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Chers amis,
Le nouveau gouvernement veut faciliter la construction
d’habitations afin de faire baisser les prix des
logements pour les Israéliens, ce qui est de bonne
justice sociale. Mais ce faisant, il met en danger les processus de planification qui permettent
aujourd’hui aux citoyens et à leurs ONG d’y participer à part entière. Ces acquis doivent être
préservés, et la SPNI a lancé le combat pour cela. Qui parle de justice sociale parle
d’intégration et c’est ce à quoi contribuent fortement les jardins communautaires de la SPNI.
Avec le soutien de SPNI France, 20 jardins communautaires ont été créés en Israël, facilitant
cette 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 ont besoin de votre aide. Nous vous
tiendrons informés des progrès, des problèmes rencontrés et vous pouvez contribuer en ligne
aux activités que vous choisirez de soutenir.
En ce jour, la flore de D. apparaîtra dans
toute sa splendeur pour être honorée, et
les fruits de la terre seront là dans leur
fierté et leur gloire.
ISAIE (4:2)
ְיְ ֶצמַּח יִ ְהיֶה הַּהּוא בַּּיֹום-ָָארץ ּופ ְִרי ּו ְלכָבֹוד ִל ְצבִי הוָה
ֶ ְלגָאֹון ה
ְאֶרת
ֶ ּולְתִ פ
י ְשַׁ עְ י ָהּו ד:ב

Récolte des fleurs dans la Vallée d’Elah, là où David combattit Goliath.

Ce numéro est en partie consacré au tourisme vert. Le site Internet SPNI avec sa section
française, www.natureisrael.org, apporte des informations concernant les activités de la SPNI
et les nouveautés du Développement durable en Israël. Ne manquez pas la vidéo du 60ème
anniversaire 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 informer sur https://www.facebook.com/crisedeleau ou nous contacter 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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Un Plan de bataille pour l’environnement
La SPNI a été très mobilisée depuis le début
de l’année pour diverses campagnes pour la
protection de certains lieux et sites et par ses
activités de planification. La campagne pour
sauvegarder le site des dunes de Samar,
habitat d’une faune et d’une flore du désert
unique, comprenant des espèces en voie de
disparition, a réussi après 5 années de lutte.
Un faon est né dans la Vallée des gazelles de Jérusalem, le premier depuis l’ouverture du
parc. La Conférence annuelle de la jeunesse de la SPNI a conclu la première année du
programme de mise en responsabilité des jeunes, initiative lancée par le Ministère de
l’Environnement Protection avec celui de l’Education en collaboration avec la SPNI. Le
thème principal du programme est l’activisme des jeunes, liant protection de l’environnement
et justice sociale. Il fournit aux jeunes les savoirs nécessaires pour développer leurs propres
initiatives communautaires, dans un esprit d’entreprenariat.
La Conférence s’est tenue au village d’enfants de Givat Haviva, près de Hadéra et a comporté
plusieurs visites avec des guides de la
SPNI. Ils purent entendre l’histoire d’Adi
Lustig qui raconta comment, alors qu’elle
était adolescente, elle a réussi à sauver la
plage de Palmachim et la préserver comme
réserve naturelle, alors qu’elle était
menacée par des projets immobiliers de
grande ampleur. Vu le succès de ce
programme et son impact puissant sur
l’environnement, il sera double lors de la
prochaine année scolaire, englobant 60
écoles. Pour l’été, la SPNI a lancé toute
une série de camps, d’une ou plusieurs journées, pour les mois de juillet et août.
Mais pas de repos pour la SPNI, une nouvelle bataille commence, celle du système de
planification d’Israël, qui permet maintenant de faire passer en priorité des projets tells que
celui de construction dans la réserve de nature de Mitzpe Naftoach en bordure de Jérusalem.
La SPNI travaille depuis des années pour préserver les Collines de Jérusalem. L’été sera
difficile pour l’environnement et la démocratie d’Israël. Le nouveau gouvernement veut
modifier les comités de planification de manière à permettre à la commission nationale du
logement de passer outre tout débat public en ignorant les plans directeurs nationaux. Ce sera
une bataille difficile pour la SPNI qui cherche à protéger les espaces naturels et les valeurs
démocratiques avant que des dégâts irréversibles ne soient commis.
Un premier succès a été d’obtenir que le Ministre de l’environnement siège de droit dans la
commission gouvernementale de l’habitat, avec pour mission de préserver la qualité de vie et
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les espaces ouverts, et de promouvoir la rénovation urbaine. Le 1er juin, la SPNI a organisé
une rencontre d’urgence avec des représentants de 20 organisations différentes cherchant à
defender le développement durable et la qualité de vie, et des représentants des conseils
régionaux, des autorités locales et des kibboutzim.
La stratégie à adopter pour mener à bien cette bataille fut décidée :
1. Maintien de l’indépendance intellectuelle des planificateurs
2. Maintien intact du professionnalisme du système de planification
3. La consultation systématique du Public doit continuer à faire partie du système de
planification
4. La Direction de la Planification doit rester sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et
ne pas être transférée au Ministre des Finances
5. Un comité de surveillance des processus de planification doit être mis en place pour
assurer la meilleure gouvernance et transparence possible.
Depuis la tenue de ce séminaire, les quotidiens d’Israël ont publié plusieurs articles soutenant
les positions de la SPNI. La couverture média s’étend et une lettre ouverte a été envoyée au
Ministre des Finances Moshe Kahlon. Le président du Conseil National de Planification
organise un débat public sur les changements structurels et législatifs proposés par le nouveau
gouvernement planning.
Le jour où le gouvernement devra voter sur le sort du système de planification, la SPNI et ses
partenaires tiendront une démonstration contre le “ Monopole du plan de Kahlon”. La SPNI
avec le député Dov Hanin ont organisé un débat d’urgence le 10 juin à la Knesset. Le 18 juin
une conférence professionnelle (ouverte au public) est organisée à Tel-Aviv, avec des
participants de l’étranger.
Il s’agit d’un combat important, à la fois pour le futur des ressources naturelles et de la terre
d’Israël comme de son économie, et pour le bien du système démocratique du pays.

