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Note méthodologique
Le plan de gestion est le document-cadre des activités de la réserve naturelle. Il s’agit d’un outil de
développement et de programmation à la fois stratégique et opérationnel. Il est élaboré par le
gestionnaire de manière structurée, logique et partagée avec les acteurs du site. Le cadre
méthodologique s’appuie sur la nouvelle version du Guide d’élaboration de plan de gestion
d’espaces naturels protégés élaboré par l’Agence Française de Biodiversité, associant les Ateliers
Techniques des Espaces Naturels et Réserves Naturelles de France (Figure 1).

Figure 1 : Processus et structure du plan de gestion d’espaces naturels protégés (AFB, 2016)

L’élaboration du plan de gestion est basée sur un diagnostic précis de la réserve. Elle suit une
démarche structurée dont les réflexions conduisent, pas à pas, à la formalisation de la feuille de
route du gestionnaire (Figure 2). Le tableau de bord constitue la pièce maîtresse du plan de gestion.
Il s’agit de l’arborescence logique et hiérarchique du plan de gestion qui identifie les objectifs à
atteindre, à court ou long terme, pour chaque enjeu défini dans le diagnostic. De cette stratégie de
gestion découle un programme d’actions définissant les opérations et moyens à mettre en œuvre
pour atteindre ces objectifs.
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L’évaluation est placée au cœur de ce dispositif afin de mesurer l’état de conservation du patrimoine
naturel et de rendre compte de l’état d’avancement du plan de gestion.

Figure 2 : Place de l’évaluation et des indicateurs dans le cycle de gestion (AFB, 2016)

Le renouvellement du présent plan de gestion de la réserve naturelle du Pinail comprend une
extension de sa durée, passant de 5 à 10 ans. Il a compris un travail fondamental d’actualisation du
diagnostic et de modernisation de l’arborescence en intégrant la démarche tableau de
bord (Figure 3) :
- Les enjeux de gestion ont été redéfinis au regard des responsabilités de conservation
de la réserve basées sur la liste et les statuts à jour des habitats et espèces recensés

GEREPI

-

Les objectifs à long terme ont été redéfinis, décrits précisément et associés à des
indicateurs d’état permettant leur évaluation.

-

Les objectifs opérationnels et les opérations ont été simplifiés afin de faciliter leur
mise en œuvre par le gestionnaire (plus de 249 opérations étaient précédemment définies) tout
en poursuivant leur évaluation en continu. Les objectifs opérationnels et les opérations
sont associés à des indicateurs de pression et de réponse.
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Figure 3 : Capitaliser pour le renouvellement du plan de gestion (AFB, 2016)

L’expérience du gestionnaire, les évaluations des précédents plans de gestion et la consultation des
partenaires scientifiques ont permis d’aboutir à un cadre de gestion conservatoire adapté et
évolutif : le plan de gestion 2018-2027 de la Réserve naturelle nationale du Pinail.

Avis et validation
Conseil Scientifique de la Réserve du Pinail : 18 décembre 2017
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel : 17 janvier 2018
Comité Consultatif de gestion de la Réserve du Pinail : En cours de consultation
Préfecture de la Vienne : En attente
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SECTION A. DIAGNOSTIC DE
LA RÉSERVE NATURELLE
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I.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
A. CRÉATION DE LA RÉSERVE NATURELLE
1. Historique, patrimoine et démarche visée

La Réserve naturelle nationale du Pinail a été créée par décret ministériel en date du 30 janvier 1980,
modifié le 23 octobre de cette même année (Annexe 1). Ces décrets fixent la délimitation et la
réglementation de l’espace protégé dont l’instauration a été motivée par la mise en défens d’un
secteur des landes du Pinail, celui concentrant les anciennes fosses d’extraction de pierres meulières,
alors soumises à une politique de réhabilitation sylvicole. Le Ministère de l’Environnement a ainsi
permis dans un 1er temps de protéger le secteur de plus forte richesse écologique sur le Pinail puis,
dans un 2ème temps, de gérer ce patrimoine naturel avec la désignation d’un gestionnaire.
L’association de gestion de la Réserve du Pinail, GEREPI, créée en 1988 sous l’impulsion d’une
volonté de gouvernance collégiale entre acteurs locaux, a été désignée gestionnaire par convention
permanente en date du 16 janvier 1989 (Annexe 2). Cette démarche et ce dispositif ont pu permettre
de favoriser la compréhension et l’appropriation de cet outil de protection forte dont l’acceptation
locale a été relativement longue et fastidieuse.
D’une création associée à une « mise sous cloche », justifiée par un contexte particulier de pression
et jeux d’acteurs, la réserve naturelle du Pinail est devenue au fil des plans de gestion successifs, un
outil de développement local en participant pleinement à l’attractivité et au dynamisme du territoire.
Comme l’illustrent les objectifs actuels et partagés au sein du réseau des Réserves Naturelles de
France, « protéger, gérer et faire connaître », la protection première a permis de mettre en valeur
un patrimoine commun, d’accueillir et sensibiliser les publics dans une logique de transmission
intergénérationnelle.
Dates importantes de la création et gestion de la Réserve naturelle du Pinail :
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1964 : Droits de propriété du Pinail à l’État, gestion dévolue aux Eaux et Forêts (après une
20aine d’années de procès avec les 3 communes de Vouneuil-sur-Vienne, Bonneuil Matours
et Saint Cyr)
1969 : Inscription du Pinail au Préinventaire des Richesses Naturelles de la Délégation
Régionale à l’Environnement de Poitou Charentes ; demande de protection du site par Yves
Baron
1975 : Prospection floristique systématique du site par des universitaires de Poitiers et
membres de la SBCO portée par Yves Baron (complété en 1977 par des prospections
bryologiques)
1976 : Élaboration du dossier de création de la réserve avec le soutien de la SEPNV
(actuellement Vienne Nature) et le GOV (actuellement LPO Vienne)
1978-1979 : Oppossition de la SEPNV au projet d’implantation et construction d’une usine
à bois sur le Pinail à Bonneuil Matours (publication de juin 1979 « l’usine ou la réserve du
Pinail »)
1980 : Création de la Réserve naturelle nationale du Pinail ;
1981-1982 : Incendies parcourant quasi intégralement la réserve ;
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1983 à 1991 : Étude de la recolonisation de la flore et de la faune du site après incendie par
Michel Caupenne de la SEPNV (Vienne Nature) ;
1985 : Création du Centre d’Initiation à la Nature et l’Environnement de Vouneuil-surVienne (CINEV) ;
1988 : Création du comité consultatif de gestion de la réserve
1988 : Création de l’association de gestion de la réserve du Pinail (GEREPI) ;
1989 : Désignation du gestionnaire de la réserve, GEREPI, par convention permanente
avec le Ministère de l’Environnement ;
1991 : Dernier incendie parcourant intégralement la réserve ;
1994-1998 : 1er plan de gestion de la Réserve du Pinail ;
1994 : Création du conseil scientifique de la réserve ;
1994 : Création des « services pour entretenir et régénérer les paysages écologiquement »
(Serpe) pour la coupe, l’exportation et la valorisation de la brande de la réserve ; Début de
la régénération des landes du Pinail hors réserve par l’ONF dans le cadre du plan
d’aménagement de la forêt de Moulière ;
1996 : Visite de M. Guilbot rapporteur au CNPN et de Mme Clouzot du bureau des
réserves ;
1998 : Mise en œuvre du DOCOB des sites NATURA 2000 « Forêt de Moulière » (ZPS) et
« Landes du Pinail » (ZSC) élaboré et animé par la LPO Vienne ;
1999-2003 : 2ème plan de gestion de la Réserve du Pinail ;
2003 : Labellisation du CINEV en Centre Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement
(CPIE) sous l’appellation « Seuil du Poitou », intégrant SERPE en régie de travaux ;
2004 : Mise à jour de la composition Création du Conseil scientifique ;
2004-2008 : 3ème plan de gestion de la Réserve du Pinail ;
2005 : Validation du plan de gestion de la Réserve du Pinail par le CNPN ;
2006-2007 : Installation des bureaux de GEREPI au Moulin de Chitré et mise à disposition
d’un chalet d’accueil estival à proximité de la réserve par la Communauté d’Agglomération
du Pays Châtelleraudais dans le cadre du projet « ecolodgia » (CAPC)
2008 : Mise en œuvre du Contrat Restauration Entretien (CRE) Vienne Aval ;
2009 : Extension du site NATURA 2000 « Forêt de Moulière » (ZPS) et actualisation du
DOCOB élaboré et animé par la LPO Vienne ;
2010 : Partenariat avec le chantier d’insertion intercommunal AUDACIE pour l’entretien
des landes de la réserve et la valorisation de la brande ;
2011-2015 : 4ème plan de gestion de la Réserve du Pinail.
2014 : Mise en œuvre du Contrat Territorial (CT) Vienne Aval
2015 : Création du Syndicat de rivière de la Vienne aval (SYRVA), animateur du CTVA ;
Renouvellement du DOCOB « Landes du Pinail » (ZSC) élaboré et animé par la LPO
Vienne ;
2017 : Mise en place d’une signalétique pédagogique sur le sentier de découverte, expostion
extérieure et dans le chalet d’accueil, parution du livre et du jeux Ratayo ;
2018-2027 : 5ème plan de gestion de la Réserve du Pinail.
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La parole à Yves Baron, botaniste à l’université de Poitiers, maître de conférences en
biologie végétale chargé des cours et stages en écologie et biogéographie végétales, à
l’origine de la création de la réserve :
« De la petite forêt à la Réserve naturelle du Pinail »
C’est une longue histoire qui naît avec l’extraction des meules depuis l’époque gallo-romaine et la
surexploitation forestière sur une enclave de 800 hectares. La myriade de fosses qui en découle évolue en
autant de petits écosystèmes originaux colonisés, ou comblés, naturellement ou du fait de l’homme au fil
des siècles.
Ces étendues devenues inexploitables, Colbert les accorda aux riverains sous forme de droits d’usage
(concernant « tout ce qui croît » : bois résiduel, brande, poissons, gibier, pâturage, etc.), contre
aménagement d’un fossé limitrophe (mais jamais honoré, car jugé dissuasif, le gisement étant
pratiquement épuisé). L’ONF remit alors en vigueur son vieux projet de reboisement, considérant comme
caduc l’accord à défaut de sa contrepartie, jugement confirmé par la Cour d’appel en 1964.
Restait alors à relancer d’urgence le projet de Réserve naturelle, en regroupant les données déjà connues
d’André Barbier : Gentiane, Saule rampant, utriculaire, abondance des Bryophytes, et Drosera (déjà
signalés par Eugène Simon, nommé Receveur de l’Enregistrement à Vouneuil en 1900, éminent botaniste
de la Société botanique des Deux Sèvres). Beaucoup plus tard, un groupe d’étudiants du certificat de
botanique présents à l’excursion rituelle de juin, à nouveau attirés sur place sans doute par l’incendie
d’aout 1974, redécouvrent les Droseras. [Depuis la route du retour du Massif central, alerté par des colonnes de
fumée, mon œil d’inconditionnel du Pinail avait bien situé l’origine de l’incendie –ce qui ne surprendra personne-]. Je finis
par trouver moi aussi des tourbières à Drosera peu après (certaines sont éparses).
Déjà un réseau parallèle de pare-feu était entrepris, ce qui conduisit à des négociations entre l’ONF,
l’université et la SPPN afin de définir les limites de la réserve. L’accord se fit, non pas sur un tracé de
pare-feu comme initialement suggéré, mais sur la zone la plus riche en mares, celle des Moulières Neuves,
une surface de 135 ha. En outre, des sites localisés pouvaient être piquetés pour être préservés.
C’était la période où l’écologie venait d’être enfin introduite parmi les disciplines biologiques
universitaires, un bon siècle après DARWIN, son créateur et HAECKEL qui lui avait donné son nom et
sa définition (mais il fallait encore attendre 1975 pour avoir les honneurs du Petit Larousse…). Restait à
faire admettre la Réserve aux ex-bénéficiaires des droits d’usage. Lors d’une soirée au CES de Vouneuil,
histoire, faune et flore furent présentées par divers spécialistes à un large public de 7 à 77 ans : la partie
fut alors gagnée pour l’essentiel. Les animations allaient dès lors s’y succéder : Eaux et forêts sous l’ancien
régime, nourrissage des busards en téléreportage sous tente, Colloque international libellules, Site de
protection de l’écrevisse à pattes blanches (à l’abri des pollutions), Étude des humus, Inventaire des algues,
Characés…
Reste qu’un tel milieu est généralement jugé comme morne, rébarbatif. Question de focalisation du
regard ! Gentianes, touradons de Carex, feux de tourbe, roses variés des bruyères, lointains moutonnants,
mares vues d’avion, pièges à puces d’eau par transparence, algues au microscope… Nous voici désormais
dotés d’un extraordinaire domaine à proximité de Poitiers, où sont réunis les meilleurs spécialistes.
Qu’attendre de plus ?
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2. Réglementation
Les dispositions règlementaires de la Réserve naturelle nationale du Pinail ont été définies dans
l’acte de classement (Annexe 1). Réparties en neuf sections, elles permettent de contrôler les usages
et les pratiques susceptibles de porter atteinte au patrimoine naturel :
- Section 1 : protection de la faune et de la flore
- Section 2 : protection des richesses inertes
- Section 3 : chasse et pêche
- Section 4 : activités agricoles, pastorales et forestières
- Section 5 : activités industrielles, minières et commerciales
- Section 6 : travaux publics et privés
- Section 7 : activités sportives et touristiques
- Section 8 : circulation et stationnement
- Section 9 : dispositions diverses
En vue d’assurer une utilisation respectueuse du site par et pour tous, le règlement de la réserve est
complété, au-delà de la règlementation générale, par un arrêté réglementant la circulation des cycles
(Figure 4).

Figure 4 : Approche synoptique du règlement de la Réserve naturelle du Pinail
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3. Plans de gestion antérieurs
Bien que la réserve soit créée en 1980, le 1er plan de gestion n’est établi que quatorze ans plus tard,
en 1994, et la validation du Conseil National de Protection de la Nature intervient en 2005. Afin
de rendre compte de l’évolution générale de la gestion de la réserve, une approche synthétique est
proposée par plans de gestion successifs.
La parole à Pascal Dubech, conservateur RNN Pinail de 2005 à 2016
Depuis l’édition d’une première version en 1994, trois autres plans de gestion quinquennaux de la réserve
naturelle du Pinail ont vu le jour. Grâce à l’investissement des membres de GEREPI appuyés par un
conseil scientifique réactif, ces documents de synthèse de connaissances et de planification ont pu
évoluer, se préciser et se renforcer version après version. En parallèle la multiplication des partenaires
financiers a permis de pérenniser une équipe permanente qui a pu mettre en œuvre en premier lieu les
actions de conservation prioritaires préconisées dans ces plans.
Ainsi, la gestion des brandes par brûlage dirigé, par coupe avec export puis valorisation ainsi que le
pâturage ont trouvé leur équilibre. De plus, des actions innovantes en gestion hydrogéologique ont pu
aussi être mises en œuvre. L’investissement des chargés de missions scientifiques a permis de
développement considérable des connaissances des groupes de faune, flore et fonge mal connus ainsi
que le développement des partenariats de recherche. Jugées moins prioritaires pour la conservation des
espèces et des habitats par les autorités administratives, de nombreuses actions de communication et
d’accueil ont néanmoins été menées. En 2017, les finalisations du renouvellement de la signalétique du
sentier de découverte et des publications d’un beau livre et d’un jeu viennent parachever ces actions
sommes toutes indispensables.
La réserve naturelle du Pinail, riche de son patrimoine naturel exceptionnel, et GEREPI, riche de ses
membres et partenariats variés, sont désormais bien intégrés dans le paysage local. Ils ne peuvent que
rayonner davantage grâce à de nouveaux partenariats à trouver au sein de la nouvelle grande région et
des nouveaux regroupements intercommunaux. Après vingt ans de gestion active et de préservation, il
reste à donner à ce site, au terme souhaitons le de ce nouveau plan décennal, des infrastructures d’accueil
à la hauteur du lieu pour recevoir sur place et comme il le mérite un public toujours renouvelé avide de
nature, de connaissances et de dépaysement.

(a) L’essentiel des plans de gestion de 1994 à 2017


1994-1998 : 1er plan de gestion de la Réserve du Pinail (Anton 1994)

Le plan de gestion a été développé à partir de la problématique incendie, la RNN ayant brulé en
intégralité à deux reprises en 1982 et 1991. Sommé de mettre en place un plan d’actions qui puisse
contribuer à prévenir les incendies de grande ampleur, le gestionnaire définit alors le principe de
gestion du Pinail comme suit : « de l’attente de la catastrophe à la gestion de la perturbation
en mosaïque ». Une gestion active des landes et mares est ainsi mise en place selon quatre
modalités : coupe de la brande, pâturage, brûlis dirigé et non-intervention. Ces pratiques mises en
œuvre avec l’association SERPE initient le retour à un paysage hétérogène suite à l’homogénéité
globale conférée par l’incendie de 1991. Les inventaires et suivis écologiques sont également
développés à cette époque avec en particulier le début de la géolocalisation des observations.
L’accueil du public est réalisé avec le CINEV, la fréquentation est peu maîtrisée, les cheminements
sont mal canalisés et les visiteurs non comptabilisés.

GEREPI

Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail

9



1999-2003 : 2ème plan de gestion de la Réserve du Pinail (Anton, Dubech, and Durepaire
1999)

Les mesures de gestion écologiques sont désormais bien établies sur la réserve et réalisées sur
l’ensemble du périmètre. SERPE qui réalise les travaux d’entretien intègre le CINEV alors labellisé
CPIE. La gestion écologique (Figure 11) fait l’objet d’un suivi d’impact, mais dont les résultats
demeurent difficilement exploitables. La géolocalisation des observations est quotidienne et la
cartographie du site se développe. La connaissance naturaliste du site se consolide (les suivis sont
doublés, 42 opérations) et les conditions d’accueil du public s’améliorent (réaménagement du
sentier, canalisation de la fréquentation, livre et film de la réserve, projet de maison de réserve…).


2004-2008 : 3ème plan de gestion de la Réserve du Pinail (Anton et al. 2004)

C’est la version du plan de gestion qui est validée par le CNPN. Les partenariats financiers se
consolident en complément de l’Etat (CG 86 pour la sensibilisation, AELB pour les zones humides, CR
PC pour les emplois en environnement) et l’équipe du gestionnaire se renforce. Les quatre modalités de
gestion se poursuivent « en routine » et les secteurs de brûlis annuels sont augmentés à 10 ha chacun
toujours en périodicité de 10 ans (Figure 12). Les travaux sont réalisés en régie interne à partir de
2005. Les suivis écologiques se poursuivent, certains protocoles de plus grande échelle sont
appliqués et des partenariats universitaires sont créés. Une étude du fonctionnement hydrologique
est mise en œuvre et la cartographie des habitats est achevée. L’accueil du public est maintenu en
partenariat avec le CPIE, des outils pédagogiques et de communication sont développés (site
internet, panneaux, livret…) et la fréquentation est comptabilisée via un écocompteur (9 à 10 000
visiteurs annuels). Le projet de maison de réserve s’est effacé au profit d’Ecologia développé avec
la CAPC qui a construit un chalet à proximité du Pinail pour y accueillir le public. Les actes
contrevenants restent anecdotiques, mais un contexte de tension s’amplifie autour de la
problématique sangliers et des dégâts causés autour de la forêt de Moulière et du Pinail.


2011-2015 : 4ème plan de gestion de la Réserve du Pinail (Dubech and Sellier 2010)

L’entretien des landes, mares et autres milieux remarquables est pratiqué « en routine » notamment
avec le chantier d’insertion Audacie (Figure 13), même si des difficultés organisationnelles et
météorologiques ont retardé les chantiers de brûlis. Ces pratiques ont démontré depuis plusieurs
années leur efficacité et leur complémentarité (pâturage, brûlis…), mais les suivis d’impact méritent
d’être améliorés. Les compléments d’inventaires (microorganismes, fonge…), la veille écologique
ainsi que l’étude hydrologique enrichissent la connaissance du site et permettent de mettre en œuvre
une gestion adaptative. Suite à la signature du Contrat Restauration Entretien (CRE), des travaux
de restauration hydromorphologique ont été réalisés sur le Rivau et la Hutte en 2010 et 2011 (le
CRE devient Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) en 2014 et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
(AELB) représente un financeur à part égal avec l’État). D’autre part, l’activité scientifique et de
réseau sur la réserve est consolidée et un sujet de recherche sur les changements climatiques est
initié avec la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC). Enfin, la
fréquentation du site diminue légèrement (7 000 visiteurs annuel) et les conditions d’accueil du
public restent inchangées (chalet déconnecté du chemin, panneaux temporaires d’information…).
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Au cours de la période d’évaluation et de renouvellement du 4ème plan de gestion, de 2015 à 2017,
le programme d’actions a été poursuivi et a permis, au-delà des actions récurrentes, d’achever les
travaux de restauration hydromorphologique sur le Rivau et la Reu, de mettre en place une
signalétique pédagogique pérenne sur le sentier de découverte, éditer un livre et un jeu de la
réserve... Par ailleurs, une convention de partenariat entre l’ONF et GEREPI a été signée pour la
gestion écologique de la bande des Quatre vents.
(b) Des incendies au brûlage dirigé : pas de réserve sur le feu
Le feu fait partie intégrante de l’histoire de la réserve, des traits de vie de nombre d’espèces qui se
sont adaptées à son passage au cours de l’évolution. La pratique de l’écobuage ou plus exactement
du brûlage dirigé comme mode de gestion conservatoire du site est développée sur le Pinail depuis
1994. A l’inverse de la coupe ou du pâturage, l’usage du feu pour préserver la nature demeure
équivoque c’est pourquoi il est proposé une synthèse des connaissances acquises dans ce domaine
sur la réserve naturelle.
Méthode du « feu contre feu »
Les chantiers de brûlage dirigé sont très encadrés, sécurisés et déploient une technique utilisée par
les pompiers pour notamment combattre les incendies dans le Sud de la France (le meilleur ennemi du
feu, c’est le feu). Cette technique est celle du « feu contre feu » comme l’illustre les schémas théoriques
ci-dessous (Figure 5) (vent moyen, parcelle de 8 ha) (Sellier
2004).
Phase 1 (contre feu) : (1h30-2h)
L’allumage a lieu face au vent. C’est la phase la plus
longue. Les gestionnaires prennent le temps de laisser
prendre le feu, et créent un « contre feu ». Les
pompiers surveillent et arrêtent les flammes sur les
pare-feu à l’aide de batte à feu et/ou de lances à
incendies.
Phase 2 (feu) : (30’)
A ce stade tout va très vite, car le feu « sous le vent »
dispose de la matière à brûler et est porté par le vent.
Il va progresser plus rapidement (fort dégagement de
chaleur) et les gestionnaires vont avancer plus vite
pour créer un unique deuxième front de flammes
(Figure 8).
Le brulis se termine lorsque le front sous le vent et le
front contre le vent se rencontrent. Le feu s’éteindra
de lui-même ne rencontrant plus de combustible.

Figure 5 : Schéma théorique d'un chantier de brûlis dirigé
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Plusieurs séries d’études ont été développées dans le but d’évaluer les impacts du brûlage dirigé sur
les différents compartiments biotiques et abiotques de la réserve (faune, flore, fonge, sol, eau…). De
nombreuses informations ont été collectée depuis les années 1990 dont voici une synthèse.
Impacts sur les habitats
L’aspect primordial du brûlage dirigé réside en la vaporisation dans l’atmosphère d’une grande
partie de la matière végétale lors de la combustion. De fait, un brûlis réalisé dans de bonnes
conditions (température, vent, humidité) permet de faire drastiquement chuter la quantité de matière
organique présente ce qui est d’un intérêt majeur pour les milieux oligotrophes. De même, dans les
conditions précitées, la litière va brûler entièrement ou presque ce qui favorise la germination de
nombreuses graines ne recevant plus la lumière. Ce « décapage » du sol est donc propice à
l’expression de plusieurs espèces et habitats temporaires en relation directe avec ces conditions
d’ouverture optimales du milieu et de maintien de la pauvreté des sols.
Concernant les habitats de landes, dès l’année suivant le passage du feu, toutes les plantes
caractéristiques dont les chaméphytes (bruyères et ajoncs) et gramiées associées (molinie) sont
présentes (Sellier 2004). Ce mode gestion joue donc un rôle important dans la conservation des
habitats typiques de la réserve et le maintien de la pauvreté du sol.
Impacts sur la flore
Flore vasculaire : Plusieurs plantes sont directement ou indirectement favorisées par le passage
du feu : gentiane pneumonanthe (Sellier 2011), pilulaire à globule (Figure 10), scorsonère humble,
cuscute du thym, molinie bleue pour l’essentiel. Plusieurs plantes héliophiles bénéficient également
de l’ouverture complète du milieu qui n’est pas effective dans les autres modes de gestion. Le
passage du feu peut également favoriser la germination de différentes espèces, tout comme le gel.
Bryophytes : En l’état actuel des connaissances, a minima deux espèces sont largement favorisées
par le passage du feu : la funaire hygrométrique qui forme de grands tapis 2 à 3 années après brûlis,
et l’hépatique des fontaines. Des compléments d’étude sont à mener dans ce domaine. En revanche,
le passage sur ou à proximité des tourbières peut provoquer la mort des parties hautes des
monticules de sphaignes.
Algues : L’absence d’élévation thermique de l’eau lors du passage du feu n’engendre de fait aucun
impact direct. En revanche l’ouverture des berges et zones de marnage des mares permet
l’apparition en abondance de différentes characées (Sellier, Lambert, and Plat 2013, Sellier et al.
2017) dont la nitelle ténue (N. tenuissima) et la nitelle gracile (N. gracilis), mais aussi la charagne à
bulbille (C. fragifera). Les charbons issus des branches calcinées notamment, tombent en partie dans
l’eau et peuvent jouer un rôle d’épuration de l’eau (charbon actif) participant au maintien ou
l’accentuation de l’oligotrophie des milieux aquatiques (comm. pers. 2017 Labanowski et
Montdamert). Le brûlis de l’automne 2016-2017 a permis la découverte de Tolypella intricata, espèce
rare en France, et l’apparition d’une deuxième station de la grande charagne (C. major).
Impacts sur les vertébrés
Les mammifères : Un effarouchement est réalisé avant chaque intervention afin de faire fuir
notamment les mammifères. Sur l’ensemble des 27 brûlages dirigés réalisés, seuls un renard, un cerf
et un sanglier ont été obligés de traverser les flammes ou de s’échapper de la zone (avant allumage).
Les individus ont pu subier une brûlure superficielle du pelage, mais aucun n’a jamais été observé
avec le pelage enflammé à la sortie de la zone.
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Les oiseaux : Les suivis ont pu démontrer que le printemps suivant le brûlis est peu propice à la
nidification (zone très ouverte). En revanche, la colonisation rapide et importante des insectes
permet dès la deuxième année, le retour d’une nidification importante des oiseaux qui trouvent
dans ces secteurs une nourriture abondante. Un inventaire ornithologique réalisé à N+2 sur un
quadrat d’étude de 10 ha (Kumar 2006) a recensé les densités suivantes : fauvette pitchou (1,5
couple), pipit farlouse (4 couples), tarier pâtre (2,5 couples), locustelle tachetée (1,5 couple),
rousserole effarvatte (2,5 couples), linotte mélodieuse (9,5 couples). D’autres études (Caupenne
1983, 1984, 1985, 1988, 1989) ont montré des densités parfois plus élevées. Les données d’IKA
(GEREPI 2006) ont montré une densité optimale des nids de fauvette pitchou entre N+2 et N+8,
ensuite une baisse de ce nombre de couples par ha est constatée.
Les reptiles : Une étude avec 96 plaques, actuellement en cours au sein de la réserve, tend à
démontrer que l’ensemble des espèces sont présentes dans les zones brûlées (Sellier and Perez
2015, Sellier 2015). Aucun reptile mort n’a été observé après les chantiers de brûlage dirigé. En
revanche, à plusieurs reprises, des lézards verts ou serpents sont observés vivants, en plein activité.
Les poissons et amphibiens : Aucun impact n’a été révélé pour ces groupes : les dernières études
ont montré l’absence d’élévation thermique de l’eau lors du passage du feu (Sellier and Préau 2016).
Pour les individus d’amphibiens en phase terrestre, il est indispensable qu’ils puissent fuir ou se
réfugier dans un trou ou une litière épaisse pour ne pas succomber dans les flammes (Figure 9).
L’activité des micromammifères et autres animaux fouisseurs offrent sur la réserve de nombreuses
cavités où il a été notamment observé un crapaud commun vivant suite au brûlis (une sonde termique
avaité été disposé dans cette cavité lors d’une étude). Cette même étude a démontrer qu’à partir d’un
centimètre sous le sol, les conditions de températude sont compatibles avec la survie des espèces
(Sellier 2015, Sellier et al. 2017). D’autre part, une étude des impacts sur les larves d’amphibiens n’a
montré aucune différence significative entre zone brûlée et pâturée (Dubech, Chelan, and
Guillaume 2005).
Impacts sur les invertébrés
Des espèces peu mobiles et non volantes peuvent périr dans les flammes si ces dernières ne peuvent
ni fuir ni se réfugier dans le sol ou sous une couche de litière épaisse. Il faut rappeler que l’arrivée
de l’hiver est pour majeure partie des insectes, une période de forte mortalité. Une partie de ces
espèces peut ainsi voir sa sénescence ou mort « programmée » être plus précoce en raison des
chantiers de brulage dirigé. D’autre part, les œufs pondus dans la végétation pourront également
être détruits, à l’inverse de ceux enfouis dans le sol notamment.
Les prospectiones de terrain suite au brûlis ont permis d’observer différentes espèces ayant
succombées dans les flammes : des orthoptères (Ephipiger diurnus, chorthippus…), des cloportes et
des escargots pour l’essentiel. Il faut également préciser que de nombreux insectes sont observés
vivants au sein des zones brûlées (Conocéphales, divers insectes). En appui des relevés thermique
présentés précédemment, aucune perturbation directe n’est à entrevoir sur la faune aquatique ou
vivant dans le sol (dont les larves d’Odonates, les fourmis, les écrevisses, les larves de cigales…).
Orthoptères : Si les individus de ce groupe sont en partie détruits lors du passage du feu, une étude
réalisée à l’aide de biocénomètres (450 relevés) a montré que les plus fortes densité d’individus et
diversité d’espèces sont observées dans les secteurs brûlés comparativement au pâturage et à la
fauche manuelle (Sellier 2012a). Il s’agirait ainsi du moyen de gestion le plus adapté ou favorable
pour ce groupe particulier (malgré la mortalité instantannée d’individus liée au passage du feu).
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Araignées : La diversité d’une lande 1 an après avoir brûlé est très proche de celle d’une lande de
4 ans bien que les cortèges soient très différents (GEREPI 1997). Le passage du feu permet donc
l’expression temporelle de différentes communautés d’arachnides.
Fourmis : Des études menées dans le cadre du PRA Maculinea sur la Pinail ont montré que les
années suivant les brûlis, les communautés myrmécologiques sont bien présentes et notamment
Myrmica scabrinodis qui accueille les larves de l’azuré des Mouillères (Sellier 2015, Sellier and Beaune
2016).
Impacts sur la fonge
Lichens : Les lichens sont en partie détruits lors du brûlage dirigé. Les sicots de brande brûlés
peuvent accueillir des cortèges de lichens mais principalement nitrophiles (Physcia, Xanthoria).
Champignons : Dans les zonées brûlées, certaines espèces de champignon sont particulièrement
représentées et strictement dépendantes de ce mode de gestion : c’est le cas de Hebeloma
anthracophilum Maire, Tephrocybe ambusta (Fries) Donk, Psathyra pennata (Fries ex Fries) Karsten, non
sensu Lange, Anthracobia macrocystis (Cooke) Boudier, Anthracobia maurilabra (Cooke) Boudier qui
étaient particulièrement abondantes après l’incendie de 1991 (Gatignol 2004). Il peut être noté
Coltricia perennis (Linneaus ex Fries) Murr. comme espèce typique des places de feu, Cotylidia undulata
(Persoon ex Fries) Karsten (seule station connue de la Vienne) et Tephrocybe atrata (Fr. : Fr.) Donk,
qui se développent parmi les mousses. Ces espèces sont présentes, voire abondantes après les brûlis.
Enfin soulignons la présence de Daldinia caldariorum Henn., connue actuellement de 3 stations en
France dont la niche écologique est très restreinte, puisque qu’on ne peut la trouver que sur ajonc
nain brûlé. En complément, Gerronema marchantiae Singer & Clémençon 1972 est quant à elle une
espèce qui bénéficie indirectement du brûlis, dans lesquels vont pousser l’hépatique des fontaines,
son espèce support. Le passage du feu créé donc des niches écologiques dont est inféodé un cortège
de champignons appelés « pyrofungus » ce qui démontre pleinement la coévolution entre le feu et
la biodiversité.
Impacts thermiques sur le sol
Lors de la réalisation du brûlis de
l’automne 2017, 27 sondes
thermiques ont été disposées
(Figure 6, Figure 7) dans les
différents habitats à 1 cm sous le
sol pour mesurer l’évolution
thermique subie par le milieu. La
moyenne d’élévation de la
température a été de 4.8 °C avec
une température maximale de
31°C. Plusieurs sondes n’ont
enregistré
aucune
variation
thermique. Cela montre que dans
le cas de ce brûlis (météo et végétation
dépendant
notamment),
les
conséquences néfastes sur la
biodiversité du sol ont été
négligeables.
Figure 6 : Répartition des sondes thermiques du brûlis 2017
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Figure 7 : Evolution des températures subies à -1cm du sol lors du brûlis 2017

Impacts sur les paysages
La gestion par brûlage dirigé sur la réserve favorise l’hétérogénéité de l’âge des landes, du fait que
les parcelles ne brûlent que très rarement à plus de 90% (Sellier 2004). De plus, la répartition
temporelle et spatiale des brûlis conduit à un paysage en mosaïque augmentant les effets d’écotones
et la diversité des strates végétales, elles même favorable à la diversité de la faune par exemple. Le
maintien des pare-feu participe aussi indirectement à ces écotones et à la connectivité globale des
milieux ouverts de la réserve par les insectes volants (pollinisateurs…) ou les vertébrés (vecteurs de
graines : zoochorie).
Impacts environnementaux et sociétaux
Dans le contexte actuel de réchauffement climatique et de dégagement massif de gaz à effets de
serre, ces préoccupations et questions que peut provoquer ce mode de gestion sont à traiter. Les
dégagements de CO2 n’ont pas encore été évalués lors des chantiers de brûlis, ces travaux seraint à
entreprendre. La gestion de la réserve notamment par brûlage dirigé contribue à la prévention du
risque d’incendies (diminution des masses combustibles, formation des pompiers…) et permet de limiter
d’éventuels incendies de grande ampleur comme le Pinail a connu à plusieurs reprises et notamment
en 1981 et 1991. Il faut aussi mettre en regard les inconvénients (coût, efficacité, énergies fossiles,
pertes d’espèces strictement liées à cette gestion) qui seraient importants en cas d’abandon et de
remplacement de ce mode de gestion par un autre. La mécanisation est impossible sur l’essentiel
de la réserve. La seule solution pourrait être de développer la coupe manuelle avec export, ce qui
est financièrement prohibitif (15 fois plus honéreux envion) et non souhaitable d’un point de vue
biodiversité (mode de gestion le moins riche sur le site). La seonde possibilité serait le pâturage mais qui
impliquerait également un coût bien supérieur (effectif du troupeau considérable, enclos ou gardien
permanents…) même si les bénéfices sont de forts intérêt. En l’état actuel des connaissances sur la
réserve, la gestion tournante par brûlis dirigé (petite zone, répartition spatiale et temporelle…) mis en place
semble être le mode de gestion favorisant le plus de taxons (Sellier 2009, 2010, 2011, 2012a, 2013,
2014, 2015, Sellier and Préau 2016, Sellier et al. 2017). D’autant que ce mode de gestion permet la
présence d’espèces qu’aucun autre ne permet (chanpignons notamment). En ce sens ce mode de
gestion, très peu mobilisés par les gestionnaires, se révèle être un enjeu pour la réserve naturelle.
Cet état des connaissances est à développer dans le cadre du plan de gestion du site et plusieurs
sujets d’études se dessinent : les traces des incendies dans les sédiments (dépôts) ou la
détermiantaion des impacts sur la qualité de l’eau (rôle des charbons actifs).
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Conclusion sur l’écobuage sur la réserve naturelle du Pinail :
Ce mode de gestion est pleinement adapté aux écosystèmes du feu de la réserve et permet de
maintien de la matrice paysagère et les conditions abiotiques nécessaires à l’expression de la
biodiversité spécifique de la réserve. Les avantages tirés de ce mode de gestion, du faible coût par
hectare et aux gains substantiels en termes de biodiversité en font un mode de gestion indispensable
pour la gestion des landes et les nombreuses espèces spécialisées ou bénéficiant de cette gestion.
Au-delà de la reconstitution rapide des cortèges caractéristiques des landes, il permet une
complexification et diversification des habitats et espèces présents sur la réserve. Il reste cependant
à étudier et préciser les effets dans différents compartiments biotiques et abiotiques de la réserve.
Plusieurs axes du plan de gestion vont en sens.

Figure 8 : Mise à feu périphérique lors d’un brûlis

Figure 9 : Crapaud commun trouvé dans le terrier
de mesure thermique après le brûlis

Figure 10 : La pilulaire à globule (fougère protégée au niveau national) bénéficie des
bords de mare décapés par le feu
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Figure 11 : Travaux de gestion 1994-2003 de la Réserve du Pinail
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Figure 12 : Travaux de gestion 2004-2010 de la Réserve du Pinail
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Figure 13 : Travaux de gestion 2010-2017 de la Réserve du Pinail
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B.

LOCALISATION ET LIMITES ADMINISTRATIVES

La Réserve du Pinail est l’unique Réserve naturelle nationale du département de la Vienne. Elle est
située sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne à 15 km au sud de Châtellerault et à 30 km au nordest de Poitiers (Figure 14). D’une superficie de 142 hectares (1), la Réserve naturelle fait partie
intégrante des 800 hectares de « la Petite Forêt » ou « Pinail » située au nord de la forêt domaniale
de Moulière d’une superficie totale de 4 166 hectares.
La réserve naturelle est localisée aux lieux-dits « les Moulières neuves » (Figure 15, Figure 16) pour
l’essentiel de la surface classée et, pour la partie nord, à « Beauregard ». Les limites administratives
prennent appui sur différentes infrastructures :
- À l’ouest, la ligne à haute tension (lors de la création de la réserve, il avait été souhaité
de prendre appui sur la voie communale dite « chemin des gendarmes », mais le secteur
de « la bande des quatre vents » avec la ligne haute tension ont été extraits du classement
en 1980 même si depuis 2015 des partenariats avec l’ONF et RTE ont été instaurés afin
d’intégrer les enjeux de conservation à la gestion de ces espaces annexes)
- Au sud, le chemin d’exploitation de l’ONF
- À l’est, le chemin d’exploitation et pare-feu
- Au nord, les chemins ruraux de Fombredé et de la Reu à Bellevue

Figure 14 : Localisation de la Réserve naturelle du Pinail dans la Vienne
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Figure 15 : Délimitation de la Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne
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Figure 16 : Toponymie de la réserve naturelle et de la bande des Quatre vents
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C. GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE
1. L’association de gestion de la réserve du Pinail, GEREPI
Créée en 1988, GEREPI est une association loi 1901 composée de membres de droit répartis en 5
collèges. Le Ministère de l’Environnement, actuel Ministère de la transition écologique et solidaire,
a confié la gestion de la réserve naturelle à l’association en janvier 1989 par convention permanente
(Annexe 2). L’objet de l’association, alors décrit en 1987 sur le récépissé de création, est restreint à
la seule gestion de la réserve :




Préparer les dossiers de demandes de subventions ;
Recevoir les fonds ;
Mettre en œuvre les décisions arrêtées par le Préfet de la Vienne assisté du comité
consultatif de gestion de la réserve naturelle du Pinail.
En 2001, les statuts de GEREPI évoluent et ouvrent l’action associative au territoire local
notamment, en fixant des objectifs à la fois d’accompagnement et d’expertises en lien avec les
problématiques environnementales :






D’élaborer et de mettre en œuvre le plan de gestion de la réserve naturelle du Pinail ;
De mettre en œuvre les décisions arrêtées par le Préfet de la Vienne assisté du Comité
consultatif de la réserve naturelle du Pinail ;
De préparer les dossiers de demande de subventions et de recevoir les fonds ;
D’accompagner les projets nature et patrimoine des collectivités territoriales ;
D’assurer des missions d’expertises ou des prestations de services en dehors des limites du
territoire de la réserve afin d’exporter les savoir-faire de GEREPI et de contribuer à son
autofinancement. (Tableau 1).

