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https://www.yvelines-environnement.org/cycle-deducation-a-
lenvironnement-2016-2017/ 

 

 

Notre concours 2016-2017 : 
« Notre Amie la Vie des Mares » 

La 28ème édition du jeu-concours, lancée par 
Yvelines Environnement le 5 janvier dernier et 

destinée aux jeunes des Yvelines  
de 5 à 15 ans, mais aussi aux foyers d’hébergement 

et résidences médicalisées, est terminée !  
 

A nouveau cette année de nombreux participants 
qu’il a fallu départager lors de la réunion du jury en 

avril, qui seront récompensés en mai lors de la 
remise des prix au Palais des Congrès de Versailles. 
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 Fin mars, le 

SMGSEVESC a 
organisé, en partenariat 
avec Versailles Grand 
Parc et l’Association 
Espaces, une collecte de 
produits phytosanitaires 
et des animations sur le 
jardinage écologique et 
le compostage à la 
jardinerie Truffaut de 
Parly 2 au Chesnay 

Objectif ZERO 

PHYTO ! 



…/… 
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Suite & fin 



« Biodiversité » 
(encore !)  

Par G. GROLLEAU, Ornithologue  

Il en est question dans diverses conférences auxquelles de  

nombreux pays participent : 

 + septembre 2016 pour l’UICN à Hawaï 

 + octobre 2016 pour la CITES à Johannesbourg 

 + fin octobre 2016 pour le WWF (Rapport Planète 

Vivante 2016) 

 + décembre 2016 pour la CDP COP 13 à Cancun 
 

De nombreux experts mondiaux y participent et tous rappellent 

l’urgence de préserver la biodiversité !! Ceci dit, en passant, a- 

t-on évalué le bilan carbone de toutes ces réunions lointaines ? 

Les résultats sont-ils à la hauteur des dépenses ? 
 

La France, en pointe (pour les intentions du moins) a créé une  

nouvelle agence au 1er Janvier 2017, « L’AGENCE  

FRANCAISE  POUR  LA  BIODIVERSITE » ayant pour mission 

de préserver cette dernière. 
 

Ci-contre, vous trouverez un article de Gabin MIGLIORE,  

Juriste en droit social et en droit du sport, paru dans la  

revue « Droit Animal, Ethique et Sciences, n° 92 – Février  

2017 de la LFDA, lequel analyse parfaitement les forces et les  

faiblesses (nombreuses) de cette agence, dont notamment  

l’absence de l’ONCFS dans sa composition (empêché par le 

lobbying des chasseurs auprès des parlementaires,  

explication ajoutée par moi-même). 

 



« Biodiversité » 
(encore !)  

Par G. GROLLEAU, Ornithologue  

Et maintenant, examinons la réalité. Toujours dans la même revue, Florian SIGRONDE BOUBEL, Ingénieur agronome, revient sur les trois  

congrès majeurs et leurs tristes conclusions mondiales : 

 + 58%  des populations animales ont été décimées en moins de 50 ans 

 + 28% des espèces animales et végétales recensées par l’UICN sont menacées d’extinction 

 + 5.000 espèces animales sont inscrites dans les annexes de la CITES avec l’espoir de mettre un frein à leur déclin 

 + nous sommes dans la 6ème vague d’extinction, avec des espèces qui disparaissent avant même qu’elles ne soient découvertes 

 + 40% des girafes ont disparu en 30 ans 

 + le guépard a vu sa population diminuer de plus de 95% depuis le début du XXème siècle ; il n’en reste que 7.100 à l’état sauvage. 
  

Après les ères géologiques précédentes et leurs subdivisions, nous sommes au quaternaire, période de l’ère cénozoïque qui jusque là se 

subdivisait en pléistocène, puis holocène (le dernier) ; hors, l’action de l’homme a généré l’ANTHROPOCENE, division dans laquelle 

l’homme est le dénominateur commun à la disparition des espèces. 

L’UICN estime qu’en 2030 il y aura 5 milliards d’humains citadins et que l’espace urbain mondial aura triplé avec 1,2 million de kilomètres 

carrés supplémentaires transformés en villes. En 2050, la population mondiale devrait atteindre 10 milliards d’humains. Comment s’étonner 

que les espaces pour la flore et la faune ainsi que les espèces disparaissent !  
 

La première espèce invasive est l’homme...    

