Société pour la Protection de la Nature en Israël
Bulletin d’Information - N°3/2015 – mai 2015
Chers amis,
2014 a été une année très productive en Israël pour les
oiseaux et les ornithologues de la SPNI ; une année de
projets impressionnants et de réalisations. Nous
présentons dans ce bulletin un bref résumé de certaines
de ces activités, pour beaucoup réalisée grâce à la “Fondation de la Huppe”, l’oiseau national
d’Israël, choisi par référendum auprès du public. Grâce à la fondation, la SPNI a pu mener
une étude exhaustive dressant l’état des lieux des oiseaux en Israël. Ce numéro lui est
largement consacré, car il est représentatif de l’approche écologique qui prévaut aujourd’hui.
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 20
de ces jardins avaient été créés, facilitant l’intégration sociale. Seize d’entre eux sont
maintenant totalement autonomes et sont un succès que nous sommes fiers de montrer. L’un
d’entre eux a servi pour le seder de Pessach collectif de la communauté éthiopienne D’autres
sont en cours et nous avons besoin de votre aide pour les faire vivre et en créer d’autres.
Nous vous tiendrons informés des progrès réalisés, des problèmes rencontrés et vous avez la
possibilité de contribuer directement en ligne aux activités que vous choisirez de soutenir.
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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Développement durable
Le Parlement le plus vert du monde est à Jérusalem
Avec ses toits solaires, son papier recyclé, ses climatiseurs et son éclairage économes, la Knesset
opte pour la durée
(source Times of Israel)

Si les gouvernements israéliens ne durent pas très longtemps, on ne peut pas en dire autant du
bâtiment de la Knesset, qui lui est là pour durer. En prenant des mesures que tout propriétaire
écologique adopterait, la maison de la politique israélienne est devenue le Parlement le plus
vert au monde. Le 29 mars, la Knesset a dévoilé le champ solaire sur son toit et sur ceux des
bâtiments environnants, de 4560 m2. Ces 1500 panneaux solaires sont l’aspect le plus évident
de la transition écologique de la Knesset, mais pas sa seule façon de conserver de l’énergie.
Le « Projet vert de la Knesset », lancé en janvier 2014, comprend 13 projets écologiques d’un
coût total de 7 millions de shekels (1,7M €). « Aujourd’hui, c’est un cercle qui se referme. Il y
a huit ans, nous avons rêvé de faire de la Knesset un parlement vert », déclare Dov Khenin de
la Liste arabe unie et président de la commission parlementaire de l’environnement, à un
groupe de journalistes qu’il croise sur sa route vers la cérémonie d’inauguration.
Le champ de production solaire, plus grand que ceux du Reichstag à Berlin et de la Chambre
du Parlement australien à Canberra, générera 10 % de l’électricité utilisée à la Knesset –
d’une valeur annuelle de 300 000 shekels. En comparaison, seulement 2 % de l’électricité
d’Israël est actuellement produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Avec des
mesures d’économie d’énergie supplémentaires, le panneau solaire doit satisfaire un tiers des
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besoins énergétiques de la Knesset. L’éclairage a été remplacé par des lampes à diode
électroluminescentes (LED) dans tout le bâtiment. Les modifications ont été réalisées dans la
partie ancienne du bâtiment de la Knesset, inauguré en 1966. Par exemple, les baies vitrées
entourant la célèbre salle des tapisseries de l’artiste Marc Chagall, dans l’ancien bâtiment, ont
été changées par des fenêtres à double vitrage à isolation thermique.
Le champ coûte 2,4 millions de shekels, et les économies qu’il générera devraient couvrir le
coût de sa construction en huit ans. L’ensemble des modifications permettront d’économiser
en eau et électricité 2 millions de shekels par an.
Le nouveau bâtiment, inauguré en 2008, a été construit selon des normes écologiques
modernes. Il utilise la lumière naturelle et le rayonnement solaire pour fournir de la chaleur
pendant l’hiver. Il contient des auvents au-dessus des fenêtres, qui maintiennent la fraîcheur à
l’intérieur du bâtiment en bloquant l’intense soleil d’été. Malgré la réputation d’Israël de
« nation start-up » et de pays qui développe et exporte des technologies de pointe, y compris
la technologie solaire, il a fallu des efforts pour apporter des solutions environnementales à la
Knesset, principalement en termes de rééducation des membres de la Knesset et de son
personnel. « Il s’agit de changer la culture organisationnelle », déclare le directeur général de
la Knesset. « Pendant les vacances préélectorales [de janvier à mi-mars 2015], nous avons
proposé un cours approfondi d’une semaine sur la durabilité et des sujets tels que l’éthique, le
droit et l’économie de l’environnement à 35 employés de différents ministères, suivie par des
ateliers de développement durable, obligatoires pour les employés de la Knesset. »
Tous les députés se félicitent des changements qui comprennent toute une série de mesures,
comme le remplacement des bouteilles d’eau individuelles en plastique par des pichets en
verre dans les salles des commissions, l’installation aux toilettes de systèmes de chasse d’eau
à deux volumes (trois litres pour les déchets liquides, et six litres pour les déchets solides ; les
anciennes toilettes utilisaient un volume de neuf litres).
Tout l’éclairage et la climatisation s’éteignent automatiquement quand une salle est désertée.
Même les ordinateurs laissés allumés mais non utilisés sont désactivés à distance après un
signal d’avertissement. 80 % du papier utilisé à la Knesset provient de sources recyclées, et
toute l’impression est recto-verso. Plus important encore, le papier sera remplacé par une
livraison électronique de l’information. Les députés ont reçu des tablettes électroniques, et les
écrans d’ordinateur du plénum sont en cours de modernisation. Avant, la seule chose qu’un
député pouvait faire avec l’écran était de voter les lois proposées. Maintenant, tous pourront
obtenir toutes sortes d’informations sur les projets de loi et d’autres questions parlementaires.
Aucune documentation papier ne sera distribuée, les parlementaires recevront une mémoire
flash qu’ils pourront brancher sur leur ordinateur.

