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1 RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT DE GEREPI  

 

 

Le rapport d’activités qui va suivre va nous montrer la tâche accomplie depuis un an. La 

mission de GEREPI se poursuit assidûment. 

 

David Beaune notre nouveau conservateur a décidé de nous quitter. Nous le regrettons car il 

s’est complètement investi dans sa tâche pour le plus grand bien de GEREPI. 

 

Pascal Dubech a donc repris ses fonctions à plein temps jusqu’à fin décembre 2016. A cette 

date, il nous quittera dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Depuis 20 ans il a fourni un 

travail dévoué et utile au sein de GEREPI. Qu’il en soit remercié. 

 

Le recrutement d’un nouveau conservateur est lancé. Pascal s’engage à l’installer à son poste 

et à lui fournir les renseignements nécessaires pour une prise de fonction dans la continuité. 

 

Notre collaboration avec Audacie pour la valorisation de la brande se poursuit. Et notre 

partenariat avec la CAPC pour l’étude de l’impact des changements climatiques sur un milieu naturel 

comme le Pinail se déroule de façon satisfaisante grâce à l'embauche de Clémentine Préau. 

 

Les brûlis qui n’avaient pu avoir lieu l’an dernier ont pu être exécutés fin septembre. Deux 

secteurs, représentant quelque 20 hectares, ont été brulés dans de bonnes conditions. 

 

Nous venons de signer une convention avec l’ONF qui nous confie la gestion de la "Bande des 

quatre vents". Les dix huit hectares qui jouxtent la réserve seront ainsi suivis et gérés par 

GEREPI. C’est une bonne nouvelle pour la gestion de cet ensemble. 

 

J’en terminerai en remerciant nos administrateurs pour leur présence à nos côtés, et les 

services du Ministère de l’Environnement qui nous apportent leur soutien. 

 
 

Yves TEXIER, Président 
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2 COMPTE-RENDU DES OPÉRATIONS RÉALISÉES : 
 

2.1 GH : la Gestion des paysages, des Habitats et des espèces 

 Pour la localisation de l’ensemble des travaux de gestion se référer à la carte « Travaux 

hiver 2015-2016 » (Cf. page ci-après). 

 

 

GH.1 BRULIS DIRIGES    

 

GH.1.1 Chantiers de brûlage et GH.1.3 Entretien pare-feux d’accès par tracteur 

 

 Après deux années sans brûlage dirigé, les conditions météorologiques particulièrement 

sèches de ce début d'automne 2016 et la réactivité des pompiers nous ont permis de réaliser deux 

chantiers à une semaine d'intervalle : 

 

Le mercredi 28 septembre 2016, secteur de la Reu et de Fonbredé (F/R) : 

 Ce secteur en bordure nord est de la réserve couvre une surface de 8 hectares, dont 

environ la moitié est constituée de landes n'ayant pas brûlé depuis l'incendie de 1991 et l'autre 

moitié ayant brulé en 2009. Il contient la prairie calcicole à orchidées et l'ancien fossé de carriers 

dit de la Reu pour lesquels des travaux de restauration hydrologique sont prévus après réouverture 

de la végétation. 

 Les pare feux ont été finalisés et vérifiés par le SDIS86 début septembre par un broyeur 

de l'ONF et par l'agent d'entretien en terrain accidenté. 

 La mise à feu a été assurée par le conservateur et l'agent d'entretien ainsi que par trois 

pompiers du SDIS40 dirigés par le commandant Bruno Capdeville. 

 Le dispositif de sécurité mis en place par le SDIS 86 était conséquent avec près de 40 

sapeurs et 6 camions de lutte contre les incendies.  

 Après une visite de reconnaissance et la pose de repères sur le pare-feu en fin de matinée 

avec le SDIS 40, puis l'installation du SDIS 86 à partir de 12h30 sur les pare feux (gène bus 

scolaire du mercredi sur le parking), la mise à feu s'est faite à 13h. La réalisation du contre feu est 

particulièrement longue (jusqu'à 16h) du fait de la faible inflammabilité de la vieille brande en bas 

de pente contre le vent malgré des conditions très sèches : absence de rosée et taux d'humidité de 

l'air inférieur à 50%.  

 Le chantier s'est bien déroulé avec néanmoins une saute de feu qui a été rapidement 

maitrisée (environ 10m² brûlés de l'autre coté du pare feu dans le secteur des Linaigrettes) et 

deux sapeurs qui ont été incommodés par la chaleur.. 

 Le chantier s'est terminé vers 17h, avec plus de 90% de la surface ayant été parcourue par 

les flammes (cf. photo ci-après) dont de grandes roselières. Le SDIS 86 est resté en surveillance 

jusqu'à 19h et le conservateur jusqu'à 21h.  

 A la fin du chantier les espèces animales suivantes ont été observées vivantes dans le 

secteur : Vulcains, Bécassine des marais, Sympetrum sp, Grenouilles vertes sp, Rainette verte…  

 A noter que la mare R117 a été équipée de sondes thermiques (Cf. Rapport d'études). 

 La réalisation de ce brulis a été très largement relayée à la fois par le service 

communication du SDIS86 et par GEREPI avec à la clé des reportages de la Nouvelle République, de 

France Bleu Poitou et de France3 Poitou-Charentes (Cf. revue de presse en fin de document). Le 

SDIS ayant également diffusé l'information avant le chantier par voie de presse pour réduire les 

appels au 18, un certain nombre de curieux sont venus au parking (affichage interdisant l'accès à la 

réserve). De plus ce chantier a reçu la visite exceptionnelle du secrétaire de Préfecture de la 
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Vienne et du Directeur du SDIS86. 

 Des photos du chantier ont par ailleurs été prises au sol puis quelques semaines plus tard  

par hélicoptère par des membres d'Objectifs Nat. 

 

 

Vue aérienne des secteurs F/R au (premier plan) et B/G brulés - J.G. Couteau - Octobre 2016 

 

Le mercredi 5 octobre 2016, secteur de la Boussée d'épines et des Grandes fosses (B/G) : 

 Ce secteur situé au centre de la réserve couvre une surface de 12 hectares et est constitué 

de landes brulées en 2005 et 2006. Les pare-feux ont été finalisés mi septembre par un broyeur 

de l'ONF et par l'agent d'entretien en terrain accidenté. Le brûlage précédent réalisé une semaine 

plus tôt assure une très bonne sécurité au nord du chantier. 

 La mise à feu a été réalisée cette fois ci par le conservateur, le chargé de mission 

scientifique et l'agent d'entretien ainsi que par trois pompiers du SDIS40 encore dirigés par le 

commandant Bruno Capdeville. 

 Le dispositif de sécurité mis en place par le SDIS 86 était une nouvelle fois conséquent avec 

près de 40 sapeurs dont du personnel en formation et 7 camions de lutte contre les incendies.  

