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Le printemps explose en couleurs, en fleurs, en senteurs de miels ; dans les campagnes, les animaux
sauvages s'activent et se laissent voir plus que jamais avant d'entrer en reproduction. Profitons-en pour
goûter au meilleur des meilleurs de ces jours, aux plus beaux paysages, en oubliant un moment ces petits et
pitoyables destructeurs qui gèrent leurs "carrières" de notabliaux en piétinant le futur de nos environnements.
Au mois d'avril, les Balbuzards pêcheurs, via la BalbuCam, nous ont rappellé que la nature est faite
d'aventures fragiles. Les terribles conditions faites à la vie sauvage un peu partout, au nom du développement... et
d'un "économisme" conquérant et ravageur, mènent la planète à une "grande extinction". Espèces fragiles, milieux
fragiles, paysages fragiles : TAD, tout à défendre contre les projets inutiles et imposés de ces élus du passé.
Le mois de mai est un mois de fête.Travail, Mai 68, c'est pour avant. L'écologie, c'est pour maintenant.
Le 13 mai, MARDIÉVAL rassemble en bord de Loire militants et sympathisants, 150 environ, pour la
BalbuFête Saison 3. Une fête pour soutenir le printemps de l'écologie, laquelle ne peut plus être une
préoccupation accessoire, mais s'impose comme un des deux piliers des nouveaux paradigmes démocratiques.
A part Trump et ses émules, plus personne n'en doute : cette contrainte écologique est "incontournable".
Compte tenu de l'état de dégradation de la planète, l'économie ne peut plus s'exonérer du respect de l'environne-
ment. Mais passés les discours, les prises de conscience, les votes de lois etc., plein de résistances apparaissent :
simples conservatismes, soumissions aux lobbies et maffias, soifs de profits... Résistons-y tous ensemble !
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L'UE bannit les néonicotinoides dangereux pour les abeilles

La clothianidine, l'imidaclopride et le
thiaméthoxame ne sont plus les bienvenus
dans l'Union européenne. Les représen-
tants des Etats membres ont été une majo-
rité ce vendredi à voter leur interdiction, a
annoncé Bruxelles.
L'avenir de ces trois pesticides
néonicotinoïdes - des substances
neurotoxiques qui  s'attaquent au système
nerveux des insectes - était en suspens de-
puis 2013, après une première évaluation
négative de l'Agence européenne pour  la

          sécurité des aliments (Efsa).
Fin février, l'agence avait confirmé son évaluation, venue, depuis, soutenir la volonté de l'exécutif
européen d'élargir l'interdiction. Celle-ci s'applique désormais à toutes les cultures en plein champ.
Seule exception : les usages en serre, à condition que graines et plantes ne quittent pas leur abri fermé.

Trois néonicotinoïdes,  déjà soumis à des restrictions, vont  être quasi-
ment interdits après le vote d'une majorité d'Etats membres.

Les néonicotinoïdes s'attaquent au système nerveux des insectes
et notamment des abeilles - Christopher Wren/Mercury Press/SIPA

27/04/2018

Réécoutez "CO2 mon amour" du  21
avril sur les GPII... et BalbuCam

Ouvrir le podcast sur notre serveur :
https://tinyurl.com/ycrs3tww

https://tinyurl.com/ycrs3tww
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L'ÉCOLOGIE, NOTRE "NOUVELLE FRONTIÈRE"

DE NOMBREUSES RÉSISTANCES AUX CHANGEMENTS DE PARADIGMES
Les directives européennes NATURA 2000 datent de 1979 et de 1992. La France a "traîné des pieds" pour
les mettre en oeuvre. En 2009, le Parlement européen a fait réaliser une évaluation des effets de ces
directives. Constat : partout les dirigeants politiques européens trouvaient les moyens de contourner
allégrement les obligations protectrices, et la biodiversité continuait à chuter gravement !
En France, les luttes pour la défense des milieux naturels se sont cristallisées contre de multiples GPII
portés par l'Etat et/ou les collectivités locales (Barrages de Loire, NDdL, Bure Sivens... Mardié !) mais aussi par
des grands groupes privés (Pierre et Vacances, Décathlon...) bénéficiant des couvertures des premiers. Tandis
que la FNSEA conduisait le monde agricole à s'asservir aux multinationales des pesticides.
Dans le reste du monde, on a vu se multiplier les tragédies comme Bhopal (industrie chimique) Tchernobyl
et Fukushima (nucléaire public ou privé) ; les marées noires (industrie pétrolière et transports maritimes). Mais
surtout, presque partout, les villes, la nature, les cours d'eau et les mers sont étouffés sous des déchets
indestructibles et dépérissent en subissant des pollutions et des surexploitations à toutes échelles.
Le point commun à toutes ces évolutions désastreuses ? Les profits à court terme des acteurs économiques.
Une connivence de fait multinationales/lobbys/Etats/Collectivités locales freine des quatre fers les décisions
inéluctables, et retarde la mise en œuvre des bonnes orientations que les citoyens ont réussi à inscrire dans la loi.
Trump défie le reste du monde pour "libérer" le charbon et le gaz de schiste U.S. Les petits chefs du Loiret
confirment leur projet destructeur à la veille de la Loi sur la reconquête de la biodiversité. Cherchez l'erreur.

