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Chers amis,
Recevez nos meilleurs vœux pour une excellente année 2016 pour vous, vos familles et tous
ceux qui vous sont chers. A la SPNI nous espérons que cette nouvelle année verra enfin le
recul de la barbarie, envers les hommes comme envers la nature et l’environnement, dans les
faits et pas seulement dans les déclarations d’intention.
La COP21 a fait ressortir une prise de conscience planétaire de la réalité universelle des
problèmes d’environnement et aussi que les solutions passent par les hommes et leurs
entreprises autant que par les politiques. Cette prise de conscience des peuples se fait
également au Proche-Orient, même si là des groupes politiques cherchent à manipuler ces
questions de la manière la plus cynique pour atteindre leurs fins. On a pu constater durant
l’année écoulée que des projets importants de collaboration se mettent en place, et nous en
avons rendu compte dans ce bulletin, comme nous continuerons à le faire.
Comme durant les années passées, ce bulletin continuera donc à vous informer des progrès et
développements réalisés en Israël et par Israël dans le reste du monde sur ces sujets sensibles.
Le site Internet de la SPNI distribue maintenant cette newsletter, qui est aussi en ligne sur la
section française de www.natureisrael.org. Consultez-le pour voir toutes les activités de la
SPNI et les nouveautés du développement durable en Israël. Toute suggestion de votre part
sera la bienvenue. Le premier effet de ce changement technique est de publier des newsletters
plus courtes, mais plus fréquentes. Dites-nous si cela vous convient.
Je vous rappelle la vidéo du 60ème anniversaire de la SPNI, montrant l’importance du travail
réalisé qui se poursuit aujourd’hui : http://natureisrael.org/nature/60th-Anniversary-Video
Si vous aimez randonner, ne manquez pas le GR1 israélien, celui qui va de Metula dans le
nord jusqu’à Eilat tout au sud. http://natureisrael.org/France/Sentier-National-d-Israel
Abonnez-vous à la page FACEBOOK et au Blog du livre sur les crises de l’eau et les
manières de les résoudre grâce aux solutions israéliennes : http://crisedeleau.info/ et
https://www.facebook.com/crisedeleau
Et pour rêver en contemplant le ciel en Israël :
https://www.facebook.com/yarok.il/posts/1079641012054439
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 +33(0)6 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

Développement durable
Argan du Néguev
Il existe une ferme consacrée à la production d’huile d’argan dans le Néguev. Celle-ci vient
de passer une année de Shmitta, année durant laquelle la terre doit rester au repos, ce qui ne
signifie pas que les fermiers le soient, au contraire, car en même temps, les prescriptions de
l’agriculture bio durable doivent être respectées : pas de taille des arbres, pas d’arrachage des
mauvaises herbes, pas d’engrais, mais tout ce qui est nécessaire pour maintenir les arbres en
vie. Il faut, par exemple, envelopper les arbres en hiver où le froid est intense, ou protéger les
tuyaux d’irrigation au goutte-à-goutte contre les hérissons afin qu’ils ne les endommagent pas
plus vite qu’il est possible de les réparer. L’année a été bonne, avec un taux de survie de
toutes les plantations de 99.5%. Les pertes incluent toutes celles causées par la fusariose, le
froid ou la transplantation. Et les arbres ont bien poussé.

Voici le même arbre avant l’année de shmitta

et après

Il y a d’autres plantations comme les arbres de mesquite dont voici un exemplaire. Certains
ont déjà fleuri cet hiver. A côté voilà ce qu’est devenue l’une des graines de goji que nous
avons plantées.

Les oiseaux se sont régalés de leurs baies. Et voilà leurs fleurs.

