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faire la fête avec la nature

faire la paix avec la nature
La troisième BalbuFête a été aussi réussie et sympa que les deux précédentes : avec environ 150 visiteurs,
dont une centaine d'adhérents, de sympathisants, de naturalistes et de proches, elle est d’abord un rendez-vous
d’amitié avec tous ceux qui s'engagent pour valoriser la biodiversité . Et pour défendre l'environnement contre les
agressions que constituent les aménagements abusifs et destructeurs, relents de la "civilisation" consumériste.

Les destructeurs nous forcent à nous battre. Sinon, nous aurions beaucoup plus de temps et de moyens
à consacrer à la nature. Il y a tant de milieux naturels à réparer, tant de continuités à rétablir, tant de cours
d'eau à dépolluer, tant d'espèces à préserver ou à restaurer... Quand pourrons nous passer de la défense, qui
conduit parfois à la violence, à la coopération et à la restitution de sa place à notre support de vie, la Nature ?
"Il faut faire la paix avec la nature" : belle déclaration du ministre Nicolas Hulot. Lequel, pour alimenter
un plan interministériel de mobilisation pour la biodiversité qui doit sortir en juillet, lance une consultation ouverte
à tous. Soyons nombreux à y répondre individuellement : on ne sait jamais, un déferlement d'interventions défensives et/ou constructives peut inciter le pouvoir à mieux soutenir la transformation écologiste qui s'esquisse.
Rien ne vous interdit d'y évoquer votre opposition à la déviation routière et au pont que nous refusons. Ce
projet détestable constitue un modèle de ce qui ne doit plus être imposé à la nature sous des prétextes dérisoires.
En fait, principalement pour faire du "business". Loi du profit, mépris de la biodiversité, consommations irresponsables détruisent notre base de vie : le temps est venu d'y mettre fin... Et de neutraliser les destructeurs.

Hulot veut faire "la paix" avec la nature
Après la
Echec des éclosions
mais rebondissements incessants !
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Hulot veut que la France montre l'exemple
pour faire "la paix" avec la nature (AFP)
L'humanité doit faire "la paix" avec la nature et la France doit
montrer la voie pour stopper l'effondrement de la biodiversité
qui menace notre survie, a plaidé vendredi Nicolas Hulot en lançant
ses premières pistes en la matière.
Nature empoisonnée, sols bétonnés, hécatombe d'abeilles ou
d'oiseaux... Le ministre de la Transition écologique veut hisser la
question de la biodiversité au même plan que celle du climat, et
souligne que le combat pour l'un n'ira pas sans l'autre.
"La société française doit maintenant être une société qui prend
soin de la nature. La nature a besoin qu'on lui déclare la paix", a
déclaré l'ancien militant lors d'un discours prononcé à Marseille.
Il a choisi la cité phocéenne pour lancer sa stratégie nationale de mobilisation pour la biodiversité, qui doit aboutir en
juillet à un plan interministériel pour protéger un patrimoine français particulièrement riche, avec plus de 16 500
espèces endémiques (à 80 % en outre-mer).
Alors que la disparition d'espèces animales s'accélère et met en péril l'humanité, "l'heure de vérité" a sonné,
et la France doit rentrer dans une démarche de réparation de la nature, a poursuivi M. Hulot, très attendu
par les associations de défense de l'environnement sur ce sujet. (...)

"Il faut voir grand, ce n'est pas une question d'ambition, c'est une question de survie", at-il ajouté, en lançant une consultation publique, ouverte sur internet jusqu'au 7 juin :
www.consultation-plan-biodiversite.gouv.fr).
Les détails du plan seront fixés lors d'un comité interministériel, façon de montrer que tous les ministres sont
concernés par l'impératif de protection de la nature.
Dans le détail, M. Hulot souhaite favoriser le retour de la nature dans la ville, "dans un monde où le virtuel s'est
substitué au réel". Il fixe également un objectif "zéro artificialisation nette des sols", en arrêtant "rapidement
(notre) consommation insoutenable des terres agricoles". L'artificialisation des sols a fait perdre depuis
2006 à l'agriculture et aux milieux naturels une surface équivalente au département de la Seine-et-Marne, selon
l'Observatoire national de la biodiversité.(...) La France va aussi "protéger les espaces et les espèces" en créant
"de nouvelles aires et réserves naturelles, ou en les agrandissant "le plus possible". (...)
"Nous nous réjouissons que notre pays prenne ses responsabilités car il est impératif de mettre fin à la disparition
du vivant sur notre planète", a réagi le directeur général du WWF France, Pascal Canfin, dans un communiqué,
estimant que la France se positionnait ainsi "comme un leader mondial en matière de biodiversité".(...)
L'article du Point, au complet : https://tinyurl.com/yac4a9pt