Détails sur youtube, « Other revolutionary projects » https://www.youtube.com/watch?v=wu-27VPWM3U&feature=player_embedded
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La Vallée des Gazelles, réserve naturelle de Jérusalem
La Vallée des Gazelles (Hebrew: עמק הצבאים,Emek Hatzva'im), est un espace ouvert de 26 ha
au cœur de Jérusalem, près des quartiers de Givat Mordechai, Katamonim et Holyland. Elle
doit son nom à un troupeau de 17 gazelles qui y vivent. Bien des promoteurs ont cherché à
obtenir le droit d’y construire, mais la SPNI a mobilisé les résidents et a réussi à préserver
cette enclave naturelle. Après des batailles judiciaires longues, la municipalité de Jérusalem a
révisé ses plans d’urbanisme pour faire de cette zone un parc naturel public et une réserve de
nature. Une dotation de ₪90 M lui a été allouée. Le travail a commence en 2013 pour mettre
en place cette première reserve naturelle urbaine. La totalité du projet prendra 10 ans.

Gazelles dans la Vallée

En plus des gazelles, la réserve contient des dizaines d’autres espèces de flore et de faune. On
y trouve des bassins d’eau, des rivières, des sentiers de randonnée et d’autres cyclables. Des
visites guidées seront organisées et les amateurs pourront même y louer des jumelles, ou des
chaises longues.
Ce site était resté dans son état naturel car il avait à l’origine été loué à des kibboutzim qui y
exploitaient des vergers. Dans les années 90, ils soumirent avec un promoteur immobilier un
plan pour y construire un nouveau quartier. Ce plan galvanisa une coalition unique, activistes
locaux et ONG, qui s’opposa au maire d’alors, Ehud Olmert. La coalition dut combattre
devant les tribunaux pour obtenir la préservation de la zone.
Après l’élection de Nir Barkat en 2008, il confia à la SPNI le projet de créer une réserve
naturelle urbaine. Le plan dessiné par la SPNI prévoit de laisser sauvage la moitié de la
surface et de construire sur l’autres moitié quelques structures aux murs et toits végétalisés. Il
comprend des allées, des zones de repos et des points d’observation. Cinq basins de drainage
furent creusés afin de recevoir les eaux de ruissellement, nettoyées et recyclées dans le parc.
En plus des gazelles on y trouvé des hérissons et des porcs-épics, des taupes, plusieurs
espèces de serpents et environ 200 espèces d’oiseaux et de nombreux insectes.
“Ce n’est pas un parc pour pique-niques, mais un lieu où affirmer qu’il y a une place pour la
nature dans le développement urbain” a dit le maire Barkat lors d’une visite du site. Cette
approche met l’emphase sur l’importance de créer pour les environnements urbains un
poumon vert, où l’on peut trouver animaux et oiseaux pour le plaisir des yeux des résidents.
Des paysagistes ont planifié et construit les chemins, passages, pistes cyclables (reliées au
réseau de pistes cyclables qui passent par les autres parcs de la ville), un bassin de jeu pour les
jeunes enfants et des zones ombragées pour observer la nature. A l’avenir il y aura aussi un
verger, une marre de ferme et un centre éducatif dédié aux gazelles de montagne (Gazella
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gazella), natives de cette région du Moyen-Orient qui abritera le Centre de Jérusalem pour la
Nature dans la ville. Une passerelle en bois passant par-dessus la Vallée des gazelles reliera le
parc aux quartiers avoisinants. De nombreuses activités s’y dérouleront, comme dans les
