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RAPPORT MORAL DU 

GESTIONNAIRE 
 
L’année écoulée a connu plusieurs évolutions importantes, la première concernant le personnel. 

L’arrivée, en janvier 2017, de Kévin Lelarge, sur le poste de conservateur de la réserve marque un 

nouveau départ pour l’association. En effet, ces 2 dernières années, l’alternance de Pascal et David 

sur ce poste avaient rendu un peu difficile le suivi et l’aboutissement de certains dossiers, 

notamment le plan de gestion qui avait pris beaucoup de retard. La stabilité étant maintenant 

retrouvée, et Kévin ayant pris ses missions à bras le corps, le dynamisme impulsé a permis de bien 

avancer sur tous les fronts et notamment sur le nouveau plan de gestion qui devrait pouvoir être 

bientôt présenté au comité consultatif. A noter que cette tâche a été particulièrement lourde et 

chronophage, merci à toute l’équipe d’avoir permis de mener ce travail à son terme, étape 

importante et indispensable dans la vie de la réserve. 

Pour continuer sur l’aspect « personnel », l’équipe de 3 salariés permanents œuvrant sur la réserve 

s’est vue renforcée par Clémentine Préau (doctorante en CDD sur 3ans, thèse commencée fin 

2016), Ronan Kerdelhué (Chargé d’accueil CUI-CAE pour un an), Valentine Dupont (CDD de 3,5 

mois après un VSC de 8 mois), Gabriel Gemmier et Floriane Lefort qui se sont succédés en VSC 

sur la liste rouge régionale (LRR) fongique, enfin Antoine Ruault en stage de master 2 pour 6 mois. 

En matière de gestion, un brulis a été réalisé en octobre (7,5ha) et la coupe manuelle de la brande 

avec exportation se poursuit en collaboration avec Audacie. Cette année, 2 chantiers de restauration 

hydromorphologiques ont été menés, sur le ruisseau du Rivau et le fossé de la Reu dans le but 

d’améliorer la fonctionnalité de ces zones humides. 

Dans sa stratégie d’accueil et de communication, la réserve a développé la signalétique sur le sentier 

de découverte en disposant 6 panneaux pédagogiques, illustrant 6 thèmes emblématiques de la 

réserve. GEREPI a également réactivé le projet de création de « Maison de la réserve ». Parmi les 

multiples avantages qu’apporteraient ce projet très structurant, on peut citer les conditions d’accueil 

du public sur site, ainsi que les conditions de travail du personnel qui s’en trouveraient nettement 

améliorer. Quelques actions ont été entreprises en ce sens cette année : demande d’achat de la 

parcelle auprès de la communauté d’agglomération de grand Châtellerault, changement de 

classement au PLU de la parcelle, auprès de la mairie de Vouneuil sur Vienne, inscription du projet 

au Schéma d’accueil du public de la forêt de Moulière piloté par l’ONF ainsi qu’au plan de 

développement touristique de Grand Châtellerault. Il reste maintenant la phase, plus délicate : 

trouver les partenaires financiers pour mener ce projet à bien. 

L’implication ou le partenariat de la réserve dans des activités de recherche s’affirme, d’une part 

par la thèse de Clémentine Préau sur l’impact des changements climatiques sur la base d’un modèle 

amphibien, à différentes échelles géographiques, thèse financée par la CAGC, l’AELB et l’ANRT. 

D’autre part, par la volonté de réaliser des suivis ou études scientifiques en lien étroit avec différents 

acteurs du monde de la recherche, une convention de partenariat devrait être d’ailleurs bientôt 

signée avec l’Université de Poitiers. 
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Une autre activité importante ayant une portée régionale concerne l’établissement de la liste rouge 

fongique du Poitou-Charentes. Ce sont bien entendu les compétences de Yann qui sont ici mises 

à contribution, aidé pour ce qui est de la saisie d’un volontaire en service civique (Gabriel puis 

Floriane).  

Autre évènement important cette année pour la réserve : la parution d’un livre dédié à la réserve 

avec plus de 300 illustrations et des textes parfaitement construits pour décrire la biodiversité et les 

activités sur le Pinail au fil des saisons. L’ouvrage a été présenté au FIFO à Ménigoute puis lors 

d’une soirée inaugurale au Moulin de Chitré. Il a reçu un excellent accueil, à l’heure actuelle, environ 

180 exemplaires se sont vendus. Ce travail a été long et conséquent, j’adresse un grand merci aux 

3 auteurs Yann Sellier, Michel Granger et Laurent Bourdin pour la qualité du résultat. La réserve 

du Pinail méritait vraiment ce très bel ouvrage et merci aux collaborateurs et partenaires qui ont 

participé et permis cette publication. A signaler également une autre réalisation originale : le jeu de 

carte « Ratayo » conçu par Pascal Dubech, ancien conservateur de la réserve. Destiné aux petits 

comme aux grands, ce jeu permet, en s’amusant, d’appréhender des notions d’écologie des zones 

humides. Il sera distribué par GEREPI et disponible à la vente d’ici quelques semaines. Si ce n’est 

pas un jeu sur le Pinail, il en est quand même fortement inspiré ! Merci à Pascal. 

De plus, la Réserve « s’exporte » en participant à différentes manifestations, marché de Vouneuil 

sur Vienne, foire d’automne de Poitiers, FIFO de Ménigoute, moments importants pour faire 

connaître la Réserve. 

Au final, il apparaît que GEREPI développe de multiples activités et actions, qui ont justifié le 

renfort d’emplois temporaires (CDD, CAE, VSC, stage), malgré cela, l’année 2017 a été marqué par 

un surplus important de travail. Si le renouvellement du plan de gestion n’y est pas étranger, il n’en 

est probablement pas l’unique raison, il serait donc sans doute opportun d’avoir une réflexion 

prospective sur les solutions à apporter pour pallier la situation. 

Pour terminer, je remercie nos administrateurs et les institutions qu’ils représentent pour leur 

implication à nos côtés. Merci également aux services du Ministère de l'environnement qui par leur 

soutien nous permettent de poursuivre notre tâche. Nous nous devons de remercier également des 

partenaires très importants que sont l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Conseil Départemental 

avec lesquels nous partageons des enjeux liés à la conservation des milieux aquatiques mais aussi à 

l’accueil et à la sensibilisation du public.  

Enfin, pour conclure je tiens à remercier encore une fois toute l’équipe de GEREPI, permanents 

et temporaires qui travaillent au quotidien avec passion. 

 

 
 

Roland RAIMOND, 
Président de GEREPI 

 
  



GEREPI Rapports d’activités 2017 RNN Pinail  8 

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA 

RESERVE DU PINAIL 
 
L’élaboration du plan de gestion 2018-2027 de la Réserve naturelle nationale du Pinail a constitué 
le fil conducteur des actions mises en œuvre par le gestionnaire au cours de l’année 2017. Dans le 
cadre de ce renouvellement, une nouvelle méthodologie développée par l’ATEN et RNF a été 
appliquée pour actualiser particulièrement les enjeux, objectifs et opérations de gestion de l’espace 
protégé. La typologie des opérations des Réserves Naturelles Nationales a évolué et le présent 
rapport propose, à l’instar du futur plan de gestion, une structuration basée sur la nouvelle 
nomenclature du Ministère de l’Environnement 
 

Tableau 1 : Typologie des opérations de RNN (MEDDTL/DEB 2011 : conventions de gestion DREAL) 

Nomenclature 
(2012) 

Domaines d’activités Ancienne 
nomenclature 

SP Surveillance et police PO 

CS Connaissance et suivis de patrimoine naturel SE 

IP Intervention sur le patrimoine naturel GH, TE, TU 

EI Prestations de conseils Etudes & ingénierie  

CI Création et entretien d’infrastructures d’accueil IO, TE, TU 

MS Management et soutien AD 

PR Participation à la recherche RE 

PA Prestations d’accueil et animation FA PI 

CC Création supports de communication et pédagogie FA PI 

 
 
La mise en œuvre future du plan de gestion 2018-2027 pourra amener le gestionnaire à élaborer un 
rapport d’activités structuré par les enjeux et objectifs validés par les différentes instances 
consultatives et décisionnaires. Le bilan des programmes d’actions annuels pourra établir dans ce 
cadre l’état de l’atteinte des objectifs opérationnels et dans une certaine mesure des objectifs à long 
terme, bien que cela soit dépendant des indicateurs d’état et de gestion définis. Enfin, une réflexion 
pourra être menée sur la période à prendre en compte pour l’établissement du rapport annuel qui, 
en l’état actuel, relate les activités comprises entre le mois d’octobre de l’année précédente et le 
mois de septembre de l’année en cours. L’activité du gestionnaire et les obligations réglementaires 
ou budgétaires seront à considérer avec les différents partenaires pour adapter au mieux ce travail 
de rapportage. 
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I. INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

 

 Brûlis dirigé 

Au cours de l’hiver 2016-2017 : 
- Réalisation de 2 chantiers de brûlis en 2016, le 28 septembre pour le secteur F/R (8 ha) et 

le 5 octobre pour le secteur B/G (12 ha) (cf. rapport d’activité 2016) 
- Réalisation du pare-feu périmétral du chantier programmé en 2017, secteur F/V/G, de 

janvier à février par l’agent d’entretien et le chantier d’insertion Audacie (aucune 
mécanisation possible sur les 1.2 km)  

 
Au cours de l’hiver 2017-2018 : 

- Réalisation d’un chantier de brûlis le 13 octobre 2017 (7.5ha) 
En septembre, les travaux préparatoires ont été réalisés sur le secteur F/V/G avec 
l’entretien du pare-feu et l’ouverture des voies d’accès des véhicules du SDIS par l’agent 
d’entretien (Audacie a réalisé celui de la bergerie dans le cadre des travaux de coupe de 
brande). Une seconde visite préparatoire s’est tenu avec les responsables des SDIS 86, 40, 
47 et 33 impliqués afin de définir les moyens à déployer. Le chantier s’est déroulé dans de 
bonnes conditions et 95% de la végétation a été parcourue par le feu courant qui a été 
pleinement maîtrisé. Toutefois la période de réalisation tardive du fait de l’arrêté préfectoral 
repoussé au 1er octobre a limité la fenêtre de réalisation du chantier (1 seule date possible) 
et la combustion de la végétation du fait d’un taux d’humidité important, particulièrement 
de la litière. 

- Réalisation du pare-feu du secteur « C/N » à partir de fin septembre 2017 pour le chantier 
programmé en 2018 par l’agent d’entretien 

 

 
Figure 1 : Vue aérienne du chantier de brûlage dirigé d'octobre 2017 (© Yann Sellier) 
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 Pâturage extensif 

 
Le bélier reproducteur acquis en 2016 a tardivement rempli son rôle avec à nouveau des agnelages 
sur la réserve. Toutefois, la reproduction non contrôlée du troupeau a engendré un taux de 
mortalité élevé des agneaux en raison de leur précocité (dès fin janvier) et de conditions climatiques 
défavorables (température négative, pas de végétation). Dans ces conditions, et après une absence 
de reproduction depuis deux ans (plusieurs brebis n’ont pas reconnu leur petit), seuls 4 agneaux 
sur 9 se sont maintenus au sein du troupeau. Le cheptel a été complété par l’acquisition de deux 
brebis d’un an (achat à M. Brunet, éleveur de Solognote en bio). Malheureusement, l’une d’entre 
elles est décédée d’un fait d’une mauvaise adaptation et d’une sous-alimentation quinze jours après 
son arrivée sur la réserve.  
 
Le troupeau du Pinail compte désormais 18 moutons Solognote. Cet effectif semble encore 
insuffisant compte tenu de la surface de 10 hectares qui leur est dévouée en permanence. En l’état, 
le pâturage effectif de 2018 représentera 0.27 UGB/ha/an (Unité Gros Bétail), un pâturage extensif 
étant communément compris entre 0.8 et 1.2 UGB/ha/an (un mouton correspondant à 0.15 
UGB). 
 
Les soins courants ont été apportés au troupeau (tonte et taille des ongles). Leur alimentation 
hivernale est assurée par du foin d’une exploitation biologique locale, la Ferme de Bellefond. Une 
quantité supérieure de foin a été nécessaire compte tenu de la longueur de l’hiver et des agnelages. 
L’électronisation intégrale du troupeau, bouclage à caractère obligatoire pour les éleveurs, a été 
réalisée cette année. 
 
La surveillance du troupeau est quotidienne. Les enclos mobiles et le passage de gros gibiers 
compliquent le maintien des moutons au sein des parcs, régulièrement en pâture nocturne dans les 
landes, bois et prairies environnants. Cette situation, bien connue du voisinage, doit évoluer 
notamment par la mise en place de clôtures fixes. 
 

