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les ecogestes

Pour limiter la consommation de plastique :
•Vaisselle jetable : Pour un pique-nique, 
ou lors d’une réception,  favoriser la vraie 
vaisselle ou la vaisselle jetable en carton 
recyclé.
•Contenants (type Tupperware) : investir 
dans des contenants en verre ou en inox
•Bouteille : boire l’eau du robinet et pour 
les jus de fruits ou le lait, préférer les bou-
teilles en verre. 
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La 14ème édition des Ren-
dez-vous au jardin vient de 

s’achever  et on ne peut que 
s’extasier devant la beauté de la 
nature sublimée par l’homme. 
Paradoxalement, du fait de  
l’activité humaine, chaque jour 
la planète se dégrade, des es-
pèces s’éteignent, des rivières 
s’assèchent, des forêts sont dé-
truites… Heureusement, juin 
nous amène sa promesse de 
lumière, de douceur et du jour 
le plus long de l’année.. Alors, 
profitons de chaque minute 
pour observer la richesse que 
nous offre notre terre, dans nos 
jardins mais aussi partout au-
tour de nous, et, changeons nos 
habitudes, en commençant par 
des gestes simples, car chaque 
action, la plus modeste soit-elle, 
si nous sommes nombreux à les 
faire, aura une résonnance sur 
notre environnement ! Bonne 
lecture !

Agnès Dupoyet
Responsable 
Fonds de dotation Itancia
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Avec plus de 5000 hammams tra-
ditionnels, l’importance du rôle 
social, religieux et sanitaire des 
hammams au Maroc est indiscu-
table. Cependant, gros consom-
mateurs  de bois (en moyenne 800 
kg à 1.5t  par jour) et d’eau (60 à 
120 m3 par jour),les conséquences 
écologiques sont alarmantes : 
•épuisement des ressources en 
bois (lié à la déforestation), 
• raréfaction de l’eau 
• pollution liée à leurs usages.
 Cette surconsommation est due 
essentiellement au faible rende-

ment des systèmes de chauffage 
utilisés qui engendrent des pertes 
considérables d’énergie. D’une 
moyenne d’âge qui dépasse les 40 
ans, beaucoup d’entre eux n’ont 
pas été restaurés depuis long-
temps et les chaudières d’un autre 
âge et d’une durée de vie très limi-
tée sont très polluantes. 
Ainsi, la modernisation des ham-
mams est une nécessité à la fois 
environnementale et économique 
dont dépend leur pérennité.
Dans la perspective d’améliorer 
le rendement des chaudières et 
de les rendre moins polluantes, le 
Geres accompagne des proprié-
taires de hammams en apportant 
des réponses techniques, juri-
diques et financières.

 > en savoir plus sur la restauration des 
hammams au Maroc 

UN million d’€
C’est le montant des sommes versées par le fonds de do-
tation Itancia depuis sa création en 2011, à plus de 30 as-
sociations  pour soutenir des actions pour la protection de 
notre planète ! Un grand bravo et merci à tous !!!

     Acte I - Scène 2

4 nouvelles espèces de lépidoptères (papillons de jour) ont été découvertes sur le 
domaine de l’escarelle lors de l’inventaire du 13 mai, dont le DAMIER DE LA SUCCISE 
, une espèce protégée au niveau national.
Pour le deuxième inventaire nocturne, un grand drap blanc surmonté d’une am-
poule à mercure de 260W sur l’un des murs du chalet, ainsi qu’un piège indépen-
dant surmonté de deux ampoules à mercure de 260W ont été installés. Les hété-
rocères venant se coller sur le drap étaient prélevés. Une partie était déterminée à 
vue puis relâchée, une seconde partie, non identifiable selon des critères visibles, a 
été collectée pour détermination à partir des genitalia. 
La diversité d’espèces et l’abondance en nombre d’individus restent remarquables. comme le démontre la présence du Grand 
Paon de nuit.
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