jardins communautaires créés par la SPNI, célébrations du Shabbat de vendredi soir, sorties
d’enfants, petits concerts de musique de chambre par des ensembles locaux, etc…

Des rapaces au service des agriculteurs
Source : Tel-Aviv University

Les agriculteurs israéliens semblent vouloir appliquer le slogan très français « Les pesticides
c'est tabou, on en viendra tous à bout ! »

Chouette, moins de pesticides!

Les pesticides sont des substances chimiques que l'on répand sur les cultures afin d'en éloigner tous les
organismes considérés comme nuisibles. Il en existe différentes sortes :

-

les rodenticides, contre les rongeurs,
les insecticides, contre les insectes,
les fongicides, contre les champignons,
les herbicides contre les "mauvaises herbes",
et les parasiticides contre les vers parasites.

Malgré le plan Ecophyto lancé en 2008 par le Grenelle de l'environnement, la France est aujourd'hui le premier
pays européen consommateur de pesticides et sa consommation a augmenté de plus de 9% pour l'année 2013.
Mais la France n'est pas le seul pays abusant de ces substances chimiques puisque les Etats-Unis et le Japon la
devancent de loin.
De nombreux pays visent à réduire l'utilisation de pesticides en raison de leurs effets néfastes sur la santé et
l'environnement, mais le progrès en matière de pesticide est considérable (de plus en plus efficace et un peu
moins toxique). La quantité de pesticides utilisée dans le monde ne cesse d'augmenter. Mais un petit pays
dénommé Israël, au cœur du Moyen-Orient, résiste encore et toujours à cette consommation accrue. Son secret ?
Les oiseaux de proie.
Hiboux, chouettes et crécerelles
Les oiseaux de proie chassent les rongeurs, responsables de dégradations des cultures. Selon la SPNI, défenseur
de la protection des oiseaux, des centaines de rapaces auraient été tués en Israël en mangeant des rongeurs, eux
mêmes contaminés par les pesticides pulvérisés sur les champs. Selon la SPNI, entre 1980 et 2013, 300 millions
d'oiseaux des milieux agricoles avaient disparu.
Le Pr. Leshem de l'Université de Tel-Aviv, pour assurer leur survie, y a trouvé un remède contre les
rodenticides : Il a conçu le projet d'utiliser des oiseaux de proies à la place des rodenticides. Depuis déjà huit ans,
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il marche main dans la main avec les fermiers israéliens en plaçant des nichoirs pour les crécerelles (petit
faucon), les chouettes et les hiboux près des terrains agricoles.
Les crécerelles chassant la journée et les hulottes la nuit, les rongeurs nuisibles aux cultures sont menacés
24H/24H. Chacune de ces espèces a prouvé son efficacité à l'encontre de leurs proies. Aujourd'hui on compte
environ 3.000 nichoirs ayant entrainé une importante réduction de la destruction des produits cultivés.
En parallèle de l’augmentation du nombre de nichoirs, ces quatre dernières années, les permis d'utilisation de
Rosh-80, un pesticide toxique et le seul autorisé dans le pays, ont diminué de 50 à 90%. Le projet du Pr. Leshem,
a été relayé par plusieurs ministères au Moyen Orient, en particulier grâce aux sites Internet de la Société pour la
Protection de la Nature en Israël et du centre international de l'Etude de la Migration des Oiseaux. Lors de ces
dernières années, les fermiers Palestiniens et Jordaniens se sont joints au projet. Le bilan de fin 2014 a été très
positif, indiquant une diminution drastique des permis d'utilisation de pesticides agricoles.
Prenons-en de la graine en France !