 Coupe et export de brande 

 
Au cours de l’hiver 2016-2017 : 

- Les travaux de coupe manuelle ont concerné le secteur partagé entre la réserve et la bande 
des Quatre vents au niveau du sentier de découverte pour une surface de 1 ha. Ces travaux 
ont été réalisés par le chantier d’insertion Audacie d’octobre à décembre 2016. La brande 
coupée a été fagotée et mise en tas. 

- Deux chantiers supplémentaires ont été réalisé par Audacie dans le cadre de la préparation 
des travaux de restauration hydromorphologique (cf 5). Le fond de vallée du ruisseau du 
Rivau d’Aillé ainsi que l’ensemble du linéaire du fossé de la Reu (suite au brûlis de ce 
secteur) ont été entretenus en décembre 2016. 

- L’export de la brande a été réalisé par l’agent d’entretien dans des conditions d’accessibilité 
favorable, à partir de la fin du printemps et en été. Un chantier d’une journée a été réalisé 
par Audacie au mois d’avril 2017. Au total, 920 fagots de brande ont été exportés de la 
réserve à minima, contribuant ainsi au maintien de l’oligotrophie. 

 
Au cours de l’hiver 2017-2018 : 

- Les travaux de coupe manuelle ont débuté fin septembre au sein de l’enclos EIII. Un accès 
pour les véhicules du SDIS 86 a été réalisé en 1er lieu dans cette parcelle afin de permettre 
la réalisation du chantier de brûlis dirigé en octobre. Ensuite Audacie a procédé à la coupe 
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sélective de cet enclos en coupant la brande dépassant 80cm de hauteur (la hauteur et 
densité de la brande limitait grandement le pâturage de cette zone). 

- Un chantier étudiant en formation de 1ère GMNF du lycée agricole de Montmorillon a été 
réalisé le 12 octobre. La matinée a été consacrée à l’entretien d’une zone à priori non gérée, 
comprise entre les parcs de pâturage et le pare-feu. Il est envisagé de déplacer les barrières 
mobiles au niveau du pare-feu afin d’optimiser les travaux d’entretien mis en œuvre sur la 
réserve (pare-feu et barrières seraient entretenus dans le même temps). Ce chantier est 
réalisé gracieusement par le lycée qui bénéficie en retour d’une formation sur la gestion de 
la réserve au cours de l’après-midi suivant le chantier. 

 

    
Figure 2 : Chantier de coupe et export de brande avec le lycée agricole de Montmorillon (© Kévin Lelarge) 

 

 Valorisation de la brande 

 
La brande exportée de la réserve est transformée en palissades par Audacie. La demande a été forte 
en 2017. Il n’a pas été possible d’honorer toutes les commandes, dans les délais impartis, compte 
tenu d’un sous-effectif du chantier d’insertion pendant plusieurs mois. Malgré cela, la valorisation 
de la brande est effective et a constitué une production de 272 m² en 2017. La poursuite dans de 
bonnes conditions de cette activité doit tenir compte du contexte particulier du chantier d’insertion 
qui ne peut fonctionner comme entreprise (la fabrication et la vente pourraient être restreints à une 
période donnée, seulement en automne-hiver par exemple). 
 
D’autre part, 30 fagots de brande brut ont été vendu à un artiste pour la construction d’une cabane. 
Les rémanents issus de la taille des palissades demeurent non valorisés (dépôt en déchetterie). Le 
« brandon » constitue pourtant un excellent allume-feu qui n’a pas encore trouvé sa voie de 
commercialisation (seul 1 habitant a acheté 0.5m3). La brande non transformable en palissade est 
broyée au printemps pour être répartie sur le sentier de découverte par l’agent d’entretien. 
 

 Travaux de restauration hydromorphologique  

 

Le ruisseau du Rivau d’Aillé 

 
Suite à une première tranche de travaux en 2010, la restauration du ruisseau du Rivau a été achevée 
sur la partie amont de la réserve fin 2017. L’objectif de ces travaux a consisté à rétablir une sinuosité 
suffisante du lit mineur, en fond de talweg, avec des pentes relativement douces favorisant le 
débordement du ruisseau et la biodiversité caractéristique de ce type de zone humide. 



GEREPI Rapports d’activités 2017 RNN Pinail  12 

 
 

 
Figure 3 : Photo aérienne du ruisseau du Rivau d’Aillé sur la réserve naturelle en 2017 (© Roland Raimond) 

 
Ce ruisseau temporaire présente un intérêt odonatologique fort (Agrion de Mercure, Cordulie à 
taches jaunes, Cordulie métallique, etc.). Il abritait, dans sa partie médiane, l’unique station de 
Gratiole officinale de la réserve (plante protégée au niveau nationale, non observée depuis 2011). 
Afin de répondre à cet enjeu, le tronçon de 10 mètre correspondant à cette ancienne station a été 
préservé de tout impact (seul un rajeunissement des berges a été réalisé). 
 
Les travaux hydromorphologiques ont été réalisés la dernière semaine de septembre par le SyRVA 
à l’aide d’une mini pelle, selon une méthode de déblais / remblais pour qu’aucun apport de 
matériaux ne soit nécessaire. Le rechargement du lit a été opéré manuellement à partir de 
l’extraction des sables et cailloux de l’ancien lit et du tri de la terre déplacée. La pente ainsi que 
l’alternance de zones de mouilles et de radiers ont été réalisées sur la base de relevés topographiques 
pour assurer la reprise d’un fonctionnement hydromorphologique « naturel ». Des zones humides 
annexes ont été recréées par le creusement superficiel de dépressions au sein du lit majeur où le 
débordement de l’eau a été favorisé par la réalisation de pentes douce et la restauration de l’incision 
du lit mineur. 
 

Le fossé de la Reu 

 
Le fossé de la Reu a été creusé il y a plusieurs siècles par les carriers du Pinail afin d’évacuer l’eau 
des fosses d’extraction de pierres meulières. Enclavé entre 2 buttes atteignant jusqu’à 4 mètres de 
hauteur, ce fossé rectiligne est alimenté par une résurgence de nappe phréatique sur environ 250 
mètres de longueur. Les travaux de restauration ont consisté à rétablir un fonctionnement 
hydromorphologique de type cours d’eau afin de favoriser la diversification des habitats et espèces. 
La mise en œuvre de ces travaux s’est appuyée sur plusieurs opérations techniques et 
administratives (brûlis et coupe, diagnostic écologique, visite préparatoire, dossier loi sur l’eau). 
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Le chantier a été réalisé la 1ère semaine de septembre afin de restaurer un fonctionnement 
écologique optimal de cet écoulement, favorable à la diversification des habitats et des espèces. Ce 
chantier a consisté à élargir le lit majeur au sein duquel il a été opéré un reméandrage du lit mineur 
à l’aide d’une pelleteuse. Trois seuils ont été supprimés afin de créer un écoulement préférentiel 
tout en permettant l’alimentation en eau de plusieurs milieux lenthiques annexes, préservés compte 
tenu de la présence de plusieurs espèces végétales rares (Pilularia globulifera, Cardamine parviflora, 
Sparganium minimum). Les zones de marnage de ces milieux stagnants ont été agrandies afin de 
favoriser le développement des espèces patrimoniales et un secteur de tremblant (accumulation de 
matières organiques sur plus d’un mètre) a été contourné pour ne pas impacter ni son 
fonctionnement ni sa composition. Tous les matériaux nécessaires à la réalisation de cet ouvrage 
ont été pourvus sur place (déblais - remblais pour la terre qui a été triée pour en extraire les cailloux). 

Les travaux mécaniques ont été complétés manuellement par un rechargement en cailloux du lit 
mineur et une reprise, au besoin, de sa pente en appui de relevés de niveau réguliers. 
 

 
Figure 6 : Photo aérienne du fossé de la Reu sur la réserve naturelle en 2017 (© Roland Raimond) 

Figure 5 : Elargissement des secteurs lenthiques annexes au 
niveau des zones de marnage (© Kévin Lelarge) 

Figure 4: Elargissement du lit majeur avec reméandrage du 
lit mineur (© Kévin Lelarge) 
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Figure 7 : Travaux de gestion réalisés en automne 2016 - hiver 2017 
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Figure 8 : Travaux de gestion en cours sur l'automne 2017 - hiver 2018 
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II. SURVEILLANCE ET POLICE 

 

 Signalétique réglementaire 

 
De nouveaux pictogrammes ont été posés lors du renouvellement de la signalétique du sentier de 
découverte, en compléments des panneaux règlementaires en place dont les poteaux ont été 
remplacés au niveau des accès Nord-Ouest. Un rappel réglementaire a également été disposé sur le 
poteau situé à l’intersection du chemin, au niveau de la pierre meulière.  
 

 
Figure 9 : Pictogrammes réglementaires complémentaires 

 

 Commissionnement et police 

 
Les commandes d’uniformes sont renouvelées afin de pourvoir l’équipe de GEREPI de tenues 
adaptées, indispensables à l’identification du personnel sur site. Dans cet ordre d’esprit, il est 
envisagé de pourvoir les stagiaires et services civiques d’une telle tenue (soit RNF soit propre à la 
RNN Pinail selon les possibilités) afin qu’il n’y ait aucune confusion possible pour le public qu’ils 
rencontrent (exemple d’Antoine Ruault dont le stage l’a amené à pratiquer des pêches sur certaines 
mares). 
 
Le conservateur, Kévin Lelarge, n’a pas suivi de formation « police de la nature » en l’état actuel. 
La réserve dispose désormais d’un unique agent assermenté, Yann Sellier. Toutefois, GEREPI 
s’appuie sur la présence quotidienne de l’agent d’entretien, Christophe Pinault, et de la collaboration 
des acteurs de la police la nature comme l’ONCFS qui a notamment été sollicité en 2017. 
 

 Surveillance et actes contrevenants 

 
La réserve naturelle n’est pas soumise à une forte pression anthropique et l’activité de surveillance 
comme de police est occasionnelle, comme les actes contrevenants (quelques VTT, jets de déchets 
ou de mégots, exceptionnellement des naturalistes munis de filet entomologique ou pratiquant le 
hors sentier en quête d’une prise de vue unique, assez régulièrement une présence de chiens).  
 
Toutefois, en fin d’été 2017, une recrudescence d’actes préjudiciables a été constatée et différents 
contacts ont été pris à la fois par le conservateur et le garde assermenté : 

- La divagation de chiens de chasse s’est amplifiée lors des battues de fin août poursuivis par 
l’ouverture de la chasse début septembre. Des chiens ont été observé au centre de la réserve, 
certains d’entre eux ont été récupérés à l’extrémité Sud alors que la chasse se déroulait au 
Nord… Cette récurrence a fait l’objet d’échanges avec les acteurs cynégétiques (ACCA 
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VsV, FDC86, ONCFS, ONF) début septembre puis d’un courrier rappelant les 
dispositions réglementaires de la réserve naturelle afin d’assurer des pratiques 
respectueuses. 

- Le survol à haute altitude de la réserve (au-delà de 300m) est globalement respecté, 
notamment par les usagers de l’aérodrome de Châtellerault à proximité. Cependant, fin 
septembre, un hélicoptère a fait un « rase motte », à une 20aine de mètres d’altitude, au-
dessus de la réserve et du fossé de la Reu sur lequel GEREPI réalisait des travaux. Des 
échanges ont ainsi eu lieu avec le propriétaire de l’hélicoptère en question ainsi que le 
responsable de l’aérodrome.  
NB : l’usage de drone par le gestionnaire et ses partenaires (exemple lors du chantier de brûlage 
dirigé avec le SDIS 86), dans le cadre d’activités de gestion / suivis / valorisation, nécessitera 
un éclairage réglementaire. 

 
D’autre part, un cambriolage a eu lieu sur la hutte de stockage de matériel de gestion. Après avoir 
cassé la serrure, les cambrioleurs ont emporté une tronçonneuse ainsi qu’une mallette à outils. Un 
poteau du sentier de découverte implanté à proximité a également été victime d’un choc important, 
probablement par leur véhicule. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie et l’affaire est 
restée sans suite. 
 

 Veilles sur les activités aux abords de la réserve 

 
Dans le cadre d’une demande d’homologation du circuit de motocross situé à 200m au Nord Est 
de la réserve, la DREAL a été sollicitée pour avis et en a informé GEREPI. En absence 
d’information de la part des responsables du terrain et d’éléments d’évolution de cette activité, 
auquel s’ajoute une nuisance potentielle relative à la présence d’espèces protégées et d’intérêt 
N2000, une adaptation a été demandée. Il s’avère que la période d’activité du terrain de motocross 
a été restreinte pour correspondre davantage aux périodes de sensibilité de celles-ci. 
 

III. CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE 

NATUREL 

 
Cf. Rapports d’études 2017 (Sellier, 2017) 
 
Le suivi des habitats, de la flore, cryptoflore, faune, fonge et de l’hydrologie a été réalisé en 2017. 
Compte tenu d’importants projets mis en œuvre au cours de cette même année (évaluation et 
renouvellement du plan de gestion, élaboration du livre de la réserve, dossiers loi sur l’eau des travaux 
d’hydromorphologie…), le gestionnaire a été amené à reporter certains suivis afin d’assurer la mise en 
œuvre des actions prioritaires et de pérennisation de la gestion de la réserve. Ainsi deux suivis n’ont 
pas été réalisé bien que compensé par l’acquisition de nouvelles données : 

- Suivi des Reptiles 
- Suivi photographique paysager  

 
En complément des suivis habituels mis en œuvre par le chargé de missions scientifiques, trois 
études ont été réalisées dans le cadre d’une mission de service civique (poursuivi d’un recrutement 
en CDD), d’un stage de Master et d’un recrutement d’une chargée d’études : 

- Typologie et cartographie des mares de la réserve  
- Actualisation de la cartographie des habitats terrestres 
- Etude de l’impact de la perche soleil sur les Amphibiens 
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De plus, GEREPI a bénéficié d’une subvention exceptionnelle de la DREAL Nouvelle Aquitaine 
qui a permis de procéder à un relevé LIDAR en novembre 2017 en partenariat avec l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne.  
 

IV. PRESTATION DE CONSEIL, ETUDE ET INGENIERIE 

 
Cf. Rapports d’études 2017 (Sellier, 2017) 
 

 Elaboration de la Liste Rouge Régionale de la fonge  

 
La LRR fonge est entrée dans sa 3ème et dernière phase en 2017. Le travail de fond de constitution 
de la base de données a pu s’achever, après de multiples complications, en octobre 2017. Sur la 
base des quelques 100 000 données numérisées, la méthodologie UICN est en cours d’application 
pour établir la liste des espèces menacées de Poitou-Charentes avec la participation du réseau de 
mycologues régional. L’ampleur et la difficulté de ce travail a retardé la mise en œuvre de 
l’évaluation qui ne devrait pas permettre à GEREPI de finaliser cette liste fin mars 2018. Un délai 
supplémentaire est toutefois possible pour achever rigoureusement ce travail en novembre 2018. 
 

 Inventaire Maculinea du Plan Régional d’Actions 

 
En complément des inventaires réalisés les années précédentes dans le cadre du PRA Maculinea, 
GEREPI a réalisé la cartographie de répartition de gentiane pneumonanthe sur le Pinail (dans et 
hors réserve, en accord avec l’ONF). Afin de consolider l’estimation de la population de Maculinea 
alcon, il était envisagé de réaliser un comptage des œufs selon la densité de plante hôte mais la 
sécheresse et la précocité des pontes n’a pas permis de répondre à cette ambition. 
 

 Inventaire de la fonge des Îles de Pont 

 
Dans le cadre d’une étude réalisée par Symbiose environnement, GEREPI a été sollicitée pour 
réaliser l’inventaire de la fonge. Sur la base d’une adaptation du cahier des charges pour répondre 
au mieux aux enjeux fongique, Yann Sellier a réalisé cet inventaire avec l’appui de Floriane Lefort. 
 

 Rédaction d’un cahier RNF sur la connaissance t préservation 

de la fonge 

 
Dans la poursuite des démarches et de l’engagement de Yann Sellier concernant la connaissance et 
protection de la fonge, RNF a sollicité GEREPI pour l’élaboration d’un cahier technique sur cette 
thématique. Ce projet piloté par Yann va s’étaler de 2017 à 2018, en mobilisant d’autres mycologues 
experts. Il a pour objectif de développer la prise en compte de la fonge dans la gestion des espaces 
naturels en mettant à disposition de tous, les connaissances et outils nécessaires. 
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V. PARTICIPATION A LA RECHERCHE 

 
Cf. Rapports d’études 2017 (Sellier, 2017) 
 

 Thèse « changements globaux » 

Clémentine Préau est salariée à GEREPI depuis l’automne 2016 dans le cadre d’un doctorat en 
partenariat avec les universités de Poitiers et Tours. Cette thèse a été motivée par la CAPC, engagée 
dans une démarche d’adaptation aux changements climatiques, et par GEREPI porté par l’enjeu 
global de cette problématique. Un co-financement CAPC, AELB dans le cadre du Contrat 
Territorial Vienne Aval et ANRT (fond pour la recherche du Ministère de l’Education) a permis 
d’engager pour trois ans une étude novatrice de modélisation de l’évolution des Amphibiens dans 
le contexte de changements globaux. Des publications et articles scientifiques à comité de lecture, 
font partie intégrante de la thèse. 
Cette 1ère année a été consacrée à : 

- La collecte des données auprès des différents organismes à l’échelle nationale, 
- L’élaboration et le test du modèle de travail (répartition actuelle des Amphibiens et future 

avec les scenarii d’évolution de l’occupation du sol et de changements climatiques) 
- L’analyse à l’échelle de la Région Nouvelle Aquitaine portant sur quatre espèces : le sonneur 

à ventre jaune Bombina variegata, la rainette arboricole Hyla arborea, la rainette méridionale 
Hyla meridionalis et le triton crêté Triturus cristatus.  

 

 Création d’un réseau de chercheurs multithématiques 

 
Dans le cadre du renouvellement du plan de gestion, une forte attention a été portée aux suivis 
scientifiques mis en place de la réserve. Un travail considérable a été développé par GEREPI depuis 
le 1er plan de gestion et d’innombrables données ont été récoltées afin d’améliorer les connaissances 
écosystémiques du Pinail. Toutefois, il a pu s’avérer que certains protocoles ne soient pas 
suffisamment robustes ou aient des limites qui ne permettaient pas une interprétation rigoureuse.  

Afin de consolider les démarches et outils 
scientifiques développés sur la réserve, de 
poursuivre l’acquisition de nouvelles 
connaissances, une stratégie de 
rapprochement du monde de la recherche 
a été entreprise depuis 2016 et poursuivie 
en 2017. L’écosystème « mare » a 
concentré l’intérêt de cette démarche cette 
année, en association avec le travail 
d’évolution des protocoles de suivis 
concernés. 
 
 
 
 
 

Figure 10 :  Groupe de travail sur des problématiques de recherche 
(© Valentine Dupont) 
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VI. CREATION ET ENTRETIEN D’INFRASTRUCTURES 

D’ACCUEIL 

 

 Signalétique d’information 

 
Le projet de sentier de découverte a été finalisé en 2017 avec la validation des différents supports, 
leur fabrication par AD production puis leur pose in situ. La signalétique d’information comprend :  

- Un panneau routier implanté sur la parcelle voisine du chalet d’accueil acquise par GEREPI 
en 2016 afin de guider les visiteurs dès leur arrivée (chalet, parking, toilette et pique-nique 
ainsi que le futur parking afin d’anticiper l’évolution du schéma d’accueil) 

- Trois panneaux d’information avec le plan du sentier de découverte au niveau du chalet 
d’accueil, le contexte historique et patrimonial du Pinail au niveau du parking de la bande 
des Quatre Vents (sur table de lecture béton en remplacement du panneau de la CAPC) et 
enfin la biodiversité et gestion de la réserve au niveau du kiosque de la bande des Quatre 
Vents (ce panneau a consolidé la structure du kiosque et il dispose d’une vitrine). 

 
La vitrine du panneau d’information du kiosque de la bande des Quatre Vents est alimentée 
régulièrement d’affiches et documents administratifs : 

- Arrêté ministériel de création de la réserve naturelle avec les dispositions réglementaires  
- Affiches des sorties annuelles complétée par 
l’affiche de chaque sortie nature 
- Rappel de l’interdiction de l’usage du feu et 
de la vigilance face au risque d’incendie 
- Plan de la gestion collaborative de la bande 
des Quatre Vents entre GEREPI et l’ONF 
- Affiches et informations de GEREPI et de 
partenaires (vente du livre RNN Pinail, 
horaires d’ouverture du chalet d’accueil, sortie 
nature d’autres associations comme le CPIE 
Seuil du Poitou ou le CREN Poitou-
Charentes…) 
 
 
 

 Signalétique du sentier de découverte 

Le sentier de découverte a été doté de 6 panneaux pédagogiques abordant le patrimoine naturel et 
culturel de la réserve naturelle et les activités de gestion développée par GEREPI : 

- La brande 
- La pierre meulière 
- La lande 
- Les mares 
- La tourbière 
- La bergerie 

Figure 11 : Panneau d'information du kiosque sur le parking  
(© Kévin Lelarge) 
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La pose de l’ensemble de la 
signalétique, comprenant le 
fléchage directionnel, a eu lieu aux 
mois d’avril et mai. Opérationnel à 
partir de mi-mai, deux visites 
inaugurales ont eu lieu :  
- La première pour les 
partenaires le 24 mai (en 
partenariat avec l’ONF dans le 
cadre de l’officialisation de la 
gestion collaborative de la bande 
des Quatre vents sur laquelle est 
partagé le sentier de découverte 
[2/3 RNN Pinail et 1/3 Bande des 
4 vents],  
- La seconde le 02 juillet pour 
le grand public dans le cadre du 
lancement de la saison estivale. 

    
Figure 14 : Panneau pédagogique "les mares" et sentier de découverte (© Kévin Lelarge) 

 

 Entretien des infrastructures d’accueil 

 
Le sentier de découverte est entretenu régulièrement par l’agent d’entretien tout au long de l’année 
(coupe sélective, débroussaillage, pose de copeaux de brande). Cet entretien en partie hors réserve, 
sur la bande des quatre vents, est désormais « officiel » avec la convention de gestion signée avec 
l’ONF (5).  
 

Figure 13 : Plan du sentier de découverte 

Figure 12 : Schéma du sentier de découverte (GEREPI) 
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Le chalet d’accueil et les espaces annexes mis à disposition par Grand Châtellerault ont été 
entretenus par GEREPI. A l’extérieur, les arbres ont été élagués afin de sécuriser l’accueil du public 
et de mettre davantage en valeur l’exposition extérieure. La haie derrière le chalet a également été 
entretenue afin de rendre visible le bâtiment à partir de la route et donc de la rendre davantage 
attractif pour les visiteurs. L’intérieur du chalet a également fait l’objet de travaux au printemps 
2017 : 

- Restauration des murs dégradés (enduit chaux - sable) et peinture ont été réalisés afin 
d’accueillir dans de bonnes conditions la nouvelle exposition photographique (5). 

- Fabrication et installation d’un nouveau mobilier d’accueil (bureau et meuble vitrine en 
bois) afin d’améliorer d’une part les conditions de travail du chargé d’accueil et d’autre part 
la qualité d’accueil.  

- Traitement d’une poutre contre des insectes xylophages. 
 

 Suivi de la fréquentation 

 
L’écocompteur, mis à disposition par Grand Châtellerault et disposé sur le sentier de découverte, 
est relevé chaque début de mois. La disposition du capteur infra rouge est vérifiée le plus 
régulièrement possible afin de limiter toute anomalie. Malheureusement, le capteur est tombé en 
panne 2 semaines en mars au cours desquelles aucune donnée n’a donc été relevée. De plus, 
plusieurs aberrations ont été relevées en juillet avec des pics de fréquentation de 1 000 passages au 
cours d’une nuit (l’explication demeure inconnue). Toutefois, ces anomalies extraites ainsi que le 
l’équipe de GEREPI (estimée à 2 passages par jour de travail soit 470), les informations recueillies 
permettent d’établir la fréquentation approximative de la réserve. 
 
La période estivale concentre l’essentiel de la fréquentation totale de la réserve bien qu’avec la 
météo clémente de 2017, le public a été bien réparti du printemps à l’automne, d’avril à octobre 
2017 : 

- Fréquentation juillet - août 2017 : 3 069 visiteurs  
- Fréquentation septembre 2016 - août 2017 : 10 416 visiteurs 
- Encadrement de groupes : 1 461 visiteurs (GEREPI : 870 ; CPIE : 591) 

 

 
Figure 15 : Evolution de la fréquentation de la réserve de 2003 à 2017 
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VII. CREATION DE SUPPORT DE COMMUNICATION ET 

DE PEDAGOGIE 

 

 Plaquette de présentation de la réserve 

 
La précédente plaquette de présentation de la réserve datait de 2010. Elle a 
été actualisée en 2017 dans le même temps que la signalétique d’information 
et pédagogique du sentier de découverte. GEREPI dispose d’un stock de 
10 000 exemplaires dont près de 15% a été distribué en 2017. Il est 
envisageable qu’une version en anglais puisse être éditée à l’avenir ainsi 
que de renouveler le stock. 
 

 Site Internet et réseaux sociaux 

 
Dans sa nouvelle configuration depuis 2016, le site internet continu d’être actualisé et alimenté 
d’articles afin de parfaire sa structure, son attractivité et d’informer au mieux le public de l’actualité 
de la réserve. 
 