Avant le 7 juin, soyez nombreux à mettre votre "grain de sel" dans la consultation
publique : parlez de la nature, des abeilles, du pont, de la BalbuCam...

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A L'EN VERT !
Comme il est loin, le temps où lors des séances du conseil général, les vieux
notables amis d'Eric Doligé, dans des débats dignes du Café du Commerce,
r aillaient à gor ge déployée les " défenseurs des crapauds et des petits
oiseaux" qui prétendaient faire obstacle à des projets routiers indispensables, sans lesquels le Loiret allait tout de suite s'arrêter de tourner !
Douze ans après, le grain de sable écologiste ayant fait son effet, on rebapPhoto REMY GABALDA. AFP
tisa la Direction des routes "Direction du développement durable"...
Sans
pour autant qu'elle abandonne tous ses grandioses projets de déviations et
de ponts : c'était le début de l'époque du "greenwashing" !
Vingt ans après, plus encore que ses prédécesseurs, Marc Gaudet, prisonnier du
détestable projet de pont, a des raisons de culpabiliser. Alors il "surfe" sur le
thème "nature" : son Loiret magazine se ridiculise à titrer "une déviation verte".
Marc Gaudet devient ainsi ex-aequo avec son mentor Eric Doligé qui avait
prétendu faire passer l'A19 pour une "écautoroute" : de l'arnaque pure !
Cet article-bidon fait croire que le CD45 ferait des cadeaux à la nature (on a vu le
genre de cadeau au bois des Comtesses !). Alors qu'en réalité, il ne ferait que satisfaire aux
obligations légales figurant dans les arrêtés préfectoraux... A condition qu'ils ne
soient pas violés dès le premier chantier relatif à la déviation ! C'est beau, la "com",
mais il faudrait arrêter de prendre les citoyens pour des "bolos", Marco !
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Cyril conduit un parcours de découverte où
l'on observe le travail du Castor, où l'on entend
l'appel du Loriot et où l'on partage les Carex
avec des nuées de Caloptéryx splendens !

Dimanche 13 mai 2018. Depuis quelques jours, dans une ambiance joyeuse, on s'activait déjà sur la prairie du Mont pour
préparer la BalbuFête. Ce matin, en plus de la dizaine de militants organisateurs, les artistes et les animateurs préparent
leurs installations en surveillant le ciel du coin de l'oeil : entre bourrasques de vent et menaces de pluie, il nous consentira bien
quelques rayons de soleil. Quoi qu'il arrive, tout sera prêt à 14 heures pour l'ouverture, après un déjeuner convivial.
On accueillera environ 150 personnes dans l'après-midi. C'est le bon nombre pour que l'on puisse rencontrer des amis
tranquillement, goûter la magie du paysage sans être noyés dans la promiscuité d'un "champ de foire" ; admirer les
inventives et poétiques créations d'art de Lydie, les remarquables photos naturalistes de Jean-Noël, les magnifiques
dessins de Balbuzards d'Alban, laisser les enfants dans un atelier d'origamis avec Sylvette ou un espace de grimpe
avec Sylvain, suivre un parcours de découverte avec Guy ou Cyril, discuter avec Jérôme en salle vidéo devant le direct...
La BalbuFête est d’abord - et doit rester - un rendez-vous d’amitié. avec comme thèmes centraux la nature et sa
préservation, le Balbuzard pêcheur, évidemment, et enfin les oiseaux ou plus généralement toutes les espèces
sauvages. Nous ne recherchons pas particulièrement davantage de fréquentation, même si maintenant des "BalbuCamés" de plus en plus nombreux viennent de loin, par exemple de l'Ardèche. (Et nous ne "l'instrumentalisons" même pas en en faisant
une manifestation militante contre le projet de déviation et de pont de Mardié, comme nous n'instrumentalisons pas l'aire de Balbuzards du Grand Bois
avec le site BalbuCam, contrairement au procès que Marc Gaudet et ses séides de la DREAL nous ressortent à satiété, misérablement... La déviation
n'a pas besoin de cela pour être illégale !).