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » : la phrase de Jacques Chirac à Johannesburg date déjà de
2002 : vingt ans. Mais les prophéties écologistes et pessimistes de l'agronome René Dumont remontent aux années
1970. La lutte contre les barrages sur la haute Loire, fondatrice de l'écologie militante, a commencé en 1986.
Il aura donc fallu presque cinquante ans pour arriver à provoquer une prise de conscience assez généralisée
de ce que nous faisons subir à notre environnement français, européen, et indirectement, par notre abus des
ressources que nous "empruntons" un peu partout, à l'environnement de la planète. Cinquante ans pendant
lesquels les atteintes se sont multipliées, pendant lesquels les situations se sont aggravées, parfois de façon
exponentielle. Amplifiées par une considérable croissance démographique, par l'approfondissement des
inégalités, et par la folle et irresponsable dérive consumériste dans les sociétés les plus prospères.
En 2015, la COP21 a consacré une sorte
d'unanimité (au moins de façade) de tous les
dirigeants mondiaux pour réagir, et  agir enfin
contre des menaces  climatiques mortelles
maintenant connues... auxquelles nous
n'échapperons pas totalement. Les para-
digmes sur lesquels reposaient les sociétés
d'hier ne sont plus viables : il faut en adopter
d'urgence des nouveaux dans lesquels l'écologie ne sera plus accessoire, reléguée au dernier rang. L'écologie
doit être désormais partout présente comme "pierre de touche" de la valeur des politiques publiques.
A part Trump - et ses petits émules provinciaux que nous connaissons trop bien, hélas - , plus personne n'en
doute : la contrainte écologique est "incontournable". Compte tenu de l'état de dégradation de la planète en trop
d'endroits, les citoyens ne peuvent plus supporter que les entreprises ou les pouvoirs publics s'exonèrent d'un
respect absolu et de la revalorisation d'un environnement qui est un bien commun.

Mais passés les discours, gagnées les prises de conscience,
décidés les changements, obtenus les votes des nouvelles lois,
une multiplicité de résistances aux nouveaux paradigmes se
conjuguent pour tenter de faire perdurer les anciennes pratiques
(Cf. Ci-après).
Souvent, il faudra donc prolonger les combats que nous avons
patiemment menées pour obtenir les bonnes lois par des bras de
fer devant la justice, voire par des résistances sur le terrain :
les puissants, même quand ce sont eux qui ont concédé les lois,
ne sont pas toujours prêts à s'y soumettre, nous sommes forcés
de la constater ici. Avec votre concours, la lutte continue !

UN DEMI-SIÈCLE DE DÉCLARATIONS, D'ACTIONS... ET DE LUTTES MILITANTES POUR ENFIN
CONVAINCRE DE LA RÉALITÉ DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE ET OBTENIR DE FRAGILES DÉCISIONS
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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

saison 3
http://www.balbucam.fr

Les remarquables images filmées par notre BalbuCam vont être
choisies par le fabriquant de la caméra pour sa communication.
Après avoir été unanimement appréciées par les nombreux observateurs du direct,
les images de nos Balbuzards pêcheurs ont séduit l'entreprise MOBOTIX,
fabriquant des caméras que nous avons utilisées sur l'aire BalbuCam.
Notre aventure, sa réussite et les passionnantes images de nos rapaces
vont servir à convaincre les utilisateurs potentiels d'un matériel dont la
qualité et la fiabilité ne sont plus à démontrer...

Reda, le compagnon de Sylva, a disparu le 14 avril pendant neuf jours !
Au bout de deux jours sans son mâle, Sylva a dû laisser sa portée  un moment pour aller s'hydrater et
s’alimenter. Exposant les oeufs au risque d'une prédation, notamment par les Corneilles, même si la
proximité de la Loire raccourcit considérablement le temps d’absence. Passés trois jours, nous avons
pensé que Reda avait été victime d’un accident (fil de pêche avec hameçon lors d’une pêche, combat mortel avec
un autre rapace, braconnage, électrocution, grillage… Les risques de mortalité sont nombreux pour les Balbuzards).

Entre-temps, plusieurs volontaires se sont présentés pour remplacer l'absent.
Un jeune Balbuzard mâle, non bagué, a été le plus insistant, avec notamment des offres de poissons
finalement acceptées. Ce « substitut », intronisé par la suite moyennant un apport de bois pris en
charge par la femelle, est surnommé Peb : grâce à lui, les chances de poursuite et de réussite de la
couvaison semblent être préservées in extremis. Ce jeune montre vite son caractère de débutant :
une vidéo montre en ligne une première tentative de couvaison, avortée, absolument hilarante !
Tout paraissait donc stabilisé dans ce nouveau contexte...
Lorsque le 22 avril après-midi, à la stupéfaction générale, éclate un énorme coup de tonnerre : Reda
est de retour sur l'aire !  Neuf jours après ! Et malgré une certaine nervosité de la femelle, reprend ses
tâches de mâle titulaire : apport de bois mort, apport de poisson etc. Régularisation de la situation ?
Non, Reda est très présent puis très absent selon les jours, permettant à Peb de revenir sur l'aire...
Espérons que ces épisodes haletants n'auront finalement pas trop d'impact sur la couvaison, et que
les éclosions, attendues à l'époque de la BalbuFête Saison 3, nous apporteront à nouveau des pous-
sins en forme parfaite pour des croissances rapides et des envols que nous suivrons eux aussi avec
encore plus d'attention et d'intérêt !
Saison3 plus passionnante que jamais : ne manquez pas les proches évènements !

Jérôme Lamour

http://le-castor-enerve.fr
mailto:le-castor-enerve@orange.fr
http://www.loire-et-biodiversite.com/
http://www.balbucam.fr/
http://www.balbucam.fr


page 5