La réserve bénéficie également d’une page Facebook sur laquelle sont relayées les articles du site 
internet. D’autres informations et des photographies sont publiées ou relayées à une fréquence 
hebdomadaire par le chargé d’accueil et de développement. 
 

 Livre de la Réserve naturelle du Pinail 

 
Plus de 15 ans après le premier ouvrage de la réserve, GEREPI s’est engagé en 2016 dans le dur 
labeur (près d’un milliers d’heures cumulées) de la réalisation d’un nouveau livre sur la réserve naturelle, 
édité en automne 2017 après des mois de travail. Après un 1er chapitre de mise en contexte, 
l’ouvrage développe 4 chapitres correspondant au 4 saisons. Chacun est jalonné par la présentation 
d’un milieu, les espèces présentes à cette saison ou dans le milieu, et les activités du gestionnaire à 

cette période. Le concept de cet ouvrage est simple : 
émerveiller par de belles images et surprendre par les 
explications sur les traits de vie des espèces. On y retrouve les 
histoires de vies les plus trépidantes de la biodiversité (fourmis 
esclavagistes, symbioses entre paillons, fourmis et plante, 
parasites…) et différents records détenus par nos bestioles 
(accélération, vitesse d’attaque…). Nous espérons réussir à 
faire regarder la nature différemment en dévoilant des secrets 
intimes de la biodiversité. Cet ouvrage est tourné vers des 
images de qualité et des textes concis vulgarisant des 
connaissances scientifiques ou naturalistes. Les auteurs ont 
conjugué leurs forces : Yann Sellier (chargé de missions 
biodiversité de la réserve, vice-président d’Objectif’Nat) pour 
les connaissances en biodiversité et des images insolites, 
Laurent Bourdin (président d’Objectif’Nat, naturaliste) pour la 
majorité des images, Michel Granger (ancien rédacteur en chef 

Figure 16 : Couverture du livre de la 
réserve (© GEREPI) 
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du Picton, auteurs de plusieurs ouvrages, naturaliste) pour le savoir faire des ouvrages la lisibilité 
des textes. 

 

 Jeu de carte sur la biodiversité des zones humides de la Vienne 

Comment faire découvrir la biodiversité tout en s’amusant chez soi ? C’est le défi relevé par 
GEREPI, porté par Pascal Dubech (ancien conservateur), qui s’est intéressé à la faune et la flore 
des milieux aquatiques et humides du bassin de la Vienne Aval. Le jeu est un vecteur de convivialité 
et de connaissances. Ratayo ! c’est un jeu de carte dont le but est de reconstituer un paysage de 
mares, tourbières, landes humides, etc… avec les espèces qui y vivent (libellule, plante carnivore…). 
Mais gare aux cartes d’effet jouées par les adversaires qui pourront impacter votre milieu, en bien 
comme en mal (pollution, garde nature, assèchement…).  

 

Figure 17 : Suite des cartes espèces du milieu de mare (© GEREPI) 

Le nom de Ratayo vient de « rataillot » en patois poitevin (Vienne et Deux Sèvres) qui signifie une 
grosse averse orageuse accompagnée généralement d’un fort coup de vent. Les illustrations ont été 
réalisées par Nicolas Vrignaux. Compte-tenu d’un retard pris dans l’élaboration de ce projet, le jeu 
devrait être édité en fin d’année 2017 voir début 2018. 

 

 Exposition photographique  

 
Dans la poursuite du renouvellement des bâches extérieures en 2016, l’exposition intérieure du 
chalet d’accueil a été intégralement remplacée en juillet 2017. Celle-ci se compose de : 

- 1 bâche de 3*2m (vue aérienne de la réserve) 
- 4 photos 120*80cm (écrevisse à pattes blanches, brûlis dirigé, busard Saint-Martin, mare) 
- 8 photos 75*50cm (renoncule tout-blanche, dolomède, vipère aspic, triton marbré, pilulaire 

à globule, cigale des collines, lanterne des étangs) 
 
Un dispositif d’accrochage a été installé dans le même temps que les travaux d’entretien réalisés 
dans le chalet par GEREPI (enduit et peinture). 
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Les conditions d’accueil du 
public au chalet sont de qualité, 
mais l’incohérence avec le 
stationnement des visiteurs ne 
permet pas bonne une 
fréquentation de cet espace 
d’accueil et d’information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agendas, affiches et flyers des activités de la réserve 

 
Dans le cadre de l’organisation des sorties nature et visites guidées sur la réserve, GEREPI intègre 
ses activités dans des agendas locaux (agenda des sorties nature en Vienne par les associations, 
agenda de l’Office de Tourisme de Châtellerault, agenda du Conseil Départemental de la Vienne). 
En interne sont également réalisées des affiches et prospectus au besoin (une affiche sur la 
programmation annuelle, une affiche par sortie, un prospectus inséré dans la plaquette lors 
d’événement). 
 

 Parutions médiatiques 

 
- Articles de presse (La Nouvelle République et Centre Presse) 
- Lettres des partenaires (CTVA, médiateurs de rivière, RNF…) 
- Recueil d’expérience de l’ARB Nouvelle Aquitaine (chantier de brûlis dirigé et inventaire 

mycologique) 
 
Les différents articles ont été réunis par le gestionnaire et sont consultable en fin de rapport. 
 
 

VIII. PRESTATION D’ACCUEIL ET DE PEDAGOGIE 

 

 Sorties nature mensuelles 

 
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation du public, sept sorties nature mensuelles gratuites, 
d’une durée de 2h chacune, ont été proposées en 2017 avec 204 participants au total : 

- Vendredi 24 Mars : Tritons, crapauds et grenouilles (dans le cadre de Fréquence grenouille, 
opération nationale annuelle de sensibilisation à la préservation des zones humides 
organisée par Réserves Naturelles de France et les Conservatoires d'Espaces Naturels) 

Figure 18 : Exposition du chalet d'accueil (© Kévin Lelarge) 
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- Dimanche 23 Avril : Plantes comestibles et médicinales 
- Dimanche 28 Mai : Reptiles (dans le cadre de la Fête de la nature organisée par l’association 

éponyme) 
- Dimanche 11 Juin : Libellules et écologie des zones humides (dans le cadre de la Fête des 

mares organisé par la Société Nationale de Protection de la Nature) 
- Dimanche 5 novembre : Champignons et lichens 

Deux autres animations non programmées fin 2016 se sont tenues en 2017, l’une pour inaugurer 
le sentier de découverte et lancer la saison estivale (le 02 juillet) et l’autre pour clore cette même 
période dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (les 16 et 17 septembre). 
 
Tableau 2 : Fréquentation des sorties nature de GEREPI sur la réserve en 2017 

 24/03 23/04 28/05 11/06 02/07 16-17/09 05/11 
Total 

Adultes 10 25 14 33 6 6 94 
188 

Enfants 1 5 2 2 0 0 6 
16 

Total 11 30 16 35 6 6 100 
204 

 
A noter que la sortie de novembre sur le thème des champignons a rencontré un exceptionnel 
succès qui influe sensiblement la moyenne. Ce succès en particulier et plus globalement l’excellent 
résultat des animations mensuelles sont la preuve de l’intérêt du public pour ces thématiques qui 
seront reconduites l’année prochaine. 
 
 

 Visites bihebdomadaires et accueil estival 

 
Ouvert tous les après-midi, du mardi au dimanche, du 09 juillet 30 août, le chalet d’accueil a été 
fréquenté par 237 visiteurs, soit 6 personnes par jour d’ouverture. Un chiffre modeste qui masque 
la réelle fréquentation du site (en moyenne dix voitures par jour sur les horaires d’ouverture). 
L’installation d’un parking à côté du chalet d’accueil rectifierait très certainement cette anomalie à 
court terme et, à plus long terme, la construction d’une maison de réserve. Point d’accueil et 
d’information, le chalet proposait également une boutique dont voici les résultats : 39 produits 
vendus (cartes postales, livres, dvd, tee-shirt, boissons fraîches) pour un total de vente de 89€50. 
 
Des visiteurs majoritairement originaires du département de la Vienne mais également des touristes 
français (25 autres départements recensés) ou étrangers. Ces visiteurs connaissaient souvent la 
réserve et quand ils la découvraient, ce sont les panneaux routiers et les offices de tourisme qui ont 
été les principaux relais d’information ainsi que le Village vacances des Moulières et le Moulin de 
Chitré. Pour permettre au plus grand nombre d’accéder au sentier de découverte de la réserve, des 
joëlettes, fauteuils roulants mono-roue tout terrain sont mise à disposition. Cependant aucune 
demande de ce matériel n’a été faite cet été sur la réserve (seulement une location extérieure). 
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Deux fois par semaine, les 
mercredis et dimanches de 17h 
à 18h30, des visites guidées de 
la réserve sur la thématique des 
zones humides ont été 
proposées. Gratuites et sans 
réservation, toutes les sorties 
programmées ont rencontré 
leur public. 
 
Bilan : 221 participants (dont 38 
enfants) aux 16 animations ce 
qui représente 14 participants 
en moyenne (un chiffre en 
hausse). 
 

 

Tableau 3 : Fréquentation des visites estivales de GEREPI sur la réserve en 2017 

 09/07 12/07 16/07 19/07 23/07 26/07 30/07 02/08 06/08 09/08 13/08 16/08 20/08 23/08 27/08 30/08 

Adultes 8 6 6 8 18 9 18 27 25 6 15 6 11 4 1 15 

Enfants 0 0 0 2 3 1 3 4 5 3 4 3 4 1 2 3 

Total 8 6 6 10 21 10 21 31 30 9 19 9 15 5 3 18 

 

 Stands et événementiels 

 
GEREPI participe ponctuellement à des manifestations locales comme internationales afin de 
représenter la réserve naturelle et sensibiliser le public à la richesse et en même temps à la fragilité 
du patrimoine naturel. 

- Marché de Vouneuil-sur-Vienne le en automne 2016 et au printemps 2017 
Habitué désormais de ce marché local, GEREPI présente la réserve, ses moyens de la découvrir 
et de participer avec le club des amis de la réserve, ainsi que la transformation de palissade en 
brande ou la vente de brandon (allume-feu). 

- Foire d’automne de Poitiers les 6, 7 et 8 octobre 2017 
GEREPI a participé pour la première fois à cette 3ème édition de la Foire d’Automne de Poitiers. 
L’objectif de faire connaître la réserve, ses activités et la parution du nouveau livre a largement été 
rempli : 300 flyers distribués, 8 livres vendus, des milliers de visiteurs sur la foire. L’intérêt de cet 
événement fut notamment de toucher un public non averti et connaissant peu la réserve, davantage 
affilié au Pays Châtelleraudais. 

- FIFO du 28/10 au 02/11/2016 
Dans la même démarche que la foire, le festival est une opportunité importante pour faire connaître 
la réserve à un public averti mais également de diffuser le nouveau livre de la réserve dont les 1ers 
ouvrages ont pu être vendus en direct sur le stand. Les contacts pris ont été innombrables et le 
futur jeu de cartes Ratayo ! a également été présenté et retenu l’intérêt des visiteurs dont le club 
national CPN (Connaître t Protéger la Nature). 

Figure 19 : : Départ de la visite estivale guidée par Ronan Kerdelhué (© Kévin 
Lelarge) 
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Figure 20 : Stand de GEREPI à la foire d'automne (© Clémentine Préau) & Formation sur les Characées encadrée par Yann 

Sellier 

 

 Formations 

 
Plantes comestibles et médicinales avec la Ligue de l’Enseignement (21/04) 
Initiation odonatologique et fongique avec le lycée agricole de Thuré (23/05) 
Connaissance des Characées avec RNF (03 et 04/05) 
Démarche expérimentale avec université de Tours (06/06) 
Gestion d’un espace naturel en France avec l’université de Poitiers et le centre Orégon (04/07) 
Recherche et espace naturel protégé avec l’université de Poitiers (19/09) 
Découverte du monde de la nuit - zoologie et astrologie avec la Ligue de l’Enseignement (10/10) 
Inventaire amphibiens et champignons & chantier avec le lycée agricole de Montmorillon (12/10) 
Méthodologie du plan de gestion avec l’université de Poitiers (17/10) 
Connaissance de la fonge avec l’université de Poitiers (20/10) 
Découverte de la réserve & chantier avec le lycée de Montmorillon (15/11) 
 
L’ensemble de ces onze formations encadrées grâce aux compétences particulières de l’équipe de 
GEREPI et du support extraordinaire que représente la réserve ont permis d’accueillir 236 
étudiants en 2017. 
 

