Société pour la Protection de la Nature en Israël
Bulletin d’Information - N°2/2015 – avril 2015
Chers amis,
Nous venons de vivre le nouvel an des arbres, celui qui
marque le renouveau de la nature, et nous allons vivre
très bientôt la fête de la libération, Pessach, qui
commémore la libération des Hébreux du joug des
tyrans. Nous venons d’entrer dans le mois e Nissan qui, selon le calendrier hébraïque est le
premier de l’année. Cette fête de la liberté est aussi celle de la nature libre, pas seulement
celle des humains, Et la tradition talmudique nous rappelle constamment la nécessité de
protéger cette nature dont nous ne sommes pas propriétaires mais que les gérants et qui peut
nous être retirée si nous ne la respectons pas. Ce numéro sera largement consacré à ce
renouveau de la nature, dans ses deux sens : celui du printemps et celui de son exploitation
durable.
La SPNI continue et étend son programme de jardins communautaires en Israël dans de
nombreux quartiers manquant d’infrastructures sociales. Avec le soutien de SPNI France plus
d’une dizaine de jardins avaient été créés, facilitant l’intégration sociale. D’autres sont en
cours et nous avons toujours besoin de votre aide pour les faire vivre et en créer d’autres.
Nous vous tiendrons ainsi informés des progrès réalisés, des problèmes rencontrés et vous
avez la possibilité de contribuer directement en ligne aux activités que vous choisirez de
soutenir. Pour illustrer le rôle de ces jardins, si vous êtes en Israël au moment de la Pâque
juive, je vous recommande de passer le séder avec la communauté éthiopienne de Jaffa qui se
passe justement dans le jardin communautaire qu’elle a créé avec la SPNI et qu’elle gère.
Inscrivez-vous sur http://2.israelnationalnews.com/leads/view/897.
Le nouveau site Internet SPNI, en ligne avec une section française, visible sur
www.natureisrael.org, apporte des informations à jour concernant les activités de la SPNI et
les nouveautés du Développement durable en Israël. Ne manquez pas la vidéo du 60 ème
anniversaire de la SPNI. Elle montre l’importance du travail réalisé et qui se poursuit
aujourd’hui :
http://natureisrael.org/nature/60th-Anniversary-Video
Je vous recommande également la page FACEBOOK du livre que j’ai écrit sur les crises de
l’eau et les multiples manières de les résoudre qu’apportent les technologies israéliennes.
Vous pouvez vous vous tenir informés en vous abonnant à
https://www.facebook.com/crisedeleau
Contactez nous sur irl@club-internet.fr ou au 06 1726 0044.

L’information contenue dans ce document est librement utilisable à condition d’en
mentionner la source
 Une pensée pour l’ environnement avant d’imprimer אנא חשוב על איכות הסביבה לפני ההדפ
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Couleurs du Néguev occidental en fleurs
Le Néguev occidental est la région du Sud d’Israël qui jouxte la Bande de Gaza. J’ai fait
connaissance cet été des noms de ces kibboutz, mochav ou villages lorsque la radio
s’interrompait pour citer les localités où l’alarme retentissait et où les habitants devaient se
mettre à l’abri. Je me suis promis à la fin de la guerre de les visiter. C’est chose faite. Je me
suis promenée entre Béeri, Kfar Maimon et Ruhama. (source Kef Israel)

le bleu du ciel et le brun de la terre

le jaune et le rouge

le vert du blé

le rouge encore

Et encore le rouge, non pas des coquelicots mais des anémones rouges, les calaniot, כלניות
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Et pour le plaisir, ce vol d’étourneaux qui enchante les cieux d’Israël lors de la migration de printemps.

Le plus vieux cerisier sauvage d'Israel donne encore des fruits
http://haabir-haisraeli.over-blog.com/article-exceptionnel-le-vieux-cerisier-d-israel-donne-encore-des-fruits-107143516.html

A côté du mont
Bental, sur le Golan, le plus vieux cerisier sauvage a été découvert en 2007 en Israël, le
cerisier de Bab al-Hawa. Il est là depuis des centaines d'années et il mesure 15 mètres de
haut. Il n'est pas qu'ancien, il donne aussi des fruits. Il ne savait pas qu'il allait devenir un jour
une célébrité. Il est resté complètement anonyme pendant peut-être des centaines d'années, il
perdait ses feuilles en hiver, il fleurissait au printemps et offrait ses fruits aux oiseaux en été.
Pour le ceinturer trois hommes se tenant la main étaient nécessaires.
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Les botanistes en Israël, savent que les arbres aux troncs épais sont rarement des arbres à
feuilles caduques. Les pruniers, muriers, amandiers et figuiers sont en général plus fins. Ils
attendirent le mois de mars, quand commence la saison de la floraison, pour reconnaître sur
l'arbre une fleur de la famille des rosacées, commune aux amandes, prunes, poires, pêches et
pommes. Il fallut attendre la saison des fruits pour l’identifier comme cerisier.