 

 Les principales causes de pertes de la biodiversité sont : 

          + la disparition et la dégradation des écosystèmes 

          + la surexploitation des espèces 

          + l’introduction d’espèces invasives et les zoonoses 

          + les pollutions 

Le braconnage est le 4éme trafic illégal au monde, derrière le commerce des stupéfiants, la traite des êtres humains et les produits de 

contrefaçon. Joli palmarès ! 

 

Suite… 



« Biodiversité » 
(encore !)  

Par G. GROLLEAU, Ornithologue  

Et la FRANCE, que fait-elle dans ce domaine ? 
 

Sur les 5373 espèces animales répertoriées en France métropolitaine et d’Outre-Mer par l’UICN : 9% des mammifères, 24% des 

reptiles, 23% des amphibiens, 22% des poissons d’eau douce, 28% des crustacés d’eau douce et 32% des oiseaux nicheurs sont 

aujourd’hui menacés d’extinction. Pas de quoi pavoiser ! 

 

Malgré tout, il y a quelques éléments positifs chez nous (Informations tirées de la revue de la SNPN : LE COURRIER DE LA NATURE 

n°302 – Mars-Avril 2017) : 

 + au 1er janvier 2017, les collectivités n’ont plus le droit d’utiliser des pesticides pour l’entretien de leurs espaces verts ; 

 + le 10 janvier 2017, découverte d’une nouvelle espèce de papillon dans les Hautes-Alpes ; 

 + le 12 janvier 2017, entrée en vigueur de l’interdiction européenne de pêche en eaux profondes, dont l’interdiction du chalutage 

au-delà de 800 m (jusqu’à preuve du contraire la France est dans l’Europe !) ; 

 + le retour du Castor d’Europe en Ile-de-France, en Seine-et-Marne pour le moment ; 

 + une nouvelle espèce de Gobemouche découverte en Corse, forme insulaire du Gobemouche gris (Muscicapa striata), grâce à 

l’étude de l’ADN des deux formes réalisée par des chercheurs du Museum National d’Histoire Naturelle. 

 

Mais ce serait trop beau s’il n’y avait pas un revers à la médaille : 

 + la population parisienne intra-muros de la Chouette hulotte a disparu depuis 2014 semble-t-il. Cette espèce reste présente dans 

les bois de Vincennes et de Boulogne. 

 + des réserves naturelles nationales sont menacées par les activités humaines, notamment de loisirs, qui sont en forte expansion 

et par celle du tourisme ; ce sont : 

• La réserve nationale de la Plaine des Maures 

• La réserve nationale de la Baie de Somme 

 

 

 

Suite… 



« Biodiversité » 
(encore !)  

Par G. GROLLEAU, Ornithologue  

  

Si nous ne sommes même pas capables de protéger nos réserves, nos phoques, nos loups, nos ours, etc…, nous sommes vraiment mal 

placés pour demander aux pays africains et asiatiques de protéger leurs éléphants, lions, guépards, rhinocéros, primates, etc… 
 

Tant que l’homme n’aura pas maitrisé sa propre croissance et ramené ses populations à un niveau écologiquement supportable, tout ce que 

l’on pourra essayer de faire ne servira à rien. 
 

Pour nourrir l’humanité, il faut actuellement 1,6 fois les ressources de notre planète. En 1986, il était estimé que l’on ne piochait dans les 

réserves de celle-ci qu’au 23 décembre ; en 2016, c’était environ le 8 août, et en 2030 ce sera le 28 juin !! 

 

L’urgence n’est-elle pas en train d’être dépassée ? 

 

________________________________ 

 

 Sigles : 
 CDB COP 13 : convention de diversité biologique 

       CITES : convention sur le commerce international des 

     espèces de flore et faune sauvages menacées d’extinction 

(convention de Washington) 

 ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage 

 UICN : Union internationale de protection de la nature 

 WWF : World wildlife fund 
  

Revues : 
 LFDA = La fondation droit animal, éthique et sciences ; 39 rue Claude Bernard  - 75005  PARIS 

 SNPN = Société nationale de protection de la nature ; 9 rue Cels - 75014  PARIS 

 

         

Suite & fin 



Renouvellement de 
notre Habilitation 
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Renouvellement de 
notre Habilitation 

 



DOSSIER 
EOLIEN 

 

30.03.2017  
 

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy : 

une intéressante conclusion rendue par la CAA 

confirmant la jurisprudence du Tribunal Administratif 

de Nancy sur l'obligation par les promoteurs éoliens 

de démontrer leurs capacités financières. 

