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Le mot de la Présidente 

La Feuille de Chou revient après une courte absence, indépendante de notre bonne 
volonté ! Que les lecteurs veuillent bien pardonner ce retard.
La neige nous a contraints à décaler l'AG au 8 mars. Il est temps d'apporter votre 
soutien à BiodiverCités 78 par le renouvellement de votre adhésion. L'association vit 
des cotisations de ses membres et ne reçoit pas de subvention financière. Nous vous 
remercions par avance.
Adhésion en ligne ici.
Bonne lecture

Isabelle Lefèvre, présidente

Agenda 

 Le 8 mars se tiendra l'AG :l'occasion de renouveler les adhésions et 
d'organiser nos futures activités.  Les personnes qui souhaiteraient rejoindre 
l'association peuvent nous contacter (biodivercités78@gmail.com) pour y être 
invitées.

 Le même jour, 8 mars, BiodiverCités 78 participera à la première réunion du 
Comité Vélo instauré par la CASGBS. Instance de réflexion pour l'élaboration 
de « parcours structurants »

 Le 17 mars aura lieu un atelier «     Produits cosmétiques et ménagers naturels     ». 
Ré-édition de l'atelier de novembre,  de nombreuses demandes n'ayant pu être 
satisfaites.

 Le 23 mars : BiodiverCités 78 et Coeur Corps Esprit Yvelines (CCEY) invitent 
l'association POP la Coop à présenter son projet de supermarché participatif.

 Le 7 avril : atelier « Compost » lors de la Semaine nationale du Compost. 
Renseignements ultérieurs.

Activités récentes 

 Atelier «     Création d'un Refuge LPO  "pour acquérir les bonnes pratiques 
nécessaires à l'accueil de la petite faune des jardins.

http://biodivercites78.com/718+adherer-a-lassociation-pour-2018.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-730-pop-la-coop-est-invitee.html
http://biodivercites78.com/evenement-682-atelier-refuge-lpo.html
http://biodivercites78.com/evenement-725-atelier-fabrication-de-produits-menagers-et-cosmetiques-naturels.html


 Conférence –   santé   par Etienne Jaber, pharmacien-naturopathe sur Vitalité et 
micro-nutrition. Auditoire nombreux et intéressé. Bibliographie en ligne sur le 
site de B 78.

 Sortie ornithologique par Jérôme à la réserve naturelle de St-Quentin-en-
Yvelines par un beau soleil glacé ! Quinze personnes ont pu observer les oiseaux 
présents sur le magnifique site préservé.

Envie de lire ?

Trois ouvrages aux Editions QUAE:

 Où se cache la biodiversité en ville (Ph Clergeau / N Machon)

 Une ville verte, les rôles du végétal en ville (M Musy, coord)

 Vivons la ville autrement (L Estival / M Musy)

A Fourqueux et aux environs 

 Fortes chutes de neige : la commune a répandu sur les chaussées des tonnes de 
sel et du sable pour améliorer les circulations. Précisons que les habitants 
doivent déneiger le trottoir tout au long de leur propriété. A lire cet article 
d'Actu-environnement (janvier 2011)

Le salage des routes n'est pas sans impact sur l'environnement

 La CASGBS poursuit sa campagne d'incitation au compostage ! Profitez-en et 
inscrivez-vous pour bénéficier d'un composteur en bois à prix très réduit ET 
d'une formation ici

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/environnement/le-compostage-et-le-paillage/faites-votre-compost/le-compostage-de-jardin/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/FNE-salage-route-neige-chimique-traitement-mecanique-11699.php4
http://biodivercites78.com/galerie-728-sortie-ornitho-du-24-fevrier-2018.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-729-soiree-micronutrition.html
http://biodivercites78.com/galerie-726-soiree-vitalite-et-sante.html


Formation ornithologique 2018 : Natureparif, désormais Agence Régionale de la 
Biodiversité, vous propose en partenariat avec la délégation LPO Île-de-France 
(anciennement Corif) un programme de formations à l’ornithologie, dans l’objectif 
d’améliorer la connaissance sur les populations d’oiseaux présentes en Île-de-France 
en développant le réseau francilien d’ornithologues.