Il donne des fruits tous petits, ressemblant à des cerises miniatures. De vraies cerises, mais qui
conviennent a une assiette de fruits pour poupée. Leur gout et leur noyau ressemblent à ceux
des cerises de culture. Les fruits grandissent en grappes denses. Les spécialistes ont alors
compris qu'ils avaient devant les yeux un arbre unique en Israel, un cerisier sauvage.
Ce type d'arbre existe au Japon et en Asie Centrale Il a besoin de conditions particulières pour
grandir : il se développe dans une terre fertile, où il y a beaucoup d'eau et où la température
est basse en hiver. Le cerisier du Golan a bénéficié de ces conditions. Il a grandi dans une
zone bien arrosée, sur une terre de basalte, et a eu droit au froid de l'hiver du nord d'Israel. Il
occupe un terrain d'une superficie importante et une partie de ses branches touchent le sol, lui
donnant un soutien supplémentaire. Les oiseaux nichent dans son tronc. Ils se nourrissent des
nombreuses larves qui vivent sur place. Des framboisiers poussent à ses pieds, profitant
de son ombre. Son existence sur le Golan demande une recherche de fond.
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La Porte des vents
Il se trouve sur le site archéologique de "Bab al-Hawa" (la porte des vents). Ce nom vient des
conditions climatiques du site que le vent balaie. Les fouilles ont révélé des vestiges datant de
l'âge du bronze et de la période byzantine. Il y avait un village à cet endroit à l'âge du fer,
détruit au 9ème siècle avant l’ère commune lors d'un grand incendie. Il fut abandonné pendant
presque 800 ans, puis habité à nouveau à l'époque romaine.
Des échantillons du cerisier ont été envoyés à un laboratoire pour déterminer son âge
réel grâce au carbone 14. Entre temps il se trouve sous les soins du KKL qui s'occupe de
couper ses branches sèches, et en prend soin.
Un chemin de randonnée du Golan passe près du cerisier et du village antique. On y voit les
restes de murs en basalte, de grottes funéraires datant de la période byzantine et du lac Bron.
C’est un lac naturel au pied du village, alimenté par les abondantes pluies d'hiver tombant
dans la région, plein toute l'année et faisant vivre un système écologique unique, source de
vie pour la faune et la flore. Il est protégé et fermé au public.

Traduit de l'Hébreu par David Goldstein pour Haabir haisraeli

Comment y arriver : de la route 959, entre les carrefours Bental et Bron sur le Golan.

Développement durable
La “tachana merkazit”, la gare centrale des autobus de Tel-Aviv, cet
« éléphant de béton , est en train de se transformer en véritable oasis
d’écologie urbaine (source Times of Israël)
Si vous parcourez le septième étage de la gare routière, noyé de soleil, vous aurez la surprise
d’y voir des ranges de fraisiers et de laitues à côté des autobus en attente, ou des canalisations
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en polyéthylène converties en jardins aux épices. On le doit à un groupe d’activistes,
dénommé “Collectif Onya” (le vaisseau en Hébreu), qui, petit à petit, fait fleurir tout le
bâtiment et le transforme en modèle d’écologie urbaine.
La gare d’autobus de Tel-Aviv est un monstre obsolète, appelé “l’éléphant”, d’une surface de
23 hectares. On y trouve 1400 magasins, 15 entrées, 4 synagogues, trois églises, un centre
pour animaux de compagnie, un supermarché, deux centres médicaux, un centre pour la
défense des réfugiés, une bibliothèque Yiddish, des studios d’art et un cinéma abandonné, une
discothèque et même un sex-shop et un abri anti-nucléaire. Chaque jour 70 000 personnes et
5000 autobus y passent. Jusqu’en 2010 c’était la plus grande gare routière au monde, elle a
depuis été dépassée par celle de New Delhi, mais moins de la moitié des magasins sont encore
utilisés et 40% de l’immeuble est à l’abandon.
Le collectif Onya a reçu l’appui de la SPNI, de la société qui gère la gare et des autobus Dan
pour rénover cet ensemble. La municipalité de Tel-Aviv assure la communication du projet et
une trentaine de volontaires réalisent cette transformation en un centre d’écologie urbaine.
Cela inclut la mise en place de cultures hydroponiques, de lampes à LED, d’irrigation au
goutte-à-goutte, l’eau provenant en totalité du système d’air conditionné de l’immeuble.

