
Cette jeune réserve pleine d’ambition est scrutée de près
par différentes associations. En 2014, Bretagne Vivante a réalisé
un travail de longue haleine sur le recensement des espèces
végétales patrimoniales et sur la cartographie des habitats. Son
travail sera présenté dans le bulletin municipal.
En ce moment, il est possible que vous croisiez des personnes
avec des jumelles ou un filet à papillons ! En effet, la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) a en charge la réalisation d’un
inventaire sur les oiseaux, les amphibiens et les reptiles. Le
GRoupe d’ETude des Invertébrés Armoricains (GRETIA) a, quant à
lui, en charge celui des insectes. Les résultats de ces travaux vous
seront présentés l’année prochaine.
Des supports d’études sont installés sur la réserve afin de récolter
un maximum de données, merci de ne pas toucher, ni déplacer
ces éléments pour des mesures de sécurité.

Depuis maintenant 1 an, la Pointe Saint-Gildas
est labellisée « Réserve Naturelle Régionale ». Pour
beaucoup d’entre vous, ce territoire, vous le
connaissez. La Pointe fait partie du patrimoine
commun de tous les préfaillais. Vous vivez à côté,
vous y faites vos balades dominicales et pour les plus
nostalgiques, vous y venez même en semaine. Vous
admirez le paysage de la Pointe et vous vous dites
« quel privilège d’avoir ce trésor à sa porte ». Selon
les saisons, ce trésor change de couleurs, les
ambiances aussi. Au printemps, les prairies et les
landes dévoilent leur palette de couleurs, les
premières odeurs de goémon vous interpellent. Les
oiseaux se manifestent et la période estivale laisse
place à de jolis couchers de soleil. L’automne et
l’hiver annoncent de nouvelles ambiances mêlant à
la fois le vent au bruit des vagues et avec quelques
fois des embruns qui viennent s’échouer sur vos
joues. Il arrive même de voir l’écume sur les pelouses
en haut des falaises. Vous constaterez que la Pointe

est soumise à des conditions particulières qui
confèrent une certaine singularité au site. C’est ce qui
va donner ce paysage tant admiré. Mais savez-vous
de quoi est composé ce paysage? Et si ce trésor que
vous côtoyez depuis toujours n’était qu’une partie de
l’iceberg?
L’objectif de cette lettre est de vous faire part des
dernières actualités sur la réserve et de vous
apporter quelques connaissances naturalistes afin de
vous approprier le patrimoine naturel de la Pointe
Saint Gildas.
Bien évidemment, nous espérons que cette lettre
sera aussi l’occasion pour vous de faire remonter vos
questionnements, vos remarques et nous aider ainsi
à faire que la Pointe Saint-Gildas ne soit pas perçue
désormais comme un sanctuaire, mais comme un
réel lieu d’échanges, un bien commun, tout en
gardant à l’esprit que son objectif principal est la
préservation d’un milieu exceptionnel et fragile.
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A vos agendas…
La Réserve se visite les SAMEDIS

suivants de 9h30 à 12h :

4 AVRIL  - 23 MAI  - 20 JUIN   

Mercredi 15 JUILLET  - 22 AOUT

19 SEPTEMBRE  - 17 OCTOBRE

14 NOVEMBRE  - 12 DECEMBRE

Le patrimoine est un mot
souvent associé au bâti, aux œuvres
d’art, à l’argent… mais nous avons
aussi en charge un autre patrimoine.
Notre patrimoine naturel! Le temps
d’une balade, laissez-vous guider par
Guillaume Cochard, technicien du
service environnement de la mairie
de Préfailles qui vous informera sur
les espèces présentes sur la réserve.
Ce sera également l’occasion de vous
faire découvrir le programme
d’actions en faveur du patrimoine
naturel, ainsi que le patrimoine
historique du site, agrémentés de
quelques anecdotes.

Visites gratuites

Inscription obligatoire

Renseignements et inscriptions :

tourisme@prefailles.fr

02 40 21 62 22

Focale sur…

Une nouvelle signalétique 
Vous l’aurez remarqué, la signalétique sur la

Pointe est dégradée. Avec cette labellisation, la
municipalité travaille en collaboration avec la Région
pour la mise en place d’une signalétique. Deux totems
seront installés prochainement afin d’identifier ce
territoire et des bornes avec des pictogrammes seront
disposés le long des sentiers.

Merci de respecter ce territoire en tenant votre chien
en laisse et en restant sur les sentiers. Les vélos,
chevaux et véhicules à moteur sont interdits sur les
sentiers. Pour la quiétude du site, merci de ne pas
déranger la faune et ne pas cueillir les espèces
végétales. Certaines sont protégées! Le camping est
également interdit sur le site.

Le troupeau de moutons
Adhérente depuis peu à

l’association du Groupement des
Eleveurs des Moutons d’Ouessant
(GEMO), la commune s’investit
dans une démarche cohérente qui
lie la conservation d’une espèce

patrimoniale à la préservation des
milieux par la mise en pâture des
ovins.
Pour la quiétude du troupeau,
pensez à tenir vos chiens en laisse
et ne pas nourrir les moutons.

L’Isoète épineux est une espèce qui fait parler d’elle sur
Préfailles. Espèce phare végétale de la Pointe Saint-Gildas, elle a
fortement contribué au classement du site en Réserve Naturelle
Régionale. C’est une espèce protégée au niveau national et un plan
de conservation est en vigueur dans la région Pays de la Loire. En
effet, dans la région, on la rencontre uniquement sur l’Ile d’Yeu, à
Guérande et à Préfailles. L’Isoète épineux s’épanouit sur une station
qui représente que 0,01% de de la superficie de la commune. Il
semble évident que vous, résidents de Préfailles, devez vous
approprier ce patrimoine. Vous avez vraiment un rôle à jouer pour la
conservation de cette espèce. Des travaux de restauration sont
programmés dans l’année afin de contribuer à son développement.

Cette espèce sera davantage décrite dans le bulletin municipal.
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