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                            N° 51                                                                                                                     Novembre 2010

Voici, pour tous les Mardésiens comme pour nos amis plus éloignés, un autre moyen d'approfondir leur
connaissance des richesses de nos milieux naturels. Notre tout neuf "blog" MARDIEVAL  biodiversité,
en ne présentant que des photos prises dans les espaces menacés par le projet routier ou à proximité
immédiate, constituera l'inventaire dynamique de notre patrimoine vivant... à connaître et à respecter.
Certains nous font le procès d'"instrumentaliser" la reproduction des Balbuzards pêcheurs qui a
eu lieu l'été dernier sur Latingy. Ils ne devraient pas être déçus : c'est l'intégralité de la biodiversité
de nos territoires que nous nous promettons de revaloriser et d'instrumentaliser pour la sauver ! Qui nous
empêcherait de le faire, quel réel défenseur de l'environnement se renierait en critiquant qu'on le fasse ?
La nature ne se laisse pas oublier, la géologie et l'hydrologie souterraine s'imposent : il se confirme
que l'ancienne carrière reliée à la Loire face au Mont, que frôlerait le pont de Mardié, est le "bîme" N° 1
alimentant le Loiret. Les inquiétudes légitimes du Maire-Conseiller général d'Olivet font ressurgir les
impasses et les mensonges du CG45 dans ce domaine. Les entreprises du PPP se heurtent à cet aléa majeur.
L'année de la biodiversité se termine, Nagoya a produit des recommandations intéressantes.
Monsieur Doligé, qui a enfin compris le sens du vent, vient se pavaner sur les tribunes des naturalistes
institutionnels. Alors, qu'est-ce qui sera le plus vital pour vos petits-enfants ? La biodiversité
sauvegardée de la Loire... ou un pont surnuméraire branlant imposé par nos "apprentis-sorciers" ?

MARDIÉVAL
biodiversité

RETOUR SUR LA BIODIVERSITÉ : Page 2RETOUR SUR LA BIODIVERSITÉ
CE QUE VOUS TROUVEREZ SUR NOTRE BLOG MARDIEVAL biodiversité : Page 3
Prochain numéro : Le sous-sol karstique constitue un aléa majeur faisant obstacle aux projets de pont et de carrière !

http://mardieval-biodiversite.over-blog.com/
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L'ÉCOLOGIE SELON DOLIGÉ
Pour la visite du (alors) ministre Borloo,
notre verdisseur Président du Loiret a fait
très fort : il a fait célébrer l'exempla-
rité du transporteur/logisticien DERET...
pour ses 50 camions de livraison électri-
ques ! (contre 270 mégas-Diesels !!!).
L'électricité pour "sauver la route " en la
verdissant ? Moins de pollution directe,
certes, mais autant d'énergie : une demi-
alternative, mais pas encore le futur !

L'ÉCOLOGIE SELON DOLIGÉ
Pour la visite du (alors) ministre Borloo,
notre verdisseur Président du Loiret a fait
très fort : il a fait célébrer l'exempla-
rité du transporteur/logisticien DERET...
pour ses 50 camions de livraison électri-
ques ! (contre 270 mégas-Diesels !!!).
L'électricité pour "sauver la route " en la
verdissant ? Moins de pollution directe,
certes, mais autant d'énergie : une demi-
alternative, mais pas encore le futur !

http://tinyurl.com/2wcx8kp

Tous les dix ans, l'équivalent
du département du Loiret

disparaît sous du béton
 (La Rép 25 octobre 2010 - 00:41)

C'est l'un des constats alarmants que Dominique
Arrouays, ingénieur agronome à l'INRA, effectue
au sein de l'unité InfoSol qu'il dirige, à Ardon. Ses travaux viennent d'être récom-
pensés.(...) « La situation n'est pas catastrophique, mais elle mérite qu'on
s'en préoccupe », prévient d'emblée l'ingénieur agronome.

Le bétonnage, une vraie menace
(...) « L'une des plus grandes menaces, c'est l'étalement urbain. Chaque année, en
France, on bétonne 60 000 hectares. Tous les dix ans, c'est l'équivalent du dépar-
tement du Loiret qui disparaît sous des immeubles, des autoroutes, des ronds-
points ou des parkings de supermarchés. C'est beaucoup. Dans quinze ou vingt
générations, la France ne sera-t-elle plus qu'une grande ville ? », interroge Domini-
que Arrouays, pour qui il existe très peu de moyens d'enrayer le phénomène, sinon
en utilisant les friches existant déjà en zone urbaine.