 

Lire l'arrêt : http://civideo.fr/YV_ENV/notre-

contenu/uploads/2014/10/CAA-Nancy-30-mars-2017-

ICPE.pdf 

 
Lien vers le dossier EOLIEN complet d’YE : 

https://www.yvelines-environnement.org/le-dossier-eolien/ 
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DOSSIER 
EOLIEN  

 

L'Association pour la Protection de Prunay en Yvelines (APPY) a saisi le 17 avril la 

Commission d'accès aux documents administratifs pour avoir communication du projet 

d'installation de quatre à cinq éoliennes de grande hauteur à Prunay en Yvelines par le 

promoteur JPEE, sur des terrains agricoles des hameaux de La Chapelle et Villiers 

Landoue. Il s'agit d'un des projets éoliens concernant le Sud-Yvelines. Un premier, 

touchant Allainville-aux-Bois, portant sur cinq éoliennes de 3 MW, confié à EDF Energies 

Nouvelles, est pour le moment bloqué par des recours en justice. Yvelines Environnement 

a saisi le Tribunal administratif de Versailles.  

L'APPY a appris auprès de la préfecture qu'une demande de permis de construire modificatif 

a été déposée par JPEE pour le projet de Prunay en Yvelines. Des baux emphytéotiques ont 

été signés par trois propriétaires. 

L'Association, membre d’Yvelines Environnement, a recueilli près de 400 signatures pour sa 

pétition papier contre le projet, celles des habitants concernés de Prunay en Yvelines, 

Orsonville,  Ablis et  Auneau, auxquels se sont joints les principaux élus du Sud-Yvelines, 

toutes couleurs politiques confondues. 

Le projet prévoit d'installer des éoliennes de plus de 150 m de haut, visibles à 10 km à la 

ronde, à environ 1.000 m des premières habitations, alors que les habitants de ce 

territoire souffrent déjà des nuisances des autoroutes et du TGV. 
 

https://www.yvelines-environnement.org/non-aux-eoliennes-a-prunay-en-yvelines/ 
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L’ONF vous informe 
 

 la forêt domaniale de Marly :  
https://www.yvelines-environnement.org/en-foret-de-marly/ 
 

 la forêt domaniale de Rambouillet :  
https://www.yvelines-environnement.org/rambouillet/ 
 

 la forêt domaniale de Saint-Germain :  
https://www.yvelines-environnement.org/foret-domaniale-de-st-germain/ 
 

 la forêt domaniale de Versailles :  
https://www.yvelines-environnement.org/onf-versailles/ 

 

  

Nos forêts : 
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Lectures 

…/… 



Le livre sur « la flore et la végétation de 
l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
ses abords » est encore disponible. 

    

 

Vous pouvez vous le procurer : 

 

- à la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines, Rond-point Eric TABARLY,  

 RD 912, 78190 TRAPPES 

- à l'ANY, Villa de Chèvreloup, 34 route de Versailles,  

 78150 ROCQUENCOURT 

  

Informations générales :  

- 780 pages 

- format 17 x 24 cm 

- prix 38 € 

- plus de 2000 photos des 554 espèces observées entre 1845 et 2015 
  

 Si envoi par La Poste, frais de port à ajouter = 8,50 euros (pour 1 exemplaire, soit 1,5 kg) 

 Commandes aux adresses ci-dessus. 
 

 

http://www.yvelines-environnement.org/livre-flore-et-vegetation-sqy/ 

 

 

Lectures 
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Notre assemblée générale annuelle 
aura lieu  

le samedi 10 juin  
à la Réserve Naturelle de SQY. 

 
Merci à notre partenaire  

de nous y accueillir ! 

 
*** 

 
 

Retrouvez toutes nos informations  
sur notre site internet : 

https://www.yvelines-environnement.org/ 

  
A bientôt  

 

 

« Info Assos » 

Yvelines Environnement - 20 rue Mansart - 78000 Versailles  

Tél : 01 39 54 75 80 - Fax : 01 39 54 61 66 - e-mail : yvelines.environnement@orange.fr - Site: http://www.yvelines-environnement.org 

Photos G. Arnal 
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