Société pour la Protection de la Nature en Israël
Bulletin d’Information - N°6/2015 – septembre 2015
Chers amis,

Traditionnel numéro de rentrée. Les événements concernant l‘environnement ne se sont pas
arrêtés cet été, les vacances semblant au contraire les accélérer. Comme on pourra le voir cidessous, les contributions des technologies et méthodes israéliennes à la lutte contre le
réchauffement climatique grâce au développement durable, se multiplient par de multiples
collaborations internationales et de multiples réalisations en Israël même. Seront-elles toutes
comptabilisées par la COP21 ? On peut en douter, bien que même l‘ONU reconnaisse cela en
tenant des évènements en Israël.
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. Il nous sert aussi à diffuser largement
dans le monde ce bulletin. Ne manquez pas la vidéo du 60ème 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 et le Blog 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 y abonnant
https://www.facebook.com/crisedeleau
http://crisedeleau.info/
Je vous recommande régulièrement le très beau magazine israélien ERETZ, équivalent local
de National Geographic. A titre d‘exemple vous pouvez consulter le dernier numéro paru sur
http://www.eretzmag.com/eretz152 en utilisant les codes suivants : « user name » : eretz
Mot de passe : eretz152
Enfin, un site indépendant qui donne les dernières nouvelles sur les développements
techniques, économiques, écologiques et scientifiques en Israël, intitulé « Very Good News
Israel » en Anglais http://www.verygoodnewsisrael.blogspot.fr/
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
L’agriculture bio sur les toits de Tel-Aviv
Il est très tendance dans le monde, et aussi en Israël, d‘acheter des fruits et legumes bio
produits à proximité. D‘où un nouveau projet en Israël : ―Vert dans la Ville‖.
‗Vert dans la Ville‘ fait pousser des legumes bio sur des lits flottants sur l‘eau, sans sol donc,
sur le toit du Centre Dizengoff, le plus ancient centre commercial d‘Israël en plein centre
ville. Le projet de ferme dans la ville apporte des produits frais aux consommateurs urbains :

Agriculture urbaine sur le toit du Dizengoff Center

Laitues, basilic, bok choy, oignons, tomates et concombres sont produits dans cette ferme de
100 m2 sur le toit du centre. La ferme se concentre surtout sur les légumes à feuilles car ils ont
le cycle de croissance le plus court.
L’agriculture urbaine consommé moins d’eau et ne requiert aucun sol
Ces cultures hydroponiques poussent avec une eau contenant tous les nutriments nécessaires à
la plante, pompée directement à la racine de la plante. Cette méthode donne au jardinier le
contrôle sur les cycles de croissance et d‘arrosage de la plante et sur l‘acidité des nutriments.
Cette ferme utilise aussi la méthode dite ―aquaponique‖ où on élève des poisons dans un
bassin connecté aux lits où poussent les plantes afin que l‘eau circule entre les deux. Les
plantes reçoivent des nutriments venant des poisons et nettoient l‘eau qui est retournée aux
bassins d‘élevage.
Les avantages sont importants : en tout premier, les plantes poussent plus vite et donnent de
meilleurs rendements. Le système requiert moins de surface, élimine tout besoin de pesticides
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(vu que les maladies des plantes et leurs parasites sont surtout apportés par le sol) et requiert
moins d‘arrachage de mauvaises herbes. Et la consommation d‘eau est réduite de 70 à 90%
par rapport aux cultures maraichères traditionnelles.

“Récolté” 15 minutes avant d’être servi sur les assiettes des clients
Ceux-ci peuvent gouter immédiatement la différence. Les gens ne sont pas habitués à manger
des légumes réellement frais, En moyenne ils les consomment après une journée en
réfrigérateur, et cela fait toute la différence dans le goût. Ces légumes, bien sûr bio et sans
aucun pesticide sont actuellement vendus dans 2 restaurants du centre le Café Greg et le
Restaurant Garden à moitié prix de ce que les mêmes produits bio coûtent dans un
supermarché.
‗Vert dans la Ville‘ est une initiative conjointe du Centre Dizengoff et de Living Green, une
entreprise qui vend des systèmes hydroponiques et aquaponiques à des consommateurs
privés. Leur objectif est de développer à grande échelle l‘agriculture urbaine. Cette ferme sur
le toit du centre Dizengoff leur montre à quel point c‘est simple à installer et exploiter.
Une surface de 100 m2 est trop petite pour une exploitation rentable et la ferme du Dizengoff
sera agrandie à 500 m2 prochainement. La vision de Living Green pour les systèmes
hydroponiques n‘est pas qu‘une approche commerciale. Cela peut activement contribuer à
l‘éradication de la faim dans le monde.

