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1. Suivis écologiques 

1.1. Flore 

SE.1.1 Suivi annuel des stations de Spiranthe d'été, Gratiole 
officinale, Pilulaire à globules (Rossolis avec tourbières) 

 
La Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., DHFF IV, PN, LRR, 
Déterminante ZNIEFF) 
Un seul pied a été noté sur le suintement principal du Rivau (suintement B), aucun 
pied n’a été observé sur le suintement K situé dans le pâturage de la RNN. Le 
suintement A du sous-secteur S1 au sud-est n’a pas été prospecté. 
 
Cette année 2017 a été particulièrement sèche avec un déficit hygrométrique 
important qui fait suite à plusieurs années similaires. Ces conditions ne sont pas 
favorables à la Spiranthe d’été. Si l’évolution des conditions météorologiques se 
poursuit en ce sens, la station principale du suintement B du Rivau pourrait 
disparaître au moins temporairement. 
 
 
La Gratiole officinale (Gratiola officinalis L., PN, LRR, Déterminante ZNIEFF) 
La gratiole n’a pas été observée cette année sur la réserve. Des travaux de 
restauration écologique par reméandrage (voir 3.4.) ont été entrepris cette année 
sur le Rivau en évitant l’ancienne station de l’espèce. De bonnes perspectives 
d’avenir sont à envisager quant à l’impact positif de cette invention et au retour 
de cette espèce sur les zones adjacentes. 
 
 
Le Pilulaire à globule (Pilularia globulifera L., PN, LRR, Déterminante 
ZNIEFF) 
L’espèce a été observée à de nombreuses reprises au cours de la cartographie des 
espèces patrimoniales sur les secteurs brûlés en 2016. 65 stations ont été 
découvertes sur les 20 hectares des secteurs B, G et R. Ces stations vont disparaître 
naturellement au cours du temps sous la pression de la compétition végétale 
(SE.1.4 Prospection systématique des mares d'un secteur par an pour recenser les 
plantes patrimoniales (et invasives, de préférence après intervention de gestion); 
SE.1.5 Mise à jour régulière des cartes de localisation des plantes patrimoniales). 
  
 
Le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia L., PN, LRR, Déterminante 
ZNIEFF) 
Cette espèce n’a pas fait l’objet de comptage particulier. Les tourbières ont été 
prospectées lors de la visite avec le Docteur Nieve-Liron (SE.1.9) et il a été constaté 
que les populations de cette espèce se portent bien sur l’ensemble des tourbières. 
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SE.1.2 Suivi et recherche de stations des autres plantes 
patrimoniales selon liste et calendrier préétablis (attention 
particulière à la Linaigrette à feuilles étroites) 

 
Cardamine à fleurs tenues (Cardamine parviflora L. : LRR, déterminante 
ZNIEFF) 
La première station identifiée sur la réserve a été prospectée en 2017 à la suite du 
brûlis de l’automne 2016 (SE.1.4 Prospection systématique des mares d'un 
secteur par an pour recenser les plantes patrimoniales (et invasives, de préférence 
après intervention de gestion); SE.1.5 Mise à jour régulière des cartes de 
localisation des plantes patrimoniales) et plusieurs dizaines de pieds ont été 
observés, cette observation conforte l’idée que ce mode de gestion n’a pas 
d’impact négatif pour cette espèce. Au cours de la cartographie des stations de 
plantes patrimoniales à la suite du brûlis dirigé, 4 nouvelles stations ont été 
observées dans le secteur G. 
 
 
Canche des marais (Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977 : LRR, 
déterminante ZNIEFF) 
De nouvelles stations ont été observées après le brûlis 2016 (SE.1.4 Prospection 
systématique des mares d'un secteur par an pour recenser les plantes 
patrimoniales (et invasives, de préférence après intervention de gestion); SE.1.5 
Mise à jour régulière des cartes de localisation des plantes patrimoniales) et 
l’espèce a été observée à de nombreuses reprises dans les prairies à Molinie et des 
mares au cours de l’actualisation de la cartographie des mares et des habitats. 
L’espèce se porte bien sur la réserve. 
 
 
Bruyère vagabonde (Erica vagans L. : LRR, déterminante ZNIEFF) 
Les travaux de préparation du pare-feu du secteur Prébois ont eu un impact limité 
sur la bruyère vagabonde puisque plusieurs pieds ont été observés cette année au 
cours de l’actualisation de la cartographie des habitats. 
 
 
Cicendie fluette (Exaculum pusillum (Lam.) Caruel : LRR, déterminante, 
ZNIEFF) 
L’espèce a été observée sur le pare-feu proche du fossé de la hutte et semble bien 
se porter sur la réserve.  
 
 
Céraiste dressée (Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. : 
déterminante ZNIEFF 86) 
Une nouvelle station a été observée cette année à proximité du brûlis dirigé de 
2016 (SE.1.4 Prospection systématique des mares d'un secteur par an pour 
recenser les plantes patrimoniales (et invasives, de préférence après intervention 
de gestion); SE.1.5 Mise à jour régulière des cartes de localisation des plantes 
patrimoniales) sur le pare-feu. Cette station de plusieurs dizaines de pieds est sans 
doute présente depuis plusieurs années. 
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Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica : LRR, déterminante ZNIEFF) : 
Sur le suintement du Rivau, 42 pieds de grassette ont été observés cette année 
(contre 577 pieds l’année passée). De même que la Spiranthe d’été, cette espèce 
souffre des déficits hydriques de cette année et des années précédentes. 
 
 
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba : Protection régionale, LRR, 
Déterminante ZNIEFF) 
L’espèce a été observée sur des stations connues sur les tourbières du secteur T 
et se porte bien. 
 
 
Violette lactée (Viola lactea Sm. : déterminante ZNIEFF 86) 
La violette lactée a été observée à plusieurs reprises sur la réserve au cours de 
l’actualisation de la cartographie des mares et des habitats et notamment dans la 
zone du secteur S entrenue par fauche en faveur des espèces silicicoles. Cette 
espèce se porte bien sur le site. 
 

SE.1.4 Prospection systématique des mares d'un secteur par 
an pour recenser les plantes patrimoniales (et invasives, de 
préférence après intervention de gestion); SE.1.5 Mise à jour 
régulière des cartes de localisation des plantes 
patrimoniales 

 
Les prospections pour le recensement des plantes patrimoniales se sont 
concentrées sur les secteurs gérés par brûlis dirigé en 2016. Étant donné que le 
brûlis n’a pu être réalisé en 2014 et en 2015, deux secteurs ont été gérés en 2016 
: le secteur F/R (8ha) le 28 septembre et le secteur B/G (12ha) le 5 octobre. Ce 
sont donc au total 20 hectares qui ont été prospectés à différentes dates selon les 
secteurs : 12 et 13 avril, 14 juin, 17, 18, 19 et 31 juillet. La zone à prospecter était 
trop étendue pour que plusieurs passages puissent être réalisés au cours de 
l’année. La présence de characées (ou l’espèce précise si déterminée sur le terrain) 
a été notée en plus de la flore patrimoniale. Même si aucune espèce de characée 
ne possède de statut de patrimonialité, ces espèces forment des habitats 
remarquables d’intérêt communautaire, rares en France et dans le département 
de la Vienne, et qui présentent un enjeu de conservation important sur la réserve. 
Pour ces raisons, et il a été décidé de les inclure au suivi. 
 
La détermination et la distinction entre Utricularia minor L. et Utricularia bremii 
Heer ex Köll., 1839 doit se faire par observation à la loupe des pièces florales et au 
microscope de différents éléments (pollen, poils quadrifides). Étant donné que ces 
espèces sont peu accessibles, il a été décidé de les regrouper ensemble au cours 
de ces suivis. Sachant que la majorité sont des stations d’Utricularia bremii, 
Utricularia minor étant très peu observée.  
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Sur la totalité des 20 hectares prospectés, 771 stations ont été recensées (Figure 
1, Figure 2, Figure 3) dont 623 stations de plantes patrimoniales et 148 stations 
de characées. Les stations découvertes cette année sont réparties comme suit : 

- 5 stations de Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977 
- 4 stations de Cardamine parviflora L. 
- 3 stations de Chara delicatula Ag. 
- 6 stations de Chara fragifera Durieu 
- 1 station de Chara major f. major R. d. w. 
- 116 stations de characées non déterminées 
- 5 stations de Galium debile Desv. 
- 10 stations de Gentiana pneumonanthe L. 
- 1 station de Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 
- 121 stations de Myriophyllum alterniflorum DC. 
- 17 stations de Nitella tenuissima (Desvaux) Kützing 
- 3 stations de Nitella translucens (Persoon) C. Agardh 
- 65 stations de Pilularia globulifera L. 
- 30 stations de Ranunculus tripartitus DC. 
- 18 stations de Sparganium natans L., 1753 
- 2 stations de Tolypella intricata (Trentep. ex Roth) Leonh., 1863, 
- 169 stations de Utricularia australis R.Br. 
- 195 stations du groupe Utricularia minor L. - Utricularia bremii Heer ex 

Köll., 1839 
 
Une mise à jour globale de la cartographie des plantes patrimoniales de la réserve 
naturelle du Pinail (passage de Mapinfo vers Qgis, en lien avec la mise à jour des 
mares) a été réalisée. Elle concerne 2374 stations (Figure 4). 
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Figure 1 : Cartographie des plantes patrimoniales et des characées du secteur B après brûlis - 2017 
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Figure 2 : Cartographie des plantes patrimoniales et des characées du secteur G après brûlis - 2017 
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Figure 3 : Cartographie des plantes patrimoniales et des characées du secteur R après brûlis - 2017 
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Figure 4 : Cartographie globale des plantes patrimoniales et d’intérêt de la RNN du Pinail 
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SE.1.6 Complément d'inventaire floristique 

Lors des prospections de terrain (plantes patrimoniales, cartographie des mares 
et des habitats), quatre espèces végétales ont été découvertes : 

- Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 dans le secteur B 
- Cichorium intybus L., 1753 dans le secteur D 
- Echium vulgare L., 1753 dans le secteur T 
- Verbascum thapsus L., 1753 dans le secteur T 

 

GH.8.2 Curage partiel du Fossé de la Reu ; GH.9.2 
Reprofilage du ruisseau Rivau 

 
Des inventaires floristiques ont été réalisés avant les travaux intervenus sur le 
ruisseau du Rivau et le fossé de la Reu afin de pouvoir suivre l’évolution de la 
recolonisation par la végétation et l’impact sur les espèces patrimoniales (voir 
3.4.). L’objectif de ces projets de restauration écologique est le rétablissement 
d’une fonctionnalité hydrologique qui implique la diminution de l’énergie 
cinétique par le rétablissement d’une sinuosité et la variation des profils. Sur le 
Rivau les travaux avaient également pour but de bloquer le phénomène d’érosion 
tandis que sur la Reu le but était la création d’une alternance de zones stagnantes 
et courantes.  
 