Tableau 1 Composition et fonction des membres de GEREPI en 2017

COLLÈGES ET MEMBRES

REPRÉSENTANT
(et fonction au bureau de GEREPI)

Collège de l’Office National des Forêts :
- Le Directeur de la délégation régionale (membre
fondateur) ou son représentant.
Collège des associations de protection, d’initiation
ou d’entretien de la nature :
- Le représentant de Vienne Nature (membre fondateur) ;
- Le représentant de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux délégation Vienne ;
- Le représentant du Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement de la Vienne, labellisé CPIE Seuil du
Poitou ;
- Le représentant de la Société Botanique du Centre
Ouest.
Collège des collectivités :
- Le Maire de Vouneuil sur Vienne ou son représentant
(membre fondateur) ;

GEREPI

- Jacques Gerber

- Olivier Prévost (vice-trésorier)
- Thierry Bergès (Secrétaire)
- Guy Gratteau (Secrétaire adjoint)

- Yves Baron
- Chantal Petit-Dehalle (Trésorière)
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- Le représentant de Grand Châtellerault ;
- Le représentant du Conseil Général de la Vienne
(membre fondateur).
Collège scientifique :
- Le représentant de l’Université de Poitiers (membre
fondateur) ;
- Le Président du Conseil Scientifique ou son
représentant ;
- Le délégué régional Poitou-Charentes de l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage ou son
représentant.
Collège des acteurs du monde rural et des personnes
qualifiées :
- Le représentant de la Chambre d’Agriculture (membre
fondateur) ;
- Le représentant de la Fédération départementale des
chasseurs (membre fondateur) ;
- Le représentant de l’Association Communale de Chasse
Agréée de Vouneuil-sur-Vienne ;
- Monsieur Yves TEXIER, Maire de Vouneuil-sur-Vienne
à la création de GEREPI, (membre fondateur) ;

- Philipe Éon et/ou Véronique Boirel
- Gérard Barc
- Roland Raimond (Président)

- Frédéric Grandjean
- Gérard Ruven

- Chantal Petit-Dehalle (Trésorière)
- Bernard Reitz
- David Gourdon
- Yves Texier

Sont également invités aux réunions de GEREPI :
- Le représentant de la Préfecture de la Vienne ;
- Le représentant de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ;
- Le représentant de la Direction Départementale des Territoires ;
- Le représentant du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine (anciennement Poitou-Charentes) ;
- Le représentant de l’Agence Régionale de la Biodiversité (anciennement Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques).
Afin de mettre en œuvre et développer le projet associatif, GEREPI dispose d’une équipe salariée
composée en 2017 d’un conservateur (1 ETP), d’un chargé de missions scientifiques (1 ETP), d’un
agent d’entretien (1 ETP), d’une secrétaire (0.2 ETP) et d’une doctorante (1 ETP, financement
hors réserve). Un renfort saisonnier est assuré par le recrutement annuel d’un(e) chargé(e) d’accueil
et de développement. Des Volontaires en Service Civique et stagiaires sont accueillis régulièrement
pour traiter de thématiques spécifiques et soutenir le travail de l’équipe salariée.
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La parole à Roland Raimond, président de GEREPI et responsable du Master en
écologie de l’université de Poitiers
« Complètement façonnée par l’homme pendant plusieurs siècles, et maintenant libérée de ses assauts,
cette terre, comme reconnaissante du répit accordé, nous livre aujourd’hui une richesse exceptionnelle ».
Propice au lyrisme, à l’évasion, à la réflexion, ou tout simplement à la promenade et à la découverte de
la nature, ce site a été reconnu pour son caractère unique et classé en Réserve Naturelle il y a maintenant
37 ans. Les missions du gestionnaire se sont donc naturellement imposées : Protéger, gérer, faire
connaître.
Il y a quelques centaines d’années, en exploitant les filons de silex sur le plateau du Pinail, l’homme a
créé de toutes pièces un site exceptionnel, refuge d’une biodiversité extraordinaire. Aujourd’hui, entre
faire ou laisser faire, choix cornélien en matière de gestion, le gestionnaire a pris le parti d’agir avec
l’ambition de préserver un patrimoine culturel et biologique unique en France, afin de livrer aux visiteurs,
mais aussi aux générations futures, l’histoire du Pinail entre l’homme et la nature.
La stratégie de gestion consistera à diversifier au maximum les différents modes de gestion ; pâturage,
coupe manuelle, brulis dirigé ou non-intervention seront appliqués par secteur, pour préserver un
maximum d’habitats. Des bilans, diagnostics et évaluations permettront de contrôler régulièrement
l’impact de ces modes de gestion et de proposer éventuellement des adaptations. Pour ce, le gestionnaire
s’appuie sur ses compétences propres ainsi que sur les compétences de partenaires locaux ou nationaux :
organismes de recherche ou sociétés savantes qui permettront d’aller toujours plus loin dans la
connaissance du fonctionnement de ces milieux et des espèces qu’ils abritent. Des chercheurs, des
stagiaires, des experts ou passionnés de tout bord sont régulièrement accueillis dans ce but.
Faire connaître, sensibiliser, constitue également une mission essentielle, et là, la stratégie est simple :
ouvrir le plus possible le site, d’une part par l’accueil du public en proposant des visites gratuites, un
effort particulier étant fait pendant la période estivale où une permanence sur site est assurée avec deux
visites hebdomadaires et d’autre part par l’intervention de partenaires locaux qui proposent eux aussi
des interventions sur site. Les scolaires et étudiants sont également régulièrement accueillis. De plus,
l’accès de la réserve est libre toute l’année, les visiteurs sont guidés le long d’un sentier de découverte
agrémenté de panneaux pédagogiques relatant l’histoire du site et la richesse biologique du milieu. Enfin,
la sensibilisation se fait aussi ex-situ, par la participation à des manifestations diverses, foire d’automne,
salons, festivals (FIFO).

2. Le comité consultatif de gestion de la réserve du Pinail
La création du Comité consultatif fait partie intégrante de l’acte de création de la réserve en 1980
(Annexe 1). Véritable organe d’aide à la décision pour le Préfet de la Vienne qui le préside et en
détermine la composition, ce comité est en charge du suivi de la gestion de la réserve naturelle
confiée au gestionnaire. Il se réunit au moins une fois par an pour établir le bilan de l’année passée,
la programmation de l’année suivante et il donne son avis sur le plan de gestion élaboré par le
gestionnaire. L’actuelle composition du comité consultatif de gestion est fixée par l’arrêté
n° DREAL-2010-1.
Les membres de droit :
 Le président du Conseil Départemenal de la Vienne ou son représentant ;
 Le maire de Vouneuil-sur-Vienne ou son représentant ;
 Le directeur de l’Office National des Forêts ou son représentant ;
 Le président de l’Université de Poitiers ou son représentant ;
 Le président de Vienne Nature ou son représentant.
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Les autres membres :
 Le préfet de la Vienne ou son représentant ;
 Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) de Nouvelle-Aquitaine ou son représentant ;
 Le directeur départemental des territoires (DDT) de la Vienne ou son
représentant ;
 Le président de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Vienne ou son
représentant ;
 Le président de la Fédération Départementale des Chasseurs (FDC) de la Vienne
ou son représentant ;
 Le président de l’association de gestion de la réserve naturelle du Pinail
(GEREPI) ou son représentant ;
 Le président du conseil scientifique de la réserve naturelle du Pinail ou son
représentant ;
 Le président du Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement CPIE de la
Vienne (ou son représentant) ;
 Le président de la section « Vienne » de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) ou son représentant.

3. Le conseil scientifique de la réserve du Pinail
Créé en 1994, le Comité scientifique réunit des experts aux spécialités distinctes et complémentaires
afin d’examiner tout sujet relatif aux enjeux de conservation du patrimoine naturel. Le plan de
gestion de la réserve naturelle est notamment soumis à leur avis (en amont du CNPN ou du
CSRPN). Le conseil scientifique constitue un organe consultatif dont les avis émis ont vocation à
garantir une prise en compte optimale des problématiques environnementales de gestion de la
Réserve naturelle du Pinail. Sous la présidence d’un de ses membres élus, le comité se réunit autant
que nécessaire, au moins une fois par an avant le Comité consultatif de gestion, avec le soutien du
gestionnaire et de l’autorité de classement. L’actuelle composition du Comité Scientifique est fixée
par l’arrêté n° DREAL/RNN/86-2015-1en date du 15 octobre 2015 (Annexe 3 : Arrêté de
renouvellement du Conseil Scientifique de la réserve) :
 Monsieur Yves BARON, expert en Botanique, Histoire locale ;
 Monsieur Romain BISSOT, expert en botanique et en phytosociologie ;
 Monsieur Michel BRAMARD, vice-président du Comité Scientifique expert en
ichtyologie ;
 Monsieur Thierry DUBOIS, expert en gestion des milieux naturels et ornithologie ;
 Monsieur Samuel DUCEPT, expert en entomologie ;
 Monsieur Miguel GAILLEDRAT, expert en entomologie, herpétologie et
mammologie ;
 Monsieur Patrick GATIGNOL, expert en Botanique, mycologie et Phytosociologie ;
 Monsieur Frédéric GRANDJEAN, président du Comité Scientifique, expert en
Hydrobiologie et crustacés ;
 Monsieur Raphaël HERVE, expert en mycologie ;
 Monsieur François LEFEBVRE, expert en crustacés ;
 Monsieur Patrice MOREAU, expert en botanique forestière ;
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Monsieur Michel PERRINET, expert en Ecologie, botanique et phytosociologie ;
Monsieur Gilles POREL, expert en hydrogéologie ;
Monsieur Olivier PRÉVOST, expert en Mammologie et Odonatologie ;
Monsieur Nicolas VRIGNAUD, expert en Entomologie ;
Monsieur Fabien ZUNINO, expert en Botanique.

La parole à Frédéric Grandjean, président du Conseil scientifique de la Réserve
naturelle du Pinail
Mon premier souvenir du Pinail remonte il y a plus de vingt ans déjà lorsque deux étudiants de Master II
m’ont sollicité pour une aide statistique sur leurs données biométriques concernant des populations
d’écrevisses à pattes blanches. Nous avions montré que ce site abritait des populations originales
comparées à celles issues de rivières. Ce sont ces données qui m’ont révélé l’existence de ce lieu atypique,
riche par son histoire et par sa biodiversité. Je les en remercie pour m’avoir permis d’ouvrir mon horizon
vers ce milieu riche et passionnant. C’est donc tout naturellement que j’ai accepté la place laissée vacante
par Olivier PRÉVOST à la présidence du conseil scientifique en 2004. Ce conseil a pour principale
mission de discuter des orientations de gestion de la Réserve Naturelle en s’appuyant sur une
connaissance scientifique très fine de ce milieu si particulier des Landes du Pinail sans occulter son
appartenance à un environnement naturel, économique et social plus vaste : le Massif Forestier de
Moulière, les Landes du Poitou… La tâche est plaisante, car bien soutenu par l’équipe des permanents
de GEREPI qui restituent les travaux menés lors de l’année et préparent les échéances à venir. Les
discussions avec les membres sont le plus souvent passionnées, enrichissantes. Elles permettent de
définir les meilleures orientations possibles pour préserver cette richesse insoupçonnée pour celui qui
ne s’est jamais frotté aux ajoncs du Pinail aux épines redoutées et redoutables, mais défendant si bien
notre patrimoine biologique.
« Pour bien gérer, il faut connaître ».
Cette devise fondamentale pour décrire et maintenir la biodiversité s’applique parfaitement à la réserve
Naturelle du Pinail. Les nombreux inventaires menés par les membres de GEREPI, le monde associatif
et les universitaires ont permis de compter plus de 2200 espèces sur ce tout petit bout de landes (142ha).
Le Pinail est peut-être l’une des plus petites réserves naturelles de France, mais elle est grande et riche
de sa biodiversité. Cependant, trop de jeux de données restent à l’état de latence, et sont par conséquent
inconnus de la communauté scientifique. Un des objectifs principaux sera de les valoriser afin de les
faire connaître à l’échelle nationale et internationale. Récemment, plusieurs papiers scientifiques
viennent d’être publiés. Il est fort à parier que la connaissance de ces travaux permettra au Pinail de
devenir une terre d’accueil pour de nouveaux chercheurs qui y trouveront un terrain expérimental
unique.
Je terminerai en remerciant l’ensemble des membres du conseil pour leur contribution, leur
investissement, leur enthousiasme et leur bonne humeur.
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D. CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL
1. La commune de Vouneuil-sur-Vienne
Vouneuil-sur-Vienne, commune de 2031 habitants (INSEE 2012) couvre une surface de 3 680
hectares. Elle est traversée du Nord au Sud par la Vienne et le bourg, installé sur la rive Ouest, est
complété par plusieurs hameaux majeurs. Le territoire communal s’inscrit au sein des terres de
brandes entaillées par les vallées de la Vienne et du Clain, au Nord-Est du Pinail dont la réserve
naturelle recouvre une partie du Sud-Ouest de la commune. Trois entités paysagères se distinguent :
les vallées de la Vienne et de ses affluents, les terres de brandes dont le Pinail et les espaces boisés
(forêt dominable de Moulière, Bois de Chitré, le Pinail, Bois des Gagneries, Bois du Fou, etc.).
Située à 25 km au Nord-Est de Poitiers, à 15 km au Sud de Châtellerault, à 20 km au Nord de
Chauvigny, la commune de Vouneuil-sur-Vienne profite à la fois de l’attractivité de l’aire urbaine
de Poitiers et de l’agglomération de Châtellerault. L’activité agricole est dominante sur le territoire
communal où sont également implantées diverses activités artisanales et tertiaires. Les intérêts
patrimoniaux vouneuillois permettent d’accueillir des activités touristiques à la fois en termes
d’hébergement (village vacances, gîtes, etc.), de loisirs (randonnées, canoë, etc.) et de valorisation
de site (Bataille de Poitiers 732, Moulin de Chitré et Réserve naturelle du Pinail).
Élu en 2014, Johnny Boisson est l’actuel maire de la commune qui est en cours d’élaboration de
son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable s’articuleraient autour de quatre thématiques :
 Le développement du tissu urbain et social
 L’amélioration de la mobilité, tous types de déplacements confondus
 La valorisation du patrimoine et du paysage
 Le développement économique, touristique et de loisirs
La parole à Johnny Boisson, Maire de Vouneuil-sur-Vienne
C’est avec un petit pincement au cœur que j’écris cet édito en tant que Maire, mais aussi parce que le
Pinail fait partie de mes racines de par l’utilisation qu’ont pu en faire mes ancêtres dans le passé. En
effet, si ce lieu est ce qu’il est aujourd’hui c’est grâce à ce que l’homme a pu en retirer : pierres meulières,
gibier, poissons, pâturage... Ce site remarquable connu et reconnu pour sa biodiversité en fait un atout
pour notre commune. De nombreux visiteurs viennent s’y promener et participer aux nombreuses et
différentes sorties organisées par le personnel ou les bénévoles.

2. La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération est un territoire qui rassemble 47
communes au sein de Grand Châtellerault (Figure 17) (la réserve naturelle était auparavant intégrée
au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais alors composée de 12
communes). Ce vaste territoire s’étend sur une surface de 1 232 km² sur laquelle vivent près de
86 000 habitants, ce qui représente 17,62 % de la superficie de la Vienne et 19,84 % de sa
population.
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Figure 17 : Carte de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC, 2016)

La Communauté d’Agglomération est représentée par 82 élus communautaires issus de chacune
des communes membres. Sous la présidence de Jean-Pierre Abelin, les élus se réunissent dans
différentes instances : conseil, bureau et commissions communautaires. Résultant d’une volonté
partagée et stratégique, les compétences de la communauté sont réparties en trois ordres :
 Obligatoires :
o Développement économique comprenant la politique locale du commerce et le
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ainsi que la promotion
du tourisme,
o Aménagement de l’espace communautaire,
o Équilibre social de l’habitat,
o Politique de la ville,
o Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
o Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés,
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Optionnelles :
o Création ou aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire,
o Assainissement,
o Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,
o Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire,
o Action sociale d’intérêt communautaire (chantiers d’insertion, multiaccueils et relais
assistantes maternelles des anciennes communautés),
o Création et gestion de maisons de services au public,



Facultatives :
o Soutien aux acteurs culturels dont l’activité contribue au rayonnement de la
communauté au-delà de son territoire,
o Soutien à certains acteurs sportifs,
o Soutien aux événements et manifestations d’envergure,
o Lutte contre la divagation d’animaux sur le territoire de la communauté,
o Aménagement numérique du territoire et les infrastructures de télécommunication
à très haut débit,
o Enseignement supérieur public et privé et recherche,
o Entretien et gestion du patrimoine architectural protégé communautaire,
o Gestion d’équipements touristiques communautaires, promotion et balisage des
chemins de randonnée,
o Coordination de la transition et de la performance énergétiques sur le territoire,
o Animations relatives à la mise en œuvre de la labellisation « Pays d’art et d’histoire »,
o Gestion des milieux aquatiques.

La parole à Philippe Éon, responsable du service développement durable à la
Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
« La réserve du Pinail, un laboratoire grandeur nature pour la transition écologique »
La réserve naturelle du Pinail est un site exceptionnel, situé sur le territoire de l’agglomération de Grand
Châtellerault. Au-delà de son intérêt touristique, cet écosystème singulier mérite une attention et une
place particulières dans la politique de transition écologique que l’agglomération, lauréate du label
Cit'ergie et Territoire à énergie positive pour la croissance verte, déploie localement. Les pratiques
d’observation et de recensement qui sont depuis de longues années au cœur des activités de l’association
gestionnaire GEREPI s’avèrent être des ressources précieuses quand la biodiversité, la trame verte et
bleue, l’adaptation au changement climatique deviennent des mots clefs de l’action publique territoriale.
Depuis le mois de juillet 2015, la Communauté d’agglomération et l’association GEREPI ont ainsi
conclu un partenariat pour engager un programme de recherche pluridisciplinaire sur les impacts du
changement climatique. L’objectif est double : tout d’abord produire de la connaissance de haut niveau
sur des phénomènes d’adaptation du vivant au changement climatique ; ensuite, réfléchir sur la forme
qu’il est possible de donner dans les politiques publiques à l’enjeu de l’adaptation au changement
climatique. La réserve du Pinail est rapidement devenue le centre d’une dynamique « acteurs-réseau » qui
favorise le croisement de travaux portant sur la biodiversité (GEREPI, laboratoire Écologie et Biologie
des Interactions de l’Université de Poitiers), sur les associations de cultures (CIVAM, EBI, INRA), sur
la filière agricole de la production à la consommation, mais également sur l’élaboration du Plan climat
air énergie territorial (Service développement durable de Grand Châtellerault, laboratoire de géographie
Ruralités de l’Université de Poitiers).
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(RNN Pinail)

Figure 18 : Géographie du SCOT Seuil du Poitou (SMASP, 2012)
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L’ensemble de ces compétences structurent le projet de territoire de Grand Châtellerault également
investi dans l’émergence d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) à plus vaste échelle
(Figure 18). Les grands enjeux du SCOT Seuil du Poitou, en cours d’élaboration par le Syndicat
Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP), s’articuleraient autour des trois piliers du
développement durable :
 Volet économique : développer l’attractivité et la compétitivité du territoire
 Volet environnemental : Faire face aux défis environnementaux et énergétiques
 Volet social : Améliorer la qualité de vie en faisant jouer la solidarité territoriale

3. Le Conseil Départemental de la Vienne
Le département de la Vienne occupe une surface de 6 990 km² (17ème rang des plus grands
départements de France) avec une densité de 62 habitants/km² pour une population estimée à près
de 433 000 habitants. Le projet départemental repose sur 13 priorités stratégiques fixées par les
conseillers départementaux sous la présidence de Bruno Belin :
 Faciliter et sécuriser les déplacements
 Accompagner les communes et acteurs du territoire
 Protéger les enfants et leur famille
 Faciliter la vie des personnes âgées et en situation de handicap
 Aider les bénéficiaires du RSA eu retour à l’emploi
 Répondre aux besoins de santé du territoire
 Moderniser les collèges de la Vienne
 Proposer une approche territoriale de l’habitat adaptée aux besoins des publics
 Aider les jeunes à s’épanouir
 Imaginer l’avenir de la ruralité
 Augmenter le débit internet
 Protéger l’eau, un enjeu majeur
 Renforcer l’attractivité touristique de la Vienne
 Rendre la culture accessible
Le Département est engagé dans une démarche active de protection du patrimoine naturel de la
Vienne au travers la politique Espaces Naturels Sensibles portée par la Direction de l’agriculture,
de l’eau et de l’environnement (responsable : Bénédicte Normand). Les quelques 20 000 hectares
d’espaces naturels recensés par le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles
bénéficient d’une action marquée et structurée autour de trois objectifs :

Protéger et gérer le patrimoine naturel

Développer les sentiers de randonnées
 Sensibiliser le public aux enjeux de préservation de la biodiversité et favoriser
l’appropriation par les habitants
Dans ce cadre, le Département intervient au travers le soutien des porteurs de projets engagés dans
la préservation et la valorisation des sites (associations, collectivités, établissements publics) d’une
part, et, de façon directe sur les 40 espaces les plus remarquables, soit environ 1 200 hectares,
d’autre part.
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La parole à Alain Pichon, Vice-président du Conseil Départemental de la Vienne
Le Département de la Vienne est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de
protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces naturels sensibles, afin de préserver la qualité
des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la
sauvegarde des habitats naturels. Cette politique est mise en œuvre dans le cadre du Schéma
départemental des Espaces naturels sensibles de la Vienne pour :
– la préservation du patrimoine naturel et son appropriation par les habitants ;
– le développement de sentiers de randonnées ;
– la sensibilisation du public aux enjeux de préservation de la biodiversité.
Il est important de soutenir la réserve naturelle du Pinail, car elle constitue l’unique réserve naturelle
nationale du département de la Vienne. C’est un véritable cœur de nature constitué de vastes étendues
de brandes où l’on ne dénombre pas moins de 5 000 mares et quelque 2 700 espèces. De par son intérêt
écologique majeur et le travail de qualité mis en œuvre, ce territoire mérite d’être mis en valeur et partagé.
C’est pourquoi, le Département de la Vienne soutient GEREPI, association gestionnaire de la réserve
naturelle du Pinail, en lui apportant une aide financière dans ses activités d’accueil et de sensibilisation à
tous les publics.

4. Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine
Dans le cadre de la réforme territoriale, le Poitou-Charentes, le Limousin et l’Aquitaine ont
fusionné en une unique Région en 2016. Avec une superficie de 84 100 km² et 5,8 millions
d’habitants, la Nouvelle Aquitaine est devenue la plus grande région de France. Les compétences
attribuées au Conseil Régional ont également été redéfinies, tout comme celles des autres
collectivités territoriales concernées par la réforme :
 Les compétences exclusives de la Région :
o Développement économique
o Gestion des programmes européens
o Formation professionnelle, apprentissage et alternance
o Lycées
o Aménagement du territoire et environnement
o Transports


Les compétences partagées avec les départements :
o Tourisme (la Région est désignée chef de file pour le tourisme)
o Culture
o Sport
o Promotion des langues régionales
o Éducation populaire
o Lutte contre la fracture numérique et l’aménagement numérique

Il est à noter que les compétences environnement et tourisme restent partagées entre Départements
et Région. Cependant, un schéma régional d’aménagement du territoire pourra être instauré afin
de fédérer l’ensemble des collectivités.
Avec de nombreuses particularités territoriales et d’importantes ressources naturelles, le Conseil
régional, sous la présidence d’Alain Rousset, agit à la fois pour protéger et valoriser les richesses de
ce territoire, et pour en faire un acteur à part entière d’une dynamique de développement durable.
Une politique transversale est ainsi développée pour protéger et gérer le patrimoine naturel,
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sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux et inscrire la biodiversité au cœur de
l’aménagement du territoire. En appui de différentes instances (CRB, ARB, GIEC NA…), de
différents outils (SRCE, RNR, PNR, PRA…), une stratégie régionale en faveur de la biodiversité
est ainsi développée afin d’engager le territoire vers la transition écologique et énergétique et de
relever les défis du changement climatique.
La prise en main du chef de fil Biodiversité par la Région Nouvelle-Aquitaine étant en cours
d’élaboration, seules des orientations stratégiques sont actuellement communiquées. Celles-ci se
structurent autour de quatre axes avec (i) l’organisation de la gouvernance de la Biodiversité (ii) la
sensibilisation à l’importance de la biodiversité, (iii) la préservation de la biodiversité comportant
un volet restauration et préservation des espaces naturels remarquables et (iiii) la prise en compte
transversale de la biodiversité dans les politiques régionales.
La politique en faveur des espaces naturels remarquables de Nouvelle-Aquitaine vise à répondre à
trois objectifs :
 Préserver les espaces naturels remarquables : acquisition foncière, règlementation des
usages, suivi/gestion/restauration des espèces et milieux (action orientée en faveur des
Conservatoires d’Espaces Naturels, Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Réserves
Naturelles Régionales, ex politique Aquitaine Nature)
 Valoriser et sensibiliser les publics : appropriation locale, intégration au territoire,
infrastructures d’accueil des publics, programme d’animations
 Développer et animer un réseau de gestionnaires d’espaces nature

E.

INVENTAIRES, CLASSEMENTS ET OUTILS EN FAVEUR DU
PATRIMOINE NATUREL DU PINAIL

La Réserve naturelle nationale du Pinail est l’unique réserve du département de la Vienne. Elle
occupe ainsi une place prépondérante dans le paysage local de la protection de la nature (Figure 19).
Le rayonnement de son patrimoine naturel et des actions développées pour le préserver est
important, notamment grâce à l’investissement du gestionnaire, GEREPI, au sein des Réserves
Naturelles de France ou d’organes scientifiques comme les groupes listes rouges UICN.
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Figure 19 : Le réseau d’espaces naturels protégés de Poitou-Charentes (collectif, 2016)
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La parole à Héloïse Maurouard, coordinatrice des réserves naturelles nationales de
Nouvelle Aquitaine - DREAL
Créée en 1980, la réserve naturelle du Pinail présente aujourd’hui son 5ème plan de gestion. Il s’agit du
premier plan décennal intégrant l’évaluation des objectifs au fil de l’eau pour permettre au gestionnaire
de mieux adapter ses interventions. Fort de son expérience, GEREPI s’investit tous les jours pour la
connaissance et la gestion de ce milieu qui regorge de découvertes et de surprises.
Cet espace protégé, qui s’inscrit dans le réseau des 21 réserves naturelles nationales de la NouvelleAquitaine, se distingue par son originalité et sa situation. Relique de l’activité de l’homme en lisière de la
forêt domaniale de Moulière, la nature s’exprime brillamment sur ce milieu unique de lande qui accueille
une faune et une flore extraordinaires. La brande du Poitou s’entremêlant avec les multiples mares issues
de l’extraction de la pierre meulière, laisse entrevoir de nombreuses espèces rares comme l’azuré des
moulières (seule station du Poitou-Charentes) ou la Spiranthe d’été (seule station de la Vienne) par
exemple ce complexe de brandes et mares constitue aussi un paysage très original, surtout en vue
aérienne. Le brûlis dirigé, un des modes de gestion de la réserve naturelle qui rappelle les grands feux de
forêt accidentels, permet particulièrement un rajeunissement régulier du milieu, laissant ainsi la
possibilité à des espèces pionnières de se manifester.
L’État, conscient de la nécessité de continuer à protéger ce réservoir de biodiversité, soutient activement
le gestionnaire dans la mise en œuvre de son plan de gestion.
Véritable trésor de la nature, la réserve naturelle du Pinail livre petit à petit ses secrets lesquels lui
confèrent une renommée nationale voire internationale.

Le territoire de la Réserve naturelle du Pinail est intégré à deux types de zonages eux-mêmes répartis
en deux sous-types selon l’étendue et les enjeux pris en compte, relevant grossièrement d’une
distinction entre la lande et la forêt. Il s’agit de l’inventaire national des ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de types I et II d’une part, et du réseau européen
NATURA 2000 d’autre part avec une ZPS (Zones de Protection Spéciale anciennement Zones
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux, ZICO) et une ZSC (Zone de Spéciale de
Conservation) (Figure 20).

1. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique


ZNIEFF continentale de type II « Massif de Moulière »
[lien : http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120115.pdf]
Identifiant national : 540 120 115
Identifiant régional : 08810000
Superficie : 8 197,95 hectares
Création : 1981
« Massif forestier d’environ 7 000 ha (l’un des plus importants de la région Poitou-Charentes)
comprenant une forêt domaniale (forêt de Moulière), 3 grands bois privés adjacents (Bois de la
Roche de Bran, Bois du Défens et Bois du Fou) et la RN du Pinail qui constitue l’un des sites
régionaux majeurs de lande haute (“brande du Poitou”). Sols variés formés d’alluvions quaternaires
recouvrant un socle calcaire du Jurassique (nombreux gouffres et vallées sèches). L’occupation du
sol est essentiellement forestière, feuillus et résineux couvrant en peuplements simples ou mixtes
chacun environ 45 % de la surface, les 10 % restant étant occupés de landes hautes à Erica scoparia
parsemées d’une multitude de mares. »
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Figure 20 : Zonages de protection de la nature de la forêt domaniale de Moulière (Dubois, 2009 LPO Vienne)
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ZNIEFF continentale de type I « Le Pinail »
[lien : http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003226.pdf]
Identifiant national : 540 003 226
Identifiant régional : 08810205
Superficie : 853,53 hectares
Création :
Liaison écologique : ZNIEFF continentale de type I « Forêt de Moulière », hors réserve
naturelle, mais intégrante à la ZNIEFF « Massif de Moulière »
« Plus bel exemple de brande du Poitou (avec le terrain militaire du camp de Montmorillon), cette
lande résulte de la concentration des droits d’usage en 1692 sur cette partie de la forêt de Moulière
déjà le siège d’une exploitation de pierre meulière depuis le début de notre ère (?) dont résultent
plusieurs milliers de mares, de type oligotrophe, dont certaines ont évolué en tourbières à Drosera.
Des marécages s’y intercalent, et des suintements marneux se localisent sur le versant de la vallée
du Rivau. »

2. NATURA 2000
Les deux sites NATURA 2000 (Figure 22, Figure 21,Tableau 2, Tableau 3, Tableau 4) intégrant le
périmètre de la Réserve naturelle du Pinail sont regroupés au sein d’une même entité dite
« Moulière-Pinail » dont l’animation est confiée à la Ligue pour de la Protection des Oiseaux (LPO)
de la Vienne. Il demeure cependant un document d’objectifs (DOCOB) spécifique à chacun des
sites N2000 en l’état actuel dont la vocation serait de tendre vers un document unique de gestion.


ZPS « forêt de Moulière - landes du Pinail - bois du Défens, du Fou et de la Roche
de Bran » désignée au titre de la Directive Oiseaux
[lien : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5410014]
Identifiant : FR5410014
Superficie : 8 129 hectares à la création en 1986, étendue à en 2004
Création : 1986

« Caractéristiques : Important écocomplexe forestier dominé par Quercus sp. (vieilles futaies) et
Pinus sp. (futaies de 50 ans et plantations récentes). Landes mésophiles à humides sur le secteur
nord (landes du Pinail). Massif occupant un plateau interfluvial d’une altitude moyenne de 120
mètres. Sols variés formés d’alluvions quaternaires recouvrant un socle calcaire du Jurassique.
Qualité et importance : Site remarquable par l’état de conservation de ses vieux peuplements de
chênes, d’une grande richesse avifaunistique, ainsi que par l’étendue et la diversité de ses végétations
de landes abritant une forte densité d’espèces d’intérêt communautaire. Zone de refuge et de
réservoir ayant une importance majeure dans la dynamique des populations régionales de certaines
espèces communautaires. »
DOCOB : 1998 pour le périmètre initial (site ayant participé à l’instauration expérimentale
de la méthodologie d’élaboration des DOCOB en France) et 2009 pour le périmètre étendu
actuel
Opérateur : LPO Vienne
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Tableau 2 : Synthèse des enjeux et objectifs de conservation du DOCOB ZPS forêt de Moulière
(Dubois, 2009 - LPO Vienne)

Tableau 3 : Objectifs opérationnels de conservation thématiques du DOCOB ZPS Forêt de
Moulière (Dubois, 2009 - LPO Vienne)

Thèmes
FORÊT

Objectifs opérationnels
Rechercher une forêt plutôt feuillue présentant une répartition équilibrée de tous les grands
stades forestiers, notamment par la diversité des traitements sylvicoles. Favoriser les mélanges
d’essences. Garder des arbres à cavités et/ou à fentes, sénescents ou morts (CFSM), y compris
dans les réserves des taillis. Cette démarche doit garantir la fourniture pérenne, à l’échelle du
km² environ, de milieux « ouverts » liés aux régénérations (pour busards Saint-Martin et cendré,
engoulevent, fauvette pitchou, mais aussi circaète et bondrée) et, à l’opposé, de peuplements
riches en gros bois (pour circaète, bondrée, milan noir et pic noir), notamment de chêne sessile
(pour pic mar). Conserver les milieux naturels associés à la forêt (mares et marais, les clairières
herbacées ou en lande et les zones enherbées des voies) et les gérer préférentiellement entre
septembre et février. Sécuriser la nidification des espèces sensibles, de mars à août (y compris
vis-à-vis des travaux forestiers). Améliorer la transition entre forêt et milieux ouverts en
modelant des lisières étagées, progressives et variées.
ESPACES
Conserver/obtenir un paysage mixte de prairies extensives et de cultures variées, reliées par un
AGRICOLES
réseau de haies et de bandes enherbées. Y modérer l’usage des pesticides et des antiparasitaires.
AMÉNAGEMENT Réduire la dangerosité des équipements de transport et de distribution d’électricité. Préserver
DU TERRITOIRE de l’urbanisation les lisières forêt/milieux ouverts. Réduire les risques de collisions routières.
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ZSC « Landes du Pinail » désignée au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore
[lien : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400453]
Identifiant : FR5400453
Superficie : 923 hectares
Création : 2007

« Caractéristiques : Complexe de landes calcifuges et habitats associés sur plateau argileux à bancs
de meulière. La grande originalité du site réside dans la présence de nombreuses mares mésooligotrophes développées dans les anciennes fosses d’extraction de pierre meulière.
Vulnérabilité : Le remplacement de la lande par des monocultures de résineux constitue la
dégradation la plus forte (près de la moitié du site est aujourd’hui occupée par des plantations de
pins). Le vieillissement de la lande et la dégradation des conditions d’éclairement au niveau des
mares sont également des facteurs négatifs qui nécessitent des interventions de gestion (incendie,
débroussaillage sélectif, etc.).
Qualité et importance : Site remarquable par l’étendue, la diversité et l’originalité de ses végétations
de landes (nombreux faciès en fonction de l’hydromorphie) et qui constitue un des exemples les
plus représentatifs et les mieux conservés au niveau régional de la lande haute à Erica scoparia ou
“brande”. Les très nombreuses mares parsemant la lande, bien que d’origines anthropiques,
ajoutent à l’originalité du site et servent d’habitats à plusieurs espèces menacées (libellules et
amphibiens). »
DOCOB : 2015
Opérateur : LPO Vienne

Figure 21 : Enjeux de conservation des complexes de milieux du DOCOB ZSC Landes du Pinail
(Dubois, 2015 - LPO Vienne)
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Tableau 4 : Objectifs opérationnels de conservation thématiques du DOCOB ZSC Landes du
Pinail (Dubois, 2015 - LPO Vienne)

Thèmes
LANDES

Objectifs opérationnels
Entretien pour un rajeunissement cyclique par différentes méthodes qui peuvent être
associées dans le temps et l’espace : brûlis dirigé ? Coupe avec exportation ? Pâturage.
Restauration des formations présentant des stades de vieillissement menaçant leur
pérennité des modes opératoires particuliers quoiqu’utilisant des techniques très proches
de celles de la gestion courante : coupe, broyage, brûlis dirigé.
MILIEUX
Evolution naturellement lente en absence de modification des conditions hydriques,
TOURBEUX
intervention d’amélioration de l’état de conservation soit d’entretien par fauche soit de
restauration par étrépage et/ou coupe de ligneux
MARES ET RIVAU Intervention directe non nécessaire sur les mares, mais maintien d’une ouverture à la
lumière et évitement d’un encombrement par la végétation ligneuse. Idem pour le Rivau
dans la portion aval de la ZSC qui accueille l’agrion de Mercure.
Une attention particulière doit être portée à la résolution des conséquences des invasions
d’espèces allochtones auxquelles les milieux aquatiques sont très sensibles : en lande, en
pinède, restauration face aux espèces invasives.
PELOUSES
ET De même que les landes, nécessité d’interventions pour contrer l’évolution naturelle
PRAIRIES
tendant vers des habitats arbustifs puis boisés par coupe avec exportation et/ou pâturage.
ESPÈCES
Établissement d’une veille sur les espèces à caractère invasif pouvant entraîner la
INVASIVES
dégradation significative de certains habitats, et coordination d’actions appropriées de lutte

La parole à Thierry Dubois, animateur N2000 Moulière-Pinail à la LPO Vienne
La RNN du Pinail compte nombre d’habitats et d’espèces d’intérêt européen et constitue ainsi une part
importante de la Zone Spéciale de Conservation « Landes du Pinail ». À ce titre, elle s’est trouvée au
cœur de la politique de constitution du réseau Natura 2000 dès 1995. En effet, la LPO Vienne a alors
eu la charge d’élaborer avec les partenaires du site ce qui aura été un des premiers documents d’objectifs
validés de France. Après 15 années d’application, le docob a été évalué puis révisé grâce à une large
concertation afin d’aboutir à des actions encore plus opérationnelles.
Cependant, entrer dans le réseau Natura 2000 n’est pas une consécration. Il s’agit plutôt de
l’identification d’un enjeu supplémentaire : cette réserve nationale a aussi une valeur patrimoniale
d’envergure européenne, continentale donc ! GEREPI et ses partenaires se trouvent ainsi sous les feux
de la rampe, et tenus de montrer l’exemple pour maintenir ce patrimoine en bon état de conservation.
L’ONF fut le premier à signer les engagements de la Charte Natura 2000, pour l’ensemble de la forêt
Domaniale de Moulière. Pour sa part, GEREPI a souscrit au premier contrat Natura 2000 du site,
soutenant les actions de gestion de la brande testée depuis plusieurs décennies : brûlis contrôlé, pâturage
et coupe manuelle.
Ces premiers pas témoignent du climat constructif qui s’est établi sur le Pinail. Cette assise est
fondamentale pour s’atteler au défi suivant pour Natura 2000 : travailler à mettre en place une stratégie
pérenne qui assure la conservation de l’ensemble du Pinail. Ce projet doit impliquer tous les acteurs
pour affiner les solutions techniques d’une gestion réellement durable. Ces outils se doivent d’être
accessibles techniquement et financièrement, dans le périmètre de la RNN comme en dehors.
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Figure 22 : Carte des zonages NATURA 2000 et des communes du site Moulière-Pinail (Dubois,
2014 - LPO Vienne)

GEREPI

Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail

42

3. Réseau et dispositifs locaux de préservation des espaces
naturels
(a) Le Contrat Territorial Vienne Aval
La Réserve naturelle fait partie du bassin hydrographique Loire-Bretagne et du sous-bassin Vienne
et Creuse. Dans le cadre de la loi sur l’eau et de la Directive Cadre sur l’Eau, SDAGE LoireBretagne et SAGE Vienne sont mis en œuvre pour atteindre le bon état des eaux. Ils sont
coordonnés d’une part par le comité de bassin et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) et,
d’autre part, par la Commission Locale de l’Eau et l’Établissement Public Territorial de Bassin
Vienne (EPTBV).
Outil financier de l’AELB visant à réduire les différentes sources de pollutions ou de dégradations
physiques des milieux aquatiques, le Contrat Territorial Vienne Aval 2014-2018 est animé par le
Syndicat de Rivière de la Vienne Aval (SYRVA). En tant que zone humide d’importance du bassin
de la Vienne, la Réserve naturelle du Pinail est pleinement intégrée aux enjeux locaux (et supérieurs)
de reconquête du bon état des eaux. Le gestionnaire est ainsi partie prenante du CTVA qui se
décline en deux contrats territoriaux, l’un sur les milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides et
grands migrateurs) et l’autre sur les milieux agricoles.

La parole à Laurent Berthon, chargé d’intervention milieux aquatiques à l’AELB,
délégation Poitou-Limousin
Perchée sur le plateau, en crête d’interfluve des bassins du Clain et de la Vienne, la réserve Naturelle
Nationale du Pinail constitue une zone humide d’importance majeure sur le département et pour le
bassin de la Vienne tant sur le plan de la diversité biologique que pour ses fonctions hydrologiques et
biogéochimiques.
La très grande diversité de milieux aquatiques présente sur la réserve (mares, fossés, ruisseaux,
suintements marneux, prairies inondables…) en fait un lieu privilégié d’étude des fonctionnalités et du
rôle de ces milieux dans le cycle de l’eau du bassin.
Ainsi, en déclinaison des orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
bassin Loire-Bretagne, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a souhaité accompagner dès 2006, les actions de
restauration et de connaissance mises en œuvre sur la réserve et visant à comprendre et préserver la
diversité et les fonctionnalités de ses milieux remarquables.
À partir de 2007, dans le cadre du 8ème programme, la démarche entreprise sur la réserve a intégré un
programme global de restauration des milieux aquatiques du bassin de la Vienne Aval (Contrat
Restauration Entretien de la Vienne Aval) permettant ainsi de repositionner la zone humide du Pinail
dans son rôle majeur pour le cycle de l’eau.
Depuis lors, l’association de gestion de la réserve du Pinail reste un partenaire incontournable des projets
territoriaux d’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux sur ce bassin. Elle est aujourd’hui
signataire du Contrat Territorial de la Vienne aval dont les objectifs ambitieux visent l’amélioration de
la qualité des milieux aquatiques et des eaux superficielles du bassin de la Vienne aval dans le
département de la Vienne.
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RNN Pinail

Figure 23 : Périmètre d’intervention du CTVA 2014-2018 (AELB, 2013)
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Les objectifs du CTVA (Figure 23) pour la période 2014-218, dont le renouvellement est envisagé
pour la période 2020-2024, sont les suivants :
 Préserver, restaurer et entretenir le lit et les berges,
 Améliorer la qualité des eaux (cours d’eau, nappes phréatiques, eaux alimentant ces deux
entités),
 Restaurer la continuité écologique (permettre aux poissons et aux sédiments de circuler),
 Préserver les milieux humides et les espèces (maintenir la biodiversité, limiter les espèces
envahissantes [Jussie, Renouée du Japon…]),
 Réduire les sources et les transferts de polluants sur le bassin versant (nitrates et produits
phytosanitaires d’origine agricole et non agricole),
 Réduire le risque inondation (en gérant de manière appropriée les cours d’eau et les zones
humides),
 Informer et sensibiliser à la protection du patrimoine naturel du territoire.

