
Feuille de Chou n°19
1er mai 2018

Le mot de la Présidente 
L'été s'est invité en avril et le 1er mai est frais ! Ne restons pas pour autant à 
l'intérieur et partons explorer les sentiers à vélo ou à pieds, le nez au vent ! La fête 
de la nature du 23 au 27 mai vous permettra de « Voir l'invisible ». L'occasion pour 
BiodiverCités 78 de découvrir qui habite et travaille sous nos souliers...
Que ce joli brun de muguet vous porte bonheur !

Vous pouvez nous encourager par un don ou une adhésion en ligne via notre site, merci.
Bonne lecture
Isabelle Lefèvre, présidente
www.biodivercites78.com

Agenda 
 Le 5 mai : atelier «   Brico-Vélo n°4   » à la salle verte. Venez remettre en état 

votre vélo. Et toujours la collecte des vélos inutilisés en faveur du Secours 
Populaire Français, notre partenaire.

 Le 26 mai : fête de la Nature, dont le thème est « Voir l'invisible ». 
BiodiverCités 78 vous propose de découvrir «   les étranges habitants du sol ». 
Atelier« scientifique » : expérimentation et observation, dessin et 
documentation. 

 Le 2 juin : dans le cadre de la Semaine Européenne de Développement Durable, 
atelier recyclage/couture.

Activités récentes 
 Atelier Compost : comment s'y prendre, qu'est-ce qu'on en fait ?
 Sortie ornithologique à la réserve naturelle de St-Quentin-en-Yvelines
 Participation au deuxième Comité Vélo de la CASGBS

http://www.biodivercites78.com/743-comite-velo-de-la-casgbs.html
http://biodivercites78.com/galerie-748-sortie-ornitho-du-28-avril-2018.html
http://www.biodivercites78.com/galerie-742-atelier-sinitier-au-compost.html
http://biodivercites78.com/evenement-747-atelier-recyclage-couture.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-745-fete-de-la-nature.html
http://www.biodivercites78.com/evenement-739-atelier-brico-velo-n-4.html
http://biodivercites78.com/


A Fourqueux et aux environs 

• Le 6 mai au Pecq boulevard de la Libération : Troc plantes
• Le 20 mai : fête du printemps à la Chataigneraie, organisée par les Vergers de 

Mareil

Nouvelle condamnation pour les braconniers de pinsons et d’ortolans 
Verbalisés en 2015, les braconniers viennent d’être condamnés par la Cour d’Appel de 
Pau confirmant ainsi le jugement rendu en première instance par le Tribunal 
Correctionnel de Dax en avril 2017. 

Bilan du week-end national de comptage des oiseaux des jardins de 
janvier 2018
Cette année, ce sont plus de 7 800 jardins qui ont participé au comptage et près de 
300 000 oiseaux ont été observés ! 

LIFE Vison : 6 Visons d’Europe identifiés dès la première campagne de 
recensement ! 
C’est début mars, au cœur des marais de Rochefort que la LPO a pu capturer six 
individus de cette espèce devenue très rare et les pucer. 

http://www.ville-lepecq.fr/actualite/participez-au-troc-plantes-du-6-mai-2018/
https://www.lpo.fr/actualites/life-vison-6-visons-d-europe-identifies-des-la-premiere-campagne-de-recensement-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/life-vison-6-visons-d-europe-identifies-des-la-premiere-campagne-de-recensement-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/bilan-du-week-end-national-de-comptage-des-oiseaux-des-jardins-de-janvier-2018-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/bilan-du-week-end-national-de-comptage-des-oiseaux-des-jardins-de-janvier-2018-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/nouvelle-condamnation-pour-les-braconniers-de-pinsons-et-d-ortolans-dp1


Jusqu’au 11 mai, votez pour nos projets de soutien à la biodiversité 
Plusieurs LPO locales participent à « Mon projet pour la planète » et vos votes 
peuvent leur permettre de gagner ! 

Éoliennes sur terre et en mer : Quels impacts ? Quelles solutions ? 
La LPO a réuni 400 spécialistes fin 2017 pour travailler à une meilleure prise en 
compte de la biodiversité dans le développement et l’exploitation des parcs éoliens. 
Elle publie aujourd’hui les actes de ce séminaire. 

Pesticides     : tops et flops de ce mois d'avril
Ce mois d'avril 2018 a été chargé en actualité sur le dossier pesticides. Le 
gouvernement a présenté son « plan pesticide » et le sujet a également été évoqué 
dans le cadre de la loi alimentation. L'exécutif européen a lui avancé sur le dossier 
alors que les apiculteurs ont alerté sur l'hécatombe en cours dans les ruches. Que 
retenir des bonnes et moins bonnes nouvelles du mois ? France Nature Environnement 
fait le point. 