SE.1.9 Complément d'inventaire bryophytes 

 
À la suite de la formation du chargé de mission sur les sphaignes, l’intervenant a 
souhaité venir découvrir la réserve. Cette visite de la docteur en sphagnologie 
Marie Nieve-Liron a eu lieu le 16 juin. Elle a donné lieu à de nombreuses 
discussions et une prise de recul quant à la gestion des zones tourbeuses, la 
compréhension des effets de microtopographie, microclimat, facteurs biotiques et 
abiotiques favorisant la diversité sphagnologique. Cette journée a été très 
enrichissante pour notre vision de ces milieux si particuliers. Lors de la sortie, 
plusieurs échantillons ont été récoltés (échantillonnage non exhaustif, 
détermination M. Liron-Nieve) : 
 

- Mare T143 : 
Sphagnum auriculatum Schimp. 
Sphagnum palustre L./ Sphagnum papillosum Lindb. 
Sphagnum subnitens Russow & Warnst. 
 

- Site T35A 
Sphagnum subnitens Russow & Warnst. 
 

- Site T18 
Sphagnum inundatum Russow 
 

- Site T12 
Sphagnum subnitens Russow & Warnst. 
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Sphagnum rubellum Wilson 
 

- Site T27 
Sphagnum auriculatum Schimp. 
 

- Site T27B 
Sphagnum auriculatum Schimp. 
Sphagnum subnitens Russow & Warnst 
 

- Dans la lande 
Sphagnum auriculatum Schimp. 
Sphagnum palustre L./ Sphagnum papillosum Lindb. 
 
Sphagnum fallax évoqué sur le terrain sur la tourbière T143 n’a pas été retouvée 
dans les identifications, une recherche active serait à faire sur site. 
 
Ce contact nous a aussi permis de dépoussiérer notre base de données avec une 
mise à jour (éradication des synonymes conservés jusqu’ici)  

- Liste des espèces de la réserve : 
o Sphagnum auriculatum Schimp 
o Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 
o Sphagnum molle Sull. 
o Sphagnum palustre L. 
o Sphagnum rubellum Wilson 
o Sphagnum subnitens Russow & Warnst. 

 
- Liste des synonymes présents dans la base : 

o Sphagnum plumulosum Röll= subnitens 
o Sphagnum acutifolium Warnst.= capillifolium 
o Sphagnum turgidum = auriculatum  

 
Nous avons donc 6 espèces sur la réserve et une autre à rechercher (Sphagnum 
fallax). Les synonymes ont été éliminés des bases des données. 
 

1.2. Algues 

SE.1.10 Complément d'inventaire des characées 

 
Tolypella intricata (Trentep. ex Roth) Leonh., 1863 (Figure 5) 
Cette espèce a été trouvée le 13 avril 2017 dans deux mares du secteur G, géré par 
brûlis à l’automne précédent. Ces mares sont temporaires, de taille restreintes 4 
et 9 m² et de faibles profondeurs (inférieur à 1 m). Cette donnée serait la deuxième 
portée à connaissance depuis plus d’un siècle (1897) avec celle du CBNSA en cours 
de validation sur la commune de PRIGNAC-ET-MARCAMPS (2016) (OFSA). 
Mouronval et coll. (2015) cite cette espèce comme une des plus rares ou en déclin 
en Europe. Elle serait victime de l’eutrophisation. (YS). Les données disponibles 
sont les suivantes : 

- 1 département de présence dans l’INPN ; 
- 4 mailles après 2000 sur SIFLORE au niveau national, 
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- 1 maille entre 1950 et 2000 sur SIFLORE au niveau national, 
- 6 mailles avant 1950 sur SIFLORE au niveau national ; 
- 4 mailles avant 1950 sur l’OFSA pour la Nouvelle-Aquitaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE.1.11 Complément d'inventaire des algues 

 
Dans le cadre du stage d’Antoine Ruault portant sur l’impact de la Perche-soleil 
sur les amphibiens, deux récoltes d’algues ont été faites dans les 66 mares de 
l’étude à l’aide du passage d’un filet surber (Ruault and Sellier 2017b). Ces 
prélèvements ont été conservés dans du Lugol afin de permettre leur 
identification ultérieure. 
 
Une espèce d’algue a été récoltée sur les abris artificiels à écrevisses à pieds blancs 
dans la mare E122. Les investigations n’ont pas permis d’aboutir à une 
détermination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Tolypella intricata 

Figure 6 : Algue non déterminée 
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1.3. Fonge 

SE.1.7 Complément d'inventaire des champignons 

 
Les deux sécheresses automnales n’ont pas permis de mettre en place les 
prospections de terrain. Les seules sorties effectuées ont tout de même permis 
compléter l’inventaire de la fonge de la réserve : 

- Coprinus episcopalis P.D. Orton, 

- Dasyscyphella nivea (Hedwig ex Fr.) Raitviir, 

- Diatrypella favacea (Fr.) Sacc. 

- Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schltdl., 

- Gymnopilus fulgens (J. Favre & R. Maire) Singer, 

- Panus lecomtei (Fr.) Corner (Figure 7), 

- Paxillus vernalis Watling, 

- Pholiota limonella (Peck) Sacc. (Figure 8) 

- Tephrocybe atrata (Fr. : Fr.) Donk. (Figure 9) 
 
À noter que la dernière espèce Tephrocybe atrata est une espèce pyranophyle 
trouvée sur la zone brûlée l’année précédente (secteur R) en compagnie d’autres 
espèces ayant les mêmes traits de vie (Figure 9, Figure 11, Figure 12). Une 
recherche rapide n’a pas permis de détecter la présente de Daldinia caldariorum 
(poussant sur ajonc nain brûlé). 
 

 
Figure 7 : Panus lecomtei (Fr.) Corner 
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Figure 8 : Pholiota limonella (Peck) Sacc 

 

Gymnopilus fulgens (J. Favre & R. Maire) Singer découvert cet automne est une 
espèce pour laquelle la réserve semble actuellement la seule station connue en 
Poitou-Charentes (BDDFPC). Son écologie particulière : sols très pauvres parmi 
les tourbières à sphaignes ou sur tourbe nu explique sans doute sa rareté.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les facteurs abiotiques et les contraintes de temps n’ont pas permis de mettre en 
place l’étude comparative de modes de gestion par la fonge prévue dès cette 
année. 

Figure 10 : Gymnopilus fulgens (J. Favre & R. Maire) Singer Figure 9 : Tephrocybe atrata (Fr. : Fr.) Donk 

Figure 12 : Cotylidia undulata (Swartz : Fr.) P. Karsten Figure 11 : Galerina nana (Petri) Kühner 
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1.4. Protozoaire 

 
De même que pour la fonge, la météo était peu propice cette année à ce groupe 
taxonomique, il n’y a donc pas eu de prospection ou de recherche particulière. À 
noter toutefois lors d’une prospection menée par Vincent Montagne le 16 juin 
2017, une nouvelle espèce de myxomycète a été ajoutée à la liste de la réserve : 

- Stemonitis fusca Roth, 1787 
 
 

1.5. Odonates 

SE.3.3 État annuel des populations d'imagos d'odonates 
caractéristiques des micro-milieux 

 
Différents relevés ont été réalisés cette année sur les odonates. Les observations 
sur les mares ont été évincées par manque de temps. En revanche, des suivis ont 
été réalisés sur les cours d’eau restaurés ou en cours de restauration le Rivau, le 
fossé de la Hutte, de fossé de la Reu. 
 
La Reu : 
Concernant le fossé de la Reu, c’est la première année qu’un suivi est réalisé, les 
berges pleines de végétation rendaient le fossé inaccessible avant brûlis. Ces deux 
suivis réalisés les 15 juin et 17 juillet sont donc des premiers points de repère 
visant a évaluer l’impact des travaux sur ce groupe taxinomique. Deux années de 
suivis supplémentaires auraient été plus confortables.  
On observe des espèces de cours d’eau telles que Calopteryx virgo (Linnaeus, 
1758) et Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825). Cette dernière 
particulièrement importante pour le site (Lelarge et al. In prep.) devrait bénéficier 
largement des travaux de restauration réalisés cet hiver (Tableau 1, Tableau 2). 
 