La parole à Marine Laval, animatrice générale du CTVA au SyRVA
Outil de préservation des milieux aquatiques, le Contrat Territorial Vienne Aval considère l’ensemble
des cours d’eau de son bassin versant et veille à la fonctionnalité des zones humides qui le constituent.
En cela, la Réserve Naturelle du Pinail est une composante clé du CTVA. Zone humide d’exception et
exemplaire, seule Réserve Naturelle du bassin Vienne-aval et source de connaissances scientifiques, le
Pinail occupe une place de choix dans la préservation des milieux aquatiques du bassin.
Son importance ne se limite pas à son seul territoire puisque l’équipe dynamique de GEREPI fait
rayonner la réserve du Pinail auprès de la communauté scientifique et du grand public. Une thèse en
cours considérant les amphibiens comme bio-indicateurs de la qualité des zones humides est financée
dans le cadre du CTVA, au titre de l’approfondissement des connaissances des zones humides du
territoire du bassin versant Vienne Aval afin de mieux les préserver. Des sorties gratuites hebdomadaires
de la réserve sont organisées l’été dans le cadre du CTVA pour permettre de faire découvrir au grand
public l’importance de conserver la biodiversité et plus spécifiquement les zones humides. De plus, les
actions de gestion régulière et d’entretien de la Réserve rentrent, elles aussi, dans la programmation
d’actions du Contrat Vienne Aval via les financements de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, pour
garantir la préservation de ces milieux fragiles.
Maître d’ouvrage du Contrat Territorial Vienne Aval l’association GEREPI est membre du Comité de
Pilotage et des Comités techniques qui régissent le Contrat, et participe aux actions partenariales
organisées avec les autres maîtres d’ouvrages, renforçant ainsi les liens entre acteurs de l’environnement
locaux et permettant d’élargir le spectre d’actions de chacun.
Enfin, je tiens à souligner la volonté et l’assiduité de l’équipe de GEREPI à faire de la Réserve du Pinail
un exemple de préservation de l’environnement en alliant préoccupations écologiques, sociales et
culturelles et en favorisant les partenariats, une démarche encouragée par le Contrat Vienne aval.

(b) Les outils de la trame verte et bleue
Face au constat partagé de l’érosion de la biodiversité, à l’insuffisance de la seule création d’espaces
protégés comme les réserves naturelles, une stratégie française pour la biodiversité a été développée
en fixant différents objectifs écologiques et de développement durable :
- Réduire la fragmentation des habitats,
- Permettre le déplacement des espèces,
- Préparer l’adaptation aux changements climatiques,
- Préserver les services rendus par la biodiversité,

GEREPI

Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail

45

-

Améliorer le cadre de vie,
Améliorer la qualité et la diversité des paysages,
Prendre en compte les activités économiques,
Favoriser un aménagement durable des territoires.

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, cette stratégie nationale pour la biodiversité s’est
appuyée sur la notion de continuité écologique en créant la Trame Verte et Bleue, intégrant à la fois
les réservoirs de biodiversité (lieux particulièrement riches en termes de faune et de flore, qui y développent tout
ou partie de leur cycle de vie) et les corridors écologiques (secteurs privilégiés pour le déplacement des espèces
entre les réservoirs).
Composante verte : les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité
(bois, forêts, prairies, landes…), dont tout ou partie des espaces protégés, les corridors
écologiques permettant de les relier, la couverture végétale permanente le long de certains
cours d’eau.
Composante bleue : les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés, les zones
humides nécessaires pour les objectifs de la directive-cadre sur l’eau, les autres cours d’eau,
parties de cours d’eau ou canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité.
L’élaboration et la mise en œuvre de cette politique comprennent un emboîtement d’échelles,
chacune prenant en compte l’échelle supérieure :
- Des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques (adoptées en 2014),
- Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE, adopté en 2015 pour l’ancienne
région Poitou Charentes) qui sera remplacé par le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET, envisagé en 2019 pour
la région Nouvelle Aquitaine), intégrant différents documents sectoriels régionaux ;
- Une déclinaison locale au sein des politiques départementales (Espaces Naturels Sensibles,
infrastructures routières, gestion de l’eau…) et des différents documents d’aménagement
du territoire (SCOT et PLU)
La Réserve naturelle nationale du Pinail constitue un « cœur de nature » ou « réservoir de
biodiversité » à toutes les échelles (Figure 24,Figure 25), au même titre que tout espace naturel
protégé (particulièrement ceux de responsabilité nationale). Le gestionnaire, GEREPI, a été et
demeure partie prenante de la constitution et mise en œuvre de ces dispositifs en faveur de la
biodiversité au niveau régional et participe à la prise en compte de ces enjeux au niveau local (PLU
et SCOT). Le déploiement d’outils particuliers à partir des orientations de cette Trame Verte et
Bleue sur le territoire d’emprise de la réserve permet d’envisager le renforcement des liens et
échanges entre les différents gestionnaires de l’espace (agricole, urbain et naturel) et de relier, à
terme, le Pinail à son environnement extérieur immédiat : vallées de la Vienne et du Clain, massifs
forestiers de Moulière et de Chitré.
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Figure 24 : Extrait de l’Atlas cartographique de l’étude de préfiguration de la Trame Verte et
Bleue sur le territoire du SCOT du Seuil du Poitou, concernant le secteur de la Réserve du Pinail
(LPO Vienne et Vienne Nature, 2016).
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Réserve
du Pinail

Figure 25 : Extrait de l’atlas du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Poitou-Charentes
(collectif, 2015)
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La parole à Aude Florentin, chef de projet SCOT au Syndicat Mixte d’Aménagement
du Seuil du Poitou
Cadre de référence pour les politiques sectorielles d’aménagement du territoire et les documents
d’urbanisme locaux, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Seuil du Poitou se donne pour
objectif d’organiser le développement économique et résidentiel en intégrant les objectifs de
restauration, préservation et mise en valeur du patrimoine naturel. Le périmètre de ce document
d’urbanisme en cours d’élaboration couvre 134 communes du département de la Vienne relevant de 4
Établissements Publics de Coopération Intercommunale.
Préalablement à l’élaboration du SCOT, un premier travail de préfiguration de la trame verte et bleue
(TVB) a été réalisé afin d’approfondir la connaissance de la biodiversité locale et des réseaux écologiques
du territoire. Ce travail dit de « préfiguration » vient préciser le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) de l’ex Région Poitou-Charentes, qui avait déjà lui-même identifié la réserve du
Pinail comme un réservoir « forêts et landes » d’intérêt régional, attestant de la prégnance des enjeux
inhérents à la mise en valeur de ce site Natura 2000.
En déclinaison du SRCE, ces travaux de « préfiguration » accordent eux aussi une place particulière à ce
site remarquable, intégré totalement à un réservoir de biodiversité « mares », ainsi qu’à un réservoir
« landes ». De par leur superficie (135 ha environ), les Landes du Pinail sont en effet représentatives d’un
milieu naturel peu présent sur le territoire du SCOT (ce milieu représente 0,5 % de sa superficie). Une
biodiversité remarquable, rare et parfois même menacée de disparition y est par ailleurs associée
(Fauvette Pitchou, Petit collier argenté…). De la préservation de la réserve du Pinail dépend en partie la
conservation de ces espèces à l’échelle locale. En outre, ce réservoir est connecté aux grands réservoirs
de la composante bleue que sont les vallées de la Vienne et du Clain, ainsi qu’au réservoir « bois et
forêts » de la composante verte.
Actuellement au commencement de son élaboration, le SCOT n’a pas encore déterminé les modalités
de reprise de l’étude de préfiguration de la TVB réalisée sur son périmètre, ni même la nature des
prescriptions résultant d’une hiérarchisation des enjeux « écologiques » identifiés sur le territoire. Ainsi,
la place à accorder à cette réserve du Pinail dans la TVB finale du SCOT sera déterminée suite à cette
étape, prévue d’être aboutie dans le courant de l’année 2018.
Grand Poitiers, Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault, Communautés de Communes du Haut Poitou, CC des Vallées du Clain

F.

ÉVOLUTION HISTORIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL DE
LA RÉSERVE NATURELLE

Au Néolithique, la région dite « des Brandes » était couverte d’une vaste forêt de chênes à feuilles
caduques (Monthubert, 1969). Des enclaves de lande devaient exister ici ou là en fonction de la
concentration des grands troupeaux et des incendies provoqués par la foudre.
Les premiers défrichements pour le bois de chauffage nécessaire à l’exploitation du fer, ont
commencé à l’âge du fer. Ces défrichements connurent alors un accroissement avec le
développement des fonderies aux époques gauloise et gallo-romaine et celui des tuileries, poteries,
briqueteries et verreries. La futaie aurait ainsi cédé la place à un taillis à courte révolution. Les
brandes se seraient donc installées partout dès le moyen âge et au moins dès le IXème siècle.
Par la suite, entre le moyen âge et le XVIIe siècle, le peu de forêts qui subsistait disparut.
L’inventaire forestier de 1667 met ainsi en évidence la ruine de la forêt de Moulière. (Une moitié,
le Nord-Est est complètement rasée et sur l’autre : » il n’y a que des taillis épars par canton et rarement
plantés, tous abroutis et si mal conditionnés qu’il est impossible de les rétablir, à moins que de recéper le tout. »).
C’est à la suite de cette constatation que furent pris les arrêtés de 1688 et 1692 qui ont divisé le
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massif de Moulière en deux : la « grande forêt » d’une part qui correspond à la forêt actuelle et la
« petite forêt » d’autre part qui correspond au Pinail(Marteau 1987).
La « grande forêt » fut alors réservée à la régénération de la forêt, alors qu’au Pinail étaient
maintenus et confinés les droits d’usages, pâturage, coupe, chasse et extraction de la meulière.
La pierre meulière a été exploitée probablement de l’époque gallo-romaine jusqu’au XIXème siècle
(la mention la plus ancienne de la forêt de Moulière date de 826, dans un texte de Pépin
d’Aquitaine). Cette exploitation s’est traduite par l’existence de nombreuses fosses (plus de 2500
dans la réserve : qui ont évolué en mares et tourbières) séparées les unes des autres par des
monticules de déblais. Ces monticules, ainsi que les fosses, firent l’objet d’une seconde exploitation,
consistant en la récupération de la meulière restée sur place pour la construction des maisons et le
pavage des routes. Les monticules sans « Chail » sont le résultat de la récupération des débris de
meulière.
Ainsi l’extraction de la pierre (sous forme de meule ou de matériaux de construction) a
constamment généré des sols remaniés et propices à la flore et la faune pionnières.
Jusqu’au XVIIIème, les habitants des villages de La Boirie et de La Logerie notamment possédaient
des fours et des droits d’exploiter l’argile dans de grandes fosses rectangulaires à l’origine des grands
marchais (ex : le Lac...).
Pendant toutes ces périodes et jusqu’à la fin des années 50, le pâturage associé à la coupe et
l’exportation de brande se sont poursuivis sur le Pinail favorisant des végétations plutôt prairiales.
La pression du pâturage devait connaître son apogée au XVIIIème siècle et contraint les communes
à réglementer le pâturage des chèvres qui ne trouvaient plus assez à manger sur le Pinail, transformé
en pelouses rases et sols dénudés.
Au pâturage était associée l’exploitation de la végétation : les fougères et bruyères étaient coupées
pour la litière et lorsqu’elle était trop haute pour cet usage, la brande était utilisée pour la fabrication
de balais, palissades et toits de hangars. Ce phénomène d’exportation de matière a appauvri les sols
et contribué à une spécialisation de la flore résistante : landes, ptéridaie, prairie de molinie.
Quand la pression de pâturage baissait, les riverains avaient recours au feu dans le but de régénérer
les pâturages, notamment pour les ruminants (Le Pinail accueillait en estive entre les deux guerres
près de 500 vaches), puis le pâturage est devenu anecdotique et seul le feu régénérait la lande avec
développement de pelouses et landes de pyrophytes.
Au nord de la réserve, les terres les plus proches du bourg et des hameaux de Vouneuil-sur-Vienne,
ont probablement subi des remaniements plus récents (retournement du sol avec essai de mise en
culture) comme peut en témoigner la présence des landes à genêts.
Pendant la Seconde Guerre, les forces alliées ont bombardé le château du Fou, siège de la
Kommandatur. Des bombes ont probablement éclaté au nord de la réserve, créant des petites
fosses sèches en forme de « trou d’obus » (l’armée allemande l’utilisait comme champ de tir).
Après la Seconde Guerre mondiale, le Pinail devient un camp d’entraînement pour la gendarmerie
nationale. Au début des années 50, un héliport est même construit dans le secteur de Fonbredé,
dont les infrastructures (pont, parking et piste) sont encore aujourd’hui perceptibles dans la réserve.
À partir des années 1960, l’exploitation « agricole » cesse, seul l’incendie est utilisé pour garder le
milieu ouvert, et accessible pour les loisirs (Figure 26) (essentiellement la pêche et la chasse).
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Messieurs BARON et ROUSSEAU ont recensé plus de 25 incendies en 50 ans sur le Pinail (il ne
brûlait jamais entièrement : régénération par taches). Depuis sa création en 1980, la réserve a brûlé
entièrement deux fois, en 1981 et 1991.

La parole à Yves Texier, ancien élu de Vouneuil-sur-Vienne et toujours habitant
1er adjoint au Maire de 1971 à 1983 puis Maire de Vouneuil-sur-Vienne de 1983 à 2001, j’ai fait partie
de l’association gestionnaire de la Réserve du Pinail depuis sa création en 1987 jusqu’à nos jours. J’ai
donc été sensibilisé à l’histoire de ce territoire remarquable en tant qu’élu local, mais aussi comme
habitant pendant plus de 50 ans.
Le Pinail a été façonné par 1000 ans d’extraction de pierres meulières et par l’exercice souvent anarchique
des droits d’usage. L’exploitation de la pierre meulière a cessé dans la 2ème moitié du XIXème siècle,
laissant derrière elle une friche industrielle truffée de monticules de déblais et de milliers de mares.
Les habitants des communes riveraines, depuis le Moyen-âge, sont venus sur le Pinail y couper le bois
et la brande. Ils ont effectué des brûlis pour y faire paître leurs animaux. Ils y ont chassé et pêché. Toutes
ces activités ont fait reculer la forêt au profit de la lande que l’on peut aujourd’hui observer. La nature a
peu à peu colonisé ce milieu en y développant une biodiversité remarquable.
Les conflits se multiplient entre les 3 communes riveraines propriétaires du droit d’extraction et les
habitants qui exercent leurs droits d’usage. Pour ajouter encore à la confusion, en 1898, la commune de
Vouneuil autorise la gendarmerie à effectuer des tirs et des manœuvres sur le Pinail. C’est cette situation
qui prévaut quand l’ONF conteste la propriété des communes. Entre 1956 et 1964, les procès se
succèdent puis les appels et enfin la cassation qui confirme la propriété de l’État au détriment des
communes. Les droits de pêche et de chasse sont retirés aux habitants. Seuls subsistent les droits d’usage,
mais ils ne sont plus guère usités. Les derniers troupeaux en pacage remontent à 1940 : quelques chèvres,
fagots et balais sont présents… de temps en temps.
Les habitants mécontents d’être ainsi évincés d’un territoire qu’ils occupaient depuis 1000 ans vont
multiplier les actes de braconnage et malheureusement les incendies criminels. La création d’une réserve
naturelle en 1980 va peu à peu apaiser les esprits. L’association gestionnaire met en lumière la richesse
de ce patrimoine historique et naturel. Chacun est désormais persuadé qu’il faut le défendre et le
conserver.

Figure 26 : Ancienne pratique de moto-cross en bordure de réserve
(© Y. Baron)
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II. L’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL
A. CLIMAT
1. Contexte climatique actuel
Données climatiques régionales
Le climat de l’ex région Poitou-Charentes
(Figure 27 : Carte de Poitou-Charentes) est de
type océanique doux. Les hivers sont tempérés,
pluvieux et le vent peut souffler fort sur le littoral.
L’été est souvent sec, assez chaud et les orages
sont relativement fréquents. Le nord du Poitou se
distingue avec des pluies moins abondantes, alors
que les hauteurs de Gâtine sont nettement plus
arrosées. Sur l’est de la région, avec la proximité
des premiers contreforts du Massif central, les
températures deviennent plus fraîches et les
pluies plus abondantes.
Figure 27 : Carte de Poitou-Charentes

(a) Données climatiques locales
Le secteur de Poitiers, station météorologique la plus proche de la réserve naturelle (Poitiers-Biard
située à environ 25 km de Châtellerault, indicatif : 86 027 001), bénéficie d’un climat à dominante
océanique avec une température moyenne annuelle de 11,75 °C (T°C moyenne minimale : 6,9 °C,
T°C moyenne maximale : 16,6 °C) et des précipitations moyennes annuelles de 685,6 mm (avec
une moyenne minimale de 41,2 mm en août et maximale de 75,6 mm en octobre) (Figure 28,
Figure 29). Les données météorologiques annuelles permettent de se situer par rapport au climat
actuel par rapport à ces moyennes calculées sur la période 1981-2010 (Tableau 5, Tableau 6).
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Tableau 5 : Normales mensuelles et annuelles de la station de Poitiers (source MétéoFrance)

Figure 28 : Normales d’ensoleillement annuelles de la station de Poitiers (source MétéoFrance)
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Figure 29 : Normales de précipitation annuelles de la station de Poitiers (Météo France, 2017)
Tableau 6 : Détail des données climatiques 2016 de la station de Poitiers (Météo France, 2017)
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(b) Données climatiques stationnelles
Afin de caractériser plus précisément le climat de la réserve naturelle, une station météorologique
a été installée en 2008 sur le faitage de la bergerie de la réserve (Figure 30). L’intérêt de ce dispositif
réside dans le fait qu’il existe un microclimat sur le Pinail (Beauclaire 1990) dont les variations
permettent d’appréhender l’optimum biologique des espèces recensées sur le site (températures et
vents plus extrèmes particulièrement). Toutefois, les données recueillies ne sont, en l’état,
insuffisamment fiables pour pouvoir être exploitées avec précision (défaillances techniques, station
installée au sommet de la bergerie induisant un biais majeur des données enregistrées). Cette station devra être
remplacée et disposée dans un contexte plus adapté et représentatif de la réserve pour permettre
notamment d’évaluer les changements climatiques en cours et à venir.

Figure 30 : Photo de la station météorologique de la réserve

2. Évolution climatique dans le contexte de changements globaux
Pour évaluer les changements climatiques sur le territoire de la réserve naturelle, il est possible de
se baser sur les observations réalisées en Poitou-Charentes (Préau and Beaune 2016). Globalement,
les températures ont subi une augmentation marquée depuis les années 1980. Sur la période 19592009, une hausse de 0,3 °C a été observée par décennie, pour les températures minimales : +0,3 °C
en hiver et +0,2 en automne. Au printemps, des augmentations de 0,3 °C par décennie ont été
enregistrées, et de 0,5 °C en été. En revanche, il ne semble pas y avoir d’évolution notable des
précipitations, permettant de déduire une tendance. Cela peut s’expliquer par la forte variabilité
interannuelle de la pluviométrie. Quel que soit le scénario RCP, les projections climatiques de
Météo-France prédisent une continuité du réchauffement climatique jusqu’en 2050. Après 2050,
l’évolution de la température se différencierait en fonction des scénarios (Figure 31). Le
scénario RCP2.6 permettrait une stabilisation du réchauffement en Poitou-Charentes. A contrario,
le scénario RCP8.5 prévoit une augmentation jusqu’à 4 °C à l’horizon 2071-2100. En ce qui
concerne les précipitations, leur évolution annuelle, d’ici 2100, reste peu marquée en PoitouCharentes, quel que soit le scénario RCP appliqué à la modélisation (Figure 32). L’évaporation due
à l’augmentation de la température et à la stabilité des précipitations cumulées moyennes favorise
les phénomènes de sécheresse et le déficit du sol en eau.
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Figure 31 : Température moyenne annuelle en Poitou-Charentes : écart à la référence 19762005. Observations et simulations climatiques pour trois scénarios d’évolution RCP 2,6, 4,5 et 8,5
(MétéoFrance, 2016)

Sur la période 1959-2009, en Poitou-Charentes, une forte variabilité du nombre de journées
chaudes s’est produite, caractérisée par des températures supérieures à 25 °C, couplées à une
augmentation de ces journées de l’ordre de 3 à 5 jours par décennie. Les années en ayant présenté
le plus étant 1989, 1997 et 2003. Les scénarios de réchauffement climatiques prévoient une
augmentation des jours chauds continue jusqu’en 2050. Sur la seconde partie du XXIe siècle, le
scénario RCP2.6 montre une hausse de 21 jours chauds de plus, et le scénario RCP8.5, de 55 jours.
Dans les deux cas, cela signifie que la région Poitou-Charentes devra faire face à des vagues de
chaleur de plus en plus récurrentes (MétéoFrance 2016).
Le nombre de jours de gel est aussi une donnée très variable entre les années en Poitou-Charentes.
Néanmoins, une tendance à la diminution est observée, avec 2 à 3 jours de gel en moins tous les
10 ans. De la même façon que pour les journées chaudes, les projections réalisées avec les différents
scénarios RCP sont relativement concordantes et prédisent une poursuite de la diminution des
jours de gel d’ici 2050 en Poitou-Charentes. Elles se différentient également sur la seconde moitié
du siècle avec une réduction de l’ordre de 15 jours de gel pour le scénario RCP4.5 et de 23 jours
avec le RCP8.5 (MétéoFrance 2016).
Ces éléments entrainent une hausse des épisodes de sécheresse dans la région depuis les
années 1980, avec un assèchement du sol d’environ 6 % par an (entre les périodes 1961-1990 et
1981-2010), ainsi que des records de sol sec entre mai et septembre en 2005, 2011 et 2012 (depuis
1959). Cette évolution concerne essentiellement le printemps et l’été, avec une plus longue période
de sol sec en été et une plus courte période de sol très humide au printemps, augmentant le besoin
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d’irrigation pour la végétation et les cultures irriguées. Le scénario SRES A2 prédit un assèchement
du sol important en Poitou-Charentes, pour toutes les saisons, à court terme (autour de 2035) et à
long terme (autour de 2085), par rapport à la période 1961-1990. Cela implique la poursuite de la
diminution de la période humide du sol, qui risque de s’écourter de 2 à 4 mois, au profit de la
période de sol sec (MétéoFrance 2016). À la fin du XXIe siècle, l’humidité moyenne du sol en
Poitou-Charentes, pourrait correspondre aux extrêmes secs actuels, impactant ainsi la végétation
et les cultures. 1970
2035
2055
2085

Figure 32 : Simulation de l’indicateur sécheresse d’humidité du sol (SSWI) du modèle ISBA
(moyenne annuelle) à partir de la période de référence (autour de 1970).

Ces données sont issues de 4 stations Météo-France de Poitou-Charentes : Poitiers-Biard, Niort,
La Rochelle et Angoulême (MétéoFrance 2016)(Figure 32). Obtenir des prédictions plus précises
et spécifiques à la communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais est difficile compte tenu
de l’absence de modélisation à cette échelle. Néanmoins, il peut être supposé que le climat du Pays
Châtelleraudais suivra la tendance décrite en Poitou-Charentes.
Par ailleurs, les conditions locales telles que la topographie, la nature du sol, l’ensoleillement et
l’exposition au vent peuvent influencer le climat local et être à l’origine de méso- et de microclimats.
Seront distingués des cortèges d’espèces adaptés aux conditions locales (notamment des cortèges
d’affinité thermophile associés à des conditions édaphiques sèches), des cortèges d’affinité
cryophile associés à des conditions édaphiques fraiches (Sordello et al. 2014). Ces éléments
microclimatiques joueront également sur la capacité des différents milieux à atténuer et à s’adapter
aux changements climatiques, en affectant leur capacité de résilience et ainsi leur vulnérabilité,
notamment face à l’augmentation des températures et à la sécheresse.
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B.

GÉOLOGIE

1. Formations géologiques et pédologiques
L’histoire géologique du Poitou est liée à la formation du Massif Armoricain (Bretagne) et du Massif
central (Limousin). Depuis le début de l’ère Secondaire (-230 millions d’années), séparant la France
en deux bassins sédimentaires : le Bassin Parisien (au Nord-Est) du Bassin Aquitain (au Sud-Ouest)
alors recouverts par la mer, il existe une zone surélevée jouant le rôle de haut-fond marin appelée
« le seuil du Poitou » qui donna naissance à un détroit qui sépare le Massif Armoricain du Massif
central (Figure 33).

Figure 33 : Carte et coupe géologique du seuil du Poitou (source BRGM)
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La Réserve naturelle du Pinail repose sur des terrains sédimentaires allant de l’Oxfordien (Jurassique
supérieur, 163 millions d’années) au Ludien supérieur (Eocène, 42 millions d’années) caractéristique
de la région puisqu’il est à l’origine de son paysage actuel (Figure 34).

Figure 34 : Carte géologique de Vouneuil-sur-Vienne (source Infoterre)

Ces terrains (Figure 35, Figure 36) du Plio-Quaternaire sont principalement composés d’argiles
grises et limoneuses dans lesquelles des bancs de meulières se sont développés par précipitation de
la silice en milieu lacustre et qui ont été plus tard extraites et exploitées par l’homme. Ces zones
d’exploitation des meules laissées à l’abandon se sont, au fil du temps, remplies d’eau jusqu’à la
formation des mares du paysage actuel (Figure 38).
Le Cénozoïque :
La première couche observée sur la Réserve est une formation d’argiles grises et d’argiles
limoneuses ocre et blanches à meulières datant du Plio-Quaternaire, d’une épaisseur de 0,5 à 3
mètres.
En dessous se trouve une couche marneuse contenant 45 % de calcite (CaCO3) datée du Ludien
supérieur de quelques mètres d’épaisseur, d’origine lacustre. L’argile de cette couche est
essentiellement composée de smectite (90 %) et (10 %) d’illite.
La strate inférieure est caractérisée par des argiles sableuses mélangées à des matériaux détritiques
provenant de massifs anciens. Cette couche datant de l’Éocène est assez hétérogène et peut être
considérée comme un aquifère multicouche, à perméabilité variable.
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Il ne faut toutefois pas généraliser sur le fonctionnement de ces formations, car elles ne se déposent
pas en strates comme les dépôts marins. Cet étage est donc très hétérogène d’un point de vue
hydrogéologique ce qui entraîne un fonctionnement différent d’une mare à l’autre.
Le Mésozoïque :
Le Turonien
Sous les strates Cénozoïques, se trouve la craie tuffeau du Turonien, une craie blanche micacée et
glauconieuse, de 15 à 20 mètres d’épaisseur. Cette strate domine les marnes du Cénomanien
supérieur. Des niveaux calcaires micritiques très friables comportant quelques phases argileuses
(principalement de la smectite et un peu d’illite) sont présents en bancs dans cette couche.
Le Cénomanien
Cet étage est constitué par des sables très fins glauconieux, admettant des niveaux de grès et de
calcaire bioclastique.

Figure 35 : Coupe géologique de la Réserve du Pinail (source Romain Guiheneuf)
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Figure 36 : Sols et formations géologiques de la Réserve du Pinail et ses abords
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L’extraction de pierres meulières et d’argiles a profondément remanié le sol et a structuré la
microtopographie présente sur la réserve. Cela a également eu un impact sur la formation des
horizons pédologiques. Le sol glossique lessivé (Figure 37) est présenté comme le sol typique du
Pinail (Anton et al. 2004). Il faut également mentionner les infinies variations de faciès qui sont
présente sur la réserve, du aux différentes activités anthropiques qui ont eu lieu sur le Pinail.

Figure 37 : Description du sol glossique de la réserve (Beauclaire 1990, Anton et al. 2004)

2. Les meulières : formation, nature et composition
Nature et formation des meulières (par Pierre Moreau, membre du Conseil scientifique
de la Réserve)
Les meulières sont des accidents siliceux d’origine chimique au sein de formations lacustres,
calcaires ou marneuses. Elles se présentent en masses irrégulières de toute taille, arrondies ou
anguleuses, massives et homogènes (meulière compacte) ou d’aspect bréchique et vacuolaire
(meulière caverneuse), au sein d’argilites.
Du point de vue minéralogique, la roche se compose essentiellement de quartz secondaire et de
calcédonite cristallisée ou fibreuse en proportions variables générant de nombreux aspects en lame
mince. D’autres minéraux siliceux peuvent s’y adjoindre en faible quantité : opale (silice, hydratée),
quartzine (variété de quartz) et pseudocalcédonite.
Les meulières sont apparues dans les calcaires lacustres de l’Oligocène (Tertiaire) dans le Bassin de
Paris et le Poitou. En Ile de France, les deux horizons sont représentés par les calcaires de Beauce
du stampien (Aquitanien- Chattien) et les calcaires de Brie du Sannoisien. En Poitou, les meulières
et leur contexte lacustre (marnes) et calcaire sont attribués au faciès sannoisien avec un âge ludien
supérieur – stampien inférieur.
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La silice des meulières peut être d’origine liée à la présence de Diatomées (Algues unicellulaires à
coques siliceuses) du milieu lacustre, ou exogène par altération pédologique de dépôts argileux
véhiculés sous forme colloïdale par les rivières issues du Massif central. La concentration de la silice
dans les blocs de meulière s’est opérée dans le sédiment meuble et boueux, pendant la période de
diagenèse.
La meuliérisation offre tous les stades intermédiaires entre les calcaires lacustres à peine effleurés
par la silification et les roches complètement dépourvues de témoins calcitiques. Le phénomène
débute par l’apparition d’une multitude de points calcédonieux ; l’épigénie (remplacement lent,
molécule par molécule) du carbonate de chaux affecte le ciment avant les organismes qu’il peut
renfermer : algues calcaires, tests de mollusques pulmonés, characées.
La meuliérisation achevée, les calcaires et marnes lacustres constituent une pâte de fond, englobant
des amas irréguliers et non stratifiés de meulières, susceptibles d’avoir conservé des témoins non
silicifiés, notamment organiques.
Les meulières peuvent être elles-mêmes décalcifiées par les eaux superficielles carboniquées.
L’élimination des témoins calcaires confère alors à la roche un aspect vacuolaire qui rappelle celui
des cargneules d’où le qualificatif de meulière caverneuse.

Analyse et identification des roches meulières et des argiles (par Élise Mulocher,
Géologue M.Sc, étudiante sous la direction d’Alain Meunier Professeur de l’Université de
Poitiers en 2010)
Éléments apportés par l’analyse d’une roche prélevée sur la réserve :
La roche orangée altérée possède une granulométrie variable. Elle est essentiellement composée de
grains de quartz. Il peut être observé des zones d’altération orange autour de ses clastes. Cette
altération est probablement ferreuse et contient des argiles qui ne sont pas visibles au microscope
optique. Il est également constaté des zones d’altération marron noir aux centres des clastes. Il
existe une porosité de la roche où se concentrent les altérations. Les poudres de cette roche altérée
montrent que la roche est majoritairement composée de quartz. Mais la goethite, la kaolinite et le
mica sont également détectés en quantités faibles.
Éléments apportés par l’analyse de plusieurs sols prélevés sur la réserve :
On constate qu’il existe différentes familles de particules dans les différents sols et pour une même
profondeur. Les familles suivantes peuvent apparaître plusieurs fois : 0,5μm de diamètre, 3,2 μm,
20μm et 50μm. Un certain nombre de particules étaient mesurées entre 50 et 80μm alors que les
suspensions étudiées ne contenaient théoriquement que des particules infra 50μm. Il peut donc
penser que les particules s’agrègent rapidement entre elles (notamment grâce à la présence de MO).
La plupart des échantillons contiennent : quartz, kaolinite, muscovite (ou illite), chlorite (type
trioctaédrique), smectite (montmorillonite ?) et microcline. Les poudres des sols montrent que tous
les phyllosilicates sont de type dioctaédrique : kaolinite, mica-illite et smectite (montmorillonite ou
beidellite ?). Les feldspaths (microcline) ne sont pas en grande quantité.
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C. HYDROLOGIE
1. Hydrogéologie
Les écoulements hydrogéologiques sont intimement liés aux couches géologiques dans lesquelles
ils circulent ; il est cependant assez difficile de vérifier la réalité de ces échanges souterrains. Le
sous-sol de la Réserve du Pinail est principalement formé de marnes et calcaires à meulières (e7bg1M) plus en profondeur et d’argiles et limons (P) en surface (Figure 36). Les mares les plus
profondes reposeraient sur des bancs calcaires lacustres perméables présents dans la matrice
marneuse (e7b-g1M) qui pourrait se charger en eau par les mares et leur restituer par capillarité
quand leur niveau diminue fortement. L’analyse physico-chimique de l’eau des mares permet de
vérifier cette hypothèse (fortes concentrations de Ca2+ dans l’eau de certaines mares) et donc de
déterminer des réseaux de mares interconnectées via ces bancs calcaires.
La coupe schématique du fonctionnement hydrogéologique hypothétique des mares de la Réserve
du Pinail décrit les différents types de mares présents sur la Réserve (Figure 38) :
- En vert : une mare peu profonde qui pourrait s’assécher en période estivale, car
reposant sur un socle argilolimoneux totalement imperméable, et donc entièrement
dépendante des apports météoriques.
- En turquoise : des mares un peu plus profondes atteignant la couche marneuse qui
auront le même comportement que la mare verte, mais qui au vu de leur profondeur
et donc de leur quantité d’eau un peu plus importante verront le phénomène
d’évaporation ralenti.
- En bleu : des mares connectées aux bancs calcaires qui communiquent entre elles via
la formation lacustre.
De la Réserve vers la Vienne, plusieurs scénarios sont envisageables et sont liés aux différents
systèmes d’aquifères présents sur le secteur :
- Les dolomies et grès du Lias inférieur et de l’Infra-Lias
- Les assises carbonatées du Jurassique moyen et supérieur
- Les sables du Cénomanien inférieur
- La craie tuffeau du Turonien
À ces quatre réservoirs, s’ajoutent ceux formés par les dépôts superficiels : les placages du
Cénozoïque et les alluvions du Mésozoïque.
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Figure 38 : Coupe stratigraphique du sol de la Réserve du Pinail (source Romain Guiheneuf)
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Le Cénozoïque
L’ensemble des dépôts du Cénozoïque, malgré leur faible perméabilité, sont localement assez épais
pour pouvoir emmagasiner une partie des eaux infiltrées et les restituer aux aquifères sous-jacents
du Jurassique, lorsqu’il y a connexion, à des vitesses très restreintes. À l’inverse, lors de fortes pluies,
ils réduisent l’infiltration de l’eau dans les karsts. Ces deux actions ont pour effet d’amoindrir les
crues de la nappe du Jurassique et d’en augmenter les débits d’étiage. Le Cénozoïque joue le rôle
de tampon, car il participe à l’échange entre les mares et les aquifères inférieurs du Jurassique.
Le Mésozoïque
Le Turonien
L’aquifère du Turonien est un aquifère perché de faible productivité. Il existe des liaisons entre cet
aquifère et les sables du Cénomanien inférieur, dû à la topographie du Pinail qui par endroit possède
une forte pente (Figure 35). Il y a donc communication par ruissellement et infiltration de surface
au niveau de l’affleurement.
Le Cénomanien
À ce niveau la nappe peut rapidement passer de semi-captive à captive du fait de la bonne
imperméabilité de ses marnes. Elle est alimentée en grande partie par les alluvions quand ils
reposent sur des sables, mais aussi par drainage au travers des argiles à lignite (c1-2aA) qui la
séparent de l’aquifère jurassique sous-jacent.
Au vu de la présence de ces différents aquifères, une relation entre la Réserve du Pinail et la Vienne
est donc possible. Cependant, les quantités d’eau impliquées devraient rester assez faibles puisque
les aquifères concernés ont des capacités et des vitesses de circulation de l’eau assez faibles et que
les débits mis en jeu sont seulement limités aux mares qui sont connectées aux bancs calcaires.
Remarques
De par ces différents faciès de mares (calcaires ou non, profondes ou non) s’en suivent des
particularités bien spécifiques qui influent sur la physico-chimie de l’eau et donc sur la faune et la
flore de la Réserve. Cela explique pourquoi deux mares pourtant proches n’auront pas forcément
les mêmes caractéristiques. Par exemple, seules neuf mares abritent des écrevisses à pieds blancs
qui ont besoin d’un milieu fort en calcium et une profondeur importante pour bénéficier d’une
température basse même en été.
Afin de vérifier si des communications souterraines significatives existent réellement, il faudrait
pouvoir établir un comparatif des faciès physico-chimiques des eaux des différents systèmes
aquifères.

GEREPI

Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail

66

2. Réseau hydrographique et topographie
La ligne à haute tension située à l’Ouest de la Réserve du Pinail délimite la ligne de partage des eaux
de la vallée de la Vienne à l’Est et de la vallée du Clain à l’Ouest. Une grande partie des eaux de
ruissellement s’écoule vers le bassin de la Vienne, tandis qu’une portion plus petite part vers le
bassin du Clain. Le réseau hydrographique de la région est donc fortement marqué par ces deux
cours d’eau. Ces deux rivières qui drainent la réserve ont leur confluence à Cenon-sur-Vienne au
Nord de Vouneuil-sur-Vienne.

Figure 39 : Modèle numérique de terrain de la Réserve du Pinail et de la vallée de la Vienne

La Vienne, longue de 372 kilomètres, prend sa source sur le plateau de Millevaches en Corrèze (19)
à 920 mètres d’altitude, et se jette dans le fleuve de la Loire à Candes-Saint-Martin, dans l’Indre-etLoire (37). Le Clain quant à lui, prend sa source vers Hiesse en Charente (16), et au bout de 125
kilomètres, se jette dans la rivière de la Vienne, en Vienne (86).
D’autres cours d’eau plus petits arpentent la zone autour de la Réserve du Pinail et alimentent ces
deux rivières. Le Rivau d’Aillé, au Sud de la Réserve, collecte la majorité des eaux de ruissellement
du Pinail avant de les acheminer vers la Vienne. D’autres ruisseaux temporaires sont également
présents à proximité de la Réserve ; notamment le ruisseau de la Reu au Nord et le ruisseau de
Velaudon à l’Ouest (Figure 41).
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Figure 40 : Coupe topographique Ouest-Est de la vallée de la Vienne

Figure 41 : Topographie et réseau hydrographique de la Réserve du Pinail
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Depuis 2010, la restauration des fossés et cours d’eau de la réserve a été réalisée et achevée en 2017
(reméandrage, reprofilage, diversification des profils). Les travaux ont eu lieu en 2010 et 2017 pour le Rivau,
en 2011 pour le fossé de la Hutte, et en 2017 pour le fossé de la Reu. Ces travaux menés en
partenariat avec des membres du conseil scientifique et le SYRVA, ont donné ou devront donner
de très bons résultats sur les espèces cibles tels que l’agrion de mercure, la cordulie à tâches jaunes…
et le cortège global d’Odonates (Sellier 2011, 2012b, 2013).
Chaque année, la moitié de la superficie de la Réserve naturelle du Pinail est inondée. Du fait de sa
position perchée sur un plateau (Figure 40), elle est entièrement dépendante des apports
pluviométriques. L’eau météorique remplit ainsi les dépressions et mares, ou ruisselle en surface.
La topographie particulière de la Réserve du Pinail (sur un plateau à 135 mètres d’altitude) fait qu’une
grande partie de ses apports en eau vont ruisseler vers la vallée de la Vienne à l’Est, tandis qu’une
plus petite partie s’écoulera vers la vallée du Clain à l’Ouest.
La réserve comprend également 5889 mares de profondeurs différentes, reposant sur un
substratum argilomarneux peu perméable, qui seraient en partie indépendantes les unes des autres.
Cependant, l’assèchement en période d’étiage de certaines mares, ainsi que l’observation d’échanges
d’eau de surface entre deux mares (phénomène des vases communiquant) pendant la vidange de l’une
d’elles induit la forte probabilité d’une communication souterraine entre certaines d’entre elles.

