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Ouen
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 Comité de gestion Ile Ouen 

AIRE DE GESTION EDUCATIVE du 

littoral de Ouara – Ile Ouen Ouen

Les gestionnaires du site 

AGE 

Tunu
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AIRE DE GESTION EDUCATIVE de 

Tunu Ile Ouen 

- Un littoral

- Une mangrove de bord de

mer

- Un platier



Nos enjeux

EROSION MARINE

1. Arbres déracinés + racines à nu

2. Excavation et éboulement de                                       
rochers

AGE DE TUNU ILE OUEN

ESPECES ENVAHISSANTES

1. Lianes, langues de belle-mère

2. Figuiers de Barbarie

3. et de nombreuses autres

COMMUNICATION

1. Avec les parents

2. Avec les élèves des autres établissements de 
Yaté, Conception, mont Dore



Enjeu 1et 2 -

Reboiser

 Comprendre le mécanisme d’installation de la 
végétation du littoral

 Récolter des graines  ou des petits plants /
semer/ soigner en pépinière dans l’école

 Acheter les espèces manquantes qu’on
n’aura pas pu produire

 Remettre en état la pépinière «INTEGRE »

Notre plan d’actions pour 2020

Eradiquer

 Eliminer certaines espèces 
envahissantes (Agave, Figuier de 
barbarie, Langue de belle-mère, etc.)

Espèces envahissantes et érosion 



Enjeu 3- Les déchets

Notre plan d’actions pour 2020

Communiquer

 Créer et mettre en place des panneaux  : 
message par rapport à la tortue

Organiser une journée pour 
ramasser les déchets avec les 

adultes

 Demander l’aide la mairie pour la 
collecte Baie de Prony

 Demander aide des associations WWF et 
Calédoclean si besoin 



Enjeu 3 - Les déchets

Notre plan d’actions pour 2020

Trier et recycler les déchets 
ramassées sur la plage

 Réaliser une œuvre d’art
 Récupérer les bouteilles pour faire les 

semis



Enjeu 4 – Pêche à pied sur le platier

Notre plan d’actions pour 2020

Constat :
 Coraux cassés, brisés

 Blessures animaux 
(bêche de mer)

 Réaliser un jardin de 
bénitier et de bêches de 
mer

 Faire une réserve et étudier 
son effet par rapport à un 
endroit non protégé

 Concevoir des panneaux 
pour expliquer les bons 
comportements 
respectueux du platier



Enjeu 5 – Faire connaître notre AGE

Notre plan d’actions pour 2020

 Créer un logo avec un 
animal emblématique 
comme le WWF

 Présenter notre AGE 
à nos parents et 
mettre un mot à la 
maison commune

 Réaliser un 
reportage, un 
film pour mettre 
sur you tube

 Organiser une 
journée de 
découverte avec 
les élèves de 
Yaté, Conception 
et Mont Dore
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AIRE DE GESTION EDUCATIVE 

du littoral de Ouara - Ile Ouen
le lundi 3 juin : visite du site avec les élèves : 
littoral en matinée et platier après-midi 
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AIRE DE GESTION EDUCATIVE 

du littoral de Ouara - Ile Ouen

Mardi 23/07 : intervention Espèces Envahissantes



12AIRE DE GESTION EDUCATIVE 

du littoral de Ouara - Ile Ouen

Visite de la pépinière de Vale NC le 4/10

Programme prévisionnel : 
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