Développement durable
L’entreprise israélienne LivinGreen : cultures hydroponiques
et élevages de poissons « aquaponiques »
Source LivinGreen Urban Ecosystems

Les fermiers israéliens depuis longtemps, ont utilisé des systèmes d’aquaculture durable qui
apportent aujourd’hui dans de nombreux pays une sécurité alimentaire. Une nouvelle
technique a maintenant été développée en Israël qui va encore plus loin dans ce sens. Les
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élevages aquaponiques sont maintenant l’équivalent de ce que sont les cultures hydroponiques
à la culture des légumes et fruits.
Les élevages aquaponiques ont commencé en Asie lorsqu’un fermier cultivant du riz s’est
rendu compte qu’il avait de meilleures récoltes quand des poissons nageaient dans ses
rizières. Les déjections des poisons donnaient des nutriments aimés par le riz. Les Aztèques
avaient découvert le même phénomène en Amérique centrale.
LivingGreen utilise les outils haute technologie écologique d’aujourd’hui pour construire de
meilleurs systèmes aquaponiques. Ses systèmes sont simples à utiliser et à exploiter et donne
des rendements maximaux. Son fondateur est maintenant consultant à la FAO. Ses
technologies ont été transmises à divers pays dont la Jordanie, le Ghana, l’Ethiopie, l’Italie.
Au Ghana, le système est associé au jardin solaire et les systèmes sont construits avec des
matériaux locaux et enseignés maintenant dans mes écoles de ce pays. En Ethiopie, il a été
intégré avec des serres modèles implantées dans plusieurs villages.
En Chine, une entreprise conjointe entre LivinGreen et l’entreprise chinoise AgriTech est en
train d’installer ces systèmes en circuit fermé pour élever des poissons comme les saintspierres, poissons chats et carpes associés à la culture de tomates, baies de goji et laitues.
Le meilleur de deux mondes
Les élevages aquaponiques ont plusieurs avantages sur l’aquaculture traditionnelle et sur les
cultures, traditionnelles ou hydroponiques séparées. L’eau pour les poisons peut être saumâtre
et l’écosystème est facilement purifié de manière répétitive par les plantes qui vivent dans le
milieu aquatique où vivent les poissons. C’est une forme de symbiose : les plantes
consomment l’ammoniaque et l’azote de l’eau, apportés par les déjections des poissons, et les
poissons prospèrent dans une eau propre, riche en oxygène apporté par les plantes. L’eau
consommée pour la culture des tomates ou des laitues est en bien plus faible quantité que celle
nécessaire pour des cultures en plein champ ou même hydroponiques. Très peu d’énergie est
nécessaire : cela fonctionne avec une petite pompe qui fait circuler l’eau et permet le suivi de
la qualité de l’eau. Elle peut être alimentée soit au biogaz soit par des panneaux solaires.
Les populations naturelles de poisons diminuent partout dans le monde et les experts en
nutrition et santé sont à la recherche de nouvelles solutions durables pour tous. Les poissons
élevés de cette manière seront libres de tout mercure ou autre polluant aux métaux lourds
qu’on ne peut éviter, même pour les poissons élevés en mer. Des chercheurs en Israël,
comme Dina Zilberg de l’Université Ben-Gourion, déterminent actuellement les conditions
optimales pour que les poissons soient sains et heureux. Elle note que les poisons d’élevage
de nos jours sont plus “stressés” que les poissons sauvages pêchés en mer.
L’entreprise LivinGreen Urban Ecosystems est basée à Hofit, près de Michmoret sur la côte
méditerranéenne d’Israël elle existe depuis 2010, elle a construit des centaines d’unités
aquaponiques en Israël et à l’étranger. C’est une bonne solution pour des milieux urbains,
comme Le Caire, ou les grandes villes occidentales, sur les toits et dans les cours. C’est aussi
une bonne solution pour l’Afrique, loin de la mer, là où les ressources en eau sont limitées et
où on manqué de protéines.
Exemple d’installation : L'EcoCenter d’Ein Gedi et son
système aquaponique et hydroponique avec recyclage
complet de l’eau dans le cadre de Green Economy
Initiatives (GEI), outil pédagogique pour la culture de
légumes et l’élevage de poissons. Le système est financé par
USAID pour les communautés pauvres.
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Règlementation de la pêche en Israël
La SPNI a lancé une Campagne pour les pratiques durables de pêche qui a attiré 10 000
participants. A la suite de cette campagne, le Ministère de l’Agriculture a accepté la demande
de la SPNI d’imposer des limites plus strictes à la pêche en Israël dès 2015. C’est tout à fait
dans la tradition de la SPNI, la principale ONG d’Israël, de protéger l’environnement et de
promouvoir le développement durable depuis plus de 60 ans. Cela concerne aussi bien les
ressources naturelles que les paysages, la biodiversité, un environnement sain et la qualité de
vie. La SPNI travaille au niveau des écoles, des mouvements de jeunesse, des communautés et
des décideurs politiques locaux, régionaux et nationaux afin d’atteindre cet objectif ambitieux
d’un environnement durable pour Israël au 21ème siècle.