 Afin de prévenir le temps passé à déployer le dispositif de sécurité sur les pare-feux, 

rendez vous a été pris avec les SDIS dès 11h, avec une pause pique nique. Ce dispositif a été peu 

satisfaisant du fait de retards et à occasionné des coûts supplémentaires. La mise à feu ne s'est 

faite qu'à 14h15. Le vent d'ouest, dans la plus grande longueur du chantier, a entrainé la réalisation 

d'un très long contre feu. Les conditions sont encore plus sèches que la semaine passée et malgré 

un vent très faible la végétation brûle très bien et les flammes parcourent l'intégralité du secteur. 

 Le chantier s'est terminé vers 17h et le dispositif habituel de surveillance est mis en place 

pour la fin d'après midi jusqu'à 20h. A noter qu'un sapeur s'est légerement blesssé avec un 

enrouleur de tuyau. 

 Cette fois-ci à la fin du chantier les espèces animales suivantes ont été observées vivantes 

dans le secteur : Lézard vert, Vulcains, Bécassine des marais, Sympetrum sp, Grenouilles vertes, 

Canard colvert, Vipère, Crapaud épineux. 

 A noter que ce secteur abrite des plaques pour le suivi reptiles et que des sondes 
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thermiques ont été placées dans différentes configurations sous elles et à leurs abords : mare, 

pierriers, terriers (Cf. Rapport d'études). 

 Ce brulis n'a pas fait l'objet de couverture médiatique.  
 

 

Bilan :  

 Ces deux chantiers sont très satisfaisants d'un point de vue de la régénération des landes, 

les seules zones ayant moins bien brûlées sont celles des brandes les plus âgées, d’où l'importance 

de ré-intervenir au maximum tous les dix ans sur un même secteur. 

 

 Les pompiers ont été réactifs et se sont rendus disponibles pour répondre présents à deux 

chantiers coup sur coup. Néanmoins le dispositif de sécurité peut toujours être discuté en 

particulier concernant le déploiement de personnels et de camions très nombreux (malgré les larges 

pare-feux en périphérie de la réserve) et concernant l'utilisation exclusive d'eau plutôt que de 

battes à feu. De plus cette année un produit "mouillant" le "M51" a été ajouté à l'eau à la 

concentration de 0,2% (soit environ 60 litres utilisés par chantier). Il s'agit d'un tensioactif 

hydrocarboné biodégradable à 95% en 28 jours. 

  

 Les personnels du SDIS 40 suggèrent pour pallier à la fois au coût que cela induit pour le 

SDIS (et que GEREPI ne peut payer que partiellement) et pour pallier aux éventuels impacts sur 

l'environnement, qu'une partie du sol des pare feux des brûlis soit mise superficiellement en terre 

nue même uniquement sur 40 cm de large. Ceci est à expérimenter lors du prochain brûlis d'autant 

plus que qu'il est planifié dans un secteur où l'accessibilité aux engins est très réduite (secteur des 

Fosses vertes et de Fonbredé V/F). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail du secteur B/G brulé - J.G. Couteau - Octobre 2016 
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GH.2 COUPE ET EXPORTATION DE BRANDE 

 

 

 

GH.2.1 Coupe brande secteur annuel, GH.2.2 Coupe prairies inondables et GH.2.3 Ré-

intervention sur les landes pâturées et GH.2.6 Suivi et réception des travaux de coupe 

 

Mise en œuvre :      

 

 Une convention a été signée en 2015 entre GEREPI et la société Réseau de Transport 

Electrique (RTE) pour "l'entretien de la végétation dans la réserve naturelle du Pinail aux abords et 

dans l’emprise de la ligne électrique 225 000 volts Bonneau-Orangerie 1 - Pylône 36 à 39". L'ONF 

Poitou-Charentes en est également cosignataire. 

 

 Cette collaboration fait suite à la venue en séminaire du Conseil d'administration de 

Réserves Naturelles de France (RNF) sur la réserve naturelle du Pinail fin 2014 pour plusieurs 

journées de travail. Ce projet pilote a été initié dans le cadre de la nouvelle convention entre RNF 

et RTE signée en février 2015 au Salon de l'Agriculture de Paris. 

 

 L'objectif des travaux est de rajeunir les landes "brandes" sous la ligne à très haute tension 

par coupe avec exportation, le brûlage dirigé utilisé préférentiellement sur la réserve naturelle 

n'étant pas réalisable à proximité des câbles électriques. En plus de l'intérêt biodiversité, le 

rajeunissement régulier des landes permet d'éviter les grands incendies autrefois fréquents sur le 

Pinail. 

  Cette opération s'inscrit dans le Plan de gestion de la réserve naturelle nationale du Pinail 

et dans le Contrat territorial de la Vienne aval. 

 

 Le secteur de la réserve concerné est celui des Quatre Vents autour de l'ancienne 

extraction d'argile appelée "Le Lac" et dans l'enclos I. Il représente une superficie de 4,3 

hectares et est situé dans la partie nord-ouest de la réserve naturelle (Cf. carte ci-dessous) . 
 

 Le chantier est assuré par l'agent d'entretien de la réserve naturelle et par deux équipes 

de 5 personnes en insertion et leur encadrant provenant du chantier intercommunal de l'association 

d'insertion locale AUDACIE. Le conservateur a assuré la supervision du chantier et le chargé de 

missions scientifiques a mis en place des relevés botaniques et fongiques sur le long terme. 

Les travaux se sont déroulés durant l'hiver 2015-2016 conformément à l'autorisation sur la 

réserve naturelle. 
 

 Afin de préserver les sols et du fait d'un microrelief important sur certaines zones, la 

coupe s'est faite manuellement avec quatre débroussailleuses portées. La brande coupée est 

fagotée et disposée en tas et mise ainsi à sécher pendant plusieurs mois. L'export des bruyères 

coupées se fera fait à dos d'hommes, en chenillard et en microtracteur équipé d'une remorque. 

 Ces contraintes entrainent des coûts élevés, en particulier comparativement aux brûlages 

dirigés impossibles sous la ligne à haute tension. 
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Chantier de coupe des Quatre vents - P. Dubech 2016 

 

Résultats :  

 

 Le chantier a été réalisé intégralement, dans les délais indiqués et s'est déroulé dans de 

bonnes conditions de travail sous une météo clémente. 

Les landes ont ainsi été régénérées comme prévu, les suivis écologiques donneront leurs résultats 

dans les années à venir. 2000 fagots de brande ont été réalisés. 

 

 Ce partenariat a été très constructif. Tout d'abord il représente un apport financier 

conséquent par RTE de 12300€, en complément équivalent à celui de l'Agence de l'eau Loire-

Bretagne. Cela permet par ailleurs, de dégager des moyens pour d'autres projets sur la réserve 

naturelle (signalétique entre autres).  

Les dépenses se sont réparties ainsi : 

 - Prestation coupe et export de brande association Audacie = 26 jours d'une équipe de 5 

 personnes : 13436 €. 

 - Achat petit matériel = pièces matériel coupe, carburant, équipement de sécurité :

 1000 € . 

 - Frais de personnel = 34 jours pour suivi administratif, encadrement chantier, suivi 

 biologique, coupe et export : 10164€. 