Labo d’agriculture urbaine au7ème étage de la station centrale de bus (Collectif Onya)

La gare d’autobus a créé beaucoup de problèmes de voisinage : pas seulement la pollution de
l’air et le bruit causés par les autobus, mais aussi la prostitution, la drogue et les nuisances
causées par les sans-abris. Tout cela empêche le développement harmonieux de la zone et le
statut de l’immeuble fait que même sa rénovation semblait impossible. On ne peut même pas
le détruire car comment remplacer les services qu’il rend ? C’est là que l’écologie proposée
par Onya est venue pour permettre le développement à nouveau de toute la zone, pour le bien
de tous ceux qui y travaillent, y passent et utilisent ses services. Il veut utiliser cette gare des
autobus pour démonter à toute la population l’importance de préserver la nature dans la ville
et la surprendre en trouvant des jardins là où on s’y attend le moins.
Au cinquième étage il y a une étape hydroponique, dans les locaux d’une ancienne station de
radio abandonnée. Les plantes y poussent sans sol, sous des lampes LED spéciales, dans de
l’eau qui leur apporte tous les nutriments nécessaires. Au septième étage, on trouve un petit
jardin, où poussent salades et fraises, et une bibliothèque avec des livres en 12 langues.
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La bibliothèque de la station centrale

(photo : Mélanie Lidman/Times of Israel)

L’eau de l’irrigation goutte-à-goutte provient du réservoir placé sur le toit du bâtiment
qui alimente tout le système d’air conditionné de l’immeuble. Les fraises et laitues ne
sont pas comestibles, à cause de la pollution ambiante, mais cela permet de monter au
public les dangers de celle-ci. Jardin éducatif donc pour l’instant.

Jardin communautaire dans un passage piéton abandonné (photo : Mélanie Lidman/Times of Israel)

Ce septième étage est aussi décoré par divers artistes de « street art ».
La culture des fraises en un tel endroit est très prometteuse car elles requièrent beaucoup
d’abeilles pour leur pollinisation, le fait qu’elles poussent indique donc qu’il y en a assez.

La Vallée des Gazelles, réserve naturelle de Jérusalem
Cette vallée représente le dernier espace ouvert dans la ville. Ses terrasses murées et ses
oliviers abritent un troupeau de gazelles de montagne. Il y a une décennie, la construction
d’une route coupa le chemin par lequel ce troupeau pouvait sortir de la ville. La catastrophe
écologique que cela représentait s’est transformée en bénédiction car elle a permis de créer ce
parc urbain des gazelles. La SPNI eut alors à se battre contre plusieurs projets immobiliers qui
menaçaient cette zone, ce qu’elle fit avec succès et la municipalité trouva vite un avantage à
créer ce poumon vert au cœur de la ville. Aujourd’hui elle est partenaire de la SPNI pour
entretenir et protéger cette réserve naturelle urbaine.
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La Vallée des Gazelles sous le quartier de Givat Mordechai Photo Amir Balaban.

Des espaces publics sont en cour d’aménagement pour permettre de s’y promener, y faire du
vélo, y piqueniquer, sans déranger les gazelles dans leur vie. Des aires de parkings ont été
prévu aux alentours. Le Fondation pour Jérusalem soutient activement le projet. Le parc est
devenu un symbole du rôle positif joué par les citoyens sur l’aménagement de leur ville. Il
représente un lieu éducatif, les élèves pouvant y voir comment fonctionnent les divers
écosystèmes, et il agit positivement sur la qualité de la vie. Il participe à la préservation de la
biodiversité si riche, en faune comme en flore, des collines de Jérusalem.

Des hôtels « basse-énergie » Source Globes.co.il
Une startup israélienne, Phoebus Energy, a développé une solution intelligente pour gérer
l’énergie dans les hôtels. Elle est en train d’installer son système dans les 9 hôtels de la chaîne
FATTAL en Israël. Le système permet de réduire de 50 à 75% la facture den l’énergie
consommée pour le chauffage, l’air conditionné, les ascenseurs, l’éclairage, sans compter les
bénéfices pour l’environnement.