Collaborations internationales
Le projet Mare Nostrum réunit Israéliens et Jordaniens pour
préserver le Golfe d’Aqaba

Source Israel21c et http://marenostrumproject.eu/

Une réunion s’est tenue récemment entre environnementalistes jordaniens et israéliens à
Aqaba, la première depuis 10 ans, avec pour objectif la préservation de l’environnement
marin et côtier du Golfe d’Aqaba. Selon la coordinatrice de Mare Nostrum, le Professeur
Rachel Alterman du Technion, les participants ont été enthousiastes et prévoient de se
rencontrer régulièrement. Le projet Mare Nostrum est financé par l’UE dans le cadre de
l’initiative transfrontalière de protection de l’ensemble des côtes de la Méditerranée.
Le Golfe d’Aqaba est inclus dans Mare Nostrum car “ce projet traite des côtes, même si celle
partagée entre la Jordanie et Israël n’est pas méditerranéenne. Les partenaires de l’initiative
incluent des universités, des instituts de recherche, des municipalités, des ports de Malte, la
Grèce, Israël, la Jordanie et l’Espagne, et des ONG environnementales. Son objectif principal
est de réduire le gap entre la mise en œuvre des politiques et les idéaux de la Convention de
Barcelone, définis dans son Protocole, sur la gestion intégrée des zones côtières et ses effets
sur le terrain des actions de préservation du Bassin méditerranéen.
« Les problèmes environnementaux d’un côté de la frontière affectent directement
l’autre côté », dit le responsable de l’environnement de la zone Eilat-Eilot, en se référant
à la fuite de pétrole à Evrona en décembre 2014, d’où la volonté de travailler ensemble
sur ces questions et de partager les savoir-faire et résultats d’expérience.
Les participants jordaniens et israéliens ont mis sur la table les projets potentiels que chacun
désirait collaborer : partage de l’information, programmes de surveillance, plans en cas de
crise environnementale, nettoyage des plages, ornithologie, soutien des initiatives existantes.
Le Centre des Sciences de l’Arava & la Mer Morte ont présenté un processus de coopération
au niveau des communes, incluant la création d’une plateforme, en réseau pour les initiatives
transfrontières.
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Des ONG et agences officielles jordaniennes ont présenté, avec le Centre d’Amman pour la
paix et le développement, le plan directeur d’Aqaba, les programmes de surveillance de
l’environnement de la côte et de la mer et ont parlé des difficultés à résoudre pour la propreté
des plages comme pour le libre accès à celles-ci, quand ces zones sont propriété privée.
Le projet qui a le plus de chances de se voir réaliser à court terme est la coopération sur les
oiseaux migrateurs. Le représentant du centre d’observation des oiseaux d’Eilat a présenté la
nécessité d’une coopération transfrontalière. L’observation des oiseaux migrateurs attire à
Eilat et à Aqaba de nombreux ornithologues du monde entier, professionnels et amateurs.
Pour les oiseaux il n’y a pas de frontière et il faut faciliter la circulation des ornithologues là
où vont les oiseaux. Il est important que les locaux se rencontrent pour cela.
Les Israéliens ont choisi de présenter le projet d’étude des quartiers en bordure de mer de
Haïfa destiné à définir les plans et politiques permettant la restauration et la préservation de la
côte méditerranéenne ainsi qu’un meilleur accès. C’est une question critique à Haïfa vu que
15 des 24,6 km de côte municipale sont aujourd’hui inaccessibles. Des efforts sont consentis
au niveau national comme local pour développer cette zone et ses environs immédiats. Ces
initiatives requièrent des plans et un cadre légal afin de définir comment la côte sera gérée.
Une initiative est l’enterrement des voies de chemin de fer train. Une autre inclut des plans
pour construire un quartier résidentiel au nord de la ville, à la place de la base navale de Bat
Galim et du centre de Transport d Tsahal. Divers projets sont en cours de mise en œuvre :
a) Une nouvelle intersection reliant la ville à la zone sud de Bat Galim. Ce projet
comprend un Club de surf.
b) Un centre de voile municipal est en construction.
Les divers projets de cette étude de cas montrent l’importance du contexte côtier de Haïfa. Ils
sont aussi l’occasion pour sensibiliser le public sur les questions liées à la côte. La mairie a un
rôle majeur pour coordonner l’action des nombreux organismes qui participent à la gestion
des zones côtières : Tsahal, les services des Ponts et chaussées, la Haute Autorité des ports, la
Compagnie d’électricité, et les divers ministères concernés (Intérieur, Transports, Protection
de l’environnement, Eau, énergie et infrastructures, Défense). L’état intervient aussi dans la
gestion des réserves naturelles, de zones de pêche et la prévention de l’érosion.

