et mettre en fuite les plus farouches des représentants de sa faune sauvage.
Pour nous rapprocher de ces êtres
généralement discrets ou cachés,
il nous faut quitter le belvédère
et gagner la rive exondée : nous le
faisons en suivant, à travers les hautes herbes, le sentier du Ragondin.
Passées les taupinières et franchi
le chemin, on entre dans les Carex
coupantes, royaume des libellules
dont les émergences se multiplient
dès les premiers rayons chauds du
soleil. Pour ne prendre aucun risque
vis à vis des bîmes, on suit le guide "à
la queue-leu-leu" et sans bousculade.
Le fleuve est fréquenté par des dizaines d'espèces d'oiseaux sauvages, des plus familières
aux plus exceptionnelles. Privées par les hautes eaux des bancs de sable où elles vont nidifier, des Sternes patrouillent inlassablement au-dessus de l'eau poissonneuse, plongent après
repérage en "vol de Saint-Esprit", et ressortent parfois avec un petit poisson dans leur bec.
Avec un peu plus de chance, c'est un Balbuzard pêcheur qui va faire preuve devant des yeux
étonnés de son incroyable habileté de plongeur en disparaissant dans une gerbe d'eau pour
crocher dans ses serres un tranquille Chevaine. Hérons cendrés et Aigrettes garzettes s'éloignent prudemment du groupe insuffisamment discret, qui n'effarouche pas en revanche les
nombreux Cygnes tuberculés. On examine traces et déjections, on recueille des restes,
notamment les plumes arrachées d'un Geai des chênes qu'un prédateur n'a pas épargné. On
observe enfin la forêt du Castor, où ce dernier coupe arbres et branches, et on termine sur
un Bouillon blanc littéralement dévoré par une armée de chenilles de la Cucullie.

MARDIÉVAL biodiversité permet, à la maison, de visualiser toutes ces observations.

http://mardieval-biodiversite.over-blog.com
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PPP DOLIGÉ EST-IL ENCORE VRAIMENT UMP ?

"FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS !"

La campagne officielle pour les élections législatives nous a apporté des éclairages inédits sur les
attitudes courageuses que préconise le parti de l'ex-majorité, toujours dominant dans le Loiret...
où il est toujours dominé par le Sénateur - Président Eric Doligé.
Et c'est là qu'il y a un gros "hic" : ED aura marqué son règne par son
appétance au PPP, le Partenariat Public/Privé : après s'en être fait le grand
champion au Sénat - alors de droite -, il en use et en abuse à tort et à
travers au Conseil général du Loiret pour sortir un maximum d'affaires,
pourtant ordinaires, sans avoir à s'encombrer du Code des Marchés Publics.
Mais le PPP, qui, selon la loi, devrait rester une procédure d'exception pour des
ouvrages atypiques et complexes, a surtout une vertu financière qui n'aura pas
échappé au responsable de l'exécutif : il permet de vivre à crédit sur le dos de
la jeunesse en payant l'ouvrage sous forme de "loyer" pendant 25 ou 30 ans ;
et accessoirement de majorer les dépenses puisque les rémunérations de la
maîtrise d'ouvrage privée ainsi que les marges de profit à tous les niveaux de la
société de projet bénéficiaire viennent s'ajouter aux dépenses "normales".

Concernant plus précisément les trois déviations et ponts de Mardié, Sully et Baule, prévues en
PPP, les 3x200 millions d'Euros qui pourraient être engagés pour les trois contrats de partenariat seraient clairement une augmentation de la dette pour financer des dépenses inutiles
puisque les ouvrages envisagés n'ont pas d'utilité publique avérée.
D'où notre trouble existentiel profond :
comment serait-il possible que le jeune
homme à la chemise noire proclame "je ne
le veux pas" afin de rallier les électeurs,
tandis que son (moins jeune) clône loiretain
proclame "je le fais" de manière récurrente, avec les impôts des mêmes électeurs-contribuables ?
Serait-ce cet incroyable double langage qui, dans notre circonscription, aurait conduit les électeurs
à désavouer cette "majorité" au profit de l'"opposition" locale, lors des législatives, ce qui constitue
une première ? Venant après les progressions de cette même opposition au Conseil général, c'est en
tout cas un signe de la possibilité d'un équilibrage, voir d'une "reconquête"...

DÉVIATION SUR MARDIÉ : LE PPP OUBLIÉ... MAIS TOUJOURS PAS ABANDONNÉ
De report de délai en délai prolongé, de complément de rendu en rendu supplémentaire, les trois rescapés
à l'issue de la première phase de la "négociation compétitive" (VINCI, Baudin Châteauneuf et SPIE Batignolles)
qui étaient partis pour un sprint se voient maintenant courir un marathon. Et ce n'est sûrement pas fini !
S'il a en principe livré sa dernière copie ce 18 juin, l'heureux gagnant (à moins qu'il n'y en ait plusieurs), une
fois confirmé, devra passer "le" contrat, pour un quart de siècle, avec une institution... dont l'avenir n'est
pas assuré au delà de 2014 ! Et ce, en l'absence du talisman que représenterait une D.U.P., voire de la
certitude qu'un Préfet laissera enfin l'affaire venir à l'enquête publique (refusée depuis 2000). Cet éventuel
contrat, clairement "décisionnel", libérera la possibilité de contentieux administratifs, et permettra à Bruxelles
de déférer les violations de NATURA 2000 inhérentes au projet à la Cour européenne de justice.
Bon courage : ce PPP se faisait oublier, il nous promet peut-être des actualités brûlantes !

Membre de la fédération

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