Société pour la Protection de la Nature en Israël
Bulletin d’Information - N°2/2016 – février 2016

Chers amis,
Ce mois-ci la SPNI accompagne un voyage de journalistes français initié par SPNI France et
repris par des organisations pour le rapprochement des peuples comme le B’nai B’rith France
et le KKL France. Nous désirons que le public français soit mieux informé des réalités de la
nature, de l’environnement, du développement durable en Israël et des collaborations
internationales qui permettent à de nombreux pays de bénéficier des innovations israéliennes.
La COP21 a fait ressortir une prise de conscience planétaire de la réalité universelle des
problèmes d’environnement et que les solutions passent par les hommes et leurs entreprises
autant que par les politiques. Beaucoup d’écologistes se sont réjouis de l’accord signé à Paris,
même s’il est incomplet. Ainsi le thème de l’eau n’a été abordé que pour admettre enfin que
ce soit un sujet à part entière à aborder lors de la prochaine COP. C’est un progrès.
Des collaborations actives se mettent en place entre entreprises israéliennes et françaises dans
ces domaines. Tous les grands français du domaine sont présents en Israël et ce bulletin
continuera à vous informer sur ces collaborations.
Le site Internet de la SPNI distribue cette newsletter, à partir de sa section française sur
www.natureisrael.org. Consultez-le pour voir toutes les activités de la SPNI et les nouveautés
du développement durable en Israël. Toute suggestion sera la bienvenue.
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 tout au
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 des lieux insolites en Israël :
https://www.facebook.com/yarok.il/posts/1079641012054439 ou
https://www.facebook.com/yarok.il/posts/1116823645002842
Enfin, un site indépendant qui donne les dernières nouvelles sur les développements
techniques, économiques, sociétaux, 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
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Iris en Galilée,
pour illustrer cette saison des pluies, même si dans le nord du pays, il y a un fort déficit en eau
par rapport à la moyenne, contrairement au sud et au Néguev en particulier où il pleut
beaucoup plus qu’en moyenne.

Développement durable
Toilettes publiques écologiques à Tel-Aviv
Tel Aviv rejoint finalement Paris, Londres et Berlin : avec l’implication de l’entreprise
française JCDecaux, la municipalité va ouvrir 10 toilettes publiques autonettoyantes dans ses
rues. En pressant sur un bouton, le système écologique se nettoie tout seul en utilisant
l’énergie solaire et de l’eau recyclée.

La ferme israélienne Seakura Produit des algues alimentaires
bio hors de la mer, en plein désert
Source NoCamels

C’est frais, nourrissant, bio, et on l’appelle parfois « superfood ». Les algues commencent à
compter dans le monde et une entreprise israélienne les mène vers le sommet de la pyramide
alimentaire. Seakura a été fondée en 2006 et est devenue un leader mondial dans la culture,
récolte et valorisation d’algues feuillues. Alors que la plupart des exploitants des algues les
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récoltent en bord de mer puis les sèchent, Seakura les cultive de manière bio, hors de la mer,
en utilisant de l’eau de la Méditerranée, et les vend fraiches, prêtes à être consommées.

Grâce à la technologie d’aquaculture de Seakura, cet aliment contient le double de protéine,
fer et fibres que l’on trouve dans les algues séchées récoltées dans la mer. Dans 100 grammes
de “laitue de mer” de Seakura on trouve 28 grammes de protéines, 53,8 mg de fer, 2,73 mg de
vitamine B12, 21,9 mg de vitamine C, et 238 mg de magnésium. En comparaison, la même
quantité d’algues séchées contient environ 2 grammes de protéines. On y trouve aussi des
quantités significatives de caroténoïdes.
Eviter la contamination en purifiant l’eau de mer
Depuis un millénaire, les gens des côtes consomment des algues, mais ces derniers temps, des
marées noires, les eaux d’égout, des déchets radioactifs les ont contaminées. Seakura évite des
problèmes en élevant les algues dans de l’eau préalablement purifiée, avec un contrôle strict
de sa température et de son taux d’acidité. La méthode permet à Seakura d’augmenter le taux
de protéine, de vitamines et de fibres du varech. C’est une bonne alternative pour les
végétariens et végétaliens.