Elever du corail en Israël dans le désert pour en faire des os
Source http://www.breakingisraelnews.com/22301/growing-sea-coral-israels-desert-human-bones-video/#i2DzEPt1FlZ10hZO.99

Une autre start-up israélienne fait des vagues, dans le désert cette fois. La ferme OkCoral
élève des coraux dans des bacs à poisson, pour produire des armatures pour les os pour usage
médical ou dentaire.
Comment cela se passe-t-il : on coupe une branche de la colonie-mère, à la scie diamantée, on
la colle sur une base en ciment et on place le tout dans un bac d’eau très contrôlée. Le bon
équilibre provient en grande partie des poissons qui nagent dans le bac. Ils mangent les algues
et leurs déjections ainsi que leurs mouvements aident le corail à pousser.
Cet élevage de corail coûte cher, rien que la facture mensuelle d’électricité s’élève à $4,000,
même si l’énergie solaire est utilisée autant que faire se peut. Mais, alors qu’un petit flacon
de corail à usage médical coûte de $5 à $10 à produire, il se vend pour $250. Cette ferme
travaille avec CoreBone, autre entreprise israélienne qui fait les échafaudages avec le corail.
L’usage du corail pour remplacer des os n’est pas une idée neuve, mais la difficulté était de le
récolter en contrôlant sa qualité. Le corail provenant d’un élevage n’a pas de maladies,
contrairement à celui collecté dans la nature. Et le corps humain ne rejette pas des implants de
corail comme il le ferait d’implants de provenance humaine ou animale.
Le corail est parfait pour faire pousser des os : il est fait de calcium, le principal composant de
l’os, et est aussi fort qu’un os humain, et il est poreux, permettant aux vaisseaux sanguins de
pousser à l’intérieur. Enfin, l’avantage de cette ferme de coraux est sa durabilité tout en
préservant la récolte en mer qui est quasi interdite partout. CoreBone attend dans l’année
l’homologation de ses produits aux US et dans l’UE. Ils commenceront à attaquer le marché
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avec des implants dentaires, moins restreints, puis s’attaqueront au marché orthopédique qui
s’élève à $3.5 milliards aujourd’hui.

Collaborations internationales
La technologie solaire israélienne va éclairer l’Ethiopie
http://www.breakingisraelnews.com/28650/israeli-solar-power-technology-light-ethiopia-technology-and-business/#PHXr9pijsoiEWT6o.99

L’Ethiopie veut développer l’accès aux énergies renouvelables pour sa population. Le
Ministre de l’eau, l’irrigation et l’énergie vient d’annoncer la signature d’un accord avec la
compagnie AORA, principale entreprise israélienne de systèmes hybrides solaire-biogaz,
qui fournira des systèmes hybrides aux communautés rurales en Ethiopie.
L’Ethiopie souffre de nombreuses coupures de courant dues à des surcharges, et les deux tiers
du pays n’ont pas du tout accès à l’électricité. La leur apporter aura un impact économique et
social majeur, permettant d’alimenter les écoles, les centres médicaux, le stockage au froid
des productions agricoles, l’accès à l’eau etc. …
Ce projet entre dans le cadre de la stratégie lancée en 2011 par l’Ethiopie dont le but est d’en
faire un pays à revenu moyen fondé sur une économie verte d’ici à 2025. Cela implique la
production d’énergie renouvelable pour les usages domestiques et les marchés régionaux.
La technologie hybride solaire-biogaz d’AORA est unique et particulièrement bien adaptée au
développement rural pour toutes les zones hors réseaux en Ethiopie, et ailleurs. Elle permet
des modes opérationnels multiples, quelles que soient les conditions météo, nuit et jour.

La centrale thermique solaire concentrée d’AORA a la forme d’une tulipe, dont la technologie
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a été mise au point par l’Institut Weizmann. Elle demande moins de terrain et moins d’eau et
est modulaire et adaptable à la topographie.
La construction du site pilote commencera mi 2015, puis le gouvernement éthiopien déploiera
la solution dans tous les environnements ruraux.

Mare Nostrum – Protéger la Côte méditerranéenne
Il y a chez les riverains de la Méditerranée plus de règlements et de lois concernant la bonne
gouvernance des zones côtières que partout ailleurs dans le monde. Le Projet Mare Nostrum,
financé par l’UE, a pour objet que cette gouvernance en vue de préserver les côtes fonctionne
réellement sur le terrain. Il est dirigé par le professeur Rachelle Alterman du Technion, qui en
est l’instigatrice. Il a été lancé à Haïfa en 2013 par une réunion de tous les participants venus
des divers pays méditerranéens.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=j8iWNLTq9FU

Les représentants des îles grecques ont été parmi les plus actifs.
L’objectif du projet est de faire en sorte que l’ensemble législatif qui a été mise en place au
sommet de l’Europe, soit efficace sur le terrain, là où il faut que les choses se fassent
concrètement pour protéger les côtes.
C’est avant tout un travail de coordination entre la législation, les autorités locales et les
projets privés de mise en valeur des côtes. Tous les pays ayant une forte pression sur leurs
côtes peuvent ainsi apprendre les uns des autres sur les méthodes les plus efficaces pour tenir
compte des besoins de tous : la population, les institutions et l’activité économique.

