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Service environnement – Mai / Juin 2017

2014- 2016, l’heure du bilan à mi-parcours

Labellisée en 2014, la Réserve naturelle
régionale Pointe Saint-Gildas a depuis dévoilé
bon nombre de ses secrets. En effet, les
connaissances naturalistes croissent : avec plus
de 41 habitats naturels (17 en 2014), elle
accueille aujourd’hui 341 espèces végétales
(220 en 2014), 47 espèces de champignons (0
en 2014) et 421 espèces animales (161 en
2014). Ces découvertes obligent à affiner la
gestion du site afin de répondre aux enjeux qui
sont la conservation des habitats, de la faune
et de la flore. Il s’agit également de vulgariser
ces informations pour une meilleure prise en
considération de ce qui se trouve sur notre
territoire. Les actions de gestion se sont
traduites par des restaurations de milieux et
par l’entretien des sentiers piétonniers.
Les photos ci-contre illustrent quelques
réalisations de ces 3 dernières années.
Pour votre information, le bilan à mi-parcours
est consultable en mairie.
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Re-connaissez-vous cette espèce?

Maltraitance sur les moutons et vandalisme sur la réserve !

Vous l’aurez sûrement
remarqué dans la presse ! Dans
la nuit du 14 au 15 février des
personnes sans scrupule se sont
attaquées au troupeau de
moutons de la réserve. L’un des
jeunes mâles a été maltraité et
les clôtures dégradées. Un
dépôt de plainte a eu lieu.

Installation de chicanes

Le soucis

La Cisticole des joncs est un oiseau
d’une dizaine de centimètres pour une
masse de 6 à 12 grammes. Autant dire
qu’il passe inaperçu ! Difficilement
observable, il trahit sa présence par
son vol ondulé associé à son chant
caractéristique : dzik…dzik…dzik…
Arrivée dans les années 1990, la
Cisticole des joncs se rencontrait
auparavant aux alentours du bassin
méditérannéen. Cet oiseau insectivore
va nicher dans les herbes hautes des
prairies de la réserve dès mars-avril. Il
peut réaliser 2 à 3 pontes durant la
saison.

Mairie de Préfailles
17 Grande Rue – 44770 Préfailles – 02 40 21 60 37
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A votre agenda 2017

SORTIES NATURE

La Réserve se visite les MERCREDIS
et SAMEDIS suivants de 9h30 à 12h :

25 MARS – 12 AVRIL – 15 AVRIL
– 20 MAI – 10 JUIN –
12 JUILLET – 9 AOUT – 12 AOUT
– 16 SEPTEMBRE

Le temps d’une balade, laissez-
vous guider par le Conservateur de la
Réserve. Il vous informera sur les
milieux et les espèces fréquentant la
Pointe Saint-Gildas.

Visites gratuites

Inscription obligatoire

Renseignements et inscriptions :

environnement@prefailles.fr

02 40 21 60 37

Fin mars, débutait l’installation des chicanes aux 9 entrées de la réserve. L’objectif étant de matérialiser le
périmètre de cette dernière et de rappeler la réglementation. Le panneau illustré ci-dessous à droite sera fixé
sur les barrières.
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