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La vendée,
terre de vélo,
terre de nature

g

La 1ère étape du tour de France
traverse un patrimoine naturel préservé .

J’aime le vélo,

J’aime la nature,

ensemble,
protégeons-la !

Saint Jean de Monts

Saint-Gilles - Croix de Vie
Brétignolles-sur-Mer
Protections réglementaires

Brétignolles-sur-Mer
LE SITE DE LA FORET D'OLONNE ET DU HAVRE DE LA GACHÈRE
Sites classés
Réserves biologique
Réserves naturelles régionales
Les Sables d'Olonne
Réserves naturelles nationales
Arrêtés de protection de biotope
LE SITE DU VEILLON ET LA POINTE DU PAYRÉ

Tour de France 2018

Talmont-Saint-Hilaire
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LES BONS RÉFLEXES
POUR UN TOUR DE FRANCE RÉUSSI !

La forêt, un bien commun qu’il nous faut préserver
• respectez les routes forestières fermées et laissez dégagé les accès pour les secours ;
• à vélo et à cheval, utilisez les chemins balisés dédiés afin de limiter l'érosion des sols suite
aux passages répétés ;
• ramassez tous vos déchets : la durée de vie d'un déchet peut être comprise entre quelques
jours pour un déchet organique à plusieurs siècles pour le verre, l'aluminium, etc. ;
• tenez votre animal en laisse pour ne pas déranger la faune sauvage.

Une forêt sans déchets
Pourquoi ?

Des règles simples

- les déchets (ménagers,
gravats, électroménager ... )
polluent les eaux et les sols.
Ils sont dangereux pour les animaux,
et parfois pour l'homme. Certains
dépôts sauvages contiennent des
matériaux nocifs (amiante ... ).
- Les déchets verts favorisent les plantes
envahissantes. Enfin, le traitement
des déchets représente un coût
important pour la société. ensemble,
protégeons-la !

- Remportons nos déchets
pour préserver la beauté et la vie de la forêt
- Trions nos déchets chez nous pour favoriser
leur recyclage
- Bannissons tout dépôt sauvage, y compris
les déchets

A savoir !
Jeter des déchets dans un milieu naturel est
strictement interdit et est passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 1 500 € et plus !

Ne pas jouer avec le feu
La première cause d’incendie est d’origine
humaine, pourtant des réflexes simples permettent d’éviter
que la forêt ne s’embrase. En France, 3.000 départs de feu
surviennent chaque année. L'homme en est
à l'origine dans neuf cas sur dix…
• ne pas fumer et jeter les mégots en forêt
ou à proximité des massifs forestiers ;
• ne pas allumer de feux et barbecue.

« Pas de véhicules à moteur dans la nature »
La végétation des
milieux littoraux
est précieuse :
elle contribue à
la protection des
sols en limitant
l’érosion, permet à
la faune sauvage de s’abriter, se nourrir et
se reproduire. Sa sauvegarde passe par des
comportements simples :
• restez sur les sentiers balisés
• respectez les plantations,
les protections des jeunes plants
• ne franchissez pas les ganivelles qui
protègent les zones les plus fragiles
• ne cueillez aucune fleur, la plupart sont
rares et protégées
• respectez les espaces protégés; ils sont
signalés par des panneaux d’information
appropriés

Les véhicules à moteur exercent une pression importante sur les
espaces naturels :
- Atteintes écologiques (dégradations des végétaux, perturbations
de la faune…)
- érosion des sols,
- Pollution de l’air (gaz d’échappement…),
- Nuisances sonores.

Adoptons une attitude responsable

Télécharger la charte du promeneur :
J'aime la forêt - Ensemble, protégeons-la !
Retrouvez la charte du promeneur « J’aime la forêt » développée par l’ONF.
Elle rappelle les gestes d’écocitoyenneté et les règles de bonne conduite
à appliquer en milieu naturel, et contribuer ainsi, activement, à la préservation des milieux naturels.

