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Chers amis,
Toute cette fin d’année est marquée par la COP21. Nous avons publié ce que sera la
participation d’Israël. La contribution des technologies et méthodes israéliennes à la lutte
contre le réchauffement climatique grâce au développement durable, est de plus en plus
reconnue internationalement. L’adoption par la Chine et l’Inde de ces technologies leur
permet de ne pas mettre en danger leur développement tout en s’occupant enfin de protéger
leur environnement. Si la COP21 est un succès avec des résolutions dont l’application sera
obligatoire, c’est en grande partie à Israël qu’on le devra. Que l’ONU le reconnaisse tiendrait
du miracle.
Le nouveau site Internet SPNI, en ligne avec une section française, visible sur
www.natureisrael.org, distribue maintenant cette newsletter qui apporte les informations
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. Toute suggestion de votre part
sera la bienvenue. Le premier effet de ce changement technique sera d’avoir des newsletters
plus courtes, mais plus fréquentes. Dites-nous si cela vous convient.
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 l’un des derniers numéros
parus 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
Le Parc de l’autoroute Ayalon pourrait devenir la High Line
de Tel-Aviv
Un parc public par dessus les voies de chemin de fer et l’autoroute comprendra des
sentiers de randonnée pédestres et pour les vélos, des espaces verts et des cafés.
Source Israel21C http://www.israel21c.org/ayalon-highway-park-could-be-tel-avivs-high-line/?utm_source=Israel21c+Weekly+Newsletter&utm_campaign=2a6f0de265weekly_newsletter_5_8_15&utm_medium=email&utm_term=0_a2ed5ed71b-2a6f0de265-250380493

Illustration du parc au dessus de l’Ayalon à Tel-Aviv (Simulation: Viewpoint)

La municipalité de Tel-Aviv a annoncé son plan pour couvrir l’autoroute urbaine Ayalon et
construire un espace vert public avec des sentiers pédestres, d’autres pour les vélos, des
espaces sportifs, des cafés pour les résidents. Le plan prévoit de couvrir 24 hectares et coutera
$525 million, “c’est le plus ambitieux projet municipal dans l’histoire d’Israël”.
La High Line de New York est construite au dessus d’une section abandonnée du Chemin-deFer Central de New York Railroad, mais le projet de l’Ayalon couvrira une section en usage
intense de l’autoroute et de la voie de chemin-de-fer : 750 000 véhicules utilisent chaque jour
l’Ayalon. La vision du projet est de relier par un espace vert continu le parc du Yarkon au
nord de la ville au parc Begin au sud de la ville, le long de l’autoroute menant à l’aéroport.
L’infrastructure du Moyen-Orient la plus utilisée, comprenant des voies de chemin-de-fer, des
routes, des conduites d’eaux usées et des égouts, des voies de communication, des lignes
électriques et diverses canalisations va devenir dans quelques années un îlot vert fertile au
cœur de la ville. Selon le maire adjoint en charge du projet « en plus d’être le plus important
projet municipal d’Israël, le projet de couverture de l’Ayalon est l’un des projets mondiaux
d’infrastructure environnementale des plus ambitieux ».
La Commission de Planification de Tel-Aviv, dans laquelle siège la SPNI, a donné le OK
initial mais la construction ne commencera que dans quelques années. Le plan directeur du
projet sera soumis à la commission début 2016. L’espace public créé par le projet inclura des
espaces verts, des espaces de loisir et de sport et certains commerces.
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Collaborations internationales
Conférence internationale sur l'extinction des espèces (faune
et flore) pour la première fois en Israël

