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 Le mot de la Présidente 

Dans quelques jours, la campagne électorale sera terminée. Nous ne pouvons que 

regretter la toute petite place occupée par les questions d'environnement au 

sein des débats. Préoccupation mineure, semble-t-il ! Les grandes organisations 

et associations ont pourtant interpellé les candidats. 

A nous, les citoyens, de poursuivre nos efforts et de montrer notre 

détermination à changer localement notre façon de faire, de vivre, ensemble et 

solidaires. 

Biodivercités78 s'y emploie... 

Bonne lecture. 

Isabelle Lefèvre. 

biodivercites78@gmail.com 

 Élections présidentielles 

 L’appel humaniste de FNE : France Nature Environnement place son action 

pour la nature et l’environnement sous le signe des solidarités. 

 Fondation Nicolas Hulot  répond « présent ». Pour la première fois, 80 

associations – du social, de l’écologie, de la solidarité internationale, de 

l’éducation, de la démocratie, du monde agricole, des quartiers populaires, 

de la défense des droits de tous, et de l’égalité, du handicap, de la 

jeunesse, pour la santé, et la protection animale – ont décidé d’unir leur 

voix. 

 Les questions de la LPO et les réponses des candidats (ou la non réponse…) 

 La communauté du WWF France a interpelé plusieurs candidats à l’élection 

présidentielle sur les enjeux environnementaux qui sont au cœur des 

préoccupations des Français 

 Greenpeace : l’EnVert du décor. Greenpeace a choisi pour cette élection 

présidentielle de s’adresser aux électeurs et non aux candidats. 

Activités récentes 

mailto:biodivercites78@gmail.com
http://www.fne.asso.fr/actualites/%C3%A9lections%C2%A0-humanistes-avant-tout
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 Jérôme Partos, administrateur de BiodiverCités 78 a été élu Vice-

Président de France Nature Environnement. Toutes nos félicitations! 

 Dimanche 2 avril, sortie ornithologique de Printemps aux Étangs de Saint-

Hubert. Retrouvez la liste des espèces observées sur notre site. 

 Samedi 22 avril, l’atelier bricolage construction de composteur faisait 

suite à notre initiation au compost. Téléchargez notre notice de 

fabrication. Et retrouvez nos conseils sur ce qu'il faut mettre ou ne pas 

mettre dans son compost dans cette liste simplifiée. 

 La LPO a demandé à BiodiverCités 78 de parrainer 6 nouveaux refuges 

dans les Yvelines. Nous contactons les propriétaires de ces nouveaux 

refuges pour savoir l'aide dont ils ont besoin. 

Vos retours suite à l'activité piégeage Frelons Asiatiques et à la demande 

d'aide formulée en AG. 

 Pour toutes celles et tous ceux qui ont participé à la construction des 

pièges: il est important maintenant de mesurer l'efficacité de la 

démarche. Nous vous remercions d'avance de vos retours via ce petit 

questionnaire en ligne.  

 Quelque soient vos disponibilités, vos talents, ou vos connaissances, votre 

participation active lors de nos ateliers, sorties nature, soirées 

thématiques sera la contribution de plus qui nous permettra de mieux 

remplir notre rôle de protecteur de la biodiversité et d'animateur de la 

vie locale. Dites nous en quelques mots et sans engagements, comment vous 

pourriez nous aider via ce formulaire en ligne. 

A venir 

 Dimanche 14 mai, à 9H, sortie Vélo, sous la conduite de Philippe. Un petit 

circuit dans la forêt de Marly. 

 Du 17 au 21 mai: Fête de la nature.  

 Samedi 20 mai, à 10H, nettoyage de la forêt en partenariat avec Saint-

Nom-la-Nature. RDV au parking Forêt, en haut de la rue de Neauphle. 

 27 et 28 mai, comptage national des oiseaux des jardins sous l’égide de la 

LPO et du Museum National d’Histoire Naturelle.  

 Rappel de l'enquête du 15 avril au 30 septembre 17 : Devine qui vient 

nicher chez moi ? Par le formulaire disponible sur www.lpo.fr rubrique 

"partager vos observations" 

 Du 30 mai au 5 juin : Semaine Européenne du Développement Durable 

(SEDD 2017). Nous vous proposerons une exposition sur le Ru de Buzot 

dans le hall de l’Espace. 
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 Jeudi 1er juin, à 20H30, dans le cadre de la SEDD 2017, nous vous 

proposons une soirée thématique sur la pollution de l’eau : « comment 

réduire son impact en tant que particulier » 

 Samedi 3 juin, toujours dans le cadre de la SEDD 2017, atelier brico-vélo 

de 14H à 17H salle verte du jardin du presbytère. Venez remettre en état 

vos vélos un peu fatigués, pour les utiliser ou les donner à une organisation 

caritative. 