Collaborations internationales
Grâce à Mashav (l’agence israélienne de développement), les
Chinois apprennent comment cultiver l’olivier.
Une délégation de 12 professionnels du
Sichuan, Chine, sont venus en Israël pour
participer
à
un
cours,
organisé
spécialement pour eux, par CINADCO, la
filiale de MASHAV spécialisée dans les
collaborations agricoles, pour y apprendre
les méthodes de culture de l’olivier et de
traitement des olives. Le programme
comprend des visites de terrain montrant
divers aspects du développement de
variétés nouvelles, l’irrigation, les engrais,
les moyens de protection des récoltes sur
l’arbre et après cueillette.
Des sujets comme la qualité de l’huile et la gestion des exploitations, en particulier la mise en
œuvre des nouvelles technologies agricoles et celles de traitement des olives récoltées, ont
aussi été abordés.

Protection de l’environnement
Un pont écologique au dessus de l’autoroute 1 en Israël
Sources – Presse israélienne - Décembre 2015

Sur la route 1 qui relie Tel-Aviv à Jérusalem, un segment situé entre Shoresh et Shaar Hagai,
dans le sens Tel-Aviv vers Jérusalem, passe désormais sous un pont écologique de 70 mètres
de large. C’est le plus large des ponts écologiques jamais construits en Israël. Il permet à la
faune sauvage de traverser l’autoroute sans danger et sans peur. Un autre segment passant
sous un pont écologique semblable, dans le sens Jérusalem vers Tel-Aviv, est en préparation
entre Neve Ilan et Shaar Hagai,

Les plans du pont ont été préparés avec
l’aide de spécialistes de l’environnement et
de paysagistes. On trouve à sa proximité une
faune très variée : renards, coyotes, daims,
gazelles, sangliers, porcs-épics, hyènes,
hérissons et une grande variété de reptiles.
Le pont écologique sera couvert de 200 000
m3 de terre pour server de base aux plantes
qui viendront le peupler. Le projet prévoit
aussi de réhabiliter des dizaines d’hectares
autour de l’autoroute, ce qui implique
l’extraction puis la réimplantation de
nombreuses plantes qu’on y trouve. Par
exemple, 30 000 bulbes de fleurs protégées
seront retirés puis replantés par le KKL tout
au long de l’autoroute.

L’Urbanisme durable à l’échelle nationale
La Convention d’Acre (Akko) sur l’urbanisme, tenue du17-19 novembre 2015, a été la
première réponse à l’agence des Nations-Unies UN - HABITAT demandant à tous ses
membres de développer et mettre en œuvre une politique urbaine nationale.
Cet appel est doublement pertinent en Israël car, bien que plus de 91% des habitants y vivent
en milieu urbain, le pays n’a toujours pas de politique nationale en la matière.
La SPNI, par ses sections locales et son Département de la Nature en ville, cherche à
améliorer les conditions de vie urbaines dans tout Israël.
La convention a rassemblé tous les acteurs, de diverses disciplines et de tous les secteurs afin
d’essayer de mettre au point un discours public commun qui entraînera la définition d’une
politique nationale. Un Forum pour l’Urbanisme y a été lancé avec des représentants de
plusieurs municipalités, le Ministère de l’Habitat et de la Construction, le Ministère de la
Protection de l’Environnement, l’Agence nationale de Planfication, des universités et des
ONG comme la SPNI. Il préparera la participation d’Israël à Habitat III, la conférence de
l’ONU sur le Développement urbain durable qui se tiendra en Equateur en Octobre 2016. La
mission du forum est de préparer une contribution sur la Politique urbaine en Israël, premier
document complet sur le sujet intégrant la voix et les intérêts du public. Plusieurs débats lors
de la convention furent dirigés par des experts de la SPNI.
Ils ont souligné l’importance d’inclure la
nature dans l’environnement urbain afin d’y
améliorer la qualité de vie et de servir les
besoins humains fondamentaux.
La SPNI sera l’un des principaux contributeurs
au processus en partageant son savoir-faire
professionnel sur l’agriculture en ville, la
protection des espaces ouverts et des corridors
écologiques autour des zones urbaines,
assurant la durabilité
du développement
urbain et conservant des paysages naturels au
cœur du processus de planification de la ville.

