
POINTE
SAINT-GILDAS

Pointe Saint-Gildas
Un site unique à préserver



Le Sémaphore laisse place aujourd’hui  
à un espace muséographique 

Pointe Saint-Gildas : un  
remarquable équilibre entre la nature  
et les hommes sur le littoral

Qu’est-ce que l’Isoète épineux  
ou Isoetes histrix ?
Elle ne paie pas de mine  : seule sa rosette de feuilles 
appliquée à même le sol permet de repérer cette petite 
plante qui ne fleurit pas. Son bulbe épineux est enterré. À 
l’image des fougères, ses feuilles portent des spores pour 
se reproduire. Elle est protégée au niveau national, en raison 
de sa rareté. Cette plante, qui ne se retrouve que sur trois 
sites dans la région, fait l’objet d’un plan de conservation 
particulier engagé par le Conservatoire botanique national 
de Brest. À la Pointe Saint-Gildas, pour préserver l’espèce, 
des spores ont été prélevées et conservées dans une 
banque de graines et une restauration écologique d’une 
parcelle a été réalisée.

La Réserve naturelle régionale 
« Pointe Saint-Gildas » est située 
à une vingtaine de kilomètres de 

Saint-Nazaire, sur la commune 
de Préfailles en Loire-Atlantique. 
Elle s’étend sur une surface de 

11,5 hectares. La Pointe Saint-
Gildas constitue un belvédère sur 
l’estuaire de la Loire, la baie de 
Saint-Nazaire et également sur 
l’île de Noirmoutier. Elle bénéficie 
de conditions climatiques fortes 
façonnant une diversité de 
milieux naturels.
 
La côte rocheuse, aux falaises 
escarpées, offre un large 
panorama sur la mer. Les sentiers 
dans la RNR qui longent le littoral 
permettent d’accéder aux plages 
et aux blockhaus, vestiges de la 
Seconde Guerre mondiale.
 
Ils mènent aussi au Sémaphore, 
situé au centre de la Pointe. Cet 
ancien poste de guet devenu 
sémaphore en 1862 puis phare 
en 1954 témoigne, au sein 
d’un espace muséographique, 
de son histoire, de l’évolution 
des communications maritimes 
ainsi que des grands naufrages 
de l’estuaire de la Loire qui 
ont marqué les mémoires. La 
terrasse du Sémaphore offre 
une vue panoramique sur la baie 
de Bourgneuf et l’estuaire de la 
Loire.

Une mosaïque d’habitats 
littoraux 

La richesse biologique de la Réserve 
naturelle régionale (RNR) « Pointe Saint-
Gildas » est liée à la diversité des milieux 
qui la composent. 

Habitats et flore
La Pointe Saint-Gildas abrite une 
mosaïque d’habitats dont certains sont 
rares au niveau régional (et prioritaires 
au niveau européen  : dunes grises). 
Cela concerne, par exemple, la pelouse 
aérohaline (soumise aux embruns) et 
aussi une pelouse originale à Isoète 
épineux. Sur les falaises, la pelouse 
aérohaline s’épanouit sous les embruns. 
En s’éloignant un peu de la côte, les 
conditions climatiques sont moins 
rudes et les sols plus profonds. On 
trouve alors de la Bruyère cendrée et 
de la Bruyère ciliée. Encore plus loin, 
les Ajoncs d’Europe protègent d’autres 
espèces, telles que les prunelliers et 
les ronces, favorables à la nidification 
de nombreux oiseaux. Parmi les 337 
espèces recensées, 36 sont inscrites 
sur la liste rouge régionale des espèces 
rares ou menacées. Par ailleurs, deux 
espèces sont protégées au niveau 
national : l’Isoète épineux (voir encadré 
ci-contre) et le Sérapias à petites fleurs. 
Quatre espèces sont protégées au 
niveau régional  : la Petite centaurée 
maritime, la Romulée à petites fleurs, 
l’Alysson champêtre et le Gaillet 
commun négligé.

Faune 
La Pointe Saint-Gildas abrite une faune 
diversifiée : 161 espèces animales y ont 
été recensées dont 26 sont d’intérêt 
patrimonial. On compte 72 espèces d’in-
sectes dont des espèces intéressantes 
comme le coléoptère Netocia morio ou 
le phasme Clonopsis gallica. Parmi les 71 
espèces d’oiseaux, de nombreux oiseaux 
fragiles se reproduisent à l’instar de la 
Fauvette pitchou et du Pipit maritime. Le 
site est également intéressant pour les 
oiseaux migrateurs tels que la Pie grièche à 
tête rousse et le Tarier des prés entre autres.

