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A la Pointe ouest du pays de Retz, sur la commune de Préfailles, se trouve une toute petite 

réserve mais ô combien riche en éléments naturels, historiques et paysagers. La Pointe Saint-Gildas 

est devenue « Réserve naturelle régionale (RNR) » en 2014 et constitue un exemple concret du 

développement durable où préservation du patrimoine naturel et accueil du public sont les enjeux 

principaux. A l’occasion du bilan à mi-parcours du plan de gestion qui s’étend de 2014 à 2019, la 

commune de Préfailles, gestionnaire du site vous invite à découvrir ou re-découvrir la Pointe Saint-

Gildas à travers 10 chiffres clés. 

 

2014 

Le classement de la Pointe Saint-Gildas date du 14 avril 2014. Un plan de gestion définit les actions à 

mener sur une période de 6 ans (2014 à 2019). Aujourd’hui, l’heure est au bilan à mi-parcours. 

50 

Afin de laisser cet espace aux générations futures, la conservation de cet espace se fait sur le long 

terme et se traduit par la mise en place de 50 fiches actions. Ces dernières constituent le plan de 

gestion qui s’oriente autour de 3 axes : la conservation des habitats et des espèces, l’amélioration des 

connaissances et l’accueil du public.  

11.5 

La RNR s’étend sur 11.5 ha de la Pointe Saint-Gildas à la Raize en passant par l’Anse du Sud. 

3 

Les terrains de la réserve sont la propriété de 3 collectivités territoriales : la commune de Préfailles 

détient environ 76 %, Le Département, 15% et Pornic Agglo Pays de Retz, 9%. 

41 

Ces premières années font l’objet de nombreux inventaires naturalistes afin d’identifier clairement les 

enjeux liés à la conservation. L’amélioration des connaissances a permis de mettre en avant 41 habitats 
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naturels dont un est identifié comme étant prioritaire au titre de la « Directive Habitats », il s’agit de 

la dune grise située à l’Anse du Sud. 

341 

Depuis 2014, le nombre d’espèces végétales est passé de 220 à 341 en 2016. Parmi elles, 85 sont des 

espèces patrimoniales. Pas moins de 21 sont inscrites sur la liste rouge régionale et 2 espèces sont 

protégées au niveau national : l’isoète épineux, espèce phare du site et une orchidée : Sérapias à 

petites fleurs. 

421 

La faune comptabilise 421 espèces réparties ainsi : 71 espèces d’oiseaux, 223 sont des insectes, 114 

sont arachnides, 6 sont des mammifères, 4 sont des reptiles et 3 sont des gastéropodes terrestres. 

441 

L’Isoète épineux se rencontre sur 3 sites en en région Pays de la Loire : L’Ile d’Yeux, Guérande et 

Préfailles. Sur la réserve elle s’étend sur 441 m² soit 0.38 % de la superficie de la réserve. En 2014 la 

surface était de 386 m² soit une augmentation de 55 m² en 3 ans. 

350 000 à 500 000 

La Pointe Saint-Gildas est connu et reconnu de tous pour son attrait paysager. Ce sont près de 350 000 

à 500 000 personnes qui foulent les sentiers du site. 

199 059 

Le budget engagé pour la période 2014 à 2016 était de 199 059 €. Les subventions régionales 

représentent 82 805 €, les subventions départementales à l’image du Contrat Loire Atlantique nature 

s’élèvent à 27 929 €. Le reste à charge pour la commune représente 88 325 € soit une dépense 

moyenne de 30 000 € par an pour la municipalité. Il est important de préciser que la labellisation 

permet d’attirer un nouveau type de public. Selon un sondage, 1 personne sur 2 en visite sur la réserve 

a l’intention de consommer sur Préfailles. Par conséquent, la RNR est un outil de développement 

économique, autre critère du développement durable. 
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Contact et informations : 

Guillaume Cochard / Conservateur de la Réserve naturelle régionale Pointe Saint-Gildas 

environnement@prefailles.fr – Tel : 02 40 21 60 37 

http://www.prefailles.fr/  

Facebook : Rnr Pointe Saint-Gildas 

mailto:environnement@prefailles.fr
http://www.prefailles.fr/

