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Chers amis,
Pessach approche, et c’est l’un des moments privilégiés pour visiter Israël dans sa splendeur
naturelle. Les amandiers y sont en fleur et le pays se fleurit de plus en plus de toute façon.
Beaucoup de municipalités tiennent à développer les écosystèmes naturels au sein de leur
ville, comme c’est le cas à Jérusalem depuis quelques temps, sous l’impulsion du mouvement
citoyen animé par la SPNI et ses propositions. Nous en avons parlé, nous en reparlerons.
Les collaborations internationales se multiplient, permettant à de nombreux pays de mettre en
œuvre les solutions écologiques israéliennes, contribuant ainsi à la lutte contre le dérèglement
climatique et aux adaptations nécessaires face au réchauffement. Cette rubrique sera donc
quasi permanente dans nos bulletins.
Enfin une rubrique sur l’énergie éolienne, dont on parle depuis des années mais sans que les
projets locaux voient le jour. Enfin une entreprise israélienne, forte de ses succès à l’étranger,
va s’attaquer au problème, suivie de très près par la Jordanie, de son côté du Jourdain..
Rappelonsn 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
Protection de la biodiversité à Jérusalem
Il est commun de voir des porcs-épic indiens à l’observatoire ornithologique de Jérusalem, au
centre (bien indiqué entre la Knesset et la Cour and Suprême). Ils viennent se nourrir dans
cette petite réserve naturelle, après le crépuscule. On y voit aussi des hérissons orientaux
(Erinaceus concolor).

Porc-épic indien

Le hérisson à poitrine blanche (erinaceus concolor)

Les gazelles de Montagne sont communes en Israël, et à Jérusalem, il est facile de les trouver
dans la Vallée du même nom, une petite zone sauvage préservée au centre de la ville. Une
vingtaine de gazelles y paissaient habituellement, mais leur nombre aurait baissé récemment.

L Vallée des Gazelles au centre de Jérusalem

Développement durable
Source Jerusalem Post

La St Valentin est déjà derrière nous, c’est l’occasion de voir
pourquoi les fleurs d’Israël sentent de mieux en mieux.
La recherche améliore l’odeur de fleurs, et sauve des vies, ou du bon usage des OGM
Lorsqu’il était étudiant en Union Soviétique, le Professeur Alexander Vainstein ne pouvait
imaginer qu’un jour il viendrait en aide aux maladies de la malaria, mais c’est ce qui se passé
aujourd’hui, grâce à certaines fleurs colorées. Il dirige une équipe de recherche de la faculté
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d’agriculture de l’Université hébraïque, campus de Rehovot, spécialisée dans l’étude de ce qui
arrive à des plantes dans lesquelles on insère certaines molécules.

Gypsophiles (aussi connus sous le nom de soufflé de bébé) rouges Explora. (photo : IMAGINATURE

Son équipe commença avec les gypsophiles, petite fleur blanche communément utilisée pour
compléter des bouquets, appelée usuellement « souffle de bébé ». Son ADN n’avait jamais
été étudié. En quelques années il a réussi à créer une variété rouge et cette année a été la
première où cette variété a été commercialisée lors de la St Valentin.
Cette ligne de recherché a permis de développer des fleurs ayant une senteur plus puissante, à
la durée de vie dans un vase plus longue et ayant de meilleurs rendements. Son équipe a pu
démontrer que, contrairement à la croyance commune, les fleurs qui sentent plus fort durent
moins longtemps. Ils ont pu ainsi renforcer le parfum des pétunias et des roses, ce qui attire
plus les abeilles et autres pollinisateurs. Changer l’odeur affecte aussi le goût, d’où une
nouvelle ligne de recherche. C’est ainsi que sa recherche sur l’odeur des roses a pu déboucher
sur des recherches pour produire un composé appelé artémisinine qui combat la malaria
L’armoise annuelle, ou Artemisia annua, qui produit naturellement l’artémisinine, est mince,
délicate et sensible aux variations climatiques, provoquant des fluctuations énormes des prix
et des volumes de cette substance, la rendant trop chère pour ceux qui en ont le plus besoin.
L’équipe de Vainstein a pu modifier le génome du tabac pour lui faire produire de
l’artémisinine et potentiellement ainsi sauver la vie de millions de personnes affectées par la
maladie.

Le légume vert qui change la donne
Le ‘Mankhai’ est une plante à feuilles comestibles ayant la plus haute teneur en protéines et
elle est aussi riche en vitamines et minéraux. Elle a été développée par une équipe israélienne
qui prépare sa commercialisation de masse. La plante dont le mankhai est dérivée (ce n’est
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pas un OGM), l’hinoman (choisi comme nom de l’entreprise), est originaire du sud-est
asiatique. Son mode de culture peut faire du mankhai une source fiable de nourriture de santé.
Elle surpasse tous les autres légumes de santé comme le chou kale, la spiruline, l’épinard, le
soja. Elle contient 45% de protéines. Son goût est assez neutre et peut servir
d’accompagnement à des salades comme à des plats cuisinés, en mieux que le tofu. On peut
aussi en faire un complément alimentaire.
Le mankhai est riche en minéraux, comme le fer et le zinc, en vitamines, A, B12 et E, et en
acides gras, contenant par exemple 9 aminoacides essentiels. Enfin, ses protéines sont très
proches de celles de l’œuf. La culture du mankhai, très simple, permet de fournier un aliment
non OGM
basse teneur en sodium basse teneur en sucre basse teneur en graisse
sans noix
sans gluten
basse teneur en carbohydrates
sans soja
sans allergènes
sans ESB / EST (agents encephalopathiques)

