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Le mot de la Présidente 
Je souhaite remercier tout particulièrement Sandrine Huot, qui vient de quitter la 
direction de l'Espace Pierre Delanoë, pour sa présence constante auprès des 
associations de Fourqueux. Son enthousiasme et son soutien ont été précieux pour les 
animations et les créations d'évènements par BiodiverCités 78. Merci Sandrine pour 
ces bons moments, bonne route à toi !
La nature revêt ses habits d'automne et nous invite à découvrir ses richesses. 
Continuons à nous mobiliser pour la préserver.
Bonne lecture
Isabelle Lefèvre, présidente
www.biodivercites78.com

Agenda 

 Dimanche 28/10 : randonnée avec orientation à la boussole en forêt de St-
Germain.

Activités récentes 

 Forum des associations : nous avons eu le plaisir de recueillir l'adhésion d'une 
douzaine de familles (environ trente personnes). Beaucoup d'intérêt pour 
l'environnement, la santé et l'éco-citoyenneté.

 Sortie ornitho à la réserve naturelle de St-Quentin-en-Yvelines

 Sortie à la découverte des champignons : une première !

 Rencontre avec les commerçants du marché de Fourqueux pour préparer notre 
action lors de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets fin novembre.

A Fourqueux et aux environs

• Fusion des communes Fourqueux/St-Germain ou pas ? Vrai sujet pour 
l'environnement entre autres. Résultats de la consultation citoyenne 

http://www.biodivercites78.com/
http://www.biodivercites78.com/evenement-794-randonnee-a-la-boussole.html
http://www.ville-fourqueux.fr/Actualites/Commune-Nouvelle-consultation-citoyenne
http://biodivercites78.com/actualite-792-premiere-sortie-a-la-recherche-des-champignons.html
http://biodivercites78.com/actualite-790-sortie-ornithologique-du-29-septembre-2018.html


• Exposition «     Invasion Plastique     » par Cicia Hartmann au Centre Culturel A 
Malraux au Pecq du 2 au 20 octobre.

• Exposition de champignons au Chesnay par l'Association des Naturalistes des 
Yvelines les 20 et 21 octobre

• Sortie champignons par l'association des Amis de la forêt de St-Germain et 
Marly le samedi 20 octobre

Pyrénées : l’empoisonnement, première cause de mortalité des rapaces 
nécrophages, la LPO et ses partenaires sonnent l’alerte ! 
24% des cas de mortalité sont dus à l’usage illégal de poisons. 

L’« Appel des coquelicots » pour arrêter l’utilisation des pesticides 
La LPO soutient « L’appel des coquelicots » lancé par le journaliste spécialiste de 
l’environnement Fabrice Nicolino dans le numéro spécial de Charlie hebdo du 12 
septembre 2018. 

L’arbre de l’année 2018 : Place aux votes ! 
Participerez-vous aussi à l’élection du plus bel arbre de France ? 

https://www.lpo.fr/actualites/pyrenees-l-empoisonnement-premiere-cause-de-mortalite-des-rapaces-necrophages-la-lpo-et-ses-partenaires-sonnent-l-alerte-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/pyrenees-l-empoisonnement-premiere-cause-de-mortalite-des-rapaces-necrophages-la-lpo-et-ses-partenaires-sonnent-l-alerte-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/l-arbre-de-l-annee-2018-place-aux-votes-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/l-appel-des-coquelicots-pour-arreter-l-utilisation-des-pesticides
https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/
https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/
http://www.siteany78.org/spip.php?article707
http://www.siteany78.org/spip.php?article707
http://maisonpourtous-lepecq.fr/expo-Cicia-Hartmann.php


Lush France s’engage avec nous contre les pesticides dans les cours d'eau
Depuis plusieurs mois, France Nature Environnement mène campagne contre 
l'affaiblissement du droit en matière de protection des cours d'eau par les 
pesticides. Après l'engagement fort de plusieurs associations du mouvement France 
Nature Environnement et le soutien de milliers de citoyens, Lush France rejoint le 
combat en nous apportant un précieux soutien. 

Taxation des camions : un impératif de santé et d’équité
Les récentes déclarations du gouvernement annonçant une taxation des camions dans 
les mois à venir a suscité de nombreuses réactions. 

Barrage de Caussade : un projet archaïque et surdimensionné
Cet été, la préfecture du Lot-et-Garonne a donné son feu vert à la construction d’un 
nouveau barrage d’irrigation en travers d'une rivière sur le bassin versant du Tolzac, 
affluent de la Garonne, à la plus grande surprise de France Nature Environnement, la 
fédération SEPANSO Aquitaine et la SEPANLOG 47. 

https://www.fne.asso.fr/actualites/lush-france-s%E2%80%99engage-avec-nous-contre-les-pesticides-dans-les-cours-deau
https://www.fne.asso.fr/actualites/barrage-de-caussade-un-projet-archa%C3%AFque-et-surdimentionn%C3%A9
https://www.fne.asso.fr/communiques/taxation-des-camions-un-imp%C3%A9ratif-de-sant%C3%A9-et-d%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9


« Caen au pied du mur » : l’initiative du CREPAN qui fleurit les trottoirs.
Depuis 5 ans, le CREPAN, une association membre de France Nature Environnement 
présente en Normandie, anime l’opération « Caen au pied du mur ». Cette initiative a 
pour principe de végétaliser les pieds de murs aux abords des habitations afin de 
reprendre la main sur le minéral. 

Ressource en eau : un rapport éclairant malgré les annexes censurées
Le rapport Bisch sur la gestion quantitative des ressources en eau est rendu public 
aujourd’hui. France Nature Environnement, qui a participé à la cellule d’expertise sur 
les projets de territoire qui a produit ce rapport, en a co-signé la version finale. Si la 
fédération salue la publication, elle regrette néanmoins qu’il ait été amputé de 
plusieurs annexes dans la version rendue publique. 

7 ans après les pollutions, le capitaine du TK Bremen face au tribunal de 
Brest
Souvenez-vous, fin 2011, en pleine tempête Joachim, le cargo TK BREMEN 
s'échouaient sur une plage du Morbihan, à Erdeven près de Lorient, causant une 
importante pollution aux hydrocarbures et de multiples atteintes à l'environnement 
sur plusieurs sites protégés. 

Nous voulons des coquelicots     : tous mobilisés pour la sortie des pesticides
Omniprésents dans l'air, l'eau, les aliments et néfastes au monde vivant : la sortie des
pesticides est une urgence autant environnementale que sanitaire. Avec des centaines 
d'organisations et personnalités publiques, France Nature Environnement lance un 
appel : nous voulons des coquelicots ! Et vous ? 

https://www.fne.asso.fr/node/503146
https://www.fne.asso.fr/actualites/7-ans-apr%C3%A8s-les-pollutions-le-capitaine-du-tk-bremen-face-au-tribunal-de-brest
https://www.fne.asso.fr/actualites/7-ans-apr%C3%A8s-les-pollutions-le-capitaine-du-tk-bremen-face-au-tribunal-de-brest
https://www.fne.asso.fr/communiques/ressource-en-eau-un-rapport-%C3%A9clairant-malgr%C3%A9-les-annexes-censur%C3%A9es
https://www.fne.asso.fr/actualites/%C2%AB-caen-au-pied-du-mur-%C2%BB-l%E2%80%99initiative-du-crepan-qui-fleurit-les-trottoirs