Le Rivau : 
Les conditions météorologiques ont amené le Rivau à s’assécher très tôt en saison 
ce qui explique les relevés médiocres en termes de diversité et d’abondance des 
espèces. Après plusieurs années de pérennité de l’écoulement, cet assèchement va 
sans doute avoir des impacts sur les espèces. Les effectifs sont cette année 7 à 10 
fois inférieurs à ceux de l’année dernière. Le nombre d’espèces 2 à 3 fois moindre. 
On notera l’absence d’Agrion de mercure (Tableau 3, Tableau 4). 
 
Le fossé de la Hutte : 
Les observations ont été 2 à 6 fois moins nombreuses au niveau du fossé de la 
hutte par rapport à l’année précédente. La diversité globalement égale 
(supérieure au premier passage inférieur au deuxième). On notera la présence de 
seulement 2 agrions de mercure contre 22 l’année passée. Les principales espèces 
structurant le cortège de ce milieu ont été retrouvées cette année. Le fossé ne 
présentait pas d’assec lors des relevés(Tableau 5, Tableau 6). 
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Tableau 1 : Relevé odonatologique sur la Reu le 15 juin 2017 

 
Tableau 2 : Relevé odonatologique sur la Reu le 17 juillet 2017 

Site 
Ceriagrion 
tenellum 

(Villers, 1789) 

Ischnura elegans 
(Vander Linden, 

1820) 

Lestes dryas 
Kirby, 1890 

Lestes Leach in 
Brewester, 

1815 

Lestes sponsa 
(Hansemann, 

1823) 

Somatochlora 
flavomaculata 

(Vander Linden, 
1825) 

Sympetrum 
sanguineum 
(O.F. Müller, 

1764) 

Total 
général 

Reu zone 01 1  1  1  1 4 

Reu zone 02     1   1 

Reu zone 03 1       1 

Reu zone 04 1    1   2 

Reu zone 05 1  1  1  1 4 

Site 
Aeshna 

isoceles (O.F. 
Müller, 1767) 

Anax 
imperato
r Leach, 

1815 

Calopteryx 
virgo 

(Linnaeus, 
1758) 

Ceriagrion 
tenellum 
(Villers, 
1789) 

Coenagrion 
puella 

(Linnaeus, 
1758) 

Enallagma 
cyathigerum 
(Charpentier, 

1840) 

Ischnura 
elegans 
(Vander 

Linden, 1820) 

Lestes 
sponsa 

(Hansemann, 
1823) 

Somatochlora 
flavomaculata 

(Vander Linden, 
1825) 

Sympetrum 
sanguineum 
(O.F. Müller, 

1764) 

Total 
général 

Reu zone 01  1  1 1 1 1 1  1 7 

Reu zone 02  1  1 1      3 

Reu zone 04 1 1 1 1 1      5 

Reu zone 05    1 1     1 3 

Reu zone 06    1       1 

Reu zone 07    1 1  1  1  4 

Reu zone 08  1  1       2 

Reu zone 09  1  1 1 1 1 1   6 

Reu zone 10    1 1      2 

Reu zone 11     1      1 

Reu zone 13    1       1 

Total général 1 5 1 10 8 2 3 2 1 2 35 
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Reu zone 07 1    1 1  3 

Reu zone 08 1    1   2 

Reu zone 09 1    1 1  3 

Reu zone 10 1       1 

Reu zone 11 1   1    2 

Reu zone 13 1 1   1   3 

Reu zone 14 1     1  2 

Total général 11 1 2 1 8 3 2 28 

 
 
Tableau 3 : Relevé odonatologique sur le Rivau le 21 juin 2017 

Étiquettes de lignes 

Ceriagrion 
tenellum (Villers, 

1789) 

Ischnura pumilio 
(Charpentier, 1825) 

Lestes dryas 
Kirby, 1890 

Sympetrum 
Newman, 1833 

Sympetrum sanguineum 
(O.F. Müller, 1764) 

Total 
général 

Rivau zone en amont des travaux 2010    1  1 

Rivau zone des travaux 2010 1 1 1   3 

Rivau zone en aval des travaux 2010     1 1 

Total général 1 1 1 1 1 5 

 
Tableau 4 : Relevé odonatologique du Rivau le 14 juillet 2017 

Site 
Ceriagrion tenellum 

(Villers, 1789) 
Lestes sponsa (Hansemann, 

1823) 
Somatochlora flavomaculata (Vander 

Linden, 1825) 
Total 

général 

Rivau zone en amont des travaux 2010 1 1 1 3 

Rivau zone des travaux 2010 1 1  2 

Rivau zone en aval des travaux 2010    0 

Total général 2 2 1 5 
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Tableau 5 : Relevé odonatologique du fossé de la Hutte du 21 juin 2017 

Site 

Anax 
imperator 

Leach, 
1815 

Ceriagrion 
tenellum 
(Villers, 
1789) 

Coenagrion 
mercuriale 

(Charpentier, 
1840) 

Coenagrion 
puella 

(Linnaeus, 
1758) 

Ischnura 
elegans 
(Vander 
Linden, 
1820) 

Ischnura 
pumilio 

(Charpentier
, 1825) 

Lestes 
dryas 
Kirby, 
1890 

Lestes 
Leach in 

Brewester, 
1815 

Lestes 
sponsa 

(Hansemann, 
1823) 

Libellula 
quadrimaculata 
Linnaeus, 1758 

Orthetrum 
coerulescens 

(Fabricius, 
1798) 

Somatochlora 
flavomaculata 

(Vander 
Linden, 1825) 

Sympetrum 
Newman, 

1833 

Total 
général 

Hutte A7 
pare-feu           1   1 
Hutte BC6 
chemin           1  1 2 
Hutte C1 
joncus           1  1 2 

Hutte C2 carex  1         1 1 1 4 
Hutte C3 
cladium 1  1 1 1 1 1 1    1  1 8 
Hutte C4 
souille 1   1  1     1   4 
Hutte C5 
cladium 2  1    1   1  1  1 5 

Hutte D carex 1 1 1 1       1 1 1 7 
Hutte E 
Cladium 1 1  1      1 1 1 1 7 
Hutte F 
phragmite           1 1  2 
Hutte G 
phragmite et 
cladium 

 1      1    1  3 

Total général 3 6 2 4 1 3 1 1 1 1 10 5 7 45 

 
Tableau 6 : Relevé odonatologique du fossé de la Hutte du 2 août 2017 

Étiquettes de lignes 

Ceriagrion 
tenellum 

(Villers, 1789) 

Cordulegaster 
boltonii (Donovan, 

1807) 

Ischnura elegans 
(Vander Linden, 

1820) 

Lestes Leach in 
Brewester, 

1815 

Lestes sponsa 
(Hansemann, 

1823) 

Orthetrum 
coerulescens 

(Fabricius, 1798) 

Somatochlora 
flavomaculata (Vander 

Linden, 1825) 

Sympetrum 
Newman, 1833 

Sympetrum 
striolatum 

(Charpentier, 1840) 

Total 
général 

Hutte A7 pare-feu 1     1    2 

Hutte BC6 chemin 1 1    1   1 4 

Hutte C1 joncus 1     1    2 

Hutte C2 carex 1    1 1    3 
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Hutte C3 cladium 1 1    1 1 1   4 

Hutte C4 souille 1  1  1 1   1 5 

Hutte C5 cladium 2 1  1  1 1 1  1 6 

Hutte D carex 1    1 1    3 

Hutte E Cladium      1    1 

Hutte F phragmite       1 1  2 
Hutte G phragmite et 
cladium 1   1   1   3 

Total général 9 1 2 1 5 9 4 1 3 35 
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1.6. Lépidoptères 

SE.1.3 Suivi annuel des stations de Gentiane pneumonanthe 
en corrélation avec le comptage des pontes de l'Azuré des 
mouillères; SE.15.3 Participation aux suivis "insectes"( 
libellules et rhopalocères) sur l'ensemble du Pinail 

 
Cette année, dans le cadre du Plan régional d’actions Maculinea orienté vers 
l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon D., 1775) des prospections ont été menées 
sur l’ensemble des pare-feu des landes du Pinail afin de recenser l’intégralité des 
stations de Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe L.) (cf. 3.5).  
 

1.7. Écrevisses à pieds blancs 

SE.2.1 Suivi de la population d'Écrevisse à pieds blancs 

Deux salariés de la fédération de pêche de Gironde (Olivier Le Bruyet et Isabelle 
Simme) et Frédéric Grandjean sont venus prélever des échantillons d'eau dans 6 
mares à écrevisses dans le but de tester l'efficacité de l'ADN environnemental dans 
la détection de la présence de l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes 
(Lereboullet, 1858)) au sein d'un milieu fermé. Pour cela, 20 prélèvements de 
100ml ont été réalisés dans chaque mare pour être ensuite filtrés. Les résidus du 
filtrat ont été conservés avec de l'alcool. Les mares échantillonnées sont les mares 
E136, E121, E122, E124, E104 et E29 (mare dans laquelle 30 individus ont été 
transférés cette année). Un tableau récapitulatif présentant la densité en 
écrevisses dans chacune des mares leur a été transmis.  
 
Dans le cadre de l’étude menée en 2016 sur le transfert de populations d’écrevisse 
à pieds blancs (Beguier, Sellier, and Beaune 2016), 20 individus (Tableau 7) 
provenant des mares T195 et E122 ont été transférés le 20 septembre dernier 
dans la mare E29. 
 