 

 Ce projet a également été positif en terme de relation entre structures : il  a permis de 

mieux comprendre les contraintes,  objectifs et activités de RTE sur le terrain et a permis 

d'échanger avec l'ONF sur cette zone limite entre gestion ONF et gestion GEREPI. Ces échanges 

se sont poursuivis par une convention où l'ONF confie à GEREPI les 18 hectares de landes de la 

"Bande des Quatre vents".  

 

 Nous avons particulièrement appréciés l'écoute attentive et la rapidité de réaction de RTE 

dans le montage du dossier. Nous les remercions ci pour leur contribution remarquable à la gestion 

écologique de la réserve naturelle du Pinail. 
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 Ce succès peut être réitéré sur la réserve naturelle aux 5 autres secteurs situés sous la 

ligne à très haute tension où les brulages ne sont pas possibles (3,6 hectares pour le prochain 

chantier). 

 

 Cette coopération, relatée dans le présent rapport, est diffusée à l'ensemble des 

partenaires de GEREPI et se retrouve sur notre site internet public : www.reserve-pinail.org . 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fagots récoltés - P. Dubech 2016 
 
 

GH.2.5 Exportation de la brande 

 

 Un groupe en formation est venu aider l'agent d'entretien sur une demi-journée pour sortir 

environ 200 fagots de brandes coupée l'année passée ainsi que des élèves du LEPA de Montmorillon 

qui en ont sortis environ 400. Les autres fagots ont tous été sortis par l'agent d'entretien. 

 

GH.2.8 Valorisation de la brande 

 

 Cette année 10 commandes (contre 12 en 2015)  ont été réalisées par Audacie pour un total 

de 134 m²(contre 370 m² en 2015) de palissades vendues. Le volume de chutes de brande est 

important et pourrait à terme être problématique en terme de frais de déchèterie pour Audacie. 

 

 La grosse brande non transformable laissée sur la réserve continue d'être broyée par 

l'agent d'entretien et déposée sur les sentiers ouverts au public. 

 

 Le dépôt-vente de sacs de brandons allume-feux n'a pas été relancé. 

 

 

 

 

http://www.reserve-pinail.org/


 GEREPI – Réserve naturelle nationale du Pinail – Rapport d’activités 2016  Page 11   

GH.3 PÂTURAGE 

 

 Un bélier solognot a été acheté auprès de M. Brunet afin de renforcer les effectifs du 

troupeau. Malheureusement aucune naissance n'est survenue depuis son arrivée. Fin septembre le 

troupeau n’est toujours constitué que de 10 brebis et 5 moutons solognots.  

 

 Les soins habituels : apport de foin l'hiver, tonte (le 27 juillet), taille des onglons et 

enlèvement du fumier ont été apportés. Un traitement contre les strongles a également été 

prodigué en début d'automne. Une double barrière en châtaigner est en cours de réalisation par 

Audacie. 

 

 

GH.4 MICROGESTION PLANTES PATRIMONIALES 

 

 L'agent d'entretien a poursuivi l'ouverture de suintements dans la pente du secteur du 

Rivau.  

 

 

GH.6 MARES 

GH.6.2 Transfert d'Ecrevisses vers les mares vidangées 

 

Réalisé le 13 octobre 2016 Cf. Rapport d'études 

 

 

GH12 CHANTIERS DE FAUCHE ET DE DÉBROUSSAILLAGE HORS RÉSERVE 

 

 L'ONF a coupé la brande sur 5m de part et d'autre d'une partie du sentier de découverte 

situé dans un secteur de mares non accessible aux engins du brandier M. Guillet. Ce dernier est 

intervenu en limite directe de la réserve à hauteur du secteur de coupe réalisé par GEREPI 

(secteur des Quatre Vents, autour du "Lac"). 

 

 Deux interventions d'entretien des abords du Moulin de Chitré ont été réalisées par l’agent 

d’entretien, un essai de gestion différenciée ayant été mis en place sous l'impulsion de GEREPI en 

partenariat avec la CAPC et le CPIE Seuil du Poitou. 

 

 

GH.8 GESTION DES GRANDS FOSSÉS 

 

 Les travaux de reméandrages achevés en 2012 sur le fossé de la Hutte ont 

fait l'objet d'une valorisation écrite au sein d'un document de recueil 

d'expériences similaires, à l'échelle du territoire de l'Agence de l'eau Loire-

Bretagne : (Cf. 4 pages suivantes)  

http://www.onema.fr/recueil_restauration_hydromorphologie  

http://www.onema.fr/recueil_restauration_hydromorphologie
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2.2 SE : le Suivi Ecologique (et RE : Recherche scientifique) 
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2.3 FA : la Fréquentation, l’Accueil du public et la Communication 

 

FA.1 COMMUNICATION 

 

FA.1.1 Photothèque numérique 

 

 Un tri des meilleures images a été réalisé pour une utilisation plus aisée lors de la création 

de documents de communication et pour illustrations du site internet. 

 

 Douze photographies représentant la biodiversité de la réserve prises par le collectif de 

photographes Objectif Nat' ont été imprimées. Elles ont été exposées à Colombiers lors de 

l'évènement "Printemps-nature" fin mai 2016, au carrefour Maurice Fombeure à Bonneuil-Matours 

durant l'été et dans le hall de la Mairie de Vouneuil en septembre-octobre 2016. 

 

FA.1.2 Internet 

 

Site internet (www.reserve-pinail.org) 

 Une refonte du site a été réalisée, ainsi qu'un changement de système de gestion de contenu 

(utilisation de SPIP auparavant et désormais de Wordpress). De nouveaux articles en lien avec 

l’actualité de l’association ont été mis en ligne. 

  

 

Réseau social Facebook (www.facebook.com/reservenaturellepinail) 

 Création d'une page Facebook de la réserve pour que le public puisse suivre l'animation 

régulière sur la réserve (sorties nature, autres évènements, observations de la faune et la flore) et 

partager leurs balades. 

 

Bulletin d'infos (La Gazette du Pinail)  

 Le bulletin d’informations trimestriel des différentes activités de la réserve naturelle du 

Pinail est disponible en libre téléchargement ainsi qu'en s'abonnant au site internet de la réserve. 
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FA.1.4 Contacts médias 

 

 Télévision:  

 Les animaux de la 8 : David Beaune (conservateur) et Yann Sellier (chargé de mission) 

ont accompagné Sandrine Arcizet et Elodie Ageron, présentatrices de l'émission "les 

animaux de la 8", sur la réserve à la rencontres des amphibiens en début de nuit. Ce 

reportage d'environ 3min30 a été diffusé dans l'épisode : "De Limoges à Poitiers, à la 

découverte d'animaux pas comme les autres". Le passage de l'émission peut être revu sur 

notre site internet. 

 Season (chaîne Canal+) : émission sur l'Ecrevisse à pieds blancs. 

 Journal 19-20 France 3 : Reportage sur le brûlage dirigé du 28 septembre 2016. 

 
 Presse écrite quotidienne : de nombreux articles pour le quotidien La Nouvelle République 

entre autres, cf. annexe « Revue de presse » en fin de document.  