 Groupes  

En 2017, dix groupes constitués ont été accueillis sur la réserve, à la fois des particuliers (association, 
famille…) et des animations proposées pour des partenaires locaux (fête de l’écotourisme, association de 
Vouneuil-sur-Vienne avec Kyoto, ADEME, ambassadeurs de l’OT Châtelleraudais…). Cela représente 209 
personnes. 
 
 

 Activités du CPIE Seuil du Poitou 

Le CINEV accueille régulièrement des groupes scolaires sur la réserve et encadre ponctuellement 
des activités grand public. En 2017, 591 personnes ont été encadrées lors d’animations. L’origine 
géographique de ces publics est essentiellement locale, à l’échelle du département de la Vienne. Il 
est à noter une sensible baisse d’activités de découverte pédagogique qui devrait s’accroître en 2018 
au niveau des collèges faute de financement correspondant. 
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Tableau 4 : Fréquentation des activités du CPIE Seuil du Poitou sur la réserve en 2017 

Public Nombres de ½ journées Nombres de personnes 

Elémentaire 8 176 

Collège 15 321 

Lycée / MFR 1 28 

Public spécialisé 4 28 

Grand public 2 38 

TOTAL 30 591 

 
 

IX. MANAGEMENT ET SOUTIEN 

 

 Ressources humaines 

 
La gestion des ressources humaines est assurée par le conservateur et l’encadrement des stagiaires 
ou VSC, par un salarié de l’équipe en fonction des problématiques des études développées. Des 
réunions d’équipe mensuelles ainsi qu’une comptabilité analytique ont été mises en place afin de 
structurer et faciliter le travail collectif. 
 

 
Figure 21 : Organigramme du personnel de GEREPI en janvier 2017 

 
Equipe permanente : 

- Conservateur : Kévin Lelarge (CDI depuis le 05/01/2017) en remplacement de Pascal 
Dubech (départ le 30/12/2016) 

- Chargé de missions scientifiques : Yann Sellier (CDI depuis 2009) 
- Agent d’entretien : Christophe Pinault (CDI depuis 2005) 
- Secrétaire comptable : Nathalie Boutault (CDI CUI-CAE au CPIE Seuil du Poitou, mise 

à disposition de GEREPI pendant 4h/semaine puis 8h/semaine depuis juin 2017) 
 
Equipe temporaire : 

- Chargé d’études : Clémentine Préau (doctorante en CDD de 3 ans depuis le 19/12/16) 
- Chargé d’accueil et de développement : Ronan Kerdelhué (CUI-CAE de 1 an depuis le 

26/04/2017) 
- Chargé d’études : Valentine Dupont (CDD de 3.5 mois de septembre à décembre 2017) 
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Volontaires en Service Civique :  

- Gabriel Gemmier (juin 2016 à février 2017 – LRR fongique) 
- Valentine Dupont (décembre 2016 à août 2017 – cartographie des mares),  
- Floriane Lefort (février à décembre 2017 – LRR fongique) 

 
Stagiaire : 

- Antoine Ruault (mars à août 2017 – impact de la perche soleil sur les Amphibiens) 
 
A noter que GEREPI a fait l’objet d’un contrôle URSSAF début octobre 2016 dont le résultat n’a 
rien signalé d’anormal. L’association est ainsi gérée de manière conforme. 
 

 Ressources financières 

 
La gestion financière de la réserve et de l’association a constitué une charge de travail d’importance 
compte tenu d’une évolution à la fois du poste de conservateur et des démarches d’attribution des 
subventions à laquelle s’ajoute une régularisation des subventions attribuées depuis 2014 par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 

Subventions 2017 

 

 DREAL Nouvelle Aquitaine 
La signature d’une Convention Pluriannuelle d’Objectif a été demandée par la DREAL pour la 
gestion de la réserve dans le cadre de la nouvelle organisation régionale. En effet, une 
harmonisation avec le modèle de l’ancienne région Aquitaine a été imposée aux associations 
gestionnaires de RNN en Nouvelle Aquitaine. La convention annuelle a ainsi été remplacée par 
une CPO de 4 ans avec un montant stabilisé de la dotation annuelle de gestion courante attribuée 
à GEREPI. Celui-ci s’élève à 101 105€ (les 2% d’augmentation n’ont pas été pris en compte). 
Une dotation exceptionnelle d’investissement a été attribuée en octobre afin d’acquérir des données 
LIDAR sur la réserve. Le montant octroyé est de 9 648€ soit 80% de l’investissement total. 
 

 Agence de l’Eau Loire Bretagne  
Dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval, un cofinancement des opérations spécifiques 
aux milieux aquatiques et humides est accordé à GEREPI sur les volets travaux (entretien des 
landes et microhabitats), suivi (flore, cryptoflore, faune, habitats, hydrologie, poisson invasif, thèse 
changement climatique) et sensibilisation (livre, jeu et animations). Le montant des actions 
subventionnées s’élève à 93 848€ (à noter que l’acquisition d’un véhicule n’a pas été accordé bien 
que prévu au CTVA). 
 

 Conseil Départemental de la Vienne 
Le Département de la Vienne a accordé une subvention de 20 000€ intégrant les actions suivantes : 
édition du livre de la réserve, réalisation du programme d’animations annuelle & d’accueil estival 
du public, animation du club des amis de la réserve et travaux de coupe de la brande. 
 

 Grand Châtellerault 
La communauté d’agglomération a accordé un soutien financier dans le cadre de la programmation 
« été châtelleraudais » d’une part (750€ pour les visites estivales sur la réserve) et de la thèse sur 
l’adaptation aux changements climatiques d’autre part (10 014 € affectés en fonds dédiés). 
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 Association Nationale de la Recherche et de la Technologie  
Le financement de la thèse sur l’adaptation aux changements climatiques est assuré en partie par le 
Ministère de l’Enseignement, au travers l’ANRT, dans le cadre du dispositif CIFRE. Le montant 
forfaitaire de l’aide s’élève à hauteur de 3 500€ par trimestre soit 14 000€ annuel. 
 

 Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine 
En l’état actuel, la politique régionale est orientée vers une non intervention en faveur des RNN. 
Les précédents emploi tremplin de l’environnement de l’ancienne région Poitou-Charentes n’ont 
pas été reconduite et aucun dispositif régional n’est mobilisé. 
 

Comptabilité 

 
La comptabilité de GEREPI a été internalisée suite à une formation du conservateur et de la 
secrétaire comptable. Le bureau d’expert-comptable CerFrance, anciennement chargé de ce travail, 
poursuit une prestation d’accompagnement de l’association. L’objectif est de disposer d’un suivi 
comptable continu des activités de GEREPI. 
 
Un travail considérable a été mené sur les subventions octroyées par l’AELB dans le cadre du 
CTVA. Faute d’un retard de mise en œuvre des actions et de suivi comptable, le solde des actions 
2014 et 2015 n’avaient pu être sollicité (cela a notamment induit une forte complexité pour rendre 
compte de l’état des fonds dédiés). Grâce au retour des chantiers de brûlage dirigé tout 
particulièrement, cette situation a été régularisée en partie et se poursuivra par la suite dans une 
moindre mesure. 
 
Le bilan de l’exercice 2016 a été certifié par le commissaire aux compte du bureau Nouvel Expert 
(cf. II). 
 

 Gestion des locaux et du matériel 

 

Local administratif : Moulin de Chitré 

L’entretien et la gestion du local est partagé avec le CPIE Seuil du Poitou. La communauté 
d’Agglomération fait désormais payer les charges du bâtiment à nos structures (eau, électricité, 
granule à bois…). L’espace disponible pour GEREPI est limité et ne permet d’accueillir du 
personnel dans de bonnes conditions (VSC et stagiaires se partageant un bureau dans le hall 
d’entrée). Le matériel informatique a été complété par 3 ordinateurs et un serveur disposant d’un 
espace de stockage adapté à l’archivage de l’activité de la réserve. 
 

Locaux de gestion : local technique communal et hutte en brande 

Le local mis à disposition de la commune permet le stockage de matériel, de suivi comme de 
gestion. La hutte en brande abrite l’ensemble du matériel utilisé par l’agent d’entretien 
(débroussailleuse, tracteur, outils…). Ce bâtiment a fait l’objet d’un cambriolage fin août 2017 suivi 
d’un dépôt de plainte. Une tronçonneuse et une mallette à outils ont été volés. Le système de 
fermeture a été renforcé et le matériel remplacé. La sécurisation de cette infrastructure de stockage 
de matériel peut poser question. 
Le matériel de gestion fait l’objet d’un entretien régulier à la fois par l’agent d’entretien et par 
l’entreprise de mécanique. Certains outils devront être remplacés comme une débroussailleuse. Du 
matériel a été acquis afin de réaliser les travaux hydromorphologiques (pioche, pelle…). Du 
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matériel complémentaire va être acquis afin de proposer des chantiers participatifs (cicateurs, 
gants…).  
La voiture de GEREPI fait l’objet d’un entretien régulier. Ce type de véhicule demeure peu adapté 
aux conditions de terrain mais demeure pratique et indispensable. L’acquisition d’un second 
véhicule n’a pas été possible faute de possibilité de financement. 
 

Local d’accueil du public : chalet 

Mis à disposition gracieusement par Grand Châtellerault, le chalet d’accueil a fait l’objet de travaux 
d’entretien intérieur par GEREPI (enduit, peinture, mobilier d’accueil). L’espace extérieur a 
également été entretenu par GEREPI et dans le cadre d’un chantier participatif avec le club des 
amis de la réserve. Les arbres ont ainsi été taillés, la circulation des personnes a été sécurisées et la 
haie masquant le chalet de la route a été largement réduite. 
Les petits travaux sollicités à Grand Châtellerault et Audacie n’ont pas été réalisés : remplacement 
des couvercles en bois des poubelles et consolidation de l’abri à poubelles. 
 

Projet de « maison de la réserve » 

L’année 2017 a permis un nouvel essor du projet de maison de réserve dans un contexte favorable 
dans la mesure où tous les documents d’orientations locaux ont fait l’objet d’une révision :  

- Schéma d’accueil du public de la forêt de Moulière 
- Plan de développement touristique de Grand Châtellerault 
- Plan Local d’Urbanisme de Vouneuil-sur-Vienne 

GEREPI a saisi cette opportunité pour solliciter les différents partenaires, partager les tenants et 
les aboutissants d’un tel projet, d’une telle ambition pour la réserve et le territoire. Un travail de 
concertation et de collaboration a ainsi été mené et il s’avère que le CPIE Seuil du Poitou, 
partageant les mêmes locaux, qui pourrait suivre GEREPI dans cette probable infrastructure 
intégrée à chacun de ces documents, laissant présager une concrétisation à moyen terme (sous 
réserve de financement). Des échanges avec Grand Châtellerault sont notamment en cours au 
niveau des aspects fonciers. 
 

 Concertation et ancrage local 

 

Comité Consultatif (CC) de gestion de la réserve 

Le CC s’est tenu le 12 décembre 2016 pour valider les rapports d’activités et d’étude de cette même 
année. L’état d’avancement de l’évaluation et du renouvellement du plan de gestion de la réserve a 
également été discuté. 
Le CC habituellement programmé en fin d’année encours a été reporté en début 2018 à la demande 
de GEREPI afin de pouvoir finaliser l’élaboration du plan de gestion comprenant une consultation 
des partenaires notamment. 
 

Conseil Scientifique (CS) de la réserve 

Le CS s’est réuni à deux reprises en 2017 et il a été sollicité tout au long de l’année pour apporter 
son avis sur les projets développés par GEREPI : 

- Du printemps à l’été : sollicitation par mail pour relecture du livre de la réserve (avis et 
remarques sur le contenu scientifique) 
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- Le 26 juin : réunion à l’université de Poitiers pour donner un avis sur l’évaluation du plan 
de gestion 2011-2015 et faire un point d’avancement des études en cours ou à venir 
(cartographie des mares et de la végétation, protocole mares et réseau de chercheurs…). 

- Au cours de l’automne : consultation/concertation par mail sur la pré-évaluation des 
habitats et espèces de la réserve dans le cadre du renouvellement du plan de gestion 

 

Assemblée Générale (AG) de GEREPI 

L’AG s’est tenu le 07 juin 2017 pour faire le bilan de l’année 2016 et établir les perspectives 2017. 
Le bureau a été renouvelé et marqué par le départ de deux membres présents depuis la création de 
la réserve et de GEREPI, Yves Texier et Michel Granger. 
  

Président :  Roland Raimond (université de Poitiers) 
Trésorier :  Chantal Dehalle (Chambre d’agriculture, Conseil municipal VsV) 
Trésorier adjoint : Olivier Prévost (Vienne Nature) 
Secrétaire :  Thierry Bergès (LPO Vienne) 
Secrétaire adjoint : Guy Gratteau (CPIE Seuil du Poitou) 

 
Quatre bureaux ont été tenus (08/11/2016 ; 03/04/2017 ; 29/06/2017 et 29/09/2017). 
 