Ferme d’algues de Seakura

Des algues fraiches peuvent être ajoutées aux salades, sandwiches, aux pâtes. C’est très bon
dans une quiche.” Et ce sont des produits tout à fait compétitifs : les produits frais préemballés
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de Seakura sont vendus à 20€ le kilo, alors que le coût des algues séchées est de 10 à 12 € par
kilo. Ces produits sont déjà commercialisés dans plusieurs chaînes de produits bio en
Angleterre, Belgique, Hollande, Italie et en Israël bien sûr. On y trouvera bientôt du houmous
aux algues.

algues au tofou

Collaborations internationales
BioBee expédie 600 millions d’araignées vers la Colombie
Source NoCamels

Il y a un moyen, plus simple qu’on ne le croie, de se débarrasser des insectes nuisibles dans
les cultures, sans utiliser des pesticides toxiques : il faut utiliser des animaux prédateurs de ces
nuisibles.
L’entreprise israélienne BioBee a, depuis des années, mis au point cette méthode éliminant
tout produit chimique et la perfectionne continuellement. Ce sont maintenant des fermes dans
le monde entier qui utilisent des insectes vivant au lieu de pesticides chimiques,
potentiellement dangereux, pour se débarrasser des nuisibles.
BioBee vend déjà ses solutions dans une cinquantaine de pays, dont la Russie, l’Inde, le Chili,
l’Afrique du sud et, depuis récemment, la Colombie, qui va recevoir 600 millions d’araignées
au cours de cette année. Il s’agit d’une espèce prédatrice spécifique, appelée Bio Persimilis,
qui permet, sans nuire en rien aux récoltes, de limiter les populations de nuisibles pour
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plusieurs types de plantes : poivrons et piments, tomates, fraises, melon, haricots, aubergines,
concombres, etc.

Ces araignées sont expédiées vers la Colombie en flacons de 2000 ou 4000. Elles sont ensuite
dispersées sur les plantations ou distribuées dans celles-ci en boîtes spéciales accrochées aux
plantes. En dehors du bénéfice écologique, l’investissement en vaut la peine pour les
fermiers qui évitent ainsi tout usage de produits chimiques, et leur permet de bénéficier des
prix plus élevés pour les produits agricoles bio. C’est aussi un moyen important d’améliorer la
santé publique et, à long terme, d’éviter que les nuisibles ne développent leur résistance aux
pesticides.
Bons insectes contre mauvais insectes
La méthode de BioBee s’inspire de ce que les scientifiques appellent “le phénomène de
contrôle biologique” c’est-à-dire l’équilibre naturel qui s’établit entre les “bons insectes” qui
mangent les “mauvais insectes.” Selon le directeur de la recherche de BioBee, “ce phénomène
existe partout, il faut simplement apprendre à l’exploiter”.
BioBee a été fondé en 1984 par le Kibboutz Sde Eliyahu. Elle produit en masse les ennemis
naturels des insectes nuisibles. En plus des araignées, BioBee cultive des mouches et des
abeilles pour divers usages. Les acariens sont cultivés sans modification génétique dans un
environnement propice.
L’impact de cette méthode a été mesuré sur les récoltes en Israël, apportant des résultats
impressionnants : pour les poivrons, l’usage des pesticides a été réduit de 75 %, sur les fraises
de plus de 80%. En Colombie et d’autres pays d’Amérique latine, la réduction dans l’usage de
pesticides permet à de nombreux fermiers d’atteindre les normes nécessaires pour
l’exportation de leurs produits.