3. Répartition et typologie du réseau de mares
La première typologie des mares a été réalisée dans les années 1990. Dans le cadre de l’actualisation
de la cartographie des mares de la Réserve naturelle du Pinail et de la bande des Quatre-vents
(Dupont and Sellier 2017b), une nouvelle typologie a été mise en place et appliquée aux 5889 mares
recensées au cours de ce travail (Figure 44) :
- Type A : Mare dont la profondeur est supérieure à 150 cm, dont les pentes sont abruptes
et dont la végétation de cœur de mare ne dépasse pas 20 % (mares à écrevisses),
- Type B : Mare dont la profondeur est supérieure à 100 cm, mais ne présentant pas
l’assemblage de critères du type A,
- Type C : Mare de profondeur inférieure à 100 cm entièrement constituée d’une végétation
aquatique caractéristique (Eleocharis sp., Eleogition sp., Joncus sp., Sphagnum sp., Ranunculus sp.,
Cladium mariscus, Phragmites australis, Typha sp., etc),
- Type D1 : Mare de profondeur inférieure à 100 cm constituée d’une végétation
caractéristique des mares entremêlées à de la végétation de prairie (Molinia caerulea),
- Type D2 : Mare de profondeur inférieure à 100 cm constituée d’une végétation
caractéristique des mares entremêlées à de la végétation de lande humide (Erica tetralix, Erica
scoparia),
- Type D3 : Mare de profondeur inférieure à 100 cm constituée d’une végétation
caractéristique des mares entremêlées à de la végétation de tourbière (Sphagnum sp., Drosera
rotundifolia, Menyanthes trifoliata…),
- Type E : Mare de profondeur inférieure à 100 cm dont la végétation aquatique
caractéristique des mares est absente ou limitée à quelques pieds (mare immergée de façon
très temporaire).
Les mares de type A et B sont pratiquement toutes des mares permanentes. Les mares de type D1,
D2, D3 et E sont quant à elles majoritairement temporaires. Les mares de type C sont très
diversifiées et peuvent être permanentes ou temporaires. Plus de la moitié des mares (3235)
correspondent à un type C. Les types A et D sont les moins fréquents avec respectivement 273
mares de type A et 206 mares de type D1, D2 ou D3. La surface moyenne de ces types est plus
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élevée avec 132,21 m² pour les mares de type A et 146,57 m² pour les mares de type D. Ceci est
tout à fait logique puisque ces types correspondent aux limites extrêmes en termes de profondeur
ou de permanence, les mares de type A étant les plus profondes et les types D correspondant à des
habitats transitoires entre des habitats aquatiques et terrestres. À l’inverse les mares de type E sont
les mares avec la surface moyenne la plus faible, 5,59 m² pour 1261 mares (Tableau 7, Figure 42,
Figure 43).
Tableau 7 : Nombre, surface cumulée et moyenne par type de mares

Surface cumulée (ha)
Nombre de mares
Surface moyenne (m²)

A
3,61
273
132,21

B
7,38
914
80,72

C
10,78
3235
33,34

D
3,02
206
146,57

E
0,71
1261
5,59

Total
25,5
5889
79,7

10,78

7,38

3,61
3,02

1261

Surface totale (ha)

Nombre de mares

3235

914
0,71
273
A

206
B

C

D

E

Types
Figure 42 : Nombre de mares et surface totale par type

Lors de l’actualisation de la cartographie, la réserve présentait un déficit hydrique important. Un
certain nombre de mares ordinairement permanentes ont pu s’assécher cette année et être classées
en tant que mares temporaires. Le nombre de mares permanentes est donc à utiliser avec
précaution.
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Figure 43 : Répartition des mares de la RNN du Pinail et de la bande des Quatre-vents
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Figure 44 : Répartition des types dominants des mares de la RNN du Pinail et de la bande des
Quatre-vents
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Le déploiement d’une télédétection par laser, un relevé LIDAR bathymétrique fin 2017 (Figure 45,
Figure 46) offre de nouvelles perspectives sur les descriptions physiques et chimiques des mares.
En effet, l’analyse des données permettra l’obtention de plusieurs modèles numériques de terrain.
Il sera possible de connaitre au 5 centimètres près le niveau du sol en milieu terrestre, mais aussi
sous l’eau, ainsi que la hauteur de la végétation. En plus des ces données, la démarche s’illustre par
la possibilité d’utiliser la réflectance de l’eau, c’est-à-dire sa couleur et son opacité. Ce dernier
élément permettra de définir des groupes cohérents physicochimiquement pour extrapoler les
résultats des anaylses abiotiques de terrain (Sellier et al. 2017).

Figure 45 : Avion réalisant les relevés LIDAR

Figure 46 : Vue d'ensemble du résultat brut du passage LIDAR
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4. Fonctionnement hydrologique
Synthèse réalisée à partir des rapports des 3 années d’études 2008-2010 du fonctionnement hydrologique
de la réserve, réalisés par R. Guiheneuf, C. Tanzi et S. Bardet sous la direction de Gilles Porel, Maître de
conférences de l’Université de Poitiers. Couplée à l’étude : Forestier S. Coutouis A. et Sellier Y. 2014 Synthèse de 5 années d’études hydrologiques et hydrogéologiques sur la Réserve naturelle du Pinail (86) dans le cadre du Contrat de Restauration et d’Entretien des zones humides de la Vienne Aval. Édité par
l’association GEREPI.
Afin de comprendre le fonctionnement hydrologique de la Réserve, il est nécessaire de réaliser un
bilan hydrique. Pour cela, il faut savoir quelles sont les entrées et sorties d’eau sur la Réserve. La
station météo permet de connaitre avec précision une partie des paramètres qui sont utiles à ce
bilan, c’est-à-dire les précipitations et l’évapotranspiration. Les autres paramètres sont l’infiltration,
le ruissellement et la réserve en eau. Le principe du bilan hydrique repose ensuite sur une équation
où la somme des quatre premiers termes précités est égale à la variation de la réserve en eau.

ATMOSPHERE

Les différents transferts d’eau sur la réserve
Les phénomènes qui entrent en jeu dans le bilan hydrologique de la réserve sont la pluviométrie,
les ruissellements, l’infiltration et l’évapotranspiration. Ils interviennent de la façon suivante
(Figure 47) :

SOL

PRECIPITATION
S

SOUS-SOL

RUISSELLEMENT

NAPPE PROFONDE

EVAPOTRANSPIRATION

RESERVE
FACILEMENT
UTILISABLE

MARES

NAPPE PERCHÉE

Figure 47 : Schéma des transferts d’eau sur la réserve du Pinail (source, S. Bardet)
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Échange sol-nappe
Le Test de Porchet réalisé permet de considérer que le sol est imperméable. Par conséquent et
malgré l’hétérogénéité des sols de la réserve, il peut être considéré que lorsqu’il pleut, la majeure
partie de l’eau y ruisselle. Néanmoins la proportion entre l’eau qui s’infiltre et qui ruisselle n’est pas
connue.
Temps de réponse et débits
Les mesures réalisées au niveau du canal Venturi installé sur l’écoulement du Fossé de la Hutte ont
permis de mesurer un temps de réponse après un événement pluvieux qui se situe en général autour
de 1 h 30 à 1 h 45.
Concernant les débits, lors des pluies répétées, ceux du Rivau peuvent dépasser les 1400 l/mn.
Au niveau du déversoir posé sur le fossé de la Reu, lorsque le milieu est sec le temps de réponse
est proche de 26 h, une fois le milieu saturé et que la nappe déborde il n’est plus que de 2 h 15, et
les débits sont plus intenses dès l’événement pluvieux suivant.
La réserve facilement utilisable (RFU) de ces sols est petite, par conséquent, à la suite de pluies
successives, la RFU se recharge rapidement ce qui facilite les ruissellements.
Influence de la nappe sur les mares
Afin de quantifier le volume d’eau qui transite entre les mares et la nappe perchée, deux sondes ont
été installées sur une mare connectée, E122 (conductivité de 275 µS/cm, superficie de 172 m²) et
une mare non connectée, E142 (conductivité de 115 µS/cm, superficie de 127 m²) (Figure 48).
La réponse des effets de l’évaporation est beaucoup plus tamponnée sur la mare E122 (connectée)
que sur la mare E142 (non connectée).

Figure 48 : Comparaison de l’évolution des hauteurs d’eau entre deux mares E122 et E 142
(source S. Bardet)
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Figure 49 : Marnage annuel de la mare E122 (19/04/2013-18/04/2014)

Ce marnage sur une année complète (Figure 49) permet de montrer la relative stabilité du niveau
d’eau de novembre à juillet, et l’impact estival de juillet à octobre. Cette courbe artéfact (Figure 50)
montre la récurrence des événements météorologiques et du marnage de la nappe en connexion
directe avec cette mare.

Variation niveau d'eau en m

0,3
0,2
0,1

0
-0,1
-0,2

Variation du niveau
d'eau

-0,3
-0,4

Figure 50 : Évolution moyenne annuelle du niveau d’eau sur la mare E122 (2010-2016)
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Thermie des mares
Des sondes thermiques ont été positionnées dans la mare E122 soit en surface dès la bordure
(20 cm, 50 cm, 1 m, 2 m) (Figure 51), soit à la verticale, située à 3 m de la bordure (0 cm [surface],
-20 cm, -50 cm, -1 m, fond) (Figure 52) (Sellier 2015, Sellier and Perez 2015).

Figure 51 : Schéma de positionnement des sondes thermiques de surface mare E122

Figure 52 : Schéma de positionnement des sondes thermiques verticales mare E122
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Figure 53 : Variation de la température à différentes profondeurs de la mare E122

Ce graphique (Figure 53) montre bien les impacts de l’ensoleillement sur le réchauffement des eaux
de surface. Il montre aussi la stabilité thermique qu’il règne au fond de la mare malgré sa forte
transparence. Pour des questions de lisibilité les sondes situées à – 20 cm et – 1 m ne sont pas
placées ici, mais les données obtenues corroborent la perception donnée par ce graphique.
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Figure 54 : Variation thermique de surface de la mare E122 sur deux mois

Ce graphique (Figure 54) montre les amplitudes thermiques subies par les sondes de surface sur
plusieurs semaines, mais il montre aussi des effets liés au marnage. En effet, les deux sondes de
bordures – 20 cm et – 50 cm se trouve en fait plus dans l’eau environ à partir du 15 mai (2015). De

GEREPI

Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail

78

fait, les amplitudes thermiques sont plus importantes. Globalement les variations thermiques
journalières à la surface de l’eau sont de l’ordre de 3 à 5 °C.
30
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bordure 1 m
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15 mai
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0

2015

Figure 55 : Variation thermique de surface de la mare E122 sur 9 jours

Il est observé (Figure 55) que les sondes de 1 m et 2 m ont exactement le même profil thermique
que la sonde 20cm se retrouve vite à sec (amplitude très importante), mais que la sonde 50 cm
montre aussi un réchauffement de bordure de la mare. Sa variation est plus faible et subit moins le
refroidissement nocturne (inertie thermique de l’eau).
Des sondes thermiques ont été placées dans le fond des mares à écrevisses (Figure 56) ainsi qu’une
sans écrevisse pour préciser les conditions de vie de cette espèce dans les mares du Pinail.
Les mares bénéficiant de ces sondes sont :
Mare E136 : sonde 1A, 1,5 m de profondeur.
Mare E124 : sonde 2K, 1,7 m de profondeur (pas d’écrevisse).
Mare E120 : sonde 2J, 1 m de profondeur.
Mare E115 : sonde 2B, 1,6 m de profondeur.
Mare E116 : sonde 2A. profondeur indéterminée.
Mare E117 : sonde 2C, 1 m de profondeur.
Mare E134 : sonde 1C, profondeur indéterminée.
Mare T195 : sonde 1B, profondeur indéterminée.
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Figure 56 : Variation thermique du fond de différentes mares

La mare E120 de moindre profondeur (1 m) montre ici de larges amplitudes thermiques
journalières comparées aux autres mares. Il semble y avoir un « plateau » concernant l’évolution de
la température à partir du mois d’août où les sondes indiquent clairement une stabilisation de la
température, voir une descente des températures mesurées.
L’évapotranspiration
L’évapotranspiration correspond à la quantité d’eau totale transférée du sol vers l’atmosphère par
évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes. Sur la réserve, ce paramètre n’est
pas négligeable, car le Pinail culmine au-dessus des vallées et possède une végétation dense, mais
basse. Par conséquent, Il est directement soumis aux aléas climatiques avec de fortes rafales de
vent, l’ensoleillement ne rencontre pas d’obstacle majeur et va donc contribuer en grande partie à
l’évaporation.
L’évapotranspiration sur les mares
Malgré les approximations qui ont été faites, ces chiffres donnent un ordre de grandeur des
quantités d’eau qui s’évaporent des mares (Tableau 8). En effet, l’ensemble des mares de la
réserve ont évaporé 227 212 m3 en 2009.
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Tableau 8 : Quantité d’eau évaporée des mares en 2009 (source S. Bardet)

date
janv-09
févr-09
mars-09
avr-09
mai-09
juin-09
juil-09
août-09
sept-09
oct-09
nov-09
déc-09
2009

m³ d’eau
évaporée

mm d’eau
évaporée

3039,9
7578,8
18 116,7
21 937,1
32 360,9
37 263,6
38 521,8
41 288,6
16 608,8
4901,6
2848,3
2746,3
227 212,4

12,9
35,8
85,5
103,5
152,7
175,8
181,7
194,8
78,3
23,1
13,4
12,2
1069,6

Relation pluviométrie-nappe
Les deux piézomètres montrent leur lien par la même allure générale et faciès de réponse face à un
évènement pluvieux malgré un écart moyen de 21 cm. Ceci montre que la nappe perchée est
alimentée par l’eau météorique.

Figure 57 : Chronique piézométrique de PZ4 et PZ5 (source S. Bardet)

Débordement de la nappe
Le phénomène lié au débordement de la nappe dans le fossé de la hutte a été observé à l’aide du
canal venturi (Figure 58).
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Figure 58 : Débordement de la nappe perchée dans le fossé de la hutte observé au canal Venturi
(source R. Guiheneuf)

On observe que le dédit augmente jusqu’à 7 l/s puis diminue pour atteindre 1 l/s (premier pic),
puis il peut être constaté une réaugmentation du débit de 1 l/s à 2,5 l/s alors qu’il n’y a qu’un seul
signal de pluie. Ce phénomène est lié à la vidange de la nappe perchée. La décomposition du signal
peut s’effectuer de la façon suivante (Figure 59).

Figure 59 : Décomposition de l’hydrogramme de débordement de la nappe perchée (source R.
Guiheneuf)
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D. HABITATS NATURELS ET ESPÈCES
1. L’ÉTAT DES CONNAISSANCES ET DES DONNEES
DISPONIBLES
L’ensemble de la base de données (faune, flore, fonge, protistes…) a été mise à jour avec
TAXREF 10. Depuis le dernier plan de gestion, de nombreux taxons ont été recencés sur la réserve.
La liste complète des syntaxons, des taxons et de leur statut figure en annexe 4, 6, 8, 10 et 11.
Tableau 9 : Récapitulatif du nombre d’espèces répertoriées par groupe taxinomique

Taxon

PG 2 PG 3 PG 4 PG 5

59

59

190

Lichens

0

0

20

13

13

13

Bryophytes

42

42

45

Fougères et alliées

6

6

8

304

304

374

Éphéméroptères

1

1

1

Odonates

48

48

48

Orthoptères

41

41

41

Dictyoptères
Hémiptères
Homoptères
Hétéroptères
Mégaloptères

1
23
21
22
1

1
23
21
22
1

3
66

67

1

1

Fonge

Champignons

Une grosse progression a été faite,
623 mais de nombreuses espèces sont
encore à découvrir.
Il reste une marge de progression
65 restreinte
pour
compléter
l’inventaire.
Il n’y a quasiment aucune
connaissance sur ce groupe (algues
52
microscopiques) sur ce pan entier
de la biodiversité.
Des compléments sont à mener,
70
notamment dans la zone forestière.
La connaissance est a priori
9
exhaustive sur ce groupe
Des découvertes se
feront
désormais à la marge, il y a une vue
405
très représentative des espèces
présentes.
1
Groupe à explorer
La
vision
est
actuellement
exhaustive, et plusieurs espèces
49
n’ont pas été revues depuis
plusieurs années.
GEREPI a une vision quasi
exhaustive sur ce groupe d’insecte.
43
Une espèce est à retrouver Tylopsis
lilifolia pour avérer sa présence.
4

Flore

Algues
characées

dont

Insectes

Phanérogames
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Autres règnes

Vertébrés

Autres invertébrés

Coléoptères
Rhopalocères
Hétérocères
Neuroptère
Hyménoptères
Diptères
Crustacés

153
45
94
0
27
35
1

153
45
105
0
27
35
1

150
53
239
0
29
35
2

155
58
312
1
66
38
24

Éponges

1

1

1

1

Hydrozoa

0

0

0

2

0
0
119
0
0
19
128
8
14
11
0
0
0
0
0

8
1
150
0
0
22
139
8
14
11
0
0
0
0
0

9
1
150
0
0
24
141
8
14
11
0
0
0
0
0

10
3
151
9
1
27
144
8
13
11
33
1
1
1
3

Mollusques
Pseudoscorpions
Araignées
Hydracariens
Myriapode
Mammifères
Oiseaux
Reptiles
Amphibiens
Poissons
Protistes
Tubulines
Bacillariophyceae
Eustigmatophyceae
Cyanophyceae
TOTAL
Syntaxons

Vision exhaustive sur ce groupe
Connaissances à compléter
Groupes à explorer
Connaissances à compléter
Espèce non revue depuis de
nombreuses années.
Une ou deux espèces peuvent
éventuellement être trouvées
À explorer
Quelques espèces restent à trouver
Connaissances à compléter

Vision quasi exhaustive sur ces
groupes

De nombreuses espèces à découvrir
Groupes à explorer

785 espèces complémentaires au
1237 1302 1677 2462 précédent plan de gestion, dont
plusieurs espèces patrimoniales.
Une marge de progression existe
77
77
34
46
sur les microhabitats (lichen…)

Malgré un investissement important dans les démarches de compléments d’inventaires (785 espèces
nouvelles recensées au dernier état de connaissance du plan de gestion précédent), de nombreuses lacunes
persistent sur de nombreux groupes. La réserve dispose d’un très bon niveau de connaissance sur
différents taxons généralement peu étudiés (champignons, lichens, bryophytes, characées…). Ces
connaissances originales participent à la compréhension des diverses interactions de facteurs
biotiques/abiotiques ou facteurs biotiques/biotiques (prédation, concurrence, parasitisme…). Cela étant,
quelques groupes ont déjà été ciblés dans les études pour mieux appréhender les fonctionnements
écosystémiques, les facteurs d’influence des phytocénoses et zoocénoses présentes dans les
différentes mares (invertébrés, algues macro et microscopiques). De même au niveau terrestre, de
nombreux groupes ne disposent pas encore d’un niveau de connaissance satisfaisant pour
comprendre les impacts des facteurs biotiques et abiotiques qui leur sont liés, et les impacts des
modes de gestion : différents groupes d’insectes (diptères hyménoptères, coléoptères…), mais aussi
les arachnides, la fonge ou les bryophytes.
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La stratégie n’est pas d’être dans une course à la découverte des espèces, mais bien dans une analyse
des informations apportées par chaque nouvelle espèce découverte (trait de vie, statut,
bioindication…). Chaque groupe apporte, par les contraintes biotiques et abiotiques qui
conditionnent leur présence, des points de vue différents, complémentaires vis-à-vis du regard
porté sur les habitats, leur état de santé, leurs fonctionnalités, les impacts de mode de gestion. De
plus, certaines découvertes non envisagées avant une immersion dans différents groupes
taxinomiques permettent de penser que ces démarches sont utiles et nécessaires même dans des
groupes jusqu’ici largement délaissés, car n’ayant pas de statut législatif (géolocalisation de
perturbation, bioindication, découverte biologique majeure (Sellier et al. 2016, Beaune et al. 2017,
Sellier, Lambert, and Plat 2012, Sellier, Sugny, and Corriol 2015). Dans la poursuite de l’objectif de
mieux connaître pour mieux protéger et gérer la réserve du Pinail, la collaboration avec des
chercheurs est également essentielle (fiabilité des protocoles, des données, des exploitations).
D’un point de vue des syntaxons, la cartographie des habitats terrestres a été réalisée sur plusieurs
mois. Elle montre toute la complexité du site et ses imbrications d’habitats (cf. 3).
De larges compléments seront à réaliser concernant les habitas palustres et aquatiques au sein des
5 889 mares présentes sur le site (Dupont and Sellier 2017a, b). De même, des investigations seront
à mener sur des microhabitats (syntaxons lichéniques…).
Les principales connaissances restant à acquérir seront structurées dans une démarche en cours,
alliant gestionnaire et chercheurs, centrée sur les complexes d’habitats des landes et des mares
(Sellier in. prep.-b, a) visant à établir une stratégie de collecte et de valorisation des données plus
robuste. Il est important de laisser une ouverture sur les opportunités qui se révèleraient au fur et
à mesure des études, des financements disponibles, de mise en avant de certaines thématiques par
les différents réseaux.
Enfin, il est important de noter qu’une mise à jour des connaissances existantes est aussi nécessaire
pour connaitre le statut des espèces (présence encore effective, passage, reproduction…)
À la suite de cette partie introductive seront traités les syntaxons, la flore, la faune, la fonge. Il sera
successivement présenté la diversité de la réserve, les facteurs d’influence de ces compartiments de
la biodiversité, l’état de conservation des espèces patrimoniales évaluées, et une évaluation des
taxons à enjeux pour lesquels la réserve a une responsabilité.
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La parole à Miguel Gailledrat, coordinateur de Vienne Nature
Créée en 1967, Vienne Nature et ses bénévoles ont largement contribué à la création de la Réserve
Naturelle du Pinail en 1980 pour que ce site exceptionnel ne soit pas détruit. A partir de 1984, Vienne
Nature a cordonné et mené les premiers recensements floristiques et faunistique de la réserve. Depuis
1989, ce travail de collecte de données, de synthèse et d’expertise est en grande partie assuré par
GEREPI. Si aujourd’hui Vienne Nature mène d’autres combats sur d’autres territoires du département,
la Réserve Naturelle du Pinail reste le joyau départemental en terme de biodiversité.
Depuis plus de vingt ans, la richesse du patrimoine naturel du Pinail est maintenue grâce à une gestion
adaptée favorable à la conservation d’un grand nombre d’espèces inféodées aux landes et aux mares
associées. Les milliers de mares aux eaux oligotrophes abritent des espèces végétales devenues rares suite
à la disparition de la plupart de ces milieux dans le département. Ces mares sont les derniers havres de
paix pour des espèces de libellules rares et menacées (Leucorrhine). Elles jouent également un rôle
essentiel pour la pérennité de milliers d’amphibiens dont les 2 espèces de gros tritons (T. marbré et
crêté) et leur hybride (T. de blasius). La réserve et ses alentours sont aujourd’hui les seules stations ou
l’Azuré de la pulmonaire est encore observée en Poitou-Charentes. Dans le cadre de la mise en œuvre
du plan régional d’action sur les Maculinea, la réserve joue donc un rôle prépondérant pour la
conservation de ce papillon. On pourrait multiplier les exemples permettant d’illustrer l’intérêt de ce
site. Désormais, la réserve joue pleinement son rôle de cœur de biodiversité et apparait comme telle dans
tous les documents de planification environnementale (SRCE, SCOT …).

La parole à Robin Marguier, animateur de la commission patrimoine biologique de
RNF
La réserve naturelle du Pinail est un lieu de grande connaissance du patrimoine biologique comme en
témoignent les 855 espèces répertoriées à l’observatoire des réserves naturelles (INPN). Particulièrement
approfondie sur les champignons, elle fait référence dans le réseau sur ces taxons souvent méconnus.
Elle participe également à l’effort du réseau en participant à la mise en place de certains protocoles
communs tels que le suivi des rhopalocères ou le suivi des oiseaux nicheurs commun depuis
respectivement 2001 et 2002.
La réserve du Pinail et GEREPI sont représentées au sein de la commission Patrimoine Naturel
Biologique par Yann Sellier. Moteur sur plusieurs thématiques, il a su porter une initiative sur les
champignons et les lichens novatrice dans le réseau, l’atelier Cryptoflore, dont il est coanimateur. Cet
atelier a su créer depuis 2013 une bonne dynamique et étendre le domaine de compétence de la
commission sur une thématique manquante dans le réseau. Récemment l’atelier s’est essayé à la
formation et a transmis son savoir aux autres gestionnaires. En tant qu’animateur du groupe Cryptoflore,
Yann siège au comité de pilotage depuis bientôt 5 ans et a su mettre en avant la connaissance de la
réserve du Pinail à de nombreuses reprises au travers des travaux de la commission.
GEREPI met un point d’honneur à améliorer toujours plus la connaissance du patrimoine du Pinail et
diffuser son savoir aux autres gestionnaires, contribuant donc à la consolidation du savoir du réseau des
réserves naturelles et plus largement à la protection du patrimoine biologique de France.
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2. MÉTHODE D’ÉVALUATION DES RESPONSABILITES
UTILISÉE POUR LES HABITATS, LA FAUNE, LA FLORE, LA
FONGE
Pour rappel, l’ancienne méthode d’évaluation (Dubech and Sellier 2010) comprenait 8 critères :
degré de rareté sur le site (coef. 45), dynamique sur la réserve (coef. 30), inféodabilité (coef. 45),
Protection (coef. 40), Livre rouge nationale (coef. 15), liste rouge nationale (15) Liste rouge
régionale (coef. 10) liste rouge régionale (coef. 10), déterminance (coef. 5). Chaque catégorie était
notée sur 5 points. Cette méthode faisait abstraction de la dynamique générale de l’espèce, sa
répartition, sa capacité de recolonisation du site…
La méthode utilisée pour la présente évaluation est issue des travaux de bioévaluation des espèces
faunistiques et floristiques de la RNR de la Tour du Valat (Cohez et al. 2011). Il a été choisi de
suivre cette nouvelle méthodologie au regard de la multiplicité des critères usités (6) qui permettent
de mieux percevoir la responsabilité de la réserve au regard des enjeux de chaque espèce. Cette
méthode s’inscrit dans les préoccupations générales de la réserve, qui vont au-delà des seuls taxons
protégés, ou figurant dans divers textes législatifs (conventions, directives). De plus, l’évolution des
législations n’est pas concomittante à l’évolution des connaissances et des statuts des espèces. La
démarche vise à mettre en avant les responsabilités de conservation de la biodiversité de
la réserve et pas seulement une évaluation patrimoniale (cf. annexes 5, 7, 9 et 12). L’absence
de liste rouge à différentes échelles pour de nombreux groupes taxinomiques rend encore
impossible l’émergence de certaines espèces dans cette évaluation. Il est souligné la difficulté à
obtenir des informations fournies et détaillées pour certains groupes évalués.
La première sélection pour mener l’évaluation a été menée sur toutes les espèces disposant
d’un statut quelconque (protection, annexe de directive ou convention, statut sur une liste
rouge, espèce déterminante ou dont les traits de vie et connaissances permettaient d’identifier
un éventuel enjeu…). Cela correspond à 109 champignons, 43 espèces végétales, 239 espèces
de faune, 45 syntaxons.
La seconde sélection a consité à se restreindre aux seules espèces dont la réserve présente
un réel intérêt (reproduction, migration, partie significative d’un cycle de vie), et pour lesquelles
l’évaluation semblait pouvoir faire ressortir une responsabilité, à dire d’expert. Au total, 237
évaluations ont été menées : 45 habitats, 43 plantes, 60 champignons, 89 animaux.
La méthode d’évaluation des responsabilités de la réserve consiste à utiliser pour chaque taxon ou
syntaxon, 6 critères dont 3 concernent des éléments généraux ou contextuels (statut,
représentativité du site/taxon, état de conservation global) alors que les 3 autres s’attachent aux
éléments spécifiques à la réserve et son territoire (irréversibilité en cas de disparition, état de
conservation sur site et enjeu du site dans la région).
A - Intérêt patrimonial
• 0 - Faible à nul
• 1 - Régional
• 2 - National
• 3 - Européen
• 4 - Mondial (UICN)
Principe : Ici les statuts de protection (nationale, régionale), la figuration dans les annexes de
directives (annexe I Directive Oiseaux et annexe II Directive Habitats Faune et Flore), ont la même
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valeur (patrimonialité) que la figuration des objets évalués sur les listes rouges mondiales,
européennes, nationales, régionales. L’intérêt pour une échelle géographique donnée au sein des
listes rouges n’est effectif, que si les espèces sont menacées (catégorie CR, EN, VU).
Ressources : l’ensemble des statuts des 2462 espèces de la réserve ont été mis à jour à la lumière
des statuts de protection, listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales disponibles.
Certaines de ces listes, parfois encore en cours d’élaboration, ont tout de même été utilisées pour
avoir une vision la plus proche, la plus actuelle des enjeux réels de chacun des groupes étudiés. Il a
notamment sollicité et eu des retours positifs de différentes structures : Vienne Nature, Le
Conservatoire Botanique National Sud-Atlatique, la Ligue de protection des Oiseaux. De
nombreux supports édités ou en cours d’élaboration ont été utilisés (IUCN 2017a, Birdlifeinternational 2015, Temple and Cox 2009, Kalkman et al. 2010, Nieto et al. 2014, Temple and Terry
2007, Cuttelod, Seddon, and Neubert 2011, Van Swaay et al. 2010, Bilz et al. 2011, Freyhof and
Brooks 2011, Cox and Temple 2009, UICN France, FCBN, and MNHN non publiée, UICNFrance 2016a, 2009, 2010a, 2012, 2010b, 2015, 2016b, PCN, Boissinot, and Rocques 2016, PoitouCharentes Nature in press, Fiers et al. 1997).
Commentaires : l’absence de liste rouge établie pour de nombreux groupes taxinomiques
occasionne une sous-estimation de certains enjeux. L’absence de suffisamment d’information sur
les characées, les sphaignes, les algues, les myxomycètes… na pas pemis leur évaluation. Malgré ces
lacunes, les listes rouges sont plus nombreuses et plus riches en informations (statut de menaces)
que les listes de protection. Cela a donc permis d’élargir le spectre d’évaluation des responsabilités
du site.
B - Représentativité de la population/superficie de l’habitat
• 0 - Population peu représentative
• 1 - Représentative de la pop. régionale (seuil de 10 % pour Faune-Flore et 5 %
pour les habitats).
• 2 - Niveau national : seuil de 1 %
• 3 - Niveau européen : seuil de 1 %
• 4 - Mondial (uicn) : seuil de 1 %
Principe : Evaluer l’importance du taxons ou syntaxons (effectif, surface) par rapport à différentes
échelles géographiques.
Ressources : Des cartes de répartition issues de diverses origines pour chacune des espèces ont
été utilisées et communiquées aux membres du conseil scientifique. Ces informations ont été
obtenues via : le site de ANTAREA (fourmis)(Antarea 2017), le site de l’INPN (différents taxons
animaux, fongiques)(INPN 2017), la BDD Fonge de Poitou-Charentes et ses projections
cartographiques (champignons)(BDDFPC 2017), le site de lepinet (lépidoptères
hétérocères)(Lepinet 2017), la plateforme ORE/PCN (différents groupes de faune) (PCN and
SIGORE 2017), différents ouvrages avec atlas récents (différents groupes de faune)
(PRECIGOUT, PRUD’HOMME, and JOURDE 2009, MNHN 2013, IUCN 2017b, TERRISSE
2006, Jourde and Terrisse 2011, Poitou-Charentes Nature 2009, Poitou-Charentes-Nature 2017,
Jourde et al. 2015), une enquête nationale (écrevisse) (Res'Eau 2016), un article (Dolomède)
(Lecigne 2016), des experts extérieurs.
Commentaires : En accord avec la DREAL Poitou-Charentes et le conseil scientifique de la
réserve, pour l’évaluation au niveau régional, les évaluations se sont appuyés sur l’ancienne région
Poitou-Charentes. En effet, il n’y a pas encore de liste rouge à l’échelle de Nouvelle-Aquitaine. De
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plus, vu la taille, diversité des entités paysagères (montagnes, mer…) de la nouvelle région, plusieurs
experts n’ont pas pensé pertinent de prendre en compte cette entité.
Ce critère n’est pas évident à évaluer, et nécessite aussi d’évaluer la fiabilité, les niveaux de
dégradation des données (spatiaux ou temporelle), les pressions d’observation en fonction des
taxons (évaluer les pseudo-absences et les absences réelles).
C - État de conservation (population globale)
• 0 - État de conservation présumé favorable
• 1 - État de conservation douteux ou inadéquat
• 2 - État de conservation défavorable mauvais
Principe : évaluer l’état de la population au niveau mondial avec un focus sur la France comme
élément de préévaluation de l’état et de la dynamique.
Ressources : la qualité des statuts de menaces (listes rouges) à différentes échelles, les évaluations
européennes Natura 2000 du MNHN/INPN (MNHN 2013), et des éléments ressources usités
pour les critères A et B.
Commentaires : élément difficile à évaluer pour les espèces dont l’aire de répartition est très large,
et pour lesquelles il y a peu d’éléments sur les autres territoires.
D – Irréversibilité (Probabilité de retrouver l’élément après disparition du site)
• 0 - Nulle (probabilité très forte)
• 1 - Faible (probabilité moyenne)
• 2 - Moyenne (probabilité faible)
• 3 - Forte (probabilité quasi nulle)
Principe : évaluer la capacité des taxons ou syntaxons à revenir sur le site s’ils venaient à disparaitre
temporairement.
Ressources : les informations utilisées ont surtout été la connaissance de la biologie et la
physiologie des groupes d’espèces par le gestionnaire et les experts, ainsi que les répartitions des
différentes espèces issues des ressources précitées.
Commentaires : les modes de locomotion et les capacités de déplacement des taxons, ainsi que
celui de leurs propagules ont été pris en compte. Cela a été confronté à l’éloignement des
populations les plus proches de la réserve ou plus souvent du Pinail (entité fonctionnelle), tenant
compte des milieux de propagation entre les stations et cette entité fonctionnelle, ainsi que des
traits de vie des espèces.
E - État de conservation (population du site)
• 0 - État de conservation présumé favorable
• 1 - État de conservation douteux inadéquat : population semble en diminution
• 2 - État de conservation défavorable : population montre un déclin flagrant
Principe : évaluer l’état de conservation des taxons ou syntaxons sur la réserve.
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Ressources : cette évaluation a reposé essentiellement sur les connaissances acquises par le
gestionnaire et les différentes informations obtenues ces dernières années sur le site au travers des
différents suivis (Sellier 2009, Dubech and Sellier 2010, Sellier 2010, 2011, 2012a, 2013, 2014, 2015,
Sellier and Préau 2016, Dupont and Sellier 2017a, Sellier et al. 2017).
Commentaires : les effectifs, les surfaces, les évolutions de ces derniers, la fragilité (très faible
surface ou nombre), les impacts (interactions biotiques ou abiotiques) connus passés, en cours et
futurs ont été considérés.
F - Importance de la RNN du Pinail au sein de sa région naturelle
• 0 - La RN ne représente pas un enjeu (l’espèce est bien présent en dehors de la
RN)
• 1 - Enjeu modéré
• 2 - Enjeu fort
• 3 - Site majeur pour la conservation de l’espèce en Poitou-Charentes.
Principe : évaluer l’importance que représente la réserve naturelle nationale du Pinail dans sa
région.
Ressources : ce critère a sollicité une vision synthétique des différentes ressources précitées
précédemment.
Commentaires : Ayant du mal à définir la région naturelle dans laquelle est comprise la RNN du
Pinail, la limite choisie a été la région Poitou-Charentes.
Analyse croisée des critères
Une fois la cotation des critères établie pour chaque espèce, le tableau ou la grille de lecture cidessous (Tableau 10) permet de définir les responsabilités correspondantes à chaque taxon ou
syntaxon de la réserve.
Tableau 10 : Grille d’évaluation des responsabilités de conservation (Cohez et al., 2011)

Echelle globale
Intérêt patrimonial + Représentativité + EC global
Echelle
locale
EC du site
+
Irréversibilité
+
Importance
pour le PC

GEREPI

Faible
<3
Moyenne
3-4
Forte
5-6
Très forte
>6

Faible
<3

Moyenne
3-5

Forte
6-8

Très forte
>8

Responsabilité
faible
Responsabilité
faible
Responsabilité
modérée
Responsabilité
assez forte

Responsabilité
faible
Responsabilité
modérée
Responsabilité
assez forte
Responsabilité
forte

Responsabilité
modérée
Responsabilité
assez forte
Responsabilité
forte
Responsabilité
majeure

Responsabilité
assez forte
Responsabilité
forte
Responsabilité
majeure
Responsabilité
majeure
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Consultation des experts du Conseil Scientifique
Une fois tous ces éléments établis par le gestionnaire, ces évaluations ont été soumises au conseil
scientifique de la réserve naturelle du Pinail. Pour certains groupes, des experts externes au conseil
scientifique de la réserve ont été sollicités (Maxime Leuchtmann pour les araignées, Claude Lebas
pour les fourmis). Les remarques et amendements ont permis de calibrer plus précisement la
méthode afin de consolider les résultats mis en exergue. Les résultats finaux ont de nouveau été
soumis aux experts du conseil scientifique de la réserve pour validation.
Cette évaluation a demandé un travail approfondi sur les différents critères évalués pour chacun
des 237 taxons ou syntaxons concernés. Ce travail de fond a permis de révéler des responsabilités
jusqu’ici sous-estimées avec les évaluations conventionnelles, notamment du fait d’un défault de
statut de protection ou de rareté « officiel ». Plusieurs espèces encore peu connues des
dispositifs de gestion ont ainsi été mises en exergue par cette évaluation qui repose,
rappellons-le, sur un niveau de connaissance approfondi de la réserve du Pinail parmi
lesquelles de nombreux groupes taxonomiques sont par ailleurs peu étudiés et donc pris
en compte. Cela étant, les espèces à statut ou à forte « valeur patrimoniale » ne seront pas écartées
de la stratégie de gestion conservatoire dans la mesure où cela fait partie intégrante des missions et
oblkigations du gestionnaire.
Cependant, il faut préciser que la faiblesse de données sur certains taxons a engendré une certaine
difficulté d’interprétation pour cette nouvelle méthode d’évaluation (données sporadiques, faibles
connaissances, absence de statut, cycles de vie particuliers). De plus, certains critères sont corrélés
entre eux et s’appuient sur les mêmes ressources présentant les mêmes biais de représentation
(spatiale, temporelle, pression d’observation). La convergence et l’augmentation du nombre de
données dans des bases de données actualisées, centralisées permettront de faciliter le
renouvellement de ce travail dans le futur.