Biodiversité
En Janvier 2015 une nouvelle espèce de chouette a été
identifiée dans les déserts d’Israël
La hulotte du désert est un oiseau mystérieux. Elle est connue depuis les temps bibliques et
est mentionnée par le prophète Isaïe. Elle fut, lors d’observations du début du 20ème siècle,
confondue à tort avec un hibou des marais albinos (asio flammeus). Reconnue comme une
nouvelle espèce suite aux travaux de l’ornithologue Hadoram Shirihai, qui l’étudie depuis des
années, elle a été nommée Strix hadorami, en son honneur. Shirihai, a grandi dans les cercles
ornithologiques de la SPNI. Il a investi beaucoup de temps à étudier plusieurs couples de ces
oiseaux dans le Néguev, le Désert de Judée et les Montagnes d’Eilat.
La hulotte du désert est le plus recherché des oiseaux pour sa rareté et sa beauté. Shirihai a
conduit des centaines d’amateurs d’oiseaux pour l’observer dans les oueds du sud d’Israël. Il
leur a montré en quoi cette chouette est unique. Elle continue à attirer de nombreux amateurs
d’oiseaux de l’étranger. Depuis 1985 il cherche à démontrer qu’il s’agit d’une nouvelle
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espèce, et une équipe de chercheurs vient de confirmer à l’aide d’une étude sur l’ADN que
cette chouette est différente de l’espèce strix butleri à laquelle on l’avait rattachée jusque là.
Après publication d’un article dans un journal scientifique, cette chouette fut redécrite comme
la hulotte du désert, traduction son nom hébraïque et reçu le nom scientifique de Strix
hadorami en l’honneur de son découvreur.

Les oiseaux d’Israël
La “Fondation de la Huppe”, créée en 2011, a pour objectif de développer l’observation des
oiseaux par l’éducation, la préservation et la recherche. Les donateurs de la Fondation ont
augmenté cette année leurs contributions et pris des engagements sur 10 ans pour promouvoir
le projet de “l’Armée de Protection de la Nature”. En 2014 la Fondation a lancé 24 projets.
L’un des plus intéressants est le projet “Oui à l’oiseau” ( )לציפור כןqui implique une centaine
d’écoles en Israël, plus de la moitié se trouvant dans les communautés arabes. Le programme
inclut des actions de protection des oiseaux, l’éducation et la protection de l’environnement
en général. Un autre projet majeur de la SPNI lancé en 2014 est celui des Champions des
voies aériennes. Ce projet international a des répercussions dans le monde entier et nous
espérons qu’il permettra de mettre progressivement fin au massacre des oiseaux le long de
leurs routes de migration. On en a beaucoup parlé dans le monde et il a incité bien des
observateurs des oiseaux à venir en Israël.
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La huppe – l’oiseau national d’Israël

2015 a démarré sur les chapeaux de roue comme l’an passé, en particulier pour les Centres
d’observation des oiseaux de la SPNI, dont nous présentons ici quelques projets. Ainsi, le
2ème Championnat des routes de migration vient de se terminer à Eilat en fin mars 2015.