Des centaines de délégués de plus de 57 pays étaient présents, y compris ceux qui n’ont pas
de relations diplomatiques avec Israël. Malgré l'opposition de nombreux pays à la tenue de la
conférence des Nations Unies en Israël, elle s’est ouverte sans incident. L’initiateur de la
conférence est John Scanlon, acteur principal de l'Organisation des Nations Unies à Genève,
et Secrétaire général de la CITES relative au commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction (CITES; site en français).
C’est la première fois qu’une réunion de l'ONU d’un tel niveau se déroule en Israël et traite
d’un sujet mondial avec des représentants de la science de la recherche, des gouvernements et
des ONG de dizaines de pays du monde entier. Les 200 représentants à la conférence ont
traité de questions environnementales comme la chasse au requin, la contrebande d'animaux
protégés comme les éléphants et les rhinocéros, le maintien de populations de singes, de
perroquets rares etc.
La convention de Washington est un accord international entre les gouvernements du monde
entier, signé en 1963. Elle doit assurer la pérennité des plantes sauvages et la survie des
animaux menacés par le commerce international, a déclaré Roni Malka, de la SPNI : Israël est
une puissance mondiale en matière de protection de la nature et dans le développement de
théories sur la lutte contre la contrebande des animaux.
Luc Marvin, directeur exécutif de l'Institut du Royaume-Uni pour la protection des requins, a
ajouté: "C’est une réunion très importante qui parle au niveau mondial de la préservation des
valeurs naturelles protégées et c’est pourquoi des représentants du monde entier sont venus en
Israël."
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Le président de la SPNI, Shaul Goldstein, a déclaré que la conférence a été préparée depuis
plus d'un an, il a fallu obtenir l'accord des dizaines de pays membres de la Convention des
Nations unies pour qu’ils viennent en Israël, et ce malgré les luttes politiques et les ONG de
boycott telles le BDS. "En fin de compte, l'ONU est composée de personnes qui sont venues à
cet événement et nous leur faisons visiter le pays, ce qui aide à briser des murs. Elles voient
nos efforts dans la conservation de la nature et notre préoccupation pour d’autres sujets qui ne
sont pas liés au conflit israélo palestinien et ça leur fait quelque chose. Il ne fait aucun doute
que leur capacité à faire face aux questions liées à Israël sera meilleure."

Energie
Israel's largest solar field inaugurated

The Western Negev project at Halutziot will provide power to 18,000 homes.
The solar energy project in Halutziot in the Western Negev is getting underway. Israel's
largest photovoltaic energy field was officially inaugurated today in the presence of Minister
of National Infrastructure, Energy, and Water Resources Yuval Steinitz. The field, which has
a capacity of 55 megawatts, was built by Enlight Renewable Energy Solutions Ltd.
(TASE:ENLT), in cooperation with the Noy Infrastructure and Energy Investment Fund.
Investment in the project totals NIS 500 million.
The field is a joint regional venture established on land belonging to a group of communities,
including the Halutziot area communities of Naveh and Benei Netzarim, as well as Ohad and
Dekel. It covers 800 dunam (200 acres), and contains 180,000 solar collectors. The
government has been promoting solar energy since 2008.
In 2009, the government set an interim target for 2014: production of 5% of electricity from
renewable energy sources. The target for 2020 is 10%. Six weeks ago, the cabinet approved
raising renewable energy targets of 13% by 2025 and 17% by 2030. As of now, however,
renewable energy accounts for only 2% of total annual electricity consumption (98% of this
2% is from photovoltaic solar facilities).
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"The Halutziot project is one of the business ventures that everyone profits from: the state
increases its sources of energy, the public gets cleaner and cheaper electricity, the community
where the project is located becomes a partner in the many benefits, such as employment and
capital, and obviously the developers benefit from the development of a new industry," said
Enlight CEO Gilad Yavetz.
Yavetz added, "Enlight is proud to take part in this revolution, but unfortunately, it is moving
too slowly, and some are advocating slowing it down even more. I call on all the policymakers in this matter to expedite the revolution, set high targets, as has been done in other
developed countries, ease regulation, and allow this winning formula to multiply itself. Don't
look at the short term."
At the same time, the Manufacturers Association of Israel is attacking the Ministry of
Finance's plan to raise the tax on coal in 2016, claiming that the tax hike, combined with the
subsidy for renewable energy, will raise electricity bills by more than NIS 620 a year. "In
contrast to what the Ministry of Finance has been saying in order to mislead the general
public, raising the tax on coal will in no way improve the environment, as long as Israel
Electric Corporation (IEC) (TASE: ELEC.B22), the main consumer of coal, has no alternative
for energy at its plants that are not connected to natural gas," Manufacturers Association
president Shraga Brosh said.
The main contractor and the operator of the project is the engineering and construction
company M+W Group.

