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Le plan de gestion en « actions » ! L’heure du bilan…

L’année 2015 arrive à son terme! Comme initialement prévu
dans le plan de gestion 2014 – 2019, toutes les actions inscrites
cette année ont été réalisées sur la Réserve : l’entretien des
clôtures, les suivis naturalistes, la mise en sécurité des blockhaus,
la restauration de la pelouse à Isoète épineux, l’entretien des
bergeries, la gestion courante relative à l’entretien des espaces
naturels, les animations nature… Parmi elles, certaines
nécessitent une information plus approfondie notamment celle
de la restauration de la pelouse à Isoète épineux. Cette action
présente un intérêt pour la conservation de cette espèce
protégée.

La restauration de la pelouse à Isoète épineux a débuté par le décaissement du sentier entre le sémaphore et
le parking de la Pointe afin de reconstituer une seule et même entité sur laquelle l’Isoète épineux pourra se
développer. Cette espèce protégée au niveau national se rencontre uniquement sur 3 sites en Région Pays de la
Loire : l’Ile d’Yeu, Guérande et Préfailles où elle n’occupe que 0,01% de la superficie de la commune. Ce milieu
exceptionnel doit être conservé sur le territoire préfaillais afin de laisser intact ce patrimoine naturel aux
générations futures. Bientôt, des moutons d’Ouessant entretiendront cet espace qui accueille également 2 autres
espèces protégées : le Sérapias à petites fleurs et la Petite centaurée maritime.
Pour votre information, le plan de gestion 2014 – 2019 est consultable en mairie. Le technicien environnement de
la commune se tient naturellement à votre disposition.
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Une action d’intérêt général :
la restauration de la pelouse à Isoète épineux
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Le saviez-vous ?

Une nouvelle signalétique 

Vous l’aurez probablement remarqué, la nouvelle
signalétique est installée! Huit bornes jalonnent les
sentiers et deux totems sont visibles, l’un à proximité du
parking de la Pointe et l’autre à l’Anse du Sud.
Merci de tenir compte de la réglementation sur la Réserve
dont les messages sont signalés par les pictogrammes (ci-
dessous)

Une exposition pour mieux appréhender la RNR
Afin de toucher le plus grand

nombre de personnes, une
exposition est en en cours de
réalisation. Composée de 10
panneaux, agrémentée d’une
trentaine de photographies, elle
vous permettra de mieux
appréhender les enjeux de la

Réserve : la conservation de la
faune et de la flore, l’amélioration
des connaissances du patrimoine
naturel et la sensibilisation.

Exposition temporaire visible au
Sémaphore au printemps 2016.
Visite gratuite.

Le soucis
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Bornes rappelant la réglementation

A votre agenda 2016

SORTIES 

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

26 MARS – 9 AVRIL – 20 AVRIL – 21
MAI – 11 JUIN – 13 JUILLET – 23
JUILLET – 6 AOUT – 17 AOUT –
SEPTEMBRE (week-end « Journée du
patrimoine »)

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

EXPOSITION

La Réserve naturelle régionale Pointe
Saint-Gildas a sa propre exposition. Elle
sera exposée temporairement au
printemps au Sémaphore.

Visite gratuite

Mairie de Préfailles
17 Grande Rue – 44770 Préfailles – 02 40 21 60 37

environnement@prefailles.fr
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