Des nasses ont tout d’abord été placées dans la mare E29 pour vérifier que les 
individus transférés en 2016 étaient toujours présents. Sur les 11 nasses appâtées 
posées 5 individus ont été capturés et sont la preuve de l’adéquation de la mare 
aux traits de vie de l’espèce, biocalcification notamment. Aucune preuve de 
maladie n’a été observée sur ces individus qui semblaient en parfaite santé. À la 
suite de cette vérification, le protocole de capture a été initié dans les mares T195 
et E122 avec la pose de 10 nasses appâtées (bouillettes carnées). Ce piégeage a 
permis de capturer 25 individus (7 mâles et 18 femelles) dans la mare T195 et 83 
individus (35 mâles et 48 femelles) dans la mare E122. Dans chaque mare, 10 
individus (4 mâles et 6 femelles) de classes de taille différentes ont été 
sélectionnés. À noter une femelle capturée dans la mare T195 était infectée par la 
porcelaine a été tuée (comme établit avec les experts de la faculté des sciences de 
Poitiers dont le président du conseil scientifique de la réserve et la DREAL pour 
éviter la propagation de ce germe par nécrotrophie) puis conservée pour analyse 
ultérieure (Figure 13). À noter également une femelle capturée dans la mare E122 
montrait des taches de rouille, elle n’a donc pas été sélectionnée pour le transfert. 



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 7 : Récapitulatif des individus d’A. Pallipes transférés dans la mare E29 

N° 
individu 

Mare 
d’origine 

Sexe Taille 

1 T195 Mâle 7,3 cm 
2 T195 Mâle 7,5 cm 
3 T195 Mâle 6,5 cm 
4 T195 Mâle 7,3 cm 
5 T195 Femelle 4,8 cm 
6 T195 Femelle 7,5 cm 
7 T195 Femelle 7 cm 
8 T195 Femelle 7,3 cm 
9 T195 Femelle 6,4 cm 

10 T195 Femelle 6,3 cm 
11 E122 Mâle 6,8 cm 
12 E122 Mâle 7 cm 
13 E122 Mâle 6,7 cm 
14 E122 Mâle 7,3 cm 
15 E122 Femelle 7 cm 
16 E122 Femelle 7,5 cm 
17 E122 Femelle 6,8 cm 
18 E122 Femelle 6,7 cm 
19 E122 Femelle 7 cm 
20 E122 Femelle 7,2 cm 

 

  

Figure 14 : Écrevisses à pieds blancs Figure 13 : Femelle d'A. 
pallipes infectée par la 
porcelaine 
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1.8. Autres invertébrés 

SE.4.4 Complément d'inventaire invertébrés terrestres 
(Coprophages, Hétérocères, Bourdons…); SE.4.5 
Complément d'inventaire invertébrés aquatiques 

 
Macroinvertébrés aquatiques : 
De même que pour les algues, dans le cadre du stage d’Antoine Ruault portant sur 
l’impact de la Perche-soleil sur les amphibiens, deux récoltes d’invertébrés 
aquatiques ont été faites dans les 66 mares de l’étude à l’aide du passage d’un filet 
surber (Ruault and Sellier 2017b). Ces prélèvements ont été conservés dans de 
l’alcool à 70° afin de permettre leur identification ultérieure. 
 
Copépodes : 
Des premières investigations ont été ménées. Mais ce groupe est relativement 
ardu à étudier et demande beaucoup de temps et d’adresse (dissection des 
antennes et pattes thoraciques, espèces inférieures à 5 mm). Le manque de temps 
n’a permis que de réaliser une détermination fiable :  

- Macrocyclops albidus (Jurine, 1820), provenant de la mare T9 est donc une 
nouvelle espèce pour la réserve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réserve semble abriter de nombreuses espèces, dont une partie de la diversité 
est déjà perceptible par les variations de tailles et de couleur chez les individus 
matures. 
 
 
 
 

Figure 15 : Femelles de Cycloploïde 

Figure 16 : Femelles de Calanoïde 
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Isopodes aquatiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du programme BIOME, Didier Bouchon et Marius Bredon de la 
faculté des sciences de Poitiers est venu prélever des aselles sur la réserve pour 
étudier les bactéries endosymbiotiques vivant dans le tractus digestif de cette 
espèce. Des images de l’espèce et la liste exhaustive des végétaux présents dans la 
mare ont été fournies à la D. Bouchon. Une trentaine d’individus ont été prélevés 
et emmenés à la faculté pour réaliser le protocole d’étude génétique. 
 
Isopodes terrestres : 
Des individus d’isopodes myrmécophiles (Platyarthrus hoffmannseggii Brandt, 
1833) ont été récoltés sur la réserve par Claude Lebas dans des populations de 
plusieurs espèces de fourmis (Lasius emarginatus Olivier, 1792, Ponera coarctata 
Latreille, 1802 et Myrmica sabuleti Meinert, 1861). Ces échantillons ont été 
envoyés à Emmanuel Sechet, spécialiste référent du MNHN, pour analyse 
génétique. Tous les échantillons correspondaient à l’espèce précitée. 
 
Hyménoptères : 
Des échantillons d’insectes (pot piège de 2007) ont été envoyés à Franck 
Herbrecht (Gretia) pour tenter de détecter et déterminer des insectes 
hyménoptères Pompilidae. Le tri et détermination des espèces est en cours. Ces 
échantillons doivent alimenter la base de données (atlas) construite à l’échelle de 
20 départements de l’Ouest. 
Les discussions laissent apparaitre une perspective de partenariat entre les deux 
structures en 2018.  
  

Figure 17 : Proasellus meridianus (Racovitza, 
1919) 
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Cnidaires : 
Une espèce d’hydre (Hydra circumcincta Schulze, 1914) (Figure 19, Figure 18) a 
été déterminée cette année, elle serait présente dans de nombreuses mares de la 
réserve. L’individu identifié provient de la mare Q45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9. Poissons 

SE.5.1 Cartographie et suivi des mares à Perche-soleil et 
Poissons-chats; SE.5.2 Complément d'inventaire piscicole 

 
La Perche soleil (Lepomis gibbosus, Linnaeus, 1758) est connue sur la réserve du 
Pinail comme pouvant avoir des impacts négatifs sur la biodiversité, et 
notamment sur les écrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes, 
Lereboullet, 1858) puisque deux populations ont disparu à la suite de l’arrivée de 
perche-soleil. Cette année, le stage d’Antoine Ruault avait pour objectif d’étudier 
l’impact de cette espèce sur d’autres groupes taxonomiques et notamment sur les 
larves d’amphibiens. Cette étude a démontré que la perche-soleil a des impacts 
négatifs sur les populations d’urodèles sur la réserve, mais qu’elle n’a pas 
d’impacts sur les anoures (cf. 3.3). 
 

1.10. Amphibiens 

SE.6.1 Suivi des urodèles 

Un suivi a été réalisé le 22 février 2017 sur les amphibiens du secteur Q. Sur des 
tritons marbrés au nombre de 112 ont été observés pour les grands tritons (Figure 
20). Il a aussi été observé 6 grenouilles agiles, une grenouille verte sl., et 12 tritons 
palmés. 

Figure 19 : Hydra circumcincta Schulze, 1914 Figure 18 : Cellues d’Hydra circumcincta Schulze, 
1914 microscope x400. 
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Figure 20 : Fréquences spécifiques maximales de tritons capturés sur 31 mares échantillons du secteur Q2 de 
1997 à 2017 

 

1.11. Reptiles 

SE.7.1 Suivi des serpents après brûlis dirigé 

 
Le secteur B, dans lequel sont situées 24 plaques à reptiles, a été brûlé en 2016. 
Cependant, au vu de la surcharge de travail de cette année, les suivis n’ont pas pu 
être réalisés par manque de temps. 
 

1.12. Oiseaux 

SE.8.1 Suivi par points d'écoute Fauvette pitchou et 
Engoulevent sur l'ensemble du Pinail; SE.8.3 Protocole 
national annuel STOC-EPS; SE.8.2 Suivi des Busards: nids, 
jeunes à l'envol, ratio par rappport à l'ensemble du Pinail. 

 
Les suivis oiseaux n’ont pas pu être réalisés dans leur totalité cette année. Il n’y a 
eu qu’un seul passage STOC effectué en deux fois les 12 et 13 juin 2017. De même, 
il n’a été effectué que deux passages protocole Pitchou les 6 avril et 16 mai 2017. 
 

SE.8.5 Intégration du site à des programmes de baguage 

 
Une femelle de Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus, Linnaeus, 1758), 
baguée le 26/09/2016 à Agger Tange, Sydthy dans le Nordjyllands au Danemark 
a été retrouvée morte à proximité de la réserve du Pinail le 25/03/2017. Aucune 
information n’a été fournie concernant la cause de la mort de l’individu. 
 
 

1.13. Paramètres physicochimiques 
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SE.10.1Suivi de la qualité et des niveaux d'eau de mares 
échantillon et de la nappe phréatique; SE.10.3 Suivi du 
fonctionnement hydrologique (écoulements d'eau …) 

 
LIDAR bathymétrique : 
Le travail de recherche de différents partenariats a permis le passage d’un LIDAR 
bathymétrique sur la réserve. Le LIDAR (laser detection and ranging) est une 
technique de mesure à distance fondée sur l’analyse des propriétés d’un faisceau 
de lumière (spectre visible, infrarouge ou ultraviolet) renvoyé vers son émetteur. 
Le dispositif de mesure installé sur un avion (Figure 21) a survolé la réserve le 8 
novembre dernier et a récolté les données topographiques, bathymétriques, et de 
couleur des mares. Celles-ci seront traitées fin 2017 début 2018. Leur analyse 
permettra d’acquérir de nombreuses données précieuses sur la topographie de la 
réserve, la profondeur des mares, la couleur de l’eau, etc. 
 

