
Les pistes pour un meilleur cadre naturel

1- Comment protéger le cadre naturel qui m'entoure ?
« La biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité c'est nous,
nous et tout ce qui vit sur terre » Hubert Reeves.

En savoir plus sur la protection de la Biodiversité/de la nature avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux et l'Office National des Forêts :
>> Aller sur le site du L.P.O...
>> Aller sur le site de l'O.N.F...

1-1- Ce qu'il est possible de faire, un objectif : protéger la biodiversité

>> La biodiversité, qu'est ce que c'est ?...
>> Exemples d'initiatives en faveur de la préservation de la biodiversité...
•   Comment notre société s'implique-t-elle face aux enjeux de biodiversité ?
•   Comment notre société dépend-elle de la biodiversité et de son évolution ?
•   Comment notre gestion du territoire influe-t-elle sur la biodiversité ?
•   Quelles pressions majeures notre société fait-elle peser sur la biodiversité ?
•   Comment la biodiversité évolue-t-elle en France ?
•   Comment notre société préserve-t-elle la biodiversité ?

1-2- Quel est l'intérêt de se préoccuper de la biodiversité ?
>> Biodiversité et bien-être humain  ...

Biodiversité et santé :
>> www.naturemania.com...
>> www.who.int...

Exemples de moyens pour protéger la biodiversité : la gestion différenciée
La gestion différenciée...en quoi cela consiste-t-il ?
>> Pour en savoir plus sur la gestion différenciée...
>> Définition de la gestion différenciée...
>> La LPO a réalisé un guide très concret sur la gestion différenciée...

1-3- Protection raisonnée des cultures
Respectueuses de l'environnement, elle passe par l'introduction d'auxiliaires, l'emploi de la
microbiologie, ou des méthodes mécaniques ou thermiques. Les moyens dits mécaniques 
ou thermiques peuvent être employés contre les adventices (dites mauvaises herbes), ou 
contre certains prédateurs des plantes, ou organismes indésirables du sol. Le binage 
consiste à ameublir la terre autour de plante cultivée par l'action d'un outil manuel (la 
binette) ou mécanique (la bineuse mécanique). Il permet, entre autres, de déraciner les 
mauvaises herbes. Le désherbage thermique consiste à brûler les mauvaises herbes 
grâce à une machine conçue à cet effet. La solarisation est une technique de désherbage 
des sols au moyen de la chaleur du soleil. La désinfection des sols à la vapeur, utilisée en 
culture sous serres ou dans certains élevages pour détruire les germes, dont les 
pathogènes présents dans le sol.

1-4- La mise en place de trames vertes et bleues

http://www.naturemania.com/ecolo/biodivers.html
https://refuges.lpo.fr/agir/gerer-en-zero-phyto/mettre-en-place-une-gestion-differenciee-des-espaces-verts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_diff%C3%A9renci%C3%A9e
https://www.gestiondifferenciee.org/
https://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/fr/
http://www.greenfacts.org/fr/biodiversite/index.htm
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/questions/8-comment-notre-societe-preserve-t-elle-la-biodiversite
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/questions/1-comment-la-biodiversite-evolue-t-elle-en-france
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/questions/3-comment-evoluent-les-pressions-majeures-que-notre-societe-fait-peser-sur-la-biodiversite
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/questions/6-comment-lamenagement-du-territoire-conditionne-t-il-la-prise-en-compte-de-la
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/questions/5-comment-notre-societe-depend-elle-de-la-biodiversite-et-de-son-evolution
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/questions/7-comment-notre-societe-simplique-t-elle-face-aux-enjeux-de-biodiversite
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/questions/6-quelles-sont-les-actions-et-politiques-mises-en-place-pour-preserver-la-biodiversite-en
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux
https://www.onf.fr/
https://www.lpo.fr/


>> Les trames vertes et bleues, qu'est-ce que c'est ?