Des phénomènes irréversibles
Le constat n'est pas seulement esthétique : « Non seulement le bétonnage
diminue les zones agricoles, mais il a une incidence sur le filtrage de nos eaux. Si
les inondations sont plus catastrophiques dans les zones bétonnées, c'est parce
que les sols ne jouent plus leur rôle ». (...) « Nous travaillons pour nos arrière-
petits-enfants. Nous serons neuf milliards de personnes en 2030, et les sols
sont la plus grande station d'épuration du monde. Il faut conserver ce patri-
moine », plaide Dominique Arrouays avec lucidité.

Elle se perd sur la planète...               ... comme en France !

Aveuglement d'Eric Doligé : "J'ai survolé le Département en hélicoptère. Je n'ai vu que du vert !"
Faut-il que ses nouvelles lunettes de pseudo-écolo, soucieux de biodiversité et de D.D., soient efficaces en "greenwashing" !
Car le maître du Loiret n'a cessé d'œuvrer  en faveur du triple lobby Transports-logistique/ BTP/ carriers : 100 km d'autoroute vide,
3 000 000 m² de hangars construits (550 000 m² à son ami Deret !) au milieu d'autant d'hectares de voies et parkings bitumés,
trois déviations inutiles en projet, une autre autoroute vers Chartres, là où une "quatre voies" suffirait... Que du vert-Doligé, quoi...

PASCALE ROSSLER, RETOUR DE NAGOYA
HISTORIQUE  :
LA BIODIVERSITÉ ENFIN RECONNUE COMME UNE
DES RESSOURCES VITALES PRIORITAIRES !
Non seulement les enjeux colossaux de sa perte s'imposent en terme
économique et de bien-être, mais elle est un facteur majeur de sortie de
pauvreté et de consolidation économique.
L'accord signé à Nagoya fait une place importante aux collectivités
locales, car chaque échelon territorial doit se responsabiliser, en suppri-
mant notamment les subventions néfastes, pour des politiques enfin à la
hauteur des enjeux, au bénéfice de tous ! Texte complet :  http://tinyurl.com/28mycxm

Pascale ROSSLER
Vice-présidente du Conseil
Régional, déléguée à la bio-
diversité, à l'éducation à l'en-
vironnement, à la Loire, au
tourisme et aux patrimoines

Exposé complet :  http://tinyurl.com/2dx3e9q
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http://mardieval-biodiversite.over-blog.com/

Quelle biodiversité à Mardié ?
Plus de 100 espèces d'oiseaux sau-
vages, dont 16 rares et protégées
(41 espèces sur les 51 justifiant la désigna-
tion ZPS NATURA 2000 en région Centre,
des Balbuzards pêcheurs), 26 espèces
d'Odonates, dont  une  protégée,
des Chiroptères, des Castors, etc.

Pourquoi cette biodiversité ?
Plusieurs milieux différents mais
complémentaires  :  la Loire d'abord,
ses îles et bancs de sable, ses rives,
ses coteaux ; des espaces ouverts,
landes, prairies, pelouses, anciens
vergers, broussailles ; et enfin, un
massif forestier, avec un petit étang.

Ce "blog" ? L'"inventaire dynamique" d'un territoire NATURA 2000 et Patrimoine mondial...
Sur MARDIÉVAL biodiversité, nous voulons mettre en lumière l'extraordinaire richesse
de nos milieux naturels, dont l'inventaire réalisé dès 2006 par des bénévoles qualifiés
se complète, au gré des observations annuelles, avec la restauration des milieux.
L'illustration photographique - et dessinée - de ce "contre-inventaire", sur fond des
plus beaux paysages ligériens, rendra ainsi accessible à tous un patrimoine sauvage
très proche... mais qui ne se livre pas forcément au visiteur au premier passage !
Lors de "parcours de découverte" sur les rives de la Loire et à leurs abords, environ
150 personnes de tous âges ont déjà été guidées dans l'approche de ces richesses.
Une expo-photo a été montrée à Mardié plusieurs fois dans un mode classique,
La valorisation du territoire Est de Mardié, et notamment la gestion écologique du
domaine de Latingy, sont sérieusement amorcées dans le cadre de réflexions sur leur
avenir durable. La  première reproduction du Balbuzard pêcheur en 2010 n'est
que le premier témoignage emblématique d'une revalorisation des milieux et de
leur biodiversité, le gage de notre volonté de redonner toute sa place à la vie...

Des notes d'observations...
Un spectaculaire passage de cent Grues
cendrées volant en V ; une Cigogne noire
les pieds dans la Loire à quelques mè-
tres ; le début de la nidification des
Sternes naines ; dix Mésanges à longue
queues juvéniles serrées les unes con-
tre les autres : un article de notre blog
vous le signale au plus vite... A moins
qu'il s'agisse de votre observation et
vos photos (datées) mises en ligne :-)

Des portraits d'espèces
Votre guide Ornitho : 4000 dessins pour
850 espèces... Indispensable, mais pas
forcément motivant !
Pour vous communiquer nos "coups de
coeur", vous faire partager nos passions,
des fiches illustrées qui "zooment" sur
nos espèces emblématiques, ou  vous
explicitent des scènes familières. Des
portraits initiatiques et vivants, des in-
citations à mieux observer...

