Environnement ”

5 gestes
pour la nature !
> Je ne jette aucun déchet. En pique-nique, je prépare un sac
qui me permet de tout emporter.

CARTE ble
Détacha

100 % nature

> Je respecte la réglementation sur les feux (la distance
avec les zones naturelles végétalisées ou les interdictions
saisonnières). Je ne jette JAMAIS un mégot.

> SAEML Mont-Dore Environnement
> Maison pédagogique
> Salle d’expo
> Point I Tourisme Grand Sud

Le complexe
“ Mont-Dore
Le complexe Mont-Dore Environnement comprend déjà trois corps de
bâtiments : la Maison pédagogique, les bureaux de la SAEML Mont-Dore
Environnement, et le Point I Tourisme Grand Sud.
Conçu comme une zone d’échanges, les promeneurs empruntent
un deck serpentant entre chaque bâtiment, où profiter des espaces
naturels environnant composés d’espèces endémiques. L’ensemble
a été conçu en s’inspirant des exigences du label Haute Qualité
Environnementale (HQE) : bois local pour les structures, panneaux
solaires, optimisation des systèmes d’aérations naturelles…
Des espaces extérieures (mer, terre…) valoriseront bientôt la diversité et
la richesse des milieux naturels du Mont-Dore. Une base de recherche
de l’IRD dédiée à la mangrove va y trouver également sa place.
L’aménagement des accès à l’Ilot Sacré permettrons une découverte
de sa biodiversité.

> Je ne cueille aucun végétal. L’équilibre naturel est fragile :
je respecte la biodiversité.
> À pieds ou en VTT, je reste sur les sentiers pour ne pas
éroder le sol et protéger la flore et la faune.
> En mer, je veille à ne pas abimer les coraux et respecte la
réglementation sur la pêche.

Suivez
lA CARTE

Les PointS d’apport
volontaire

Les PointS d’apport
volontaire

Verre
> Yahoué
parking du groupe scolaire
Piles et accumulateurs
> La Conception
Station Mobil VDE
Pneus
> Pont-Des-Français
Star Gom, rue Limousin

Verre
> Vallon-Dore
Parking de la mise à l’eau
> Plum
Entre la gendarmerie et l’église
Piles et accumulateurs
> Plum
Station Mobil

Site remarquable
> La Conception
Mangrove

Équipements

> Fermes éoliennes
Négandi
Prony

Les PointS d’apport
volontaire
Verre
> Robinson
Terrain de base-ball
> Boulari
Parking de l’épicerie Ah Yen
Piles et accumulateurs
> Robinson
Supermarché Champion
Batteries, accumulateurs
au plomb
> Robinson
Station Total

Équipements

> Boulari
Complexe Mont-Dore environnement
Maison pédagogique de l’environnement
Station d’épuration de Boulari

Site remarquable
> Boulari
Mangrove

Sites remarquables

Les PointS d’apport
volontaire
Verre
> La Coulée
Parking du centre
commercial
Piles et accumulateurs
> La Coulée
Supermarché Casino,
station Shell 2 Gémeaux
Huiles et lubrifiants
> La Coulée
Station Mobil

Équipements

Site énergie mixte
À l’île Ouen, EEC alimente des groupes
électrogènes avec des huiles alimentaires
usagées et transformées en biocombustible.
Associée à des panneaux photovoltaïques
cette technologie permet d’obtenir un
mix de production d’électricité 100 %
renouvelable et local.

> Le Grand Lagon Sud
Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis 2008.
> Parc territorial du Lagon Sud
Réserve spéciale marine de 215 ha encerclantl’Ilot Bailly.
> Réserves de la Baie de Prony
Intégrant l’Ilot Casy et l’Aiguille de Prony, elles représentent 157,5 ha.
> Réserve intégrale Merlet
Sur 17 200 hectares face à la pointe de Goro, après le Canal de la
Havanah.
> Sites naturels
Banc Gail, Bois du sud, Cap N’Dua, Chutes de la Madeleine,
Île Ouen, Îlots Casy, Bailly et Charon...