Club des amis de la réserve 

Le club des amis de la réserve a été réactivé en 2017 et les membres ont été sollicités ou invités à 
plusieurs reprises : 

- Chantier d’entretien des abords du chalet d’accueil (8 mars) 
- Participation au stand de la réserve au FIFO (du 27 octobre au 1er novembre) 
- Prospection champignons (annulée faute de pluie le 10/11) 
- Visite des travaux de gestion 2017 et repas (fin décembre) 

Actuellement, ce club manque de dynamique c’est pourquoi il sera programmé de structurer cette 
démarche participative et de favoriser sa fréquentation par les habitants du territoire  
 

 Procédures administratives 

 

Plan de gestion 

Suite aux échanges en comité consultatif et aux préconisations de la DREAL, il a été convenu 
d’adapter la forme du document d’évaluation pour correspondre à l’arborescence logique du guide 
d’élaboration RNF, et de poursuivre le renouvellement selon la nouvelle méthodologie avec 
l’approche tableau de bord. 
 

Evaluation du plan de gestion 2011-2015 
L’évaluation du plan de gestion a été réalisée au cours du 1er semestre 2017 sur la base du travail 
réalisé en 2015. Le fond n’a pour ainsi dire pas été retouché à l’inverse de la forme qui devait 
transparaître la démarche logique « plan de gestion ». Les résultats essentiels démontrent une 
gestion opérationnelle et efficace avec une atteinte des objectifs à près de 90% mais également une 
complexité de mise en œuvre et d’évaluation compte tenu du nombre important d’opérations et de 
formulations non adaptées. Des enseignements qui alimentent et guideront le renouvellement du 
document. Ce travail a été validé en Conseil Scientifique au mois de juin 2017 au cours duquel ont 
été présentées les orientations du futur plan de gestion, essentiellement en terme de méthodologie 
et donc d’évolutions attendues. 
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Elaboration du plan de gestion 2018-2027 
Le plan de gestion a fait l’objet d’une révision intégrale afin d’actualiser le diagnostic, d’impliquer 
les partenaires et de définir un tableau de bord décennal opérationnel sur des bases solides. Ce 
travail, encore une fois considérable, a pu être développé au cours du 2nd semestre 2017 en parallèle 
des activités de gestion quotidienne ce qui a impliqué une charge de travail exceptionnelle pour 
l’équipe de GEREPI. Pas évident de rattraper une situation complexe en un temps si restreint dans 
un contexte d’évolution à la fois pour l’autorité de classement et le gestionnaire. 
Au niveau de l’actualisation du diagnostic, l’essentiel de la démarche a constitué à évaluer la 
responsabilité de la réserve dans la conservation de son patrimoine naturel. A partir de la mise à 
jour de la liste des habitats et espèces présentes sur site, une évaluation patrimoniale a été réalisé 
selon une méthode permettant de relativiser le seul statut de chaque entité de mettre en exergue les 
réels enjeux propres au Pinail. Le conseil scientifique a été consulté en continu sur cet aspect. Dans 
le même temps, chaque partenaire a été sollicité pour faire part de son interaction actuelle comme 
future avec la réserve et/ou GEREPI afin de retracer la place de cet outil de protection sur son 
territoire et avec ses acteurs. Après la mise en œuvre de 4 plans de gestion mais aussi une absence 
d’animation de l’élaboration du 5ème, cette démarche a semblé indispensable pour assurer une 
dynamique constructive pour la gestion de la réserve. 
Les enjeux de gestion de la réserve ont été entérinés à partir de la responsabilité actuelle et partagée 
de la réserve. L’arborescence logique a ensuite été déployée avec les objectif à long terme et 
opérationnels en plaçant l’évaluation au cœur du dispositif en conformité avec la nouvelle 
méthodologie des plans de gestion d’espaces naturels protégés (AFB, 2016). Cette réflexion n’a pas 
été des plus simples à mener puisqu’en l’état actuel, les gestionnaires ne disposent d’aucun recul 
sur cette méthodologie et sur la définition d’indicateurs efficaces. Dans tous les cas, ce cadre a 
permis d’améliorer la lisibilité de la stratégie de gestion conservatoire de la réserve (nombre plus 
restreint d’enjeux, objectifs et opérations ; caractérisation détaillée des objectifs ; pré indicateurs 
d’évolution de l’atteinte des objectifs). 
 

Dossier loi sur l’eau 

 
La mise en œuvre des travaux de restauration hydromorphologique du ruisseau du Rivau d’Aillé et 
du fossé de la Reu ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la DDT. Le dossier loi sur l’eau 
commun ainsi élaboré a compris la planification opérationnelle des deux chantiers, l’analyse de 
l’état initial (inventaire naturalistes) et une étude d’impacts. Un travail conséquent joint au rapport 
d’études 2017 de la réserve (Sellier, 2017). 
 

Autres procédures administratives  

- Dérogations pour la capture et manipulation d’espèces protégées 

- Dérogation pour la réalisation de chantier d’écobuage 

- Dérogation pour la circulation et le stationnement en forêt domaniale de Moulière 

 

 Activités de réseau et partenariats 

 

Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) : SyRVA et AELB 

Porteur du CTVA, le SyRVA (Syndicat de Rivière Vienne Aval) a animé 6 comités de pilotage et 
comités techniques milieux aquatiques auxquels a participé GEREPI. Des échanges réguliers ont 
eu lieu dans le cadre des importants travaux à réaliser en 2017 (cf Travaux de restauration 
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hydromorphologique) mais aussi sur l’évolution du SyRVA et de la structuration politique avec la 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). 
D’autre part, une journée d’échanges a été organisée le 07 septembre avec tous les porteurs de 
projet (milieux aquatiques et agricoles réunis). La moitié de cette journée s’est déroulée sur la 
réserve pour présenter et expliquer les actions mises en œuvre par GEREPI dans le cadre du CTVA 
(travaux, connaissances, pédagogie).  
 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Grand Châtellerault 

GEREPI participe au groupe de travail sur le PCAET mené par la communauté d’agglomération. 
Le sujet de recherche développé par Clémentine Préau, doctorante sur la problématique des 
adaptations aux changements climatiques, intègre pleinement ce dispositif réunissant divers acteurs 
scientifiques du territoire dont le laboratoire de géographie et sociologie de l’université de Poitiers 
missionné pour l’élaboration de ce document. Des réunions sont ainsi organisées tous les deux 
mois environ. 
Une étude sur les lichens, bio indicateurs de la qualité de l’air, a été proposée par Yann Sellier dans 
ce cadre. Un travail de préfiguration a été entrepris par Grand Châtellerault en 2017 qui doit être 
poursuivi en 2018 par la phase opérationnelle confiée au CPIE Seuil du Poitou. 
 

Schéma Départemental de l’Eau 

Le département de la Vienne a porté l’ambition de réaliser un document cadre sur la gestion de 
l’eau et des problématiques associées. GEREPI a participé à la consultation développée dans ce 
cadre en proposant une vision intégrée de la préservation des zones humides et milieux aquatiques 
à partir de laquelle peuvent être envisagées durablement des activités anthropiques (eau potable, 
irrigation, activités récréatives…). La phase d’état des lieux / diagnostic a été finalisée en début 
d’été 2017 et les phases 2 et 3 sont à l’étude / en concertation : priorisation et programmation des 
actions. Malgré le fort intérêt que cela représente, GEREPI n’a pu participer au groupe de travail 
sur les milieux aquatiques. 
 

Réserves Naturelles de France : congrès et commissions RNF 

GEREPI est membre actif du réseau RNF. L’association suit et participe à la vie du réseau :  
- Enquêtes au sein du réseau de gestionnaires de RN (sport de nature). 
- Congrès annuel de RNF (intervention présentant le métier de « gestionnaire de réserve 
naturelle » et réflexion partagée au sein du groupe de travail régional Nouvel Aquitaine 
notamment avec la création d’une future ARB). 
- Commission patrimoine biologique / scientifique pour Yann Sellier, également co-
animateur du groupe cryptoflore.  
- Base de données SERENA notamment dans le cadre la mise en place d’une liste rouge 
régional de la fonge en Poitou Charentes. 

 

Conseil Scientifique Régional de Protection de la Naturel et Conseil National de 

Protection de la Nature 

Désigné par la DREAL, Yann Sellier siège au CSRPN (2ème mandat). En 2017, il a participé à 5 
sessions en apportant sa contribution aux différentes problématiques environnementales traitées. 
Dans la poursuite de cet investissement et fortement engagé pour la prise en compte de la fonge 
dans la protection de la nature, il a candidaté pour siéger au CNPN avec succès. Compte-tenu de 
son poste de suppléant et d’une absence de prise en charge de ses déplacements, sa mobilisation à 
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l’échelle nationale est restreinte (participation à 3 réunions ainsi que des relectures de dossiers de 
dérogation). 
 

Nouvelle Aquitaine : Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) et politique 

régionale 

GEREPI a participé à une réunion d’information sur la politique des espaces naturels remarquables 
de Nouvelle Aquitaine le 20/06/2017. La position soutenue à cette occasion a été claire : pas 
d’intervention de la politique régionale en faveur du dispositif RNN, dont les gestionnaires 
pourront être impliqués dans une mise en réseau des acteurs de la protection de la nature. Bien que 
cette stratégie politique ne vienne pas en appui de la réserve naturelle du Pinail, de l’intérêt commun 
que représente la préservation et mise en valeur des espaces naturels remarquables de Nouvelle 
Aquitaine au sens large, GEREPI est devenu adhérent de l’ARB NA (Kévin Lelarge et Yann Sellier 
représentent l’association) dont l’Assemblée constitutive s’est tenue le 26 septembre 2017 à 
Bordeaux. Cette agence regroupe notamment l’ancien ORE de Poitou-Charentes auquel adhérait 
GEREPI. 
 

Documents d’aménagement du territoire : SCOT et PLU 

La prise en compte de la réserve naturelle et des enjeux de conservation du patrimoine naturel au 
sein des documents de programmation et d’aménagement du territoire est importante. C’est 
pourquoi GEREPI s’est impliqué en 2017 au sein du : 

- SCOT Seuil du Poitou sur sollicitation du Syndicat Mixte d’Aménagement du Seuil du 
Poitou au travers 2 réunions de travail en 2017 : le 12 et 24 mai sur respectivement la 
thématique de la Trame Verte et Bleue et le changement climatique 

- PLU de Vouneuil-sur-Vienne en tant que Personne Publique Associée (réunion 
d’information au printemps, présentation en Conseil Municipal pour intégrer le projet de 
maison de réserve en automne) ; des échanges plus ou moins réguliers sont également 
développés avec la mairie au sujet de l’activité de la réserve 

- PLU de Bonneuil-Matours (réunion d’information au printemps) 
 

Programmation touristique et de loisirs 

GEREPI fait partie de la dynamique associative de programmation d’activités nature en Vienne. 
Dans ce cadre, les sorties et visites sur la réserve sont intégrées au calendrier annuel en partenariat 
avec Vienne Nature notamment où une conférence s’est tenus le 30/01/2017. 
 
L’Office de Tourisme du Châtelleraudais est un partenaire privilégié de GEREPI dans le 
développement d’activité d’accueil et de sensibilisation du public. Plusieurs encadrements de 
groupes ont été réalisés gratuitement sur la réserve pour l’OT et GEREPI intègre la programmation 
événementielle de l’Eté Châtelleraudais notamment. GEREPI a également intégré l’organisation 
d’un Rando Challenge sur le territoire au cours duquel la réserve a pu être découverte. Ce 
partenariat s’exprime également par la participation à la dynamique portée par l’OT (journées des 
professionnels du tourisme, lancement de saison touristique…). 
 

Dispositif Sylvafaune 

Le comité de pilotage Sylvafaune, animé par l’ONCFS et regroupant tous les acteurs cynégétiques 
avec l’ONF ainsi que GEREPI, s’est tenu le 11 avril 2017. GEREPI poursuit son implication au 
sein de ce dispositif de concertation.  
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Schéma d’accueil du public de la forêt de Moulière - ONF 

L’ONF a relancé l’élaboration du schéma d’accueil en début d’année 2017. Une démarche 
consultative auprès des différents acteurs du territoire a été développée et GEREPI a ainsi participé 
activement à son élaboration. Une première réunion d’information a permis de relancer la 
dynamique poursuivie de réunions de travail sur les différents pôles dont le Pinail est l’un des 2 
principaux avec la maison de la forêt. La voix consultative du gestionnaire de la réserve et la non 
intégration des remarques ou propositions émises par le conservateur ont conduit à des tensions 
car ce document de programmation intègre pleinement l’espace protégé. Malgré cela, et après une 
instauration progressive d’échanges co-constructifs, ce travail a permis de développer une ambition 
partagée et intégrée de l’aménagement du pôle du Pinail porté par la réserve naturelle. Le 
développement du sentier de découverte (aménagement, version numérique, stationnement du public) et la 
maison de réserve sont les 2 chantiers programmés sur le Pinail et portés communément auprès 
des différents partenaires depuis le mois de septembre. Le schéma devrait être finalisé en fin 
d’année. 
 

