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Le mot de la Présidente 

Le 1er semestre 2017 vient de s’achever par une sympathique soirée des adhérents. Le 

programme a été bien rempli avec pratiquement 3 évènements par mois !  

Pour conclure cette période, nous vous proposons un petit questionnaire en ligne sur 

notre site pour nous permettre de mieux évaluer et programmer nos activités. 

Votre action à nos côtés nous renforce dans nos convictions à l’heure où les scientifiques 

confirment l’accélération et l’ampleur d’une nouvelle grande extinction des espèces.  

Profitez bien de vos vacances pour explorer les richesses de la nature. Feuille de Chou 

part en vacances. Nous nous retrouverons début septembre.  

Bonne lecture. 

Isabelle Lefèvre. 

biodivercites78@gmail.com 

 Activités récentes 

 Randonnée vers la source du ru de Buzot le 18 juin, pique-nique et retour le long 

du ru (organisée par  « Mieux Vivre à Saint-Germain Sud », avec B78 en soutien). 

 Soirée des adhérents le 8 juillet. Rencontre amicale autour d’un buffet. 

L’occasion de mieux faire connaissance entre adhérents.  

 Université d’été FNE les 29/30 juin et 1er juillet : participation d’Isabelle et 

Jérôme. Conférences et ateliers ont exposé différents axes de réflexion avec 

des acteurs du développement durable, du monde économique, des intellectuels, 

issus de la société civile, pour enfin progresser dans la transition écologique. 

 Un nouveau n° de téléphone à votre disposition, spécifique à B78: le 

06.4885.9929 

Petite rétrospective du 1er semestre :  

http://www.biodivercites78.com/formulaire-620-bilan-de-nos-actions.html
mailto:biodivercites78@gmail.com


 De nombreux ateliers : Transformer son jardin en refuge LPO/ Fabrication de 

pièges à frelon asiatique/ Hôtels à insectes (avec l'association "Mieux Vivre à 

Saint-Germain Sud"/ Initiation au compost et Fabrication de composteurs/ 

« Brico Vélo » dans le cadre de la SEDD. 

 3 soirées thématiques : « Ungersheim, un village en transition » / Le nouveau 

scénario NégaWatt (en partenariat avec Greenpeace Versailles)/ « Protégeons 

l’eau, tous acteurs », dans le cadre de la SEDD (en partenariat avec le service 

environnement de la ville). 

 3 sorties « Nature » : « Perce-neige et bourgeons" en forêt de Marly/ sortie 

ornithologique de Printemps aux Étangs de Saint-Hubert/ Sortie vélo en mai, au 

parc de Marly-le-Roi. 

 Notre Assemblée Générale (avec une nouvelle formule d’adhésion), et la 

publication mensuelle de notre Feuille de Chou. 

 Donnez-nous votre sentiment sur ces différentes actions.  Votre avis est très 

important pour nous : formulaire en ligne. 

A venir: 

 Le 9/09 : sortie Ornithologie à la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines 

 Le 17/09 : Forum des associations qui lance traditionnellement la dynamique de 

rentrée, où nous serons actifs sur le thème de la réduction des déchets 

(suppression des gobelets jetables, ..). 

 Le 24/09 : sortie « Botanique » à Achères 

 Le 30/09 : atelier abris à hérisson 

 En octobre : atelier « nichoir » 

 En novembre : un « BricoVélo »  et un atelier « fabrication de produits ménagers 

et cosmétiques » lors de la SERD. 

 En décembre : une soirée thématique sur les nouvelles mobilités, ainsi que la 

réunion traditionnelle des adhérents de fin d’année. 

A Fourqueux et aux environs 

 Installation par le service environnement de panneaux pédagogiques sur une 

nouvelle gestion des espaces verts (herbes spontanées contre "mauvaises 

herbes") 

 Inaguration du "Parc du Peuple de l'Herbe" à Carrières-sous-Poissy, un espace 

dédié à l'observation de la nature. 

Biodiversité et Environnement 

 Le jour le plus chaud depuis 1945, mercredi 21 juin, avec une moyenne nationale 

de 26°4. 