La plante

Le produit final

culture hydroponique contrôlée

Données nutritionnelles

Score de digestibilité des aminoacides
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En synergie avec la nature
Cultivable tout au long de l’année, sans pesticides, ni fongicides ni engrais, il permet une
production automatisée de mankhai frais en continu. Sans déchet car consommable à 100%. Il
ne pousse pas à partir de graines, Sa production est conforme aux normes les plus strictes en
matière alimentaire. Il peut être récolté de manière optimale tous les jours, ne requiert pas de
terre arable et peut pousser même là où aucune agriculture n’est possible. Détails sur
http://www.hinoman.biz/what-we-do/

Collaborations internationales
Traitement des eaux usées
Usage de plantes pour purifier les eaux usées, sans canalisations,
pompes, ni aucun ustensile fabriqué
Ayala Water & Ecology depuis 26 ans fournit ses systèmes de phytorestauration dans des
centaines de projets d’aménagements paysagers, agricoles, naturels ou urbains, en Israël, Inde,
Chili, Mexique, France, Allemagne, Grèce, Singapour, USA et Canada et des projets sont en
cours aux Philippines, au Royaume-Uni. Cette solution écologique, durable, a été présentée au
dernier salon WATEC à Tel-Aviv. Le fondateur de l’entreprise, natif de Haïfa, a quitté une
carrière en high-tech en 1988 pour acheter une ferme en Galilée centrale et y cultiver pour
l’export des plantes aquatiques bio destinées à filtrer les eaux pour aquariums marins. Il
comprit rapidement qu’il avait là une technologie ne requérant aucune énergie, permettant de
purifier écologiquement les eaux, ne demandant aucune maintenance autre que l’élagage des
plantes, comme dans tout jardin. Il appelle cela “aménagement paysager actif”. Le système
permet de traiter dans son jardin ses eaux d’égout pour en faire des eaux propres pour
l’irrigation du jardin. Le bon environnement de plantes, graviers et sol avec l’ajout d’additifs
naturels permet de produire de l’eau de haute qualité, sans métaux lourds, ni éléments
radioactifs, ni polluants. Lorsque c’est fait de manière naturelle, cela peut durer pour toujours.

Goa, la prochaine aventure agricole d’Israël en Inde
Source : Business Standard – contact ; Mayabhushan Nagvenkar mayabhuhan.n@ians.in

Goa a décidé de faire revivre son agriculture et s’est adressé à Israël pour cela. Depuis les
élections indiennes de 2012, les rencontres entre la Chambre de Commerce de Goa et son
président, Narayan Bandekar, d’une part avec le Consul Général d’Israël à Mumbai, David
Akov, d’autre part, ont mené au transfert de technologies dans les domaines des récoltes, des
traitements post-récolte et de la gestion des eaux.
L’agriculture à Goa inclut des cultures comme le riz, les noix de cajou, la noix de coco, le
maraichage, et emploie presque 12% des habitants de l’état, qui sont 1,5 millions. Y investir
en technologies, y compris celles de l’eau, permettra d’éviter que l’exode rural ne s’accentue.
Le premier ministre du Maharashtra, Devendra Fadnavis, dont l’état compte le taux le plus
élevé de suicide chez les fermiers,, est venu en Israël rechercher les technologies adaptées à
son environnement. Malgré le fait que plus de la moitié du pays soit désertique, Israël est
connu pour ses technologies de pointe qui permettent au pays de remplir 95% de ses besoins
alimentaires.
"85% des eaux usées d’Israël sont recyclées pour usage agricole et la collaboration dans ce
domaine conduira à une coopération active dans d’autres secteurs comme l’industrie laitière,
le tourisme, la gestion des eaux."
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Energies renouvelables
Une entreprise israélienne planifie des centrales éoliennes
après son succès en Irlande
Source - Irish Independent

Enright Renewable spécialisée en production d’électricité propre a emporté un important
marché pour une centrale éolienne de 100 MW en Irlande. Elle dispose déjà d’installations
solaires et éoliennes en Israël. Cette entreprise, soutenue par le Groupe Eurocom, planifie une
nouvelle centrale éolienne de 14 MW, devant être opérationnelle en fin 2016, dans le nordouest du pays. L’Irlande prévoit de produire d’ici 2040, 40% de son électricité à partir de
sources renouvelables.

Eoliennes sur le Golan

La Jordanie suit la même voie
La Jordanie construit la plus grande installation éolienne de la région, 117 MW, à Tafila. La
première installation sur les lieux a été inaugurée par le roi Abdullah II en décembre 2015. A
ce jour la Jordanie importe 96% de toute l’énergie qu’elle consomme, d’où l’importance
économique de ce projet. Le projet est un projet conjoint jordano-européen (avec le fonds
Inframed et une entreprise d’énergie chypriote) avec un financement par les Emirats Arabes
Unis. A terme la centrale disposera de 48 turbines opérationnelles.

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 :
Paiement par chèque ou sur le site de la SPNI
Sur le site, pour adhérer en ligne cliquez sur le bouton 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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