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Dossier pédagogique collège et lycée : 
Présentation de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire
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Les gorges de la Loire

La Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire se situe dans le Sud du département de la Loire, 
sur les gorges amont du fleuve, à 20 km à l’ouest du centre-ville de Saint-Etienne. Elle s’étend sur les 
communes de Saint-Etienne (Saint-Victor-sur-Loire) et Unieux.

En 1986, la Ville de Saint-Etienne crée un service municipal dédié à l’environnement qui prend en 
charge le projet de Réserve Naturelle déjà évoqué par les associations de protection de la nature. Ce 
travail aboutit à la création de la Réserve Naturelle Volontaire de Saint-Etienne en 1988. Elle couvre 
108 hectares sur le plateau de Condamine, à Saint-Victor-sur-Loire. Ce classement a pour but de 
protéger les richesses écologiques des gorges et de sensibiliser les élus locaux à l’importance de la 
préservation de ce site naturel remarquable, au moment où les projets immobiliers de toutes sortes 
fleurissent dans les gorges.
 
En 1996, elle devient Réserve Naturelle Volontaire des gorges de la Loire avec une superficie de 
312 hectares et l’arrivée de quatre nouveaux propriétaires : Ville d’Unieux, SMAGL (Syndicat Mixte 
d’Aménagement des Gorges de la Loire), EDF et les Éclaireuses Éclaireurs de France.

Depuis 2005, la Réserve Naturelle Volontaire est devenue Réserve Naturelle Régionale et un plan 
de gestion, rédigé par la FRAPNA Loire (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) et le 
SMAGL (Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire), identifie les actions qui seront mises 
en œuvre entre 2012 et 2016.   



Le Grangent
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Climat des gorges de la Loire
Bien qu’il soit théoriquement de type continental, le climat des gorges de la Loire se caractérise par une complexité qui rend 
difficile tout rattachement à l’un des grands types de climat français. Le territoire se situe à l’interface de trois types d’influences 
climatiques : méditerranéen, océanique et continental. La position relativement méridionale du territoire, la proximité des 
massifs de moyenne montagne, la présence du fleuve Loire et plus particulièrement de la retenue de Grangent ainsi qu’un relief 
tourmenté, favorisent la formation de microclimats. 

Précipitations moyennes : 700 à 800 mm/an (Chambles)
Les saisons pluvieuses se situent au printemps et à l’automne, l’hiver étant la période de l’année la plus sèche.
Moyenne annuelle des températures : 10°C (Saint-Etienne)
Le mois le plus froid est le mois de janvier et les moyennes mensuelles estivales dépassent rarement 20°C.
Les gorges de la Loire sont exposées aux vents, notamment N/NO et S/SE, mais le relief du site fait varier fortement leurs influences.

Les milieux naturels
L’intérêt environnemental fort de ce site est lié à son positionnement géographique et climatique. Les milieux naturels se 
démarquent des autres entités locales (Plaine du Forez, Monts du Forez, Monts du Pilat) par la position de carrefour climatique, à 
la lisière des influences méditerranéennes, océaniques et continentales. Le classement en espace protégé est donc dû au nombre 
important d’espèces, animales et végétales, rencontrées et à leur caractère patrimonial.

Les landes
D’importance patrimoniale, ce milieu est représenté en plusieurs endroits de la réserve. On trouve souvent de la lande à genêt 
purgatif, parfois remplacé par la callune fausse-bruyère. Des espèces méridionales s’y installent sur les landes exposées au sud. 
Ce milieu évolue lentement mais doit être surveillé en raison de l’embroussaillement. De nombreuses espèces animales y trouvent 
les conditions favorables pour vivre : oiseaux (tarier pâtre, pie-grièche écorcheur, circaète Jean-le-Blanc) et reptiles (couleuvre 
verte et jaune).

Les boisements clairs
Sur les pentes bien exposées, une forêt claire de chênes et de pins sylvestres se développe avec un cortège floristique intéressant, 
ainsi que du châtaignier, du bouleau. Y vivent aussi des oiseaux tels que le pouillot de Bonelli, la mésange huppée, et des 
mammifères comme la belette.

Les boisements des vallons 
Dans les secteurs plus frais et ombragés, les feuillus prennent le 
dessus avec des espèces comme le charme, le hêtre et le frêne. 

Le cortège floristique et faunistique est très différent des deux milieux 
précédents : présence de fougères et de la salamandre tachetée 
(amphibien).

