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Chers amis,
Retour d’expérience du voyage de journalistes français sur l’eau, l’agriculture durable et les
énergies renouvelables, initié et accompagné par SPNI France et organisé par le B’nai B’rith
France et le KKL France. Deux responsables locaux de la SPNI ont pu discuter du programme
de réhabilitation des rivières du pays, initié et soutenu par la SPNI, et de l’état général de la
protection de l’environnement. Rappelons que mars est le mois où se tiennent les journées de
la nature en ville, organisées chaque année par la SPNI. Les collaborations internationales,
permettant à de nombreux pays de bénéficier des innovations israéliennes, sont apparues à
chaque visite et rencontre. Cela fait partie de l’ADN d’Israël. Les visites effectuées ont
montré aux participants à quel point les solutions développées en Israël et mise en œuvre sont
importantes pur l’avenir de la planète : comme la forte délégation d’Israël à la COP21 l’a fait
ressortir, ce qui est fondamental c’est l’adaptation de l’humanité au dérèglement climatique
qui est là et ne retournera pas en arrière. Il faut bien sûr éviter qu’il ne s’aggrave, mais il faut
s’y préparer.
Des collaborations actives se mettent en place entre entreprises israéliennes et françaises dans
ces domaines et la présence dans le groupe de l’animateur d’un réseau de « business angels »
spécialisé dans les « cleantech » et « greentech » est là pour le démontrer. Tous les grands
français du domaine sont présents en Israël et nous espérons qu’à la suite de ce voyage et de
ses retombées médiatiques des collaborations se mettront aussi en place entre PME et
startups, françaises et israéliennes.
Voici les liens vers les premiers articles publiés par les journalistes du voyage, et d’autres :
http://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2016/02/09/qui-veut-boire-l-eau-desegouts_4862031_4811669.html
http://cdurable.info/L-eau-en-Israel-de-la-rarete-a-l-abondance.html
http://fr.timesofisrael.com/waterlink-voyage-detude-en-israel-organise-par-bnai-brith/
Le site Internet de la SPNI distribue cette newsletter, à partir de sa section française sur
www.natureisrael.org. 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/SentierNational-d-Israel et abonnez-vous à la page FACEBOOK et au blog du livre sur l’eau :
http://crisedeleau.info/ et https://www.facebook.com/crisedeleau
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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SPNI et la Nature Urbaine

La semaine de la nature urbaine s’est tenue du 9 au 16 mars. Les éco-communautés, école de
terrain et toutes les branches urbaines de la SPNI ont organisé avec les municipalités et les
écoles 48 activités dans tout le pays, auxquelles 15000 personnes ont participé.
A Beerchéva, 2500 élèves du primaire ont parcouru les sites de nature dans la ville, en
particulier le nouveau parc urbain, où a été présenté lors d’une conférence sur la nature en
ville le rapport d’une étude de 4 ans menée par la SPNI de tous les sites verts de la ville.
A Hedera, 2000 citoyens et 1000 élèves des écoles ont fait el tour des mares d’hiver protégées
et appris tout ce qu’elles apportent à la biodiversité dans leur région.
A Ashdod, 2000 personnes ont participé à la manifestation organisée avec la municipalité
autour de l’écosystème si fragile du Parc des dunes.
A Haïfa, une marche a été organisée pour protester contre les nouveaux plans urbains de la
municipalité qui prévoient de réduire le Parc du Kishon des deux tiers.
De multiples activités à ont permis de montrer comment récolter de la nourriture dans la
nature en ville, ou admirer les fleurs sauvages autour de l’hôpital Tel Hachomer, ou randonner
sur la Colline de la Bible au cœur de la cité, ou protester contre le plan de développement du
Mont Heret dans la forêt de Jérusalem.
La ferme agricole de Kiryat-Shmona a organisé un séminaire sur l’éducation professionnelle
et un concours de photographie de la nature urbaine.
La SPNI considère qu’une nature urbaine florissante est un gage de vitalité et e santé, et un
élément important de la qualité de vie des habitants d’Israël, dont plus de 90% vivent en ville.
Les parcs naturels en ville sont pour beaucoup le seul contact régulier avec la nature. Grâce à
la sensibilisation de la population, beaucoup de municipalités suivent la SPNI en la matière,

Développement durable
Protection non toxique des cultures contre les insectes

Les produits d’Eden Shield destinés à protéger les récoltes contre les insectes nuisibles sont à
base d’extraits de plantes médicinales endémiques des déserts d’Israël. Ils contiennent des
nutrients importants pour la santé des plantes et des ingrédients aromatiques qui masquent
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l’odeur spécifique de ces plantes, les rendant moins attirantes pour leurs insectes prédateurs.
Ils sont commercialisés sous deux formes :

Protection des récoltes : mécanisme de camouflage des odeurs des plantes cultivées en
serres.

