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Le mot de la Présidente 

Le printemps a bien du mal à s'imposer mais les mésanges prennent possession des 
nichoirs et les hirondelles arrivent. Quel plaisir d'observer leurs allées et venues  ! Et
pourtant, les populations d'oiseaux sont très menacées.

Sans relâche, soyons attentifs et préservons la nature, chacun peut et devrait 
participer. BiodiverCités 78 s'y emploie avec votre soutien. 

Aidez-nous en adhérant à l'association, vous bénéficierez d'une réduction d'impôts.  
Merci !

Bonne lecture

Isabelle Lefèvre, présidente

Agenda 

 Le 7 avril : atelier compost lors de la Semaine nationale du compostage

 Le 12 avril : BiodiverCités 78 participera au 2ème Comité Vélo de la CASGBS

 Le 28 avril : sortie ornithologique à la réserve naturelle de St-Quentin-en-
Yvelines

 Le 5 mai : atelier Brico-Vélo n°4

Activités récentes 

 Assemblée générale annuelle

 Participation au premier Comité Vélo de la CASGBS

 Atelier « Produits cosmétiques et ménagers naturels   » avec une vingtaine de 
participants.

 Invitation de l'association POP la coop : présentation de son projet de 
supermarché coopératif et participatif. D'autres réunions sont prévues dans 
les communes voisines.

http://www.biodivercites78.com/galerie-735-atelier-produits-maison.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-739-atelier-brico-velo-n-4.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-738-sortie-ornithologique.html
http://biodivercites78.com/evenement-733-atelier.html
http://biodivercites78.com/718+adherer-a-lassociation-pour-2018.html


A Fourqueux et aux environs

 Le 4 avril : en mairie, séance de formation au compostage et distribution de 
composteurs par la CASGBS  aux habitants de Fourqueux préalablement 
inscrits. Gros succès avec 52 composteurs fournis ! Prochaine session à 
l'automne.

 A Louveciennes le 8 avril : journée «     Fleurs et Jardins     » au parc des Trois 
Grilles. L'association «   Le Sanctuaire des hérissons     » y sera présente, une 
bonne occasion de s'informer sur ce petit animal auxiliaire des jardiniers !

 Réduction des emballages :pensez à apporter vos contenants, boites, bocaux et 
sacs chez vos commerçants ! Ce n'est pas difficile et tout le monde y gagne  : 
moins d'emballages, moins de dépenses...comme à la boucherie et à la 
boulangerie des 4 chemins, à St-Germain-en-Laye.

 

           

Confirmation de l’effondrement des populations d’oiseaux par les 
nouvelles données pour 2017 

Ce 20 mars 2018, le Muséum national d’Histoire naturelle et le CNRS de Chizé 
rendent publics les données de 2017 confirmant la disparition dramatique des oiseaux 
dans les campagnes françaises. 

Le gouvernement français s’engage à protéger les Ours des Pyrénées
Nicolas Hulot annonce que deux ourses seront réintroduites dans l’ouest des Pyrénées
à l’automne 2018. 

https://www.lpo.fr/actualites/le-gouvernement-francais-s-engage-a-proteger-les-ours-des-pyrenees
https://www.lpo.fr/actualites/confirmation-de-l-effondrement-des-populations-d-oiseaux-par-les-nouvelles-donnees-pour-2017-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/confirmation-de-l-effondrement-des-populations-d-oiseaux-par-les-nouvelles-donnees-pour-2017-dp1
http://lesanctuairedesherissons.eu/herisson/lesanctuairedesherissons.html
http://www.mairie-louveciennes.fr/index.php/Accueil/accueil?idpage=448&idmetacontenu=4145


https://boutique.lpo.fr/nos-dossiers/dossiers-thematiques/le-printemps-
arrive-et-les-hirondelles-aussi//

A la fin du mois de janvier les hirondelles quittent l’Afrique pour se reproduire, elles 
entreprennent un long voyage vers l’Europe. Pourquoi laissent-elles ce continent au 
climat agréable et à la nourriture abondante ? 

Nestlé Waters assèche les nappes de Vittel sur fond de conflit d'intérêt

La Journée mondiale de l’eau, qui se tiendra le 22 mars, est l’occasion de rappeler que 
l’alimentation en eau potable est l’usage le plus essentiel de l’eau. Aujourd’hui, lorsque 
nous ouvrons les robinets, de l’eau de bonne qualité prélevée à proximité de nos 
habitations s’en écoule. Mais bientôt plus à Vittel. 

Pollution lumineuse : 8 ans après, l’Etat condamné pour son inaction
France Nature Environnement, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature 
(FRAPNA) et l’Association nationale pour la protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes (ANPCEN) viennent d’obtenir gain de cause devant le Conseil d’Etat : le 
gouvernement a neuf mois pour prendre les textes d’application de la loi sur la 
pollution lumineuse.

https://www.fne.asso.fr/node/454649
https://www.fne.asso.fr/node/441829
https://boutique.lpo.fr/nos-dossiers/dossiers-thematiques/le-printemps-arrive-et-les-hirondelles-aussi//
https://boutique.lpo.fr/nos-dossiers/dossiers-thematiques/le-printemps-arrive-et-les-hirondelles-aussi//


Participez au concours photo     : pas de ville sans eau     !
Jusqu'au 27 juin 2018, laissez s’exprimer l’artiste qui sommeille en vous : immortalisez
les points d’eau en ville dans la région Loire-Bretagne. Rivières, canaux, fontaines, 
flaques, bassins... saisissez les plus beaux clichés de cette précieuse ressource et 
tentez de remporter un des nombreux lots du 11ème concours photo de France 
Nature Environnement en partenariat avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne. 

5 super-pouvoirs d  es arbres et forêts très utiles en milieu urbain
Majestueux témoins du temps, les arbres des forêts possèdent de très nombreuses 
qualités. Mais leurs cousins des villes ne sont pas en reste et sont de précieux alliés 
pour une société de plus en plus urbanisée. À l’occasion de la Journée Internationale 
des Forêts, France Nature Environnement vous dévoile quelques-uns des super-
pouvoirs des arbres… Des atouts non négligeables qui doivent inspirer les politiques 
publiques pour le retour des arbres en ville. 

E  nquête : les impacts dramatiques de la culture du soja en Amérique 
latine
Une nouvelle enquête internationale, « Quand la déforestation s’invite à notre table »,
menée par Mighty Earth, Rainforest Foundation Norway et Fern, révèle que la 
production mondiale de viande entraîne en Argentine et au Paraguay une 
déforestation massive, des atteintes à la santé ainsi que des violations des droits 
humains. Mighty Earth, France Nature Environnement (FNE) et Sherpa interpellent 
20 entreprises de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution française 
sur les conséquences désastreuses du soja utilisé dans l’alimentation des animaux 
d’élevage et les rappellent à leur « devoir de vigilance » sur leurs sources 
d’approvisionnement. 

https://www.fne.asso.fr/node/449607
https://www.fne.asso.fr/node/449607
https://www.fne.asso.fr/node/443385
https://www.fne.asso.fr/node/443385
https://www.fne.asso.fr/node/437105
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