 Projet de société? Nicolas Hulot, le nouveau ministre de la transition écologique 

et solidaire, a transmis le 15 juin aux services du premier ministre une feuille de 

route particulièrement ambitieuse. Pas moins de dix priorités, de l’énergie à 

http://www.biodivercites78.com/formulaire-620-bilan-de-nos-actions.html


l’économie circulaire, des océans et la biodiversité jusqu’à l’agriculture, sans 

oublier la finance verte ou l’innovation sociale et solidaire (Le Monde).  

 La sixième extinction de masse des animaux s’accélère. Dans une étude très 

alarmante, des chercheurs concluent que les espèces de vertébrés reculent de 

manière massive sur Terre, à la fois en nombre d’animaux et en étendue. (Le 

Monde) 

 Les derniers jours des girafes du Congo. Dans le parc national de la Garamba, 

scientifiques et gardes risquent leur vie pour protéger les 46 dernières girafes 

du Kordofan. La faute aux braconniers et aux milices. 

 Un projet pharaonique de mine d'or industrielle est en cours d’instruction en 

Guyane, avec de lourds enjeux environnementaux. Un débat public est nécessaire 

selon France Nature Environnement 

 Une coalition d’ONG environnementales demande à l’Initiative pour les forêts 

d’Afrique centrale de rejeter le projet de la France en République démocratique 

du Congo, un projet qui pourrait dégrader la deuxième forêt tropicale du monde. 

 Le harcèlement des dauphins sauvages s’intensifie en Méditerranée. les 

opérateurs touristiques proposant des sorties de nage avec les cétacés sauvages 

connaissent un véritable succès. Une pétition pour interdire cette pratique 

 Protection européenne de la biodiversité : une dynamique à relancer. Malgré les 

avancées permises grâce notamment à la mise en place du réseau de sites Natura 

2000, FNE estime qu’un engagement plus conséquent de chacun des États 

membres est indispensable pour enrayer l’érosion de la biodiversité. 

 Le Conseil d’État vient de rendre sa décision sur l’arrêté de classement des 

espèces « nuisibles » . L’arrêté, considéré comme abusif, est ainsi annulé pour la 

pie, la fouine, la corneille et la belette dans plusieurs régions. 

 La lutte contre le trafic d’éléphants va pouvoir opposer une nouvelle arme : un 

outil pour relever les empreintes digitales sur l’ivoire. Ce dispositif inédit 

permettra d’identifier et de poursuivre les trafiquants de ce marché très 

lucratif. (Le Monde) 

 En France, les ventes des pesticides « tueurs d’abeilles » en hausse de 4 % ! 

Malgré un moratoire partiel imposé par l’Union européenne, les ventes de 

néonicotinoïdes ont progressé entre 2013 et 2015. 

 2016, la pire année pour la production de miel en France. La récolte a atteint 

9 000 tonnes de miel, soit un recul de 33,5 % par rapport au volume produit 

en 2015. Les apiculteurs se mobilisent à travers les « Apidays ». 

 La pollution des océans par les microplastiques est un phénomène inquiétant. Mais 

80 % de ces fragments viendraient des rivières. Des initiatives de science 

participative sont prises pour étudier cette pollution en amont, dans les eaux 

continentales. Les résultats permettront de confronter les États à leur 

responsabilité. 

 Canicule : Les humains ne sont pas les seuls à suer à grosses gouttes. Les 

martinets noirs et les hérissons sont nombreux à mourir littéralement de chaud. 

Depuis le début de l’épisode de canicule, les centres de soins de la faune sauvage 

sont en surchauffe. 
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 Le renard roux (« Vulpes vulpes ») est le prédateur le plus persécuté en France. 

Plusieurs centaines de milliers de renards sont éliminés chaque année pour 

satisfaire les désirs du lobby de la chasse. C’est une absurdité ! Tribune. 

 

https://reporterre.net/Le-renard-n-est-pas-un-animal-nuisible-arretez-de-le-massacrer