Tourisme vert : le site touristique le plus goûteux en Israël
Le “sentier des salades” du Néguev encourage les visiteurs à goûter les produits de la terre.

Sauriez-vous identifier, ou simplement nommer, 15 variétés de
tomates-cerises, ou 4 types de carottes ? Avez-vous déjà goûté une orange Uri Kaduri ?
Connaissez-vus la différence entre les 7 variétés de feuilles de menthe ? Une visite de 3
heures au Sentier des salades, une ferme unique en son genre dans le nord-Néguev, où on
peut, on doit, toucher et goûter, vous permettra de devenir un expert.
Les fermes où l’on cueille soi-même les produits sont communes un peu partout dans le
monde, mais l’expérience mise en place par l’agronome Uri Alon dans le nord du Néguev,
depuis 11 ans, est unique car elle fait appel à tous vos sens. C’est l’endroit pour voir pousser
et goûter les meilleurs fruits et légumes au monde. On peut y voir l’Israël réel celui qui
transforme le désert en jardin du monde, et cela à 1 heure et demie de Tel-Aviv. .

Des fraises volantes ?

C’est la seule ferme avec des visites professionnelles. Ce n’est pas y venir seulement pour
cueillir, mais aussi pour voir comment les fruits et légumes poussent, étudier leur écosystème
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et comprendre les innovations et technologies agricoles. Comprendre que l’agriculture est
aussi une activité high-tech, et même un peu plus que les autres. Chaque année, 45 000
personnes viennent au mochav Talmei Yossef où se situe le Sentier des salades. Il n’y pleut
en moyenne que 80 mm par an. Le succès de la ferme tient donc aux innovations israéliennes
en recyclage de l’eau et irrigation qui lui permettent de faire pousser 80 types de récoltes
différentes sur sa terre désertique, sans pesticides, sur des sols difficiles, en serres, vergers et
plein-champ : 15 variétés de tomates-cerises, 7 variétés de menthe, des fleurs comestibles, 4
types de carottes de couleurs différentes, deux types de poivrons forts (chili) 2 types de fraises
colantes, 3 types de concombres, 3 types de radis, plus de 30 variétés d’herbes aromatiques et
une nouvelle espèce d’oranges, la « Uri Kaduri » (semblable à un kumquat), et d’autres.

Visite gastronomique
Le Sentier des salades emploie 15 guides professionnels. Les visiteurs doivent réserver une
tranche horaire à l’avance. Les groupes sont constitués selon l’âge et la langue (Anglais,
Espagnol, Français, Russe, Hollandais et Portugais en plus de l’Hébreu).
La visite comprend une présentation des outils d’agriculture high-tech, un bref cours sur les
techniques environnementales, une explication sur les fruits et légumes (par exemple,
pourquoi certains fruits sont cultivés en l’air) et sur les bio-pesticides, enfin la cueillette de ce
qui est mûr. Parmi les herbes aromatiques cultivées à la ferme il y a des plantes médicinales et
les visiteurs sont encouragés à toucher et sentir.
A la fin de la visite vient le gouter, et donc le repas.
Le Sentier des salades propose un concours optionnel “Chef du sentier” (type Master Chef)
où les visiteurs utilisent les produits de la ferme pour préparer un repas gastronomique. C’est
devenu un site touristique recherché, sans publicité, simplement par le bouche-à-oreille. La
ferme fascine tout le monde et on peut y organiser des bar-mitsvah, des groupes scolaires.

“Je suis venu ici pour réaliser le rêve de Ben-Gourion, faire fleurir le désert” dit Uri Alon, le fondateur du

Sentier des salades. Plus de renseignements en cliquant ici ou par e-mail à : salat4u@gmail.com.

Le Sentier GR1 d’Israël sur Google Street View
Le GR1 National d’Israël est en train de batter un record mondial, celui du plus long sentier
de randonnée photographié de bout en bout sur Google Street View. Durant les prochains 3
mois, 80 guides de la SPNI vont parcourir les 1000 km du sentier (créé et maintenu par la
SPNI) et le photographier de bout en bout pour le site de Google, avec les caméras de Google,
du kibboutz Dan à la frontière libanaise, jusqu’à l’école de terrain de la SPNI à Eilat. Il
rejoindra alors en ligne les « sites de nature » de Google Map avec les pyramides de Guizèh,
l’Amazonie et les temples d’Angkor Vat.
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Première coopérative agricole bédouine au monde en Israël
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/First-Beduin-agricultural-cooperative-in-the-world-launches-in-Israel-362310