Les milieux aquatiques
Plusieurs cours d’eau marquent la limite de la réserve (Grangent, 
Liseron) ainsi que quelques ruisseaux intermittents. Cette humidité a 
entraîné la formation d’une ripisylve* et de conditions de vie favorables 
à de nouvelles espèces, notamment les invertébrés aquatiques.
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Le point de vue surplombant le fleuve

Les gorges de la Loire

Les prairies
Les activités agricoles ont quasiment disparu du territoire de la réserve. Les quelques prairies restantes doivent donc être 
protégées en priorité car elles abritent des espèces patrimoniales : azuré du serpolet (papillon), alouette lulu (oiseau).

Les milieux rupestres
Les gorges de la Loire sont un endroit privilégié pour observer les rapaces tels que le milan royal et le milan noir, la bondrée 
apivore, l’autour des palombes et le grand-duc d’Europe. Certaines de ces espèces l’utilisent comme territoire de chasse ou 
comme lieu de nidification.

Comment découvrir les gorges de la Loire ?
Depuis 2004, un bâtiment appartenant à la Ville de Saint-Etienne et animé par la FRAPNA Loire, a ouvert ses portes au public : la 
Maison de la Réserve. Elle permet aux visiteurs de découvrir la diversité des milieux naturels des gorges grâce à :
• Une muséographie présentant la diversité des milieux naturels des gorges de la Loire et des bornes pédagogiques sur la faune 
et la flore de la réserve naturelle,
• Des expositions saisonnières sur différents thèmes,
• Une boutique où trouver des ouvrages naturalistes, des contes pour enfants...
• Des animations grand public tout au long de l’année : sorties nature guidées, conférences, soirées à thèmes, sorties et ateliers 
pour enfants,
• Des actions d’éducation à l’environnement auprès des écoles, des collèges et lycées, des centres de loisirs et du grand public,
• Un sentier d’interprétation situé sur la partie sud de la réserve à Unieux : des panneaux explicatifs installés tout au long d’une 
promenade de 5,5 km vous permettent de découvrir l’histoire de ce site d’exception, des anecdotes sur la vie des habitants de la 
région, la géologie, la faune et la flore. 

Pour connaître les événements et les animations sur la réserve : loireenvert.fr.

Accès à la Maison de la Réserve à Condamine, Saint-Victor-sur-Loire : Réseau STAS – Ligne 26 – Arrêt Condamine   
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Les animations de la FRAPNA Loire
La FRAPNA Loire, association agréée par les ministères de l’Éducation Nationale et de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, vous 
propose un large choix d’interventions de sensibilisation à la protection de la nature et vous accompagne tout au long de l’année 
dans vos projets d’éducation à l’environnement et au développement durable.

Certaines interventions proposées se déroulent sur les sites gérés par la FRAPNA Loire :

Ecopôle du Forez 
Situé au cœur de la plaine du Forez près de Feurs, l’Ecopôle vous 
accueille pour découvrir la nature des bords de Loire sur des sentiers 
et des lieux d’affûts pour observer la vie sauvage sans dérangement.

Le bâtiment d’accueil, la Nef, constitue l’observatoire principal et 
vous offre une vue privilégiée sur le ballet incessant des oiseaux 
d’eau.

Retrouvez toutes les informations sur www.ecopoleduforez.fr.

Réserve Naturelle des gorges de la Loire 
A 15 km seulement de l’agglomération stéphanoise, la Réserve 
Naturelle des gorges de la Loire est un lieu préservé offrant une 
grande diversité de milieux et d’espèces.

Le site vous accueille pour une promenade sur les sentiers 
surplombant le fleuve Loire.

Un bâtiment, la Maison de la Réserve, vous fera découvrir les 
gorges de la Loire par une muséographie, des expositions et des 
sorties nature...

Rendez-vous sur le site : www.reserve-regionale-gorges-loire.fr.

Ces interventions  peuvent également se dérouler en classe, dans un parc urbain ou sur un site naturel proche de votre établissement. 

La FRAPNA est partenaire du dispositif ekoacteurs, projets d’éducation à l’environnement permettant une approche de terrain 
concrète et sensible et favorisant la prise d’initiative. Plus de renseignements sur le site www.les-ekoacteurs.org.
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Pour contacter la FRAPNA Loire
Service Education - FRAPNA Loire
11, rue René Cassin
42000 Saint-Etienne
04 77 49 57 33 - animation-loire@frapna.org
www.frapna-loire.org

RNR des gorges de la Loire : 
04 77 90 86 83
Condamine
42230 Saint-Victor-sur-loire