L’état des oiseaux en Israël
Le projet de faire un état des lieux des oiseaux d’Israël a été lancé en 2009 par le centre
ornithologique (IOC) de la SPNI et il a reçu l’aide de la “Fondation de la Huppe” et d’autres
ONG. Tous les 5 ans, l’IOC doit publier un rapport complet sur la situation des oiseaux en
Israël, suivant les observations faites sur les divers habitats et les espèces menacées. Il
orientera les priorités des activités du centre pour la suite. Le premier rapport sera publié en
fin d’année 2015. Les récentes observations (depuis 2013) sur les sanctuaires de nidification
du Hermon ont trouvé 17 espèces israéliennes y nidifiant. Cela a permis de tracer la carte des
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

zones les plus sensibles pour la survie de celles-ci. Les recherches continuent aussi sur les
maquis en Israël, qui forment un habitat, où vivent de nombreuses espèces uniques, très
menacé par les projets de développement, surtout dans le centre et le sud du pays. On y
trouve, par exemple, des courlis à long bec, séricornes fléchés, des fauvettes d’Upsher, des
bruants de Cretzschmar, des traquets oreillards, des alouettes lulus et bien d’autres.
Les migrations
La recherche se poursuit avec, depuis 30 ans, la coopération de l’armée de l’air d’Israël. Un
réseau d’ornithologues d’Israël et de l’étranger participe à la collecte de données. Notre
politique est de confier une partie de cette activité professionnelle au public, et l’IOC a
conduit 20 séminaires sur le terrain auxquels 2000 personnes ont participé.
L’IOC étudie ka crécerellette depuis 1996. La surveillance de cette espèce nichant en Israël se
poursuivera tant qu’elle est menacée d’extinction. Une carte détaillée de sa population dans
les régions du Carmel, de Ramot Menashe, de la Vallée de Jezréel, de Dan et du nord du
Néguev a été dressée. Pour la première fois, 10 crécerellettes adultes ont été suivies avec des
émetteurs GPS. Nous espérons qu’elles reviendront en sécurité ce printemps avec des données
sur leurs routes de migrations et leurs zones d’hivernage.
Nous continuons la surveillance des populations des faucons concolores dans le Néguev et le
Désert de Judée, celle du percnoptère dans le Néguev, du funigule nyroca (une espèce de
canard sauvage), qui nidifie dans les réservoirs du centre et du nord d’Israël, et de la
marmaronnette marbrée (autre espèce de canard sauvage) dans le nord.
Un nouveau système a été mis en place cette année pour la collecte des observations sur le
portail du centre d’observation des oiseaux d’Israël (www.birds.org.il). Il donne une bien
meilleure accessibilité aux données collectées par tous les observaterus d’oiseaux, amateurs
ou professionnels.

Vautour fauve, Gamla, (photo Hadoram Shirihai) Israel

La faune et la flore sauvage en Israël
La flore et faune sauvages en Israël est très diverse grâce à la situation géographique du pays,
aux confins des zones tempérée et tropicale bordant la Méditerranée à l’ouest et le désert à
l’est. Des espèces comme l’ours brun syrien et autruche d’Arabie sont maintenant éteintes à
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cause de la chasse et de la disparition de leurs habitats naturels. C’est pourquoi des réserves
naturelles sont maintenant en place en Israël, c’est même un des pays qui alloue l’un des plus
fort pourcentage de sa surface totale à de telles réserves.

