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Service environnement – Mai / Juin 2018

Commune de
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FOCUS SUR LES ANIMATIONS PROPOSEES :
La Réserve naturelle régionale a fêté ses 4 ans le 14 avril dernier. Depuis le début, un travail de longue haleine

est mené pour que la population accepte le classement de la Pointe Saint-Gildas en Réserve naturelle régionale. Cet
engagement est un gage de préservation de la qualité du paysage, des espèces présentes, de l’accueil du public, etc.
Tout cela ne peut se faire qu’au travers d’une sensibilisation adaptée à chaque public.

Les animations à destination des scolaires

Les visites guidées « grand public »

Le Conservateur assure chaque année une dizaine d’animations
« grand public » entre les mois de mars et septembre dont certaines
sont inscrites dans le cadre de temps fort à l’image de la « Fête de la
nature » (mai) et des « Journées Européennes du Patrimoine »
(septembre). Vous trouverez l’intégralité des animations proposées
sur le verso de cette page. Toutes les animations sont relayées dans la
presse, sur facebook, sur internet, par l’Office de tourisme
intercommunal, des affiches et des plaquettes sont à disposition dans
les lieux public… En 2017, près de 160 personnes ont participé aux
visites et sont, par conséquent, devenues les « ambassadeurs » de la
Réserve. Lors de ces excursions, le public a (ré)appris à observer la
nature avec un autre regard que celui qu’il avait en se promenant.
L’objectif n’est pas d’apprendre par cœur ce qui se trouve à notre
porte, mais de prendre en considération et surtout d’avoir conscience
des richesses naturelles qui sont à notre portée. Trois autres thèmes
sont également abordés lors de ces balades. Une attention
particulière est donnée au contexte du site : pour interpréter le
paysage actuel, il faut comprendre l’histoire de ce territoire. Les traces
et indices laissés par les animaux, ainsi que la découverte des espèces
végétales qui ont un intérêt pratiques, alimentaires et médicinales,
sont deux autres sujets abordés.

La mise en place des animations auprès des scolaires est plus
discrète et demande davantage de temps de démarche pour
inciter les écoles à venir sur la Réserve. Un travail partenarial est
réalisé avec le Sémaphore pour aborder sous une forme
pluridisciplinaire (histoire et nature) le contexte du site. L’objectif
est d’inciter les écoles à venir passer une journée complète où le
matin, une partie de la classe serait avec le Conservateur de la
Réserve et l’autre partie avec les agents d’accueil du Sémaphore, et
vice versa, l’après-midi.
En 2017, le Conservateur a accueilli 190 enfants de 3 écoles
différentes, de la Grande section à la 3ème.
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Le soucis

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

environnement@prefailles.fr

Commune de Préfailles

VISITES GUIDEES GRATUITES

de 9h30 à 12h00

Sur réservation (places limitées)

Sam 19 mai

Sam 9 juin

Mer 11 juillet

Ven 13 juillet

Sam 18 août

Mer 22 août

Sam 15 septembre

Renseignement et inscription :     
02 40 21 60 37 ou 

environnement@prefailles.fr

Le lundi 9 avril 2018, un stage d’une journée a
été dispensé auprès de 18 professeurs des écoles
de la circonscription de Saint-Brévin les Pins (de
Paimboeuf au Moutiers). Un travail préparatoire
entre le Conservateur et les 2 Conseillers
pédagogiques de l’Education nationale a permis
cette sensibilisation. L’objectif était la découverte
du potentiel local que ce soit d’un point de vue
historique ou naturel des environs de ces écoles
afin de s’en servir comme exemple concret.
L’objectif pour la Réserve est de développer des
« ponts » avec les écoles locales pour les aider à
mieux appréhender l’environnement qui les
entoure. Des projets devraient voir le jour avec 2
ou 3 classes pour la rentrée prochaine.

Les professeurs des écoles 
sensibilisés
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Un article scientifique sur la RNR!

Dans la dernière lettre d’information, une drôle
de bête était à l’honneur. Il s’agissait de Dysdera
fuscipes (ci-dessous). Cette espèce d’araignée
présente sur la RNR Pointe Saint-Gildas est la
première mention au niveau régional. Cela méritait
bien un article* dans une revue spécialisée. Pour
ceux que cela intéresse, vous pouvez vous procurer
le numéro 17 de « Invertébrés Armoricains – Les
cahiers du GRETIA»
http://www.gretia.org/index.php/connaissances/inv
ertebres-armoricains-les-cahiers-du-gretia

*IORIO Etienne - Inventaire des araignées et
opilions de la Réserve naturelle régionale de la
Pointe Saint-Gildas à Préfailles (Loire-Atlantique)
(Arachnida)

Un fascicule a été créé par le Conservatoire
d’espaces naturels Auvergne-Rhône-Alpes
mettant en avant des idées reçues sur la
nature. Vous pouvez le télécharger via le
lien suivant :
https://www.cen-rhonealpes.fr/stop-aux-
idees-recues-sur-la-gestion-des-espaces-
naturels/

STOP aux idées reçues!
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