Protection de l’environnement
Un nouveau parc ornithologique le long de la Rivière
Alexander
Source KKL

Les étangs de pisciculture du Kibbutz Ein HaHoresh ont été abandonnés il y a des années. Ils
sont devenus un lieu de décharge sauvage. Ils vont être transformés en un parc écologique et
une réserve naturelle qui attirera tous les amateurs de nature et d’ornithologie d’Israël. Le but
est de permettre à la nature de se restaurer elle-même. L’accès pour les visiteurs sera conçu
afin de cause le moins de perturbation possible à la vie sauvage. Le parc aura une surface de
35 hectares dont la majeure partie de la surface sera transformée en un lac, refuge pour les
oiseaux migrateurs. Quatre étangs seront reliés au lac par des canaux.
Des chemins de randonnée, des plateformes en bois, des points d’observation et des zones de
pique-nique seront aménagés autour de la réserve. Divers arbres et arbustes, dont des vergers,
y seront plantés. Le parc longe une section de la rivière Alexander non réhabilitée mais qui le
sera dans le cadre du projet. Les travaux ont commencé en août et devraient être terminés
pour la fin 2016. Ils comprennent une infrastructure souterraine afin d’éliminer tout risque
d’infiltration dans la nappe phréatique. Le lac et les étangs seront de profondeurs multiples
afin de tenir compte des besoins de toutes les espèces d’oiseaux. Diverses espèces de
poissons seront relâchées dans les étangs et le lac afin de garder l’eau pure et pour lutter
contre les moustiques. Déjà des ibis et des hérons avaient colonisé les anciens étangs, malgré
leur état pollué. La variété des espèces sera un puissant aimant pour tous les amateurs.
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Le parc ornithologique est entouré de champs, de vergers et d’un réservoir collectant les eaux
de ruissellement utilisées pour l’irrigation. Préserver l’équilibre écologique sera la tâche des
responsables du parc. Les sentiers de randonnée, à pied et à vélo, déjà en place rendront le
parc facilement accessible. Il contribuera fortement au tourisme rural, source significative
d’amélioration du niveau de vie des habitants de la région.

En Israël, des rapaces au service des hommes
Les effraies des clochers et les crécerelles sont deux des rapaces les plus communs en Israël.
Le programme mis sur pied par l'Université Hébraïque de Jérusalem, l'Université de Tel-Aviv
et le centre d'études des oiseaux de la SPNI, avec le Kibboutz Sde Eliahu utilise ces deux
espèces pour éliminer les rongeurs des champs et vergers.
Des Américains ont financé en 2006 l’installation de 20 nichoirs du côté jordanien de la vallée
du Jourdain, face à Sde Eliahu. La tâche a été difficile au départ, car il fallait vaincre les
préjugés des agriculteurs qui, selon la tradition musulmane, pensaient que les effraies
apportent la malchance. Il y a aujourd'hui dans les champs de Sde Eliahu 25 couples de
crécerelles et 30 couples d'effraies. Depuis 10 ans la plupart des villages agricoles de Galilée
et du Golan ont adopté la même stratégie. Le projet a eu un tel succès qu'il s'est généralisé en
Israël, puis a été imité en Jordanie, d’où il s'est répandu dans les territoires palestiniens.
L’un des objectifs du projet est la formation des agriculteurs en se basant sur les 20 ans
d’expérience accumulée à Sde Eliahu, mais elle ne se limite pas à la région. Un nid actif de
hulotte est visible en permanence sur le site du Centre d’Etude des Oiseaux Migrateurs de
Latroun http://www.birds.org.il/show_item.asp?levelId=1324. Le ministère du développement
régional a financé la publication en Arabe d’un manuel sur l’usage des rapaces pour éliminer
les rongeurs.
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Le besoin de protéger l’environnement a amené Israéliens, Jordaniens et Palestiniens à
collaborer. Ils ont ainsi créé, à partir de cette expérience, l’association du Triangle de la Mer
Morte, qui travaille sur les oiseaux migrateurs, et bien d’autres aspects des sciences de la vie.

