Israël notre olivier franc n°7/2019
Ce dernier mois de vacances estivales se prête peu à une synthèse des derniers évènements politiques,
diplomatiques ou terroristes, souvent sombres, qui concernent Israël. Alors, en restant cependant dans le cadre de
la connaissance de ce beau pays, Israël notre olivier franc (INOF) présente deux sujets qui inspirent la bonne
humeur.

Des millions de papillons se posent en Israël
La migration des papillons Monarque est très connue car souvent développée et filmée en raison du voyage
extraordinaire que ces insectes effectuent chaque année entre le Mexique et les USA puis le Canada. Moins connue
du grand public mais tout aussi fantastique est la migration de la Belle-Dame (Vanessa Cardui) qui part de l’Arabie
Saoudite, traverse le désert, se pose en Israël pour se ‘ravitailler’, puis se dirige vers Chypre, la Grèce et enfin le sud
de l’Europe. Des milliers de kilomètres en groupe pour ces papillons de 8 à 12,5 cm d’envergure, de moins de
1gr, dont certains avec leurs descendants refont le chemin inverse en hiver ! Hormis ce point commun qui les pousse
à une migration saisonnière, le Monarque et la Belle-Dame ont les mêmes couleurs, mais leurs ressemblances
s’arrêtent là car ils n’appartiennent pas à la même sous-famille de lépidoptères. Voir les photos en fin d’article qui
montrent les différences de motifs.
L’année 2019 a été marquée en Israël par une migration de masse jamais enregistrée : plusieurs milliers d’individus à
l’heure, contre quelques centaines en 2014 année retenue pour son record. Si bien que les entomologistes ont
estimé entre 700 millions et 1 milliard le nombre d’entrées. Il y en avait dans tout le pays même dans la Arava, vallée
quasi désertique qui sépare Israël et la Jordanie au nord du golfe d’Aqaba. Ceux qui se sont posés dans l’Arava se
sont dirigés ensuite vers l’Egypte contrairement aux autres en route pour l’Europe. Chaque année quelques
spécimens demeurent en Israël.
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La floraison des kalaniyot ou anémones rouges (photos Dudi Modan et Mélanie Lidman)
Chaque printemps en Israël, la terre exulte par une exubérance de fleurs, en particulier de kalaniyot. L’hiver
2018/2019 a été marqué par des pluies abondantes très attendues après quelques années de sécheresse qui ont
obligé Israël à puiser dangereusement l’eau du Kinneret (lac de Tibériade) pour ses besoins et pour ceux de la
Jordanie alimentée régulièrement par Israël. Les pluies de cet hiver ont donc été une bénédiction car elles ont
permis avec la fonte des neiges de l’Hermon de ramener le niveau du Kinneret à un niveau moins alarmant mais
également elles ont contribué à une floraison abondante au sud, comme dans la forêt de Shokeda proche de la
bande de Gaza, et au nord, même dans la vallée de la Houla où les kalaniyot étaient moins abondants. La Houla se
situe entre les contreforts du Golan et les montagnes du nord de la Galilée, pas loin de la frontière avec le Liban.

Le festival annuel Adom Darom (rouge sud) donne l’occasion de fêter cette floraison qui a été particulièrement
abondante cette année. Alors des milliers d’Israéliens (entre 150 000 et 350 000) se sont déplacés dans les
nombreux parcs nationaux du pays pour aller jouir de ce spectacle et pique-niquer au milieu des fleurs malgré les
risques inhérents, en particulier dans le sud à proximité de la bande de Gaza (lancements de ballons et cerfs-volants
incendiaires, roquettes).
‘’…ce qu’on considère de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet les perfections invisibles de Dieu, Sa
puissance éternelle et Sa divinité se voient parfaitement depuis la création du monde quand on les considère dans Ses ouvrages’’. La beauté
de la création devrait être une preuve pour le pécheur de l’existence de Dieu, selon Paul aux Romains 1 :19-20.

Avec mes vœux de bonne reprise, je vous adresse mon cordial shalom.
Jean-Michel BUISSON – août 2019
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