3. LES HABITATS NATURELS
(a) Description des habitats
Les habitats de la réserve naturelle du Pinail sont essentiellement représentés par des landes et des
habitats aquatiques contenus dans les mares à différents stades d’évolution.
Depuis 1980, de nombreuses études sur les habitats se sont succédées, chacune apportant de
nouvelles informations essentielles à la connaissance des habitats aquatiques et terrestres. Une
synthèse réalisée en 2017 établit une liste de 42 habitats (correspondant à 45 syntaxons) présents sur la
réserve du Pinail à partir de toutes les études phytosociologiques réalisées depuis le premier plan
de gestion. Le Tableau 11 présente ces habitats selon la typologie Corine Biotopes avec une
correspondance avec les typologies EUNIS et Cahiers d’habitats. Lorsque celle-ci est connue,
l’association phytosociologique est indiquée (ou à défaut l’alliance, l’ordre ou la classe).
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Tableau 11 : Référentiel des habitats de la réserve naturelle du Pinail

Intitulé Corine Biotopes
22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire
22.14 Eaux dystrophes
22.15 Eaux oligo-mésotrophes riches en
calcaire

C1.1
C1.4

Code
Cahiers
Habitats
3110
3160

C1.1

3140-1

Code
EUNIS

Phytosociologie

C3.413

3110
3120

Potamo polygonifolii –
Scirpetum fluitantis ;
Eleocharetum multicaulis ;
Hyperico elodis –
Potametum oblongi

C3.414

3110
3120

Hydrocotylo-baldellion

C3.513

3130

Cicendietum filiformis

22.414 Colonies d’utriculaires

C1.224

3150-3

22.4311 Tapis de nénuphars
22.4314 Tapis de Potamot flottant
22.432 Communautés flottantes des eaux
peu profondes
22.433 Groupements oligotrophes de
potamots, callitriches, Ranunculus
ololeucos

C1.241
C1.2414

3150-1
3150-1

C1.341

3150-1

Ranunculion aquatilis

C1.131

3150-1

Potamogatonion graminei

22.441 Tapis immergés de Chara

C1.141

22.442 Tapis immergés de Nitella

C.142

22.313 Gazons des bordures d’étangs
acides en eaux peu profondes
22.314 Gazon des berges tourbeuses en
eaux peu profondes
22.323 Communautés naines à Juncus
bufonius

22.45 Mares de tourbières à Sphaignes et
Utriculaires
22.5 Masses d’eau temporaires
24.16 Cours d’eau intermittents
31.11 Landes humides atlantiques
septentrionales
31.2391 Landes aquitano-ligériennes à Ulex
minor et Erica cinerea
31.2393 Landes aquitano-ligériennes à Ulex
minor et Erica scoparia

GEREPI

C1.15
C1.26
C1.45
C1.6
C2.5

3140-1
3140-2
3140-1
3140-2
3160

Utricularion intermediominoris
Nymphaetum albae

Charetea fragilis

Sphagno utricularion

3260

F4.11

4010-1

Ericetum scopario-tetralicis

F4.239

4030-7

Ulici minoris-Ericetum
cinereae

F4.239

4030-8

Ulici minoris-Scoparietum
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31.811 Fruticées à Prunus spinosa et Rubus
fruticosus
31.831 Ronciers
31.832 Fourrés à Bourdaine, Sorbier,
Chèvrefeuille
31.8411 Landes à Genêts des plaines et
collines
31.85 Lande à Ajonc d’Europe
31.86 Landes à Pteridium aquilinum

F3.111

Pruno-Rubion fruticosi

F3.131

Pruno-Rubion fruticosi
Frangulo-Rubenion ; Erico
scopariae - Franguletum alni

F3.132
F3.141

Cytision scoparii

F3.15

Ulici europaei-Cytision striati
Faciès dégradé de Quercion
robori-petraeae

E5.3

34.323 Pelouses semi-arides médioE1.263
européennes dominées par Brachypodium
35.12 Pelouses mésophiles fermées à
E1.72
Agrostis sp. et Festuca sp.
35.21 Pelouses siliceuses à annuelles naines
E1.91
médio-européennes
35.22 Pelouses siliceuses ouvertes
E1.92
pérennes à Agrostis capillaris, A. vinealis
37.31 Prairies à Molinie et communautés
E3.51
associées
41.5 Chênaie acidiphile
G1.8
51.11 Buttes, bourrelets et pelouses
D1.111
tourbeuses des tourbières hautes
53.11 Phragmitaies
C3.21
53.12 Scirpaies lacustres
C3.22
53.13 Typhaies
C3.23
53.14 À Végétation à Eleocharis palustris
C3.24A
53.2151 Cariçaies à Carex elata
D5.2151
53.33 Cladiaies acidophiles riveraines,
C3.28
paucispécifiques

6210
6230

6230
6410
7110
7120

Mesobromion
Violion carinae/ Agrostion
curtisii
Airion caryophylleopraecrocis
Violion carinae/Agrostion
curtisii
Molinion caeruleae ; Juncion
acutiflori
Quercion robori-petraeae
Molinio-Eriophorion vaginati
Phragmitetum australis
Schoenoplectetum lacustris
Typhaetum
Caricetum elatae

7210

Cladietum marisci
Cirsio dissecti-Schoenetum
nigricantis

54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans

D4.11

7230

54.58 Radeaux de sphaignes et
d’Eriophorum polystachion flottants sur les
mares permanentes des landes

D2.38

7140-1

Eriophoro vaginatiSphagnetalia papillosi

54.6 Communautés à Rhynchospora alba

D2.3H

7150

Molinio caeruleaeRhynchosporion albae

83.3112 Plantations de Pins

G3.F12

Avec l’essor de technologies plus avancées, les données cartographiques peuvent être régulièrement
actualisées et améliorées. Les mares représentent des repères essentiels sur la réserve du Pinail. Leur
cartographie est donc une première étape essentielle à l’actualisation des connaissances (Dupont
and Sellier 2017b). En l’état actuel des connaissances :
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Les milieux aquatiques et palustres bénéficient d’une unique liste d’habitats, à
l’exception des tourbières et cladiaies qui ont été géoréférencées à la fin des années 1990
(données à reconsidérer au regard de l’actualisation de la cartographie des mares en 2017 ayant mis en
avant d’importants biais géographiques notamment)
- Les milieux terrestres, à l’inverse, ont été intégralement cartographiés sur la réserve (les
données surfaciques sont disponibles pour ces seuls habitats « terrestres »)
La réserve naturelle du Pinail est caractérisée par un recouvrement approximatif de 17% de milieux
aquatiques et palustres, et de 83% de milieux terrestres. Cette approximation relève du fait d’un
manque de connaissance et d’une difficulté d’interprétation entre des mares temporaires et des
dépressions ou prairies à submersion temporaire par exemple. A la vue de la complexité dans la
succession et l’imbrication des habitats due à la topographie très accidentée, une cartographie des
habitats aquatiques et/ou des associations végétales n’est actuellement pas réalisable à l’échelle de
la réserve naturelle. La localisation et la superficie des habitats aquatiques ou de faible superficie ne
sont donc pas disponibles.
-

Les habitats terrestres
La cartographie des habitats terrestres a débuté en 1997 et a été actualisée en 2017 (Dupont and
Sellier 2017a) (Figure 61). L’analyse de la répartition de ces habitats est présentée selon un
regroupement global en 3 types de milieux avec les landes, les habitats forestiers et prairiaux
(Figure 62). La seconde analyse précise pour chacun de ces types de milieux les différents habitats
concerné avec leur surface sur la réserve (Figure 63, Figure 64, Figure 65). Le Tableau 12 établie la
liste et les surfaces de chacun des habitats terrestres.

Figure 60 : Suivi et étude cartographique à l'aide d'une tablette numérique de terrain
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Figure 61 : Habitats terrestres de la Réserve naturelle du Pinail
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Tableau 12 : Surface occupée par habitat terrestre de la réserve

Habitats terrestres

Surface (m²)

31.2393 Landes aquitano-ligériennes a Ulex minor et Erica scoparia

412 480,13

31.2391 X 31,239 3 Landes aquitano-ligériennes a Ulex minor, Erica cinerea et Erica scoparia

300 073,33

31.2391 Landes aquitano-ligériennes a Ulex minor et Erica cinerea

117 759,73

31.2391 X 31,86 Landes aquitano-ligériennes a Ulex minor, Erica cinerea et Pteridium aquilinum

80 499,08

31.86 Lande a Pteridium aquilinum

66 061,58

31.11 X 31,239 3 Landes aquitano-ligériennes a Ulex minor, Erica scoparia et Erica tetralix
31.2393 X 31,86 Landes aquitano-ligériennes a Ulex minor, Erica scoparia et Pteridium
aquilinum

57 010,82

37.31 Prairies a Molinie et communautés associées - facies mésophile
31.2393 X 31,811 1 Landes aquitano-ligériennes a Ulex minor et Erica scoparia et Fructicées
subatlantiques a Prunus spinosa et Rubus fruticosus

19 972,15

31.11 Landes humides atlantiques septentrionales

16 632,39

41.5 Chênaie acidiphile
31.2391 X 31.2393 X 31,86 Landes aquitano-ligériennes a Ulex minor, Erica cinerea, Erica
scoparia et Pteridium aquilinum

15 683,14

55 249,85

16 824,52

6 280,21

31.8111 Fructicées subatlantiques a Prunus spinosa et Rubus fruticosus

5 135,13

37.31 Prairies à Molinie et communautés associées - facies hygrophile
31.8111 X 31,86 Fructicées subatlantiques a Prunus spinosa et Rubus fruticosus et Landes a
Pteridium aquilinum

3 133,07

31.84 Lande à Genet

1 748,22

31.85 Lande à Ajonc d’Europe

1 293,15

83.3112 Plantations de Pins européens

1 065,97

2 541,64

54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans
32.2393 X 31 832 Landes aquitano-ligériennes a Ulex minor et Erica scoparia et Fourres a
Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille

974,24

31.84 X 31.86 Lande à Genet et à Pteridium aquilinum

612,42

37.217 Prairies à Jonc diffus

599,03

34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
37.31 X 31,239 3 Prairies a Molinie et communautés associées - facies mésophile et Landes
aquitano-ligériennes a Ulex minor et Erica scoparia
31.8111 X 31,84 Fructicées subatlantiques a Prunus spinosa et Rubus fruticosus et Lande a
Genet

414,57

31.85 X 31,86 Lande a Ajonc d’Europe et a Pteridium aquilinum
37.31 X 31,811 1 Prairies a Molinie et communautés associées - facies mésophile et Fructicées
subatlantiques a Prunus spinosa et Rubus fruticosus

160,15

617,44

281,99
168,46

88,90

Hutte en brande

57,56

Total général

1 183 418,88

GEREPI

Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail

96

Landes (106,3ha)
Habitats forestiers et pré-forestiers
(9,4ha)
Habitats prairiaux (2,5ha)
Autre (57m²)

Figure 62 : Répartition des grands types d’habitats sur la réserve du Pinail
31.2393 Landes à Ulex minor et Erica
scoparia (41,2ha)
31.2391 X 31.2393 Landes à Ulex
minor, Erica cinerea et Erica scoparia
(30,0ha)
31.2391 Landes à Ulex minor et Erica
cinerea (11,8ha)

31.2391 X 31.86 Landes à Ulex minor,
Erica cinerea et Pteridium aquilinum
(8,0ha)
31.11 X 31.2393 Landes à Ulex minor,
Erica scoparia et Erica tetralix (5,7ha)
31.2393 X 31.86 Landes à Ulex minor,
Erica scoparia et Pteridium aquilinum
(5,5ha)
31.2393 X 31.8111 Landes à Ulex
minor et Erica scoparia et Fructicées à
Prunus spinosa et Rubus fruticosus
(1,7ha)
31.11 Landes humides atlantiques
septentrionales (1,7ha)
31.2391 X 31.2393 X 31.86 Landes à
Ulex minor, Erica cinerea, Erica
scoparia et Pteridium aquilinum
(6,3ha)
32.2393 X 31.832 Landes à Ulex minor
et Erica scoparia et Fourrés a
Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
(317m²)

Figure 63 : Répartition des habitats de lande sur la réserve du Pinail

31.86 Lande à Pteridium aquilinum
(6,6ha)

41.5 Chênaie acidiphile (1,6ha)

31.8111 Fructicées à Prunus spinosa et
Rubus fruticosus (0,5ha)
31.8111 X 31.86 Fructicées à Prunus
spinosa et Rubus fruticosus et Landes
à Pteridium aquilinum (2542m²)
31.84 Lande à Genêt (1748m²)

31.85 Lande à Ajonc d'Europe
(1293m²)
83.3112 Plantations de Pins européens
(1066m²)
31.84 X 31.86 Lande à Genêt et à
Pteridium aquilinum (612m²)
31.8111 X 31.84 Fructicées à Prunus
spinosa et Rubus fruticosus et Lande à
Genêt (168m²)
31.85 X 31.86 Lande à Ajonc d'Europe
et à Pteridium aquilinum (160m²)

Figure 64 : Répartition des habitats forestiers et préforestiers sur la réserve du Pinail
37.31 Prairies à Molinie - faciès
mésophile (2,0ha)

37.31 Prairies à Molinie - faciès
hygrophile (3133m²)

54.21 Bas-marais à Schoenus
nigricans (974m²)

37.217 Prairies à Jonc diffus (600m²)

34.32 Pelouses calcaires semi-arides
(415m²)

37.31 X 31.2393 Prairies à Molinie faciès mésophile et Landes à Ulex
minor et Erica scoparia (282m²)
37.31 X 31.8111 Prairies à Molinie faciès mésophile et Fructicées à
Prunus spinosa et Rubus fruticosus
(89m²)

Figure 65 : Répartition des habitats prairiaux sur la réserve du Pinail
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(b) Les facteurs d’influence et la fonctionnalité des habitats
Facteurs d’influence
Géologie :
La diversité des couches géologiques affleurantes, ou qui ont été remises à la surface (exploitation
anthropique du site) est faible (substrat acide ou basique), avec peu de variation (pH). En revanche,
cela permet l’expression d’habitats très différents : mares calciques, eaux dystrophes naturelles,
prairie calcaire, suintements marneux, landes... De même, ces éléments géologiques vont entrer en
considération dans l’alimentation des mares et être décisifs quant au devenir de la biodiversité et
des habitats présents. Un exemple criant l’illustre, deux mares T143 et T195 situées à 5 mètres l’une
de l’autre. La première est une tourbière (tapis de sphaignes, Drosera…), la deuxième est une mare
à pH basique avec des écrevisses et tapis de Characées.
Le sol :
La structuration et la formation du sol sont un phénomène lent selon les sols (d’un millénaire à un
million d’années) (Duchaufour 2001), mais permanent. Il imprime donc une dynamique lente, mais
constante sur la structuration de la végétation de la réserve. Il est possible que cette évolution du
sol puisse favoriser certaines espèces comme la fougère aigle qui préfère les sols évolués et profonds
(Dumas 2002). De même les habitats aquatiques de la réserve tendent progressivement vers le
comblement et l’atterrissement. Ces dynamiques lentes laissent présager que les habitats tourbeux
pourraient être de plus en plus présents au cours des des siècles à venir (à relativiser tout de même au
regard des changements globaux).
La microtopographie :
La microtopographie conditionne de manière majeure la répartition des habitats de la réserve. De
manière régulière en 4 ou 5 m le dénivelé peut être de 2-3 mètres, et il peut être passé d’une mare
avec divers habitas aquatiques ou de ceintures, à différentes landes (humide, mésophile, sèche) pour
finir à des petites pelouses avec Aira caryophyllea dans certains cas à des tapis de lichen à (Cladonia
sp.) et différentes bryophytes (polytrichum sp.). Cette microtopographie redondante, mais irrégulière,
créée de fait une matrice d’écotones à grande échelle : le Pinail. Ces irrégularités topographiques
vont aussi varier en intensité et en densité en fonction des secteurs. La réserve sensu stricto
concentre une part importante des mares du Pinail et est particulièrement pourvue de ces
microreliefs. Enfin, ces microreliefs vont avoir un rôle dans la collecte de l’eau pour les mares.
Chaque ligne de crête va définir le bassin versant pour chacune des mares.
Les facteurs climatiques/météorologiques :
Les éléments abiotiques structurants tels que le climat et la météo vont influer sur la capacité de
certaines espèces à survivre. Exemple, sur le suintement marneux principal de la réserve (secteur
du Rivau) le faible niveau de la nappe (déficits hydriques récurrents), entraine un assèchement du
milieu à la fin du printemps contribuant à une chute du nombre de pieds fleuris de la Spiranthes
d’été (Sellier 2015). Les changements globaux, et notamment climatiques vont influencer les
espèces végétales d’une manière encore méconnue. Les deux périodes de déficit hydrique de 2016
et 2017, y compris hivernales, ne sont peut-être pas révélatrices d’une tendance globale, mais elles
montrent la réserve sous un aspect encore non révélé depuis plus de 20 ans (niveaux des mares au plus
bas à une période où elles devraient être quasiment pleines). La récurrence ou l’amplification de ces
évènements, pour le moment qualifiable de stochastique, auraient un effet plus ou moins important
sur plusieurs milieux aquatiques ou palustres (exemple du spiranthe d’été pour lequel la précocité de plus en
plus importante de la sécheresse pourrait conduire à la disparition de l’espèce in situ, ou encore l’azuré des mouillères
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dont l’unique plante hôte, la gentiane pneumonanthe, tend à fleurir plus précocément en raison du changement
climatique ce qui impliquerait une nécessité d’adaptation du papillon pour pouvoir pondre ses œufs).
Les apports extérieurs :
Le maintien de l’oligotrophie du site est l’enjeu fondamental de la réserve afin de maintenir les
habitats présents et leur potentiel d’expression. Or des retombées d’azote atmosphérique sont
visibles sur le site, illustrées par la présence de certaines espèces de lichens nitrophiles et le cortège
associé formant des microhabitats du Parmelion-Perlatae. Au-delà de ce constat, il peut y avoir des
interrogations sur les retombées de toutes les autres molécules qui passent jusqu’ici inaperçues par
manque de moyens de mesure. Mais ces éléments peuvent avoir des impacts sur les espèces et donc
les habitats ou leur fonctionnalité. Dans cette notion
Les activités anthropiques :
La réserve naturelle est relativement bien préservée des activités anthropiques (à l’exception des
activités du gestionnaire bien évidemment) et seule la fréquentation par le public est à noter sur la zone
nord est. Cette fréquentation peut engendrer des impacts négatifs sur les habitats (surpiétinnement,
dérangement…). C’est notamment le cas du piétinement qui peut avoir lieu sur des habitats fragiles
comme cela est observé sur la tourbière T143 située en bord du chemin de découverte (cette tourbière
étant devenue accessible à cause de la baisse importante de l’eau). De même, le non respect des cheminements
plus ou moins régulier conduit à la création de sentes sauvages. En ce sens et au regard des activités
anthropiques, le règlement de la réserve est un outil majeur pour assurer la protection du site, la
stabilité des habitats et leur fonctionnalité. Si tout type d’exploitation est proscrit de la réserve, ainsi
que diverses activités de loisirs, il demeure une absence de restriction de la fréquentation qui
demeure autorisée en tout lieu et en tout temps.
La gestion :
Les modes de gestion ont des effets sur la présence et la représentativité spatiale et temporelle de
certains milieux et espèces.
- L’évolution libre : la non-intervention amène les milieux à évoluer plus ou moins
lentement vers un stade climacique de type forestier (un stade paraclimacique a pu être mentionné
lors des précédents plans de gestion au regard des conditions édaphiques très contraignantes localement). Sur
les zones encore en lande, la stabilisation de ces milieux grâce aux symbioses fongiques
ralenti cette évolution.
- La coupe manuelle ou mécanique : cette gestion par le fait de conserver les litières en
place (pas de décapage du sol et pas d’arrivée de la lumière au sol), ne permet pas à des milieux
pionniers ou temporaires de s’exprimer. Comme les autres modes de gestion, il permet le
maintien des landes et l’export de la brande est réalisée afin de contribuer au mientien de
l’oligotrophie. En l’état actuel, il s’agit d’une coupe sélective de la bruyère à balais et seules
quelques zones bénéficient d’une véritable fauche (bas marais, secteur de présence de gestiane
pneumanthe, pelouses siliceuse).
- Le pâturage extensif : cette gestion est déployée avec un troupeau d’ovins de race rutique
avec un très faible chargement (0,25 UGB/ha/an). Une coupe des refus est réalisée et
concerne la coupe sélective de la bruyère à balais. A la différence du pâturage autrefois
pratiqué sur le Pinail, le troupeau est en permanence sur site qui remplie désormais le rôle
de terre froide et chaude (autrefois les animaux rentraient à la ferme chaque soir ce qui réduisait les
apports liés aux excréments). Le pâturage mis en place semble favoriser le développement de
la lande humide (sur les zones de conditions abiotiques compatibles). La cartographie des habitats
réalisée en 2017 permettra notamment de confirmer cette observation pour le moment
empirique mais aussi d’autre sujet comme le niveau trophique du secteur en lien avec les
déjections du troupeau.
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-

Le brûlage dirigé : la présence et l’abondance de certaines algues comme les characées, et
notamment Nitella tenuissima et les tapis à Nitella liés, sont directement corrélées sur la
réserve avec le passage du feu qui permet de « décaper » les berges (Sellier, Lambert, and
Plat 2012). Diverses végétations de ceinture de mares sont ainsi temporairement
remplacées. Ce mode de gestion permet l’expression de milieux pionniers, transitoires
comme les tapis de bryophytes. Comme le pâturage, le brûlage dirigé confère une
hétérogènéité des habitats et de la matrice paysagère. Les landes sont caractérisées par une
végétation dite pyrophile, adaptée voir favorisée par le passage du feu. Le brûlage dirigé
présente le fort avantage, à l’inverse de la coupe tout particulièrement, de réduire voire
supprimer la litière et ainsi favoriser l’expression de la banque de graines.

Les symbioses :
Certains partenariats symbiotiques stabilisent certains différents habitats de landes. En effet, les
endomychorhizes éricoïdes comprenant les éricacées (bruyères) et différents champignons vont
permettre d’accéder à différents nutriments, tel que l’azote souvent peu disponible dans ces habitats
(Read, Leake, and Perez-Moreno 2004). Cela va favoriser les bruyères dans ces contextes à substrat
organique complexe et acide, et va aussi jouer un rôle stabilisateur avec l’émission de « poison »
sous forme d’acides phénoliques (télétoxie).
Fonctionnalité
La complexité, la proximité voire l’imbrication de plusieurs habitats de manière récurrente sur la
réserve permet une complémentarité importante et nécessaire pour de nombreuses espèces ayant
à la fois besoin de milieux aquatiques et terrestres pour leurs différentes phases de vie. La diversité
végétale, animale et fongique présente dans les différents milieux laisse à penser qu’il n’y a pas de
dysfonctionnement majeur. Le cortège d’espèces typiques de la réserve, dépendant de cette matrice
d’habitats, ne montre globalement pas de fléchissement dans sa composition et sa structure.
La réserve présente grâce à sa longue histoire d’extraction, avec plus de mille ans d’exploitation
(Dubech and Sellier 2010), des mares d’âges et de configuration très différentes. De fait, leurs stades
d’évolution issus de multiples facteurs abiotiques, biotiques, morphologiques, temporels sont très
divers. La réserve dispose donc sur le site d’un grand nombre d’étapes des séries évolutives allant
de la mare très peu comblée jusqu’aux mares ayant évolué en prairies et landes humides ou en
tourbière.
Au niveau paysager et fonctionnalité écologique, la réserve ne présente pas à elle seule une unité
cohérente. Elle est comprise dans une entité plus grande et homogène que sont les landes du Pinail.
La mise en évidence d’un microclimat landeux (Beauclaire 1990) souligne la présence de cette entité
fonctionnelle.
La fonctionnalité de cette entité est aussi dépendante de sa connectivité avec les autres entités de
milieux similaires proches permettant ainsi des flux géniques. Mais aussi des écosystèmes contigus,
de leur état de conservation, leurs surfaces… il peut être avancé que la fonctionnalité de la réserve
s’amoindrit lorsque la matrice périphérique se dégrade (abondance des populations périphérique, échanges,
accomplissement d’une partie du cycle de vie…). L’entité fonctionnelle se situe dans une région où à la fin
du XIXèm siècle, il y avait 90 000 hectares de landes. Actuellement, seuls subsistent 7 200 hectares,
dont 5 300 hectares (très morcelés) dans le département de la Vienne dont les 600 hectares du Pinail
(Poitou-Charentes-Nature and LPO-Vienne 2006, Sellier, Bourdin, and Granger 2017). GEREPI
ne peut maitriser ces évolutions paysagères majeures, et la réserve subi l’appauvrissement global de
la biodiversité.
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(c) État de conservation des habitats sur la réserve
Des documents visant à évaluer l’état de conservations des landes ont été discutés avec plusieurs
partenaires, dont le CREN Poitou-Charentes et le CBNSA. Mais pour le moment ces derniers n’ont
pas été édités, et la structure ne dispose actuellement pas d’une vision claire et objective (évaluation
multicritères avec cotation) de l’état de conservation des différents habitats (cf. annexe 5).
Cependant, une vision empirique du gestionnaire et des experts du conseil scientifique a été réalisée
pour l’évaluation des responsabilités biodiversité de la réserve (Figure 66). 80 % des habitats sont
présumés en bon état de conservation, 16 % habitats dont l’état de conservation est jugé douteux
ou plutôt défavorable, 4 % correspondant à 2 habitats présentent un état de conservation jugé
défavorable.
2; 4%
7; 16%

36; 80%

État de conservation présumé favorable
État de conservation douteux ou plutôt défavorable
État de conservation défavorable

Figure 66 : Classes d’états de conservation des habitats de la réserve (proportion et nombre
d’espèces)

Habitats présentant un état de conservation douteux ou plutôt défavorable

GEREPI

-

Cours d’eau intermittents (CB 24.16/EUNIS C2.5/DH 3260) : il a été entrepris des travaux
de reméandrage visant à améliorer la diversité des habitats et leur fonctionnalité. Cela
demandera de suivre des zones gérées et leur évolution.

-

Prairies à Molinie et communautés associées (CB 37.31/EUNIS E3.51/DH 6410) (5 ha) :
cet habitat spécifiquement assez pauvre présente sur la réserve un cortège étriqué et souvent
en imbrication ave d’autres milieux landes ou plus hygrophiles.

-

Communautés naines à Juncus bufonius (CB 22 323/EUNIS C3.513/DH 3130) : le cortège
sur la réserve est relativement faible en diversité, et les lieux d’expression sont très peu
nombreux (chemin de la bergerie, par-feu sud, et par-feu Est).

-

Pelouses
semi-arides
médio-européennes
dominées
par
Brachypodium
(CB 34 323/EUNIS E1.263/DH6210) : une seule zone issue de la création du fossé de la
Reu a permis l’apparition d’un cortège proche d’un mésobromion, mais le cortège y est rès
incomplet, et la présence d’un pin pendant de nombreuses années a participé à
l’acidification su substrat et la colonisation par les ronces et de jeunes pins.

Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail

102

-

Pelouses siliceuses ouvertes pérennes à Agrostis capillaris, A. vinealis
(CB 35.22/EUNIS E1.92/DH 6230) : ces habitats s’expriment peu et sont concurrencés
par l’installation de la lande, en partie détériorée par le piétinement sur les chemins.

-

Pelouses siliceuses à annuelles naines médio-européennes (CB 35.21/EUNIS E1.91) : cet
habitat n’est présent que par très petite touche sur la réserve au sommet des buttes
d’extraction, ou ils sont parfois entourés par de la bruyère à balais occultant une part de la
lumière.

-

Chênaie acidiphile (CB 41.5/EUNIS G1.8) (1,7 ha) : la zone boisée sur la réserve est très
restreinte et située au Nord et Nord Est de la réserve. Cette faible surface, ainsi que la
« jeunesse » de ces boisements font partie des facteurs limitant leur état de conservation.

Habitats présentant un état de conservation défavorable
-

Bas-marais à Schoenus nigricans (CB 54.21/EUNIS D4.11/DH 7230) (0,1 ha) : les
manques de pluie récurrents de début de printemps font que le suintement marneux est sec
à très sec dès le printemps. Des photos retrouvées d’années précédentes, 2001 notamment,
montrent de très larges différences dans les quantités d’eau qui résurgent.

-

Landes humides atlantiques septentrionales (CB 31.11/EUNIS F4.11/DH 4010-1) (6,5
ha) : il est considéré que le rythme de gestion (brûlis, coupe) trop faible ne permet pas une
expression optimale de la bruyère à quatre angles et du cortège végétale des landes humides.
Le pâturage faisant l’objet d’une gestion plus régulière (abroutissement, coupe de refus) tendrai à
favoriser la lande humide. La mise à jour de la carte des habitats terrestres a mis en avant
une évolution non négligeable de cet habitat pour laquelle il est actuellement impossible
d’évaluer la vraie part de la régression constatée sur la réserve, en raison de biais observateur
et méthodologique entre les deux versions de cette cartographie (Dupont and Sellier 2017a).

L’hétérogénéité des modes de gestion (surfaces, périodes de réalisation et intensité), maintien une
grande diversité de classe d’âge, de niveau de perturbation, de complémentarité dans les états des
successions écologiques des milieux. Les modes de gestions mis en place semblent avoir
globalement répondu à l’objectif prioritaire I.1- Maintenir un éco-complexe de landes jeunes et
diversifier leurs classes d’âges (Dubech and Sellier 2010).
(d) Évaluation des responsabilités de conservation des habitats naturels
Un seul habitat n’a pas été évalué en raison de son origine anthropique (83,311 2 Plantations de
Pins). Pour les habitats évalués, près des deux tiers représentent une responsabilité pour la réserve
(Figure 67).
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Forte
16%

Majeure
2%
Faible
38%

Assez forte
22%

Modérée
22%
Figure 67 : Classes de responsabilités de conservation de la réserve pour les habitats (proportion)

Le tableau ci-dessous (Tableau 13) présente les responsabilités de la réserve vis-à-vis des habitats
évalués avec la méthodologie précitée.
Pour simplifier la lecture et la mise en page, seuls les intitulés Corine Biotope sont indiqués. Les
correspondances EUNIS, DH, phytosociologiques sont présentées dans le tableau récapitulatif des
habitats de la réserve et de leur évaluatiuon (annexe 4).
Tableau 13 : Synthèse des responsabilités de la réserve pour les habitats

Niveau de
responsabilité

Responsabilité
modérée

Responsabilité
assez forte

GEREPI

Habitats
22.414 Colonies d’utriculaires
22.4311 Tapis de nénuphars
22.4314 Tapis de Potamot flottant
22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes
22.433 Groupements oligotrophes de potamots, callitriches, R. ololeucos
34.323 Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par
Brachypodium
35.12 Pelouses mésophiles fermées à Agrostis sp. et Festuca sp.
35.21 Pelouses siliceuses à annuelles naines médio-européennes
31.2391 Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica cinerea (lande
sèche)
31.2393 Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica scoparia (lande
mésophile)
22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire
22.15 Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire
22.441 Tapis immergés de Chara
22.442 Tapis immergés de Nitella
22.313 Gazons des bordures d’étangs acides en eaux peu profondes
53.33 Cladiaies acidophiles riveraines, paucispécifiques
22.323 Communautés naines à Juncus bufonius
35.22 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes à Agrostis capillaris, A. vinealis
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Responsabilité
forte

Responsabilité
majeure

22.14 Eaux dystrophes
22.314 Gazon des berges tourbeuses en eaux peu profondes
22.45 Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires
54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans
54.58 Radeaux de sphaignes et d’Eriophorum polystachion flottants sur les
mares permanentes des landes
54.6 Communautés à Rhynchospora alba
51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses des tourbières hautes
31.11 Landes humides atlantiques septentrionales

Les responsabilités de conservation des habitats de la réserve relèvent des milieux humides,
hygrophiles à aquatiques, et dans une moindre mesure des milieux secs, xérophiles. L’oligotrophie
est transversale à tous ces habitats et c’est le gradient d’humidité qui détermine davantage les degrés
de responsabilité. Les milieux humides, aquatiques et tourbeux, sont rares et très vulnérables
(régression de plus de 50% constatée en France ces dernières décennies). Leurs fonctions écologiques,
notamment sur le cycle de l’eau et la capacité d’accueil de la biodiversité, sont considérables. Les
habitats de landes humides, bas marais, milieux tourbeux…sont mis en exergue par cette
évaluation. La réserve avec son réseau de milliers de mares, présente une diversité importante de
ces habitats, bien que peu étendus. Caractérisés par une série dynamique, ils sont évolutifs et
impliquent une gestion conservatoire adaptée et spécifique. A noter que les habitats tourbeux, en
dehors des facteurs abiotiques (apport hydrologique), ne nécessitent globalement pas
d’intervention (comm. Pers. Docteur Marie Nieve-Liron, sphagnologue).
La lande humide est le seul habitat pour lequel la réserve a une responsabilité de conservation
majeure. Comme cela a été évoqué précédemment, c’est aussi un deux habitats supposés en
mauvais état de conservation sur la réserve avec le bas marais. Un des axes de gestion devra donc
concerner cet habitat et la reconquête d’un bon état de conservation.

4. LES ESPÈCES VÉGÉTALES
(a) Description des espèces et de leurs populations
Au sens large, la flore répertoriée sur la Réserve naturelle nationale du Pinail est composée de 536
espèces dont :
- 405 Phanérogames
- 9 Fougères et alliées
- 70 Bryophytes
- 52 Algues et characées
La diversité floristique de la réserve est composée de différentes espèces non indigènes, causant ou
pouvant causer des déséquilibres écologiques :
Phanérogames :
- Amaranthus hybridus L., 1753
- Amaranthus retroflexus L., 1753
- Bidens frondosa L., 1753
- Epilobium ciliatum Raf., 1808
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Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Juglans regia L., 1753
Juncus tenuis Willd., 1799
Pinus sylvestris L., 1753
Robinia pseudoacacia L., 1753
Veronica persica Poir., 1808
Vicia sativa L., 1753
Bryophyte :
- Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
-

À noter que la majeure partie de ces espèces ne montre aucune dynamique sur la réserve, le plus
souvent elles n’ont pas été retrouvées suite à leur découverte. Toutefois, les Robiniers situés au
nord dans la zone forestière devront être suivis et gérés pour éviter leur extension voir être
éradiqués. Les amaranthes sont présentes uniquement au niveau de la zone d’affouragement du
pâturage. Le jonc grêle ne se trouve que sur les zones piétinées de chemin. La plante la plus présente
parsemée sur l’ensemble de la réserve est la mousse cactus contre qui il semble difficile de mener
une dynamique de maîtrise. Enfin, les pins sont situés à l’extrême Nord Est de la réserve.
De nombreuses espèces sont typiques ou inféodées aux milieux oligotrophes acides (landes, mares
et habitats connexes). La liste complète des espèces de la réserve est présentée en annexe 6 où sont
aussi présentes les notions d’abondance sur la réserve et de valeur patrimoniales.
Espèces emblématiques et caractéristiques de la réserve
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-

Drosera rotundifolia L., 1753 : le rossolis à feuilles rondes est l’espèce la plus connue des
plantes carnivores du site. Elle est présente sur les tourbières de la réserve (Figure 68),

-

Cardamine parviflora L., 1759 : la cardamine ténue présente sur la réserve la seule station du
département de la Vienne (Figure 69),

-

Eriophorum angustifolium Honck., 1782 : la linaigrette à feuille étroite est une espèce rare des
milieux tourbeux (Figure 70),

-

Pilularia globulifera L., 1753 : la pilulaire à globule est une fougère qui croie en quantité sur
les zones de marnage de mares après les brûlis (Figure 75),

-

Ranunculus ololeucos J.Lloyd, 1844 : typique des mares légèrement acides et pauvres en
nutriments, elle forme des tapis sur quelques mares de la réserve (Figure 71),

-

Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805 : le rhynchospore blanc est une espèce rare des milieux
tourbeux présente sur les quelques tourbières avec et sans sphaigne de la réserve
(Figure 76),

-

Sparganium natans L., 1753 : le petit rubanier est une espèce courante sur la réserve, mais
dont la répartition est faible dans la région et en France (Figure 82),

-

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 : la spiranthe d’été est la plante qui a la plus forte
patrimonialité de la réserve, et qui subit ces dernières années la plus grosse régression due
au changement du milieu (manque d’eau/météorologie) (Figure 80)

Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail

106

GEREPI

-

Utricularia minor L., 1753 : la petite utriculaire est l’espèce la plus exigeante et l’une des moins
répandue sur la réserve (Figure 83),

-

Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle : bryophyte rare vivant au milieu des sphaignes dans les
tourbières.

-

Sphagnum molle Sull. : La sphaigne molle est une espèce faisant l’objet d’une fiche de
rapportage Natura 2000 au niveau national. La réserve constitue la seule station entre la
Bretagne et le Massif central (Figure 72),

-

Tolypella intricata (Trentep. ex Roth) Leonh. 1863 : cette characée comme plusieurs autres
espèces présentes sur la réserve est devenue très rare. La réserve est une des 5 stations
actuellement connues en France (SIFLORE) (Figure 74),

-

Euastrum verrucosum Ehrenberg ex Ralfs, 1848 : cette espèce est une représentante d’un pan
entier de la biodiversité caractéristique des mares. Ces espèces sont essentielles à la
constitution de nombreux réseaux trophiques de la réserve. Ces espèces, même si la
méconnaissance ne permet pas de donner de statut ou de connaitre les évolutions des
populations, sont menacées partout en Europe par les enrichissements en azotes, les
produits phytosanitaires… Elles trouvent sur la réserve un havre de vie (Figure 73).

-

Les Ericacées : 4 espèces de bruyères sont présentes dont la rare bruyère vagabonde, très
ponctuelle sur la réserve, et la bruyère à balais qui imprime le paysage des brandes du Poitou
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Figure 68 : Drosera rotundifolia
(L., 1753)

Figure 75 : Pilularia globulifera
(L., 1753)

Figure 76 : Rhynchospora alba
(L. Vahl, 1805)

GEREPI

Figure 69 : Cardamine parviflora
(L., 1759)

Figure 70 : Eriophorum
angustifolium (Honck., 1782)

Figure 71 : Ranunculus ololeucos (J.Lloyd, 1844)

Figure 72 : Sphagnum molle (Sull.)
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Figure 78 : Euastrum verrucosum (Ehrenberg ex Ralfs, 1848)

Figure 77 : Tolypella intricata
(Trentep. ex Roth Leonh.,
1863)

(b) Les facteurs d’influence des espèces végétales
De nombreux facteurs contraignant la flore sont communs avec ceux des habitats. Il est donc
proposé de se reporter à la partie (b) en complément des éléments complémentaires ci-dessous.
La faune :
La libre circulation des animaux, quels qu’ils soient est un facteur de pollinisation et de
dissémination important pour nombre d’espèces entomogames, entomochores ou zoochores. De
ce fait les grands vertébrés jouent un rôle majeur dans les flux de propagules de différentes espèces
que ce soit des algues ou des angiospermes. De même, il est important de garder un regard sur les
micropaysages facilitant ou empêchant la circulation des pollinisateurs jusqu’aux populations
végétales d’intérêt (pas d’enclave végétale).
Les facteurs climatiques/météorologiques :
Différentes espèces subissent de plein fouet les variations de la quantité et répartition des pluies et
notamment les déficits hydriques récurrents. C’est l’exemple de la Spiranthe d’été dont les
populations semblent clairement liées à la fonctionnalité du suintement marneux qui l’accueille.
Brûlis dirigé :
Le passage du feu permet à certaines plantes d’avoir une levée de dormance pour les graines situées
à priori dans les premiers millimètres du sol. Les relevés thermiques réalisés montrent qu’à 1 cm
sous le sol, les températures évoluent très peu : 4,8 °C d’augmentation subis sur 27 sondes en 2017
(Sellier et al. 2017). La destruction de la litière permettant à la lumière d’accéder à nouveau au sol
va favoriser de nombreuses espèces pionnières. Il y a aussi les espèces plus typiquement pyrophiles
dont plusieurs bryophytes, characées, Ulex minor, Pilularia globulifera… qui bénéficient directement
du passage du feu.
Compétition interspécifique :
Élément qui conditionne largement les différentes communautés du vivant, la compétition
interspécifique est évidemment présente sur la réserve. Eleocharis multicaulis semble par exemple
obturer les zones de marnage ne permettant pas à différentes espèces (Pilularia globulifera, Nitella
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tenuissima, Marchantia polymorpha…) de croitre dans un milieu non perturbé. Ces cortèges sont en
revanche temporairement observés à la suite des brûlis par exemple. De même, les fougères aigles
appauvrissent la diversité spécifique, lorsque les sangliers retournent le sol et consomme les
tubercules, une lande diversifiée se réinstalle. Il est fait le même constat pour Campilopus introflexus
(bryophyte allochtone) qui semble prendre la place de différents Polytricum et Cladonia, ces éléments
pour le moment mineurs, seraient à mesurer.
(c) État de conservation des populations d’espèces végétales patrimoniales
évaluées
L’évaluation présentée ci-dessous n’est pas issue d’une évaluation multicritère objective, mais d’une
évaluation empirique tenant compte des connaissances du gestionnaire et des experts du conseil
scientifique de la réserve.
5; 12%

8; 18%

30; 70%

État de conservation présumé favorable

État de conservation défavorable inadéquate
État de conservation défavorable mauvais

Figure 79 : Classes d’état de conservation de la flore de la réserve (proportion et nombre
d’espèces)

Espèces présentant un état de conservation défavorable inadéquate (n=8)
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-

Bupleurum tenuissimum subsp. tenuissimum L., 1753 : espèce dont il n’a pas encore trouvé de
station sur la réserve (présence ancienne). La faible détectabilité (taille, période) rend la présence
ou l’absence difficile à avérer.

-

Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799 : une seule station d’un mètre carré
sur la réserve. Espèce présente ailleurs sur le Pinail.

-

Phyteuma orbiculare subsp. tenerum (R.Schulz) Braun-Blanq., 1933 : une seule station a été
observée dans le secteur des tourbières. Les milieux potentiels sont bien présents.

-

Pinguicula lusitanica L., 1753 : elle n’est présente que sur le suintement marneux principal de
la réserve (Rivau) où les individus sont trouvés en plus ou moins grand nombre chaque
année
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-

Salix repens subsp. repens L., 1753 : espèce dont les stations sont relativement regroupées et
peu nombreuses, aucune extension sur la réserve malgré de nombreux milieux potentiels.

-

Sedum rubens L., 1753 : espèce potentiellement disparue de la réserve, mais il y a un doute
quant à l’origine même de sa présence sur la réserve sensu stricto.

-

Thelypteris palustris Schott, 1834 : seules quelques mares accueillent cette espèce. Mais cellesci ne sont soumises à aucune menace.

-

Utricularia minor L., 1753 : cette espèce est présente sur plusieurs mares, mais l’arrivée assez
récente, dont la date d’arrivée reste inconnue (découverte en 2015 (Sellier 2015))
d’Utricularia bremii fait craindre une concurrence importante entre les deux espèces.

Espèces présentant un état de conservation défavorable (n=5)
-

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 : il a été retrouvé
un pied en 2017 sur la réserve suite au brûlis dirigé, et ce serait a priori le seul actuellement.

-

Gratiola officinalis L., 1753 : elle semble avoir disparue de la réserve depuis 2009. L’espèce
est présente en aval, hors réserve. Des travaux de restauration de son habitat ont été menés
sans succès jusqu’ici.

-

Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009 : l’espèce observée pour la première fois
en 2012 à la suite du brûlis du secteur S n’a pas été revue depuis 2013 (développement de
la végétation important).

-

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 : le suintement principal du Rivau n’a jamais eu des
effectifs aussi bas (1 pied en 2017), la station au nord a disparu. Si les déficits hydriques
persistent, la station du suintement du Rivau disparaitra sans doute à court terme.

-

Teucrium scordium subsp. scordium L., 1753 : l’espèce n’a pas été retrouvée sur la réserve malgré
la visite de nombreux milieux potentiels (suivis des mares après gestion).