 

 Revues : un article sur l'Azuré de mouillères présent sur la réserve a été publié dans la re-

vue Image & Nature.  

 

 Rédaction d’articles pour support web : chaque mois, une espèce de la réserve est présen-

tée sur le site http://www.vienne-aval.fr dans le cadre du CTVA. 

 

 Radio : Reportage sur France Bleu Poitou sur le brûlage dirigé du 28 septembre 2016. 

 

 

 

 

http://www.vienne-aval.fr/


 GEREPI – Réserve naturelle nationale du Pinail – Rapport d’activités 2016  Page 20   

FA.2 PRODUITS 

FA.2.1 Suivi boutique et FA.2.2 Suivi dépôts vente 

  

 Reconduction des conventions de dépôt-vente en cours. Bradage des livres de la réserve en 

prévision de la sortie d'un beau livre en 2017.  

 

FA.2.5 Edition d'un livre  

 

 4 réunions de travail au cours de l'année ont permis de définir le format, la trame et la mise 

en page de ce beau livre richement illustré qui devrait être publié en automne 2017. 

 

FA.2.6 Création ludique 

 

 Le jeu de cartes sur la biodiversité aquatique 

aborde sa phase finale. Les règles sont entérinées 

après de nombreuses parties-test auprès de 

ludothécaires, d'étudiants, de joueurs … Les dessins 

sont en cours de colorisation. Après devis, une 

rallonge budgétaire est demandée pour l'édition. 

 

 
                  Planches dessinées par N. Vrignaud - P. Dubech 2016 
 

FA.4 ACTIVITES GRAND PUBLIC, ENFANTS ET SCOLAIRES 

 

FA.4.1 Stand  

 

 Tenue d’un stand à différentes occasions avec malle pédagogique, kakémonos visant à faire 

découvrir la biodiversité et l'histoire du Pinail. 

 20 mars 2016 : Fête de la nature à Mignaloux-Beauvoir. 

 21 et 22 mai 2016 : Printemps nature à Colombiers (1ère édition). 

 24 et 25 mai 2016 : Scène de nature à Châtellerault. 

 22 octobre 2016 : Marché de producteurs Vivre ensemble à Vouneuil sur Vienne 

 du 27 octobre au 1er novembre 2016 : Festival de Ménigoute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yann et Claire du CPIE Seuil du Poitou sur le stand commun à Vouneuil sur Vienne 
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FA.4.3 Sorties naturalistes 

 

 Huit sorties mensuelles à thème ont été organisées (avec en moyenne 22 personnes, contre 

15 en 2015, 13 en 2014 et 14 en 2013) et se sont déclinées sur l’année comme suit : 

 

  Mercredi 30 mars Fréquence Grenouille : Tritons, crapauds et grenouilles de la réserve 

naturelle du Pinail 

 25 participants dont 3 enfants. 

Animateurs de la sortie : David Beaune, conservateur ; Clémentine Préau, VSC travaillant sur les 

impacts du changement climatique sur les amphibiens; et Yann Sellier, chargé de mission. 

Déroulement de la sortie : présentation de la réserve du Pinail et des cycles de vie des espèces ; 

puis découverte des espèces autour des mares accompagné d'histoires autour de ces organismes. 

Rencontres avec 7 espèces : Crapaud commun; Tritons palmé, marbré et de Blasius ; Rainette verte; 

grenouilles agiles et vertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Clémentine et un public absorbé - Y. Sellier 2016 

 

  Dimanche 24 avril : Plantes comestibles et médicinales 

 45 participants dont une dizaine d'enfants et un groupe de personnes malentendantes avec 

leur interprète (gros succès et beaucoup de monde refusé par mail et téléphone). 

Animateur de la sortie : Yann Sellier, chargé de mission. 

Déroulement de la sortie : rappel de consignes de sécurité afin de ne pas s'intoxiquer en mangeant 

des plantes et informations que tout ce qu'il dit peut être à vérifier car tout le monde peut faire 

des erreurs. Présentation de quelques guides de références. Balade sur le parking puis sur la petite 

boucle de la Réserve avec arrêts fréquents afin de présenter et commenter différentes plantes. 

Une vingtaine d'espèces (stellaire, galium, fougère, mourons, aubépine, etc.) ont été présentées, 

voire goûtées. 

  

  Samedi 21 mai : Reptiles de la réserve naturelle du Pinail 

 22 participants dont 5 enfants. 

Animateurs de la sortie : David Beaune, conservateur ; Aurore Pernat, chargée de communication. 

Déroulement de la sortie : présentation de la réserve du Pinail, puis visite de la zone de pâturage où 

des plaques servant au suivi des reptiles sont installées. Chaque plaque a été soulevée dans le but 

d'apercevoir un lézard ou un serpent, pour les présenter au public. Malheureusement, les reptiles 

n'étaient pas au rendez-vous mais ceci ne nous a pas empêché de dévoiler l'écologie de ces 

individus. 
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 Dimanche 19 juin : Libellules et écologie des zones humides de la réserve naturelle du 

Pinail 

 15 participants. 

Animateur de la sortie : Yann Sellier, chargé de mission. 

Déroulement de la sortie : des libellules ont été observées dont des Leucorhines et l'écologie des 

zones humides a été détaillée. 

 

 Samedi 16 juillet : Interactions écologiques  

10 participants. 

Animateur de la sortie : Marie-Morgane Rouyer, chargée d'accueil estival. 

 

 Vendredi 19 août : Les chauve-souris et le monde de la nuit 

 19 participants dont 3 enfants. 

Animateur de la sortie : David Beaune, conservateur. 

Déroulement de la sortie : sortie nocturne au cours de laquelle des chauves-souris ont pu être 

entendues avec la "bat box", des engoulevents ont été vus et entendus ainsi que des amphibiens. 

L'écologie de ses espèces ont été expliqué. 

 

 Vendredi 16 septembre : Brame du cerf 

Annulée pour cause de pluie 

 

 Vendredi 23 septembre : Brame du cerf 

14 participants  

Animateur de la sortie : Gabriel Gemmier, service civique volontaire. 

 

 Dimanche 2 octobre : Les criquets, papillons et fourmis, c’est tout un monde 

16 participants dont 4 enfants 

Animateur de la sortie : Yann Sellier, chargé de mission. 

 

 Dimanche 6 novembre : Les champignons et lichens de la réserve naturelle du Pinail 

24 participants dont 6 enfants 

Animateur de la sortie : Yann Sellier, chargé de mission. 

 

 Les communiqués concernant toutes ces sorties sont faits auprès des supports suivants : 

Nouvelle République; calendrier des sorties Nature en Vienne; site internet de l'Office du tourisme 

du Châtelleraudais; On Va Sortir Poitiers; Facebook; site internet de la réserve; affiches dans les 

mairies de Vouneuil-sur-Vienne et Bonneuil-Matours; bulletin municipal de Vouneuil-sur-Vienne. 