Les bergers ont créé la coopérative afin de faire baisser leurs coûts et augmenter leurs profits.
La Coopérative Mara'i des bergers et pasteurs a pour objectifs de révolutionner une activité
qui doit faire face à de graves difficultés financières. Préparée pendant un an par le Centre
judéo-arabe de Beerchéva pour l’égalité et la coopération de l’Institut du Néguev pour les
Stratégies de Paix et le Développement (AJEEC-NISPED), la coopérative a été lancée en
2015 par 10 bergers de familles différentes du village d’Abu-Krinat, entre Dimona and
Beerchéva.
La préparation a dû tenir compte des cultures locales, et de l’identité tribale qui reste
prépondérante. Le vétérinaire régional, le Dr. Mazen Abu Siam, a organisé des cours sur les
méthodes d’élevage et de gestion des troupeaux et des ordinateurs leur ont été donnés pour
utiliser les données d’exploitation. Il est prévu d’ouvrir prochainement une laiterie et une
boucherie coopératives. Cela servira de modèle à tous les éleveurs de petit et gros bétail.

Bédouines du Néguev.

Stations solaires de recharge de smartphones et des esprits
Les smartphones font partie de notre vie. Ce qui fait que nous soyons très énervés quand notre
compagnon si omniprésent nous fait défaut parce que sa batterie est déchargée. Un étudiant en
design industriel a résolu ce problème, dans son projet de fin d’étude à l’Institut Bezalel des
arts de Jérusalem (l’Ecole des Beaux-Arts israélienne). Charge Yourself est la création qui
sert à la fois de banc à l’ombre et de station de recharge alimentée par énergie solaire.
La structure imaginée par Bahar est un banc
ombragé à trois sièges, chacun disposant de sa
station de recharge, alimentée par des
panneaux solaires. Seul inconvénient à ce jour,
il faut un smartphone qui se recharge sans
contact, comme sur les tapis de recharge
installés maintenant par une grande chaîne
internationale de cafés.
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Collaborations internationales
Les ingénieurs israéliens dont les solutions ont échoué pour
« Better Place » apportent maintenant le succès en Chine
La technologie d’échange standard des batteries de véhicules électriques
n’a jamais pris pour les voitures, mais une métropole régionale chinoise
va en équiper sa flotte d’autobus électriques
Shai Agassi, le fondateur de “Better Place” avait vu juste, mais trop tôt : le programme
d’échange des batteries de véhicules électriques qu’il avait imaginé va maintenant être
réellement utilisé. Ziv Av Engineering (ZAE) prépare et va livrer les stations d’échange des
batteries pour les autobus de la ville de Nanjing, capitale de la Province de Jiangsu en Chine.
ZAE a signé un accord de coopération avec l’entreprise chinoise Bustil, qui a la franchise
pour les véhicules électriques de la ville.
Alors qu’on cherche à promouvoir partout dans le monde les véhicules électriques, car non
polluants, le système d’échange standard de batteries vides pour des batteries chargées, plutôt
que de brancher le véhicule sur une prise et d’attendre que les batteries soient rechargées, a
été essayé dans plusieurs pays, dont Israël et le Danemark, par Better Place. Vu le faible
succès des ventes, le partenaire de Better Place, Renault a abandonné le projet, poussant
Better Place à la banqueroute. Le projet pourrait réussir en Chine car on démarre avec une
cité de 8 millions d’habitants où existent déjà des milliers d’autobus électriques et où la
réduction du temps d’immobilisation des véhicules permet de rentabiliser de suite le système.
L’accord entre ZAE, Bustil et la ville de Nanjing a été singe sous l’égide du Ministère des
transports chinois et de la Province de Jiangsu.
ZAE est la plus importante firme d’ingénierie d’Israël, spécialiste des projets complexes. Elle
a dessiné les plans d’équipements médicaux, d’imprimantes, de scanners, d’améliorations des
véhicules blindés Hummer, de chaises en plastique incassables, de systèmes automatiques
pour les bagages dans un aéroport, et ses clients incluent Motorola, HP, Israel Aerospace
Industries, Kodak, Indigo, Tadiran, Iscar et les Industries Militaires d’Israël.

La hi-tech d’Israël augmente la productivité des laiteries
SOURCE :Jordan Times - 20 May ’15