Haïfa et Tel-Aviv plus polluées que les principales villes
d'Europe
Source I21News

Nous avons publié dans le précédent bulletin, 2015 n°6, un article sur le plan pour nettoyer
l’air de Haïfa. A quand celui pour Tel-Aviv ? Les causes y sont différentes (automobile
essentiellement) et la construction du tramway devrait y aider.
En attendant, voilà pourquoi c’est urgent et ce à quoi une politique nationale telle qu’évoquée
lors de la conférence d’Acre doit répondre.
En Israël, 25.000 personnes sont mortes prématurément à cause des pollutions
automobile et industrielle (OCDE)
Une récente étude menée sous l'égide du ministère israélien de la Protection de
l'Environnement classe Tel-Aviv et Haïfa en tête des villes où la pollution de l'air est la plus
élevée par rapport aux cités européennes. Ce rapport révèle que ces deux villes souffrent de
pollution atmosphérique en raison de la présence de petites particules respirées dans l'air,
définies par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme cancérigènes. Jérusalem est
également dans ce classement, juste après Prague et Marseille.
Le ministère de l'Environnement a publié
son rapport annuel sur la qualité de l'air,
accompagné pour la première fois d'un
tableau de comparaison de la pollution
avec les principales villes européennes.
"Le problème principal réside dans le fait
qu'Israël ne dispose pas de transports
publics propres qui pourraient être une
alternative à la circulation des véhicules
privés", a déclaré la directrice-générale
adjointe du ministère, Shuli Nezer.
La pollution la plus importante dans ce tableau porte sur la pollution par particules dans l'air à
proximité des grandes gares routières. "Ces particules transportent divers polluants absorbés
dans l'air, y compris le charbon, le carbone organique et les métaux lourds émis par la
combustion de carburants et de biomasse", explique Nezer qui a rappelé qu'un rapport de
l'OCDE publié l'année dernière révélant qu'en Israël 25.000 personnes sont décédées
prématurément à cause de leur exposition à ces matières polluantes et la moitié de ces décès
étaient dus à la pollution de l'air causée par les véhicules automobiles. Après Jérusalem qui est
en 5ème position, on retrouve Rome, Hambourg, Anvers, Munich, Amsterdam, Madrid,
Londres, Rotterdam et Lisbonne.
Le ministre israélien de la Protection de l'Environnement Avi Gabay doit présenter la semaine
prochaine en conseil des ministres un plan pour la réduction des émissions de produits
polluants à Haïfa en raison d'un taux élevé de mortalité du aux fortes concentrations de
particules.
"Des changements spectaculaires sont nécessaires dans le traitement de la pollution de l'air
causée par la circulation automobile et les industries en Israël. Le plan de la baie de Haïfa
n'est que le début et nous allons prendre des mesures énergiques dans d'autres villes", a
déclaré Gabay.
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Biodiversité
Naissance de chatons des sables au zoo de Ramat Gan
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=53Nhi2HzMtM

Le chat des sables (aussi appelé chat du désert ou chat du Général Marguerite) est une espèce
en voie de disparition. Rotem la chate, a eu une portée de trois chatons au zoo de Ramat Gan,
excellente nouvelle pour la sauvegarde de cette espèce que l’on a longtemps cru éteinte en
Israël. Les gambades des chatons ont réjoui tout le zoo.

Rotem et ses chatons au Ramat Gan Safari, le 18 Août 2015.
Les chats des sables sont les seuls chats capables de survivre dans un désert total. Ils
parcouraient toute la terre d’Israël, la vallée du Jourdain et les régions avoisinantes d’Afrique
et d’Asie. On le trouve aujourd’hui surtout en captivité. Seuls 200 d’entre eux subsistent dans
les zoos européens.
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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