(d) Évaluation des responsabilités de conservation des espèces végétales
Les responsabilités de la réserve naturelle au regard de la conservation de la fore se révèlent être
peu élevées, bien qu’elle soit le plus souvent associée aux habitats de forte resposabilité. Au total,
10 espèces sont à enjeu parmi les 414 plantes vasculaires.
L’absence de listes rouges, de bases consultables fournies… pour de nombreuses espèces dont les
groupes sont les sphaignes, les characées, les bryophytes et les algues, ne permet pas leur prise en
compte en l’état actuel. Il a été explicité précédemment que de nombreux milieux oligotrophes ou
tourbeux dont dépendent plusieurs espèces de ces groupes sont à responsabilités élevées pour le
site. Il paraît donc vraisemblable de penser que certaines de ces espèces représentent aussi des
enjeux réels.
Le tableau ci-dessous (Tableau 14) présente les responsabilités de la réserve vis-à-vis des plantes
évaluées avec la méthodologie précitée (cf. tableau d’évaluation en annexe 7).
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Tableau 14 : Synthèse des responsabilités de la réserve pour la flore

Niveau de responsabilité

Responsabilité modérée

Responsabilité assez forte

Espèces
Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977
Bupleurum tenuissimum subsp. tenuissimum L., 1753
Cardamine parviflora L., 1759
Gratiola officinalis L., 1753
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Salix repens subsp. repens L., 1753
Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798
Sparganium natans L., 1753
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817
Utricularia minor L., 1753

Responsabilité forte
Responsabilité majeure
Quatre espèces sont de milieux strictement terrestres. Deux sont typiques des zones de bas marais
basiques (Spiranthes aestivalis, Taraxacum palustre) alors que les deux autres caractéristiques de milieux
à fort contraste hydrique (Lysimachia minima) à xérophile (Bupleurum tenuissimum subsp. Tenuissimum,
espèce non revue). Les autres espèces sont typiques des milieux très humides ou aquatiques. Deux
viennent sur les bordures de mares ou zones inondées en hiver (Aristavena setacea, Cardamine
parviflora), une sur zone tourbeuse (Salix repens subsp. repens), enfin deux sont typiques des mares
acides oligotrophes de la réserve (Sparganium natans, Utricularia minor) et la dernière présente au sein
du Rivau (Gratiola officinalis).
Espèces floristiques de plus fortes responsabilités de conservation pour la réserve du Pinail
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 (Figure 80)
Orchidée à fleurs blanches disposées en spirale poussant
dans les lieux humides et notamment les suintements
marneux.
L’espèce se trouve dans un état de conservation préoccupant
sur la réserve, avec chute du nombre de pieds fleuris sur le
suintement du Rivau (446 pieds en 2001, un pied cette
année) (Figure 81), ou disparition pour les deux stations
nord de la réserve (Figure 85). La réserve n’a qu’une
responsabilité modérée pour cette espèce, car actuellement,
la majeure partie de la population se situe hors réserve.
Toutefois, l’état de conservation de cette espèce est autant
inquiétant, plusieurs stations voyant leur effectif chuter
comme sur la réserve, mais un suitement présente encore
une population de plus de 100 individus.

Figure 80 : Spiranthes aestivalis (Poir.)( Rich., 1817)
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Figure 81 : Suivi des stations de Spiranthes aestivalis sur les suintements de la réserve

Sparganium natans L., 1753 (Figure 82)
Petite plante vivace à tige flottante, feuille rubanée, translucide.
Elle présente une inflorescence simple avec 2-3 fleurs femelles
et 1 mâle. La réserve accueille une part équivalente à environ
1 % de la population française. La réserve dispose actuellement
d’un minimum de 51 stations de cette espèce (Figure 85).
Utricularia minor L., 1753 (Figure 83)
Petite plante carnivore flottante disposant d’une fleur jaune
pâle. Elle a très longtemps été confondue avec Utricularia bremii
Heer ex Köll., 1839 (Figure 84) qui est beaucoup plus
fréquente sur la réserve (Sellier 2015). Elle s’en différentie
notamment par sa lèvre inférieure, souvent repliée sur les
bordures, de largeur inférieure à 8 mm et la quasi-absence de
nervation visible. Sa lèvre supérieure ne recouvre pas
complètement ou tout juste le palais qui a des nervations fines
et ténues. D’autres critères disctinctifs ne s’observent qu’au Figure 82 : Sparganium natans (L.,
niveau microscopique ce qui complexifie l’identification de ces 1753)
deux espèces (longueur des poils quadrifides et forme des
pollens mâtures).
La non-identification de U bremii pendant des années et la difficulté à les différencier selon les
stades ont amené à cartographier le complexe d’espèces (U. minor/U bremii) (Figure 85). De fait, la
cartographie ne permet pas de connaitre le nombre de stations précis de U. minor.
La cartographie contient actuellement 593 stations d’utriculaires de ce complexe d’espèces.
Utricularia bremii représente une majorité écrasante de ces stations.
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Figure 83 : Utricularia minor (L., 1753)
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Figure 84 : Utricularia bremii (Heer ex Köll.,
1839)

Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail

114

Figure 85 : Carte des plantes à responsabilité assez forte de la réserve naturelle nationale du
Pinail
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5. LES ESPÈCES ANIMALES
(a) Description des espèces et de leurs populations
En l’état actuel des connaissances, la réserve naturelle abrite 1238 espèces faunistiques au sens large
(plusieurs règnes) (annexe 8).
Les vertébrés représentent 195 espèces dont :
- 27 mammifères,
- 144 oiseaux,
- 8 reptiles,
- 13 amphibiens. À noter que le sonneur à ventre jaune a été retiré de la liste (absence avérée
depuis plus de 15 ans),
- 11 poissons.
Les invertébrés représentent 1004 espèces animales dont :
- 838 espèces d’insectes,
- 163 arachnides,
- 24 crustacés,
- 10 mollusques,
- 2 hydres,
- 1 éponge,
- 1 myriapode.
Les investigations ont permis de découvrir 39 espèces issues d’autres règnes réparties comme suit :
- 34 espèces du règne des Protozoa : 33 myxomycètes, 1 tubulines
- 2 espèces du règne des Chromista : 1 Bacillariophyceae, 1 Eustigmatophyceae
- 3 espèces du règne des Bacteria : Cyanophyceae
La réserve présente au sein de sa diversité différentes espèces animales non indigènes, pour autant
le travail d’identification des ces espèces notamment liées à des espèces végétales non indigènes
reste à réaliser. Il peut tout de même être cité les espèces bien connues suivantes :
- Ragondin (Myocastor coypus Molina, 1782) (présence ancienne)
- Rat musqué (Ondatra zibethicus Linnæus, 1766) (présence ancienne)
- Poisson chat commun (Ameiurus melas Rafinesque, 1820) (présence ancienne)
- Perche soleil (Lepomis gibbosus Linnæus, 1758)
D’après les études réalisées sur la réserve, la perche-soleil serait présente dans 20 % mares pérennes
(Sellier and Préau 2016). La colonisation de 2 mares à écrevisse à pieds blancs par cette espèce a
provoqué l’élimnation du crustacé (Beguier, Sellier, and Beaune 2016, Béguier et al. 2016). Au
niveau des Amphibiens, l’impact de la perche soleil est significatif pour les grands tritons dont la
présence est diminuée en présence de cette espèce et celle de poissons en général (Ruault and Sellier
2017, Préau et al. 2017).
Espèces emblématiques de la réserve
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-

Arvicola sapidus Miller, 1908 : le campagnol amphibie (Figure 86) est le mammifère typique
du complexe de mares de la réserve naturelle du Pinail. Difficile à observer, sa présence est
trahie par les feuilles et fleurs de nénuphar consommées.

-

Triturus cristatus Laurenti, 1768 : le triton crêté (Figure 90) est une espèce à statut multiple
dont les couleurs et la crête dentelée des mâles en parade nuptiale en fait un des amphibiens
les plus spectaculaires. Sa répartition est peu connue. Le triton de blasius (croisement entre
tritons crêtés et tritons marbrés) représente environ 5 % des individus rencontré sur la réserve.
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La réserve se situe à la rencontre de la répartition géographique des tritons crêté et marbré,
ce qui représente un intérêt.
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-

Triturus marmoratus Latreille, 1800 : le triton marbré (Figure 87) est une espèce d’amphibien
abondante sur la réserve. Sur une trentaine de mares suivies chaque année, il n’est par rare
d’observer plus d’une centaine d’individus lors de la période de reproduction.

-

Natrix maura Linnæus, 1758 : la couleuvre vipérine (Figure 91) est le serpent le plus
couramment rencontré sur la réserve. La matrice de lande à mares lui offre des conditions
de vie de très bonne qualité.

-

Leucorrhinia caudalis Charpentier, 1840 : la leucorrhine à large queue (Figure 102) n’est
connue de l’ex région Poitou-Charentes que sur la réserve du Pinail. Il n’est pas rare de
voir des naturalistes européens venir à sa rencontre.

-

Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825 : la leucorrhine à gros thorax (Figure 100) est rare
en région et typique des mares tourbeuses de la réserve où elle est très abondante avec
parfois plusieurs individus par mare.

-

Locusta migratoria Linnæus, 1758 : le criquet migrateur (Figure 88) trouve sur la réserve la
limite nord de sa sous-espèce gallica. Cet imposant criquet de plusieurs centimètres s’illustre
l’été par des vols de parades très visibles notamment au niveau des secteurs pâturés.

-

Maculinea alcon D., 1775 : l’azuré des mouillères (Figure 101) est un papillon rare en danger
critique d’extinction dans l’ex région Poitou-Charentes, dont le Pinail en est la dernière
station. Il est connu pour sa symbiose avec la gentiane et une fourmi rouge (Myrmica
scabrinodis notamment).

-

Austropotamobius pallipes Lereboullet, 1858 : l’écrevisse à pieds blancs (Figure 103) présente
sur la réserve sa seule population mondiale vivant dans des mares de petites tailles. De
nombreuses études ont été menées sur cette espèce et ce cas particulier. Elle est
caractéristique des mares basiques avec présence de characées (Beaune et al. 2017).

-

Dolomedes plantarius Clerck, 1758 : la dolomède des radeaux (Figure 104) est une espèce rare
au niveau européen. Avec la dolomède des marais et l’argyronète, la réserve accueille trois
araignées aquatiques rares. C’est d’ailleurs un des seuls sites européens à disposer des deux
espèces de dolomède.

-

Polyergus rufescens Latreille, 1798 : la fourmi amazone (Figure 89) est caractéristique des
milieux ouverts riches en insectes, particulièrement associée aux landes pâturées de la
réserve. Cette fourmi esclavagiste connue pour ses raids quasi militaires réalisés dans le but
de récolter des œufs et des nymphes des espèces esclaves.
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Figure 86 : Arvicola sapidus (Miller, 1908) © J-G Couteau

Figure 87 : larve de Triturus marmoratus
(Latreille, 1800)

Figure 91 : Natrix maura
(Linnæus, 1758)
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Figure 88 : Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)

Figure 90 : Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Figure 89 : Polyergus rufescens
(Latreille, 1798)
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Le suivi des espèces emblématiques du réseau de mares : les Odonates et Amphibiens
La moitié des espèces d’Odonates de France a été recensée sur la réserve naturelle, ce qui représente
un total de 49 libellules et demoiselles. Depuis 2002, un suivi est mis en oeuvre afin de mesurer
l’évolution de ce groupe (Figure 93) et plus particulièrement les rares leucorrhines à gros thorax (L.
pectoralis) et à large queue (L. caudalis) (Figure 92).
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Figure 92 : Evolution des populations de leucorrhine du secteur Q de la réserve
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Figure 93 : Evolution de la diversité d’Anisoptères du secteur Q de la réserve

Les résultats de ce suivi sur le secteur Q de la réserve (carte de localisation Figure 16) démontrent
une diversité de libellules (Anisoptères) légèrement en baisse et des effectifs de leucorrhine
légèrement en hausse. Cette tendance évolutive est à relativiser car cette analyse repose uniquement
sur un relevé annuel, l’ensemble des données recueillies étant insuffisamment protocolé, mais elle
relate un bon état de conservation des Odonates sur la réserve.
Les Odonates ont également bénéficié d’un suivi au niveau des « cours d’eau » de la réserve dans
le cadre du suivi des impacts des travaux de restauration hydromorphologique. Les résultats de ce
suivi sur le fossé de la Hutte illustrent l’impact bénéfique de telles mesures sur leur diversité (Figure
95) et en particulier sur l’agrion de Mercure, espèce cible de ces travaux (Figure 95, Figure 94).
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Figure 94 : Evolution de l'effectif maximum d'agrion de mercure sur le fossé de la Hutte
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Figure 95 : Evolution de la diversité d’Odonates sur le fossé de la Hutte

Concernant les amphibiens, un suivi des grands tritons est mis en œuvre depuis 1997sur le secteur
pâturé de la réserve. Les résultats démontrent une régression très nette de la population de triton
crêté (Figure 96). L’évolution du triton de Blasius semble assez stochastique alors que le triton
marbré demeure bien présent et abondant dans les mares suivies. Toutefois, ces tendances
évolutives seraient à confronter à l’échantillonge d’autres secteurs du site, types de mares et modes
de gestion, notamment au regard du triton crêté non observé depuis 2011 dans ce cadre.
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Figure 96 : Evolution des populations de grands tritons du secteur pâturé de la réserve

(b) Les facteurs d’influence des espèces animales
Les facteurs abiotiques :
Le pH, la composition ionique de l’eau des mares conditionne en partie la présence des insectes
aquatiques, notamment tous ceux qui ont des besoins particuliers pour la constitution de leurs
exosquelettes, ou par ce que cela conditionne la présence et la qualité de leurs milieux de vie.
Les éléments climatiques/météorologiques :
La faune est influencée par les facteurs climatiques et météorologiques. Par leur simple besoin en
milieux de reproduction, de survie… par exemple pour la présence d’eau dans les milieux de
reproduction des espèces aquatiques ou amphibies (crustacés cladocères, amphibiens, poissons…).
Les changements climatiques que la réserve subira amèneront de très larges contraintes pour
certaines espèces comme la rainette arboricole ou le triton crêté (Préau and Beaune 2016), Préau et
al. in prep). D’autre part les travaux menés au sein de la réserve montrent que l’augmentation du
CO2 atmosphérique va avoir un impact sur le pH de l’eau (acidification) et possiblement impacter
l’écrevisse à pieds blancs (Beaune et al. Soumis). Enfin, l’évolution des saisons peut également
impacter nombre d’espèces à l’image de la fauvette pitchou, sédentaire, qui est victime des hivers
trop rigoureux.
La diversité végétale et fongique :
De nombreuses espèces sont en lien direct (coévolution, nutrition, gîtes…) avec des espèces
végétales ou fongiques. La composition, la structure des peuplements végétaux influencent donc
les populations de faune.
La gestion :
Les différentes études menées sur la réserve ces dernières années (Sellier 2009, 2010, 2011, 2012b,
2013, 2014, 2015, Sellier and Préau 2016, Sellier et al. 2017) et précédemment, montrent que la
gestion a des impacts sur la présence ou l’abondance de différentes espèces de la réserve. Le
pâturage semble par exemple avoir un impact positif sur l’abondance du Pipit farlouse, différentes
espèces de fourmis, de criquet. La gestion va à la fois modifier les conditions microstationnnelles
(gîtes, ressources alimentaires…), mais aussi des éléments en lien avec les paysages (matrice globale,
connectivité, contigüité).
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(c) État de conservation des populations d’espèces animales patrimoniales
évaluées
L’évaluation présentée ci-dessous n’est pas issue d’une évaluation multicritère objective, mais d’une
évaluation empirique tenant compte des connaissances du gestionnaire et des experts du conseil
scientifique de la réserve.

1; 1%

7; 8%

81; 91%

État de conservation présumé favorable
État de conservation douteux ou plutôt défavorable
État de conservation défavorable

Figure 97 : Classes d’état de conservation de la faune de la réserve (proportion et nombre
d’espèces)

L’espèce dont l’état de conservation est jugé douteux ou défavorable est Anthus pratensis (Linnæus,
1758), le pipit des prés. En effet, même siaucun suivi spécifique n’a été mené, les observations sont
rares ces dernières années.
Espèces représentant un état de conservation défavorable
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-

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) les suivis de 2016 ont montré une population
plus faible, mais les taux de recapture étaient assez peu élevés et les chiffres sont donc peu
fiables. En revanche sur les 9 mares qui accueillaient une population, la plus grande mare
d’accueil (E134) est désormais colonisée par la perche-Soleil, la population a disparu, et ne
pourra donc désormais plus héberger de population. Une autre mare de petite taille qui
pouvait être vidangée a été débarrassée de ses perches, et un transfert d’écrevisse a permis
de nouveau à une population d’y résider. La menace d’une colonisation de perche pèse
toujours sur les différentes mares. Enfin, ce sont désormais les changements globaux qui
menacent les écrevisses avec le risque de voir disparaitre 2 populations d’ici 2060
(augmentation CO2 atmosphérique, baisse du pH, incapacité de muer (Beaune et al.
Soumis). Dans cette perspective, un transfert vers une mare d’accueil a été réalisé avec
succès sur deux années.

-

Circus cyaneus Linnæus, 1758 : espèce dont les couples nicheurs ont baissé depuis plusieurs
années malgré une gestion dédiée du secteur I.

-

Circus pygargus Linnæus, 1758 : espèce dont les couples nicheurs ont baissé depuis plusieurs
années malgré une gestion dédiée du secteur I.
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-

Formica pratensis Retzius, 1783 : espèce dont il n’est actuellement connu qu’une seule
fourmilière sur la réserve et aucune en périphérie. Un élément stokastique pourrait éliminer
cette espèce de la réserve. Sa présence au niveau du pâturage concorde avec la diversité
myrmécologique observée par ailleurs, témoin de la diversité et l’abondance d’insectes
présents (Sellier and Beaune 2016).

-

Formicoxenus nitidulus Mayr, 1855 : espèce dont la survie dépend directement de Formica
pratensis, puisque qu’elle vit en commensale de cette dernière. La présence d’un seul nid sur
la réserve est particulièrement inquiétante pour cette espèce vulnérable au niveau mondial.

-

Pelophylax lessonae Camerano, 1882 : sur la réserve comme ailleurs, l’hybridogénèse avec la
grenouille rieuse fait diminuer les populations de l’espèce de grenouille native. Un travail
d’évaluation serait à mener pour connaitre les proportions et l’évolution de chacune des
deux espèces et de leur hybride sur le site.

-

Sylvia undata Boddaert, 1783 : cet oiseau emblématique de la réserve subit de grandes
variations de ses effectifs ce qui n’est pas des plus rassurant. De plus cette année, malgré
un hiver relativement doux, l’espèce a montré une baisse d’effectif important, alors que le
facteur le plus dégradant était jusqu’ici les hivers rigoureux et notamment le nombre de
jours de neige au sol.

(d) Évaluation des responsabilités de conservation des espèces animales
Le tableau ci-dessous (Tableau 15) présente les responsabilités de la réserve vis-à-vis de la faune
évaluée avec la méthodologie précitée (cf. tableau d’évaluation en annexe 9).
Tableau 15 : Synthèse des responsabilités de la réserve pour la faune

Niveau de responsabilité

Responsabilité modérée

Responsabilité assez forte
Responsabilité forte

Responsabilité majeure
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Espèces
Aeshna isoceles (Müller, 1767)
Agrochola haematidea (Duponchel, 1827)
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Arvicola sapidus Miller, 1908
Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825)
Compsoptera opacaria (Hübner, 1819)
Formica pratensis Retzius, 1783
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)
Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Sylvia undata (Boddaert, 1783)
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Maculinea alcon D., 1775
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Dolomedes plantarius (Clerck, 1758)
Formicoxenus nitidulus Mayr, 1855
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
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Sur les 1238 espèces de faune, la réserve a une responsabilité pour 19 espèces. Il y a un manque
d’outils (statut de protection, liste rouge) pour de nombreux groupes d’espèces. Notons qu’à part
deux oiseaux et un amphibien, il n’y a pas d’autres vertébrés dans les espèces à responsabilité du
site. Ceci rappelle aussi que les vertébrés bénéficiant largement des attentions réglementaires ne
représentent qu’une faible proportion de la diversité biologique.
Plusieurs espèces sont typiques des landes à différents stades (Agrochola haematidea, Chorthippus
binotatus, Compsoptera opacaria, Sylvia undata) et plus particulièrement sur la réserve des landes pâturées
ouvertes (Anthus pratensis, Formica pratensis, Formicoxenus nitidulus, Locusta migratoria, Stenobothrus
stigmaticus). Une espèce est spécifique des landes humides (Maculinea alcon). Les autres espèces sont
typiques des mares (Aeshna isoceles, Arvicola sapidus, Dolomedes plantarius, Pelophylax lessonae), avec des
espèces inféodées aux mares tourbeuses acides (Lestes sponsa, Leucorrhinia caudalis, Leucorrhinia
pectoralis, Somatochlora flavomaculata) ou oligo-mesotrophes basiques (Austropotamobius pallipes).
Espèces faunistiques de plus fortes responsabilités de conservation pour la réserve du
Pinail
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-

Sylvia undata Boddaert, 1783 : la fauvette Pitchou (Figure 99) avec sa population sédentaire
est un des oiseaux qui attire de nombreux visiteurs passionnés d’ornithologie. Cible d’un
suivi spécialisé en partenariat avec la LPO et le MNHN, les évolutions de sa population
sont suivies de près. Les hivers rudes avec jours de neige au sol semblent être un facteur de
mortalité important de l’espèce. Sa densité chute dans les zones de landes anciennes
(supérieur à 9-10 ans), en revanche à partir de 2 – 3 ans et jusqu’à 6 – 8 ans après gestion
l’espèce retrouve ses meilleures densités. La diversité des classes d’âge des landes de la
réserve leur offre toujours des habitats accueillants, même si elle est moins présente au
niveau du pâturage plus entretenu (végétation plus basse).

-

Somatochlora flavomaculata Vander Linden, 1825 : la cordulie à taches jaunes (Figure 98) est
une espèce d’habitats d’eau douce lentique en voie de fermeture. La réserve est une des 9
stations du Poitou-Charentes sur lesquelles la reproduction de l’espèce est avérée. Les
milieux potentiels sont nombreux, même si l’espèce est généralement discrète et peu visible.
Sur la réserve les observations les plus fréquentes sont effectuées au niveau des fossés
(Hutte, Reu) et du Rivau. Et ses effectifs ont augmenté suite aux travaux de reméandrage.

-

Leucorrhinia caudalis Charpentier, 1840 : la leucorrhine à large queue (Figure 102) est une des
espèces de libellules les plus rares de Poitou-Charentes avec une station : le Pinail. Typique
des mares tourbeuses, elle trouve sur la réserve une multitude de mares répondant à ses
exigences.

-

Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825 : la leuccorrhine à gros thorax (Figure 100) est une
espèce d’intérêt européen très rare en Poitou-Charentes (6 stations). La réserve présente
sans doute la plus grosse population régionale avec parfois plus d’un couple par mare.

-

Maculinea alcon D., 1775 : l’azuré des mouillères (Figure 101) est une espèce en danger
critique d’extinction au niveau régional. Le Pinail est la seule station régionale de l’espèce.
La plante hôte de sa chenille est la gentiane pneumonanthe qui ne pousse que dans les
landes humides (milieu à responsabilité majeure) et les moliniaies diversifiées. Or ces
habitats ne sont pas jugés en bon état de conservation. Il est donc important de prioriser la
gestion en faveur de ces milieux.
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-

Austropotamobius pallipes Lereboullet, 1858 : l’écrevisse à pieds blancs (Figure 103) est
l’espèce la plus emblématique du site présente dans des habitats d’eau oligotrophe riche en
calcaire (responsabilité assez forte). Les menaces multiples qui pèsent sur l’espèce (percheSoleil, augmentation du CO2 atmosphérique, éventuelle arrivée d’espèce allochtone), et le
faible nombre de mares accueillant cette espèce (8) poussent à se préoccuper de la pérennité
de l’espèce sur le site. Il parait primordial d’avoir des actions préventives sur les seuls
facteurs que la structure peut maitriser (déconnexion de mare pouvant accueillir des
perches, transfert dans des mares favorables (Beguier, Sellier, and Beaune 2016).

-

Dolomedes plantarius Clerck, 1758 : la dolomède des radeaux (Figure 104) est une espèce
particulièrement rare avec moins de 70 stations au niveau européen. Vulnérable au niveau
mondial, nombre des données connues de cette espèce sont des données anciennes. Cette
espèce encore mal connue sur le site devra être étudiée avec application pour comprendre
les facteurs d’influence permettant sa présence et un bon état de sa population. Des
indications sur la fonctionnalité et l’état de conservation des mares est peut-être à tirer de
sa présence sur certaines mares.

-

Formicoxenus nitidulus Mayr, 1855 (Figure 105) : cette espèce vulnérable au niveau mondial
est très rare en France et actuellement la seule station régionale. Le fait de ne connaitre
qu’une seule station de sa fourmi hôte (Formica pratensis) rend la situation de cette espèce
particulièrement fragile. Il est impératif de comprendre les besoins de son espèce hôte et
définir la gestion la plus adaptée dans le périmètre de fouragement de l’espèce. Le pâturage
où se trouve l’espèce est la zone la plus riche en fourmis (diversité, densité)(Sellier and
Beaune 2016). L’extension du pâturage pourrait être envisagé pour permettre au dôme
actuel situé en périphérie de bénéficit de plus de proies et d’assurer la bonne alimentation
de la fourmilière.

-

Pelophylax lessonae Camerano, 1882 : la grenouille de Lesson (Figure 106) est une espèce
vulnérable au niveau national, en danger au niveau régional qet le Poitou-Charentes ne
compte actuellement que 12 stations. La réserve par sa multitude de mares, permet encore
à cette espèce de vivre dans de bonnes conditions. Il est important de préciser qu’un déficit
majeur d’informations a rendu son évaluation délicate. L’hybridation avec la grenouille
rieuse, en cours sur la réserve comme partout ailleurs, complique la détermination de la
grenouille de Lesson. Des travaux de détermination de la proportion de chacune des
espèces seraint à mener pour évaluer l’état réel de l’espèce.

Figure 99 : Sylvia undata
(Boddaert, 1783) (© J-G
Couteau)
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Figure 98 : Somatochlora
flavomaculata (Vander Linden, 1825)
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Figure 102 : Leucorrhinia caudalis (Charpentier,
1840)

Figure 100 : Leucorrhinia pectoralis (Charpentier,
1825)

Figure 103 : Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Figure 104 : Dolomedes sp.

Figure 105 : Formica pratensis (Retzius, 1783)
espèce accueillant Formicoxenus nitidulus (Mayr,
1855)
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Figure 101 : Maculinea alcon (D., 1775)

Figure 106 : Pelophylax lessonae (Camerano,
1882)

Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail

126

6. LES ESPÈCES FONGIQUES
(a) Description des espèces et de leurs populations
En l’état actuel des connaissances, la réserve répertorie 688 espèces du règne fongique, dont 623
de champignons au sens strict (hors lichens). La diversité des champignons est bien supérieure à la
flore, toute échelle confondue, alors que l’on en connait actuellement que 1%. Pour illustrer cela,
un milieu naturel abrite 3,8 à 17 fois plus de champignons que de plantes (Taylor et al. 2014). La
réserve du Pinail bénéficie d’un excellent niveau de connaissance sur ce pan de la biodiversité.
Ces espèces discrètes la majeure partie du temps (mycélium) se trouvent dans tous les habitats, tous
les végétaux et tous les compartiments biologiques de la diversité. Leur répartition va bien au-delà
des habitats végétaux avec de nombreuses niches écologiques particulières (espèces hôtes, modes
de gestion particuliers…). Ce groupe taxinomique représentant environ 6 millions d’espèces est un
des groupes taxinomiques les moins bien connus (Taylor et al. 2014). Malgré des investigations
menées sur la réserve, de nombreuses espèces restent encore à découvrir. Actuellement, GEREPI
découvre une nouvelle espèce pour l’inventaire tous les 7 à 10 carpophores récoltés.
Leurs divers rôles écologiques (dégradation de la matière organique, symbioses diverses,
régulation…) en font un groupe dont les connaissances doivent être approfondies.
Leur diversité et spécialisations spécifiques en font un groupe remarquable pour entrer dans la
compréhension des impacts de gestion. Ils peuvent se trouver sur les fèces des animaux, divers
supports organiques morts ou vivants, au sol autonome ou en symbiose avec une ou plusieurs
espèces et/ou individus végétaux. La réserve, par la diversité, la spécificité, ou la rareté de ses
habitats, offre une zone d’étude privilégiée de ce groupe taxinomique.
La réserve présente au sein de sa diversité des espèces non indigènes :
- Auriscalpium vulgare S.F. Gray
- Chroogomphus rutilus (J.C. Sch. : Fr.) O.K. Miller
- Clathrus archeri (Berk.) Dring (Figure 107)
- Craterellus lutescens (Pers. : Fr.) Fr.
- Dacrymyces variisporus McNabb
- Gomphidius roseus (Nees von Esenbeck : Fr.) Fr.
- Hygrophorus hypothejus (Fr. : Fr.) Fr.
- Lactarius deliciosus f. rubescens J.A. Schmitt
- Lactarius hepaticus Plowright
- Lactarius quieticolor Romagnesi
- Lepista inversa (Scop. : Fr.) Patouillard
Figure 107 : Clathrus archeri (Berk.) Dring
- Mycena capillaripes Peck
- Russula amara Kucera
- Russula sanguinaria (Bull. => Schum.) S. Rauschert
- Russula sardonia f. pseudorhodopus Romagnesi ex Romagnesi
- Russula sardonia Fr.
- Russula sardonia var. mellina Melzer
- Russula torulosa Bresadola
- Strobilurus tenacellus (Pers. : Fr.) Singer
- Suillus bovinus (L. : Fr.) Roussel
- Suillus collinitus (Fr.) O. Kuntze
- Suillus granulatus (L. : Fr.) Roussel
- Suillus luteus (L. : Fr.) Roussel
- Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryvarden
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Trichaptum hollii (J.C. Schmidt : Fr.) Kreisel
Tricholoma imbricatum (Fr. : Fr.) Kummer
Ces espèces sont liées à la présence de pins sur la réserve (espèce également non indigène), que ce
soit sous forme de partenaire symbiotique (mychorrize : Russula ssp., Suillus ssp. etc.), saprotrophe
lignicoles (Trichaptum abietinum…) spécifiques, ou strobiliicoles (cône de pins) (Auriscalpium vulgare,
Strobilurus tenacellus), ou parasite de champignon liés aux pins (Gomphidius roseus). De fait, ces espèces
ont été exclues des évaluations. Une seule espèce n’est pas clairement liée aux pins, il s’agit de
Clathrus archeri (Berk.) Dring (espèce saprotrophe d’origine australienne).
-

Espèces emblématiques de la réserve

GEREPI

-

Clavulinopsis corniculata J.C. Sch. : Fr. : Corner, la clavaire corniculée (Figure 108) fait partie
des champignons des milieux ouverts très sensibles aux intrants et produits phytosanitaires
dont 90 % des habitats ont disparu ces 75 dernières années en Europe de l’ouest (Griffith
et al. 2013).

-

Coprinus angulatus Peck : le coprin anguleux (Figure 109) est une espèce typique des zones
brûlées rencontrées dans les trois années suivant les brûlis.

-

Cotylidia undulata Swartz : Fr. : P. Karsten, la cotylidie ondulée (Figure 110) est un
champignon sans lame qui se trouve en abondance sur les tapis de mousses formés après
brûlis.

-

Entoloma queletii Boudier ; Noordeloos, l’entolome de Quélet (Figure 117) est un des
nombreux entolomes de la réserve qui a la particularité d’être blanc avec des teintes roses,

-

Entoloma xanthochroum P.D. Orton ; Noordeloos, l’entolome jaune (Figure 111) espèce rare
typique des milieux pauvres qui a la particularité d’avoir des lames bordées de brun sombre.

-

Hygrocybe psittacina J.C. Sch. : Fr. : Kummer, l’hygrocybe perroquet (Figure 112) tire son
nom de la versatilité des couleurs qu’il arbore. Généralement vert, il peut être jaune ou
tourner au bleu, rose… C’est un magnifique étendard des cortèges fongiques des milieux
ouverts naturels depuis plusieurs décennies.

-

Hygrocybe punicea Fr. : Fr. : Kummer : l’hygrocybe ponceau (Figure 113) est une espèce rare
ayant une large régression à cause des pratiques agricoles (intrants, pesticides,
retournement),

-

Hypocrea britdaniae Jaklitsch & Voglmayr (Figure 115) : espèce nouvelle décrite pour la
science (2012), la réserve a répertorié en 2013 une des premières données mondiales de
cette espèce.

-

Mitrula paludosa Fries ex Fries : la lanterne des étangs (Figure 114) est un champignon
aquatique poussant sur débris végétaux à la surface des eaux pauvres ou dans les sphaignes.

-

Xerocomus silwoodensis A.E. Hills, U. Eberhardt & A.F.S. : le bolet rouge chatoyant
(Figure 116) est une espèce récemment décrite (2007) dont la réserve a été un des premiers
sites de découverte de cette espèce en Poitou-Charentes poussant sous les trembles.
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Figure 108 : Clavulinopsis corniculata (J.C. Sch. : Fr.
Corner)

Figure 117 : Entoloma
queletii (Boudier
Noordeloos)

Figure 110 : Cotylidia undulata (Swartz : Fr. P. Karsten)

Figure 111 : Entoloma xanthochroum (P.D. Orton Noordeloos)
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Figure 109 : Coprinus angulatus
(Peck)

Figure 112 : Hygrocybe
psittacina (J.C. Sch. : Fr.
Kummer)
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Figure 118 : Hygrocybe
punicea (Fr. : Fr. Kummer)

Figure 119 : Hypocrea britdaniae (Jaklitsch & Voglmayr)

Figure 121 : Xerocomus silwoodensis (A.E. Hills, U. Eberhardt &
A.F.S.)
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Figure 120 : Mitrula
paludosa (Fries ex Fries)
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(b) Les facteurs d’influence des espèces fongiques
Stabilité physico-chimique des sols :
De nombreuses espèces se développent sur la réserve car elle a bénéficié d’une longue stabilité
physicochimique du sol et l’absence de produits phytosanitaires. Il ne faut confondre ici stabilité
physicochimique et structurelle, car ces sols ont été largement perturbés par l’extraction de la pierre
meulière. Depuis la fin de cette époque, plus de 2 siècles, le site a été préservé d’éventuelles activités
anthropiques préjudiciable. De nombreuses espèces de champignons présentent une réactivité
accrue par rapport à la flore ou d’autres taxons. C’est notamment le cas du groupe des CHEGD
fungi qui ont disparus à 90 % ces 75 dernières années en Europe de l’Ouest (Griffith et al. 2013,
Sellier, Sugny, and Corriol 2015)
Diversité végétale :
La diversité fongique potentielle peut être de 3,8 à 17 fois supérieure à celle de la flore selon les
habitats (Taylor et al. 2014). Donc, plus les habitats sont diversifiés et riches en flore et plus la liste
des espèces fongique sera importante. Du fait des habitats caractéristiques de la réserve, les
champignons mychorriziques, dépendant des arbres, ne sont que peu représentés hormis en zones
de non intervention. Ce secteur non géré depuis les années 1990 a conduit vers un stade forestier
abritant de nouveaux groupes d’espèces non caractéristiques de la réserve mais qui désormais parmi
intégrante de sa richesse spécifique. En revanche, d’autres espèces floristiques caractéristiques de
la réserve, les sphaignes des milieux tourbeux et certaines hépatiques des zones de marnage des
mares, permettent la présence de plusieurs espèces fongiques rares associées.
Quantité et qualité de bois mort :
Les champignons sont les principaux facteurs de dégradation de la biomasse ligneuse. Les espèces
sont dépendantes de l’espèce végétale et le plus souvent spécifiques de la taille des débris ligneux
(Nordén et al. 2004). Bien que non prioritaire, la zone de non intervention permet d’assurer une
certaine diversité qualitative de ces éléments (diversité spécifique, taille). D’autre part, certains
champignons ne poussent qu’en canopée (bois mort des houppiers), sur troncs debout ou
couchés… tous ces éléments tendent à démontrer l’intérêt de pérenniser le secteur nord en
évolution libre, où toute intervention serait proscrite afin de manitenir stabilité et apport de bois
mort.
Dépôt d’azote atmosphérique :
Ce phénomène connu partout en Europe amène certains groupes comme les champignons
hydnoides à se raréfier. Ces espèces figurent sur de nombreuses listes rouges nationales (Arnolds
2010). L’absence actuelle de certaines de ces espèces sur la réserve pourrait être en lien avec ces
éléments. Dans l’avenir, Hydnellum concrescens vulnérable ou en danger sur ces listes pourrait pâtir
comme d’autres espèces de ces perturbations chimiques.
Changements climatiques :
Les changements climatiques par les changement de la répartition et quantité de pluies induites,
vont influencer la production des carpophores (structure permettant d’émettre des spores)
(Marxsen 2016). Les études sur les organismes en eux même (mycélium) sont difficiles, mais il peut
a minima être supposé que si ces changements conduisent à la disparition d’espèces végétales, elles
conduiront de facto à une réduction des espèces fongiques liées à ces espèces et/ou aux milieux
qu’elles participaient à élaborer. Les évolutions de température sont également non négligeables
pour le règne fongique.
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(c) État de conservation des populations d’espèces fongiques patrimoniales
évaluées
L’évaluation présentée ci-dessous n’est pas issue d’une évaluation multicritère objective, mais d’une
évaluation empirique tenant compte des connaissances du gestionnaire et des experts du conseil
scientifique de la réserve.
6; 10%
15; 25%

39; 65%

État de conservation présumé favorable
État de conservation douteux ou plutôt défavorable
État de conservation défavorable

Figure 122 : Classes d’état de conservation de la fonge de la réserve (proportion et nombre
d’espèces)

L’évaluation de l’état de conservation des champignons est un travail périlleux, s’appuyant sur la
détection des carpophores ne permettant que d’avérer une présence, mais il est impossible d’avérer
l’absence ou presque. Il faut ajouter à cela la faiblesse des bases de données actuelles sur lesquelles
s’appuient les avis. Il a été fait le choix de mettre dans les catégories d’espèce d’état de conservation
douteux ou défavorable les espèces pour lesquelles il y avait des informations suffisantes sur les
traits de vie et la connaissance. Il y a sans doute une sous-estimation de la réalité de la situation des
états de conservation pour les champignons au niveau global, et sans doute aussi sur la réserve
Espèces représentant un état de conservation douteux ou plutôt défavorable
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-

Camarophyllopsis foetens (W. Phillips) Arnolds : cette espèce n’est présente que sur le
suintement marneux du Rivau qui est un milieu dont les dysfonctionnements hydriques ont
été évoqués précédemment avec la Spiranthe d’été.

-

Entoloma turbidum (Fr. : Fr.) Quélet : espèce observée seulement au niveau de la prairie de
fonbredé dans les landes humides tourbeuses. La zone d’habitat potentielle est assez
étendue (plusieurs milliers de mètres carrés), mais cela reste la seule station actuellement
connue.
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-

Galerina mairei Bouteville & P.-A. Moreau : espèce présente sur les quelques tourbières de
la réserve.

-

Galerina sphagnorum (Pers. : Fr.) Kühner : espèce présente sur seulement quelques tourbières
de la réserve.

-

Geoglossum umbratile Sacc. 1878 : espèce seulement présente sur une station dans la zone
d’évolution libre du nord-est de la réserve. Milieu potentiel assez étendu.

-

Gymnopilus fulgens (J. Favre & R. Maire) Singer : espèce nouvellement découverte sur mare
tourbeuse (sphaigne). Les milieux potentiels sont assez importants sur la réserve, mais la
seule donnée (actuellement toujours unique en Poitou-Charentes) de cette espèce
caractéristique (morphologie, écologie, microscopie) amène à se préoccuper pour ce taxon.

-

Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. : espèce connue que d’un seul tronc d’arbre mort en
non intervention. Le manque de maturité des boisements et de quantité de bois mort
s’amélioreront avec le temps à la pérennité d’une absence d’intervention.

-

Hygrocybe insipida (J.E. Lange ex Lundell) Moser : une seule station est connue sur la frange
nord de la réserve qui peut subir parfois la gestion de l’équipe communale (passage du
broyeur un peu appuyé).

-

Hygrocybe irrigata (Pers. : Fr.) Moser ex M. Bon : malgré de nombreuses recherches dans les
habitats potentiels, une seule station stable est connue de la réserve.

-

Hygrocybe laeta var. laeta (Pers.) P. Kumm. 1871 : espèce connue d’une seule station du nord
de la réserve rare en région.

-

Hygrocybe moseri Bon : espèce rare dont la seule station connue est la nappe de fougère du
nord-ouest de la réserve. Espèce présente dans deux autres stations en région. Des
recherches sur la réserve sont à faire.

-

Mitrula paludosa Fries ex Fries : espèce seulement présente dans le fossé qui borde le nord
de la réserve.

-

Russula seperina Dupain : espèce rare en France dont la réserve ne compte qu’une seule
station.

-

Trichoglossum hirsutum (Persoon ex Fries) Boudier : espèce rare la réserve comptait la
deuxième redécouverte après un siècle d’absence de données en Vienne. La seule station
connue au coin du chemin de la bergerie peut être soumise au tassement du sol.

-

Tricholoma acerbum (Bull. : Fr.) Quélet : un seul chêne connu sur la réserve où cette espèce
pousse. Elle est aussi présente hors réserve (flux génique, recolonisation potentielle).