Les producteurs de lait israéliens sont confrontés à une équation impossible: comment fournir
des produits laitiers à une population en croissance rapide et au niveau de vie en croissance
continue, dans un pays aux 2/3 désertique avec très peu de terrains propices à l’élevage. Ils se
sont tournés très vite vers la technologie : ils ont développé des équipements pour mieux gérer
la production, de puis des systèmes de refroidissement du lait à des compteurs de flux et des
mesures biométriques et ils ont fait des vaches israéliennes les plus productives au monde. La
science règne aujourd’hui, pour la santé des vaches, le monitoring du rendement, de la
génétique, de la fertilité et les systèmes de gestion des troupeaux et des laiteries.
Dans les exploitations des kibboutzim et mochavim, les étables sont air-conditionnées avec
contrôle précis de l’atmosphère et chacun attend les dernières innovations en robotique de
traite qui augmentent l’efficacité. Le besoin pour les méthodes et technologies israéliennes,
dans un monde où la demande de produits laitiers croit rapidement, est en forte croissance.
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Les petites exploitations ne sont plus rentables pour la plupart, on le voit malheureusement en
France tous les jours. Les grandes fermes mécanisées qui gèrent de manière rigoureuse la
production sont à l’ordre du jour. Aux US, par exemple, la production de lait a augmenté de
50% depuis 1970, alors que le nombre de vaches a diminué. Les pays en développement, en
Asie, en Afrique et en Amérique du sud, veulent moderniser leur production laitière obsolète.
Ils se tournent de plus en plus vers Israël pour son expertise.
L’Inde est le plus gros producteur de lait au monde, mais toute sa production vient de fermiers
disposant de très peu de ressources. La production par vache est très basse, et les autorités
sont frustrées de ne pouvoir profiter des opportunités d’export vers les marchés mondiaux,
occidentaux en particulier. Le Premier ministre de l’Etat du Maharashtra est venu en Israël
pour trouver une solution. Au Vietnam, un consortium d’entreprises israéliennes rassemblé
autour d’Afimilk construit une ferme laitière qui représente le plus gros projet de ce type au
monde, destine à fournier la moitié des besoins en lait du pays.
Le cloud du lait
Le marché mondial pour les technologies du lait représente environ $850 millions par an. Les
exportations d’Israël dans ce secteur ont représenté $110 millions en 2014, soit 7% de plus
que l’année précédente.
L’entreprise de logiciels Akol gère une base de données qui enregistre les données de santé,
fertilité, production et génétiques de toutes les vaches en Israël. Cette base de données a
permis d’augmenter la productivité par vache au record mondial de 12 083 kg en 2014. Les
vaches des US ne produisent en moyenne par an que 10 097 kg. Akol a signé un accord de
partenariat avec Microsoft pour apporter cette technologie au monde en développement.
La Start-up miRobot veut mener la traite du lait à un niveau encore jamais atteint. Elle a mis
au point un prototype de bras robotique léger et peu cher qui peut nettoyer, stimuler le pis et
lui attacher directement la pompe à lait sans intervention humaine. Il peut être intégré dans les
systèmes existants, permettant ainsi de réduire la charge salariale.
Les technologies avancées israéliennes ne sont pas passé inaperçues. La société française
Allflex, qui a créé des systèmes d’identification animale et a des usines aux US, au Brésil, en
Nouvelle-Zélande, en Chine, vient de racheter en décembre 2014 les technologies de traite de
SCR pour for $250 million. Et le conglomérat chinois Bright Food a racheté Tnouva, ke joyau
des firmes laitières israéliennes pour $1,1 milliard.

Les technologies israéliennes de l’eau abreuvent la Californie
Aucune nation n’a investi plus en technologies de l’eau qu’Israël. La Californie, qui doit faire
face à une sécheresse chronique, a pris des mesures pour inviter les industriels, les experts et
les universitaires israéliens pour appliquer à la Californie desséchée les stratégies de longterme et les technologies qui lui permettront de faire face à cette situation.
Le dernier exemple de cela est l’usine de dessalement de l’eau de l’océan de $1 milliard
qu’IDE Technologies construit afin de fournir près de 200 000 m3 d’eau potable par jour à la
région de San Diego dès le mois de novembre 2015. La population d’Israël est de 8,3 million
d’habitants, celle de la Californie de 38,8 millions. Pourtant la Californie doit mettre en œuvre
de nombreux aspects de l’approche holistique d’Israël combinant éducation, technologie et
gestion intelligente de l’eau, selon le Directeur du centre WaTech Innovation de Mekorot, le
consortium national d’Israël de gestion de l’eau.
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Mekorot a créé des filiales pour apporter à l’exportation ses technologies de dessalement,
purification et recyclage, ingénierie de l’eau, sécurité de l’eau. Des décennies d’innovation
ont permis à Israël d’être totalement auto-suffisant pour l’eau depuis 2014, quel que soit le
niveau des pluies.
Recyclage des eaux usées
Israël et la Californie ont un secteur agricole important, et 4/5 de l’eau de la Californie est
consommé par l’agriculture. Israël a développé toute une industrie pour la purification et le
recyclage des eaux uses et tout un réseau intelligent de stockage et de redistribution de cette
eau recyclée.

le reservoir de Yattir

Les technologies de filtrage et d’autres traitements mises au point en Israël, permettent
d’éliminer les contaminants de l’eau, selon les standards internationaux les plus rigoureux.
Ces eaux, destinées entièrement à l’irrigation, sont stockées dans un réseau de 230 réservoirs
construits par le KKL et Mekorot, d’où elles sont distribuées aux fermiers. Ses fermes ont
généralisé l’usage de l’irrigation au goutte-à-goutte et l’usage optimal de l’eau et des engrais
et pesticides nécessaires, de plus en plus bio. Israël recycle presque 90% de toutes ses eaux
usées à ce jour, dont 75% sont consommés par l’irrigation, soit 400 million m3/an, la moitié
de l’eau consommée par l’agriculture.
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Israël partage ces technologies et méthodes avec de très nombreux pays au monde, depuis la
Californie hi-tech jusqu’aux pays les plus pauvres.
Dessalement de l’eau de mer
Israel a aussi investi lourdement dans des usines de dessalement de l’eau de mer le long de sa
côte méditerranéenne afin de remplir la totalité des besoins en eau du pays, quelles que soient
les conditions climatiques, bien que cette eau dessalée coûte 50% de plus que l’eau recyclée.
Cinq usines sont en service et les travaux pour une sixième ont commencé.