Depuis leur aire,un "feuilleton" haletant
vous associant en direct et au jour le
jour à la reproduction de Balbuzards...

Des séquences, des vidéos...
Deux Aigrettes garzettes se disputant
un territoire de pêche, c'est une tra-
gédie grecque avec ses retournements
innatendus ; maman Martin pêcheur don-
nant une leçon de perchoir/plongeon à
l'un de ses juvéniles , c'est une scène
émouvante : autant de spectacles qui se
revivent en séquences photographiques
ou en films vidéos  spectaculaires que
vous trouverez en ligne sur notre blog.

Des milieux et leurs espèces...
Oiseaux, d'abord, plus de cent espèces...
Mais aussi bien sûr mammifères, repti-
les, chiroptères, poissons et mollusques,
insectes, ... Toutes espèces en  situa-
tion dans leurs biotopes, leurs milieux
végétaux spécifiques : un inventaire de
notre biodiversité, forcément non
exhaustif... mais appuyé sur des
documents photographiques provenant
uniquement du territoire de Mardié-est.

Si, comme nous l'espérons, nos hôtes entre-
prennent à nouveau une reproduction au prin-
temps prochain, nous prévoyons de vous en faire
un rapport régulier (En 2010, 750 photos dif-
fusées en 54 épisodes à soixante correspon-
dants !) : rituels de séduction, accouplements,
couvaison, nourrissages, envols... mais aussi
survols de la Loire, plongeons etc.

Inscrivez-vous à la "Balbulettre" !

Depuis leur aire,un "feuilleton" haletant
vous associant en direct et au jour le
jour à la reproduction de Balbuzards...
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-(Ed) Ah aah.! Fin de partie... pour toi, Bobo ! Tu vois, tu pensais (même si tu ne le disais pas tout haut !) que
c'était moi, Doligé, qui allait gicler, que j'étais un "has-been"... Et toi, mon bon Iznogoud, tu t'es vu déjà Vizir
à la place du Vizir ! Mais c'est tout l'inverse : le Calife t'a viré... alors que moi je reste le grand Pharaon !
Comme disait l'autre "La vieille garde meurt mais ne se rend pas !"
- (Bobo) Attends ton tour, ça va venir vite : fin mars, tu retrouveras peut-être ta liberté... comme moi !
-(PP Ed) Oui, sauf qu'avec ton départ, j'espère que c'est la fin du vert, cette sale couleur de m... que je haïs,
et qu'on va enfin pouvoir enterrer définitivement ton fichu Grenelle de l'environnement ! Au moins pendant

quelques mois, je vais pouvoir redevenir moi-même, ToutEnKamion,
Pharaon des routes du Loiret ! En plus, t'as vu, j'ai bien joué en t'amenant,
pour ton ultime visite de Ministre de l'Écologie, chez mon ami Deret : tu
n'as pas eu d'autre choix que de célébrer les petits camions, mes joujoux
favoris...  Bon, électriques, d'accord (quand j'étais petit, y'avait que les
petits trains qui étaient électriques...), mais camions quand même !

- (Bobo) ... Électriques, diesels, essence... Génial ! C'est ça la
biodiversité pour toi, hein... pour autant que ces bêtes aient

leurs biotopes : tes routes, tes ponts,
tes autoroutes, tes zones, tes par-
kings, tes entrepôts, tes Mécapôles,
tes carrières... Décidément, je dois te
l'avouer, jusqu'au bout tu m'auras
gonflé grave avec tes rêves obstinés,
tes projets routiers à la "mords-moi-l'œil", hyper-périmés. Bon débarras !

-(PP Ed) T'es vache, j'ai quand même le droit d'adorer les camions et les bagnoles, quand même ! Et puis
t'es pas NKM : tu n'as plus rien à me dire désormais.
- (Bobo) M'enfin, il paraît même que tu subventionnes le Paris-Dakar maintenant ?
-(PP Ed)  La Charente-Maritime a bien sponsorisé des voiliers de courses
transatlantiques pour se faire connaître du monde entier, non ?
- (Bobo)... Mais pas le Paris-Dakar ringard, y n'va même plus à Dakar ou en
Afrique, mais en Amérique latine... Tu me diras qu'à Dakar et en Afrique, le Loiret
est déjà hyper-connu, vu tous les voyages organisés par la Préf...

-(PP Ed) Tu vas être content, je prévois d'inviter
dans le Loiret le Rallye des Pharaons, le seul à
pouvoir couronner la carrière d'un ToutEnKamion !
- (Bobo) Attends un peu que le réchauffement carbonique ait transformé la forêt
d'Orléans en désert et asséché la Loire... Plus besoin de goudron, plus besoin de pont...