Collaborations internationales
Israel et l’Inde avancent dans la réhabilitation du Gange
Une délégation israélienne d’entreprises est rentrée d’Inde après avoir explore les résultats
très positifs obtenus par la coopération entre les deux pays pour la dépollution du Gange.
« Cela fait longtemps que le gouvernement indien travaille avec les Israéliens et il y a enfin un
sentiment fort que les choses avancent » selon Oded Distel, le chef de la délégation « Israel
NewTech ». La dépollution du Gange est une tâche gargantuesque à laquelle le nouveau
Premier Ministre, Narendra Modi, a fixé une haute priorité. La délégation en Inde comprenant
des spécialistes de l‘eau, comme le Professeur Yoram Oren, expert en membranes reconnu
mondialement, a rencontré le Ministre de l‘eau, du développement des rivières et de la
réhabilitation du Gange.
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L‘industrie des technologies de l‘eau d‘Israël a beaucoup à gagner de ce projet de dépollution
du Gange. Des dizaines d‘entreprises israéliennes travaillent dans ce domaine et ont mis au
point de méthodes et techniques avancées qui y seront utilisées. La première étape du projet
fut l‘établissement, par un consultant israélien et la Mission Economique à New-Delhi qui
identifie toutes les sources de pollution du Gange (cliquer ici pour voir le rapport complet).
La première tâche à accomplir ensuite a été de stopper le flux de toxines industrielles qui y
était déversé par les usines, en tout premier de chimie, papier, tanneries. L‘un des objectifs de
la visite a été de visiter plusieurs tanneries afin d‘analyser les processus qu‘elles utilisent pour
minimiser la pollution qu‘elles produisent et déversaient dans le Gange sans limite. Les lois
les empêchant de déverser leurs eaux usées non traitées dans la rivière existent, mais n‘étaient
pas appliquées.
L‘accord entre l‘Inde et Israël comprend des étapes bien définies avec des objectifs précis
pour chacune d‘entre elles. L‘une de ces étapes sera la venue en Israël d‘une forte délégation
indienne à l‘occasion du prochain salon WATEC en octobre. Le projet de dépollution du
Gange a demandé des années de préparation. Les travaux sur le terrain doivent commencer
rapidement après cette visite, et ils représenteront de très gros contrats pour les entreprises
israéliennes du secteur.

Les sphères flottantes de NeoTop pourront-elles sauver la
Californie de son manque endémique d’eau ?
Ce système israélien innovant de couverture des bassins d’eau, réduit l’évaporation des
réservoirs et permet d’économiser ainsi be l’eau bien précieuse tout en protégeant sa
qualité.

Ce ne sont pas des boules de plastique ordinaires. Elles apportent bien plus que de l‘ombre à l‘eau. Photo NeoTop Water Systems

La vision de millions de balles en plastique déversées dans les réservoirs californiens, diffusée
sur YouTube, a suscité un intérêt immense dans le monde entier pour NeoTop Water Systems
et sa solution spécifique, brevetée, qui permet de réduire de manière scientifiquement prouvée
l‘évaporation et prévenir le développement d‘algues, préservant un écosystème sain. Le
design de ces boules en plastique est tel qu‘elles refroidissent l‘eau, et sont les seules à
réaliser cela. Cela leur permet de réduire l‘évaporation jusqu‘à 94%. Cette solution de
deuxième génération sera montrée lors de en octobre 2015 à Tel-Aviv. Elle est mise sur le
marché en Israël, au Royaume Uni, Australie et aux US où la cible principale est la Californie.
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Balles NeoTop sur un réservoir d‘Echkol. Photo NeoTop Water Systems