Bouquetin de Nubie dans le Néguev

Anémones coronaria, fleur sauvage protégée en Israël

Faune
Mammifères

Israël est la limite des territoires de divers mammifères, c’est ce qui explique la variété qu’on
y trouve. Le territoire d’espèces de la zone Paléarctique finit généralement aux déserts et ceux
des déserts africains se terminent à la côte méditerranéenne. La plupart des mammifères
d’Israël sont d’origine paléarctique et environ 10% sont originaires du Proche-Orient luimême. La terre d’Israël contenait dans des temps anciens une grande variété de mammifères,
mais beaucoup ont disparu à l’époque moderne, souvent à cause de la chasse débridée sous
l’empire ottoman et le mandat britanique. Par exemple : le campagnol amphibie d’Europe, le
guépard ou l’écureuil du Caucase ont totalement disparu. D’autres populations comme le
léopard d’Arabie ou le chat des sables sont en grand danger d’extinction.
Au total on trouve 57 espèces de mammifères en danger sur un total de 104 espèces. Le plus
grand prédateur vivant en Israël est l’hyène rayée qui fait partie des espèces menacées. Il y a
33 espèces de chauves-souris en Israël, pour la plupart insectivores, en faisant l’ordre le plus
nombreux du pays. Des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv on trouvé 12 espèces vivant
dans des avant-postes abandonnés de l’armée dans la Vallée du Jourdain.
Au début du 20ème siècle, l’oryx blanc, l’ours brun de Syrie, le lion d’Asie, le guépard d’Asie,
le Crocodile du Nil se sont éteint dans la région. Aujourd’hui, les lois régissant la chasse
interdisent de chasser tout animal, oiseau, reptile ou amphibien, sauf ceux qui sont considérés
comme nuisibles et certains animaux spécifiques durant la saison de chasse uniquement. Des
meutes de chiens redevenus sauvages représentent aujourd’hui une menace pour la faune dans
les campagnes comme pour les animaux domestiques.
L’urbanisation rapide comme la reforestation dense (forêts d’eucalyptus et pins) ont détruit
bien des habitats naturels. C’est l’assèchement des marais du Houle qui a causé la disparition
du campagnol amphibie et du chat des sables. L’usage généralisé du DDT dans les années
suivant la création de l’état a menacé tous les oiseaux de proie et les populations de chauvessouris, les autres étant détruites par l’allumage de lumières dans les grottes où elles nichent
par des fermiers croyant qu’elles détruisaient les fruits dans les vergers. Il y a eu aussi la
réintroduction de mammifères qui avaient disparu de la région, comme le daim de Perse et le
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chevreuil. Le peu connu Lynx boréal est assez répandu sur le Golan et dans les zones boisées
de Galilée et du nord d’Israël.
Reptiles
On trouve en Israël une centaine d’espèces de reptiles. Leur taux d’extinction est relativement
bas ; les reptiles disparus depuis le début du 20ème siècle sont le crocodile du Nil, la tortue
des marres d’Europe (cistude) et la vipère du levant.

Scorpion jaune de Palestine dit Deathstalker

Oryx d’Arabie dans la réserve de

Tortues à carapace molle
du Nahal Alexander, espèce que l’on croyait disparue,
Yotvata réapparue lorsque la rivière a été réhabilitée.

Amphibiens

Crapaud vert, l’amphibien le plus commun d’Israël

Crapaud à couteau de Syrie

Le nombre d’amphibiens en Israël a chuté dramatiquement au 20ème siècle surotu à cause de
l’assèchement des zones humides. La grenouille discoglosse à ventre noir du Hulé que l’on
croyait éteinte a été redécouverte en novembre 2011, probablement grâce au réaménagement
écologique et l’extension de la réserve. En plus de celle-ci on trouve 4 autres amphibiens en
Israël appartenant à l’ordre des Anoures (la grenouille rieuse, la reinette de Savigny, le
crapaud vert, le crapaud à couteau oriental, and the Hula Painted Frog) et deux de l’ordre des
Urodèles, la salamandre tachetée et le triton vittatus, gravement menacés d’extinction. Ce
dernier vit surtout dans les marres hivernales du nord du pays et reste caché sous le sol en été.
La salamandre tachetée est encore plus rare et se trouve dans trois habitats séparés : Tel Dan,
Mont Carmel et Galilée.
Le crapaud vert d’Europe est l’espèce la plus répandue, on la trouve tout le long de la côte
méditerranéenne. Son habitat normal est dans des zones constamment humides, mais certains
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commencent à s’adapter à des zones plus sèches. Ses zones de ponte ont néanmoins diminué
de 55% à cause de la destruction de leur habitat ou la contamination de l’eau. On en compte
environ quelques milliers. Le crapaud à couteau oriental est très menacé, il a déjà disparu de
Jordanie. Quelques centaines vivent dans la plaine côtière d’Israël entre Holon et Ashdod.
C’est une espèce protégée.
Parmi les anoures la population la plus nombreuse est celle des reinettes, estimée à quelques
milliers, mais elle est considérée comme « vulnérable ».
Poissons
Israël abrite 1728 espèces de poissons, 410 dans la Méditerranée et 1270 dans la Mer Rouge.
Les autres 48 sont des poisons d’eau douce, cultivvés ou sauvages. La population de poissons
endémiques baisse, ainsi l’alose Nemacheilus dori est devenue uen espèce menacée. La brème
du Houlé Acanthobrama hulensis est éteinte depuis les années 1970. En 2012, la brème de
Tel-Aviv Acanthobrama telavivensis, que l’on croyait disparue, a réapparu dans le Yarkon
après une décennie de réhabilitation et d’efforts de préservation. Einot Zukim, zone humide
saline au nord de la Mer morte, est le seul endroit au monde où deux populations de killis
(cyprinidés, de type Nevit Hula et Nevit Yam Hamelakh en Hébreu) vivent côte à côte.
Oiseaux