Israël et l’Inde s’engagent pour réhabiliter le Gange
Une délégation israélienne de GreenTech vient de renter d’Inde, où la coopération entre les
deux pays pour réhabiliter le Gange, si pollué, se met en place. Selon Oded DISTEL,
Directeur d'Israel NewTech, les deux gouvernements travaillent activement pour faire
avancer le projet. La dépollution du Gange est une tâche gargantuesque, à laquelle le nouveau
Premier Ministre Narendra Modi a donné une haute priorité. Le gouvernement a créé un
Ministère des Ressources en eau, du Développement des rivières & de réhabilitaiton du
Ganges pour réaliser le projet. Les lois sont en place pour interdire la pollution du Gange par
les usines, mais il reste à les mettre en œuvre.
La délégation visitant l’Inde incluait des experts de l’eau comme le Professeur Yoram Oren,
spécialiste des membranes pour ultra et nano filtration, et divers industriels et universitaires.
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Des dizaines d’entreprises israéliennes actives dans le domaine du traitement des eaux
polluées participeront à ce projet.
Distel avec l’équipe de la New Delhi Economic Mission et un groupe de consultants ont
publié un rapport détaillé sur toutes les sources de pollution du Gange (rapport détaillé
ici). Selon Distel, la première étape consistera à empêcher les flux de polluants et de toxines
en provenance des usines qui la bordent de se déverser dans la Rivière. Les principaux
pollueurs sont les papèteries, les usines chimiques et les tanneries. La visite a inclut de
nombreuses tanneries afin de comprendre leur processus et voir comment minimiser les effets
néfastes de ce qu’elles rejettent dans le Gange.
L’accord entre l’Inde et Israël met en place des points de contrôle du projet. Une délégation
de l’industrie indienne de l’eau est attendue en Israël en mars, et une autre viendra au
prochain WATEC en octobre. La coopération entre les deux pays est de plus en plus forte
dans ce domaine et de nombreux projets semblables vont être lancés sur le même modèle,
avec les entreprises israéliennes apportant les nouvelles technologies et l’ingénierie générale
et les entreprises indiennes exécutant et acquérant ainsi les technologies nécessaires pour
l’avenir. Elles vont suivre le même modèle que ce qui a déjà été réalisé avec l’irrigation au
goutte-à-goutte où le marché est dominé par une entreprise conjointe israélo-indienne qui
fabrique en majeure partie en Inde.

Protection de l’environnement

Le réchauffement climatique a-t-il des avantages ?
Source : futura-sciences.com

Le changement climatique n'aura pas que des désavantages. Au titre des bénéfices d'un
réchauffement de la planète, on peut citer :
L’amélioration de la navigation et du transport maritime
La fonte de la banquise libérera des glaces certains ports de la mer Baltique et de
l’océan Arctique pendant de plus longues périodes (voire totalement). La disparition de la
banquise ouvrira le passage du nord-ouest à la navigation, ce qui raccourcirait la navigation
entre Londres et Tokyo : le trajet de 23 300 km via le canal de Panama, ou de 21 200 km via
celui de Suez, descendrait à 15 700 km. Cela réduirait la durée et le coût du transport
maritime et le rendrait plus écologique.
L’accès aux ressources de l'océan Arctique
La fonte de la calotte polaire ouvrirait aussi l’accès aux richesses minières et énergétiques des
fonds de l’océan Arctique. De nouveaux gisements de métaux précieux, de gaz et de pétrole
pourraient alors être exploités, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle écologique.
L’augmentation de la production agricole
L’élévation de la température et de la concentration atmosphérique en CO2 favorise le
métabolisme des végétaux et leur photosynthèse. La productivité végétale pourrait augmenter
sans consommation additionnelle de ressources et le dégel du permafrost ouvrira de nouvelles
surfaces à l’agriculture alors que les conditions thermiques permettront aux plantes de pousser
à de plus hautes latitudes. Toutes ces modifications devraient donc accroître la productivité
agricole des terres aux alentours des pôles.
Baisse de la facture de chauffage
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Conséquence physique du réchauffement de certaines parties du monde, les dépenses
énergétiques liées au chauffage baisseront, contribuant à la stabilisation des émissions de gaz
à effet de serre.
Réduction des effets sanitaires liés au froid
Le réchauffement devrait entraîner une réduction des pathologies liées aux climats froids
(engelures, rhumes, etc.). Par conséquent, le coût sociétal de ces pathologies devrait baisser
avec baisse de la quantité de médicaments utilisés, des hospitalisations, des arrêts maladie, de
la mortalité, etc. L’ensemble de ces avantages liés au réchauffement climatique profiterait
donc avant tout aux pays proches des pôles (Canada, Alaska, Scandinavie, Russie, Chili,
Argentine, etc.). Cependant, la liste de ces bénéfices potentiels d’un changement climatique
ne doit pas masquer la liste, plus importante, des impacts négatifs d’un tel changement du
climat, que ce soit au niveau environnemental, géopolitique, sanitaire ou économique. Mais il
faut en tenir compte dans les stratégies d’adaptation au changement climatique inéluctable.