Extraits de plantes appliqués en traitement foliaire sur les cultures jouant le rôle
d’engrais et de protection de celles-ci contre les maladies.
Ils peuvent être employés seuls ou en association avec d’autres produits naturels dans le cadre
d’un programme intégré de lutte contre les nuisibles, sans pesticides. EdenShield développe
aussi des produits pour applications sur les cultures en plein champ.
Avantages
 Fournit des éléments nutritifs vitaux, sans engrais chimique
 Efficace dans la défense des plantes contre les thrips, mouches blanches (ou aleurodes
des serres), mineuses de la tomate ou tuta absoluta (Lepidoptera Gelechiidae)
 Pas de restriction d’usage avant récolte
 Applicable une fois par semaine avec des pulvérisateurs classiques
 Aucune nécessité de vêtements protecteurs durant l’application
 Les produits sont rigoureusement non toxiques, sans danger pour les agriculteurs ni
pour les consommateurs.
Résultats très positifs des essais par des chercheurs indépendants avant mise sur le
marché du système “GateKeeper”
En janvier 2016, EdenShield a annoncé les résultats positifs des essais de GateKeeper sur des
plantations de tomates sous serres en Italie, effectués par un laboratoire indépendant.
Appliqué sur les sas d’entrée des serres, GateKeeper a permis d’éviter presque 100% la
pénétration de nuisibles, réduisant de plus de 80% l’usage de pesticides.

Les serres de contrôle, restées en exploitation traditionnelle, ont subi une pénétration
multipliée par 5 de nuisibles. Ces tests confirment les essais réalisés en Israël et en Espagne.
Un système d’aspersion installé à l’entrée de la serre est mis en service par intermittence, et
jamais sur les plantes elles-mêmes. GateKeeper est aussi appliqué sur les tuyaux de
ventilation et les filets formant les parois de la serre pour masquer l’odeur des cultures et
mieux protéger celles-ci.
Les installations actuelles en Espagne, Italie et Israël protègent des serres de tomates, basilic
et de marijuana médicale.

Collaborations internationales
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Au Sénégal, faire ce qui doit être fait
Source Jerusalem Post

Photo SETH J. FRANTZMAN

Paul Hirschson, nommé ambassadeur d’Israël au Sénégal l’an passé, aime à raconter qu’un
diplomate européen qu’il rencontra peu après son arrivée lui demanda “à quoi ressemblera ce
pays dans 50 ans ? Réponse : la même chose. Et que ferons-nous ? Réponse : la même chose”.
Pour un ambassadeur d’Israël ce cynisme est inacceptable, en Afrique comme ailleurs.
Hirschson décrit le rapport d’Israël avec la région : “ D’autres pays donnent de l’argent. Israël
est un petit pays. Nous nous sommes spécialisés dans l’aide en nature, formation, transfert de
compétences, ce qui permet de doubler la valeur des contributions financières.” Israël est
particulièrement bien placé pour apporter cela dans le secteur agricole. “S’il se développe,
toute l’économie croitra, et avec elle les partenariats potentiels.” D’où le programme de
développement agricole lancé par Israël dans ce pays de 14 million d’habitants.
Le concept du projet: T.I.P.A. (Technology, Innovation and Poverty Alleviation, mais Tipa
signifie aussi « goutte » en Hébreu) a été défini il y a plusieurs années. L’ambassade d’Israël
au Sénégal a d’abord établi des partenariats avec des universités du pays pour transférer les
savoirs en technologies agricoles, surtout en irrigation au goutte-à-goutte particulièrement
adaptée au climat tropical. Des centaines de Sénégalais sont venus en Israël participer aux
programmes de MASHAV, l’agence israélienne de développement et de coopération,
rattachée au ministère des Affaires étrangères.
Le représentant local de MASHAV, Tammy Erann-Soussan, a signé un accord de coopération
avec l’Université Alioune Diop de Bambey, à 2 heures à l’est de Dakar, où Israël construit
une ferme modèle où les étudiants en agriculture apprendront la pratique aussi bien que les
données théoriques. Israël travaille déjà avec 4 autres universités au Sénégal pour ce type de
formation pratique.
Aminata Touré, ancien premier ministre et conseillère du Président du Sénégal Macky Sall,
considère que ce type de projets pourra aider le pays à combattre le chômage et développer la
production agricole de manière durable. Elle a déclaré : “Nous voulons renforcer nos liens
avec Israël dans le domaine agricole, parce que ce pays est l’un de ceux qui ont le mieux
réussi à promouvoir l’agriculture dans un environnement amical. Elle espère aussi que des
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investisseurs israéliens viendront au Sénégal profiter des opportunités qu’on y trouve. Elle
note que plus de 600 Sénégalais sont déjà allé en Israël pour y recevoir une formation en
agriculture et d’autres domaines. ”
Lors d’une rencontre antre l’ambassadeur Hirschson, Erann-Sassoun, et un consultant local de
MASHAV, Omar Zeidan, avec le ministre de l’agriculture, le Dr. Papa Abdoulaye Seck, ce
dernier a fait part de tous les espoirs placés dans ce projet. La première réalisation d’un
écovillage est en cours à deux heures de route de Dakar, dans le village de Darou Fanaye, loin
de tout réseau d’électricité ou d’eau, relié seulement grâce à une piste, une exploitation a été
clôturée. Vingt familles y travaillent, chacune sur une des 20 parcelles de 1000 m2 qui lui a
été attribuée dans le cadre d’un projet conjoint Israélo-Italo-Sénégalais. Chaque famille
produit des tonnes de légumes en 4 à 6 récoltes par an.
Les lignes d’irrigation au goutte-à-goutte structurent le paysage, et les fermiers sont fiers de
leur réussite. Israel prévoit d’aider à la mise en place de 4000 fermes familiales semblables.
Les associations de femmes sont les premières à soutenir ces projets. A Darou Fanaye elles
accueillent la délégation israélienne et les autorités par des chants et des danses. Ce n’est pas
tous les jours qu’un ambassadeur israélien reçoit un accueil aussi chaleureux, surtout dans un
pays à 95% musulman. Ce dernier a déclaré : « Le développement durable, au cœur de notre
démarche, n’est pas la raison principale de notre présence ici. C’est aussi important que
d’apporter de l’aide aux fermiers, mais nous espérons que le nombre de fermiers atteindra
rapidement la masse critique nécessaire pour une généralisation de ce type d’agriculture, pour
le bien du pays et de toute la planète. »
Non loin de ce village, une autre ferme modèle a été installée dans le village de Touba Toul.
Là, 50 familles ont reçu chacune 650 m2 de terrain équipé de lignes d’irrigation au goutte-àgoutte, et chacune produit chaque année, à l’ombre des baobabs, des tonnes de légumes grâce
aux technologies israéliennes. Grâce à cette exploitation agricole, ce village a pu éviter
l’exode rural vers la capitale où les jeunes des autres villages vont chercher du travail. Le
consultant, Omar Zeidan, un retraité du Ministère israélien de l’Agriculture, est très
impressionné par ce qu’il voit. Selon lui, ces quelques fermes ne sont que le début et elles
doivent maintenant se coordonner entre elles.