FA.4.5 Eté châtelleraudais  

 

 Neuf sorties sur le thème des landes ont eu lieues les dimanches durant juillet et août; ainsi 

que neuf sorties sur le thème des zones humides les mercredis. Elles étaient animées par Marie-

Morgane Rouyer, chargée d'accueil estival. Elles ont touchées environ 150 personnes (9 en moyenne 

par sortie, contre 16 en moyenne en 2015 sur deux fois moins de sorties) 
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FA.4.7 Animations culturelles 

 

 17 avril : Histoire de la Pierre meulière 

 3 participants. 

Animateurs de la sortie : David Beaune, conservateur de GEREPI; Irène Arretaud, guide 

conférencière du Pays d'art et d'histoire. 

Déroulement de la sortie : présentation de la réserve du Pinail et de son histoire par David et 

Irène, à l'aide de la mallette pédagogique et de fiches de présentation. Puis, balade sur le sentier 

découverte afin de donner en aperçu de ce qu'une ancienne carrière de pierres meulières 

représente comme diversité en écosystèmes et biodiversité de nos jours. 

 

 4 mai : Sortie sur l'écologie des mares pour le mois de l'écotourisme 

 15 participants. 

Animateur de la sortie : David Beaune, conservateur. 

Déroulement de la sortie : balade sur le sentier de découverte en parlant de l'écologie des mares 

et observations d'espèces présentes. 

 

FA.4.8 Animations scolaires, suivi avec les enseignants 

 

 Interventions du CPIE seuil du Poitou (par Stéphane Amilien) 

 

 "En 2016, le CPIE a réalisé 40 ½ journées d’animations sur la Réserve Naturelle du Pinail. Ce 

sont en tout 779 personnes qui ont pu bénéficier de ces interventions (contre 475 en 2015). 

Il y a un grand nombre d’animations avec les collèges s’expliquant par la convention nous liant avec 

le Conseil Départemental qui permettait de proposer des sorties sur les espaces sensibles du 

département. 

Cette année, nous avons également accueilli une classe de maternelle. L’animation s’est déroulée sur 

la petite boucle de la Réserve afin de faciliter l’encadrement. 

Un chantier de jeunes a également été réalisé dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval 

avec la classe relais de Châtellerault. Il avait pour objectif l’extraction de brandes du Pinail". 
 

Public Nombres de 1/2 journées Nombres de personnes 

Elémentaire 6 127 

Collège 26 538 

Lycée / MFR 3 55 

Public spécialisé 3 10 

Grand public 1 26 

Maternelle 1 23 

TOTAL 40 779 

 

FA.4.9 Chantier de jeunes et partenariat avec les lycées 

 

 Cf.  GH2.5 Exportation de la brande 
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FA 5 SENTIER DE DÉCOUVERTE 

 

FA 5.1 Suivi de la fréquentation 

 

 Les relevés mensuels du compteur Ecoblue transmis au service tourisme de la CAPC 

indiquent que 7459 personnes ont visité la réserve de septembre 2015 à août 2016 (contre 6420 

pour la même période 2014-2015). 

Parmi ces personnes, 5680 (5080 en 2014-2015) l’ont fréquenté en visite libre et 1779 (1340 en 

2014-20154) dans le cadre d’une animation ou d’une visite guidée GEREPI ou CPIE. 
 

 
 

FA.5.5 Aménagement sentier de découverte : tranche 1 accessibilité et signalétique 

 

 Les visuels des 3 panneaux d'information et des 6 pupitres ont été réalisés par l'agence 

Vibrato. Ils suivent les chartes de RNF et des Espaces naturels de Moulière. 

 Leur installation ainsi que celle des flèches directionnelles est prévue en janvier 2017. Une 

visite de terrain a eu lieu le 14 septembre pour préciser leur implantation avec le constructeur de 

mobilier AD Production.  La nouvelle convention signée avec l'ONF permet l'implantation d'une 

partie de cette signalétique sur la Bande des 4 Vents. 
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FA.5.7 Développer l’utilisation des joëlettes pour les personnes à mobilité réduite 

  

 Des joélettes ont été louées à cinq reprises entre le 5 juin et le 16 septembre à différentes 

structures et associations essentiellement pour la participation à des courses et manifestations. 

 

 

FA.6 INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 

 

FA.6.1 Accueil des visiteurs  

 

 Ouverture du chalet d'accueil les mois de juin, juillet et août, tenu par la chargée d'accueil 

Marie-Morgane Rouyer le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche pendant les après-midi.  

 

FA.6.4 Aménagements du terrain d’accueil 

 
 Renouvellement des bâches extérieures avec huit nouvelles photos grand formats par 

Objectif Nat'. Demande de réfection des poubelles et de la pose d'une barrière anti véhicule 

auprès de la CAPC lors du point annuel effectué le 14 septembre. 
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 GEREPI a acheté le terrain bordant au nord le terrain du chalet d'accueil en vue d'y 

implanter un second parking. Une étude d'aménagement a été demandée auprès du Lycée agricole 

de Thuré. 

 

 

FA.7 FORMATIONS ET RENCONTRES 

 

 Le 15 décembre 2015 David Beaune à encadré une formation sur les plans de gestion des 

réserves naturelles auprès de BTS GPN 2 de Melle 

 

 Les 1er et 2 mars 2015 Yann Sellier a dispensé des cours et travaux pratiques  auprès 

d'étudiants en Master 1 biologie de l'Université de Poitiers. 

 

 Le week-end du 16 avril 2016 la réserve a accueillie une rencontre de la Fédération 

Mycologique de l'Ouest (30 personnes). 

 

 Le 7 juin 2016 David Beaune et Clémentine Préau ont encadré la formation d'étudiants en 

Master Polytechnique de Tours sur la biodiversité et la gestion conservatoire. 

 

 Le 9 juin 2016 une visite a été organisée pour les élus du Conseil départemental de la 

Vienne où ont été évoqués les enjeux de conservation et d'écologie. 

 Le 14 juin 2016 David Beaune, Guillaume Béguier et Clémentine Préau ont encadré une 

formation de services civiques sur la biodiversité. 

 

 Le 11 mai 2016 s'est déroulé un colloque sur les changements climatiques, organisé par le 

laboratoire ruralité de l'Université de Poitiers, la CAPC et GEREPI. Des rencontres régulières sont 

organisées entre ses partenaires pour développer cette thématique sur le territoire châtellerau-

dais. 
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 Le 11 septembre 2016 Pascal Dubech a guidé sur la réserve l'association nationale des 

Conseillers pédagogiques de France en séjour dans le châtelleraudais. 

 

 Le 20 septembre, Clémentine Préau et Guillaume Béguier ont réalisés une formation sur les 

cerfs et le brame pour des services civiques. 
 

 Le 14 octobre 2016 Yann Sellier a dispensé un cours sur les champignons auprès de 18 

étudiants en Master 2 de Génie écologique de l'Université de Poitiers. 

 

 Le 19 octobre Yann Sellier a fait une visite guidée de la réserve naturelle pour des élèves du 

LEPA de Montmorillon qui avaient sortis le matin des fagots de brande. 