Convention de cogestion ONF - GEREPI de la bande des quatre vents 

La bande des Quatre vents a longtemps été un sujet de controverse au niveau de la gestion de la 
réserve : le projet originel de création de la réserve se basait sur les chemins périphériques des 
Moulières neuves et intégrait de fait cet espace extrait finalement du classement avec la ligne haute 
tension ; le stationnement du public et le départ du sentier de découverte, unique point d’accès à la 
réserve, se situent sur des parcelles dont la gestion est de la compétence de l’ONF bien que leur 
entretien soit assuré par GEREPI ; nombre d’études scientifiques menées par GEREPI ont intégré 
la bande des Quatre vents sans réel consentement de l’ONF. Afin de pallier à cette situation, l’ONF 
et GEREPI ont signé une convention de gestion partenariale pour cet espace dont les intérêts 
portés par chacune des structures sont communs, tant au niveau de l’accueil du public que de la 
préservation de la biodiversité. Ce partenariat a été officialisé le 24/05/2017. 

Convention de partage de données ornithologiques LPO - GEREPI 

La réserve présente certains enjeux ornithologiques, dont la fauvette pitchou, le busard Saint-
Martin et cendré, pour lesquels un suivi intégré au plan de gestion a été confié en tout ou partie à 
la LPO Vienne, animateur des sites N2000 Landes du Pinail et Forêt de Moulière. Il s’est avéré que 
le partage des données recueillies dans ce cadre n’a pas été effectif… Cette situation non souhaitable 
pour l’intérêt commun, pour l’amélioration des connaissances nécessaires à une meilleure prise en 
compte de la biodiversité, a conduit GEREPI et la LPO Vienne à formaliser ce partenariat au 
travers une convention élaborée en 2017. Celle-ci devrait signée en fin d’année. 
 

Rencontre régionale de Poitou-Charentes Nature - PCN 

Pour la 1ère fois, des rencontres associatives ont été organisées sur l’enjeux biodiversité en Poitou 
Charentes. Une journée d’échanges s’est tenue le 10 février 2017 à laquelle GEREPI a participé. 

Rencontres nationales des praticiens du brûlage dirigé 

GEREPI a été sollicité pour faire part de son expérience du brûlis dirigé lors de ces rencontres 
organisées à Luchon (Pyrénées) du 4 au 6 octobre 2017. Le conservateur s’est ainsi déplacé le 6 
octobre afin de présenter d’une part le contexte de mise en œuvre du brûlis dirigé sur la réserve et 
d’autre part, les impacts écologiques de cette pratique au travers les résultats des suivis scientifiques 
mis en place (thermie, flore, faune, fonge…). La participation à ce réseau fut d’un réel intérêt à la 
fois pour GEREPI car il a notamment été fait état de la prise en compte de la pollution 
atmosphérique lors du brûlage dirigé, et pour les participants car les études d’impacts écologiques 
sont très rares pour ce type de pratique assez décriée dans la société actuelle. 
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CPIE Seuil du Poitou 

La collaboration historique avec le CPIE se développe en différents points de vue dont de la 

mutualisation de personnel (secrétaire comptable et chargé de communication/développement). 

En 2017, elle s’est concentrée sur les activités pédagogiques de la réserve d’une part et sur 

l’utilisation du Moulin de Chitré d’autre part. Un travail de prospection a mobilisé GEREPI et le 

CPIE quant à l’utilisation et l’évolution des locaux actuellement mis à disposition par Grand 

Châtellerault dans le contexte de remise à jour du projet de maison de réserve. Le renouvellement 

du plan de gestion de la réserve a également conduit à amplifier les échanges sur les pratiques 

respectives de chacun sur l’espace protégé. Il est évident que ce travail collaboratif va se poursuivre 

et probablement s’amplifier. 

Université de Poitiers 

Dans le cadre d’un partenariat historique et actuel, notamment réactualisé avec la constitution d’un 

réseau de chercheurs, Kévin Lelarge et Yann Sellier ont été sollicités pour être membres du jury 

des soutenances de stage de Master 2ème année. Chacun s’est ainsi occupé d’un rapportage sur le 

travail d’un stagiaire dont les soutenances ont eu lieu le 12 septembre 2017.  
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RAPPORT FINANCIER DU 

GESTIONNAIRE 
 

I. CLÔTURE DU BUDGET 2016 

 
Tableau 5 : Rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016 
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II. ÉTAT D’AVANCEMENT DU BUDGET 2017 

 
L’exercice 2017 de GEREPI a été marqué par plusieurs évolutions qui permettent de tendre vers 
un résultat excédentaire (précisons que ce budget est non exclusif à la réserve naturelle du Pinail et présente ainsi 
l’ensemble des activités développées par son gestionnaire) : 

- Le taux de participation de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a été augmenté de 10% pour 
les actions subventionnées dans le cadre du CTVA, 

- Un transfert de charge non prévu a bénéficié à GEREPI dans le cadre de la clôture du 
CIFRE du précédent conservateur, 

- Les prestations d’études développées par GEREPI ont conduit à de nouveaux projets 
rémunérateurs, 

- La variation de stock a considérablement augmenté avec l’édition du nouveau livre de la 
réserve et elle devrait s’amplifier avec l’édition du futur jeu de cartes sur la biodiversité des 
zones humides, 

- Toutes les dépenses n’ont pas été pourvues en décembre 2017 et certaines actions n’ont pu 
être développées par manque de temps. 

 
Concernant les fonds dédiés, la mise en œuvre de plusieurs actions programmées en 2016 et 2015 
(restauration hydromorphologique, brûlage dirigé…) a conduit à diminuer le montant alloué. Toutefois, ce 
travail a dans le même temps amené à alimenter de nouveau ces fonds dédiés, en faible proportion, 
faute de temps disponible pour déployer l’intégralité des actions prévues par le CTVA en 2017, 
principalement les programmes de suivis naturalistes. 
 
Ce résultat est d’intérêt à la vue des enjeux qui s’annoncent pour la réserve naturelle à court et 
moyen terme : aménagement du sentier de découverte, amélioration du dispositif de suivi 
hydrologique, entretien et remplacement de matériels ou outils, construction d’une maison de 
réserve… La mobilisation de financements européens ambitionnée pour mettre en œuvre ces 
projets implique de disposer d’une trésorerie suffisante, ce qui peut se révéler être problématique 
pour GEREPI (préconisation de 2 ans d’avance de trésorerie). Cette suffisance de trésorerie est également 
indispensable pour pouvoir subvenir à tout événement non prévu, notamment matériel, et 
impliquant une charge financière. 
 
Il est envisagé de mobiliser une partie de cet excédent dans le confortement des enclos de pâturage 
du troupeau de Solognotes. En l’état actuel, les enclos mobiles sont problématiques quant à la 
gestion des moutons. Il est donc programmé de poser des clôtures fixes, à minima sur l’intégralité 
du périmètre du secteur pâturé. D’autre part, cet excédent pourra alimenter la modernisation du 
dispositif de suivi hydrologique et climatique de la réserve. 
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Tableau 6 : Budget 2016 clos et 2017 provisoire 

 

PRODUITS

Produits d'exploitation

   Ventes de marchandises 3 802 9 000 13 383 

707100 Ventes librairie réserve 1 300 1 200 7 170 

707800 Produits à la revente 150 117 

707900 Produits en Brande 2 354 7 500 6 081 

708100 Ventes tee-shirt 28 50 0 

120 100 15 

   Production vendue services 27 214 7 090 13 453 

706100 Prestations de services études 20 339 4 440 12 243 

706101 Programme landes 0 0 

706105 Travaux extérieurs 1 000 

706110 Participation des usagers 1 427 0 0 

706113 Formations animations 5 448 1 500 1 210 

708000 Produits activités annexes 150 

Montants nets produits d'exploitation 31 016 16 090 26 836 

Autres produits d'exploitation

    Subventions d'exploitation 248 475 232 430 239 351 

742200 Dotation courante Ministère Ecologie 101 105 103 330 101 105 

742201 Subvention except Etat 0 0 9 648 

742300 Région Emplois Tremplin 0 0 0 

742350 Région TVB 0 0 0 

742400 Subvention Conseil Général 20 000 23 000 20 000 

742500 Région CRDD 0 0 0 

742600 Agence de l'eau 70 940 55 200 93 848 

747100  CAPC 250 300 750 

CAPC Observatoire climat 55 250 16 000 0 

747300 Commune Vouneuil/Vienne 0 0 0 

747400 FEADER 0 0 0 

747401 N2000 0 10 000 0 

747500 Fondation RTE 0 0 0 

747600 CIFRE 0 24 600 14 000 

Fondation du Patrimoine 930 0

   Autres produits 1 423 16 000 1 048 

757000 Quote part subvention investissement 740 16 000 518 

75800 Produits divers gestion 683 0 530 

   Produits liés à des financ. réglementaires 73 400 40 000 92 788 

7894000 Reprise fonds dédiés N-1 73400 40000 92788

   Transfert de charges 6 906 2 000 14 389 

791000 Remboursement formation 4 195 7 102 

791001 Remboursement RNF 164 

791001 Transfert de charges d'exploitation 2 547 2 000 7 287 

791125 CNASEA CAE 0 0 

791126 REGION Emplois verts 0 0 0 

Sous-total des autres produits d'exploitation 330 204 290 430 347 576 

361 220 306 520 374 412 

Produits financiers

   Autres intérêts et produits financiers 288 500 300 

768000 Autres produits financiers 288 500 300 

288 500 300 

Produits exceptionnels

   Sur opération de gestion 0 0 0 

772000 Produit exploitation sur exercice ant. 0 0 0 

0 0 0 

361 508 307 020 374 712 

708200 Locations joelettes

Total des produits d'exploitation (I)

Total des produits financiers (II)

Total des produits exceptionels (III)

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)

Réalisé      

2016

 (AG 2017)

Prévisionnel 

2017

(CC 2016)

Etat prov. 

2017

(déc. 2017)
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CHARGES

Charges d'exploitation

     Achat de marchandises et de matières 1ères 1 693 2 950 3 346 

602200 Fournitures consommables 95 250 99 

602211 Fournitures soins animaux 187 1 000 978 

602220 Soins animaux

606400 Fournitures de bureau 750 300 1 350 

606150 Carburant 467 1 300 919 

607100 Produits à la revente 194 100 

     Variation de stock marchandises -1 768 500 -5 040 

603100 Variation de stock -1768 500 -5040

     Autres achats non stockés 3 293 8 600 13 841 

606120 Eau + Electricité 1 085 900 1 067 

606300 Petit équipement 1 114 7 200 11 583 

606310 Uniforme et tenue travail 1 094 500 1 191 

     Services extérieurs 31 953 28 900 56 837 

6110400 Sous traitance coupe brande et fossé 22 488 12 500 22 971 

6110010 Sous traitance restauration Fossé 0 

611000 Sous traitance brûlis dirigé 4 494 3 500 2 400 

611000 Sous traitance palissades 5 250 3 682 

Sous traitance fauche prairie sili 0 

611000 Sous traitance et matériel valo brande 0 

611000 Sous traitance export brande 1 500 546 

611000 Sous traitance pédago et jeu 8 054 

611000 Sous traitance pédago et jeu 0 

611000 Sous traitance sentier

613000 Locations 610 500 610 

6156000 Entretien réparation véhicule et machines 2 376 2 200 1 330 

Entretien et réparation hydrologie 0 600 12 060 

615600 Maintenance informatique 350 0 

616000 Assurances 1 770 2 000 1 551 

618000 Abonnement et documentation 215 500 3 633 

     Autres services extérieurs 22 543 19 770 27 140 

621000 Prestations ext ménage 3 375 1 900 1 622 

621000 Prestations ext suivi 623 600 231 

621000 Commissaire aux comptes 3 390 3 600 3 470 

622600 Honoraires vétérinaire 272 300 

622610 Honoraires comptables 4 618 3 700 5 850 

623000 Publicité 0 

623300 Fête du Pinail 0 

623600 Photocopies diverses 659 820 3 000 

623700 Impression guide réserve

313714 Dons 100 1 360 

625100 Frais de repas personnel 0 

625110 Remboursement frais personnel 5 251 3 500 5 959 

625120 Frais de déplacement bénévole 100 901 

625700 Réceptions 500 850 1 853 

626100 Frais postaux 676 300 827 

626200 Téléphone 1 029 1 100 920 

627100 Frais bancaires 79 300 100 

628000 Frais dplts congrès, séminaires, RNF 1 100 862 

628100 Cotisations 1 153 1 000 185 

62 Frais divers 918 500 

     Impôts, taxes et versements assimilés 2 783 2 200 2 340 

633300 Formation professionnelle 2 783 2 200 2 340 

635800 Taxes sur les salaires 0 0 

     Salaires et traitements 144 443 132 900 141 245 

641100 Rémunérations personnel 128 371 131 300 132 431 

641200 Congés payés -3 239 2519

641300 Gratification stagiaire/VSC 3 251 1 600 6 295 

16 060 

Réalisé      

2016

 (AG 2017)

Prévisionnel 

2017

(CC 2016)

Etat prov. 