Espèces représentant un état de conservation défavorable
-

GEREPI

Arrhenia sphagnicola (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys : espèce actuellement
seulement présente en région que sur la tourbière T12.
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-

Cuphophyllus lacmus (Schum.) M. Bon ex M. Bon : espèce rare en France, dont il n’y aurait
que deux stations en région Poitou-Charentes. Sur la réserve, cette espèce n’est connue que
sur une zone ouverte de la zone en évolution libre.

-

Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) Moser : espèce seulement connue des deux tourbières
contigües T12 et T37b dont la réserve reste actuellement la seule station connue en région.

-

Hygrocybe helobia (Arnolds) M. Bon : espèce de milieux humides tourbeux non revue depuis
plusieurs années.

-

Hygrocybe riparia var. conicopalustris (R. Haller ex M. Bon) M. Bon : espèce seulement connue
de la tourbière L36. Cette station est l’une des deux seules stations régionales.

-

Laccaria affinis var. anglica (Singer) M. Bon : espèce dont la seule station connue est
actuellement est la tourbière T143 en lien avec le saule présent sur la tourbière. La mort de
ce saule amènerait une disparition de la seule station régionale actuellement connue de cette
variété.

(d) Évaluation des responsabilités de conservation des espèces fongiques
Le tableau ci-dessous (Tableau 16) présente les responsabilités de la réserve vis-à-vis de la fonge
évaluée avec la méthodologie précitée (cf. tableau d’évaluation en annexe 12).

Figure 123 : Clavulinopsis fusiformis (Sow. : Fr. Corner), individu à forme particulière
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Tableau 16 : Synthèse des responsabilités de la réserve pour la fonge

Niveau de
responsabilité

Responsabilité
modérée

Responsabilité
assez forte

Responsabilité
forte

Espèces
Cotylidia undulata (Swartz : Fr.) P. Karsten
Entoloma chalybaeum var. lazulinum (Fr.) Noordeloos
Entoloma exile (Fries ex Fries) Hesler var. exile
Entoloma exile var. pyrospilum (Romagnesi ex P.D. Orton) Noordeloos
Entoloma formosum (Fr. : Fr.) Noordeloos
Entoloma longistriatum var. sarcitulum (Kühner & Romagnesi ex P.D.
Orton) Noordeloos
Entoloma phaeocyathus Noordeloos
Entoloma queletii (Boudier) Noordeloos
Entoloma xanthochroum (P.D. Orton) Noordeloos
Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche
Hygrocybe punicea (Fr. : Fr.) Kummer
Hygrocybe reidii Kühner
Mitrula paludosa Fries ex Fries
Russula seperina Dupain
Xerocomus silwoodensis A.E. Hills, U. Eberhardt & A.F.S.
Arrhenia oniscus (Fr. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
Daldinia caldariorum Henn.
Geoglossum umbratile Sacc. 1878
Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers.
Hygrocybe insipida (J.E. Lange ex Lundell) Moser
Hygrocybe irrigata (Pers. : Fr.) Moser ex M. Bon
Hygrocybe laeta var. laeta (Pers.) P. Kumm. 1871
Hygrocybe moseri Bon
Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) Moser
Psilocybe montana (Pers. : Fr.) Kummer
Tephrocybe ambusta (Fr. : Fr.) Donk
Tephrocybe atrata (Fr. : Fr.) Donk
Tephrocybe tesquorum (Fr.) Moser
Trichoglossum hirsutum (Persoon ex Fries) Boudier
Arrhenia sphagnicola (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
Cuphophyllus lacmus (Schum.) M. Bon ex M. Bon
Entoloma turbidum (Fr. : Fr.) Quélet
Galerina mairei Bouteville & P.-A. Moreau
Galerina sphagnorum (Pers. : Fr.) Kühner
Gymnopilus fulgens (J. Favre & R. Maire) Singer
Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) Moser
Hygrocybe helobia (Arnolds) M. Bon
Hygrocybe riparia var. conicopalustris (R. Haller ex M. Bon) M. Bon
Laccaria affinis var. anglica (Singer) M. Bon

Responsabilité
majeure
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Approche écologique des espèces pour lesquelles la réserve a une responsabilité :
Certaines espèces sont typiques des boisements autochtones naturels (Hericium coralloides, Russula
seperina, Xerocomus silwoodensis). Leur présence sur la réserve réside dans la stratégie de gestion
conservatoire ayant maintenu un secteur au nord du site en libre évolution depuis 1994. Le milieu
a ainsi évolué vers le stade climacique forestier ayant permis le développement d’une diversité
associée et nouvelle.
Les espèces émergeant de cette évaluation sont pour partie issues de milieux stables
physicochimiquement pouvant être présents dans différents milieux de secs à humides (différentes
landes, pelouses) en partie favorisé par le pâturage (Cuphophyllus lacmus, Entoloma chalybaeum var.
lazulinum, Entoloma exile var. exile, Entoloma exile var. pyrospilum, Entoloma formosum, Entoloma
longistriatum var. sarcitulum, Entoloma phaeocyathus, Entoloma queletii, Entoloma xanthochroum, Geoglossum
umbratile, Hygrocybe insipida, Hygrocybe irrigata, Hygrocybe laeta var. laeta, Hygrocybe moseri, Hygrocybe nitrata,
Hygrocybe punicea, Hygrocybe reidii, Hygrocybe splendidissima, Psilocybe montana, Tephrocybe tesquorum,
Trichoglossum hirsutum). Dans les landes, plusieurs espèces se trouvent exclusivement dans les zones
brûlées (Cotylidia undulata, Daldinia caldariorum, Tephrocybe ambusta, Tephrocybe atrata).
Les espèces à forte responsabilité sont quasi toutes des milieux tourbeux (lande humide, tapis de
sphaignes) ou de tourbières acides, parfois sphagnicoles strictes ou aquatiques (Arrhenia oniscus,
Arrhenia philonotis, Arrhenia sphagnicola, Entoloma turbidum, Galerina mairei, Galerina sphagnorum,
Gymnopilus fulgens, Hygrocybe coccineocrenata, Hygrocybe helobia, Hygrocybe riparia var. conicopalustris, Laccaria
affinis var. anglica, Mitrula paludosa).
À la vue du nombre d’espèces à assez forte et forte responsabilité (25), seront présentées ci-dessous
des espèces parapluie ayant des exigences similaires aux espèces indiquées entre parenthèses à la
fin de la description de l’espèce citée :
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Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers : l’hydne corail (Figure 124) est une espèce poussant sur
les souches de feuillus dans les forêts ayant une longue continuité de boisements
autochtones. La faible maturité et quantité de bois mort du secteur en libre évolution
rendent la population de cette espèce restreinte à un seul tronc fragile. Il serait donc
primordial de poursuivre l’absence d’intervention au sein de ce secteur, aussi bien pour
cette espèce que pour toute la fonge forestière (à relativiser au regard des enjeux de la réserve).

-

Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) Moser : l’hygrocybe splendide (Figure 125) est une
grosse espèce rouge écarlate facilement détectable qui sent fort le miel. Malgré ces
caractéristiques, seulement deux stations sont connues au niveau régional. Elle représente
toute la guilde des espèces qui ont subi une chute vertigineuse de leurs milieux d’accueil
(90 % en 75 ans) nécessitant une stabilité physique et chimique des sols en milieux (semi)
ouverts depuis plusieurs décennies (Griffith et al. 2013, Sellier, Sugny, and Corriol 2015).
Le pâturage, le brûlis ou la fauche avec export permettent le maintien de ces conditions sur
les sols et dans les habitats appropriés, même si le pâturage semble le meilleur mode de
gestion pour ces espèces. (Cuphophyllus lacmus (Schum.) M. Bon ex M. Bon ; Hygrocybe insipida
(J.E. Lange ex Lundell) Moser ; Hygrocybe irrigata (Pers. : Fr.) Moser ex M. Bon ; Hygrocybe
laeta var. laeta (Pers.) P. Kumm. 1871 ; Hygrocybe moseri Bon).

-

Trichoglossum hirsutum (Persoon ex Fries) Boudier : la langue de terre poilue (Figure 126) est
une espèce longtemps disparue des observations (un siècle en Vienne), elle est d’intérêt
national (menacée) et fait partie des espèces des milieux ouverts stables (Geoglossum umbratile
Sacc. 1878). La station actuelle connue se trouvant à l’entrée du chemin de la bergerie, il
sera nécessaire de ne pas impacter par tassement cette zone (passage d’engin).
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Tephrocybe atrata (Fr. : Fr.) Donk, la collybie noirâtre (Figure 127) est une espèce dont la
présence dépend du passage du feu. Il est important d’insister sur le fait qu’une part de la
diversité fongique dépend directement des feux qui ont régulièrement parcouru la réserve
et du brûlage dirigé pratiqué actuellement. Ces espèces, malgré des traits de vie robustes se
trouvent difficilement ailleurs en raison du faible nombre de feu de forêt, ou place de feu.
La réserve offre à ces espèces de vastes zones d’expression avec différents âges d’habitats
brûlés, permettant une expression optimale des espèces présentes. Ces cortèges sont encore
assez mal connus sur la réserve, et il est important d’investiguer. Daldinia caldariorum Henn.
présente la particularité de ne pousser que sur branche d’ajonc nain brûlé. La réserve est
l’une des 3 stations actuellement répertoriées en France (Tephrocybe ambusta (Fr. : Fr.) Donk)

-

Psilocybe montana (Pers. : Fr.) Kummer, le psilocybe montagnard (Figure 129) est une petite
espèce des milieux secs plus ou moins sableux à polytrics et autres bryophytes ou lichens.
Ces espèces se trouvent sur la réserve notamment sur les sommets des buttes d’extraction
(Tephrocybe tesquorum (Fr.) Moser),

-

Gymnopilus fulgens (J. Favre & R. Maire) Singer, le gymnopile lumineux (Figure 128) est une
espèce des sols pauvres, tourbeux poussant possiblement au milieu des sphaignes, mais pas
sur tourbières bombées à proprement parler (Entoloma turbidum (Fr. : Fr.) Quélet ; Hygrocybe
helobia (Arnolds) M. Bon)

-

Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (Figure 131) est une
espèce sphagnicole stricte. Cette espèce avec A. oniscus se trouve sur la réserve sur les zones
de lande humide tourbeuse et en bordure de mares tourbeuses à sphaignes (principalement
avec Sphagnum subnitens), mais par sur les tourbières bombées. (Arrhenia oniscus (Fr. : Fr.)
Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys),

-

Arrhenia sphagnicola (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys, (Figure 130) est aussi
une espèce sphagnicole, mais qui n’a pour le moment seulement été répertoriée sur la
tourbière T12 (tourbière bombée). La réserve est un site exceptionnel (unique en PoitouCharentes) par le fait qu’elle accueille trois espèces d’omphale. La réserve par la fréquence
des milieux stables, tourbeux présentant différentes conditions d’hygrométrie permet
l’accueil des cette fonge rare et menacée (Galerina mairei Bouteville & P.-A. Moreau ; Galerina
sphagnorum (Pers. : Fr.) Kühner),

-

Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) Moser, l’hygrocybe à marge crénelée (Figure 132)
quasiment menacée en France, H. riparia conicopalustris lui est menacé. Ces deux espèces sont
très rares en région (deux sites) et mettent en exergue ces milieux emblématiques (Hygrocybe
riparia var. conicopalustris (R. Haller ex M. Bon) M. Bon)

-

Laccaria affinis var. anglica (Singer) M. Bon, le laccaire des tourbières (Figure 133) n’est connu
sur la réserve que de la tourbière T143. Il vit en assocission avec le saule présent sur cette
dernière. Sa présence révèle tout l’intérêt de laisser évoluer librement ces habitats tourbeux
pour permettre leur diversification à la fois des espèces de sphaignes, mais aussi pour les
microconditions locales (humidité, type d’alimentation en eau des sphaignes…).
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Figure 124 : Hericium coralloides (Scop. : Fr. Pers.)

Figure 126 : Trichoglossum hirsutum
(Persoon ex Fries Boudier)

Figure 127 : Tephrocybe atrata (Fr. : Fr. Donk)

Figure 128 : Gymnopilus fulgens (J. Favre & R. Maire Singer)
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Figure 125 : Hygrocybe
splendidissima (P.D. Orton Moser)

Figure 129 : Psilocybe montana
(Pers. : Fr. Kummer)
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Figure 131 : Arrhenia philonotis (Lasch
Redhead, Lutzoni, Moncalvo &
Vilgalys)

Figure 130 : Arrhenia sphagnicola
(Berk. Redhead, Lutzoni, Moncalvo &
Vilgalys)

Figure 132 : Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton Moser)
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Figure 133 : Laccaria affinis
var. anglica (Singer M. Bon)
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7. Evolution des résultats d’évaluation des espèces depuis le
précédent plan de gestion
Le plan de gestion 2018-2027 a déployé une nouvelle méthodologie d’évaluation du patrimoine
naturel afin d’établir les responsabilités de conservation actuelles et spécifiques à la réserve (cf.
partie E.2). Dépassant la seule valeur patrimoniale des habitats et espèces sur laquelle se basaient
les précédents plans de gestion, une évolution notable et peut être inattendue émane de cette
évaluation réalisée en 2017. Dans ce cadre, il est apparu opportun de présenter une synthèse des
espèces dont le statut ou la valeur in situ a évolué.
Il est important de préciser que chacune des méthodes usitées comprennent certaines limites,
notamment liées à un état des connaissances et des statuts législatifs des espèces déterminées au
moment de l’évaluation. Pour autant, cette approche évaluative est indispensable au plan de gestion
afin de définir une stratégie de gestion conservatoire adaptée et hiérarchisée. Les espèces
n’émergeant pas ou plus de la nouvelle évaluation ne seront pas pour autant délaissées par
cette stratégie, notamment les espèces protégées.
Flore et cryptoflore
L’évaluation de la flore et cryptoflore est peu différente (Figure 134) puisque l’essentiel des espèces
à valeur patrimoniale représente une responsabilité de conservation : spiranthe d’été (Spiranthes
spriralis), gratiole officinale (Gratiola officinalis), cardamine à petites feuilles (Cardamines parviflora),
saule rampant (Salix repens).

Figure 134 : Extrait de l’évaluation patrimoniale de la flore du plan de gestion 2011-2015

La principale évolution concerne les espèces à fort statut de protection et/ou de menace dont
l’intérêt n’est pas spécifiquement lié à la flore mais aux habitats associés pour lesquels la réserve a
une responsabilité avec les landes humides, bas marais et tourbières : rynchospore blanc
(Rynchospora alba), rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), grassette du Portugal (Pinguicula
lusitanica), linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium). Concernant les mares à proprement
parlé, de nouvelles espèces à responsabilité dont la petite utriculaire (Utricularia minor) et le petit
rubanier (Sparganium natans) complétent la valeur de la flore aquatique avec la renoncule toute
blanche (Ranunculus ololeucos) ou la pilulaire à globules (Pilularia globulifera).
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L’intégration de la fonge dans l’évaluation du patrimoine naturel constitue une avancée dans le plan
de gestion 2018-2027, appuyée par l’essor de la connaissance et prise en compte de ce groupe (Liste
Rouge Régionale de Poitou-Charentes en cours, inventaire approfondi sur la réserve avec 623 espèces recensées).
Faune
L’évaluation de la faune se révèle être innovante au regard de l’évolution importante entre les
espèces à valeur patrimoniale du précédent plan de gestion (Figure 135) et celles qui représentent
actuellement une responsabilité de conservation.

Figure 135 : Extrait de l’évaluation patrimoniale de la faune du plan de gestion 2011-2015

Au niveau des odonates, l’agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ne se révèle pas être une espèce
à responsabilité alors qu’elle bénéficiait de la plus forte valeur patrimoniale de la faune. Cette
évolution s’explique par le fait que l’habitat caractéristique de cette demoiselle, les petits cours d’eau,
n’est pas représentatif de la réserve qui ne peut ainsi porter une responsabilité majeure pour cette
espèce (même remarque pour la cordulie à corps fin, plus appuyée dans la mesure où la réserve ne constitue qu’un
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territoire de chasse pour celle-ci). A l’inverse, les deux espèces de leucorrhine (Leuccorhina pectoralis et L.
caudalis) ainsi que la cordulie à tâches jaunes (Somatocholra flavomaculata), caractéristiques des mares
en cours de comblement et tourbeuses, représente une forte responsabilité. La réserve naturelle
représente un fort intérêt pour le cortège d’odonates dans son ensemble en accueillant la moitié
des espèces présentes en France.
Au niveau des amphibiens, la grenouille de Lesson (Pelophyllax lessonae) est mise en exergue par la
nouvelle évaluation, bien qu’un déficit de connaissance soit avéré pour cette espèce dont
l’hybridogénèse avec la grenouille rieuse (Rana ridibunda, espèce non indigène) conduit
irrémédiablement à la régression voire disparition. Le groupe des grands tritons, porté par le triton
crêté (Triturus cristatus), à plus forte valeur patrimoniale, ressort en intérêt moindre bien que la
réserve représente un intérêt important pour ces espèces notamment avec le triton de Blasius (T.
blasius) issus de l’hybridation entre les tritons crêté et marbré (T. marmoratus).
L’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) demeure une responsabilité majeure pour la
réserve abritant l’unique population de mares de petites surfaces.
L’azuré des Mouillères (Maculinea alcon) demeure une responsabilité majeure pour la réserve et les
landes du Pinail abritant l’unique population de Poitou-Charentes.
Au niveau de l’avifaune, les busards cendrés et Saint-Martin (Circus pygargus et C. cyaneus) dont la
présence sur le Pinail a pu justifier la création de la réserve, ne représentent plus une responsabilité
majeure. Bien répartis sur le territoire et bien qu’en très forte régression, ils se sont adaptés à
d’autres espaces dont les vastes cultures céréalières, à l’inverse de la fauvette pitchou (Sylvia undata)
qui demeure inféodée aux landes. Cette dernière représente ainsi une responsabilité assez forte pour
la réserve. D’autre part, l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) étant caractéristique de
landes semi-boisées, son intérêt a de fait été réduit sur la réserve. Les oiseaux particulièrement
associés aux landes pâturées sur la réserve dont le pipit farlouse (Anthus pratensis), est davantage
associé à l’intérêt de ce mode de gestion plus qu’à son intérêt intrinsèque.
L’évolution des connaissances sur la réserve naturelle a conduit à évaluer de nouvelles espèces, peu
connues par ailleurs et menacées à l’échelle mondiale, pour lesquelles il se dégage une responsabilité
majeure pour la réserve : l’araignée aquatique Dolomedes plantarius et la fourmi parasite Formicoxenus
nitidulus.
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III. LE CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET CULTUREL DE
LA RÉSERVE
A. REPRÉSENTATIONS CULTURELLES
Le Pinail ou la « Petite Forêt » est un paysage façonné par la main de l’Homme au cours des siècles,
au gré des intérêts qu’il a conféré à cette terre de brandes, des ressources ou services écologiques
dont il a su tirer parti. Afin d’appréhender les représentations actuelles de la réserve, il est ainsi
nécessaire de se remémorer son histoire, celle du lien qu’a tissé l’Homme avec la nature de
génération en génération.
Une histoire, des histoires
L’apparition des landes sur le Pinail n’est pas établie, mais il est fort probable qu’elles soient
apparues suite au défrichement de la forêt primaire par l’Homme, vers - 8000 ans av. J.-C., au
Néolithique, lorsqu’il est devenu sédentaire, passant d’un mode de vie chasseur - cueilleur à éleveur
- cultivateur. Il s’agirait donc de landes secondaires, liées à l’intervention de l’Homme ayant
maintenu cette végétation au fil des âges en pratiquant des activités d’exploitation ou de
prélèvement traditionnelles (extraction de pierres meulières et d’argiles, parcours du bétail, feu
courant et coupe de brande).
L’exploitation de la pierre meulière a transformé le paysage du Pinail en criblant le site de milliers
de fosses, aujourd’hui devenues des mares, autour desquelles ont été accumulés des monticules de
terre où la lande a pu prendre racine. Cette exploitation a nécessité un entretien courant du site afin
de maintenir accessibles les ressources géologiques tant convoitées à l’époque. Le feu et la coupe
de brande couramment employés ont ainsi favorisé la préservation des landes. La bruyère à balais
constituait également un matériau de premier choix pour la construction de hutte, la fabrication de
balais ou d’allume-feu notamment. À la fin de l’exploitation meulière, les terres de brandes du Pinail
sont devenues des communs, des espaces mis à disposition des habitants des communes d’emprise
dans le cadre de droits d’usage. Bien que communs, ces espaces et les ressources associées étaient
territorialisés. De la pierre meulière pouvait encore être extraite, dans une moindre mesure,
notamment pour la construction des soubassements des maisons. Le parcours des troupeaux, la
coupe de brande et la pratique du brûlis sur le Pinail se sont maintenus pendant plus d’un siècle.
Nombre de mares servaient également de vivier : la pêche, mais aussi la chasse étaient pratiques
courantes.
Jusqu’à la moitié du XXème siècle, le Pinail faisait donc partie intégrante de la vie quotidienne de
l’Homme qui y trouvait alors nombre de ressources. Les chemins, sentiers et sentes parcourant le
site étaient alors nombreux : chaque habitant y avait ses habitudes, son « territoire », un lien
particulier bien souvent hérité des générations précédentes. Mais au XXème siècle, la première puis
la Seconde Guerre mondiale marquent un tournant de la vie sur le Pinail comme partout ailleurs.
L’essor d’un nouveau mode de vie propulsé par d’importants progrès technologiques (mécanisation
de l’agriculture, utilisation de produits phytosanitaire, développement d’activités industrielles…)
font évoluer les pratiques et les mentalités conduisant à la déprise des terres de brande. Restant
inculte, le site n’est pas pour autant délaissé par l’Homme qui y trouve des conditions propices
pour pratiquer des activités militaires (terrain d’entrainement de l’école de gendarmerie de
Châtellerault) et de loisirs (chasse, pêche, moto-cross).
Dans les années 1970, le Pinail suscite l’intérêt d’une nouvelle exploitation avec l’extension de
l’activité sylvicole pratiquée sur le massif de Moulière, la « Grande Forêt », vers les espaces de
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landes, la « Petite Forêt ». Après la réappropriation du site par l’Etat, très controversée au regard
des droits d’usage historiques, d’importants travaux de valorisation ou réhabilitation en plantations
de résineux sont conduits par l’ONF, gestionnaire des parcelles domaniales. Une usine de
transformation de bois est également construite sur le Pinail, au niveau de la commune de Bonneuil
Matours. La création de la réserve naturelle intervient dans ce contexte afin de protéger le cœur du
Pinail qui abritait la plus forte densité de mares et d’espèces floristiques inventoriées par l’université
de Poitiers tout particulièrement. Cette mise en défens de 135 hectares s’est accompagnée d’une
interdiction des activités anthropiques (chasse, pêche, prélèvements, travaux…) à l’exception de la
gestion conservatoire du site transférée de l’ONF à la SEPNV (aujourd’hui Vienne Nature) puis à
GEREPI (association de membres de droit dont l’unique but est de gérer la réserve naturelle en
concertation avec les acteurs locaux) par le Ministère de l’Environnement.
Bien qu’il soit admis que le nom « Pinail » vienne du latin pinaculum, pinacle en français c’est-à-dire
un lieu élevé, il n’est pas si improbable que cela se rattache également au verbe pinailler à la vue des
conflits d’usages et d’intérêts qui ont accompagné l’histoire de ce site… dont les richesses sont
aujourd’hui connues et reconnues. Cette reconnaissance n’est cependant pas synonyme
d’acceptation sans équivoque, à l’image de la pratique du brûlage dirigé sur la réserve.
Des usagers, des représentations
La perception de la réserve naturelle sur son territoire n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie.
Toutefois, les remarques et commentaires recueillis lors d’échanges informels permettent
d’appréhender différentes représentations qui demeurent intimement associées à l’histoire du Pinail
pour les habitants du territoire.
La création de la réserve a pu être perçue par certains habitants comme une expropriation ou une
restriction de leurs droits au sein même de leur territoire (le règlement de la réserve s’étant cumulé au retrait
des droits d’usage à une même période), là où chacun pouvait librement chasser du gibier, pêcher quelques
poissons, fagoter de la brande… Il s’agit d’une représentation de « mise sous cloche », de « nature
interdite » qui peut également être partagée par toute personne ne connaissant pas l’outil réserve
naturelle ou alors seulement à l’époque de leur création en opposition quasi systématique à de
grands projets de réhabilitation comme sur le Pinail. Cependant cette représentation
protectionniste s’est estompée avec le temps, ainsi qu’avec le développement des activités d’accueil
et de sensibilisation du public. Pour les usagers dont le loisir est interdit sur la réserve, cette
représentation peut être plus ancrée et la réserve apparaitrait comme un « terrain de jeu d’écolo »,
une contrainte. Il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre encore aujourd’hui certaines théories
conspirationnistes comme les lâchers de serpents par ces mêmes « écolos ». Le Pinail peut
également demeurer un lieu inhospitalié, associé à la rudesse de la vie d’autrefois, à la sauvagerie.
Cette image peut notamment être illustrée par la présence du loup dont le Pinail a été l’un des
derniers bastions. Ce type de représentation est bien minoritaire et il est intéressant de noter que
l’image qu’ont pu se faire les personnes ayant travaillé sur les landes du Pinail est passée d’un déni
de la vie et des labeurs d’autrefois qu’elles représentent à une certaine fierté d’avoir contribué à la
transmission de ce patrimoine reconnu de tous aujourd’hui avec la réserve naturelle (cela a été
controversé bien évidement, la forêt contre la lande, le bois demeurant bien plus noble dans tous les esprits). Cette
évolution illustre la représentation qui semble partagée au niveau des habitants du territoire : une
« nature préservée et mise en valeur », portant une partie de la mémoire et de l’identité du territoire.
La réserve peut ainsi être associée à l’attractivité du territoire sur lequel le gestionnaire participe à
une dynamique de développement et de reconnaissance. Pour les personnes plus sensibles à
l’environnement ou à l’histoire, la représentation peut être celle d’un « musée à ciel ouvert », un
« joyau de biodiversité » soutenu par le fait qu’elle est notamment l’unique réserve naturelle du
département. Pour de nouveaux habitants, l’aspect patrimonial peut être moins fort et c’est
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davantage la qualité environnementale que confère la réserve tout comme la forêt de Moulière qui
est perçue. Localement, la réserve demeure toutefois inconnue de nombreux habitants qui en ont
entendu parler sans pour autant l’avoir visitée.
La réserve naturelle du Pinail bénéficie ainsi d’une image relativement bonne par les habitants qui
y voient un lieu chargé d’histoire, un paysage préservé et emblématique où se déroulent des activités
scientifiques. Le fort intérêt écologique est moins bien perçu et les actions de gestion mises en place
peuvent susciter une certaine appréhension. L’action du gestionnaire et sa place sur le territoire
contribuent également aux représentations de la réserve dont la gestion pérenne implique
l’intégration du tissu socio-économique et culturel local.

B.

PATRIMOINE CULTUREL, PAYSAGER, ARCHÉOLOGIQUE
ET HISTORIQUE

Un patrimoine meulier exceptionnel (avec Alain Belmont, Professeur d’histoire moderne à
l’Université P. Mendès France de Grenoble)
Étendue des exportations des pierres de meule du massif de moulière et des communes
environnantes (Belmont 2006) :
La plus grande concentration d’extraction se situait dans les limites actuelles de la réserve :
« […] En 1809 les meules de tous ces chantiers vont bien au-delà des rives de la Vienne ; dépassent
les horizons poitevins, elles atteignent la Vendée, le Maine, la Bretagne, la Normandie même, sans
compter d’éventuelles exportations outre-mer. À l’instar des meulières savoyardes, dauphinoises,
périgourdines ou provençales, les entreprises poitevines vivent alors leur âge d’or ».
« […] À l’approche de la Loire, l’aire de commercialisation des normandes s’efface au profit des
pierres issues de la forêt de Moulière, près de Châtellerault. Encore un gisement géant, qui s’offre
des portions de France à sa mesure : 14 départements, pas un de moins ! Partant du Poitou, son
aire de diffusion se déploie de la Bretagne à l’Aquitaine, et des premières pentes du Massif central
jusqu’au littoral atlantique […] la barre des 300 km est allégrement franchie, puisque des pierres de
Châtellerault parviennent jusque dans l’arrondissement de Napoléonville (Pontivy). Une tradition
locale voudrait que certaines aient même navigué jusqu’en Acadie, mais il n’a été trouvé aucun
document pour l’étayer, ni en France, ni en Nouvelle-France ».
Répartition des carrières régionales
« […] Au sud de la Loire, la France reste quadrillée par un réseau de meulières régionales
particulièrement dense puisqu’il s’en trouve deux à trois par département et même souvent
davantage. Leur répartition à travers le territoire national frappe par son homogénéité ; […] ainsi le
Bassin aquitain, le pourtour méditerranéen, le seuil du Poitou et le val de Loire mènent-ils jeu égal
avec les Alpes, les Pyrénées ou le Massif central (208 recensées) »
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Figure 136 : Les carrières meulières en France, à gauche, et l’aire de diffusion des meules du
Pinail, à droite (Belmont 2006)

Droits de propriété des meulières
« À l’inverse des bourgeois, le roi et l’Église marquent un très net recul pendant l’Époque moderne
[…] Quant au roi, il ne se maintient plus qu’en forêt de Moulière – et encore, si la surface reste
effectivement dans l’emprise du domaine royal, durant le règne de Louis XI, son sous-sol est
abandonné à Mademoiselle de Montpensier, comme engagiste du duché de Chastellerault pour tirer des meules de
moulins. Trop occupée à Versailles pour se soucier des meules en silice, celle que l’on surnommait
“la Grande Mademoiselle” et après elle ses héritiers louent le droit d’extraction à des bourgeois
poitevins. En 1766, le sieur Michel Genest, régisseur du duché de Châtellerault et fermier des droits du
seigneur engagiste, de surcroît Maire de Châtellerault, est ainsi imposé sur les rôles de taille de Vouneuil
sur Vienne pour l’exploitation qu’il fait des mollières en cette paroisse ».
Rythmes d’activités
« Chaque meulière régionale fonctionne donc à l’image d’un gros atelier artisanal, sans plus. Les
sites plus amples que les autres juxtaposent simplement les équipes, ou font appel à une maind’œuvre mercenaire pendant la morte-saison agricole […] De fait les effectifs varient en cours
d’année ».
Transactions
« Ailleurs en Poitou, les marchands-meuliers de la forêt de Moulière sont en relation d’affaires avec
un chapelet de confrères alignés au fil de la Vienne et de la Loire, et qu’à leur tour étendent les
ramifications du réseau à travers la Touraine, l’Anjou, le Maine et la Bretagne. À l’époque de
Louis XIV par exemple, Pierre Laglain, marchand à Vouneuil, concentre entre ses mains la
production de plusieurs artisans de son village, qu’il revend ensuite à Antoine Nivert et à Vincent
Amiet, deux négociants de Châtellerault. À leur tour, Nivert et Amiet expédient les pierres vers
l’aval, jusqu’à Angers et Nantes. À Nantes le relai est pris par d’autres grossistes, comme le sieur
Terrien, actif en 1715. La chaîne se poursuit jusqu’en plein bocage, avec des personnages tels que
ce sieur de la Vallée Boisnard, marchand à Laval, qui facture 80 livres à un meunier pour un rond de
moulange de pierres de Chastelraut ».
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Nature des pierres
Un échantillon de pierre Meulière prélevé à Availles en Châtellerault a été soumis avec d’autres
types de roches utilisées pour les meules : « […] Toutes possèdent des qualités physiques ou
chimiques requises en meunerie. Elles ont en commun d’être des roches alternant parties dures et
parties souples […] soit parce qu’elles sont constellées de petits trous accroissant leur abrasivité,
comme dans le cas […] des silices meulières. Toutes ou presque opposent une résistance hors
norme aux tests mécaniques (la meulière de Corfélix par ex. supporte des compressions de 139 à
240 mégapascal) […] Il n’y a guère sur terre que des gemmes comme le diamant pour surpasser ces
chiffres […] Elles ont également une masse volumique élevée voire très élevée ».
Tableau 17 : Densité et poids estimés de meules d’Availles en Châtellerault (Belmont 2006)

Nature de la
roche exploitée
Meulière (silex)

Densité de la roche
(tonne/m³)
2,97

Poids (en tonne) pour une meule d’un diamètre de
1 m (h=20cm)
1.5 m (h=25cm)
2 m (h=35cm)
0,47
1,31
3,27

L’analyse au spectromètre laser a donné des taux de silice records :
Tableau 18 : Résultats d’ analyse chimique de roche d’Availles en Châtellerault (Belmont 2006)

Composant Silicium

Aluminium

Fer

Meulière

0,3 %

0,11 %

97,75 %

Manganèse
Magnesium
Calcium
Perte au Total
Sodium
feu
Potasse
Titane
< limites de 1,21 %
99,37 %
détection

Localisation par rapport aux axes de communication
« […] La proximité de l’eau constituait donc un critère nécessaire au succès d’une meulière régionale
[…] Pour diffuser des masses aussi imposantes que les meules, établir une entreprise le plus près
possible d’une voie navigable coulait de source, surtout à une époque où l’essentiel du commerce
au long cours se faisait par bateau. Quelle que soit leur taille, les carrières ne possédaient jamais leur
flotte. Meuliers et marchands de meules s’en remettaient aux bons soins des mariniers, ceux que
les textes désignent des termes de voituriers par eaux ou de marchands par eau. Les propriétaires des
cargaisons convenaient avec eux des pierres à charger, des destinations, des délais et des coûts du
transport. La plupart du temps leur accord restait verbal, mais il arrivait aussi que les parties se
rendent devant notaire. Le 13 janvier 1682 par exemple, Pierre Bottreau, marchand à Châtellerault,
charge Claude Hudault, voiturier par eau à Cenon, de prendre sur le port des Guischères à Vouneuil
sur Vienne, 50 ronds de meules tirés des forêts de Moulière. Hudault leur fera descendre la Vienne
puis la Loire jusqu’à Nantes, où il les déchargera. Il recevra en échange 19 livres par meule, cette
somme incluant aussi bien son salaire que les frais et péages à acquitter durant le voyage […] En
1684 Germain Nivert chargera des meules à Vouneuil pour les conduire partie à Saumur, partie à
Angers et le reste à Nantes ».
M. Belmont termine le premier tome de son ouvrage par un panorama de quelques meulières
régionales dont celle de la forêt de Moulière et du Pinail en particulier :
« Elles […] furent peut-être les plus grandes carrières du monde ».
« […] Un calcul rapide permet dès lors d’estimer à 20 000 le nombre de meulières creusées aux
environs ».
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« […] Hélas, si étendues soient-elles, ces carrières n’ont guère retenu l’attention des historiens.
Hormis une publication vouée à la navigation sur la Vienne, livres et articles les ignorent
complètement. Quant aux sources locales, elles sont non seulement peu nombreuses, mais
s’avèrent aussi très décevantes : les documents glanés aux Archives départementales de la Vienne
n’ont donné qu’une poignée de lignes laconiques, concentrées sur une soixantaine d’années. La
toponymie suggère un déplacement de l’activité du nord vers le sud au cours des siècles, depuis le
lieu-dit Beauregard (en bordure de la réserve naturelle) vers les Moulières neuves. Cartes et cadastres
livrent aussi quelques noms de carrières : la Fosse au Loup, la Fosse à Lancelin, la Fosse de
Châtellerault, les Fosses Martraires, etc. Comme aucun d’entre eux n’évoque ni une personne
précise ni même une famille - exception faite de la fosse à Lancelin – il semblerait que l’exploitation
se soit déroulée dans un cadre collectif, sans appropriation individuelle. […] Au vu des maigres
sources disponibles, l’exploitation en faire valoir direct paraît la plus plausible. D’abord parce
qu’une mise en valeur indirecte aurait laissé davantage de traces écrites, qu’il s’agisse de commandes
de meules, de baux à ferme ou de conventions quelconques. Ensuite, parce qu’au XVIIème siècle,
aucun des villages implantés autour de la forêt de Moulière n’abritait de meuliers dûment reconnus
comme tels. Les rôles des tailles d’Archigny, d’Availles-en-Châtellerault, de la Chapelle-Moulière et
de Vouneuil, pourtant correctement rédigés, ne mentionnent que des journaliers, des laboureurs,
des bordiers, sans compter toute une théorie de meuniers, de sabotiers et autres artisans. Les seuls
tailleurs qu’ils consentent à livrer découpaient des habits et non des pierres rondes. Pourtant, il
fallait bien du monde pour creuser tant de trous ! Tout laisse à penser que les meuliers se cachent
derrière ces journaliers cités à foison d’une paroisse à l’autre. Employés par les bourgeois
châtelleraudais, mal payés, ils n’auraient pas eu droit à une considération sociale suffisante pour se
voir accorder la dignité de maître artisan par les rédacteurs des rôles ».
« […] Parcourir toutes ces carrières relève du parcours du combattant, mais donne une vague idée
du nombre de meules qui ont pu être tirées : des dizaines de milliers paraît un minimum, 100000
voire 200 000 une probabilité ».
Cette histoire socio-économique exceptionnelle du Pinail serait à approfondir et à valoriser par le
développement d’un partenariat avec les chercheurs et universitaires compétents en ce domaine.

Figure 137 : Pierres meulières au cœur de la réserve (© L. Bourdin)
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Figure 138 : Reconstitution de meule à main rotative haute, à gauche, et meule hydraulique, à
droite (Jacques Martel, -VirtuHall.com)
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La parole à Michel Granger, historien, naturaliste et écrivain, membre de la LPO
Vienne
Toute personne qui découvre la réserve naturelle du Pinail est immédiatement saisie par l’omniprésence
des mares, vestiges de l’exploitation des pierres meulières. Elles ne sont pourtant souvent que
soupçonnées, grâce à la topographie du terrain, car beaucoup restent masquées par la lande qui les
environne. La question qui vient aussitôt à l’esprit est donc celle de leur quantification. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, il faut savoir que depuis la création de la réserve (1980) leur nombre a évolué.
En effet, depuis les premières tentatives de cartographie des années 1970 la localisation des mares n’a
fait que s’affiner et leur nombre d’augmenter : 3 000 en 2006, 5 000 quelques années plus tard, et selon
les investigations les plus récentes il faudrait s’attendre à un chiffre nettement supérieur.
Au final, ce sont donc des dizaines de milliers de pierres meulières qui ont été extraites du sous-sol de
la réserve – en n’ayant garde d’oublier que l’extraction s’est déroulée largement au-delà de ses
135 hectares. Les quelques pierres présentées au public, ici ou là, ou celles que l’on peut découvrir in
situ, ne donnent donc qu’une très petite idée de cet immense chantier d’exploitation dont les mares
constituent le témoignage explicite.
La réserve naturelle constitue à ce titre un site précieux aux plans socioculturel et historique.
L’exploitation séculaire du banc de pierre, dont les produits, sous forme de meules, furent largement
commercialisés en France et jusqu’au Nouveau Monde, et dont les sous-produits, sous forme de
« chails », participèrent localement à la confection de maisons, de murets ou de routes – des cailloux de
meulière découverts dans les substructions d’une voie romaine, à quelques kilomètres du Pinail, posent
du reste la question d’une exploitation très ancienne – mérite une attention soutenue.
Toute cette activité a fortement marqué l’histoire locale, seigneurs concessionnaires, exploitants carriers,
mariniers, convoyeurs, usagers divers… ont profité chacun à son niveau des produits de la pierre et ont
laissé des traces de leur labeur et de leurs transactions. Mais celles-ci demeurent éparses à ce jour :
archives privées et publiques restent à étudier, à croiser et à synthétiser afin d’affiner au plus près les
conditions d’exploitation comme les infrastructures de transport ; le terrain doit également recéler des
informations, que ce soit sur le site même de la réserve ou dans son environnement proche.
Cette nécessaire contextualisation constitue un chantier d’autant plus passionnant que la réserve
naturelle est à la fois le cœur et le vestige essentiel – puisque bénéficiant d’une protection forte – d’un
chantier d’exploitation beaucoup plus vaste, qui fut peut-être une « des plus grandes carrières de meules
du monde » (Alain Belmont, La Pierre à pain, t. 1, Presses universitaires de Grenoble, 2006).
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C. RÉGIME FONCIER ET INFRASTRUCTURES
1. Le régime foncier
La réserve naturelle du Pinail est une propriété exclusive de l’État. Le décret de création de 1980 a
classé une surface cadastrale de 135 ha qui s’est révélée être, après actualisation sous Système
d’Information Géographique en 2017, de 142 ha.
Tableau 19 : Propriétés cadastrales de la réserve

Parcelle
cadastrale

Propriétaire

État (Les
Domaines)
État (Les
AS13
Domaines)
État (Les
AS80
Domaines)
État (Les
AS12 (pp)
Domaines)
État (Les
AS74
Domaines)
État (Les
AS9 (pp)
Domaines)
État (Les
AS5
Domaines)
État (Les
AS7
Domaines)
État (Les
AS11
Domaines)
TOTAL (m²)
TOTAL (ha)
Légende : pp : classement pour partie
AS14 (pp)

Surface classée
(m²)
7043,01
21 054,57
987 434,1
129 269,64
93 690,58
111 400,39
3177,08
10 449,01
61 270,45
1 424 788,83
142,48

Dans le cadre de la démarche de classement de la réserve à la fin des années 1970, l’intégration de
la bande des Quatre vents, séparée des Moulières neuves par la ligne haute tension, a été sujette à
concertation. Bien que la volonté première fût d’appuyer le périmètre de l’espace protégé sur les
chemins et pare-feu existants, le résultat de cette concertation a conduit à ne pas intégrer cet espace
connexe. Compte tenu de la configuration de la réserve, notamment au regard de l’accueil du public
ou de la réalisation d’études scientifiques, cette situation a compliqué les relations entre les deux
gestionnaires, l’ONF et GEREPI. Depuis 2016, les deux structures ont formalisé leur collaboration
afin de répondre pleinement aux enjeux de préservation de la biodiversité et d’accueil du public.
Les 18 ha de la bande des Quatre vents font ainsi l’objet d’une gestion partenariale tout comme le
fut ponctuellement l’espace d’emprise de la ligne électrique dans le cadre d’une convention tripartite
entre RTE, GEREPI et l’ONF.
Les démarches collaboratives développées par le gestionnaire avec les acteurs locaux permettent
de tendre vers une réponse adaptée aux enjeux de conservation de la réserve qui dépasse ses limites
administratives.
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Figure 139 : Plan cadastral de la réserve naturelle et de la bande des Quatre vents
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2. Les infrastructures
La ligne haute tension
La limite ouest de la réserve naturelle est constituée par une ligne haute tension (Figure 140) dont
la gestion est assurée par RTE (Réseau de Transport d’Électricité). L’emprise de cette ligne borde
l’intégralité du périmètre ouest de l’espace naturel protégé, soit près de 1,3 km, le séparant ainsi de
la bande des quatre vents co-gérée par l’ONF et GEREPI. La présence de cette ligne électrique est
à l’origine d’un impact visuel et sonore sur la réserve bien qu’aucune incidence n’ait été démontrée
en l’état actuel quant à la conservation de la biodiversité. Toutefois, cela engendre des conséquences
sur la gestion conservatoire du site puisque la pratique du brûlis dirigé n’est pas possible à proximité,
ce qui augmente considérablement les coûts d’intervention (coupe et export manuel de la brande).
Le retrait de la ligne électrique a été évoqué lors des précédents plans de gestion par le gestionnaire,
mais sa faisabilité et sa cohérence (balance coût-bénéfice) peuvent être discutées. Cette problématique
a été développée par une conciliation de pratiques.