 

 Le 26 octobre Yann Sellier est intervenu auprès de 7 services civiques pour une formation à 

la réduction de nos impacts sur l'environnement. 

 

 Le 28 octobre 2016 Clémentine Préau est intervenu lors des rencontres nationales de la 

SHF à Ménigoute devant une centaine de personnes pour présenter les études herpétologiques en 

cours et à venir sur la réserve. 

 

 Le 30 octobre 2016 Yann Sellier à guidé 37 festivaliers du festival international de 

Ménigoute pour une découverte approfondie de la réserve. 
 

 

 

 

2.4  PO : la POlice de la nature 

 

PO.1 PRÉVENTION et PO.2 POLICE 

 

 

 Le personnel s’est rendu régulièrement sur le terrain les jours de chasse programmés en 

semaine autour de la réserve (conservateur deux fois par mois, agent d’entretien tous les jours) et 

était présent en matinée dans la zone pâturée les samedis et dimanches matin d’hiver. 

 

Une rencontre sur le terrain a eu lieu le 25 avril  avec l'ONF et son principal locataire de chasse. 

Les chiens viennent toujours régulièrement sur la réserve lors de ces chasses (ex: 27/09, 06/10, 

24/11…). 

 

 Yann Sellier et David Beaune se sont rendus le 13 avril à la rencontre Syylvafaune de 

Moulière. 

 

 Le 6 mai Yann Sellier a raccompagné une personne et son chien en laisse à la sortie de la 

réserve. 

   

 Concernant l'uniforme, David Beaune a été équipé et des compléments aux uniformes des 

autres salariés ont été commandés. 
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2.5   SA : le Suivi Administratif 

 

SA.1 GESTION DES LOCAUX ET SECRÉTARIAT 

 

SA.1.1 Gestion et développement des locaux administratifs 

 

 La convention d'occupation à titre gracieux des locaux de la ferme du Moulin de Chitré a été 

reconduite pour un an avec la CAPC. Néanmoins les charges courantes sont désormais à notre 

charge à partager avec le CPIE Seuil du Poitou. 

  GEREPI assure toujours le suivi des interventions de la femme de ménage. 

 

 

SA.2 GESTION DU PERSONNEL 

 

SA.2.1 et SA.2.3 à SA.2.7 Suivi du personnel 

  

- Conservateur : 

 Pascal Dubech, CDI à temps complet, en CIF à 80% du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, 

rupture conventionnelle le 31 décembre 2016. 

 David Beaune, CDD à temps complet du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016. 

 

- Agent d’entretien : 

  Christophe Pinaud, CDI à temps complet. 

 

- Chargé de missions scientifiques : 

  Yann Sellier, CDI à temps complet.  

 

- Chargée de communication et d’études : 

 Aurore Pernat, CDD 18h du 14 mars au 14 septembre 2016. 

 

- Chargée de d'animations estivales : 

 Marie-Morgane Rouyer, CDD juillet-août 2016. 

 

-  Salariée doctorant :  

 Clémentine Préau, CDD à temps plein à partir du 1er octobre 2016. 

 

-  Secrétariat ; 

 Nathalie Boutaud, 4h par semaine en convention avec Action emploi puis avec le CPIE Seuil 

du Poitou à partir du 1er décembre 2015. 

  

- Services civiques en 2016 : (24h par semaine) 

 - Guillaume Béguier : synthèse des études sur l'Ecrevisse et translocation d'individus. 

 - Julien Fleureau : préparation de la nouvelle signalétique. 

 - Gabriel Gemmier : participation à l'élaboration de la liste rouge régionale fonge. 

 - Pauline Hérault : participation à l'élaboration de la liste rouge régionale fonge. 

 - Clémentine Préau : synthèse sur l'effet du changement climatique dans le Châtelleraudais. 
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- Stagiaires en 2016 : 

 - Marine Guiot : participation à l'élaboration de la liste rouge régionale fonge. 

 - Eléonore Bonne : création d'une affiche pour les sorties nature. 

 - Franck Castelnau : étude sur les perches soleil. 

 - Marie-Morgane Rouyer : rapport de synthèse sur le chat sauvage et la Genette. 

 

SA.2.2 Formation du personnel 

 

 - David Beaune : tutorat service civique et amphibiens. 

 - Guillaume Béguier : Natura 2000. 

 - Julien Fleureau : perfectionnement ornithologie à l'Ile de Ré. 

 - Pauline Hérault : premiers secours 1. 

 - Christophe Pinaud : mise à niveau secourisme. 

 - Clémentine Préau : premiers secours 1, amphibiens. 

 - Yann Sellier : tutorat service civique, Serena, mycologie, état de conservation des milieux. 
  

 

SA.3 CONCERTATION ET VIE ASSOCIATIVE 
 

SA.3.1 Préparation et tenue du Comité consultatif, SA.3.2 Assemblée générale et bureau de 

GEREPI et SA.3.4 Animation du Conseil scientifique 

 

 - Le Comité consultatif annuel s’est tenu le 16 décembre 2015. 

 - Le Bureau de GEREPI s’est réuni 5 fois sur la période : les 27 octobre, 4 janvier, 4 février 

17 mai et 13 juin. 

 - Le Conseil scientifique de la réserve s’est réuni le 24 novembre 2016 pour examen des 

rapports d’études et d'activités 2015. 

 - L’Assemblée générale de GEREPI s’est tenue le 13 juin 2016. Le Bureau a été reconduit : 

 

Président :   Yves TEXIER (personne qualifiée) 

Vice-présidents :  Chantal PETIT-DEHALLE (personne qualifiée) 

     

Trésorier :   Roland RAIMOND (Université de Poitiers) 

Trésorier adjoint : Olivier PRÉVOST (Vienne Nature) 

 

Secrétaire :   Michel GRANGER (LPO-Vienne) 

Secrétaire adjoint :   Guy GRATTEAU (CPIE Seuil du Poitou) 

 

SA.3.5 Création et animation d’un club des « Amis de la réserve » 

 Pas d'action en 2016, à relancer. 
 

 

SA.6 RELATIONS PARTENAIRES 

 

SA.6.2 Suivi de l'application de la convention partenariale entre GEREPI et le CPIE Seuil du 

Poitou. Développement de projets communs. 

 

Participation régulière du Conservateur au Conseil d'administration du CPIE.  
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SA.6.3 Participation aux différentes commissions de Réserves naturelles de France 

  

 Yann Sellier poursuit activement son animation du groupe « CRYPTOFLORE » et participe 

avec David Beaune au COPIL de la commission scientifique de RNF. 

 

 David Beaune et Yann Sellier se sont rendus au Congrès annuel qui se déroulait en avril en 

Ardèche. David Beaune est devenu administrateur de RNF. 

 

SA.6.9 Représentation à des commissions départementale ou régionale 

 

 Yann Sellier poursuit son investissement au CSRPN. 