Energies renouvelables
Israël apporte son savoir-faire à l’Europe
Enlight et Migdal vont investir $147 million dans les énergies renouvelables
Suite à l’inauguration en fin 2015 de la plus grande centrale solaire photovoltaïque (PV)
d’Israël, 55MW, érigée à Halutziot dans le Néguev par l’entreprise israélienne Enlight, qui
fait maintenant partie du groupe EUROCOM. Cette dernière s’est associée à la compagnie
d’assurances israélienne MIGDAL pour construire des centrales à énergies renouvelables,
solaires et éoliennes, partout dans le monde, en commençant par l’Europe.
Enlight, qui possède 51% de la nouvelle entreprise conjointe, est spécialisée dans le
lancement, le développement, le management et la gestion de centrales d’énergies
renouvelables, solaires ou éoliennes, en Israël et en Europe.

Produire du méthane à partir de déchets organiques
L’entreprise israélienne Doral Energy, basée à Ramat Gan, et le kibboutz Lahav se sont
associés pour transformer des nuisances olfactives en énergie renouvelable. La première
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centrale électrique à partir de méthane produit à partir des déchets organiques du kibboutz va
être construite à Lahav, à 20 km au nord de Beerchéva. Elle permettra de traiter 150 tonnes de
déchets par jour et produira entre 600 et 800 kW selon les quantités de déchets organiques
disponibles dans la région. Le méthane, produit naturellement dans les estomacs des bovins,
est un biogaz utilisable pour générer de l’électricité.
Il existe trois centrales méthanières régionales en Israël traitant les déchets agricoles, mais ce
qu’il y a d’original dans cette dernière est qu’elle servira en premier l’ensemble des besoins
énergétiques du kibboutz associé à sa construction. La même technologie est mise en œuvre
dans l’industrie alimentaire et dans le traitement des boues des usines de recyclage des eaux
usées.
Etables et poulaillers
Doral Energy a commencé il y a 8 ans à installer des panneaux solaires PV sur les toits des
étables et des poulaillers dans les kibboutzim. Puis elle s’est diversifiée dans d’autres types
d’énergies renouvelables : biogaz et éoliennes. Les technologies de production et exploitation
du biogaz se sont fortement développées ces dernières années, en particulier dans les systèmes
de contrôle et surveillance. Elles sont à base de traitements anaérobiques scellés qui
permettent de résoudre divers problèmes d’environnement : mauvaises odeurs, pollution des
sols et des nappes phréatiques, mouches.
Le Kibboutz Lahav a longtemps cherché une solution aux problèmes de traitements des eaux
uses et des déjections de ses élevages d’animaux de boucherie (porcs en particulier). Le projet
de centrale méthanière s’est avéré le plus prometteur, en particulier grâce aux subventions sur
l’électricité générée par du biogaz.
Doral Energy manage des dizaines de projets d’énergies renouvelables dans des kibboutzim
représentant au total environ 30 MW de capacité. Elle dirige aussi la construction de centres
commerciaux et quartiers « verts » en Pologne et en Slovaquie.

Centrale méthanière alimentée par les déjections des vaches de l’exploitation laitière. Photo by Chen Leopold/FLASH90

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

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

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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