Patrimoine naturel protégé
La protection naturelle de la cigale de mer face à ses prédateurs vient de sa carapace et des abris
dans les récifs coralliens, mais rien de l’a préparée à affronter les pêcheurs qui plongent avec
bouteilles d’oxygène. La cigale de mer a été déclarée « patrimoine naturel protégé » par le service
des Parcs Nationaux et Réserves de Nature. La loi interdit de leur porter atteinte de quelque
manière que ce soit, donc de les pêcher.
Par manque de moyens de surveillance, cette pêche est encore largement pratiquée, ce qui en fait
une espèce particulièrement menacée. Dans les années 1990 ont estime que 2 tonnes par an
étaient pêchées en Israël. Bien que ce soit illégal, on en trouve encore sur les marchés aux
poissons d’Acre, Jaffa, Haïfa et dans les bons restaurants de Jaffa.
Comment la protéger ?
La SPNI mène une réforme générale pour sauver les populations de poissons de Méditerranée par
sa campagne "pêchez de manière responsable” dont nous avons déjà parlé. Des progrès ont
souvent été réalisés par la SPNI en impliquant le public. Dans le cas de la cigale de mer, une
manifestation publique contre certains restaurants qui la proposaient sur leurs menus a abouti au
retrait de tout animal protégé des menus de ceux-ci.
SPNI a aussi lance l’application sea watch sur smartphone ou tablette qui permet au public de
signaler des incidents et risques concernant la mer. Cela s’applique aussi à la pêche et la vente
d’espèces protégées. Ces rapports sont envoyés directement sur les téléphones des inspecteurs
compétents, et servent à suivre ce qui se passe avec les contrevenants.
La cigale de mer n’est pas aussi célèbre que les dauphins ou les tortues de mer, mais elle est aussi
importante pour l’équilibre fragile de la biodiversité en Méditerranée. Ensemble, il faut la
protéger.

Paysage désertique à Ein Gedi

Bassins naturels

Développement durable
Tourisme vert - Randonner dans la Réserve d‘Ein Guedi
Ein Gedi, près de la Mer Morte dans le Désert de Judée, est l’un des sites de randonnée les plus
prisés en Israël pour ses paysages spectaculaires et variés et ses jardins botaniques. Sa réserve
naturelle est un des plus beaux lieux du pays. Proche de Jérusalem, on s’y sent comme sur une
autre planète.
La Réserve naturelle d’Ein Guedi propose 9 sentiers de randonnée différents, des plus faciles,
qu’on peut suivre en famille, aux plus difficiles, prenant entre une demi-heure et une journée
complète. Les plus populaires sont ceux qui suivent le Nahal David. Celui que nous décrivons ici
comprend deux parties, la première qui convient à tous les marcheurs, la seconde que l’on peut
qualifier de « moyennement difficile La section basse est spectaculaire et va de l’entrée du parc à
la chute d’eau du Nahal David. C’est une randonnée circulaire qui prend une heure environ. Ce
nahal est un oued mais qui est alimenté en eau en permanence par la source de David. Le
contraste entre ses paysages verdoyants et le désert environnant est frappant et quand vous
arrivez ç la chute d’eau il est possible de se baigner dans le bassin au pied de la chute.
La section haute prendra trois ou quatre heures de marche. Elle remonte de la chute de David
jusqu’aux sources de Shulamit puis à la caverne de Dodim et enfin à la source d’Ein Guedi.
Plusieurs basins d’eau en chemin sont accessibles pour s’y rafraichir et celui de Dodim est le plus
beau.
Il existe plusieurs options pour des visites guidées d’Ein Guedi




Masada Sunrise Group Tour – qui vous fait d’abord grimper à Masada puis vous emmène à Ein
Guedi
Masada, Ein Gedi, and Dead Sea Group Tour – meme programme, mais pas aux aurores
Private Day Tour – vous organise votre randonnée guide à la carte

Mais la meilleure façon est d’y randonner avec la SPNI, à partir de l’école de terrain d’Ein Guedi où
vous trouverez une excellente résidence. Tous les détails sur www.natureisrael.com
La Réserve de Nature d’Ein Guedi ouvre à 8H.Elle ferme d’avril à septembre à 17H et d’octobre à mars à
16H. Contact téléphonique (08) 658-4285
Et comme rien ne vaut voir par soi-même, voilà une vidéo qui vous donnera envie d’y aller

https://www.facebook.com/yarok.il/posts/1095368763814997