Consultation publique mer et littoral :     #DéfendsTaMer,     top départ
Du 26 janvier au 25 mars 2018, le public est amené à se prononcer sur la politique 
maritime et littorale de la France dans le cadre d’une grande consultation publique. A 
cette occasion, France Nature Environnement rappelle qu’il est indispensable de 
prendre en compte les enjeux environnementaux, et invite les citoyens à soutenir des 
propositions ambitieuses pour préserver le patrimoine naturel remarquable des quatre
façades maritimes de la France. #DéfendsTaMer : top départ. 

Le loup à nouveau victime du manque de courage politique
On était en droit d’espérer que le gouvernement se démarque de ses prédécesseurs 
en faisant le choix de favoriser la coexistence entre élevage et prédateur. 
Malheureusement il n’en est rien : la publication du nouveau « Plan Loup » pour la 
période 2018-2023 est une nouvelle occasion manquée pour définir de nouvelles 
orientations d’une gestion intégrée. 

https://www.fne.asso.fr/communiques/consultation-publique-quel-avenir-pour-la-mer-et-le-littoral
https://ile-de-france.lpo.fr/lpo-ile-de-france/actualites/formation-ornithologiques-2018
https://www.fne.asso.fr/communiques/le-loup-%C3%A0-nouveau-victime-du-manque-de-courage-politique


Bure     : l’expulsion n’enfouira pas le problème des déchets nucléaires
Ce matin, les opposants au projet de centre d’enfouissement de déchets radioactifs 
de Bure ont été évacués par la force du bois Lejuc, à quelques heures de l’arrivée de 
Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique. 
France Nature Environnement condamne l’utilisation de toute forme de violence et en 
appelle à une gouvernance enfin renouvelée, pour un projet qui engage non seulement 
un territoire, une nation entière mais également les générations futures.

Pollution de l'air : votez pour le César du meilleur enfumeur de l'année
Chaque année, 48 000 personnes meurent en France et ça, ce n'est pas du cinéma. 
Selon vous, quel secteur mérite la palme d'or du meilleur enfumeur de l'année ? Votez
et posez vos questions sur la pollution de l'air en commentaire de cet article : 
Charlotte Lepitre, spécialiste des questions de santé environnementale vous répondra 
à l'occasion d'un Live sur notre page Facebook le mercredi 7 mars à 12h.

Eau détournée au profit de l'irrigation : la compagnie d'aménagement des 
côteaux de Gascogne condamné  e
La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), qui s’est fait 
connaître du grand public au moment du funeste projet de « Barrage de Sivens », 
vient à nouveau d’être condamnée par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de 
Toulouse pour sa gestion illicite du barrage de la Gimone, affluent de la Garonne. 

https://www.fne.asso.fr/communiques/eau-d%C3%A9tourn%C3%A9e-au-profit-de-lirrigation-la-compagnie-dam%C3%A9nagement-des-c%C3%B4teaux-de-gascogne
https://www.fne.asso.fr/communiques/eau-d%C3%A9tourn%C3%A9e-au-profit-de-lirrigation-la-compagnie-dam%C3%A9nagement-des-c%C3%B4teaux-de-gascogne
https://www.fne.asso.fr/communiques/eau-d%C3%A9tourn%C3%A9e-au-profit-de-lirrigation-la-compagnie-dam%C3%A9nagement-des-c%C3%B4teaux-de-gascogne
https://www.fne.asso.fr/actualites/pollution-de-lair-votez-pour-le-c%C3%A9sar-du-meilleur-enfumeur-de-lann%C3%A9e
https://www.fne.asso.fr/communiques/bure-expulsion-enfouira-pas-probleme-dechets-nucleaires


Le nouveau magazine LIAISON est paru

http://fne-idf.fr/images/flippingbook/liaison/180/LIAISON%20180bdf%20pap%20BAT.pdf
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