Le Conseil régional des Pays de la Loire a labellisé la Pointe Saint-
Gildas en Réserve naturelle régionale le 14 avril 2014. La Région 
assure un accompagnement technique et financier à hauteur de 40 % 
du coût des actions menées dans le cadre du plan de gestion du site.

Isoète épineux
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Un enjeu de préservation 
partagé 
La Pointe Saint-Gildas est très fréquentée pour ses attraits paysa-
gers et patrimoniaux, ce qui en fait un lieu de promenade privilégié 
en été mais également toute l’année.

Une volonté conjointe de préserver ce joyau naturel a conduit pro-
priétaires et acteurs locaux à engager une démarche de labellisation 
du site en Réserve naturelle régionale (RNR) afin de maintenir sa 
valeur patrimoniale et pédagogique.

Le projet de RNR a été porté par la Commune de Préfailles (pro-
priétaire de 75 % du site), avec l’accord des autres propriétaires : 
Département de Loire-Atlantique (15 %) et Communauté de com-
munes de Pornic (9 %).

La Commune de Préfailles a été désignée gestionnaire de la RNR et 
travaille en partenariat avec le Département de Loire-Atlantique et 
la Communauté de communes de Pornic.

Une intervention départementale
La politique Espaces naturels sensibles (ENS) du Département de Loire-
Atlantique consiste à assurer une maîtrise foncière publique de milieux 
naturels afin, d’une part, de mettre en œuvre des opérations de gestion et 
de restauration des habitats naturels, de la faune et de la flore et, d’autre 
part, d’ouvrir ces espaces au public dans la mesure où cela est compatible 
avec la fragilité du milieu. Depuis ses premières acquisitions en 1980 sur la 
Pointe Saint-Gildas au titre des ENS, le Département de Loire-Atlantique et 
la Commune de Préfailles travaillent conjointement à la mise en œuvre des 
actions de gestion pour préserver et restaurer la qualité écologique de ce site. 
Le Département intervient en tant que propriétaire et en tant que financeur de 
la commune via le dispositif contrat Loire-Atlantique nature « site ».

Partenaires pour l’avenir
Suite à un programme de restauration et d’aménagements effectués entre 
2003 et 2007, certains habitats se sont retrouvés morcelés. C’est le cas 
de la pelouse à Isoète épineux dont les deux sites étaient séparés par 
un chemin. L’aménagement d’un parcours alternatif a été réalisé afin de 
favoriser l’extension de la population d’Isoète épineux tout en facilitant 
l’accès au Sémaphore. Cette opération de restauration expérimentale est 
accompagnée d’un suivi scientifique en collaboration avec le Conservatoire 
botanique national de Brest (CBNB).



Travail de fauchage  
sur le site de la RNR

Des actions 
concrètes pour 
l’avenir du site

L e plan de gestion, exigé par le label de Réserve 
naturelle régionale (RNR), permet de préserver 

les atouts environnementaux des lieux par des 
actions régulières d’entretien et de valorisation, 
mais aussi de poursuivre et de développer une 
fonction de sensibilisation auprès du public.

•  Le maintien d’un état de conservation favorable des 
habitats et des espèces

Il s’agit de restaurer des espaces accueillant une pelouse 
originale à Isoète épineux, de maintenir les landes 
mésophiles à Bruyère ciliée et les landes sèches littorales, 
d’entretenir les parcelles accueillant la pelouse aérohaline et 
de protéger les dunes grises (habitat prioritaire).

• L’amélioration des connaissances
L’acquisition de connaissances complémentaires (nouveaux 
inventaires, cartographie précise des groupements 
végétaux et espèces à enjeu régional) permettra de 
conduire et d’évaluer au mieux la gestion des milieux.

