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Dossier pédagogique collège et lycée : 

Diaporama

La Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire
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LOCALISATION

St-Etienne

Roanne

Feurs

RNR des 

gorges de 

la Loire

St-Victor/Loire
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PHOTOGRAPHIES  DU  SITE

La Maison de la Réserve



Le point de vue surplombant le fleuve
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QU’EST-CE  QU’UNE  RÉSERVE ?

Un espace naturel à forts enjeux de conservation en termes de biodiversité et d’espèces 

emblématiques, protégé sur le long terme grâce à une réglementation adaptée et une gestion 

locale planifiée et concertée pour répondre à des menaces pesant sur le site à court ou 
moyen terme.

Cuivré fuligineux Genêt purgatif Salamandre tachetée
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HISTORIQUE

Photo montage avant la construction du 

barrage de Grangent. 

Photographie actuelle du site avec le barrage 

de Grangent sur le fleuve Loire.
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Les camaldules Les camaldules

Château de 

Grangent

Château de 

Grangent
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Photographie actuelle du 

site avec la présence du 

bâtiment d’accueil au public 

la Maison de la Réserve.

Photomontage du projet 

immobilier initialement prévu 

sur le site dans les années 1980.
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Superficie : 355 ha

Les  gestionnaires                                            
FRAPNA Loire

Les propriétaires
Ville de Saint-Etienne (232 ha)

Commune d’Unieux (45 ha)

Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire (38 ha)

EDF (36  ha)

Eclaireurs de France (4 ha)

Dates 
1988 : création de la Réserve Naturelle Volontaire sur 214 ha

2012 : nouveau règlement et extension de la réserve

PRÉSENTATION

SMAGL
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MISSIONS

Les réserves naturelles se définissent par trois missions principales :
– Protéger les milieux et les espaces

– Gérer le site pour que les activités humaines restent compatibles avec la préservation des 

milieux et des espèces

– Sensibiliser tous les publics à la préservation de l’environnement
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La France dispose de différents outils de protection des sites naturels : parcs nationaux, 
arrêtés de protection de biotope... Le statut de réserve naturelle est l’un des plus forts 

statuts de protection.
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RÉGLEMENTATION

La réserve naturelle est un territoire d’exception, libre d’accès tout au long de l’année. Cet 

espace de liberté nécessite d’être protégé, respecté et placé sous la bienveillance de chaque 

visiteur. Pour préserver cet espace naturel, une réglementation est mise en place.
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LES HABITATS  NATURELS

Une réserve dominée par la forêt

Issus du doc : Plan Gestion RNR GDL - Section A vf 24 05 2012  - Page 59

Répartition du couvert végétal de la réserve naturelle
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MILIEUX  NATURELS

Habitats rocheux Prairies
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Landes Forêts
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QUELQUES  ESPÈCES  EMBLÉMATIQUES
Asarine couchée

Myosotis de Balbis
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Serpolet
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Azuré du serpolet
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Cycle de vie de l’azuré du serpolet



Eresus nigerCarabe hispanique
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Sonneur à ventre jaune Vipère aspic
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Hibou grand-duc Milan royal

Circaète Jean-le-Blanc
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RNR des jasseries de Colleigne

AUTRES  RNR  DANS  LA  LOIRE
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Carte des RNR de la Loire