 
Figure 21 : Avion LIDAR lors du passage au-dessus de la réserve 
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Figure 22 : Aperçu du résultat du passage LIDAR avant traitement des données © GEOFIT 

 
 
Suivi du brûlis dirigé par sondes thermiques 
Pour rappel, au cours du brûlis des secteurs B et G en 2016, des sondes thermiques 
avaient été placées dans différentes situations : 

- dans le sol (à 1 3 et 5cm), 
- dans des terriers de micromammifères (à 2 et 5cm de profondeur), 
- dans des pierriers (recouverte par une pierre, non recouverte par une 

pierre, au fond du pierrier), 
- dans des mares. 

 
La température ressentie la plus élevée avait été de 44°C à 1cm sous le sol. Face à 
ce constat et pour continuer à étudier les impacts du brûlis dirigé, un nouveau 
protocole a été mis en place au cours du brûlis réalisé en octobre 2017. 
 
Puisque l’augmentation de la température était la plus marquée en 2016 à 1cm 
sous le sol, il a été décidé de placer toutes les sondes dans cette même 
configuration, mais de faire varier cette fois-ci la variable habitat puisque la 
cartographie des habitats a été actualisée cette année. Afin de répartir les sondes 
de façon homogène et de pouvoir suivre l’avancée du feu, le secteur a été découpé 
en 4 sections parallèles dans lesquelles ont été placées 6 à 7 sondes suivant la 
longueur de la section. À chaque fois la localisation a été choisie pour étudier à la 
fois les habitats rares (prairie à Molinie, ptéridaie, pelouse lichénique rase à 
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Cladonia) et les habitats fréquents dans des proportions relatives à leur 
répartition sur le secteur. Les sondes ont été réparties de cette façon : 

- 8 en lande sèche 
- 4 en lande mésoxérophile 
- 6 en lande mésophile 
- 3 en lande mésohygrophile 
- 2 en lande humide 
- 1 en lande sèche à Fougère aigle 
- 1 en lande mésophile à Fougère aigle 
- 1 en prairie humide à Molinie 
- 1 en pelouse lichénique à Cladonia 

 
Un suivi photographique a également été réalisé avant et après brûlis pour toutes 
les sondes ainsi qu’à différents points de repère sur le pare-feu. 
 
Les résultats sont similaires à ceux observés en 2016 dans la mesure où la 
température ressentie ne dépasse pas les 50°C et le delta de température n’excède 
pas quelques degrés. L’augmentation de la température au moment du passage du 
feu est en moyenne de 4,7°C. La température maximale ressentie est de 47,5°C 
dans la lande mésoxérophile. Sur les 27 sondes, 7 n’ont noté aucune modification 
de température au moment du passage du feu. Deux d’entre elles étaient placées 
dans des habitats qui n’ont pas brûlé (3C dans l’habitat à Cladonia et 4E dans la 
lande mésophile). 
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Figure 23 : Localisation des sondes thermiques et des emplacements de suivi photographique, brûlis 2017 
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Figure 24 : Comparaison des températures initiales et maximales lors du passage du feu selon les habitats 
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Maintien des sondes 
piézométriques sur la RNN 

Figure 26 : Mare V9 avant brûlis dirigé (Point photo L) © V. 
Dupont 

Figure 25 : Mare V9 après brûlis dirigé (Point photo L) © V. Dupont 

Figure 27 : Emplacement de la sonde 1A avant brûlis © V. Dupont Figure 28 : Emplacement de la sonde 1A après brûlis © V. Dupont 
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Les sondes thermiques STS DLN 70 ont été maintenues en place sur le terrain. Des 
analyses concernant cette année, une fois de plus particulière au niveau de la 
pluviométrie, seront à réaliser. 
 
Étude de la couleur de l’eau des mares 
Frédéric Labat a réalisé des mesures sur la couleur de l’eau de quelques mares 
échantillon. Ses analyses montrent que les mares non connectées avec la nappe 
phréatique sont polyhumiques (>300 PtCo) et que les mares connectées à la nappe 
sont mésohumiques (entre 30 et 100 PtCo). Il est probable que le calcium des 
mares connectées n’est pas présent en quantité suffisante pour enrayer la 
dynamique d’humification. Les mares strictement calcaires sont 
systématiquement ultraoligohumique. Ces résultats pourront désormais être 
corrélés avec les communautés de macrophytes. 
 

SE.10.2 Maintenance de la station météo et synthèse des 
données 

 
Dans le cadre de la réforme de l’acquisition des connaissances, les éléments 
apportés par les facteurs abiotiques sont primordiaux. Les pannes à répétition 
observées sur le matériel avaient conduit à laisser de côté ce matériel en attendant 
le possible projet d’installation d’une station météo France sur la réserve dans le 
cadre de la collaboration avec la communauté de commune de Grand 
Châtellerault. Finalement, le choix a été fait de ne pas mettre en place ce type de 
station sur la réserve ou sa périphérie pour des questions de coût immédiat, mais 
aussi de coût d’entretien annuel relativement lourd. Dans ce contexte, les 
dernières données enregistrées para la station ont été envoyées à Littoclim 
(prestataire qui nous vendu ce matériel) pour réaliser une analyse des données et 
diagnostiquer le ou les problèmes. Les matériels défaillants ont été commandés et 
reçus.  
L’installation a aussi été revue, la position de la station au-dessus de la hutte à 
mouton qui se trouve aussi à proximité de la frange arborée posait plusieurs 
problèmes. La hutte et la présence des moutons perturbaient à la fois la direction 
la vitesse du vent, et donc en partie des précipitations. La présence des arbres 
proches amenait à parfois boucher le réceptacle de pluviométrie. En conséquence, 
des piquets et du grillage ont aussi été achetés pour repositionner la nouvelle 
station au sol dans un endroit où la végétation est rase et entretenue sur une 
surface suffisante autour de la station. Le fait que le vase de réception de la pluie 
soit plus proche du sol permettra des contrôles réguliers de cet appareil. 
 

1.14. Matrice paysagère 

 
L’observatoire photographique n’a pas pu être suivi cette année par manque de 
temps. Ce projet ambitieux sera toutefois poursuivi dans les années à venir 
lorsque les activités de GEREPI auront retrouvé un rythme standard. 
 

1.15. Base de données et échange de données 
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SE.17.1 Suivi et organisation des bases de données de la 
faune et de la flore sous SERENA (avec filtre pour 
publication vers site internet de la réserve) SE.17.2 Mise à 
jour informatique de la liste d'espèces de la Réserve 
naturelle 

 
L’ensemble des données présentes pour la constitution du présent rapport ont été 
incrémentées dans la base de données. De plus, dans le cadre de la rédaction du 
plan de gestion 2018-2027, la liste des 2462 espèces végétales, animales et 
fongiques a été mise à jour avec TAXREF 10. De même, il a été réalisé un certain 
nombre d’incrémentation en lien avec l’évaluation des enjeux de conservation des 
différents taxons ou syntaxon de la réserve (Lelarge et al. In prep.). 
 

1.16. Cartographie 

 

SE.14.1 SIG RNN Pinail, recherche document par mots clés 
SE.14.2 Mise à jour régulière de la cartographie A0 des 
habitats naturels 

 
Les cartographies des mares et des habitats terrestres ont été intégralement 
actualisées cette année. L’acquisition récente d’une tablette numérique de terrain 
et la disponibilité de photographies aériennes de qualité ont permis de réaliser ce 
travail dans de bonnes conditions et de s’affranchir des problèmes rencontrés 
précédemment. Ce chantier colossal représente un an de travail à temps plein. Il 
améliore considérablement la connaissance que GEREPI a de la réserve du Pinail 
et de la bande des Quatre-vents et sera désormais à la base de tous les suivis et 
inventaires naturalistes (cf. 3.1, 3.2). 
 
De même, pour rappel, le référencement des stations de plantes patrimoniales de 
la réserve a été réalisé. 
 
 

1.17. Diffusion de connaissances et articles publiés 

SE.17.6 Création d'un groupe "cryptoflore" dans la 
commission scientifique de RNF 

 
Cette année a été particulièrement importante pour le groupe cryptflore, car deux 
évenements ont marqué 2017 : 

- La publication du protocole standardisé d’étude des champignons des 
pelouses et prairies maigres, les CHEGD (Clavaires, Hygrocybes, 
Entolomes, Géoglosses, Dermolomes) (Sellier, Sugny, and Corriol 2015) 
dans le bulletin de la société mycologique de France. Ce travail est en le 
premier du partenariat qui lie la Société Mycologique de France et Réserves 
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Naturelles de France. Cette publication est librement téléchargeable sur le 
site internet de la SMF : 

http://www.mycofrance.fr/wp-content/uploads/2017/06/Bull.-SMF-131-1-2-
Y-Sellier-et-coll..pdf  
 

- La première formation de RNF en tant qu’organisme de formation a été 
réalisée sur la réserve lors de la formation du 3 et 4 mai 2017. Les 
intervenants étaient Yann Sellier (GEREPI) et Élisabeth Lambert (UCO). La 
formation limitée à 18 personnes était complète. Les participants étaient 
des professionnels venus de toute la France pour découvrir ou confirmer 
leur connaissance sur ce groupe taxinomique particulier .Malgré le 
printemps particulièrement sec, les stagiaires ont pu observer plus d’une 
vingtaine de taxons et suivre des déterminations communes, microscope 
et vidéoprojection en direct à l’appui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE.16.1 Rédaction et diffusion des synthèses des études de 
GEREPI auprès des partenaires SE.16.2 Publication 
d'articles dans les revues scientifiques et/ou naturalistes 

 
- Le premier article scientifique avec des permanents de GEREPI en auteurs 

a été édité dans Aquatic Conservation : Marine and Freshwater 
Ecosysteme. 

