
La nature

La nature fait partie intégrante de notre
quotidien. Tout ce que nous utilisons ou
fabriquons provient du milieu naturel. A
titre d'exemple, le sol est le support de nos
cultures, le verre est fabriqué à partir de
sable et le papier de bois. Or, ces
ressources sont trop souvent dégradées
ou polluées. Avec des gestes simples, nous
pouvons les préserver et les  respecter.

Préserver et respecter

Pourquoi ?
■ Les forêts, les dunes littorales et le
milieu marin sont un lieu de vie privilégié
pour de nombreux animaux et végétaux.

■ Les arbres ont un rôle écologique
primordial : le jour, ils rejettent de l'oxygène,
nécessaire à la respiration de l'homme.

■ Dans la région d'Essaouira, les forêts de
Thuya sont largement exploitées pour
l'artisanat et la fabrication de bois de
chauffage.

Comment ?
Préserver les dunes et le littoral
■ Eviter de jeter des déchets sur la plage,
qui contribuent à sa pollution, ainsi qu'à
celle des océans.

■ Respecter les milieux de vie des ani-
maux marins, c'est aussi respecter leur
équilibre.

Préserver les forêts
■ Utiliser d'autres sources d'énergie que le
bois,  comme le gaz, pour se chauffer ou
pour faire la cuisine.

■ Eviter d'arracher les branches des
arbres ou de couper du bois. Utiliser si
nécessaire le bois déjà mort.
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Les déchets

Comment ?

■ Bien fermer sa poubelle avant de la
sortir dans la rue.

■ Eviter de brûler les déchets car la fumée
qui s'en échappe peut être toxique.

■ Lors d'un pique-nique dans la forêt ou
sur la plage, penser à ramasser tous les
déchets dans un sac et à l'emporter avec
vous. En effet, un déchet jeté dans la
nature peut mettre très longtemps à se
dégrader. En voici quelques exemples :

Pourquoi ?

■ Les déchets sont de plus en plus
nombreux. Chaque jour, les habitants
d'Essaouira rejettent en moyenne 0,6 kg
d'ordures ménagères.

■ La collecte et le stockage des déchets
ménagers coûtent chers à la commune.

■ Les déchets participent fortement à la
pollution du sol et de l'eau. Lorsqu'il pleut,
l'eau circule à travers les déchets où elle
se charge en polluants, avant de s'infiltrer
dans le sol et atteindre les ressources en
eau souterraines.

■ Les déchets participent fortement à la
pollution de l'air. Lorsqu'il fait chaud, des
gaz toxiques peuvent s'échapper des
amas de déchets.

Réduire, réutiliser et  jeter autrement

Jeter autrement

Un mégot
de cigarette

1 an

Bouteille
en plastique

100 à 1000 ans

Une boîte
de conserve

100 ans

Une peau
de banane

6 mois

L’eau

Economiser et moins polluer

L'eau est une ressource précieuse que
nous utilisons chaque jour pour de
nombreux usages : boire, cuisiner, laver,
se laver... Or chacun de ces usages pollue
ou gaspille beaucoup d'eau.

Avec des gestes simples, nous pou-
vons préserver cette ressource.

Pourquoi ?
■  A peine 1% des ressources en eau de la
planète est utilisable pour l'homme.

■ Essaouira est une région au climat
essentiellement aride et où les
ressources en eau disponibles sont
faibles. Cela est accentué par la fréquence
des sécheresses.

■ Chacun de nous consomme en moyenne
100 litres d'eau par jour, pour des usages
domestiques. Chaque année cette
demande en eau augmente.

■ Après usage au sein des foyers, l'eau est
polluée par l'utilisation de savon ou de
détergents. Ces eaux usées sont, par la
suite, directement acheminées par les
égouts dans le milieu naturel.

Comment ?
Chacun d’entre nous produit tous les jours
de nombreux déchets : épluchures de
fruits et légumes, bouteilles et sacs en
plastique, papiers et cartons, piles... Ces
déchets sont par la suite collectés par
les services communaux et stockés sans
traitement préalable au niveau de la
décharge publique. Or les déchets non
traités concourent fortement à la
dégradation de l’environnement.

Avec des gestes simples, chacun
d'entre nous peut limiter la pollution
du milieu naturel par les déchets.

Réduire les déchets
■ Eviter d'acheter trop de produits
emballés.

■ Eviter les emballages en plastique et
privilégier ceux en verre ou en carton.

■ Utiliser un panier pour faire ses courses.

Réutiliser les déchets
■ Réutiliser les sacs en plastique pour en
faire une poubelle.

■ Réutiliser les bouteilles en verre pour le
lait ou les jus de fruits.

■ Fabriquer son compost. Le compost est
un engrais naturel que l'on peut utiliser
pour améliorer la fertilité du sol et favoriser
la croissance des végétaux.

Economiser
■ Surveiller les fuites d'eau dans la
tuyauterie qui peuvent gaspiller jusqu'à
100 litres d'eau par jour.

■ Eviter de laisser couler l'eau pendant le
lavage des dents ou le rasage.

■ Mettre une brique dans la chasse d'eau
des toilettes, pour que cela gaspille moins
d'eau à chaque utilisation.

■ Si vous avez un jardin ou un potager,
arrosez-le tôt le matin ou le soir. En effet,
en pleine journée, l'évaporation est forte et 
gaspille de grandes quantités d'eau.

■ Eviter de gaspiller trop d'eau lors du
lavage de la voiture. Utiliser une éponge et
un seau, plutôt qu'un tuyau.

Moins polluer
■ Utiliser moins de produit pour la lessive
ou la vaisselle.

■ Eviter de verser des produits toxiques
(peinture, détergents, huile, médica-
ments...) dans l'évier ou les égouts, car
l'eau de ces derniers est directement
rejetée dans le milieu naturel.

■ Eviter de jeter des déchets à proximité
de points d'eau : oueds, sources, bornes
fontaines..., car ils peuvent polluer une
potentielle source en eau potable.