Selon les recherches effectuées par NeoTop jusqu‘à 50% de l‘eau dans les réservoirs se perd
par évaporation. Celle-ci a aussi pour effet d‘augmenter la salinité de l‘eau, ce qui peut la
rendre inutilisable, sans parler des algues qui s‘y développent et bouchent les canalisations.
Les boules de NeoTop ne sont pas remplies d‘eau au préalable, elles utilisent l‘eau du bassin
lui-même au moment où elles y sont versées. Elles se remplissent à moitié et flottent une
moitié immergée et l‘autre émergée. Ainsi l‘eau inférieure s‘évapore et se condense dans la
partie supérieure, retombant dans la boule. C‘est ce processus continu d‘évaporationcondensation qui refroidit la surface (jusqu‘à 6°) et tue les parasites, améliorant la qualité de
l‘eau. Cette solution est aussi utilisée en aquaculture et dans la culture de micro-algues et elle
protège les poissons contenus dans les réservoirs des oiseaux aquatiques. Ce problème des
oiseaux est bien connu aussi des aéroports qui ont des bassins d‘eau à proximité de leurs
pistes et ils exigent que ces bassins soient couverts. Le système israélien est approuvé par
l‘armée de l‘air israélienne et de nombreux ornithologues.
Autres collaborations entre les technologies israéliennes et la Californie et les US
De nombreux industriels, experts et universitaires israéliens participant à des projets de
technologies avancées pour l‘eau en Californie, par exemple, sur des projets de gestion des
flux d‘eaux de surface, des usines de dessalement de l‘eau de mer des méthodes agricoles
mieux adaptées à la situation de sécheresse sévère à laquelle doit faire face cet état. Une
session spéciale de WATEC sera consacrée à cette coopération israélo-californienne.
Des experts israéliens, urbanistes, environnementalistes, hydrauliciens et spécialistes du
traitement et recyclage des eaux, industriels, ont aussi été invités à présenter les solutions
concernant l‘eau à Albany, Austin, Boston, Chicago, Denver, Las Vegas, Phoenix, San Diego
et Washington DC, en plus de Los Angeles.

Coopération agricole entre Israël, le Sénégal et l’Italie
Une collaboration entre Israël, le Sénégal et l‘Italie dans le domaine de l‘Agriculture va
débuter en janvier prochain rapporte l‘Agence de Presse sénégalaise.
Plus précisément, il s‘agit d‘un projet d‘exploitation de soixante-dix sites agricoles situés dans
plusieurs régions sénégalaises : Diourbel, Fatick et Thiès.
Ce partenariat permettra de faire travailler des milliers de fermiers sénégalais selon
l‘ambassadeur israélien au Sénégal, Paul Hirshson, qui a expliqué que des millions de dollars
vont être ainsi investis dans les fermes sénégalaises.
Les trois pays ont jusqu‘à janvier 2016 pour finir de trouver les entreprises qui interviendront
sur les 70 sites agricoles. Ce projet n‘a pas de délai d‘expiration : « ce sera un projet pour
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toujours, » a déclaré l‘ambassadeur israélien. Il permettra de promouvoir les échanges
économiques entre le Sénégal et Israël notamment par l‘intermédiaire de l‘agriculture.
De plus, il souligne les intérêts économiques communs entre les deux pays, comparant la
situation sécuritaire du Sénégal, entouré de pays instables politiquement, et Israël qui se
trouve menacé en permanence.

Le Nigeria va utiliser le savoir-faire israélien pour développer
ses infrastructures de l’eau et protéger son environnement
http://voiceofnigeria.org.ng/nigeria-to-partner-with-israel-on-water-infrastructure-and-environment-control/ - traduction N. Lipszyc