 

 

SA. 7 PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

 

SA.7.7 Rédaction du plan de gestion n°5 

 

 Suite à l’évaluation des opérations du précédent plan par Céline Muzzolini, David Beaune a 

rédigé le document d'évaluation.  Pour ce faire il a rencontré Anne Douard chargée de missions 

scientifiques de RNF, le 8 janvier. En l'absence de nouvelle méthodologie validée par RNF il a utilisé 

celle proposée par EDEN62 (gestionnaire d'espaces naturels sensibles) et a enchainé avec la 

rédaction du nouveau plan de gestion.  

 La DREAL demandant des apports essentiellement de forme la convention passée pour 

l'achèvement de cette opération a été prolongée d'un an jusqu'au 30 juin 2017. 

 

 

SA.8 INTÉGRATION DE LA RÉSERVE DANS LA GESTION DU MASSIF DOMANIAL DE 

MOULIÈRES 

 

SA.8.1 Établissement d’une convention pour une gestion concertée de la Bande des 4 Vents. 

 Après plusieurs années de discussion une convention est passée entre GEREPI et l'ONF 

confiant à GEREPI la gestion de la "Bande des quatre vents" et plus particulièrement en ce qui 

concerne le rajeunissement des landes et la gestion des infrastructures d'accueil. 

  

SA.8.2 participation au comité de pilotage NATURA2000 

 Le nouveau DOCOB a été validé. Pas de contrat passé par GEREPI en 2016.  
 

 

SA.4 GESTION FINANCIÈRE 
 

SA.4.1 Demandes, conventions et suivi des subventions. Actualisation régulière des dotations 

financières du Ministère, SA.4.6 Signature et mise en oeuvre d’un Contrat de Restauration et 

d’Entretien de Zone humide, et SA.4.7 Consolidation des emplois-tremplins dans 

l’environnement. (Pour les données chiffrées, se référer aux tableaux budgétaires). 

 

DREAL Poitou-Charentes : 

 La dotation courante est stable. Pas de subvention exceptionnelle. La part de la 

contribution du Ministère de l'Environnement par rapport à l’ensemble des subventions et des 
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autres produits d’exploitation est estimée en 2016 à 43% (contre 69 % en 2012, 54 % en 2013, 

43 % en 2014 et 47 % en 2015). 

  

Région Poitou-Charentes : 

 Le dispositif d'aide à l'emploi Emploi tremplin n'a pas été reconduit en 2016. 

 

Conseil Général de la Vienne : 

 La subvention accordée pour la « gestion écologique et la valorisation écotouristique » de la 

réserve a été renouvelée à hauteur de 20000€.  

 

Agence de l’eau Loire Bretagne : 

 Dans le cadre de la troisième année du Contrat territorial 2014-2018 de la Vienne Aval, 

l’AELB apporte une aide financière de 63000 €. GEREPI a participé aux différents comités 

techniques et de pilotage encadrés par le SYRVA les 18/2, 29/03, 02/06 et 04/07. 

 

Commune de Vouneuil sur Vienne : 

 Pas de subvention directe, mais mise à disposition d’un local de stockage dans les anciens 

ateliers communaux et pose de buses aux abords de la réserve et du hangar de stockage en début 

d'année 2016. 

 

Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais  : 

 Poursuite de l'aide symbolique du service tourisme pour les animations de l'Eté 

châtelleraudais et entretien des aménagements du terrain d'accueil (rencontres en octobre). 

 

 Suite à l'étude financée en 2015 par le service développement durable une convention a été 

passée pour participer pendant 3 ans au financement du poste de salariée thésarde sur le 

réchauffement climatique pour un montant total de 49000€.  

 Quatre réunions se sont tenues avec différents laboratoires de recherche (géographie, 

ruralités …) au Moulin de Chitré afin de développer différentes actions sur ce projet. 

 Cette aide va être complétée à partir de décembre 2016 par une bourse du CIFRE de 

14000€. 

 

SA.4.2 Recherche de nouveaux partenaires financiers, SA.4.8 Recherche et suivi de 

prestations de services, SA.4.11 Montage de dossiers de financements dans le cadre d'appels 

à projets … et SA.6.5 Participation aux projets de Poitou-Charentes Nature 

  

 La Fondation du patrimoine a été sollicitée avec succès pour une aide financière de 930€ 

pour la restauration de la partie amont du Rivau. 

 Poursuite de la participation à deux projets portés par Poitou-Charentes Nature : 

l'établissement de la liste rouge régionale de la fonge et le plan régional d'actions pour les 

Maculinea pour un total voisin de 6000 €. 

 Au 1e octobre la vente de brande 2016 représente un chiffre d'affaires de 2500 €. 

 

SA.4.4 Relation organismes sociaux et traitement des payes 

 

 Le contrôle URSSAF du 4 octobre 2016 n'a relevé aucune anomalie dans notre gestion 

administrative, sociale et financière. 
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3 BUDGETS 

 3.1 Budget 2015 clos 

  3.1.1 Bilan 2015         
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 3.1.2 Compte de résultats 2015 
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3.2 État d’avancement du compte de résultats 2016 et prévisionnel 2017 
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Provisions DREAL pour investissements futurs : 

 

 

 

 

 

 

 

Année  
Provisions investissement DREAL 

sur dotation courante en € 

Dépenses (part DREAL) 

en € 
Objet 

Rattrapage années 

antérieures (except.) 
9482 0   

2011 2500 0   

2012 0 2500 motofaucheuse 

2013 0 
1174 enclos partie I 

784 ordinateur portable 

2014 0 1200 tablette et logiciel 

2015 0 0 
 

2016 3676 0 
 

2017 0 0 
 

Total 15658 5658 

 Solde prévisionnel au 

31/12/2016 
10000 
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3.3 Travaux de gestion prévisionnels 2016-2017 
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© Images et Nature 

© Bulletin municipal Vouneuil-sur-Vienne 
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© Bulletin municipal Vouneuil-sur-Vienne 
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© Bulletin municipal Vouneuil-sur-Vienne 
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© Bulletin municipal Saint-Cyr 



 GEREPI – Réserve naturelle nationale du Pinail – Rapport d’activités 2016  Page 50   

 
 

 

© Nouvelle République 



 GEREPI – Réserve naturelle nationale du Pinail – Rapport d’activités 2016  Page 51   

© Nouvelle République 
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© Ecotourisme Vienne 
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© Nouvelle République 
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© Nouvelle République 
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© Maison départementale des personnes handicapées de la Vienne 
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© Nouvelle République 
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© RNF 
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© Nouvelle République 
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© Nouvelle République 
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© Talents du Pays châtelleraudais 
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Actualité Faits divers, justice Vienne  

Brûlis sous contrôle au Pinail  

28/09/2016 05:28  

 

Un brûlis très contrôlé.  

Vouneuil-sur-Vienne  

C'est une opération de régénération de la lande sous haute 

surveillance qui se tient aujourd'hui et demain au Pinail.  

Un brûlis dirigé est organisé ce mercredi à partir de 14 h et 

demain à partir de 9 h. sous le contrôle des pompiers de la 

Vienne. Il n'y avait pas eu de brûlis depuis deux ans.  

C'est une pratique ancestrale qui est perpétuée par des 

moyens modernes. 

