
    Feuille de Chou n°4 

Le 18/12/2016 

Le mot de la Présidente 

Nous fêterons Noël dans quelques jours et nous refermerons la dernière page de 

l'année 2016. Au nom de BiodiverCités78, je vous souhaite un doux Noël et de 

bonnes fêtes de fin d'année. 

Et si nous prenions chacun une bonne résolution, oh une seule, peut-être, pour 

débuter 2017  pour s'impliquer personnellement et faire progresser la cause de 

l'environnement ? Comme le colibri fait sa part en déversant une goutte d'eau 

afin d'éteindre l'incendie... Quelques idées : installer un nichoir, ne plus jamais 

utiliser de pesticides, économiser l'eau, installer un composteur, mieux trier et 

moins remplir sa poubelle... 

A l'année prochaine ! 

 Bonne lecture. 

Isabelle Lefèvre. 

biodivercites78@gmail.com 

  

Renouveler son adhésion ou rejoindre B78 en ligne. 

 Vous appréciez  BiodiverCités78, vous suivez ses activités, et finalement 

vous nous aimez bien ! L'occasion de nous montrer votre attachement est 

toute trouvée : devenez adhérent, soutenez Biodivercités78. 

 Vous savez que Biodiversité ne demande aucune subvention, et que nous 

dépendons uniquement des adhésions ou des dons. Notre année de 

fonctionnement est calendaire, c'est donc le moment pour nous de vous 

demander votre support, indispensable à la poursuite de nos actions. Le 

prix de l'adhésion reste inchangé à 10€. 

 Seuls les adhérents (ou les donateurs) bénéficieront d'un accès gratuit à 

l'ensemble de nos manifestations, à notre bibliothèque et vidéothèque, et 



à des aides directes de l'association dans nos domaines d'action (nichoirs, 

abris, compost, etc..).  

 Nouveauté pour 2017, il est maintenant possible de renouveler adhésion en 

ligne, ou de nous rejoindre, par un simple clic sur notre formulaire 

d'adhésion, avec paiement en ligne sécurisé. Plus facile pour vous, plus 

facile pour nous. Nous espérons que vous serez nombreux à rejoindre 

l'équipe pour 2017! 

 Vous pouvez toujours nous rejoindre ou renouveler votre adhésion en 

imprimant la page avec le bulletin et envoyer votre chèque à l'adresse 

indiquée. 

  Vous êtes nombreux à recevoir cette feuille de chou sans habiter 

Fourqueux ou une commune environnante. Vous pouvez aussi nous aider par 

un don en ligne. Votre aide sera tout aussi appréciée! 

 Anciens et nouveaux adhérents, généreux donateurs, toute l'équipe de 

Biodivercités 78 vous remercie d'avance! 

Activités récentes 

  La soirée de fin d'année  pour les adhérents chez Françoise le 17/12 a été 

l'occasion de faire le bilan de nos actions en 2016, et de présenter des 

pistes pour l'agenda 2017. Cela a été également l'occasion de rencontrer 

de nouveaux "futurs membres" et de remercier celles et ceux qui nous ont 

aidé tous ces derniers mois. 

 Biodivercités 78 était présente au colloque  « Réinventer la ville durable 

autour des continuités écologiques : l’affaire de tous ». Pour comprendre 

facilement les enjeux, voir ou revoir le petit film d'animation (5'31) 

diffusé par NatureParif:Bâtiments et Biodiversité. Et si l'on pensait les 

villes et les bâtiments comme des écosystèmes.Pour aller plus loin: Notre 

compte rendu.  

A venir 

 Sortie ornithologique proposée par Jérôme le 27/12 aux étangs de Saint 

Hubert en forêt de Rambouillet. 

 Visite d'un de nos jardins transformé en refuge LPO pour vous expliquer 

la démarche. Le 21 janvier à 14H30 dans Fourqueux, inscription 

indispensable.  