Exode de masse de 380 millions de mouches stériles de la
vallée du Jourdain vers la Croatie.
Cette migration du Kibboutz Sde-Eliyahu jusqu’à Split a pour but de réduire la population de
mouches des fruits dans les vergers de Croatie où elles causent de gros dégâts aux agrumes en
particulier. Les mouches ont subi un traitement stérilisateur au laboratoire de Bio-Bee,
l’entreprise qui développe des solutions biologiques en lieu et place des insecticides
traditionnels, tous nocifs pour l’environnement. Bio-Fly, la filiale de Bio-Bee, a été créée
spécialement pour lutter contre la mouche de Méditerranée (Medfly) qui s’attaque aux fruits,
y creusant des galeries dans lesquelles elles pondent leurs œufs qui ensuite font rapidement
pourrir les fruits. L’entreprise dispose d’un centre d’élevage de masse de cette mouche et elle
fournit des mouches mâles stérilisées qui, une fois dispersées dans les vergers et orangeraies
réduisent considérablement le taux de reproduction des insectes et contrôlent donc le niveau
des populations sans affecter le reste de l’environnement, et sans représenter un danger de
santé pour les fermiers. Ce dernier essaim de mouche a été dispersé à la frontière entre la
Croatie et la Bosnie. (Source Israel21c)
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Ecouter les plantes et transformer la manière dont nous les
cultivons
Comment produire plus de nourriture, avec moins d’eau, alors que la terre agricole
rétrécit à vue d’œil ? Des fermiers de Californie et de Chine ont installé le nouvel outil
israélien qui permet d’améliorer la sécurité alimentaire dans le monde pour les décennies à
venir. Pourquoi le conglomérat géant chinois Shenyang Yuanda Enterprise Group a-t-il acheté
la petite startup de technologie agricole AutoAgronom pour $20 million La réponse tient en
deux mots : sécurité alimentaire.
C’est le souci majeur dans le monde, alors que la population augmente rapidement et les
terres arables elles diminuent, de même que l’eau de qualité nécessaire pour l’agriculture.
Tous les fermiers cherchent comment augmenter leur production, de manière durable, avec
moins de resources.
AutoAgronom est la réponse car elle amène la solution israélienne d’irrigation au goutte-àgoutte un cran plus loin. Sa technologie Root Sense utilise des capteurs pour évaluer l’état des
sols et du climat dans la zone racinaire des plantes. Après analyse de ces conditions, grâce à
ses algorithmes avancés, le système règle l’irrigation automatique et le flux des engrais de
manière adaptée à chaque culture. AutoAgronom a pu ainsi personnaliser sa solution pour 70
types de cultures différentes, augmentant de manière significative les rendements tout en
réduisant les volumes d’eau jusqu’à 50% et d’engrais jusqu’à 70%.
AutoAgronom a remporté la première place au dernier concours Forum Global CleanTech.
Plus de maïs

Résultats du système Root Sense.

AutoAgronom a été lancée en 2008 après 10 ans de recherché par des spécialistes des
technologies de “logique floue” qui traite des problèmes aux raisonnements approximatifs.
Un système Root Sense peut couvrir une surface de 40 hectares avec 7 capteurs et un système
de contrôle et le logiciel adéquat. L’irrigation se fait par capillarité dans le système goutte-àgoutte en utilisant moins d’eau encore que dans les systèmes classiques. Les fermiers ont
aussi un système d’aide à la décision leur permettant de décider au mieux en fonction des
conditions mesurées et en utilisant aussi leur savoir-faire. L’un des principaux avantages du
système est sa capacité à détecter très vite l’existence de problèmes. Les résultats de chaque
système peuvent être chargés sur le Cloud, dans une application d’AutoAgronom permettant
de comparer les données de nombreuses fermes et de nombreux types de récoltes.
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Aujourd’hui il est utilisé sur 70 types de cultures différentes dans 13 pays, d’Israël à la Chine,
des Etats-unis au Maroc, en passant par la Turquie ou la Colombie et le Pérou.
Les résultats sur le maïs sont parmi les plus spectaculaires : une augmentation de 16% du
rendement global et des plantes 50% plus lourdes qu’avec les systèmes classiques de culture.
Décisions racinaires
Reconnaitre que la racine des plantes est leur “service des achats” n’est pas une idée nouvelle
en Israël. Une autre entreprise israélienne, CommonSensor, a produit un dispositif connecté
sans fil au système d’irrigation automatisé et qui en définit les réglages, en fonction de ce que
la plante a soif ou pas.
AutoAgronom a une approche plus holistique tenant compte d’autres facteurs que simplement
le besoin d’eau des cultures. Elle a déposé deux brevets, un couvrant son système de mesure
de l’oxygène disponible à la racine et l’autre pour l’envoi des commandes au système
d’irrigation. Leur système permet de pratiquer une agriculture efficace sur tout type de sols,
sable, alcalins ou salés, et même pollués, aidant à restaurer les nappes souterraines. Ils ont
aussi développés un mode de financement original, afin de ne pas obliger les fermiers à un
investissement lourd au départ : ils vendent leur système sur un mode service de contrôle
d’eau et d’engrais. Les fermiers paient le système par hectare selon un plan de 5 ans.
Pour plus d’information, http://www.autoagronom.com/ .