 

 
 

 

© Réserves naturelles de France 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
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Vienne - Vouneuil-sur-Vienne - Environnement      29/09/2016 05:46  

Quand les pompiers mettent le feu au Pinail  

 
Feu spectaculaire mais maîtrisé hier sur les hauteurs du Pinail par les pompiers. Quarante pompiers de la 

Vienne et des Landes ont délibérément brûlé hier 7 ha de brandes à la réserve du Pinail à Vouneuil-sur-

Vienne… Pour la bonne cause.  Des panaches de fumées dans le ciel, de la neige de cendres, de 

majestueuses et hautes flammes rouges assoiffées d'herbes sèches, une lumière ocre semblable au coucher 

de soleil qui illumine la forêt. C'est ce qu'on pouvait voir hier sur les hauteurs de la réserve naturelle 

nationale du Pinail, à Vouneuil-sur-Vienne, au-dessus des Vergers des Savoies. 

Sous les flammes, la vie 

Aux lieux-dits La Roderie et Quatre-Vents, il y avait bien un feu. Pas de panique, il ne s'agissait pas d'un 

incendie accidentel ni criminel mais d'un incendie maîtrisé allumé par et sous le contrôle des pompiers et 

des agents de l'association gestionnaire de la réserve naturelle nationale du Pinail (Gerepi). C'est ce qu'on 

appelle un brûlis dirigé. 

Cette pratique ancestrale aujourd'hui perpétuée par des moyens modernes répond à trois objectifs, 

expliquent le commandant des pompiers, Ludovic Poirier, et le « docteur » du Pinail, Pascal Dubech, 

conservateur de la réserve du Pinail et agent de Gerepi, le brûleur à la main :  

 > Une action de prévention pour devancer les feux de forêt en créant une sorte de pare-feu naturel 

contre d'éventuels incendies qui détruiraient de plus grandes surfaces.  

 > Une action écologique pour régénérer la lande (ou brandes) et ainsi favoriser la biodiversité. Le 

saviez-vous ? « Les brandes ("Der Brand " = incendie en allemand) sont pyrophytes. C'est-à-dire qu'elles 

ont besoin que leur graine soit soumise à une très forte chaleur pour pouvoir germer. Seul le feu permet 

cette émergence d'espèces pionnière », apprend-on sur le site de la réserve du Pinail. 

 > Une action formatrice pour les pompiers qui bénéficient là d'un exercice grandeur nature.  

Pour ce feu domestiqué au Pinail, un débroussaillage a d'abord été effectué il y a quelques mois autour de 

la zone à brûler, servant de pare-feu. Puis, hier après-midi, quatre « brûleurs » (deux pompiers et deux 

agents Gerepi), armés d'une torche, ont allumé le brûlis dirigé : Un premier front de flammes puis un 

second, l'un venant mourir sur l'autre. Les deux feux vont s'éteindre l'un sur l'autre. Pas besoin d'eau. La 

lande très sèche se consume. Voilà comment, en moins de trois heures, 8 ha de brandes sont partis en 

fumée. 

Un brûlis dirigé, ciblé et encadré par une quarantaine de pompiers de la Vienne et des Landes (ces 

derniers sont formés et rodés à cette technique). 

Rebelote aujourd'hui avec un second brûlis dirigé à partir de 9 h 
  

© Centre Presse 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne
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Les pompiers de la Vienne et des Landes réalisent 

un brûlis dirigé dans la réserve naturelle du 

Pinail 

Par Thomas Benech, France Bleu Gascogne et France Bleu Poitou mercredi 28 septembre 2016 à 22:00  

Les 

pompiers de la Vienne doivent surveiller la progression des flammes et encadrer ce brûlis dirigé. © Radio 

France - Thomas Bénech  

Voilà 3 ans qu'il n'y avait plus eu de brûlis organisé dans cette réserve de 135 hectares située à Vouneuil-

sur-Vienne. Ce mercredi, une quarantaine de pompiers venus de la Vienne mais aussi des Landes ont 

allumé un feu encadré pour régénérer la végétation sur place.  

C'est peu avant 14h que la mise à feu démarre. Elle est orchestrée par 4 pompiers des Landes venus 

spécialement pour cette opération. Expérimentés pour ce type de procédure, ils se munissent de 

brûleurs, mettent d'abord le feu sur un petit périmètre pour voir comment il réagit par rapport à la météo 

du moment. Ensuite ils reproduisent l'opération à différents endroits, aux extrémités du périmètre choisi 

pour ce brûlis. Les flammes n'ont alors plus qu'à faire leur travail et les pompiers de la Vienne à 

surveiller et encadrer l'évolution des flammes. Il s'agit d'éviter toute propagation aux alentours et de 

rester maître du feu du début à la fin de la manoeuvre prévue pour durer tout au long de l'après-midi. 

10 hectares brûlés sur la réserve 

Au total 10 hectares de brande du Poitou ont été brûlés sur un périmètre délimité dans le cadre de la 

gestion de la réserve nationale naturelle du Pinail. C'est le 25ème brûlis organisé sur place depuis 

1994, et cela faisait 3 ans qu'il n'y en avait pas eu. L'opération doit permettre de régénérer la végétation 

sur place. Une végétation qui se développe grâce au passage du feu, d'où ce brûlis. Certaines plantes vont 

voir leurs graines germer plus facilement au contact de la chaleur. Cela permet de bénéficier sur la réserve 

d'un écosystème plus riche, il s'agit donc de le préserver, favoriser son développement. Mais ce n'est pas 

le seul intérêt de ce brûlis. 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/thomas-benech
https://www.francebleu.fr/gascogne
https://www.francebleu.fr/poitou
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Cette opération permet aussi d'éviter de grands incendies (comme ce fut le cas en 1991 sur la réserve) qui 

pourraient aller jusqu'à la forêt domaniale de Moulière à proximité, car là ce serait plus dommageable 

pour la végétation, en particulier pour les vieux chênes". Pascal Dubech, conservateur de la réserve du 

Pinail. 

 
Pompiers et personnels de la réserve face aux flammes. © Radio France - Thomas Bénech  

Ce brûlis permet aussi, la chasse étant interdite sur la réserve, de limiter la création de zones de refuges 

pour les sangliers, sangliers qui peuvent ensuite faire des dégâts sur les cultures avoisinantes. Viendra, à 

l'issue des manoeuvres, l'évaluation du brûlis réalisé. Il faudra quelques jours voire 6 à 7 ans pour 

permettre à la brande de se régénérer totalement. Un deuxième brûlis devait avoir lieu aujourd'hui mais il 

est repoussé en raison de la météo.  

 

 

 

 

 

 

 

Les pompiers du SDIS 86 surveillent l'évolution du brûlis dirigé. © Radio France - Thomas Bénech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© France Bleu Poitou 
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GEREPI 
Moulin de Chitré 

86210 VOUNEUIL SUR VIENNE 
 

Tél. : 05.49.02.33.47 
 

gerepi@free.fr 
www.reserve-pinail.org 

mailto:gerepi@free.fr