 Soirée consacrée à la permaculture (date à confirmer fin janvier) en 

partenariat avec les Vergers de Mareil. Cette réunion d'information aura 

pour objectif de bien clarifier les enjeux de cette approche souvent citée, 

mais pas toujours bien comprise. 

http://www.biodivercites78.com/formulaire-287-bulletin-dadhesion-2017.html
http://www.biodivercites78.com/formulaire-287-bulletin-dadhesion-2017.html
http://www.biodivercites78.com/demande-don.html
https://www.lpo.fr/actualites/la-biodiversite-en-ville-est-l-affaire-de-tous
https://www.lpo.fr/actualites/la-biodiversite-en-ville-est-l-affaire-de-tous
https://www.dailymotion.com/video/x4u7w9l_batiment-et-biodiversite-et-si-l-on-pensait-les-villes-et-les-batiments-comme-des-ecosystemes_news
https://www.dailymotion.com/video/x4u7w9l_batiment-et-biodiversite-et-si-l-on-pensait-les-villes-et-les-batiments-comme-des-ecosystemes_news
http://www.biodivercites78.com/465+reinventer-la-ville-durable-autour-des-continuites-ecologiques-l-affaire-de-tous.html
http://www.biodivercites78.com/465+reinventer-la-ville-durable-autour-des-continuites-ecologiques-l-affaire-de-tous.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-471-sortie-ornithologique-aux-etangs-de-saint-hubert.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-443-comment-creer-un-refuge-lpo-chez-soi.html


 Alerte aux frelons asiatiques: nous sommes en contact avec 3 apiculteurs 

et nous allons proposer 2 ateliers de fabrication de pièges à poser le plus 

vite possible, pour piéger les reines qui sortiront d'hibernation fin février. 

Une invitation spéciale sera envoyée à cette occasion. 

 Rappel: assemblée générale le 9 mars prochain à l'espace Pierre Delanoë, à 

20H30. 

Chez nos amis et partenaires 

 Les Vergers de Mareil ont visité de deux fermes maraichères biologiques 

en Normandie, et les travaux, réunions, discussions se poursuivent à un 

rythme soutenu. 

 GreenHouilles a organisé un nouveau Repair Café fin novembre. Une bonne 

idée à reprendre sur notre page Facebook: formuler une demande d'aide 

comme celle-ci 

 Chez FNE: mobilisation contre l'obsolescence programmée/  pétition 

Sauvons les sols/ Alerte sur les capacités financières de l’Agence 

française pour la biodiversité: pas encore née, ses capacités financières 

pourraient déjà être ponctionnées par Bercy!  

 A la LPO: La Commission forme un recours contre la France devant la Cour 

de justice européenne pour non-respect de dispositions visant à protéger 

les oiseaux sauvages 

A Fourqueux et aux environs 

 Le Téléthon 2016 a de nouveau été l'occasion de nombreux lâchers de 

ballons un peu partout en France, et dans notre commune en particulier. 

Aucune critique du Téléthon en tant que tel, mais il est indispensable de se 

remettre en tête l'ampleur de la pollution créée par cette pratique ( un 

million de ballons par an en France selon l'association Robin des Bois).  

 Le fournisseur de champignons de l'Amap de Fourqueux dans l'émission 

"L'angle éco" 

 Énergies Solidaires le 10/12: portes ouvertes sur les astuces pour isoler 

sa maison, avec les conseillers Info-Energie. 

Biodiversité/ Environnement/ Cadre de vie:  

 Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique à Cancun, au 

Mexique: prendre les mesures nécessaires pour construire un avenir de vie 

en harmonie avec la nature... 

 La girafe désormais sur la longue liste des espèces menacées. 40% de 

l'effectif a disparu ces 30 dernières années (Le Monde)  