Biodiversité
Excellent bilan pour Israël en matière de protection des
oiseaux
Chaque année, environ 25 millions d’oiseaux sont capturés et tués en toute illégalité dans les
pays du pourtour méditerranéen sans réaction de la plupart des gouvernements concernés.
Selon un rapport récent de l’organisation BirdLife International, les oiseaux sont notamment
menacés en Egypte, en Italie, en Syrie, au Liban et à Malte. En revanche, Israël présente un
excellent bilan en matière de protection des oiseaux. BirdLife international est une ONG
d’envergure internationale, à vocation de protection de la Nature et des oiseaux en particulier.

Même si des oiseaux migrateurs sont également capturés en
Israël, en particulier les chardonnerets, et gardés ensuite comme animaux de compagnie, le
travail de sensibilisation et d’information de la SPNI, relayé par l’office israélien des réserves
naturelles et parcs nationaux ainsi que le fait que la chasse aux oiseaux n’est pas une activité
traditionnelle en Israël ont permis une diminution constante du nombre de volatiles capturés.
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La SPNI organise chaque année dans le sud du pays un concours d’observation ornithologique
pour obtenir des dons en faveur de la protection des oiseaux à Malte et à Chypre. Un nouveau
concours organisé cette année allouera les sommes récoltées à la protection des oiseaux en
Grèce.
L’objectif de BirdLife est de mettre en œuvre des solutions internationales aux problèmes
environnementaux globaux, par exemple pour la protection des oiseaux migrateurs qui doit
être à la fois locale et globale. Birdlife est un interlocuteur des gouvernements, des autorités
locales et des organisations internationales. Elle publie des données scientifiques et offre une
expertise sur la conservation des oiseaux et la restauration, la protection et la gestion de leurs
habitats et conditions de vie. Cette organisation est l’autorité de référence pour la liste rouge
de l’UICN au sujet des oiseaux. Au-delà des oiseaux, l’ONG veut contribuer à la protection
de l’Environnement qui est la condition pour que l’avifaune puisse normalement vivre. Elle
bénéficie du soutien de plusieurs millions de citoyens dans le monde.

De tous les pays du bassin méditerranéen Israël est celui qui protège le
mieux les oiseaux

Oiseaux migrateurs dans la vallée du Houla

Cigognesurplombant la vallée du Houla

Les pires massacres d’oiseaux migrateurs sont commis en Egypte et Italie, mais Malta détient
le record funèbre en relation à sa taille. Tout de suite après on trouve la Syrie et le Liban qui,
ensemble, exterminent 6 millions et demi d’oiseaux. La plupart sont chassés pour être mangés
mais aussi beaucoup par tradition. Quelques-uns sont vendus comme animaux de compagnie.
La plupart des pays de la région ont des lois restreignant la chasse aux oiseaux, mais les
traditions sont trop fortes et souvent les lois ne sont pas appliquées. En France, il est illégal de
chasser le bruant à tête rouge, mais il est considéré comme une spécialité gastronomique et on
le trouve parfois dans les meilleurs restaurants.
Israël a sa part de chasse illégale, les chardonnerets, par exemple, gardés en cage pour la
qualité de leur chant. Le travail de la SPNI et l’absence de tradition de la chasse, sauf dans la
population arabe, limite l’ampleur de cette chasse. In response to the reports, BirdLife
International’s local partner, the Society for the Protection of Nature in Israel, said that it
joined the organization’s effort last year and established a birdwatching competition in
southern Israel to raise funds for the protection of birds in Malta and Cyprus. SPNI said a
similar competition will be held this year, with the money going to protect birds in Greece.
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Un Collard Pratincole dans la Vallée du Hula

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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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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