The use of Chara spp. (Charales: Characeae) as a bioindicator of physico‐chemical 
habitat suitability for an endangered crayfish Austropotamobius pallipes in lentic 
waters. 
David Beaune, Yann Sellier, Élisabeth Lambert, Frédéric Grandjean 
Citation complète en bibliographie (Beaune et al. 2017). 
 

- Dans le cadre de la Thèse de Clémentine Préau, un article est en projet pour 
une soumission à Regional Environmental Change :  

Effets des changements climatiques et d’occupation du sol sur la répartition 
potentielle de quatre amphibiens en limite d’aire. 
Clémentine Préau, Francis Isselin-Nondedeu, Yann Sellier, Romain Bertrand, 
Frédéric Grandjean 
 

Figure 30 : Groupe de charologues dans les landes du 
Pinail 

Figure 29 : Photo de groupe de la formation characées 
2017 

http://www.mycofrance.fr/wp-content/uploads/2017/06/Bull.-SMF-131-1-2-Y-Sellier-et-coll..pdf
http://www.mycofrance.fr/wp-content/uploads/2017/06/Bull.-SMF-131-1-2-Y-Sellier-et-coll..pdf
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L'étude porte sur l'impact potentiel des changements climatiques et d'occupation 
du sol sur les aires de distribution de quatre espèces d'amphibiens: Bombina 
variegata, Hyla arborea, Hyla meridionalis et Triturus cristatus. Nous avons élaboré 
des scénarios de changements d'occupation du sol en Nouvelle Aquitaine à l'aide 
du logiciel CLUE-S modelling et les avons combiné aux scénarios de changements 
climatiques du GIEC, pour élaborer et projeter un modèle de niche écologique à 
l'horizon 2050. L'étude porte sur quatre espèces en limite d'aire de répartition 
dans la zone d'étude pour tenir compte de potentielles adaptations marginales. 
 

- Un article a été publié dans le bulletin de la société herpétologique de la 
France sur l’exploitation des données comparant les impacts des modes de 
gestion (brûlis, pâturage). 

Effet du pâturage sur le lézard vert occidental (Lacerta biblineata Daudin, 1802) 
(Squamata: Lacertidae) en milieu de landes 
Aurore PERNAT, Yann SELLIER, Clémentine PRÉAU, David BEAUNE 
Citation complète en bibliographie (Pernat et al. 2017) 
 
 

SE.16.5 Echanges des observations avec les autres 
associations naturalistes 

 
Comme chaque année, dans le cadre d’une convention partenariale d’échange de 
données avec Vienne Nature, un export des observations 2017 est réalisé. Une 
convention d’échange de données est actuellement en cours d’élaboration avec la 
LPO pour les données concernant le Pinail. 
 

SE.16.6 Intervention lors de colloques 

 
Yann Sellier et Clémentine Préau ont participé au 36ème congrès des Réserves 
Naturelles de France. Le thème de ce congrès 2017 était : ”Réserve naturelle et 
changement climatique : anticiper pour mieux s'adapter aux changements du 
territoire”. À cette occasion,  Yann Sellier et Clémentine Préau sont intervenus lors 
d’un atelier pour présenter la "contribution de la RNN du Pinail aux adaptations 
territoriales locales aux changements climatiques". Ils ont développé l’implication 
de GEREPI dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault.   
La participation de GEREPI au PCAET passe notamment par : 

- La thèse sur les amphibiens menée par Clémentine Préau, 
- Des conseils sur une démarche d’intégration globale de la biodiversité dans 

les politiques territoriales et la prévention sur les espèces allochtones 
notamment végétales, 

- La proposition d’une étude de la qualité de l’air par l’étude des lichens 
épiphytes avec le protocole Cryptoflore de RNF, 

- La participation au PLU de Vouneuil-sur-Vienne et au SCOT Seuil du Poitou. 
 

SE.16.8 Publication d'un ouvrage sur la végétation du Pinail 
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Après deux années de travail, le livre de la réserve naturelle du Pinail est paru fin 
octobre. Cet ouvrage (Sellier, Bourdin, and Granger 2017) de 160 pages se 
présente de la manière suivante :  

- Une présentation des auteurs 
- Une préface d’Arnaud Collin (Directeur de RNF) 
- Un Sommaire 
- Une introduction 
- Un portfolio 
- Chapitre 1 : présentation du contexte géologique, social économique 

historique... 
- 4 chapitres répartis par saison. Chaque chapitre présente un milieu 

emblématique, puis les espèces présentes dans ce milieu ou dont le cycle 
biologique est remarquable à cette saison, et enfin les activités de GEREPI 
à cette période. 

- Une conclusion 
- Une partie dédiée aux partenaires 
- Un glossaire 
- Les remerciements 

 
Ce livre condense un grand nombre d’histoires de traits de vie des espèces vivant 
sur la réserve allant des bactéries jusqu’au cerf en parlant aussi des facteurs 
abiotiques, des suivis... Ce livre explique aussi notre métier au quotidien (Figure 
31). 
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Figure 31 : Couverture du livre de la réserve naturelle du Pinail © 
M. Granger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.18. Liste des observations biodiversité 

 
Dans la liste suivante, les observations de plantes patrimoniales et les nouvelles 
espèces végétales identifiées ne sont pas décrites puisqu’elles figurent déjà 
précédemment. Les observations qui suivent ont été faites dans le cadre de 
l’actualisation de la cartographie des mares et des habitats.  
 
Le 20/02/2017 plumes d’une femelle de Faisan de Colchide (Phasianus colchicus 
Linnaeus, 1758), sûrement prédatée, dans le secteur D (V. Dupont). 
 
Le 20/02/2017 plumes d’une Bécassine des marais (Gallinago gallinago 
(Linnaeus, 1758)), sûrement prédatée, dans le secteur D (V. Dupont). 
 
Le 21/02/2017 un adulte de Bécassine des marais (Gallinago gallinago (Linnaeus, 
1758)), s’envole avec un cri dans le secteur D (V. Dupont). 
 
Le 21/02/2017 crâne d’un adulte de Sanglier (Sus scrofa Linnaeus, 1758) dans le 
secteur D (V. Dupont). 
 
Le 21/02/2017 plumes d’une femelle de Faisan de Colchide (Phasianus colchicus 
Linnaeus, 1758), sûrement prédatée, dans le secteur D (V. Dupont) 
 
Le 22/02/2017 12 adultes de Grue cendrée (Grus grus (Linnaeus, 1758)) en vol 
dans le secteur Q (V. Dupont). 
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Le 21/02/2017 4 adultes de Grue cendrée (Grus grus (Linnaeus, 1758)) en vol 
dans le secteur F (V. Dupont). 
 
Le 15/03/2017 un adulte de Bécassine des marais (Gallinago gallinago (Linnaeus, 
1758)) s'envole dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 15/03/2017 un adulte de Lièvre (Lepus europaeus Pallas, 1778) dans le secteur 
T (V. Dupont). 
 
Le 16/03/2017 un adulte de Lézard vert (Lacerta bilineata Daudin, 1802) dans le 
secteur D (V. Dupont). 
 
Le 16/03/2017 un adulte de Buse variable (Buteo buteo (Linnaeus, 1758)) en vol 
dans le secteur D (V. Dupont). 
 
Le 20/03/2017 un male de Coucou gris (Cuculus canorus Linnaeus, 1758) entendu 
hors RNN côté ouest (V. Dupont). 
 
Le 16/03/2017 une Brunette hivernale (Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)) 
posée dans le secteur Q (V. Dupont). 
 
Le 23/03/2017 un adulte de Grande aigrette (Ardea alba Linnaeus, 1758) en vol 
dans le secteur C (V. Dupont). 
 
Le 23/03/2017 un adulte de Lièvre (Lepus europaeus Pallas, 1778) dans le secteur 
B (V. Dupont). 
 
Le 24/03/2017 deux femelles et jeune de Cerf élaphe (Cervus elaphus Linnaeus, 
1758) observés dans le secteur B (V. Dupont) 
 
Le 24/03/2017 un adulte de Lièvre (Lepus europaeus Pallas, 1778) observé dans 
le secteur B (V. Dupont). 
 
Le 24/03/2017 un mâle de Gorge bleue à miroir (Luscinia svecica (Linnaeus, 
1758)) observé dans le secteur B (Elisa Bernardeau). 
 
Le 27/03/2017 un adulte de Bécassine des marais (Gallinago gallinago (Linnaeus, 
1758)) s'envole dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 27/03/2017 un mâle d’Aurore (Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)) en 
vol dans le secteur Q (V. Dupont). 
 
Le 27/03/2017 un mâle de Coucou gris (Cuculus canorus Linnaeus, 1758) entendu 
hors RNN côté sud (V. Dupont). 
 
Le 27/03/2017 une Couleuvre à collier (Natrix natrix (Linnaeus, 1758)) dans le 
secteur B (A. Ruault). 
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Le 28/03/2017 une Bécassine des marais (Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)) 
s'envole dans le secteur Q (V. Dupont). 
 
Le 28/03/2017 un adulte de Vanneau huppé (Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)) 
crie en vol dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 28/03/2017 un adulte de Fauvette pitchou (Sylvia undata (Boddaert, 1783)) 
posé dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 28/03/2017 une petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 
1776)) posée dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 28/03/2017 un Lézard des murailles (Podarcis muralis (Laurenti, 1768)) 
observé dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 28/03/2017 deux Tircis (Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)) posé dans le 
secteur Q (V. Dupont). 
 