https://www.facebook.com/greenhouilles/posts/1691106111179724
https://www.facebook.com/greenhouilles/posts/1691106111179724
http://www.biodivercites78.com/actualite-467-quand-un-objet-ne-peut-pas-etre-repare-le-consommateur-doit-en-etre-informe.html
http://www.biodivercites78.com/index.php?page=2
http://www.fne.asso.fr/communiques/bercy-veut-tuer-l%E2%80%99agence-fran%C3%A7aise-pour-la-biodiversit%C3%A9-dans-l%E2%80%99%C5%93uf
http://www.fne.asso.fr/communiques/bercy-veut-tuer-l%E2%80%99agence-fran%C3%A7aise-pour-la-biodiversit%C3%A9-dans-l%E2%80%99%C5%93uf
http://www.biodivercites78.com/actualite-462-la-commission-forme-un-recours-contre-la-france-devant-la-cour-de-justice-pour-non-respect-de-dispositions-visant-a-proteger-les-oiseaux-sauvages.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-457-les-dangers-des-lachers-de-ballons.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-457-les-dangers-des-lachers-de-ballons.html
https://www.youtube.com/watch?v=W_NDsCk0jRA
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/12/08/la-girafe-desormais-sur-la-longue-liste-des-especes-menacees_5045818_1652692.html


 Le fléau des algues vertes empoisonne toujours la Bretagne. (Reporterre) 

 Pourquoi la température de l’Arctique a-t-elle tant augmenté ? (La Croix) 

 Comment profiter des aides à la rénovation thermique en copropriété ? (Le 

Figaro) 

 EuropaCity abandonne son projet mirobolant de piste de ski (Libération) 

 La déforestation favorise l’émergence de nouvelles maladies. Une étude 

internationale révèle que l’exploitation de la forêt dans les zones 

tropicales stimule la propagation de nouveaux agents infectieux. (Le 

Monde) 

 Les quotas de pêche de l’Union européenne ne correspondent plus à la 

réalité écologique (Reporterre) 

 Polémique autour du label « pêche durable ».Un document interne du WWF 

critique la délivrance de certificat de pêche durable (MSC) à des 

professionnels de l’océan Indien. (Le Monde) 

 Ikea investit dans les éoliennes avec l'ambition d'être autosuffisant en 

énergies renouvelables d'ici à 2020. (Le Figaro) 

 Méthane dans l’atmosphère : le bétail qui change tout (Libération) 

 Les jeunes placent la planète en première ligne, mais doutent de la 

politique. (Reporterre) 

 Le littoral aquitain pourrait reculer de 50 mètres d'ici à 2050 (La Croix) 

 «Notre alimentation est la clé majeure pour protéger la biodiversité» par 

le spécialiste du sujet à l’Institut du développement durable et des 

relations internationales (Iddri) (Libération) 

 Levons le voile sur les vies brisées par les pesticides ! (Le Monde) 

 Une tonne de déchets est produite chaque seconde en Ile-de-France 

(Actu-Environnement) 

 L'astrophysicien Jean Audouze publie une lettre ouverte aux candidats à 

la présidentielle sur le site de Sciences et Avenir pour que la science et 

l'environnement ne soient pas absents des débats de 2017. 

Le sujet du mois: la pollution de l'air 

 On parle partout de particules et de gaz divers, sait-on vraiment de quoi 

est composée cette atmosphère qui nous entoure ? Explications dans cette 

vidéo pédagogique proposée par Universcience.tv. 

 Pollution de l’air au maximum : découvrez en diaporama comment on la 

mesure (Reporterre) 

 Pourquoi ce pic de pollution ? Infographie. (La Croix) 

 Non, le pic de pollution n’est pas venu des centrales à charbon allemandes 

(Le Monde) 

 La gratuité des transports publics, ça coûte (Libération) 

 Rennes distribue des capteurs aux citoyens (Reporterre) 