Le gouvernement nigérian va collaborer avec le gouvernement israélien dans les domaines
des technologies de l‘eau, la gestion des sols et des terres afin d‘augmenter la productivité des
cultures, la lutte contre la désertification, et l‘amélioration de tout le secteur de l‘eau dans tout
le pays.
Dans une conférence de presse tenue à Abuja, le Ministère des Ressources en Eau a annoncé
que le Nigeria avait choisi une stratégie de développement de l‘agriculture irriguée afin
d‘augmenter la sécurité alimentaire du pays et de surmonter les défis de pluies pas
suffisamment abondantes face à une croissance rapide de la population.
Bien que le Nigeria dispose globalement de suffisamment d‘eau et de terres agricoles ses
infrastructures et ses méthodes agricoles laissent à désirer. Mr Musa Istifanus, Directeur au
Ministère, a énuméré les domaines dans lesquels le Nigeria allait collaborer avec l‘Etat
d‘Israël : « Il est important pour nous de collaborer avec l‘Etat israélien dans la fabrication
d‘équipements d‘irrigation adaptés aux conditions nigérianes, écologiques, ingénierie de
l‘eau, gestion des ressources en eau et surveillance de sa qualité, accès à une eau saine et plan
de sécurisation de cette qualité. Il nous fournira également une assistance technique et une
aide au développement de l‘éducation et des méthodes de management. » Une autre
responsable du ministère, Mme Nana Mede, a déclaré que le Nigeria prenait des mesures pour
lutter contre le réchauffement climatique et la désertification : « le gouvernement nigérian
explore comment rendre vertes les zones arides par l‘agriculture irriguée, et y développer des
petites entreprises industrielles pour transformer les produits agricoles. Nous explorons
également comment développer le tourisme dans ces zones arides. Tout cela permettra de
réduire notre dépendance sur le pétrole et améliorera la situation économique du pays. »

Les Technologies de l’eau israéliennes et les entreprises
espagnoles d’infrastructure – Une Combinaison gagnante
Certaines des plus importantes entreprises d‘infrastructure au monde sont espagnoles, comme
Abengoa par exemple. Leur champ d‘action inclut l‘Amérique latine, ce qui représente une
opportunité majeure pour les entreprises israéliennes de technologies de l‘eau.
Une délégation de 11 entreprises israéliennes de technologies de l‘eau vient de rendre visite
en Espagne à quelques grandes entreprises d‘infrastructure intéressées par des technologies de
filtrage, purification et autres. L‘un des objectifs principaux était d‘ouvrir la porte d‘Abengoa,
multinationale qui emploie 26000 personnes dans 80 pays. Abengoa est aussi présente dans
les secteurs des énergies renouvelables, biocarburants et du dessalement. La délégation passa
une journée entière chez Abengoa, à rencontrer les responsables de ces diverses branches et
les réactions furent excellentes. Les autres rencontres, orchestrées par IDB (Inter-American
Development Bank), se firent avec Agbar, FCC, Acciona, Gas Natural et Repsol.
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―Le secteur du pétrole et du gaz produit beaucoup d‘eaux polluées et représente un énorme
marché pour les technologies israéliennes de l‘eau, en particulier filtrage, purification et
recyclage. Les participants israéliens purent rencontrer les directeurs techniques de tous leurs
interlocuteurs. Des contrats devraient suivre. Les entreprises israéliennes participantes étaient
A.R.I., AGM, Amiad, Atlantium, Bermad, CQM, DiagSense, GES, Mapal, PCT, UET.

Brèves
Agro-tech pour les Philippines.
Davao City est la 4ème plus importante ville des Philippines. Elle va installer un ensemble de
serres israéliennes afin d‘augmenter la production de nourriture pour les habitants de la ville.
Une serre de technologie israélienne de 1000m2 peut produire 25 tonnes of tomates alors que
la même surface en culture ouverte ne produit que 4 tonnes.
Détails sur : http://www.mindanews.com/top-stories/2015/08/18/davao-city-eyes-israeli-greenhouse-technology-to-spurfood-production/

De l’eau pour 131 villages indiens.
Le Groupe israélien d‘ingénierie de l‘eau TAHAL vient de signer un contrat d‘un montant de
$74 millions avec le Gouverne de l‘état de Karnataka en Inde, pour la planification, la mise en
place et la gestion d‘un système d‘adduction d‘eau pour 131 villages de cet état. Il comprend
un pipeline de 600 km, une usine de traitement pour assainir l‘eau et 8 réservoirs.
Détails sur http://tahal.com/event/tahal-will-build-and-operate-a-water-supply-system-in-india-for-us-74-million/