Le 28/03/2017 un Tircis (Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)) posé dans le secteur 
Q (V. Dupont). 
 
Le 29/03/2017 un mâle de Locustelle tachetée (Locustella naevia (Boddaert, 
1783)) chante dans le secteur E (V. Dupont). 
 
Le 29/03/2017 deux couples de Fauvette pitchou (Sylvia undata (Boddaert, 
1783)) posés dans le secteur E (V. Dupont). 
 
Le 29/03/2017 4 adultes de Vanneau huppé (Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)) 
en vol dans le secteur B (V. Dupont). 
 
Le 29/03/2017 un Brochet (Esox lucius Linnaeus, 1758) saute dans une mare du 
secteur E (V. Dupont). 
 
Le 30/03/2017 5 Brunettes hivernales (Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)) 
posées dans le secteur B (V. Dupont). 
 
Le 30/03/2017 7  Vanneau huppé (Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)) crient en 
vol dans le secteur B (V. Dupont). 
 
Le 31/03/2017 un mâle de Coucou gris (Cuculus canorus Linnaeus, 1758) chante 
en vol dans le secteur D (V. Dupont). 
 
Le 03/04/2017 une Locustelle tachetée (Locustella naevia (Boddaert, 1783)) 
entendue dans le secteur F (V. Dupont). 
 
Le 03/04/2017 une Brunette hivernale (Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)) 
posée dans le secteur R (V. Dupont). 
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Le 16/03/2017 4 Sangliers (Sus scrofa Linnaeus, 1758) se déplacent dans la 
végétation dans le secteur F (V. Dupont). 
 
Le 29/03/2017 un Martin pêcheur (Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)) posé dans le 
secteur E (V. Dupont). 
 
Le 23/03/2017 un mâle de Sanglier (Sus scrofa Linnaeus, 1758) observé dans le 
secteur P (V. Dupont). 
 
Le 03/04/2017 une petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 
1776)) posée dans le secteur P (V. Dupont). 
 
Le 03/04/2017 une Brunette hivernale (Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)) 
posée dans le secteur P (V. Dupont). 
 
Le 03/04/2017 3 pieds fleuris de Gesse des montagnes (Lathyrus linifolius 
(Reichard) Bässler, 1971) dans le secteur P (V. Dupont). 
 
Le 03/04/2017 une petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 
1776)) posée dans le secteur P (V. Dupont). 
 
Le 04/04/2017 une petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 
1776)) posée dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 06/04/2017 un mâle de Lézard vert (Lacerta bilineata Daudin, 1802) observé 
dans le secteur Q (V. Dupont). 
 
Le 06/04/2017 deux Petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula 
(Sulzer, 1776)) posées dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 11/04/2017 une petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 
1776)) en vol dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 11/04/2017 une petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 
1776)) posée dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 11/04/2017 un couple de Petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma 
nymphula (Sulzer, 1776)) dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 11/04/2017 un Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum (Charpentier, 
1840)) observé dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 11/04/2017 une Cordulie bronzée (Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)) posée 
dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 11/04/2017 un couple de Petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma 
nymphula (Sulzer, 1776)) dans le secteur T (V. Dupont). 
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Le 12/04/2017 un Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum (Charpentier, 
1840)) posé dans le secteur T (V. Dupont). 
 
Le 13/04/2017 un Chevallier guignette (Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)) 
chante en vol dans le secteur B (V. Dupont). 
 
Le 13/04/2017 deux Vanneau huppé (Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)) en vol 
dans le secteur B (V. Dupont). 
 
Le 14/04/2017 un mâle de Busard saint martin (Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)) 
en vol dans le secteur L (V. Dupont et Y. Sellier). 
 
Le 18/04/2017 une Bécassine des marais (Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)) 
crie en vol dans le secteur C (V. Dupont). 
 
Le 18/04/2017 un Vanneau huppé (Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)) en vol 
dans le secteur B (V. Dupont). 
 
Le 20/04/2017 deux couples de Busard Saint-Martin (Circus cyaneus (Linnaeus, 
1758)) chassent en vol dans le secteur C (V. Dupont) 
 
Le 21/04/2017 une Bécassine des marais (Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)) 
s’envole et crie dans le secteur V (V. Dupont). 
 
Le 19/04/2017 une femelle de Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis 
(Charpentier, 1840)) posée dans le secteur G (V. Dupont). 
 
Le 20/04/2017 10 Martinet noir (Apus apus (Linnaeus, 1758)) volent dans le 
secteur G (V. Dupont). 
 
Le 27/04/2017 deux Vanneau huppé (Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)) 
attaquent et chassent un busard dans le secteur B (V. Dupont). 
 
Le 03/05/2017 une Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis 
(Charpentier, 1825)) posée dans le secteur Q (V. Dupont). 
 
Le 03/05/2017 3 Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)) 
posées chantent dans le secteur Q (V. Dupont). 
 
Le 03/05/2017 une Rainette verte (Hyla arborea (Linnaeus, 1758)) posée dans le 
secteur Q (V. Dupont). 
 
Le 16/05/2017 une Couleuvre à collier (Natrix natrix (Linnaeus, 1758)) dans le 
secteur E (A. Ruault). 
 
Le 19/05/2017 une femelle de Cerf élaphe (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) dans 
le secteur S (A. Ruault). 
 



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  42 

Le 24/05/2017 une Cistude d’Europe (Emys orbicularis, Linnaeus, 1758) dans le 
secteur V (K. Lelarge). 
 
Le 31/05/2017 un pied d’Orchis tâcheté (Dactylorhiza maculata var. maculata) 
observé dans le secteur F (V. Dupont). 
 
Le 01/06/2017 une Couleuvre vipérine (Natrix maura (Linnaeus, 1758)) dans le 
secteur Q (A. Ruault). 
 
Le 20/06/2017 un juvénile d’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes 
(Lereboullet, 1858)) dans le secteur E (A. Ruault). 
 
Le 20/06/2017 une Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis 
(Charpentier, 1840)) dans le secteur E (A. Ruault). 
 
Le 21/06/2017 une femelle de Cerf élaphe (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) dans 
le secteur S (A. Ruault). 
 
Le 28/06/2017 un crâne et une vertèbre de Cerf élaphe (Cervus elaphus Linnaeus, 
1758) dans le secteur C (V. Dupont). 
 
Le 29/06/2017 un Martin pêcheur (Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)) en vol dans le 
secteur C (V. Dupont). 
 
Le 03/07/2017 un Orvet fragile (Anguis fragilis Linnaeus, 1758) dans le secteur D 
(Y. Sellier et V. Dupont). 
 
Le 05/07/2017 un Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)) posé 
dans le secteur Q (V. Dupont). 
 
Le 07/07/2017 une femelle de Cerf élpahe (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) dans 
le secteur V (A. Ruault). 
 
Le 19/07/2017 une femelle de Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo (Linnaeus, 
1758)) posée dans le secteur B (V. Dupont). 
 
Le 20/07/2017 une femelle d’Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus 
Linnaeus, 1758) s’envole, mais reste à proximité dans le secteur P (V. Dupont). 
 
Le 27/09/2017 un adulte de Hibou moyen-duc (Asio otus (Linnaeus, 1758)) 
s’envole, se pose et s’envole de nouveau dans le secteur R (V. Dupont) 
 
Le 02/10/2017 un adulte d’Hibou des marais (Asio flammeus (Pontoppidan, 
1763)) en vol au-dessus du fossé de la Hutte (V. Dupont) 
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2. Conseil Scientifique de la réserve 

2.1. Animation du Conseil Scientifique 

SE.16.3 Implication des membres du Conseil scientifique 
(validation des protocoles, tutorat des étudiants en stage, 
chargé d'études …) 

 
Les membres du conseil scientifique ont été sollicités à plusieurs reprises cette 
année. Évidemment pour la relecture et la correction du précédent rapport 
d’étude de la réserve (Sellier and Préau 2016), mais aussi dans la cadre de la 
construction du plan de gestion et de l’outil d’évaluation des enjeux de 
conservation des espèces de la réserve.  
Une réunion en juin a permis de faire un premier point sur l’avancement du plan 
de gestion. 
Des échanges mails et téléphoniques ont eu lieu à plusieurs reprises concernant 
les évaluations patrimoniales des espèces de la réserve (Lelarge et al. In prep.). 
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2.2. Conseil Scientifique du 24 novembre 2016 
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2.3. Conseil Scientifique du 26 juin 2017 
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3. Études réalisées par GEREPI 

3.1. Actualisation de la cartographie des mares de la RNN 
du Pinail et de la bande des Quatre-vents 

 
Dans le cadre de son service civique puis CDD au sein de GEREPI, Valentine Dupont 
a fait une remise à jour de la cartographie des mares de la réserve naturelle. 
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3.2. Actualisation de la cartographie des habitats naturels 
terrestres de la RNN du Pinail et de la bande des Quatre-
vents 

Dans le cadre de son service civique puis CDD au sein de GEREPI, Valentine Dupont 
a fait une remise à jour de la cartographie des habitats terrestre de la réserve 
naturelle. 
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3.3. Impacts de la perche-soleil (Lepomis gibbosus) sur les 
populations d’amphibiens de la Réserve naturelle 
nationale du Pinail 