Israël aide l’Inde à développer le rendement des plantations de grenades

Source http://www.breakingisraelnews.com/21232/israel-helping-boost-pomegranate-yield-india/#YHC8pc84tA2H51gc.99

Les relations entre l’Inde et Israël ont progressé rapidement depuis 23 ans, sur le plan
politique, commercial, dans les sciences, la culture et dans le domaine de l’agriculture.
L’Inde s’est donné pour objectif la transition vers une agriculture durable afin d’assurer sa
sécurité alimentaire par une diversification de ses sources de nourriture. Elle utilise pour cela
de plus en plus de technologies israéliennes. Ainsi, un expert israélien a tenu en août dernier
un séminaire de 2 jours sur la grenade au Centre d’excellence sur les fruits à Mangeana, état
de Sirsa qui borde le Punjab.
C’est l’un des 29 centres Indo-Israéliens d’agriculture dans le pays qui fait la promotion des
technologies israéliennes pour résoudre les problèmes agricoles. Un nouveau centre agricole
va être mis en place à Goa dans l’état de Konkan à l’ouest de l’Inde. Les fermiers locaux ont
pu voir comment apporter aux grenadiers les engrais et les pesticides dont ils ont besoin par
l’irrigation au goutte-à-goutte. Le centre adapte aussi la technologie aux conditions locales et
il obtient ainsi de très bons résultats.
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L’Inde cultive un tiers de la production mondiale de grenades, pourtant seulement 3 % des
récoltes sont exportés. Israël ne produit que 60 000 tonnes de grenades et en exporte la moitié,
grâce à leur excellente qualité.

L’Argan du Néguev
Voilà quelques images de la ferme qui a lance la culture de la noix d’argan dans le Néguev.
Les arbres ont bien résisté aux tempêtes de cette année et sont plus sains que jamais.

1000 nouveaux arbres ont été plantés cette année, certains comme coupe-vent, par exemple
les caroubiers, les eucalyptus ou le mesquite. Un jardin a également été créé avec du maïs
bleu hopi, des tournesols, pastèques, courgettes et haricots.

Cette année a été surtout consacrée à améliorer la qualité des sols avec des nutriments
organiques et des microorganismes probiotiques. Les résultats sont spectaculaires ! Y compris
Association Française pour la Protection de la Nature et de l’Environnement en Israël (SPNI-France)
14, rue Angélique Vérien - 92200 - Neuilly - tel 06 17 26 00 44 – email irl@club-internet.fr
Association Loi 1901

sur la biodiversité générale que l’on constate autour de la ferme. Les oiseaux sont là et le sol
porte les empreintes des hyènes, chacals, gerboises, souris, lièvres et hérissons.

Un soir, un chacal femelle est venu directement au réservoir d’eau. Après avoir bu, elle s’est
arrêtée à quelques mètres et est restée calme à contempler pendant quelques minutes ceux qui
travaillaient là, comme pour les remercier de l’avoir laissé boire.
Source http://www.arganofthenegev.com

Israël classé 1er pays au monde des CleanTech
Source http://siliconwadi.fr/14812/israel-classe-1er-pays-au-monde-dans-les-cleantech