https://reporterre.net/Le-fleau-des-algues-vertes-empoisonne-toujours-la-Bretagne
http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences/Pourquoi-la-temperature-de-lArctique-atelle-tant-augmente-2016-11-28-1200806287
http://immobilier.lefigaro.fr/article/comment-profiter-des-aides-a-la-renovation-thermique-en-copropriete-_b5425758-c3ac-11e6-a909-05ab8ac13ad0/
http://immobilier.lefigaro.fr/article/comment-profiter-des-aides-a-la-renovation-thermique-en-copropriete-_b5425758-c3ac-11e6-a909-05ab8ac13ad0/
http://www.liberation.fr/futurs/2016/12/13/ile-de-france-europacity-oublie-sa-piste-de-ski_1534952
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/07/la-deforestation-favorise-l-emergence-de-nouvelles-maladies_5045223_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/07/la-deforestation-favorise-l-emergence-de-nouvelles-maladies_5045223_3244.html
https://reporterre.net/Les-quotas-de-peche-de-l-Union-europeenne-ne-correspondent-plus-a-la-realite
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/30/polemique-autour-du-label-peche-durable_5040914_3244.html
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/12/17/20005-20161217ARTFIG00013-ikea-investit-dans-les-eoliennes.php
http://www.liberation.fr/futurs/2016/12/11/methane-dans-l-atmosphere-le-betail-qui-change-tout_1534594
https://reporterre.net/Les-jeunes-placent-la-planete-en-premiere-ligne-mais-doutent-de-la-politique
http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Le-littoral-aquitain-pourrait-reculer-de-50-metres-dici-a-2050-2016-12-05-1200808218
http://www.liberation.fr/futurs/2016/12/07/environnement-notre-alimentation-est-la-cle-majeure-pour-proteger-la-biodiversite_1533621
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/12/07/levons-le-voile-sur-les-vies-brisees-par-les-pesticides_5045056_3232.html?xtmc=bove&xtcr=1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tableau-bord-dechets-ordif-ile-de-france-28025.php4#xtor=AL-33
http://www.sciencesetavenir.fr/politique/lettre-ouverte-aux-candidats-a-l-election-presidentielle-par-jean-audouze_108646
http://www.universcience.tv/
https://reporterre.net/Pollution-de-l-air-au-maximum-decouvrez-en-diaporama-comment-on-la-mesure
http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/INFOGRAPHIE-Pourquoi-ce-pic-de-pollution-2016-12-07-1200808794
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/12/12/le-pic-de-pollution-n-est-pas-venu-des-centrales-a-charbon-allemandes_5047702_4355770.html
http://www.liberation.fr/futurs/2016/12/09/pollution-la-gratuite-des-transports-publics-ca-coute_1534207
https://reporterre.net/Pollution-de-l-air-Rennes-distribue-des-capteurs-aux-citoyens


 À Londres, la règlementation anti pollution commence à donner des 

résultats (La Croix) 

 Paris: l’aménagement des voies sur berge (avec plantation d'arbres) a 

commencé  (BFM) 

A lire ou à voir 

 "La biodiversité en partage", une vidéo de 54'. Que l'on échange des 

graines ou du savoir, la biodiversité et la question du végétal sont entre 

nos mains.   

 Le film "Qu'est-ce qu'on attend?" est encore en salle dans deux cinémas 

parisiens (La Clef dans le 5ème et Chaplin St Lambert dans le 15ème). La 

belle histoire d'Ungersheim, petite ville alsacienne de 2.200 habitants, qui 

a réussi sa transition écologique. 

 « L’âge de la transition, en route pour la reconversion écologique », sous la 

direction de Dominique Bourg, Alain Kaufmann et Dominique Méda, Les 

petits matins, 23 € 

 cinq ouvrages qui sensibilisent les enfants, super-héros du monde de 

demain, aux problématiques environnementales: « Bienvenue dans ton 

monde avec Elyx » de Yacine Aït Kaci/ « Les enfants (presque) zéro 

déchet : ze mission », de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret/ « Des héros 

pour la terre. Des citoyens qui défendent la planète », d’Isabelle Combat 

et Alain Pilon/ « Abeilles », de Piotr Socha/ « Polaire, l’ours solitaire », de 

Le Khoa 

 

http://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/A-Londres-la-reglementation-anti-pollution-commence-a-donner-des-resultats-2016-12-08-1200808922
http://www.bfmtv.com/societe/paris-l-amenagement-des-voies-sur-berge-a-commence-1069723.html
http://www.biodivercites78.com/actualite-470-biodiversite-en-partage-video.html
http://www.bioaddict.fr/article/qu-est-ce-qu-on-attend-pour-etre-heureux-le-nouveau-film-de-marie-monique-robin-au-cinema-a5509p1.html
http://www.up-inspirer.fr/31778-5-livres-pour-sensibiliser-les-enfants-a-lecologie?utm_source=mailingquotidien&utm_medium=mailing&utm_campaign=rdv+quotidien