1-5- La pollution lumineuse

>> En savoir plus sur la pollution lumineuse...

Zoom sur les enseignes lumineuses
>> Vers des illuminations innovantes ?...
>> Des idées lumineuses pour réduire l'éclairage public...
>> Enseignes et publicités lumineuses : tout savoir sur la réglementation 
applicable...

1-6- Initiatives positives venues d'ailleurs

1-6-1- Nouveau concept d'éclairage public
La petite ville de Préfailles test un nouveau concept d'éclairage public économe en 
électricité. Les habitants peuvent grâce à leur téléphone allumer les lampadaires de leur 
rue qui se mettent automatiquement en mode "économique". D'autre système de 
détecteur de présence sur l'éclairage public sont aussi à l'essai. Des installations qui 
pourrait permettre d'importantes économie d'électricité et qui réduirait beaucoup la 
pollution lumineuse !

1-6-2- Le développement des légumes en libre service
Plus qu'une mode, le partage de terrains en milieu urbain sur lesquels chacun est libre de 
cultiver des légumes. Ce partage de connaissances et de savoir-faire autour de 
l'agriculture est également un outil de partage humain. Les récoltes sont gratuites et 
destinées à tous, le leitmotiv étant le partage.
>> En savoir plus sur les incroyables comestibles...

1-6-3- Sous le pavé, les fleurs
Suite au message laissé par une lectrice sur ce site via voici une nouvelle façon 
d'introduire du végétal en ville.

>> Lire l'article "Sous le pavé, les fleurs"...

Pourquoi ne pas demander aux habitants d'embellir leur ville en fleurissant eux-mêmes les
rues et trottoirs proche de leur maison ? "Je jardine en ville" invite les habitants du Val 
d'Oise à embellir leur quartier, 12 villes (Auvers-sur-Oise, Bernes-sur-Oise, Bréançon, 
Boissy l'Aillerie, Commeny, Epiais-Rhus, Grisy-les-Platres, Haute Isle, La Roche Guyon, 
Longuesse, Magny-en-Vexin, Pontoise) se sont ainsi lancées dans le jardinage participatif 
initiative qui améliore l'environnement et qui crée du lien social.

2- L'eau

L'eau est essentielle à la survie et au bien-être de l'homme et est indispensable au 
fonctionnement de nombreux secteurs de l'économie. Les ressources en eau sont 
inégalement réparties dans l'espace et le temps et souffrent des pressions qu'exercent sur
elles les activités humaines. Comment gérer les ressources en eau de façon durable tout 
en satisfaisant une demande en constante augmentation?

>> Résumé détaillé de la situation hydrique mondiale

https://www.cieau.com/connaitre-leau/les-ressources-en-france-et-dans-le-monde/ou-en-sont-les-ressources-en-eau-dans-le-monde/
https://www.metropolitiques.eu/Sous-le-pave-les-fleurs.html
http://lesincroyablescomestibles.fr/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24396
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24396
https://www.consommerdurable.com/2012/07/eclairage-public-juillet-economies-ecologie-lampadaires-detecteurs-mouvement-pollution-lumineuse/
https://www.connaissancedesenergies.org/des-illuminations-zero-energie-sur-les-champs-elysees-111125
https://www.notre-planete.info/environnement/pollution-lumineuse.php
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/trame-verte-et-bleue


2-1- Les ressources en eau mondiales
2-1-1- Qualité des eaux de baignade

>> Carte de qualité des eaux de baignade (ministère de la Santé)...
>> www.surfrider.eu...
>> water.europa.eu...

3- La qualité de l'air

>> Pour en savoir plus sur la qualité de l'air à Bordeaux...
>> Pollution de l'air : origines, situation et impacts...

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pollution-lair-origines-situation-et-impacts
https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/monair/commune/33192
https://water.europa.eu/
https://surfrider.eu/
https://baignades.sante.gouv.fr/baignades/homeMap.do