Israël vient d’être classé premier pays au monde dans le domaine de l’innovation liée aux
technologies propres (CleanTech). Le taux de start-ups par habitant, particulièrement élevé est
un des facteurs essentiels expliquant la première place d’Israël cette année dans le classement
“Global CleanTech Innovation Index 2014″. 40 pays ont été évalués selon 15 critères liés à la
création, la commercialisation et la croissance des start-ups dans des technologies propres.
Le palmarès, établi conjointement par WWF et CleanTech Group, souligne l’existence en
Israël d’une forte culture entrepreneuriale, d’un système éducatif de haut niveau, de
contraintes géographiques et naturelles fortes, éléments qui s’avèrent au final propices à Israël
pour l’émergence de start-ups innovantes dans le secteur des technologies propres.
Les auteurs du classement donnent l’exemple d’entreprises israéliennes du secteur ayant
particulièrement bien réussi. Par exemple, Emefcy, spécialisée dans le traitement des eaux
usées, et Kaiima, spécialiste des technologies liées aux semences agricoles. “Nous sommes
satisfaits du constat établi par WWF et CleanTech Group” a déclaré Oded Distel, qui dirige
Israël New Tech, le programme gouvernemental du Ministère de l’économie israélien destiné
à favoriser le développement des entreprises du secteur des technologies propres. “Nous nous
attelons depuis 2006, au sein d’Israël New Tech, à aider à la croissance des sociétés
innovantes israéliennes du secteur et nous les soutenons dans leurs efforts pour conquérir des
parts de marché à l’international. Nous faisons également en sorte d’aider le secteur en Israël
même, de façons extrêmement variées. Nous sommes contents de voir bon nombre de sociétés
israéliennes du secteur des technologies propres si bien réussir et le fait que la communauté
internationale reconnaisse aujourd’hui l’excellence israélienne en la matière est pour nous un
motif de satisfaction”
Le rapport souligne également l’importance des aides publiques pour expliquer le succès que
rencontrent les sociétés israéliennes du secteur des technologies propres. Israël a en effet
développé des politiques gouvernementales généreuses en matière d’aide au secteur et le pays
possède de nombreux fonds spécialisés qui investissent dans les technologies propres.
L’activité dans le secteur des fusions et acquisitions est également soutenue, malgré la
faiblesse des revenues des entreprises du secteur. Le pays a vu un nombre très significatif de
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sociétés du secteur classées au sein de l’indice Global CleanTech 100 au cours des deux
dernières années.
Toujours d’après le rapport “Global CleanTech Innovation Index 2014″, Israël est le pays de
l’innovation dans le domaine des technologies propres par excellence. Ceci s’explique
d’abord par le fait que l’esprit d’entreprise est extrêmement valorisé, à la fois dans le système
éducatif et dans la société dans son ensemble, qui le considère comme la norme. L’aptitude
des start-ups israéliennes à trouver toujours davantage de ressources, dans ce qui s’apparente
à un mécanisme de survie dans un environnement où les contraintes liées au manque de
ressources et à la dépendance énergétique sont fortes, est une autre explication de cette
capacité à innover. Si l’on rapporte chaque pays à sa population totale, les sociétés
israéliennes du secteur des technologies propres, qui sont au nombre de 19 au total, sont
nettement surreprésentées dans le classement mondial Global CleanTech 100.
La Finlande et les Etats-Unis occupent respectivement la deuxième et la troisième place du
palmarès et des signaux positifs concernant l’environnement lié à l’innovation sur les marchés
chinois, indien et brésilien commencent à émerger. L’étude, effectuée par le CleanTech
Group, porte sur 40 pays et couvre l’ensemble des pays du G20. Un des critères principaux
d’évaluation est la capacité de chaque pays à créer un environnement propice au
développement et la commercialisation de l’innovation. Les autres pays classés parmi les 10
premiers dans le monde sont la Suède (4ème), le Danemark (5ème), le Royaume-Uni (6ème)
et l’Irlande (10ème). Même les pays à la traîne, comme la Russie ou l’Arabie saoudite,
commencent à mettre en œuvre des structures de soutien à l’innovation durable, afin de pallier
à la diminution de leurs ressources naturelles à long terme.
Autant de signaux qui laissent présager une forte croissance de l’emploi dans le secteur des
technologies propres au cours des années à venir !
L’intégralité du rapport est disponible ici.

Energie
Bien des villes ont le Wi-Fi gratuit, mais bien peu disposent d’un eTree.
“eTree” est une entreprise sociale dont le but est de promouvoir la protection de
l’environnement et le développement durable, de créer un lien entre la communauté et son
environnement.” Chaque tree a un moniteur connecté par Wi-Fi, communiquant l’information
sur l’énergie générée par le système et sur le site géographique où il se trouve. Les gens
peuvent ainsi communiquer entre eux où qu’ils soient, tant qu’ils sont à proximité d’un eTree.
L’entreprise propose eTree aux municipalités et aux associations qui veulent contribuer à un
projet vert. Son prochain projet en d’en installer tout le long du GR1 israélien (le sentier de
grande randonnée qui va de la pointe nord du pays à Eilat). eTree est fait pour résister aux
conditions climatiques sévères et peut donc être installer partout.
Il ne vous pose pas de question, vous venez, vous asseyez et rechargez vos téléphones ou
tablettes et vous permet de communiquer. L’entretien requis est minime : nettoyer les
panneaux solaires tous les quelques mois est amplement suffisant et il faut remplir sa batterie
d’eau tous les ans. Un bloc en béton protège le système interne du temps comme du
vandalisme
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eTree est une station de production d’énergie autonome, ne produisant aucune radiation, entourée de bancs