Ca réconciliera tout le monde, même si ça me donne soif ! Va pour le rallye des fanfarons, et en attendant...

- A   ... Adieu, PP Doligé, c'est plié !

Résumé des épisodes précédents : visé par Grenel et pas chouchou d'Bruxelles, Ed Toutenkamion cherche à sauver ses
ppponts que des insoumis osent dézinguer. Aux élections locales, il avale des couleuvres... mais ne change rien. Dossier
bloqué, tous contre lui : électeurs, Castors, Europe, UNESCO... PP pour s'en sortir veut refiler son bébé au BTP via un PPP.
Des ennuis, des ennemis, des idées folles, des claques électorales, une bronca, un bec... et bientôt une bûche ? Oui... pour Bobo !

Siège social : Mairie de Mardié - 105 rue Maurice Robillard  45430 MARDIÉ
Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste : http://mardieval-biodiversite.over-blog.com

34è et dernier épisode Borloo-Doligé.fr.:
" Ç'est la fin du vert, sale couleur ! Gloire à
ToutEnKamion, pharaon du Loiret"
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nos jeux :
solution du N°50

Annexe 1

A B C D E F G H I

1
2
3
4
5
6
7
8

HORIZONTAL : 1 - Le phénix des hôtes de Mardié
2 - Sert à retenir les ânes  3 - Celle des habitants de
Mardié est suffisament riche pour mériter le respect
4 -  On en trouve au bord de la route  5 -  Une orga-
nisation internationale bien moins vertueuse que
l'UNESCO (en V.O.) # Conjonction   6 - Une route
prise à contresens, maintenant disparue du Loiret
7 - Qualificatif malvenu pour une décision de dévia-
tion   8 -  Réagis bien mollement à l'annonce d'un
franchissement de Loire

VERTICAL : A - La spécialité de certains dinausaures
du Conseil général du Loiret  B - Tolère les ponts de la
manière la plus florentine qui soit   C - Lettres de Lilli-
put  #  Non-dit   D - Des lieux de vie à protéger
E - Rivale de Berkeley # Peintre et sculpteur,
cofondateur du mouvement Dada  F - Etude des ani-
maux  G - Annoncent parfois des bonnes nouvelles
H - On y trouve certainement un franchissement de Tille
# Rassemble les Américains   I - Entretenait les routes
du Loiret au siècle dernier # Saisons chaudes

Recours gracieux contre un "diagnostic archéologique" prématuré
infos de "dernière minute"...

Le Département, qui cherche à "déminer" son projet de déviation de la RD 921, voudrait lancer dès mainte-
nant le diagnostic d'archéologie préventive dont il aura l'obligation. Pour cela, il a fait prendre cet été à
l'ex-Secrétaire général de la Préfecture du Loiret un arrêté d'occupation temporaire, et au Préfet de
Région deux arrêtés prescrivant le diagnostic... au sud de la Loire seulement, pour le moment. Pas sur Mar-
dié... Sur plusieurs kilomètres de tracé, et donc sur plusieurs dizaines de milliers de m², essentiellement à
Sandillon, des larges tranchées seraient creusées jusqu'à 2m de profondeur... tout simplement !
MARDIÉVAL a formé un recours gracieux à leur encontre : ils se réfèrent à un "projet de déviation de la RD
921", et même pour la première fois à un découpage en tranches de la réalisation - comme si elle allait se
faire demain -. Alors même que le Conseil général du Loiret continue à soutenir, à Bruxelles comme devant les
tribunaux, qu'il n'a pris aucune "décision décisionnelle" susceptible d'être contestée.
En l'absence d'utilité publique, et sur un
tracé qui ne pourra en aucun cas être main-
tenu, on ne peut donc valablement enga-
ger, même "par anticipation", des fouilles
archéologiques destructives sur des par-
celles privées exploitées, alors que le pro-
jet n'est pas suffisamment avancé.
Réponse du Préfet avant le 15 janvier...

A B C D E F G H I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D    I    V    E    R    S    I    T    E

O    D   O    N   A    T    E         N

L    I    N         T    A    N    N   E

I    O    T   A         T         O    R

G    T         G    O   U   T         V

E    S    P    E    C    E         V    A

R          I                     P   I    N

I    V    R    E          P   O   N    T

E          E    T   A    I    S         S

Carrière : pas avant janvier...
Aux dernières nouvelles, le Préfet de Région ne
prendrait pas de décision concernant le refus
ou l'autorisation de la carrière de l'Étang avant
le mois de janvier. Pierre Charron, Maire de Mar-
dié, l'a rencontré au début du mois et lui a remis
des éléments nouveaux plaidant pour l'abandon
du projet, ou au minimum pour un report prudent,
en attente de nouvelles expertises.


