
 

l’actu qui fait du bien !
« L’avenir est propre !» s’enthousi-
same le pilote suisse Bertrand Piccard 
après un an et quatre mois et plus de 
40.000 km parcourus  dans les airs : 
l’avion solaire «Solar Impulse 2» a 
bouclé son tour du monde sans utili-
ser un seule goutte de carburant !
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Le 23 juillet 2016, 40 ans après la 
première grande loi nature, la loi 

sur « la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages » a été 
adoptée !Belle ambition ! Cependant, 
ne nous méprenons pas ! L’urgence 
n’est-elle pas de « comprendre » la 
nature et le cycle du vivant ? Com-
ment pouvons-nous, chacun à notre 
niveau, participer plutôt que «recon-
quérir»…Peut-être par le respect et 
l’humilité ? Ces valeurs, qui parfois 
font défaut, donnent une résonnance 
particulière à des actions concrètes. 
A l’instar des acteurs de l’associa-
tion Le Partenariat qui mène un pro-
gramme pour protéger la mangrove 
du Sénégal en impliquant enfants, 
habitants, élus … Tous réunis autour 
d’une même ambition : redonner sa 
place à la nature…
Lutter contre le déclin de la biodi-
versité n’est pas l’apanage des gens 
extraordinaires - comme Bertrand 
Piccard qui a fait le tour du monde en 
avion solaire – mais le devoir de cha-
cun.Alors, profitons de nos vacances 
pour nous mettre en route.
 « Il n’y a qu’une seule façon 
d’échouer, c’est de ne pas essayer. » 
Bertrand Piccard

Bonne Lecture, 
Agnès Dupoyet
Responsable du Fonds de dotation Itancia

NOUS SOUTENONS 

Retrouver tous les projets soutenus par le fonds de dotation Itancia  : www.fondsdedotationitancia.com 
Fonds de dotation Itancia - Château de l’Escarelle - 83170 La Celle  - se désabonner de l’econews

Les mangroves, écosystèmes qui reposent sur un équilibre 
fragile entre eau douce, eau salée et terre, sont victimes 

de dégradations et de perturbations qui menacent leur équi-
libre et la survie des espèces animales et végétales qu’elles 
abritent. Entre 1980 et 2006, la mangrove de Saint-Louis 
au Sénégal a perdu 24% de sa surface initiale et près de 
47% des espèces animales qui y résident… 

Les bouleversements climatiques associés à une exploitation 
anarchique de la mangrove (pêche, récolte d’huitres, coupe du bois) accélèrent 
d’autant sa destruction.
Depuis juin 2012, l’association« Le Partenariat »a entamé une démarche active de 
sauvegarde et de mise en valeur de la Mangrove à Saint-Louis. 
 La première phase du projet a permis de mettre en lumière les consé-
quences négatives liées à la disparition de la mangrove et de sensibiliser les élus et 
les populations locales à la nécessité de mettre en place un plan de protection.
 La deuxième phase a eu pour objectif de consolider les actions de pré-
servation avec notamment des activités de  sensibilisation en milieu scolaire et 
communautaire, le reboisement des surfaces dégradées (plantation de palétuviers) 
et la réalisation d’une cartographie de cet écosystème. 
 La troisième phase du projet, démarrée en janvier, consiste à renforcer 
les actions engagées : la création du collectif 5 deltas permet d’accompagner les 
populations dans la gestion et la valorisation durables de la mangrove dans les 
deltas des fleuves Sénégal, Saloum, Gambie, Casamance et Rio Cacheu.

 Depuis 2014, Le fonds de dotation Itancia soutient l’association Le Par-
tenariat dans toutes ces étapes pour la protection et la sauvegarde de la mangrove 
au Sénégal.

> En savoir plus sur le projet et l’association

Acte II - Scène 1

Valoriser et Protéger les papillons de la Sainte Baume, telle est la fonction du jardin aux papillons ! Au mois de juin, 20 passio-
nés ont eu le privilège d’assister à une initiation à la découverte des lépidoptères (papillons de jour) menée par la LPO Paca sur 
le domaine de l’Escarelle : au programme, identification visuelle, découverte des  habitats privilégiés et des cycles de vie des 
papillons, initiation aux méthodes de capture et d’observations. Sur 84 espèces répertoriées sur le domaine, 40 ont ainsi pu 
être observées durant ces journées de formation ! > en savoir plus sur le programme 
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