Alstom construit pour la première fois une centrale hydroélectrique en Israël !
Source http://www.tel-avivre.com/2014/01/13/alstom-construit-pour-la-premiere-fois-une-centrale-hydroelectrique-en-israel/

Alstom, le groupe d’ingénierie français, a récemment signé un contrat 120 millions d’euros
pour construire et gérer la centrale de pompage-turbinage de 300 MW de Guilboa, à 60
kilomètres à l’est de Haïfa. La centrale doit être opérationnelle en 2018.

Après la construction, Alstom devra maintenir la centrale hydroélectrique en fonction pendant
18 ans. La signature de ce contrat marque définitivement l’entrée d’Alstom dans le marché
hydroélectrique israélien. Par ailleurs, c’est la première « station de pompage-turbinage »
d’Israël. Elle sera construite. Selon l’AFP, la centrale augmentera de 2,5% la production
d’électricité dans le pays.
Comment fonctionne le pompage-turbinage ?
En période d’heures creuses, des pompes utilisent l’énergie d’autres centrales pour remplir
d’eau un réservoir situé en altitude. Durant les heures de pointe, l’eau est réutilisée pour
actionner des turbines qui produisent de l’électricité. C’est un outil économique pour répondre
à la demande l’électricité sans avoir besoin d’installer des surcapacités.
La chance d’Alstom vient de la décision de Vitens, une compagnie néerlandaise, de boycotter
Israël en coupant brutalement les ponts avec la Compagnie des Eaux israélienne Mekorot, et
ce pendant que le premier ministre de ce pays visitait officiellement Israël !
Norbert Lipszyc
Section française de la SPNI
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LES ÉDITIONS DE PASSY
L'eau étant à la source de toute chose, elle occupe une place décisive
dans les relations entre les hommes, mais aussi entre les États.
De tout temps, elle a été perçue tantôt comme une frontière et une
cause de conflit, tantôt comme un point de ralliement et de
convergence.
De nos jours, la nécessité d'une gouvernance commune des enjeux
liés à l'eau commence progressivement à s'imposer aux acteurs
concernés, c'est ce qu'on appelle « l'hydro-diplomatie ».
Et si, au lieu des « guerres pour l’eau » régulièrement avancées ici et
là, s’imposait au contraire la Paix, grâce à l’eau !
Dès aujourd’hui, ou dans un avenir très proche, l’eau montre que c’est
possible de s’entendre, quand on respecte les besoins de l’autre.
C’est le sens du travail de Norbert Lipszyc.

Norbert Lipszyc, ingénieur des Mines, Master of Science de Columbia
University, a longtemps été en charge de l’innovation chez un géant de
l’informatique. Il a été correspondant en France d’ONG de protection de
l’environnement américaines, anglaises et israéliennes,
Il est conférencier international et a tenu pendant 20 ans une rubrique
hebdomadaire sur le développement durable sur une radio parisienne.

est —
l’auteur
d’Une
brève
— — — — — — — — — — —Il—
——
——
—analyse
— — du
—système
— — de
— santé
—————BON DE COMMANDE

CRISE MONDIALE DE L’EAU – L’HYDRO-DIPLOMATIE,
par Norbert Lipszyc
Merci de retourner ce bon avec votre règlement à l’adresse suivante :
SPNI France
c/o Norbert Lipszyc
14 rue Angélique Vérien, 92200 Neuilly
Nom…………………………..…………………… Prénom…………………………….…….
Adresse……………………………………………………………………...…...…………………………………………………………
…………………………………………….……………
Tel…………………………………..…….…mail……………………………………………….
Prix public :
Frais d’envoi :

22,00 euros
3,00 euros

…..….volumes X 25,00 euros = …..…………euros

règlement par chèque à l’ordre de « SPNI France »

signature

Association Française pour la Protection de la Nature et de l’Environnement en Israël (SPNI-France)
14, rue Angélique Vérien - 92200 - Neuilly - tel 06 17 26 00 44 – email irl@club-internet.fr
Association Loi 1901
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SPNI – France

Je suis heureux d’aider Israël à préserver son environnement avec ma cotisation.
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