IDE Technologies’ desalination plant in Hadera, Israel.

La stratégie de la Californie doit suivre la même voie et construire un réseau d’usines de
dessalement le long de sa côte pacifique. La Californie a défini des standards très rigoureux
pour le traitement des eaux usées, mais ceci doit aussi être généralisé pour recycler ces eaux
traitées dans l’agriculture afin d’économiser l’eau potable. Un accord de partenariat a été
signé entre la Californie et Israël pour tout ce qui concerne les technologies de l’eau. Comme
disent les Israéliens : « si nous avons pu résoudre de manière durable nos problèmes d’eau,
c’est faisable partout dans le monde ». Le problème restant de la Californie est la coordination
et la collaboration accrues des entreprises de traitement et de distribution de l’eau de l’état.
Un contrôle public des ressources en eau par les autorités de l’état permettrait de mieux
économiser celles-ci et de punir les gaspilleurs. La vérité des prix et la mise en place de
réseaux intelligents permettraient d’atteindre ces buts, comme Israël l’a fait.
Les niveaux de certains réservoirs baissent dangereusement en Californie. Les Israéliens
organisent actuellement de nombreux évènements destinés à informer les Californiens, public,
officiels et professionnels de l’eau, pour leur montrer l’importance d’une approche intégrée de
la gestion de l’eau et les résultats qu’une telle approche permet d’atteindre. Plus d’information
en cliquant ici.

Autres collaborations internationales de la SPNI :





Atelier Coopératif entre l’Allemagne et Israël : l’Impact du Changement Climatique
sur les oiseaux et leurs migrations
Séminaire International dans la Vallée du Houlé sur les migrations du grand pélican
blanc dans les cieux d’Israël : Management des besoins écologiques et conflits avec
les éleveurs de poissons.
Changement Climatique : Menaces et évolutions, séminaire sur les forêts, incluant un
film vidéo : Faire pousser des forêts dans le désert, au pavillon israélien de
l’exposition universelle EXPO-Milano (avec visite du pavillon israélien « Les champs
de demain ».
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Activités ornithologiques en Israël
Source : Prof.Yossi Leshem, Orna Gemmer & Shlomit Lifshitz

L’année 2014 fut la 5ème du projet “Oui à l’oiseau” qui regroupe 100 écoles du nord d’Israël
pour des activités éducatives sur les oiseaux et leurs migrations : recherches, activités de
groupe, connaissance des oiseaux de la région où se trouve chaque école. Le projet implique
le Directeur de la région nord au ministère de l’éducation, la Fondation de la Huppe, le
Ministère de la Protection de l’Environnement et la SPNI. Il est mené dans chaque école par
les professeurs de sciences avec une emphase particulière sur les migrations et sur la
protection de la nature.
Depuis ce printemps, 8 de ces écoles travaillent en coopération avec des écoles en Europe.
Elles vont suivre les trajectoires des balbuzards qui ont été équipés d’émetteurs satellite pour
permettre de surveiller avec une webcam les nids de ces rapaces. En 2015 toutes les écoles du
réseau seront connectées. En janvier déjà, un séminaire de 3 jours à Nazareth a réuni 25
enseignants jordaniens et 21 enseignants israéliens, faisant suite au séminaire tenu entre eux
en Jordanie près de la Mer Morte en avril 2014.

Protection de l’environnement
Tsahal pour la protection de la nature
Le projet “Tsahal pour la protection de la nature” a été lancé par la Fondation de la Huppe
de la SPNI. La SPNI a collecté des dons pour 1 million shekels pour la première année de ce
projet. La Haute autorité des parcs nationaux et réserves naturelles s’est maintenant jointe au
projet, dont le but est de combiner les sujets de l’environnement, la nature, la géographie et
l’histoire du pays et ses héritages afin de renforcer les liens entre les soldats et le pays au sein
même de chaque unité. Tsahal veut devenir le “modèle de référence” en ce qui concerne les
systèmes de protection de l’environnement.
Pour le Directeur général de la SPNI, ce contact suivi avec Tsahal est important au long-terme
pour le travail éducatif qu’il représente envers les soldats comme les officiers pour leur
apprendre à connaître et aimer le pays et sa terre. Pour le Directeur général de l’Autorité des
Parcs et réserves naturelles (INPA), la coopération entre l’INPA, les soldats et leurs officiers
sous les auspices de Tsahal est crucial pour protéger les valeurs de la nation et renforcer le
lien du peuple avec sa terre.
En sachant que la compétition génère l’excellence dans Tsahal, les commandants d’unité sont
incites à proposer des projets de protection de l’environnement innovants et efficaces. Les
écologistes de la SPNI ont aidé à préciser les détails de chacune des 22 propositions
présentées par des commandants d’unités au comité de sélection qui doit désigner les projets
qui recevront 100000 NIS chacun pour les mettre en œuvre.
Projets gagnants en 2014
 Brigade du Hermon: Réhabiliter les zones autour des bunkers du Mont Hermon afin
de protéger les nids des oiseaux nichant au sol
 Base de formation de Havat HaShomer : Planter un jardin de plantes et fleurs rares
endommagées lors de l’extension du carrefour Golani
 Brigade Bika : Protéger les nichoirs artificiels des chauves-souris dans les bunkers de
la Vallée du Jourdain
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Commandement de la region de Lahish : Définir des protocoles destinés à protéger
les animaux vivant dans les zones d’entrainement au tir
Direction de la Technologie et de la Logistique : Créer un chemin pour les résidents
locaux leur permettant d’observer la flore naturelle du Centre de transport général
de l’armée
Base centrale de Palmachim : Eradiquer les espèces invasives dans la zone des dunes
de sable de la réserve naturelle de Palmachim
Les Renards du sud : Créer un sentier de randonnée dans la nature pour les visiteurs
autour du périmètre de sécurité entourant Gaza
Base de Hatzerim : Protéger la plaine de lœss autour des la base, habitat naturel des
outardes Houbara
Brigade Caracal : Créer des passages pour les mammifères au travers de la barrière
de sécurité à la frontière avec l’Egypte.

