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Une nature,   
expression d'un paysage riche en contrastes

Les variations du relief et la 
singularité d'un climat continental 
aux influences méditerranéennes 
et atlantiques sont à l'origine 
de l'intérêt écologique du 
site. La forêt, entrecoupée de 
landes, prairies et pelouses 
en zones rocheuses, domine 
la réserve. La proximité 
de l'agglomération 
stéphanoise confère 
une originalité au 
site, particulièrement 
apprécié pour ses 
sentiers et paysages.

De la pelouse à la forêt 
La forêt recouvre les trois-quarts de la réserve, 
offrant un gradient d'ancienneté entre 
vallons inexploités de longue date et zones 
refermées lors du XXème siècle suite à la 
déprise agricole. Les milieux ouverts (landes, 
prairies et pelouses en zones rocheuses) 
concentrent une forte biodiversité héritée 
des pratiques agricoles ancestrales.

Des espèces rares
Les roches escarpées offrent des sites 
idéaux pour l'emblématique hibou grand-
duc d'Europe et les plantes spécifiques 
se développant dans les fentes telles que 
l'asarine couchée. Les forêts abritent aussi 
des raretés comme le calament des bois, 
plante à l'odeur mentholée, ou la barbastelle 
d'Europe, chauve-souris affectionnant les 
forêts âgées. Les pelouses et prairies figurent 
parmi les rares sites régionaux où l'on trouve 
le myosotis de Balbis ou le papillon nommé 
azuré du serpolet. La réserve accueille une 
sous-espèce du carabe hispanique, nommée 
berardi, endémique des gorges de la Loire, 
c'est-à-dire qu'elle ne vit nulle part ailleurs !

Azuré du serpolet
© Mickaël Villemagne - FRAPNA

Prairie pâturée
© Nicolas Gilly - FRAPNA
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Une nature,   
expression d'un paysage riche en contrastes

355 ha en Réserve Naturelle 
Régionale 

1988 création de la Réserve 
Naturelle Volontaire sur 214 ha

2012 nouveau règlement de la 
RNR et extension de la réserve

5 propriétaires 

Commune de Saint-Etienne (232 ha) ; 
Commune d'Unieux (45 ha) ; 

SMAGL (38 ha) ; 
EDF (36 ha) ; 

Éclaireurs de France (4 ha).

Les actions de gestion
La gestion mise en place sur la réserve 
est déterminée avec les acteurs locaux et 
institutionnels dans le cadre d'un comité 
consultatif. Elle permet la connaissance et 
la conservation du patrimoine naturel, la 
mise en valeur des richesses du site, mais 
également la sensibilisation du public et 
l'organisation de la fréquentation sur un 
site support d'activités de loisirs et de pleine 
nature. 

La fragilité du site et les objectifs de 
conservation du patrimoine naturel ont 
nécessité une réglementation spécifique. 
Des agents de la police de l'environnement             
surveillent le site, profitez-en pour leur 
poser vos questions si vous les rencontrez 
sur le terrain. 

Les gorges de la Loire

Œillet du granite
© Bruno Lemallier - FRAPNA

© Jean-Baptiste Butin - SMAGL

Barbastelle d'Europe
© Lénaïc Roussel

Les gestionnaires s'attachent à conserver la 
biodiversité, notamment en encourageant 
une agriculture extensive (pâturage et fauche) 
pour le maintien de pelouses et de prairies. 
Les forêts, quant à elles, sont laissées pour 
la plupart en évolution naturelle, ne faisant 
l'objet d'aucune intervention, sauf celles liées 
à la sécurité du public.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
Sur la Réserve Naturelle Régionale des 

gorges de la Loire
Maison de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire

Condamine - 42230 Saint-Victor-sur-Loire
04 77 90 86 83 - maisondelareserve@frapna.org

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
4 rue de la Richelandière - 42100 Saint-Etienne

04 77 41 46 60 - www.frapna-loire.org

Syndicat Mixte d'Aménagement des Gorges de la Loire
13 rue d'Arcole - 42000 Saint-Etienne

04 77 43 24 46 - www.smagl.com

Sur le réseau des Réserves Naturelles Régionales 
Région Rhône-Alpes - Direction Climat Environnement Santé et Energie

04 26 59 51 17 - http://biodiversite.rhonealpes.fr
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GPS de la Maison 
de la Réserve :
45°27’26.24’’N
  4°15’46.99’’E

www.reserve-regionale-gorges-loire.fr
Vous entrez dans un espace protégé, merci d’en respecter la réglementation (délibération n°12.08.38 en date du 12/07/2012 du Conseil Régional 
de Rhône-Alpes). Extrait du règlement ci-dessous. 