L’État doit mettre fin au braconnage dans la réserve naturelle de Baie de 

https://www.fne.asso.fr/actualites/l%E2%80%99%C3%A9tat-doit-mettre-fin-au-braconnage-dans-la-r%C3%A9serve-naturelle-de-baie-de-canche
https://www.fne.asso.fr/actualites/pesticides%C2%A0-tops-et-flops-de-ce-mois-davril
https://www.lpo.fr/actualites/eoliennes-sur-terre-et-en-mer-quels-impacts-quelles-solutions
https://www.lpo.fr/actualites/jusqu-au-11-mai-votez-pour-nos-projets-locaux-de-soutien-a-la-biodiversite


Canche
Les réserves naturelles nationales constituent un des outils les plus forts pour 
préserver notre patrimoine naturel. Seulement, dans la réserve naturelle nationale de 
la baie de Canche créée en 1987 et située près du Touquet dans le Pas-de-Calais, 
l'État autorise tacitement le braconnage. Face à l'inaction de la préfecture, les 
associations locales, soutenue par France Nature Environnement, appellent le 
président de la République à agir : cessons ce braconnage, préservons la biodiversité 
sur ces terres d'une grande richesse écologique. 

Petits plastiques, grosse pollution : l'enquête de Surfrider sur les 
biomédias
Il y a 10 ans, les bénévoles de l’association Surfrider Foundation Europe découvrent 
d’étranges camemberts en plastique sur les plages françaises : ce sont des biomédias, 
utilisés par les stations d’épuration. Surfrider, membre du mouvement France Nature 
Environnement, vient de publier un rapport sur cette pollution et les moyens d’y 
remédier. Cristina Barreau et Phillipe Bencivengo nous éclairent sur cette pollution 
encore méconnue. 

Neutralité carbone et devenir de nos forêts : le gouvernement fait 
fausse route
Le ministère de la Transition écologique et solidaire révise actuellement les 2 plans 
d’action visant à atteindre la neutralité carbone en 2050 : la Stratégie nationale bas 
carbone (SNBC) et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). 

#DéfendsTaMer : l'environnement s'impose dans les négociations… grâce 
à vous

https://www.fne.asso.fr/actualites/d%C3%A9fendstamer-la-protection-de-lenvironnement-simpose-dans-les-n%C3%A9gociations%E2%80%A6-gr%C3%A2ce-%C3%A0-vous
https://www.fne.asso.fr/actualites/d%C3%A9fendstamer-la-protection-de-lenvironnement-simpose-dans-les-n%C3%A9gociations%E2%80%A6-gr%C3%A2ce-%C3%A0-vous
https://www.fne.asso.fr/communiques/neutralit%C3%A9-carbone-et-devenir-de-nos-for%C3%AAts-le-gouvernement-fait-fausse-route
https://www.fne.asso.fr/communiques/neutralit%C3%A9-carbone-et-devenir-de-nos-for%C3%AAts-le-gouvernement-fait-fausse-route
https://www.fne.asso.fr/actualites/petits-plastiques-grosse-pollution-lenqu%C3%AAte-de-surfrider-sur-les-biom%C3%A9dias
https://www.fne.asso.fr/actualites/petits-plastiques-grosse-pollution-lenqu%C3%AAte-de-surfrider-sur-les-biom%C3%A9dias
https://www.fne.asso.fr/actualites/l%E2%80%99%C3%A9tat-doit-mettre-fin-au-braconnage-dans-la-r%C3%A9serve-naturelle-de-baie-de-canche


Merci à vous. Interrogés sur l'avenir de la mer et le littoral français d'ici 2030, vous 
avez largement plébiscité les propositions de France Nature Environnement pour 
mieux protéger les façades maritimes françaises. Grâce à votre appui, 
l'environnement occupera une place forte dans les négociations sur la mise en œuvre 
de la stratégie nationale pour la mer et le littoral à l’échelle des façades maritimes. 
Quelles suites à cette consultation publique ? Explications. 

Notre-Dame-des-Landes : le gouvernement ne peut pas se cacher 
derrière l'argument de la légalité
Le gouvernement a pris la responsabilité d'intervenir brutalement depuis la semaine 
dernière dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec un discours de confusion 
entre le nécessaire maintien de l’ordre public et l’invocation d’un retour immédiat à 
l’Etat de droit. Ce dernier, indispensable, ne peut être que progressif et articulé avec 
le respect des libertés publiques 

Pollution de l'air     : les mesures à prendre 
Aujourd'hui, aucun médecin n'annonce aux familles « votre proche est mort de la 
pollution de l'air ». Pourtant, derrière des infarctus, cancers ou encore arrêts 
cardiaques se cache parfois la 3ème cause de mortalité en France : la pollution de 
l'air. 

Le nouveau magazine Liaison n°181 est paru

http://fne-idf.fr/PDF/Liaison/181.pdf
https://www.fne.asso.fr/node/398748
https://www.fne.asso.fr/communiques/notre-dame-des-landes-le-gouvernement-ne-peut-pas-se-cacher-derri%C3%A8re-largument-de-la
https://www.fne.asso.fr/communiques/notre-dame-des-landes-le-gouvernement-ne-peut-pas-se-cacher-derri%C3%A8re-largument-de-la
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