La Huppe, l’oiseau national d’Israël, à Ramat Gan

Environ 500 millions d’oiseaux, appurtenant à 500 espèces passent dans les cieux d’Israël à
chaque saison de migration, d’Europe et d’Asie occidentale vers l’Afrique en hiver, et retour
au printemps. Un programme a été mis en place pour créer des centres majeurs d’observation
des oiseaux à Ein Gedi et Sde Boker. Les stations existantes d’Eilat, de la Vallée du Jourdain
et des kibboutzim Kfar Ruppin et Ma'agan Michael sont développés. Le Houlé est l’étape
obligée pour des dizaines de milliers de grues qui migrent de Finlande vers l’Ethiopie chaque
hiver. En Israël, les fermiers leur préparent de la nourriture, pour éviter qu’elles ne viennent
abimer les récoltes près du lac.
Le nombre de rapaces baisse car leurs proies sont moins nombreuses, souvent due à la
disparition d’espèces par empoisonnement. Un cinquième des espèces d’oiseaux nidificateurs
sont menacées (39 sur 206). Yossi Leshem, directeur du Centre International d’étude des
migrations d’oiseaux d’Israël, dit que c’est le pays où on trouve la plus haute densité de
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passages d’oiseaux au monde. Un matin, au centre d’observation des oiseaux de Jérusalem on
a compté 10 000 aigles.
L’autruche d’Arabie a disparu d’Israël il y a des années. L’autruche de Somalie a été
réintroduite en zones ouvertes d’une réserve dans le Néguev, là où vivait l’autruche d’Arabie
avant son extinction.
Invertébrés
Il y a en Israël environ 30 000 espèces d’invertébrés, dont 22 500 insectes et 3900 autres
arthropodes. On y trouve une grande variété de mollusques, 230 terrestres, 850 dans la
Méditerranée et 1120 dans la Mer rouge. Les insectes d’Israël appartiennent à diverses zones
écologiques, la principale étant la Méditerranée et font partie de 27 ordres, sur les 29 existant
au monde.
Espèces invasives
On trouve en Israël nombre d’espèces invasives apportées par l’homme : des mollusques,
vivant surtout dans les jardins et les serres, mais aussi dans les écosystèmes des espèces
endémiques, 220 espèces d’insectes dont plusieurs considérés comme nuisibles, 2 espèces de
mammifères (le ragondin et l’écureuil des palmiers d’Inde), une espèce de poisson (la
gambuse), 2 espèces de reptiles (la trachémyde à tempes rouges et le gecko cyrtopodion) et
18 espèces d’oiseaux. Pas d’amphibien invasive car il n’y a pas d’habitat adéquat pour eux.

Flore
On trouve 2867 espèces connues de plantes en Israël, dont 253 espèces introduites. La plaine
côtière et la région du Sharon sont riches en plantes endémiques. La fumeterre de Galilée
(Fumaria thuretti Boiss), est une fleur rare, d’un rose vif, ayant un renflement pour collecter
le nectar qui attire les abeilles, a été découverte en 2012, alors que les botanistes la croyait
éteinte.

Fleurs d’Israël
Lys blanc

Iris haynei

anémone couronnée

Cyclamen de Perse Oxalis des Bermudes

chrysanthème des jardins

forêt de pins du KKL

oliviers

pomme de Sodome
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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.
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