Dans Tsahal, le projet a été lancé et dirigé par le Général Gadi Eizenkot, devenu depuis Chef
d’Etat-major de Tsahal. Depuis avril 2015, le projet est dirigé pat le Général Kobi Barak.
Projets sélectionnés par Tsahal en 2015 pour son initiative environnementale
‘l’armée verte’
Les projets 2015 incluent






Réparations sur le site archéologique de Tel Kadesh ;
"Gardes de Montagne" affectés à la réserve naturelle du Mont Méron dans le nord ;
Le Centre des munitions de Camp Namera doit devenir la "Base verte" de Tsahal ;
Faire revenir les hirondelles au centre de commandement de la Kirya dans Tel Aviv ;
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Photo : Dov Greenblatt
Ces nichoirs vont-ils ramener les hirondelles sur la base de la Kirya ?






Le projet "Radio forte" de rénovation de l’immeuble de la Radio de Tsahal pour faire
des murs et toits un habitat pour les animaux et les plantes méditerranéens ;
Un sentier de randonnée à la base de formation de Tsahal du Néguev ;
Sauvetage des oiseaux du désert dans la zone de tir de l’école d’artillerie ;
"Patrouilles de Nature" dans l’école de combat de Tsahal de Sayerim.

L’état-major de Tsahal a participé à un évènement festif pour célébrer le lancement du projet
sur le retour des hirondelles.

L’évènement s’est tenu à l’Etat-Major à Tel-Aviv, avec 13 généraux, sous la direction des
responsables du projet, Yossi Leshem, professeur titulaire de la chaire de géologie à
l’Université de Tel-Aviv pour la SPNI et le Directeur du programme de technologie et de
logistique de Tsahal. Tout le management de la SPNI et la Fondation de la huppe étaient
présents et, parmi les invités, on trouvait des représentants de la Compagnie d’électricité, de la
Direction des Parcs nationaux et réserves naturelles et de la municipalité et avec participation
des enfants de l’école de Tel-Aviv pour la Nature et l’Environnement.
Le Chef d’Etat-Major est intervenu et sa présence ainsi que celle de tant de généraux, une
semaine où se déroulaient d’importants exercices militaires, montre l’importance que Tsahal
apporte à ces projets de protection de l’environnement (photos sur http://bit.ly/1KSMILr).
Participants de l’Etat-Major general de l’armée :

1. Lieut. Gen. Gadi Eizenkot – Chef d’Etat-Major Général
2. Maj. Gen. Yair Golan – Son adjoint
3. Maj. Gen. Kobi Barak – Directeur de la Technologie et de la Logistique
4. Maj. Gen. Nimrod Shefer – Directeur de la Planification
5. Maj. Gen. Yoav (Poly) Mordecai – Coordinateur des Activités dans les Territoires
6. Maj. Gen. Guy Zur – Commandant en chef de l’état-major de l’armée
7. Maj. Gen. Sami Turgeman – Commandant en chef de la zone Sud
8. Maj. Gen. Hagai Topolanski – Directeur des Ressources humaines
9. Maj. Gen. Aviv Kochavi – Commandant en chef de la zone Nord
10. Brig. Gen. Moti Almoz – Porte-parole de Tsahal
11. Brig. Gen. Ilan Harari – Contrôlleur financier
Généraux de Réserve
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1. Maj. Gen. (Res.) Noam Tibon – chef du projet de Tsahal de Protection de la Nature
2. Maj. Gen. (Res.) Amos Gilad – Ministère de la Défense
Autres responsables de haut niveau

1. Brig. Gen. Avner Paz-Tzuk – Responsable de l’Education
2. Brig. Gen. Chemi Sokal – Chef d’EM de la Direction de Technologie et Logistique

275 tonnes de déchets près du Kinnéret durant la Pâque
Source The Times of Israel

15000 Israéliens sont venus sur les rives du Kinnéret durant le dernier week-end de la
Pâque juive. Ils ont laissé 275 tonnes de déchets sur ses plages où ils s’étaient installés
avec tentes, barbecues et tables, malgré les demandes répétées des autorités locales de
préserver la propreté de la côte et des zones naturelles et le déploiement d’équipes de
nettoyage tout le long de la rive.
Cela n’augure pas d’un avenir rose pour les 600000 saints-pierres et carpes argentées
réintroduits dans le Kinnéret en fin 2013 pour augmenter la biodiversité et nettoyer le lac
des toxines produites par les algues dont se nourrissent ces poissons qui agissent comme
un filtre bio pour équilibrer l’écosystème du lac. Les poissons ont été élevés en bassins à
Ginossar puis introduits progressivement en fin 2013.
Le Lac de Tibériade - photo Yaakov Naumi/Flash90

Un ranger de l’office national des eaux mesure le niveau du Lac.

