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Sam 25 / 03 

Mer 12 / 04

Sam 15 / 04

Sam 20 / 05

(semaine de la nature)

Sam 10 / 06

Mer 12 / 07

Sam 22 / 07

Mer 09 / 08

Sam 12 / 08

Sam 16 / 09

(journée du patrimoine)
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Visites guidées 
toute l’année

Renseignements et 
inscriptions à :

environnement@
prefailles.fr

02 40 21 60 37

Visites gratuites 
Inscription obligatoire
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Le site est un bien commun, merci de le respecter

Renseignements : 
Commune de Préfailles - Réserve naturelle régionale Pointe Saint-Gildas
17 Grande Rue  - 44770 Préfailles / 02.40.21.60.37
environnement@prefailles.fr / www.prefailles.fr

Trois propriétaires
sont présents sur la RNR : Le
Département, la Communauté
de communes de Pornic et la
commune de Préfailles. Cette
dernière est chargée de
l’application du plan de
gestion 2014 – 2019.

Propriétaire d’un troupeau de moutons, la municipalité
contribue au maintien des milieux ouverts. Des travaux
d’entretien aux études naturalistes en passant par la pédagogie,
la RNR est un site vivant!
La commune peut compter sur l’appui financier de la Région et
du Département.

© Région Pays de la Loire / Le Square D

Commune de Préfailles
17 Grande Rue

44770 Préfailles
02.40.21.60.37

mailto:environnement@prefailles.fr
mailto:environnement@prefailles.fr
mailto:environnement@prefailles.fr


La dune
à l’Anse du Sud confère
une certaine singularité au
site. Il est possible d’y
observer, entre autres, le
Raisin de mer, l’Ophrys
araignée et le Liseron des
dunes.

341 espèces végétales dont 85 plantes patrimoniales.
5 espèces végétales protégées:
• Isoète épineux (PN*)
• Sérapias à petites fleurs (PN*)
• Romulée columna (PR*)
• Erythrée maritime (PR*)
• Gaillet négligé (PR*)

La réserve est un vrai patchwork… 41 habitats naturels sont
présents! Parmi eux, 46 % sont d’intérêts communautaires, dont
8 % sont considérés comme prioritaires (dune grise). La pelouse à
Isoète épineux fait l’objet de toutes les attentions puisqu’elle est
présente uniquement sur 3 sites en Région Pays de La Loire :

Guérande, l’Ile d’Yeu et Préfailles.

Orchis bouffon
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Selon les saisons, il est possible de les rencontrer, saurez vous les reconnaître …?

Cette avancée rocheuse sur l’Océan
Atlantique est utilisée depuis des siècles. Sa vue panoramique
de l’Estuaire de la Loire jusqu’à la Baie de Bourgneuf était un
point stratégique comme peuvent le témoigner la présence du
Sémaphore (XIX) et celle des blockhaus (XX). Les canons du
vaisseau de ligne « Le Juste » qui a sombré en 1759 marquent
une autre époque, celle de la Bataille des Cardinaux.

Désormais, la Pointe Saint – Gildas laisse place à un paysage
apaisé où quiconque peut s’approprier le panorama le temps
d’une balade et profiter des richesses communes : le
patrimoine culturel, historique, bâti, naturel et paysager.
Depuis le début des années 2000, l’aspect écologique est
davantage pris en considération. Labellisée en 2014, la Réserve
naturelle régionale Pointe Saint – Gildas contribue à la
conservation de cet environnement. A découvrir à proximité de la réserve 

Un point de vue imprenable sur l’océan
permet de découvrir d’autres espèces
à l’image de la
Bernache cravant
en hiver et de la
Sterne pierregarin
en été.

Les dunes

La Fauvette pitchou est
l’espèce phare du site
pour les ornithologues.
Dans le département, au
sud de la Loire, elle se
reproduit uniquement à
Préfailles et à Pornic,
d’où l’intérêt de gérer et
conserver ces milieux.
Au printemps, l’ajonc
d’Europe dégage une
odeur de noix de coco.

La Criste maritime est l’espèce
caractéristique des falaises. Elle
a su s’adapter à des conditions
particulières (vent + sel).
Il n’est pas rare d’observer le
Traquet motteux sur ce milieu
en période de migration.

Ensemble, préservons la nature

Le Sérapias à petites fleurs

La Bernache cravant

La Sterne pierregarin

Ajonc d’Europe

La Fauvette
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