SE.16.4 Accueil et encadrement des étudiants en stage 
rémunérés 

Dans le cadre de son stage de Master 2 Génie Ecologique à la faculté des sciences 
de Poitiers, Antoine Ruault a réalisé une étude sur les impacts des perches-Soleil 
sur les amphibiens (Ruault and Sellier 2017a). 
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3.4. Projet de restauration d’un ancien fossé des carriers 
”La Reu” sur la Réserve naturelle nationale du Pinail 

Dans le cadre des travaux de restauration du fossé des carriers de La Reu, GEREPI 
a réalisé une étude en vue de la demande d’autorisation de travaux.  
 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  232 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  233 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  234 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  235 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  236 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  237 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  238 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  239 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  240 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  241 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  242 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  243 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  244 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  245 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  246 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  247 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  248 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  249 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  250 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  251 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  252 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  253 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  254 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  255 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  256 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  257 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  258 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  259 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  260 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  261 

 
  



Rapport d’études 2017 de la RNN du Pinail  262 

3.5. Projet de restauration du ruisseau du Rivau d’Aillé 
sur la Réserve naturelle nationale du Pinail 

Dans le cadre des travaux de restauration du Rivau d’aillé, GEREPI a réalisé une 
étude en vue de la demande d’autorisation de travaux.  
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3.6. Plan Régional d’Actions Maculinea (PRAM) 

 
Dans le cadre du PRA Maculinea, une étude a été menée cette année sur l’ensemble 
du Pinail pour recenser toutes les stations de Gentiana pneumonanthe et de 
pouvoir évaluer le nombre d’individus d’Azuré des mouillères (Maculinea alcon 
alcon). C’est près de 50 kilomètres de pare-feu hors réserve qui ont été parcourus 
de manière à obtenir une image exhaustive des principales (sur les pare-feu) 
stations de gentianes et de l’azuré des Mouillères. Les surfaces et densités de 
gentianes ont été établies de manière systématique. Les pieds isolés ont été 
pointés.  
Un second passage devait permettre d’établir la densité des oeufs en fonction de 
la densité du nombre de gentianes, malheureusement de nombreux oeufs étaient 
tombés, et nous avons décidé de reporter cette estimation à l’année prochaine, et 
pour cette analyse de nous reposer sur des chiffres obtenus précédemment. 
L’objectif est d’estimer le nombre global de gentianes, le nombre global d’oeufs 
puis donner une estimation du nombre d’adulte ayant émergé cette année-là. 
Il y a aurait environ 19 000 pieds de gentianes sur les pare-feu hors réserve et 
différentes stations de la réserve. 
Le rapport traitant de cette étude est actuellement en cours de rédaction. 
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4. Étude hors réserve 

4.1. Thèse : Identification et modélisation des habitats 
d’espèces à enjeux et évolution de leurs aires de 
répartition avec le changement climatique 

 
Clémentine Préau a débuté une thèse le 19 décembre 2016 sur le sujet : 
”Identification et modélisation des habitats d’espèces à enjeux et évolution de 
leurs aires de répartition avec le changement climatique”. Durant cette première 
année, elle a réalisé un travail de bibliographie relatif aux effets des changements 
climatiques sur les amphibiens, ainsi que sur les approches utilisées pour la 
modélisation des aires de distribution. Elle a pris contact avec un grand nombre 
de structures en France afin de réaliser des partenariats de partage des données 
de présences d’amphibiens issus des inventaires naturalistes et des sciences 
participatives. 
Suite à cela, elle a mis en place un protocole pour modéliser les aires de répartition 
actuelles et les projections futures de 4 amphibiens (Sonneur à ventre jaune 
Bombina variegata, Rainette arboricole Hyla arborea, Rainette méridionale Hyla 
meridionalis et Triton crêté Triturus cristatus) par rapport à des projections 
climatiques et à des scénarios de changements d’occupation du sol, dans une zone 
d’étude limitée, dans un premier temps, à la région Nouvelle-Aquitaine. 
Ce premier travail, qui sera complété par des modélisations sur les autres espèces 
de la région, correspond à une partie de sa thèse, dont l’objectif est d’étudier les 
évolutions des répartitions d’espèces à enjeux aux échelles nationale, régionale et 
départementale. 
Les objectifs de la thèse ainsi que son intégration dans les initiatives locales 
d’adaptation au changement climatique (notamment le plan climat air énergie 
territorial du Grand Chatelleraudais) ont été présentés lors des assises de 
l’énergie organisées par l’ADEME à Bordeaux en janvier 2017, ainsi qu’au congrès 
de Réserves Naturelles de France en mai 2017. 
 

4.2. Liste rouge régionale des champignons menacés de 
Poitou-Charentes 

 
Toujours gérée sous le logiciel Serena 2, la base de données est passée cette année 
sous format Postegre SQL. Nous avons donc abandonné le système de bases 
subordonnées qui permettait aux contributeurs de n'avoir accès qu'à leurs 
propres données. La bancarisation se fait en ligne et les observations sont 
consultables et amendables par l'ensemble des participants au projet. 
Nous avons également pu finaliser, en octobre 2017, la numérisation des données 
des partenaires. Ont été incrémenté dans la base : 
 - pour Charente Nature : 28 405 données (509 myxomycètes) 
 - pour la SMMA : 5 592 données (60 myxomycètes) 
 - pour GEREPI : 2 108 données  
 - pour la SMP : 332 données (taxons manquant lors des précédents 
imports) 
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Ont également été numérisés, les observations relatives aux expositions de 
l'association Charente Nature. Si une grande partie n'était attribuable qu'au 
département, il a été choisi de tout de même conserver ces informations pour de 
futures analyses. 
Depuis octobre 2016, les données ayant pu être numérisées aussi bien par GEREPI 
que par les contributeurs extérieurs représentent 46 170 observations de 
champignons et 655 de myxomycètes. On dénombre à l'heure actuelle 93 772 
données au total, pour 3 925 taxons (hors myxomycètes), dans la base dédiée. 
Les données concernant les myxomycètes ainsi que celles n'étant géoréférencées 
qu'au département ont été ôtées de la base avant un envoi à l'ORE. En effet, ce 
partenaire nous aide activement en projetant les donées sur carte et en nous 
renvoyant un d’analysan par espèces les aires d’occupation et d’occurence par 
période. L'analyse a porté sur 82 264 observations et a permis de produire 2 420 
cartes (les variétés, formes et sous-espèces ont été rapportées au rang spécifique). 
Chaque carte représente les mailles de présence de l'espèce (2/2km) en 
différenciant les observations faites avant et après 1986. Cet ensemble 
cartographique a été transmis aux experts du projet afin de procéder à l'analyse. 
 
La numérisation de données sur la région Poitou-Charentes se poursuit. La 
nomenclature des sites et source a été vérifiée et homogénéisée après mise à jour 
de la charte. La création d'entités nouvelles dans ces deux modules n'était pas 
accessible aux contributeurs extérieurs, l'ensemble des demandes a été traité au 
sein de la structure. 
 

4.3. Plan Climat Air Enegie Territorial (PCAET) du Grand 
Châtellerault (CAGC) 

 
Dans le cadre du Plan Climat Air Enegie Territorial (PCAET), GEREPI participe aux 
réunions organisées par la communauté de commune de grand Châtellerault. En 
lien avec la qualité d’air, Yann Sellier à présenté une méthodologie d’étude de la 
qualité de l’air pas les lichens épiphytes, puis a réalisé différents points de calage 
(méthodes, objectifs...) avec le stagiaire de Grand Châtellerault chargé de préparer 
la mise en place de cet indicateur qualité d’air sur les 46 communes du nord de la 
Vienne. 
 
 

4.4. Étude fonge de la fonge des iles de Pont (Symbiose 
Environnement / Grand Poitiers). 

 
GEREPI a été sollicité pour réaliser une prestation d’étude de la fonge des iles de 
Pont pour la communauté de commune du Grand Poitiers. 4 prospections de 
terrains ont été effectuées en plus des séances de détermination et de la 
bancarisation et la rédaction du rapport. Cette étude était intégrée à démarche 
d’inventaire plus globale réalisée par Symbiose Environnement. 
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4.5. Cahier technique RNF sur la fonge 

 
La rédaction d’un cahier technique des espaces naturels est en cours de rédaction 
pour Réserves Naturelles de France au travers de financements obtenus dans le 
cadre du groupe CRYPTOFLORE. Les deux premiers chapitres sont attendus pour 
la fin d’année 2017. La suite et fin pour fin 2018 si les ressources nécessaires sont 
trouvées pour continuer ce travail. 
Le plan global de cet ouvrage serait : 

- Chapitre 1 : Qu’est-ce qu’un champignon 
Délimitation du taxon, rôles dans les écosystèmes, biologie, adaptation, 
morphologie, diversité... 
 

- Chapitre 2 : Les inventaires et suivis fongiques 
Les techniques et méthodes pour la mise en place d’inventaire ou de suivi de la 
fonge en fonction des groupes étudier et des objectifs des relevés. 
 

- Chapitre 3 : Analyses et valorisation des suivis fongiques 
Description et explication de toutes les méthodes de valorisation des suivis 
fongique (indice, bioindication, fonctionnalité, impact mode de gestion, 
spatialisation de perturbation...) 
 

- Chapitre 4 : Outils et carnet d’adresses 
Tout ce qui permet de devenir mycologue (formation, forum, libraire spécialisé...) 
ou de faire appel à des mycologues (liste des associations...). 
 
Différents coauteurs sont partant pour la rédaction de ce document : Gilles Corriol, 
Régis Courtecuisse, Rapahël Hervé, Didier Huart, Floriane Lefort,Pierre-Arthur 
Moreau, Daniel Sugny. Ce travail sera coordonné par a Yann Sellier. 
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