• L’accueil et la sensibilisation du public
Forte de son succès touristique, la Pointe Saint-Gildas 
est très fréquentée mais fragile. Diverses actions de 
communication, de sensibilisation et de découverte 
des richesses naturelles de la RNR sont organisées 
toute l’année. Ce travail de sensibilisation et de 
pédagogie s’inscrit en complémentarité avec l’espace 
muséographique du Sémaphore qui relate l’histoire 
maritime et militaire du site. Par ailleurs il est capital, 
dans une logique de préservation des espèces, de 
respecter les cheminements tracés. C’est pourquoi 
des mesures pour guider le public sur les chemins 
vont se poursuivre.

Orchis araignée Mouton d’Ouessant Souci
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Coordonnées GPS  
du site :
Latitude 2°14’44“W
Longitude 47°08’07“ N

Pendant votre découverte  
du site, veillez à respecter 
ces quelques recommandations.

Par votre action, vous 
contribuerez ainsi à la 
préservation des espèces  
et des milieux.

Aidez-nous à protéger la faune  
et la flore en restant sur les 
chemins balisés.

Il est notamment interdit :

• de pénétrer à l’intérieur  
des parcelles ;

• de circuler à vélo et à cheval ;

• de circuler avec des véhicules 
à moteur (sauf autorisation 
spéciale et activités prévues au 
plan de gestion) ;

• d’introduire et de cueillir des 
végétaux ;

• de déranger des animaux ;

• de laisser des détritus ou de 
déposer des ordures.

Enfin, les chiens sont autorisés 
en laisse sur les chemins.

Des visites de la RNR et du 
Sémaphore sont programmées 
tout au long de l’année :  
expositions temporaires gratuites 
et exposition permanente payante 
au Sémaphore.
Les visites sont possibles sur 
réservation pour les groupes et les 
scolaires.

Renseignements et périodes 
d’ouverture :

Mairie de Préfailles : 
02 40 21 60 37

Sémaphore de la Pointe Saint-
Gildas : 
02 40 21 01 21

www.ccpornic.fr/
informationspratiques- 
semaphore.html

Situés à 61 km de Nantes et 20 km 
de Saint-Nazaire, sur la commune 
de Préfailles en Loire-Atlantique, 
les 11,5 hectares de la RNR « Pointe 
Saint-Gildas» sont un belvédère 
sur l’estuaire de la Loire et l’île de  
Noirmoutier.



Réseau des
Réserves naturelles
régionales en 
Pays de la Loire
au 1er janvier 2017

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE
LABELLISÉE

Marais
de Brière

Bocage humide
des Cailleries

Ferme
de Choisy

Pointe
Saint-Gildas

Marais communal 
du Poiré-sur-Velluire

Marais de Cré-sur-Loir
/ La Flèche

Étang du
Pont de Fer

Ferme bocagère
de la Chau�etière

Lac de Grand-Lieu

Landes et tourbière
des Egoutelles

Coteau et
plateau de Tessé

Bas-marais tourbeux 
de la Basse Goulandière

Prairies et roselière
des Dureaux

Coteau et
prairies des Caforts

Coteaux 
du Pont-Barré

Étang et boisements
de Joreau

Tourbière
de Logné

Marais de
la Vacherie

Basses-Brosses
et Chevalleries

Toutes les infos sur les Réserves naturelles régionales en Pays de la Loire sur :

www.paysdelaloire.fr
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« Avec le réseau des Réserves naturelles  
régionales, la Région œuvre à la découverte  
de la biodiversité ligérienne. »
Les milieux naturels des Pays de 
la Loire sont d’une grande varié-
té et d’une étonnante richesse.

La Région des Pays de la Loire attri-
bue le label RNR (Réserve naturelle 
régionale) à des sites remarquables 
au regard des richesses naturelles 
qu’ils abritent. Ces lieux vivants, au 
sein desquels s’exercent de multiples 
activités, servent à de nombreux 
usages et participent à la valorisation 
du savoir-faire régional en matière de 
développement durable. La Région 
accompagne techniquement et finan-
cièrement ces projets portés par des 
acteurs locaux dynamiques. L’inté-
rêt du site et les mesures de gestion 
prévues figurent dans un document 
unique, appelé plan de gestion.
Les Réserves naturelles régionales 
sont aussi un lieu de découverte pour 
tous les Ligériens et donc d’attrac-
tivité pour ces territoires ruraux et 
périurbains.

Bruno Retailleau
Président de la Région des Pays de la Loire

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Région des
Pays de la Loire
et Ecofolio.