 Dimanche 18 juin, pique-nique à la source du Ru de Buzot , en partenariat 

avec l'association Mieux Vivre à Saint-Germain Sud, suivi d'une promenade 

découverte le long du Ru 

 Pour les adhérents: Après le succès de la première édition, France Nature 

Environnement organisera les 29, 30 juin et 1er juillet 2017 sa deuxième 

Université d’été. 

Chez nos amis et partenaires 

 Saint-Nom-la-Nature nous a signalé l’installation de nichoirs pour 

chouettes par Terroir et Nature. 

 Les Vergers de Mareil ont organisé une soirée débat le 20 avril sur la 

Permaculture. L'occasion de mieux comprendre les enjeux de cette 

approche pour une agriculture durable et responsable. 

 GreenHouilles organise son prochain Repair Café le 21 mai. 

A Fourqueux et aux environs 

 Mauvaise nouvelle pour la biodiversité locale, le remplacement de la 

pelouse par un terrain synthétique au stade. Le sujet est controversé. La 

facilité d'entretien, la possibilité d'une utilisation plus fréquente sont mis 

en avant. L'impact environnemental global est lui toujours discuté sans 

qu'à ce jour les avis soient tranchés faute d'étude éco-toxicologique 

poussée: des avantages liés à la diminution de consommation d'eau, 

d'énergie primaire, de déchets produits mais de grosses interrogations 

sur la toxicité pour les joueurs (ou l'environnement) liée aux colorants, 

métaux, composés organiques volatiles, dérivés d'hydrocarbures... 

Biodiversité et environnement 

 La Commission européenne a publié un nouveau plan « pour le milieu naturel, 

la population et l'économie ». FNE livre ses impressions. 

 Étiquetage nutritionnel : des industriels s’engagent à mettre en place le 

Nutri-Score à cinq couleurs. L’objectif de ces logos est d’inciter les 
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Français à écarter les produits riches en gras, en sel et en sucre, pour 

lutter notamment contre la progression de l’obésité. 

 Pollution lumineuse : 7 ans après, l’application de la loi n’a toujours pas vu le 

jour… La nécessité de prendre en compte les impacts des émissions de 

lumière artificielle sur l’environnement et la biodiversité est pourtant 

reconnue depuis le Grenelle de l’environnement. 

 Depuis le début de l’année, plus de 3.500 dauphins seraient morts dans le 

golfe de Gascogne. La majorité des dépouilles portaient des traces de 

capture accidentelle par les filets de pêche. 

 Le PET opaque se multiplie pour les emballages ménagers grâce à un cadre 

législatif laxiste. FNE et d’autres associations s’associent pour soutenir le 

ministère de l’Environnement en faveur d’une vraie politique de réduction 

et de recyclage des déchets d’emballages qui sanctionne réellement les 

fabricants non vertueux. 

 Samedi 22 Avril, dans plus de 50 pays, la communauté scientifique a 

organisé une Marche pour les sciences. Ce mouvement répond aux attaques 

de Donald Trump, contre la science, en particulier celle du climat. Mais 

s’interroge aussi sur l’asservissement de la science aux intérêts 

économiques. 

 Clameurs, une websérie inspirée par l’encyclique écolo du pape François 

 Bien se nourrir, oui, mais au quotidien, entre la publicité et le manque de 

temps, on a du mal. Devenir « un mangeur en transition ». 

 La moitié des sites naturels de l’Unesco, théâtre de braconnage ou de 

trafic de bois. Dans un rapport, le WWF révèle que les éléphants, les 

rhinocéros et les tigres sont pourchassés dans au moins 43 sites du 

patrimoine mondial 

 Alaska : Trump autorise la chasse aux loups et aux ours… jusque dans leurs 

tanières. 

 Trump et l’environnement : la grande casse. La majorité des édits du 

président américain n’ont pas d’effet concret immédiat, mais ils sont 

lourds de conséquences par le signal donné aux partisans des énergies 

fossiles. 

 Au Brésil, mangrove, forêt, pêche et coraux menacés par les projets 

pétroliers de Total. Les populations locales et les écologistes redoutent 

les fuites ou accidents de pétrole qui mettraient en danger des 

écosystèmes très riches. 

 Dans l’Arctique aussi, les déchets plastiques s’accumulent. Jusqu’à 1 200 

tonnes de fragments provenant d’Europe de l’Ouest et des Etats-

Unis contaminent la surface de l’océan. 
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 Très chaud premier trimestre 2017. Les températures planétaires des 

trois premiers mois de l’année sont sur la deuxième marche du podium, 

derrière le record de 2016. 

 Pollution de l’air : Paris va tester une colonne Morris dépolluante. Des 

micro-algues présentes dans ces puits de carbone sont à l’origine de la dé-

carbonisation de l’air. Elles seront aussi recyclées en énergie verte. 

 Les moteurs diesel dernière génération polluent toujours bien plus 

qu’annoncé. Une étude de l’Agence fédérale allemande pour 

l’environnement démontre qu’en conditions réelles, les émissions polluantes 

sont beaucoup plus fortes que ne le disent les constructeurs.  
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