Des nids d’oiseaux stoppent l’aéroport international Source Times of Israel
Des faucons avaient installé leur nid près d’une piste de l’aéroport Ben Gourion.
Tous les vols ont été stoppés une demi-heure, jusqu’à ce que 5 oisillons en soient retirés en
toute sécurité. Ces bébé-faucons ont été apportés au refuge du parc zoologique de Ramat Gan
pour être examinés par un vétérinaire. Chaque oiseau a reçu une bague sur une de ses pattes
pour pouvoir l’identifier à l’avenir. Ils seront élevés dans le parc jusqu’à ce qu’ils soient assez
grands pour se débrouiller seuls dans la nature.

Conséquences du déversement de pétrole d’Evrona, le pire
désastre écologique connu par Israël
La SPNI a joué et joue un rôle central dans la réaction d’Israël à ce qui a été son pire désastre
écologique. Elle participe au comité national chargé du nettoyage et de la réhabilitation. Le 4
décembre 2014, l’oléoduc Eilat-Ashkelon (EAPC) a éclaté, le système de secours n’a pas
fonctionné et plus de 5 million de litres de pétrole brut se sont répandus dans la réserve
naturelle d’Evrona et quatre-vingt personnes furent hospitalisées en Israël et en Jordanie suite
à l’inhalation de vapeurs toxiques émanant de ce pétrole.
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Les acteurs de terrain de la SPNI, en particulier ceux du centre d’observation ornithologique
d’Eilat collectent l’information sur l’état des oiseaux et du reste de la vie sauvage affectée et
la transmettent régulièrement aux autorités.
A ce jour, tout le pétrole liquide a été retiré ainsi que la couche de surface du sol contaminée,
mais les dommages potentiels au long terme n’ont pas encore été définis et certains d’entre
eux prendront des décennies à être réparés.
En parallèle, la SPNI travaille pour faire en sorte qu’une telle catastrophe ne puisse plus se
produire. Durant les opérations de nettoyage, des preuves géologiques ont révélé qu’il y avait
eu des fuites non détectées auparavant. Comme la compagnie qui gère l’oléoduc opère la
plupart du temps sous le sceau du secret, un reste de son passé d’entreprise conjointe israéloiranienne, il ne sera pas facile de l’amener à plus de transparence à l’avenir. La SPNI se bat
pour obtenir que ce soit l’entreprise et non le budget de l’état qui paie tout le prix du
nettoyage et des réparations de l’environnement nécessaires. La SPNI cherche aussi à ce que
le public obtienne en compensation des dégâts causés qu’une nouvelle réserve naturelle soit
mise en place le long de la côte afin de protéger les récifs de corail et la vie sauvage qu’ils
abritent.

Autres succès récents de la SPNI pour la protection de
l’environnement




La plage de Nachsholim au sud de Haïfa a été sauvée – Dans la foulée de la victoire de
la plage de Palmachim, la campagne de la SPNI a réussi à sauvegarder une des rares
plages publiques restantes en Israël.
Eurobats (chauves-souris européennes) accueille Israël – Grâce aux efforts de la SPNI,
Israël a été officiellement accepté dans la convention européenne de protection des
chauves-souris.
La SPNI fête les espaces ouverts – La SPNI a inauguré en février le “mois des espaces
ouverts” avec visites de terrain et évènements dans tout le pays. Les résidents ont pu
ainsi découvrir la faune et la flore locale.

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.
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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……………………………………………………………………...…...…………………………………………………………
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Tel…………………………………..…….…mail……………………………………………….
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SPNI – France

Je suis heureux d’aider Israël à préserver son environnement avec ma cotisation.
Enregistrez-moi dans la catégorie suivante :







Membre ---------------------------------------------------------------------Bienfaiteur ------------------------------------------------------------------Gardien ---------------------------------------------------------------------Membre à vie --------------------------------------------------------------Etudiant ou carte vermeille ---------------------------------------------Commande du livre La Crise mondiale de l’eau – L’hydro-diplomatie
(incluant les frais d’envoi postal en France)

50 €
150 €
300 €
2000 €
30 €
25 €

Je désire contribuer au delà de ma cotisation. J’inclus une contribution spéciale :




Financement d’un jardin communautaire ---------------------------Financement des éco-centres (villes de développement) ------Financement de la campagne d’activités des enfants du sud --



Autre --------------------------------------------------------------------------

NOM :
Adresse :
Adresse courriel :
Chèque au nom de SPNI-France
A envoyer à l’adresse suivante :
N. Lipszyc
14 rue Angélique Vérien
92200 Neuilly
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