Réhabilitation du bassin inférieur du Jourdain
FoEME (Friends of the Earth – Middle-East) est une ONG conjointe jordano-israélopalestinienne dont l‘objectif initial était de promouvoir de bonnes pratiques écologiques
transfrontalières. Pour se développer elle a sollicité des soutiens étrangers, européens
essentiellement et afin d‘être plus efficace dans cette recherche de fonds, elle a lancé
EcoPeace – Plan Directeur régional, soutenu par le Programme de l‘Union Européenne pour
une gestion intégrée durable de l‘eau (Sustainable Water Integrated Management – SWIM),
et le projet de réhabilitation du bassin inférieur du Jourdain, au sud du Lac de Tibériade,
soutenu par l‘Agence suédoise de développement et par la Fondation Osprey.
Toutes ces initiatives sont heureuses en elles-mêmes, dans ce qu‘elles se proposent de
développer la conscience de l‘écologie dans la région. Mais la pratique, vu les soutiens
obtenus, est très dépendante de ces soutiens et aboutit, par manque de concertation avec les
experts locaux qui connaissent bien le terrain, à un véritable gaspillage. Ainsi EcoPeace a
commissionné une agence suédoise qui n‘a aucune connaissance de la région pour réaliser une
étude de gestion intégrée de ce bassin inférieur du Jourdain. Or les spécialistes, reconnus
mondialement et sollicités mondialement, de la gestion intégrée d‘un bassin hydraulique sont
à coup sûr les Israéliens qui auraient pu réaliser une étude bien mieux adaptée aux conditions
locales, ce que la solidité, par exemple, des accords de Taba sur l‘eau entre Israéliens et
Palestiniens démontre.
Une telle gestion intégrée implique la prise en compte des besoins de tous les riverains et de
leurs contraintes, sociales, politiques et économiques. Je doute que les Suédois, malgré toute
leur bonne volonté, aient l‘expérience nécessaire ni la capacité de comprendre tous les nondits dans les réunions officielles.
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Espérons néanmoins que la démarche conjointe
elle-même finira par influencer la direction
politique de l‘AP qui aujourd‘hui bloque tout
progrès, ce qu‘aucune instance européenne ne
pourra reconnaitre officiellement.

Des Représentants de l’UE en visite à l’Emek Hefer et à la
rivière de Naplouse
EcoPeace a amené Ms. Esther Pozo Vera, Coordinatrice de la
Commission européenne pour les relations entre pays voisins,
et Alexandra Meir responsable de la section Commerce et
économie de la Délégation de l‘UE en Israël voir l‘un des sites
du projet Good Water Neighbors. A l‘Emek Hefer ils ont vu
une zone humide restaurée par des jeunes de l‘école Sadot de
Bat Hefer en 2009, qui recycle toujours de l‘eau aujourd‘hui.
Des eaux très polluées traversent le barrage de Naplouse,
malgré l‘usine de traitement des eaux usées qui y a été érigée.

ENERGIE
Renverser un verre d’eau a inspiré une solution de stockage
de l’énergie renouvelable
La technologie de H2 Energy Now transforme l‘eau en hydrogène afin de stocker de manière
sécure l‘énergie produite par des centrales solaires, à éoliennes, hydrauliques ou même
traditionnelles. Sonya Davidson ne savait pas, quand elle avait renversé un verre d‘eau étant
petite fille, que cela la mènerait à créer une entreprise utilisant la chimie de l‘eau pour stocker
de l‘énergie. Elle a présenté récemment au Forum Alpine High-Tech Venture en Suisse, sa
solution de stockage d‘énergie utilisant les ondes radio.
Alors que dans le monde, 40% des nouvelles installations produisant de l‘énergie sont soit
solaires, soit éoliennes, il n‘y a aucune solution satisfaisante pour stocker cette énergie à
l‘échelle requise.
La technologie mise au point par H2 Energy Now utilise l‘hydrogène pour stocker l‘énergie,
en se basant sur la production d‘ondes radio à partir de l‘énergie produite par les centrales,
lesquelles dissocient les molécules d‘eau en hydrogène et oxygène. Plus efficace est la
solution de stockage de l‘énergie, plus bas sont les prix de revient de l‘énergie produite. Ce
qui accélèrera encore le développement des énergies renouvelables.
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L‘eau, fraîche ou sale, est pulvérisée dans le conteneur de H2 Energy Now container où elle
est capturée par une ―toile d‘araignée‖ en plastique spécial, ce qui accélère le processus de
dissociation