2017

(déc. 2017)
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CHARGES ET SOLDE
     Charges sociales 55 720 48 700 52 942 

645100 Cotisations URSSAF 37 629 28 436 

645200 Cotisations MSA 10 431 

645300 Cotisations retraite 11 491 5 202 

645400 Cotisation Assedic 5 456 1 233 

645500 Charges CP 563 3 083 

647000 Ticket restaurant 602 

647500 Médecine du travail 581 290 

     Autres charges de Personnels 0 3 000 3 000 

648000 Formation du personnel 3 000 

     Dotations aux amortissements et fond dédiés 97 516 56 500 70 269 

681200 Dotations aux amortissements incorp. 802 500 1 190 

681200 Dotations aux amortissements 3 926 16 000 6 734 

689400 Fonds dédiés 92 788 40 000 62 345 

     Autres charges 133 0 181 

658000 Charges diverses gestion courante 133 0 181 

Total des charges d'exploitation (I) 358 309 304 020 363 101 

Charges financières

0 0 0 

Charges exceptionelles

     Sur opérations de gestion 3 350 3 000 421 

672000 Charges exploitations/exercice ant. 3 350 3 000 421 

     Sur opérations en capital 0 0 0 

675200 VCE corporelles 0 0 0 

Total des charges exceptionnelles (II) 3 350 3 000 421 

TOTAL DES CHARGES (I+II) 361 659 307 020 363 522 

SOLDE -151 0 11 190 

TOTAL GENERAL 361 508 307 020 374 712 

Etat prov. 

2017

(déc. 2017)

Réalisé      

2016

 (AG 2017)

Prévisionnel 

2017

(CC 2016)
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ORIENTATIONS 2018 DE LA 

RESERVE DU PINAIL 
 

I. PROGRAMME D’ACTIONS ET BUDGET 

PRÉVISIONNEL 

 
Le programme d’actions 2018 est soumis, en partie, à l’approbation du plan de gestion de la réserve 
par les différentes instances consultatives et décisionnaires. Toutefois, les éventuels ajustements ou 
modifications ne devraient pas impliquer une remise en question de cette programmation dans la 
mesure où elle résulte soit d’actions mises en œuvre « en routine » (travaux d’entretien, suivis 
naturalistes, animations pédagogiques, administration…) soit d’actions programmées par le précédent plan 
de gestion (aménagement du sentier de découverte). Plusieurs axes stratégiques seront particulièrement 
développés au cours de l’année 2018 : 

- Consolidation des indicateurs d’état du plan de gestion  
- Brochure du plan de gestion et réunion de présentation publique 
- Développement et mise en œuvre des protocoles de suivis « mares » et « landes »  
- Exploitation des données LIDAR 
- Réflexion voire mise en œuvre de la cartographie des habitats aquatiques 
- Mise en place de clôtures fixes des enclos de pâturage 
- Développement des projets d’aménagement du sentier de découverte et de maison de 

réserve 
 
Au niveau des interventions sur le patrimoine naturel, le programme d’actions 2018 poursuit le 
plan opérationnel établi par le plan de gestion 2011-2015 actualisé lors de son renouvellement fin 
2017 - début 2018. Les travaux d’entretien mobiliseront les modes de gestion qui ont fait leur 
preuve depuis 1994 :  

- Le brûlage dirigé (objectif de réduire la périodicité de 10 à 8 ans en instaurant deux chantiers tous les 3 
ans en accord avec le SDIS),  

- Le pâturage extensif (objectif de consolider les enclos existants et d’augmenter, à l’avenir, la surface 
pâturée),  

- La fauche ou coupe sélective (objectif de maintenir une périodicité de 5 à 6 ans pour les landes, 
d’augmenter spécifiquement la pression d’entretien sur les landes humides afin de diminuer la dominance 
d’Erica scoparia et de favoriser le retour d’une trame de milieux de landes ouvertes notamment en assurant 
l’export des rémanents), 

- La non intervention (réflexion sur l’instauration d’un secteur non géré en cœur de réserve pour bénéficier 
d’une zone témoin représentative du site ou développement d’un partenariat avec l’ONF sur un secteur hors 
réserve). 

 
La mise en œuvre de ces orientations 2018 impliqueront un renfort de l’équipe salariée, 
particulièrement sur le volet « connaissances et suivis » (à noter que le développement stratégique de la 
réserve devrait, si possible, s’orienter vers la pérennisation d’un poste alliant études naturalistes, animations et 
développement de projets). D’autre part, une évolution des travaux développés en régie interne et avec 
le chantier d’insertion Audacie sera à rechercher pour assurer une gestion écologique « par tâche » 
et poursuivre la valorisation de la brande dans des conditions adaptées. Enfin, les réflexions et 
projets sur le rapprochement entre gestionnaires et chercheurs ou sur l’impact des changements 
globaux seront poursuivis par GEREPI. 
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Figure 22 : Travaux de gestion prévisionnels de l'automne 2018 - hiver 2019 
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Tableau 7 : Budget 2018 prévisionnel 

 

PRODUITS

Produits d'exploitation

   Ventes de marchandises 13 180 

707100 Ventes librairie réserve 8 030 

707800 Produits à la revente 100 

707900 Produits en Brande 5 000 

708100 Ventes tee-shirt 0 

50 

   Production vendue services 10 210 

706100 Prestations de services études 7 280 

706101 Programme landes 0 

706105 Travaux extérieurs 210 

706110 Participation des usagers 0 

706113 Formations animations 2 720 

708000 Produits activités annexes 0 

Montants nets produits d'exploitation 23 390 

Autres produits d'exploitation

    Subventions d'exploitation 260 311 

742200 Dotation courante Ministère Ecologie 101 105 

742201 Subvention except Etat 0 

742300 Région Emplois Tremplin 0 

742350 Région TVB 0 

742400 Subvention Conseil Général 20 000 

742500 Région CRDD 0 

742600 Agence de l'eau 124 456 

747100  CAPC 750 

CAPC Observatoire climat 0 

747300 Commune Vouneuil/Vienne 0 

747400 FEADER 0 

747401 N2000 0 

747500 Fondation RTE 0 

747600 CIFRE 14 000 

Fondation du Patrimoine 0

   Autres produits 0 

757000 Quote part subvention investissement

75800 Produits divers gestion 0 

   Produits liés à des financ. réglementaires 62 345 

7894000 Reprise fonds dédiés N-1 62345

   Transfert de charges 8 068 

791000 Remboursement formation 3500

791001 Remboursement RNF 200 

791001 Transfert de charges d'exploitation 2 000 

791125 CNASEA CAE 2 368 

791126 REGION Emplois verts 0 

Sous-total des autres produits d'exploitation 330 724 

354 114 

Produits financiers

   Autres intérêts et produits financiers 500 

768000 Autres produits financiers 500 

500 

Produits exceptionnels

   Sur opération de gestion 0 

772000 Produit exploitation sur exercice ant. 0 

0 

354 614 

Prévisionnel 

2018

(déc. 2017)

708200 Locations joelettes

Total des produits d'exploitation (I)

Total des produits financiers (II)

Total des produits exceptionels (III)

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)
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CHARGES

Charges d'exploitation

     Achat de marchandises et de matières 1ères 4 650 

602200 Fournitures consommables 250 

602211 Fournitures soins animaux 2 500 

602220 Soins animaux

606400 Fournitures de bureau 900 

606150 Carburant 900 

607100 Produits à la revente 100 

     Variation de stock marchandises -5 200 

603100 Variation de stock -5200

     Autres achats non stockés 9 794 

606120 Eau + Electricité 900 

606300 Petit équipement 7 894 

606310 Uniforme et tenue travail 1 000 

     Services extérieurs 26 150 

6110400 Sous traitance coupe brande et fossé 13 500 

6110010 Sous traitance restauration Fossé 0 

611000 Sous traitance brûlis dirigé 3 000 

611000 Sous traitance palissades 3 500 

Sous traitance fauche prairie sili 0 

611000 Sous traitance et matériel valo brande 0 

611000 Sous traitance export brande 0 

611000 Sous traitance pédago et jeu 0 

611000 Sous traitance pédago et jeu 0 

611000 Sous traitance sentier 0 

613000 Locations 500 

6156000 Entretien réparation véhicule et machines 2 200 

Entretien et réparation hydrologie 600 

615600 Maintenance informatique 350 

616000 Assurances 2 000 

618000 Abonnement et documentation 500 

     Autres services extérieurs 20 750 

621000 Prestations ext ménage 1 900 

621000 Prestations ext suivi 600 

621000 Commissaire aux comptes 3 550 

622600 Honoraires vétérinaire 300 

622610 Honoraires comptables 3 700 

623000 Publicité 0 

623300 Fête du Pinail 0 

623600 Photocopies diverses 950 

623700 Impression guide réserve

313714 Dons 400 

625100 Frais de repas personnel 0 

625110 Remboursement frais personnel 4 400 

625120 Frais de déplacement bénévole 200 

625700 Réceptions 850 

626100 Frais postaux 300 

626200 Téléphone 1 150 

627100 Frais bancaires 300 

628000 Frais dplts congrès, séminaires, RNF 650 

628100 Cotisations 1 000 

62 Frais divers 500 

     Impôts, taxes et versements assimilés 2 200 

633300 Formation professionnelle 2 200 

635800 Taxes sur les salaires 0 

     Salaires et traitements 140 667 

641100 Rémunérations personnel 135 747 

641200 Congés payés

641300 Gratification stagiaire/VSC 4 920 

Prévisionnel 

2018

(déc. 2017)



GEREPI Rapports d’activités 2017 RNN Pinail  52 

 

 
 
 
 
 
Plusieurs points de précisions sont à apporter quant à ce budget prévisionnel : 

- L’aménagement et la modernisation du sentier de découverte est projeté en 2018/2019 et 
implique de mobiliser des moyens financiers suffisants dont des fonds européens 
(FEADER porté par le Pays du Haut Poitou) en complémentarité des partenaires locaux, non 
intégré au budget prévisionnel ; 

- Le financement alloué par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le cadre du Contrat 
Territorial Vienne Aval, porté par le Syndicat de Rivière Vienne Aval, ne présente pas de 
garantie de continuité à partir de 2019 en l’état actuel (fin du CTVA 2014-2018 impliquant 
une évaluation par le SyRVA, dont la gouvernance évolue avec les compétences GEMAPI en 2018, avant 
un renouvellement possible en accord avec l’AELB ; plusieurs actions financées dans le cadre du CTVA 
se prolongeront en 2019). 

  

CHARGES ET SOLDE

     Charges sociales 60 249 

645100 Cotisations URSSAF

645200 Cotisations MSA

645300 Cotisations retraite

645400 Cotisation Assedic

645500 Charges CP

647000 Ticket restaurant

647500 Médecine du travail

     Autres charges de Personnels 3 000 

648000 Formation du personnel 3 000 

     Dotations aux amortissements et fond dédiés 89 354 

681200 Dotations aux amortissements incorp. 500 

681200 Dotations aux amortissements 16 000 

689400 Fonds dédiés 72 854 

     Autres charges 0 

658000 Charges diverses gestion courante 0 

Total des charges d'exploitation (I) 351 614 

Charges financières

0 

Charges exceptionelles

     Sur opérations de gestion 3 000 

672000 Charges exploitations/exercice ant. 3 000 

     Sur opérations en capital

675200 VCE corporelles 0 

0 

Total des charges exceptionnelles (II) 3 000 

TOTAL DES CHARGES (I+II) 354 614 

SOLDE 0 

TOTAL GENERAL 354 614 

Prévisionnel 

2018

(déc. 2017)
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REVUE DE PRESSE 2017 
 

 

La Nouvelle République 

Centre Presse 

La gazette du Pinail (GEREPI) 

Bulletin Municipal de Vouneuil-sur-Vienne (Mairie de Vouneuil-sur-Vienne) 

La Lettre des Réserves Naturelles de France (RNF) 

La Lettre du Contrat Territorial Vienne Aval (SyRVA) 

La Lettre des Rivières (CPA Lathus) 

Nat’Images 

Images et Nature 

Blog CPIE Seuil du Poitou
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