Faire une vraie fête avec la nature, c'est ici : c'est notre BalbuFête ! A l'année prochaine !
Lydie Belde Moret a posé des
oiseaux de papier sur des
branches élégantes

Avec Guy Janvrot, on observe les
oiseaux, on voit même le Balbuzard
en maraude de pêche sur la Loire !
Dessin s d'Alban Larousse

Lunettes fantastiques de Lydie Belde Moret
Mélina anime
l'Atelier Origami
de Sylvette
Béz iat

L'accueil se
transforme en
buvette !

Superbes photos de Jean-Noël Trimouille

Jeunes grimpeurs de Sylvain
Jérôme le montreur d'images
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http://www.balbucam.fr

saison 3

La Saison 3 tient tout le monde
en haleine ! Les meilleurs connaisseurs du Balbuzard pêcheur nous
confient : "Je n'aurais jamais pu
imaginer un tel scénario". L'échec,
prévisible depuis un moment, est
compensé par des évènements et
des observations surprenantes...
L'initiative BalbuCam continue
à passionner le public. Alors que
le nombre de pages vues double
par rapport à 2017, le site
Ornithomédia publie une très longue interview de Jérôme Lamour
et de Jean-Marie Salomon qui
constitue une synthèse assez complète d e l'aventure r éussie.
Accéder à l'article : https://tinyurl.com/ybxuwgmk

Echec des éclosions
mais rebondissements incessants !
L'absence prolongée de Reda, le mâle titulaire, et la situation complexe qui en a résulté ont eu leur
effet prévisible : les éclosions n'ont pas eu lieu, et la reproduction 2018 subit un échec.
La description des trente derniers jours défie l'entendement. Non seulement les coups de théâtre se
sont succédés avec des acteurs connus ou parfois difficilement identifiables, mais on est passé tout
près d'un drame : la célèbre Sylva qui venait de perdre un oeuf et son poussin a été victime d'un
accident sur la route départementale proche de l'aire !
Alors que Sylva ne réapparaissait plus devant la BalbuCam, nous avons été alertés qu'un
Balbuzard gisait sur le bas-côté de la route.
Mais le temps de s'y rendre, il avait disparu.
Malgré deux heures de recherches, rien. Nous étions résignés à admettre sa disparition quand elle a
réapparu avec juste quelques signes d'un choc présumé aux pattes. Elle avait dû reprendre ses
moyens après avoir été assommée par un véhicule routier, ou par une clôture bordant la route.
Puis elle s'est absentée, Reda est revenu, une présumée femelle a pris la place de Sylva avant
le retour de celle-ci le 21 mai, que l'on espère définitif.
Elle devrait rester présente pour "garder" son aire face aux convoitises qui ne vont pas manquer de se
manifester. Reda restera-t-il à ses côtés ? C'est beaucoup moins sûr, car il a fait preuve d'une instabilité
inattendue !

L'aventure naturelle est imprévisible, surprenante, mais jamais sans intérêt.
Nos observateurs ne s'y sont pas trompés : avec, par rapport à 2017, +35% de sessions ouvertes et 80%
de pages vues en plus, l'intérêt pour la BalbuCam ne cesse de croître... L'équipe remercie ses 30 000
visiteurs, et fait tous ses efforts pour leur assurer qualité de vision et intérêt des débats du Forum.

Membre de la fédération

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/
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