Eoliennes sur le Golan. Photo Yossi Aloni/FLASH90

. Quand l‘onde radio, à la bonne fréquence, heurte les gouttelettes très fines d‘eau, celles-ci se
dissocient immédiatement. L‘hydrogène est alors stocké dans des conteneurs transportables,
légers et sécurisés. Il est retransformé en électricité très facilement, ou utilisé comme
combustible. Il peut alimenter un moteur de voiture par une pile à combustible.
Un verre d’eau renversé
Davidson raconte qu‘elle est fascinée par l‘eau et ses propriétés depuis qu‘enfant, elle a laissé
tomber un verre d‘eau par terre. Sa mère, au lieu de la gronder, lui expliqua les principes de
l‘eau, comment elle forme des gouttes, comment on y faire flotter des choses. « Je fus
fascinée. Et pendant toute ma scolarité, de l‘école primaire jusqu‘à l‘université, j‘ai étudié la
science qui se trouve derrière. » Sa start-up a été créée dans le cadre de l‘accélerateur TheHive
d‘Ashdod de l‘organisation Gvahim, qui vient en aide aux nouveaux immigrants. H2 Energy
Now est maintenant en relation avec des compagnies électriques japonaises qui doivent se
libérer du nucléaire et sont déjà trop dépendantes des énergies fossiles et elle va présenter sa
solution au Sommet Fuel Choice à Tel-Aviv en novembre 2015 et à la conférence et
exposition sur l‘énergie éolienne qui se tiendra à Jérusalem le 26 octobre 2015.

Environnement
Une start-up pour que les filles s’intéressent à la Science
Vu le constat que davantage d‘hommes que de femmes choisissent des carrières scientifiques,
une chercheuse à l‘Institut Scientifique Weizmann et son équipe proposent un plan innovant
pour rétablir l‘équilibre. La Dr. Yael Schuster, chef de laboratoire en Israël, a lancé une
campagne sur Kickstarter pour son projet. L‘idée ? Intéresser très tôt les jeunes filles au
monde la science en leur montrant le côté passionnant qu‘offrent la recherche scientifique et
la science en général.
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Passionnée depuis son plus jeune âge par la science, Yael a commencé à organiser des ateliers
pour sensibiliser les filles aux problématiques scientifiques. Ces ateliers, pendant lesquels les
petites filles ont pu réaliser de réelles expériences, ont connu un fort succès et l‘ont
convaincue de l‘intérêt d‘une start-up entièrement dédiée à promouvoir la science auprès des
filles. ―Notre objectif est de montrer aux filles qu‘elles peuvent être des scientifiques.‖
Les kits éducatifs de The KnowItAlls sont destinés aux jeunes filles de 8-12 ans. La première
réalisation majeure de la start-up est la production d‘un Kit de Chimie contenant
plusieurs outils scientifiques (pipettes, spatules, produits chimiques, tubes etc.) permettant aux
petites filles d‘avoir une première approche scientifique de la chimie tout en s‘amusant. Un
petit livre ludique Jet Car Book composé d‘instructions claires adaptées à leur âge
accompagne les outils. Yael Schuster assure que son Kit ne présente aucun danger pour les
enfants.
En plus du Kit, la création du ‗KnowItAll Membership Club‗ donnera aux jeunes filles le
sentiment d‘appartenir à une communauté de jeunes filles qui aiment la science. Sur ce réseau
en ligne, elles pourront partager leurs expériences scientifiques et poser toutes leurs questions.
Après le Kit de Chimie, Yael prévoit de commercialiser le Kit de Physique et un autre
consacré à la découverte des cellules.
Vous pouvez soutenir ce projet éducatif et innovant sur Kickstarter !

Les usines détruites au cours des affrontements en Syrie
transforment une simple tempête de sable en tempête toxique
Source : Tempête du désert dans Israel Magazine

Avant-hier, une tempête toxique s’est abattue sur Israël. Des minuscules particules de
sable suspendues dans l’air ont coloré le monde extérieur en jaune. La visibilité comme
la respiration s’est brusquement réduite et il a été prescrit aux conducteurs de circuler
uniquement avec leurs phares allumés.
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

Les médias ont immédiatement appelé les citoyens à ne pas quitter leur domicile et à garder
les locaux fermés dans la mesure du possible. Tous les établissements publics, centres
commerciaux, magasins et écoles d‘Israël sont climatisés, comme la plupart des maisons et
entreprises.