Biodiversité
Le ballet des étourneaux
Un vol d’étourneaux (aussi appelés sansonnets) en formation de 250,000 oiseaux au dessus de la ville bédouine
de Rahat, non loin de Beerchéva

Ces oiseaux migrent de Russie pour venir passer l’hiver au Moyen-Orient. Ils exécutent ces
ballets complexes le soir avant de se percher pour la nuit. On pense qu’ils échangent ainsi des
informations sur les sources de nourriture en particulier. Et ces ballets sont un moyen de
défense contre les prédateurs, tels ces milans noirs sur la photo. Voilà d’autres exemples, tirés
du Guardian.
http://www.theguardian.com/environment/gallery/2016/jan/05/stunning-starling-murmuration-in-israeli-desert-in-pictures

2016 : L’année du poisson
La SPNI se réjouit de la victoire historique de sa campagne Pêcher de manière responsable.
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La Cour Suprême a rendu un jugement favorable sur la pétition de la SPNI demandant au
Ministère de l’Agriculture et de la pêche d’instituer:
 Un moratoire sur toute pêche durant la saison de reproduction, de juin à août
 Une interdiction complète du chalutage en avril et mai dans des eaux où la profondeur
est inférieure à 40 mètres (là où se trouvent les très jeunes poissons)
 Une interdiction complète du chalutage destructif des fonds de mer utilisant des pneus
ou autres poids.
Cette décision marque la première fois dans l’histoire d’Israël où les pêcheurs vont adopter
des méthodes de pêche durables. Cette campagne de la SPNI est destinée à reconstituer les
stocks de pêche, à sauver 100 000 poissons et autres espèces marines en danger de disparition,
et au final, d’augmenter significativement les revenus annuels des pêcheurs (40%).
Cette décision de justice fut le succès clé de la campagne de la SPNI pour une pêche durable.
Les 22 chalutiers d’Israël en opération coutent à l’économie du pays environ 860 million NIS
(200 million €). Leur surpêche a détruits une grande partie des stocks des poissons et mis en
danger de nombreuses espèces marines dont les dauphins, tortues de mer, requins. Plus de
70% de ce qu’ils pêchent est trop petit pour avoir atteint l’âge de la reproduction. Cette
surpêche est insoutenable et déjà maintenant 80% des bateaux ne sortent plus régulièrement
en mer.

En plus de cette décision de justice, la SPNI a obtenu des 3300 pêcheurs amateurs en Israël
qu’ils adoptent un code de conduite prévoyant notamment :


Qu’ils n’attrapent plus de poisons des espèces menacées ni de taille inférieure à la
taille minimum autorisée.



Qu’ils relâchent dans la mer tout poisson d’une espèce menacée qu’ils attraperaient.



Qu’ils respectent un quota de pêche quotidienne maximum.



Qu’ils ne pêchent pas dans les cavernes souterraines.

Ce succès de la campagne de la SPNI démontre sa capacité à modifier la situation par un
ensemble d’actions juridiques, et de sensibilisation du public et au travers d’eux les politiques.
C’est le début de la transition vers une pêche renouvelable respectueuse de l’environnement.
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.
est —
l’auteur
d’Une
brève
—Il—
——
——
—analyse
— — du
—système
— — de
— santé
—————

-

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 :
Paiement par chèque ou sur le site de la SPNI
Sur le site, pour adhérer en ligne Adhérer
Ou si vous êtes déjà membre

http://www.natureisrael.org/Support-Us/Donate/Donate-in-France
Chèque au nom de SPNI-France
A envoyer à l’adresse suivante :
N. Lipszyc
14 rue Angélique Vérien
92200 Neuilly
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