Notre engagement pour préserver l’environnement

Nous sommes heureux de vous faire découvrir une belle
région riche en biodiversité: les Combrailles. Le Ballon Bleu
est situé dans une zone Natura 2000 et notre jardin est un
refuge LPO où nous nous efforçons de respecter cet équilibre
et cette diversité. Il était donc logique de vous proposer un
hébergement qui contribue à la préservation de notre
environnement. Voici quelques exemples de ce que nous
avons mis en place et nous vous conseillons quelques gestes
si vous souhaitez, vous aussi, contribuer à garder notre
planète belle et riche.

Economiser l’énergie
La maison est construite en bois, dont on connaît bien les qualités thermiques, et une attention
particulière à été portée à l’isolation. A titre d’exemple, la toiture est construite avec des
panneaux sandwichs Sapisol de 16 cm , les murs extérieurs sont isolés avec de la laine de
roche de 18 cm d’épaisseur, toutes les fenêtres sont en double vitrage.
Sur le toit, à l’arrière de la maison, vous pourrez voir deux panneaux solaires pour l’eau
chaude. Vous pourrez ainsi dire merci au soleil en prenant votre douche!
Les lampes sont à basse consommation ou LED pour économiser l’électricité.
Merci de bien vouloir éteindre les lumières derrière vous, en particulier la lampe au dessus du
balcon que l’on a tendance à oublier (il y a un va-et-vient avec un interrupteur en bas de
l’escalier et un autre à l’intérieur).

Ne pas gaspiller l’eau
Des aérateurs d’eau ont été installés sur les robinets. Les
toilettes sont équipées d’un système permettant
d’économiser l’eau: il suffit d’appuyer une seconde fois sur
le bouton pour arrêter l’arrivée d’eau.
Prenez le contrôle en utilisant le stop-eau!

Gérer les déchets
Des bacs pour le tri des déchets se trouvent dans l’appentis accolé à la cabane de jardin. La
poubelle grise à coté est destinée aux autres déchets ménagers.
Dans notre région le tri sélectif concerne:
Le verre (bouteilles, pots de confiture...)
Les emballages plastiques (bouteilles), les boîtes de conserve et
les emballages Tetra Pack.
Le papier et le carton.
Il y a deux composteurs dans le jardin : un derrière le potager,
l’autre derrière le poulailler.
Venez partager vos déchets avec nous! Vous pouvez aussi
donner vos restes de repas aux poules et les épluchures de
pommes et de carottes aux ânesses, Ninon et Ségo. Un croûton
de pain est aussi très apprécié à condition qu’il soit bien sec!

Minimiser la pollution
Nous jardinons sans pesticides et le ménage est fait avec des produits bio. Des produits
ménagers bio sont d’ailleurs à votre disposition pendant votre séjour.
Essayez d’éviter d’utiliser des produits bactéricides (chlore etc) pour ne pas perturber la vie
bactérienne de notre fosse septique...

Merci et bon séjour!