Les tempêtes de sable qui affectent Israël et les autres pays du Moyen-Orient arrivent en
général d‘Afrique. La tempête de sable actuelle soufflait de l‘est — de Syrie et d‘Irak. La
directrice du bureau de surveillance du ministère de l‘Environnement Levana Kordoba a
expliqué que contrairement aux tempêtes « africaines », celle-ci avait apporté, hormis la
poussière et le sable fin, des particules toxiques et cancérigènes depuis les zones et les
déchèteries industrielles en Syrie. « Ce n’est pas une simple tempête de sable mais une
intoxication, qui n’est pas dangereuse pour la vie mais très désagréable », affirme-t-elle.
Le climatologue et spécialiste en physique de l‘atmosphère Leonid Dinevitch, professeur à
l‘Université de Tel-Aviv, pense que la formation de tels nuages de poussière pourrait être liée
au réchauffement inégal du sol lors de la formation des cyclones. « En principe ces
phénomènes sont rares, mais il n’y a rien d’anormal à cela. J’ai observé de telles tempêtes
dans les années 1960 à Odessa et dans les années 1990 en Argentine », explique le
professeur. Néanmoins, il est possible, selon lui, que les affrontements en Syrie et en Irak
aient enfreint l‘équilibre climatique dans la région. On sait d‘ailleurs que l‘usage intensif de
l‘artillerie et de l‘aviation entraîne une augmentation temporaire de la température dans la
zone de conflit. Ce qui peut provoquer, ensuite, divers cataclysmes naturels …

Protection de l’environnement
Le gouvernement israélien approuve le plan de purification
de l’air pour Haïfa et alloue un budget de NIS 115 million pour réduire la pollution
de l‘air dans la ville, suite à une étude démontrant le taux élevé de cancers dans la zone
Source http://www.timesofisrael.com/cabinet-approves-haifa-air-cleanup/

Les résidents de la baie de Haïfa pourront respirer plus facilement suite à cette décision, en
attendant qu‘on en voie les effets sur le terrain. Le projet doit diminuer d‘ici 2018 de moitié la
pollution de l‘air dans la région, qui abrite nombre d‘usines très polluantes, chimie,
pétrochimie, métallurgie et souffre de la pire pollution de l‘air du pays.
La ville étant entourée par la chaîne du Carmel, cette pollution de l‘air stagne sur la ville et ne
peut se disperser, exacerbant le problème. Une étude sur plusieurs années, publiée récemment,
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montre le taux élevé dans la ville de cancers causés par la pollution de l‘air (16 à 18% plus
élevé en moyenne, 29% pour le cancer du poumon), en particulier chez les enfants, ce qui a
amené la maire de la ville à ordonner l‘arrêt de plusieurs usines.
Le plan du gouvernement inclut d‘une part des investissements pour purifier les émanations
gazeuses des usines polluantes et l‘autorisation de construction d‘une usine produisant de
l‘ammoniaque dans le sud du pays et non dans la baie de Haïfa, comme prévu à l‘origine.

Biodiversité
12 tortues à carapace molle réintroduites dans le Kishon
Deux nids ont été trouvés sur les berges de cette rivière la plus polluée du pays et
dont la réhabilitation est en cours.

Les tortues sont libres au Kishon. Photo Alon Ben Meir, Kishon River Authority

Cela a permis de remettre en liberté 12 tortues à carapace molle dans la rivière dans le cadre
du projet de restauration et réhabilitation de celle-ci. Ces tortues sont nées dans la Réserve
naturelle du Houla et transférées sur les rives du Kishon pour se joindre à celles qui y vivent,
afin de préserver la biodiversité de la rivière et de ses berges.
Le Kishon prend sa source près de Jénine, traverse toute la longueur de la Vallée de Jezréel,
puis les collines du Carmel et se jette dans la Baie de Haïfa.

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
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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
4,00 euros

…..….volumes X 26,00 euros = …..…………euros

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

signature
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Société Pour la Protection de la Nature en Israël

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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