Figure 140 : Ligne haute tension en bordure de la réserve
(© L. Bourdin)
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L’importance des enjeux écologiques du Pinail a conduit les trois acteurs de cet espace (GEREPI,
ONF et RTE) à développer une gestion partenariale afin d’étendre les pratiques en faveur de la
biodiversité. L’entretien de l’espace d’emprise de la ligne haute tension et de ses abords a fait ainsi
l’objet d’une convention tripartite signée en 2015.
La parole à Sandrine Willer, Référente Environnement Tiers à RTE (*)
Si la sécurité et la protection de l’environnement figurent en tête de nos priorités, RTE (*) s’attache tout
particulièrement à minimiser l’empreinte de ses activités à chacune des étapes de son process.
Une concertation étroite est engagée systématiquement avec les parties prenantes afin de trouver les
solutions les plus adaptées à la préservation du milieu naturel et au respect de son environnement
humain.
Premier objectif de notre politique environnement, « la préservation des milieux naturels, de la
biodiversité et des paysages » est l’un des engagements majeurs de RTE. Nous œuvrons pour le maintien
de la diversité des habitats et des espèces dans les emprises ou à proximité de ses ouvrages, engagement
reconnu par la Stratégie nationale biodiversité.
La réserve naturelle du Pinail constitue pour RTE une zone très particulière, la technique du brulis ne
peut, en effet, être employée dans l’emprise et aux abords de la ligne 225 0000 volts BonneauOrangerie 1 en raison des risques d’électrocution qui pourraient survenir par ionisation de l’air. Une
forte chaleur provoquée, par exemple, par un incendie rend l’air moins isolant et peut créer un arc
électrique avec le sol. Les échanges anciens et issus du partenariat tripartite évoqué supra ont permis de
mieux comprendre les enjeux respectifs et de concilier sureté du réseau électrique et maintien de la faune
et la flore remarquables du site. Cette collaboration est notamment valorisée dans le cadre du partenariat
national signé en 2015 par RTE et Réserves naturelles de France.

Les chemins ruraux et d’exploitation forestière
La limite nord de la réserve est constituée par les chemins de Fombredé et de la Reu à Bellevue. Ils
sont carrossables et accessibles à tous, notamment aux usagers du terrain de moto-cross situé sur
le coteau. L’extrémité est de ce chemin est non stabilisée et très dégradé ce qui le rend inaccessible
aux véhicules non tout terrain.
Les limites sud et est de la réserve sont constitués par des chemins d’exploitation de l’ONF dont
l’accès est interdit, des barrières empêchant les personnes non autorisées d’y accéder avec des
véhicules à moteur. Ces chemins d’exploitation constituent également des pares-feux.
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D. ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Figure 141 : Activités socio-économiques sur le site Moulière-Pinail (LPO Vienne, 2014)
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1. Les activités agricoles
(a) L’exploitation de la brande
Dès 1994, lors de la mise en œuvre du premier plan de gestion de la réserve naturelle du Pinail, la
coupe manuelle avec exportation est pratiquée à des fins conservatoire, en complément des deux
autres modes de gestion, le brûlis et le pâturage. La coupe de brande concerne essentiellement les
15 hectares situés à proximité immédiate de la ligne à haute tension où la mise en œuvre de chantiers
de brulage dirigé n’est pas possible. Elle est également pratiquée dans les cas où la mécanisation
n’est pas possible pour ouvrir et entretenir des pare-feux ou pour couper les zones de refus des
enclos pâturés.

Figure 142 : Façonnage de la brande en palissade par AUDACIE

Depuis 2010, les travaux de coupe et export de brande sont réalisés avec le chantier intercommunal
d’insertion Audacie (Figure 142), en complément du technicien de la réserve. Cette association
locale a pour principale activité les travaux paysagers dans la région du Châtelleraudais. Le
partenariat mis en place pour la gestion de la brande, principalement en période automnale et
hivernale, représente une part importante des activités pour cette association qui emploie des
hommes et des femmes en réinsertion professionnelle. Les travaux de coupe et d’export sont
poursuivis, tout au long de l’année dans leurs locaux, avec la transformation de la brande en
palissades à destination des particuliers et collectivités, commercialisées par le gestionnaire.
L’exploitation de la brande sur la réserve constitue une démarche de développement durable
intégrale en conciliant ses trois piliers fondamentaux : la préservation de l’environnement, la
création d’une activité économique et le développement social.
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La parole à Bruno Roncelin, coordinateur du chantier intercommunal d’insertion
Audacie
Nous réalisons en 2017 notre septième campagne de coupe de brande sur la réserve. Initié en 2010 afin
de régénérer les zones proches de la ligne ERDF, impossible à bruler, notre partenariat a évolué, nous
menant à rouvrir des fossés, favorisant après travaux de terrassement leur revalorisation, tailler des parefeu et opérer des coupes sélectives, permettant à la jeune brande de se développer.
Ces travaux d’automnes et d’hiver sur terrains délicats nous permettent d’apprécier les qualités et
capacités de nos salariés : endurance, motivation, travail en équipe… dans la durée. La brande coupée
est récupérée et revalorisée à notre atelier en palissades occultantes puis coupées à la dimension
demandée. Là de nouvelles qualités sont demandées pour ce travail aux gestes répétitifs : organisation,
précision, goût et finition…
Ce partenariat nous est indispensable : il n’y a point d’insertion sans appui d’activités sérieuses et
représentatives, proches de celles des entreprises. Toutes activités confondues, ce sont près de 60
journées de travail par an qu’il nous faut consacrer à la réalisation des travaux demandés par GEREPI.

En dehors de la réserve naturelle, les brandes de la « petite forêt » ou du Pinail, sont exploitées par
une entreprise privée qui a mécanisé cette pratique grâce à la transformation d’une moissonneuse
batteuse en une récolteuse de brande, appelée localement « brandator ». La brande est ainsi mise à
disposition par l’ONF pour être exploitée, plus ou moins régulièrement, par l’entreprise Guillet de
Montmorillon qui commercialise également des produits en brande. Seuls les secteurs de forte
densité de mares ne sont pas entretenus faute d’accessibilité du matériel de l’entreprise.
(b) Le pâturage
Près de 10 hectares de la réserve sont entretenus par pâturage extensif avec des moutons de race
rustique Solognote (Figure 143). Le troupeau est composé d’environ 20 têtes, en régie interne par
le gestionnaire. Cette pratique ne constitue pas une activité économique, mais, au-delà de son intérêt
comme modalité de gestion, elle participe à la conservation d’une race ayant fait l’objet d’un plan
de sauvegarde. Cette activité est développée en lien avec un éleveur local, M. Brunet, membre du
réseau GEODE, un organisme de sélection génétique ovine et de développement.
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Figure 143 : Troupeau de moutons Solognote de la réserve

(c) L’écobuage ou brûlis dirigé
Le massif forestier de Moulière est classé à risque au titre du plan départemental de protection des
forêts contre les incendies (PDFCI). La gestion conservatoire développée sur la réserve intègre
pleinement cette problématique en pratiquant des brulis dirigés notamment afin de limiter le
vieillissement de la lande et ainsi de réduire le volume et l’inflammabilité de la végétation (les
opérations de coupe dans et en dehors de la réserve concourent également à cet objectif).
Les chantiers de brulis dirigé sont réalisés avec le soutien du SDIS 86 ainsi qu’une équipe d’un autre
service départemental habilité à encadrer ce type d’opération (chef de chantier de brulis dirigé du
département des landes). La technique employée est celle du « feu contre-feu » (cf. page suivante)
et elle mobilise une équipe d’une 20aine de pompiers ainsi que leur équipement mobile afin de
sécuriser le secteur et contrôler tout départ de feu. Outre l’intérêt pour la gestion conservatoire de
la réserve et la prévention du risque incendie, cette pratique permet de former et de renforcer les
compétences des pompiers face aux incendies en espace naturel, dans des conditions maîtrisées.
La parole au commandant Pascal Le Rouge, chef du groupement technique du SDIS
de la Vienne
Des chantiers de brûlages contrôlés sont organisés sur la réserve naturelle du Pinail, commune de
Vouneuil sur Vienne, par notre service. Ces brulis, outre leur importance en termes de prévention de
défense de la forêt contre le risque d’incendie, présentent un intérêt en matière de formation de nos
sapeurs-pompiers sur feux réels nécessitant un engagement de moyens en nombre. En fin d’été 2016,
une vingtaine d’hectares a été concernée par cette action menée en concertation avec les sapeurspompiers des LANDES (responsables des chantiers brulis) et les agents de la réserve naturelle nationale
du Pinail.
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2. Les activités forestières
Le massif forestier de Moulière appartient pour majeure partie à l’état. La gestion des parcelles
domaniales est confiée à l’Office National des Forêts qui élabore et met en œuvre un plan
d’aménagement forestier articulé autour de trois enjeux :
- La production sylvicole,
- L’accueil du public et les activités de loisirs,
- La préservation de la biodiversité.
La forêt domaniale de Moulière occupe une place importante dans le département de la Vienne
avec près d’un tiers de la production sylvicole. Par ailleurs, l’ONF est partie prenante du site N2000
Moulière-Pinail en conciliant les enjeux économiques de production aux enjeux écologiques de
préservation (opération de désenrésinement de landes par exemple). La convention de partenariat
établi en 2016 avec GEREPI pour la gestion de la bande des quatre vents, 18 hectares attenants à
la réserve naturelle, fait partie de cette démarche qui intègre également l’accueil du public, structuré
par un schéma d’accueil dont le Pinail est un pôle principal.
Les boisements constitutifs du massif de Moulière, de part et d’autre des parcelles domaniales, sont
privés et font l’objet d’une gestion soit familiale soit cadrée par un plan simple de gestion
(Figure 141 : Activités socio-économiques sur le site Moulière-Pinail (LPO Vienne,
2014)Figure 141).
La parole à Anthony AUFFRET Directeur de l’Agence Poitou Charentes, à l’ONF
La forêt domaniale de Moulière et la Réserve Nationale du Pinail se situent à l’interface entre
l’agglomération du Châtelleraudais et l’agglomération du Grand Poitiers.
Le cadre naturel que constituent ces deux ensembles, encore étoffé par de grandes forêts privées
adjacentes est un patrimoine unique ; unique par son ampleur géographique, unique par la diversité des
pratiques que l’on y rencontre (protection et restauration de milieux naturels rares, sylviculture, loisirs
de nature, chasse) ; unique par les partenariats que GEREPI et l’ONF s’efforcent de développer de
façon coordonnée autour de leurs projets.
Le plan de gestion de la forêt domaniale est lui aussi en cours de révision puisque le plan de gestion
actuel arrive à son terme en 2019. Cette révision sera conduite en associant les partenaires de l’ONF, et
les collectivités riveraines à certains moments clés de la réflexion. Cette révision sera donc l’occasion de
susciter et raviver l’intérêt du public sur ce précieux massif, dans toutes ses composantes.
Enfin à partir de 2018, l’ONF met en place un comité de massif pour la forêt de Moulière qui associera
au moins une fois par an élus et partenaires, et permettra de partager l’actualité liée à la gestion de cette
forêt. L’ONF donnera la parole à ses partenaires et GEREPI sera sollicité pour y partager le fruit de ses
travaux et connaissances acquises.
C’est donc avant tout sur le plan de l’intégration au territoire, et celui de l’appropriation par les
populations riveraines que l’ONF souhaite associer ses efforts à ceux de GEREPI pour les années à
venir, et pour donner à cet ensemble unique toute la visibilité qu’il mérite.

3. L’exploitation de la ressource en eau et la maîtrise de l’eau
La ressource en eau sur le plateau du Pinail ne fait pas l’objet d’une exploitation. Aucun prélèvement
n’y est donc opéré à l’exception, le cas échéant, de la réserve incendie située au sud-ouest de la
réserve, en dehors de l’espace classé.
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4. La chasse, la pêche et les prélèvements autorisés
Les activités de prélèvement, toutes confondues, ne sont pas autorisées au sein de la réserve. En
dehors du périmètre classé, la chasse constitue l’activité de loisirs principale qui s’exerce dans deux
cadres distincts :
- Au nord de la réserve, la gestion cynégétique est assurée par l’Association Communale de
Chasse Agréée (ACCA) de Vouneuil-sur-Vienne
- Sur les parcelles domaniales du massif de Moulière, sur les trois autres flancs de la réserve,
les droits de chasse sont en location à l’ONF
Le massif forestier de Moulière abrite d’importantes populations de grands mammifères,
particulièrement de cerf élaphe et de sanglier, dont la gestion a été problématique quant aux dégâts
causés sur les productions sylvicoles et agricoles. Dans la mesure où la réserve naturelle ne permet
pas l’exercice de la chasse, elle a été mise en cause dans ce type de dégâts sous prétexte, non prouvé,
qu’elle constituait un refuge pour les sangliers. D’ailleurs, les habitats de la réserve et leur gestion
récurrente ne constituent aucunement le milieu de vie de ces espèces. Dans un contexte de forte
tension au cours des années 2000-2010, la régulation administrative des sangliers a été autorisée au
sein de la réserve par dérogation à l’ONCFS (les études et chasses pratiquées n’ont pas permis
d’avérer une présence accrue de sangliers dont aucun n’a jamais pu être tiré). Afin de limiter les
dégâts occasionnés sur les cultures, la forêt de Moulière a été dotée de clôtures électriques sur son
pourtour et des battues administratives sont ponctuellement réalisées afin de protéger les cultures
environnantes. Dans cette même démarche, un dispositif « sylvafaune » a été mis en place afin de
concilier la gestion cynégétique et sylvicole sur le massif de Moulière. Ce cadre a permis de favoriser
les échanges entre acteurs (ONCFS, FDC 86, ACCA, GEREPI) et ainsi de tendre vers une
conciliation des différents usages ou enjeux et de limiter les dégâts du grand gibier désormais peu
fréquents.

La parole à Alex Chanteloup, technicien à la Fédération Des Chasseurs de la Vienne
La FDC 86 a pour missions la gestion et l’indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures agricoles,
apporte service et conseils techniques et juridiques pour l’organisation de l’activité chasse, de la gestion
de la faune sauvage chassable (suivi, instauration de quotas de prélèvement, etc.) … et ses habitats
(aménagements...) auprès des territoires de chasse.
La particularité de Vouneuil-sur-Vienne est que l’on a sur l’ACCA des terres de très fortes potentialités
agronomiques où les enjeux économiques sont très importants et qui jouxtent la réserve où les enjeux
écologiques sont aussi très forts dont le droit de chasse est à l’ONF, propriétaire de la forêt d’où provient
en général le grand gibier responsable des dégâts.
Dans ce cadre, une part importante de notre mission à Vouneuil est de faire la médiation/conciliation
entre les exploitants agricoles et l’ACCA pour organiser la prévention (financée par la FDC) sur la base
du bénévolat afin de pouvoir trouver un équilibre agro-cynégétique dans un contexte jugé
économiquement défavorable par les agriculteurs. Équilibre difficile à trouver puisque les chasseurs
recherchent la présence alors que les agriculteurs recherchent l’absence de grand gibier dans leurs
cultures malgré le dédommagement des dégâts financés par la FDC. La clôture électrique du parking du
Pinail aux touches de Bonneuil a été (après négociation) le compromis trouvé entre les différents acteurs.
Elle est mise en fonctionnement uniquement pendant la période sensible des cultures (printemps-été),
de nuit et cible prioritairement le sanglier.
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La parole à Sébastien Chauveau, chef du Service Départemental de la Vienne de
l’ONCFS
Sur le plan scientifique, avec les différents partenaires (ONF, fédération des chasseurs, chambre
d’agriculture, CRPF), un projet « sylvafaune » a été mis en place. Il s’agit d’une plateforme de dialogue
entre tous les acteurs afin de trouver un équilibre sylvo-cynégétique sur le massif de Moulière (20 000
Ha environ). Pour ce faire, des Indices de Changement Ecologiques (ICE) nous permettent de suivre la
population de cerfs (et de chevreuils) et de voir l’impact sur le milieu forestier. Les 3 indicateurs (Indice
nocturne, mesure de la longueur de la patte arrière des jeunes animaux et indice de consommation) ont
permis, depuis 4 années, d’élaborer un tableau de bord de gestion de la grande faune ; et ainsi faire des
propositions de prélèvements (en fonction des objectifs).
Sur le plan judiciaire, nous effectuons des surveillances régulières sur le site et aux abords immédiats.
Ces actions ont trois axes prioritaires : la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels,
l’activité cynégétique et les dépôts d’ordures sauvages. Ces opérations peuvent se faire conjointement
avec d’autres services (Gendarmerie, gestionnaires de la réserve…). Il n’y a eu aucune procédure
judiciaire depuis ces 5 dernières années.

Figure 144 : Action de chasse aux abords de la réserve
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Figure 145 : Droits de chasse aux abords de la réserve (source FDC 86, 2017)
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5. La fréquentation et les activités touristiques
La Réserve naturelle du Pinail accueille annuellement entre 7 000 et 10 500 visiteurs, dans le cadre
de visites libres ou accompagnées.
(d) La sensibilisation et l’éducation à l’environnement
La visite libre du site se pratique à partir d’un sentier de découverte, accessible toute l’année, sur
lequel sont installés des panneaux d’information pédagogique. Au cours de la période estivale, un
chalet d’accueil est ouvert et le public peut y être informé et sensibilisé. Des espaces d’exposition
photographiques sur la biodiversité agrémentent ce point d’accueil et d’information.
La découverte accompagnée de la réserve est organisée au travers une programmation annuelle
développée par GEREPI ainsi que par d’autres structures, tout particulièrement le CPIE Seuil du
Poitou. De manière générale, les activités grand public sont assurées par GEREPI et les activités
scolaires, par le CPIE ce qui permet de proposer une offre variée et complémentaire. Chaque mois,
une sortie nature thématique est encadrée par GEREPI qui assure également l’accueil estival et les
visites bihebdomadaires de la réserve. En période de vacances, le CPIE Seuil du Poitou complète
l’offre grand public avec l’organisation de sorties ponctuelles.
Les activités touristiques développées sur la réserve par le gestionnaire s’inscrivent dans la
programmation de l’Office du Tourisme du Châtelleraudais avec lequel un partenariat est instauré.
Les activités estivales sur la réserve sont notamment intégrées à la programmation « été
châtelleraudais ».
La parole à Véronique Boirel, directrice de l’office de tourisme du Châtelleraudais
Avec ses forêts domaniales, ses paysages variés, ses vallées... le territoire de Grand Châtellerault a une
image « Nature ». La Réserve Naturelle du Pinail est la perle de cet ensemble. Site remarquable de par
son paysage lunaire et la diversité de sa faune et de sa flore, il est cité par les visiteurs et conseillé
fréquemment à l’accueil de l’office de tourisme. Accessible toute l’année, c’est un lieu incontournable,
unique, un « ailleurs », que l’on prend plaisir à fréquenter, quelle que soit la saison, au gré des travaux
d’entretien, des couleurs, des odeurs et des sons toujours renouvelés. Que vous soyez fan de libellules,
photographe amateur, simple promeneur, seul ou en famille..., la Réserve naturelle vous touche.
Fort de la richesse de son offre « Nature » et des attentes accrues des visiteurs, la communauté
d’agglomération de Grand Châtellerault a choisi le « slow tourisme » comme un des piliers de son
positionnement pour son nouveau schéma de développement touristique 2018 - 2022. Prendre son
temps, respirer, observer, sentir... vont devenir les maître-mots du tourisme des prochaines années sur
notre territoire. La valorisation et création de nouvelles expériences respectueuses de l’environnement,
au départ d’un lieu d’exception tel que la Réserve Naturelle du Pinail entrent pleinement dans ce champ.

D’autre part, des activités de sensibilisation environnementales sont également organisées
ponctuellement à proximité et parfois au sein de la réserve par la LPO Vienne, l’ONF ou encore
Vienne Nature.
La proximité de la réserve avec la Vienne, la forêt de Moulière et plusieurs sites historiques (bataille
de 732 notamment à proximité), participe à son attractivité.
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(e) L’observation et la photographie naturaliste
La réserve naturelle est largement fréquentée par des naturalistes et photographes provenant
d’origines multiples. L’attrait écologique du Pinail confère un rayonnement international de la
réserve, les visiteurs étrangers ne sont pas rares et bien souvent en quête d’observations
odonatologiques tout particulièrement. Il en est de même pour les naturalistes locaux et des
départements voisins dont l’intérêt ornithologique est également marqué. Cette activité
d’observation s’accompagne le plus souvent par la prise de vue naturaliste.
L’association Objectif Nat », un collectif de
photographes amateurs local, est intimement
liée à la Réserve du Pinail qui constitue un
terrain privilégié pour la prise de vue
naturaliste. Partenaire du gestionnaire,
l’association concourt à la réalisation
d’expositions, de supports pédagogiques et
divers documents de communication.

Figure 146 : Laurent Bourdin, Président du collectif
Objectif Nat'

6. Les actes contrevenants et la police de la nature
En l’état actuel, la réserve n’est pas sujette à une pression humaine forte pouvant entraîner des
menaces sur la conservation du patrimoine naturel. Les infractions constatées, sans pour autant
être verbalisées dans la mesure où elles sont mineures et occasionnelles, sont de l’ordre de :
- Présence de chiens, le plus souvent tenus en laisse, par des promeneurs sur le sentier de
découverte ;
- Présence de VTT sur le chemin de découverte ;
- Présence de chiens de chasse en périphérie de la réserve, essentiellement sur les secteurs
nord et sud, ainsi que des chevaux probablement lors de chasse à courre, dans la partie sud ;
- Survols à basse altitude, en particulier lors de brûlis dirigé ;
- Quelques détritus et mégots ainsi que quelques tags sur les panneaux de signalétique, assez
rares
- Quelques naturalistes équipés d’un filet de capture et manipulant des espèces
Il est à noter que le local de stockage de matériel de gestion de la réserve, à proximité du chalet
d’accueil, a fait l’objet d’un cambriolage en 2017.
La stratégie de police de la nature est orientée vers la sensibilisation du public en assurant une
présence régulière sur site, en opérant des rappels à la réglementation et raccompagnement les
personnes en infraction sur le parking et enfin, en rencontrant, si nécessaire, des structures
fédératrices (aérodrome de Châtellerault, fédération départementale de cyclisme, ACCA, ONF…).
Bien qu’aucun procès-verbal ne soit dressé, en cas de récidive ou de refus d’obtempérer, les agents
commissionnés, avec le soutien potentiel des gardes de l’ONF, de l’ONCFS et des gendarmes qui
effectuent des patrouilles régulières autour de la réserve, pourront être amenés à verbaliser.
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IV. VOCATION À ACCUEILLIR ET INTÉRÊT
PÉDAGOGIQUE DE LA RÉSERVE NATURELLE
A. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ÉQUIPEMENTS EN
VIGUEUR

1. Bâtiments d’accueil
Depuis 2006, les locaux administratifs du gestionnaire sont localisés au Moulin de Chitré,
infrastructure mise à disposition par la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault et
partagée avec le CPIE Seuil du Poitou. Située à 5 kilomètres du Pinail, cette infrastructure est
composée de 2 parties fonctionnelles :
- L’ancienne ferme où se situent notamment les bureaux de GEREPI (20 m²) ainsi qu’une
salle de réunion/conférence d’une capacité importante (environ 35 personnes)
- Le moulin dont une partie a été réhabilitée en espace muséographique où un secteur est
consacré à la réserve du Pinail (espace ouvert au public, géré par la CAPC)
Bien qu’elle soit déconnectée de la réserve, la salle de réunion/conférence permet d’organiser des
manifestations ponctuelles et d’accueillir des groupes ou classes notamment dans le cadre de
formations.
Depuis le début des années 2000, un projet de maison de réserve a alimenté les réflexions sur
l’accueil du public au Pinail. Malgré un travail prospectif d’intérêt, le contexte et les acteurs locaux
ont abouti au développement du projet « Ecologia » comprenant la réhabilitation du Moulin de
Chitré aux dépens d’une maison de réserve. Toutefois, cette démarche et ambition écotouristique
de la Communauté d’Agglomération a permis à la réserve de bénéficier de la construction d’un
chalet d’accueil à proximité du site sur des parcelles acquises par la collectivité.

Figure 147 : Chalet d'accueil estival (© L. Bourdin)

Le chalet d’accueil (Figure 147) est situé à 150 mètres du parking d’accès de la réserve et de son
chemin de découverte. Depuis 2008, ce local de 20 m² permet d’accueillir et d’informer le public,
essentiellement en période estivale. Il s’agit d’une écoconstruction qui dispose de toilettes sèches
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extérieures et de tables de pique-nique. En l’état actuel, la situation géographique du chalet est peu
adaptée à la configuration du site limitant ainsi la qualité de l’accueil du public. En effet, en retrait
du parking où le public peut accéder directement à la réserve, il s’avère que seuls 10 % des visiteurs
fréquentent le chalet dans ce contexte selon une étude menée en 2010.
Le parking se situe sur la bande des quatre vents dont la gestion fait l’objet d’une convention de
partenariat entre GEREPI et l’ONF depuis 2016. Près d’une 10aine de voitures peuvent stationner
sur cet espace aménagé ainsi qu’un car (deux en absence de voitures). Ce parking est sousdimensionné compte-tenu de la fréquentation du site, particulièrement lors des week-end où plus
d’une 30aine de voitures peuvent être stationnées en bordure de voirie. Un kiosque d’environ 35 m²
est présent sur cet espace permettant au public de s’abriter.
Les infrastructures dont dispose la réserve sont donc de qualité, mais limitantes en l’état actuel,
aussi bien au niveau des locaux administratifs que d’accueil du public, pour le maintien et
développement des activités de la réserve. Le projet de maison de réserve est ainsi soutenu par le
gestionnaire qui s’est engagé en 2016 dans une démarche foncière et territoriale active avec d’une
part l’acquisition d’une parcelle jouxtant le chalet d’accueil et d’autre part l’intégration du projet
dans les schémas d’aménagement et de développement des partenaires et collectivités locales (PLU
de Vouneuil-sur-Vienne, schéma d’accueil en forêt de Moulière, schéma touristique de Grand
Chätellerault…). Un travail prospectif a notamment été réalisé dans le cadre de l’élaboration du
schéma d’accueil en forêt de Moulière coordonné par l’ONF en 2017 afin de projeter des
aménagements adaptés futurs.

2. Équipements de signalisation
(a) Signalétique d’accès routier
L’accès à la Réserve naturelle du Pinail est indiqué sur le réseau routier à environ 8 km alentour
grâce à l’implantation de panneaux normés :
- Au nord-est à partir du rond-point sud de Châtellerault
- Au nord-ouest, à partir du Nord de Dissay
- Au sud, à partir du bourg de Bonneuil Matours
- Au sud-ouest, à partir du rond-point du grand recoin de Montamisé
En bordure de la route des quatre vents, unique voie d’accès routier à la réserve, un panneau
d’information indique les directions du (des) parking(s) (actuel et en projet) et du chalet d’accueil
sur la parcelle acquise par le gestionnaire.
(b) Signalétique d’information à l’entrée de la réserve
Sur le parking de la réserve, le public est accueilli et informé par deux dispositifs :
- Un panneau d’information générale présentant la Réserve naturelle du Pinail, son histoire
et ses richesses, ainsi qu’un plan de situation centré sur le chemin permettant la découverte
du site
- Un panneau d’information spécifique sur la biodiversité de la réserve et ses espèces
emblématiques, au revers duquel une vitrine abrite divers documents d’information,
actualisés selon le contexte et les actualités (règlement de la réserve, agendas des sorties,
événements…)
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Au niveau du chalet d’accueil de la réserve, deux panneaux d’information sont implantés :
- Un panneau d’information sur le chemin de découverte de la réserve avec un plan de
situation et des informations générales
- Un panneau d’information sur le territoire, les sites touristiques et les chemins de
randonnée de la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais
La signalétique d’information implantée sur la réserve par le gestionnaire relève de la charte RNF
et du massif de Moulière.

Figure 148 : Entrée du chemin de découverte avec panneaux informatifs

(c) Signalétique réglementaire périmétrique
Des panneaux réglementaires sont disposés à chaque chemin d’accès ainsi qu’à chaque angle du
périmètre de la réserve naturelle. Au total, 6 panneaux sont implantés afin de délimiter l’espace
protégé et d’informer le public sur les dispositions réglementaires à respecter selon les normes des
Réserves Naturelles de France.
Il est à noter la présence de panneaux de l’ONF implantés sur le périmètre de la réserve, depuis
une époque ancienne (probablement dans les années 1980, dans le contexte particulier de création
de la réserve), qui visent également à délimiter l’espace protégé, mais selon la propre charte de
l’ONF. Cette double signalétique est à questionner.
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3. Outils de communication
La réserve du Pinail bénéficie de différents supports de communication afin de valoriser et diffuser
son patrimoine et les activités qui y sont développées :
- Site internet (mis à jour en 2016, actualisation régulière)
- Réseaux sociaux - facebook (page créée en 2016, alimentation plus ou moins régulière)
- Bulletin d’information « La Gazette du Pinail » (trimestriel à semestriel depuis)
- Plaquette de présentation (version éditée en 2016)
- Livre de la réserve (2002, 2017)
- Film de la réserve (2003)
- Cartes postales de la réserve (édition 2006)
- Jeu de cartes (2017)
- Tee-shirts (fin de stock)
- Pas de poster
Par ailleurs, l’objectif partagé « FAIRE CONNAÎTRE » des Réserves Naturelles de France se
traduit sur le Pinail notamment par le développement d’activités de découverte et conduit à
l’élaboration et la diffusion de :
- Affiches des sorties (annuelle et par sortie)
- Agenda des partenaires (office de tourisme du châtelleraudais, Conseil Départemental de la
Vienne, calendrier associatif des sorties nature en Vienne, sites événementiels…)
Dans ce même but, différents canaux médiatiques sont sollicités pour la publication d’articles, la
diffusion d’interviews… qui concernent aussi bien les activités de sensibilisation du public que de
conservation du patrimoine naturel, selon l’actualité de la réserve. Des contacts réguliers sont
développés avec la presse locale (Centre Presse et la Nouvelle République) et des partenaires
élaborant un bulletin/lettre/courrier mensuel à trimestriel (CTVA, RNF, Médiateur de Rivière…).

4. Équipements et activités pédagogiques ou de loisirs
(d) Espaces d’exposition du chalet d’accueil
Le chalet d’accueil (Figure 149) dispose de deux espaces d’exposition qui dévoilent une approche
photographique de la réserve, développée en partenariat avec le collectif de photographes amateurs
Objectif Nat’ :
- À l’extérieur : 1 exposition permanente installée sur 4 structures en bois comportant une
bâche de 110x220 cm imprimée en recto-verso, présentant des photographies d’espèces
emblématiques de la réserve (installation 2010, renouvellement des bâches en 2016)
- À l’intérieur : 1 exposition temporaire
installée sur un système de cimaise
comportant 12 clichés, 4 de 120x80cm et
8 de 75x50cm, présentant le paysage et la
biodiversité des milieux aquatiques et
humides (renouvellement en 2017)

Figure 149 : Accueil et outlis pédagogiques de GEREPI
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(e) Sentier de découverte
Le sentier de découverte (Figure 151) est constitué d’un unique chemin en forme de huit. Ce
parcours a fait l’objet d’un travail important de canalisation du public qui pouvait autrefois
s’engager dans un chevelu labyrinthique d’innombrable sentes. L’actuel sentier de découverte est
restreint au secteur Nord-Ouest de la réserve afin d’assurer une meilleure protection du reste du
site qui était parcouru du Nord au Sud par l’ancien chemin dit « la grande traversée », fermé au
milieu des années 2000.
Jusqu’en 2017, le sentier de découverte était balisé par des panneaux temporaires « faits maison »
qui ont fait place à une signalétique pérenne comportant :
- 6 panneaux pédagogiques de format A3 paysage (la brande, la pierre meulière, la lande, les
mares, la tourbière, la bergerie)
- 8 panneaux d’orientation (flèches en bois et pictogrammes)
Le public accède au sentier à partir du chalet d’accueil, point de départ officiel, et du parking de la
bande des Quatre Vents où est implantée une signalétique d’information ((b)). D’une distance de
1,7 km, il est en accès libre tout au long de l’année bien que les conditions d’accès ne soient pas
adaptées en période pluvieuse et hivernale. L’aménagement du sentier est ancien et nécessite d’être
renouvelé et amélioré afin de conforter la fréquentation du public (pontons, bancs, mare
pédagogique…). La signalétique pédagogique du sentier nécessite également d’être améliorée afin
de compléter l’approche de « panneautage » par un volet numérique notamment permettant de
développer de multiples supports et thématiques de manière évolutive.
Partagé entre la bande des Quatre Vents et la réserve naturelle, le sentier de découverte fait l’objet
d’une convention de partenariat entre GEREPI et l’ONF signée en 2016. Le schéma d’accueil du
public en forêt de Moulière développé en 2017 a permis de planifier l’évolution du dispositif sur le
Pinail, pôle principal du massif forestier avec la Maison de la forêt à Montamisé, en concertation
avec les acteurs du territoire.
Le sentier de découverte est essentiellement parcouru par un public souhaitant découvrir la réserve.
Cependant, il est également fréquenté, en tout ou partie, par des groupes de randonneurs (pas de
chemin de randonnée balisé au sein de la réserve, seulement en périphérie - PDIPR et GR au Nord
et à l’Est).

Figure 150 : Panneau pédagogique du sentier de découverte (© K. Lelarge)
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Figure 151 : Schéma du sentier de découverte de la réserve

(f) Outils pédagogiques
La réserve dispose de plusieurs mallettes pédagogiques sur les particularités de son patrimoine :
- Le fonctionnement des mares
- L’extraction de la pierre meulière
- La biodiversité de la réserve (exuvies, plumes…)
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Ces outils pédagogiques sont mis à la disposition du public au chalet d’accueil et ponctuellement
sur les manifestations où la réserve est représentée.
Un carnet de découverte a été réalisé en 2009 pour accompagner les visiteurs sur le site. Ce support
à destination des enfants n’a pas été actualisé et n’est plus distribué.
(g) Activités grand public
L’accueil du public sur la réserve est structuré par l’objectif « faire connaitre » qui se décline
notamment en « rendre accessible à tous ». Cette vocation est développée selon une double
approche permettant :
- Une découverte libre avec le sentier de découverte et la signalétique permanente assurant
une visite autonome et responsable ;
- Une découverte accompagnée avec une programmation d’animations gratuites, un accueil
estival et des prestations d’animation assurant une visite encadrée
La problématique d’accessibilité aux personnes invalides et handicapées fait partie intégrante de la
stratégie d’accueil sur la réserve. Comme pour tout autre public, cette prise en compte relève d’une
compatibilité avec les enjeux de conservation du site, mais également d’une adaptation aux
ressources et moyens disponibles, notamment financiers. Afin de rendre accessible le site aux
personnes à mobilité, quatre joëlettes sont mises gratuitement à disposition depuis 2011. Ces
fauteuils roulants tout terrain monoroue tractés par deux accompagnateurs, sont adaptés à la
découverte d’espaces naturels comme le Pinail où les aménagements lourds sont proscrits. En l’état
actuel, ces joëlettes sont très peu mises à contribution.
Du printemps à l’automne, GEREPI organise un programme d’animations gratuites afin de
permettre au plus grand nombre d’être sensibilisé au patrimoine de la réserve, à l’environnement.
Chaque mois, une sortie nature est proposée sur une thématique particulière : amphibiens,
libellules, reptiles, champignons, plantes comestibles et médicinales… En été, un accueil du public
est assuré au chalet de la réserve les après-midi et deux visites hebdomadaires sont proposées
chaque mercredi et dimanche. Encadrées par l’équipe permanente et un(e) chargé(e) d’accueil
temporaire, les animations sont centrées sur l’écologie, mais abordent irrémédiablement le
patrimoine historique et culturel des landes du Pinail : pierre meulière, usage de la brande… Les
animations mensuelles intègrent des programmations événementielles nationales afin de
participer à la dynamique des réseaux et à l’attractivité du territoire local : fête de la nature,
fréquence grenouille, fête des mares… La programmation estivale est également développée, tout
comme nombre de visites sur la réserve, en partenariat avec l’Office de Tourisme (Été
Châtelleraudais, fête de l’écotourisme…). Ce sont près de 25 animations gratuites qui sont
organisées annuellement.
En complément de cette programmation prédéfinie, GEREPI propose des activités payantes sur
demande à destination des groupes (particuliers, associations, collectivités…). Les sollicitations
sont très variables.
D’autres activités de découverte sont également organisées par certains partenaires locaux soit :
- Régulièrement pour le CPIE Seuil du Poitou, association partenaire de GEREPI et
partageant les mêmes locaux, qui encadre des animations grand public, mais essentiellement
des activités à destination des scolaires
- Ponctuellement pour les associations naturalistes (LPO Vienne, Vienne Nature…) et
d’autres structures (OT châtelleraudais, ONF…)
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Le Pinail a accueilli annuellement puis tous les deux ans une fête de la réserve jusqu’au début des
années 2010. Plusieurs 100aines de personnes ont pu participer à cet événement autour d’activités
nature, tonte des moutons, jeux traditionnels, repas champêtre et concert.
(h) Activités scolaires et formations
Le partenariat entre GEREPI et le CINEV (Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
de la Vienne), labellisé CPIE Seuil du Poitou en 2003, est historique sur le territoire et la réserve
naturelle. La sensibilisation à l’environnement est un enjeu partagé par les deux structures
collaborant pour assurer ensemble l’accueil du public scolaire sur la réserve tout particulièrement.
GEREPI assure l’encadrement de formations spécialisées en écologie du lycée à l’université ainsi
que plus ponctuellement des professionnels ou Volontaires en Services Civiques dans le cadre de
partenariats ou de prestations. Ces formations initient les participants à la gestion d’une réserve, à
l’inventaire de la biodiversité et/ou aux problématiques environnementales (plan de gestion,
Characées, champignons, animaux nocturnes…). Ce sont près de 10 formations qui sont organisées
annuellement.
La parole à ClaireTouchard, coordinatrice du CPIE Seuil du Poitou
Le CINEV propose, depuis sa création, des animations sur la réserve du Pinail. Elles s’adressent pour
la plupart au public scolaire, de l’élémentaire au lycée. Elles ont pour objectif principal de faire
comprendre aux élèves pourquoi nous sommes amenés à demander la protection d’un site naturel et en
quoi cela consiste.
Mais la réserve cache tellement de trésors naturalistes quelle est également un formidable outil
pédagogique pour découvrir la biodiversité. L’observation de la flore ou de la faune va permettre aux
animateurs d’amener le public à découvrir une biodiversité ordinaire, mais également une biodiversité
remarquable. Les élèves comprennent ainsi que les plantes ou les animaux dits « rares », peuvent être
présents dans leur environnement proche.
L’histoire même du Pinail a un grand intérêt pédagogique. Il permet de réconcilier l’activité humaine
avec la nature, et de montrer, pour une fois, que l’impact de l’homme sur un site à un moment donné,
a permis la création d’un paysage atypique et rare. Ainsi le public découvre que l’exploitation de l’homme
sur ce lieu pendant des siècles, n’a pas empêché la nature de reprendre ses droits à un moment donné.
De plus, l’homme l’aide à conserver ses richesses écologiques, en intervenant encore, mais cette fois
dans un but de conservation des espèces.
Mais ce que les animateurs proposent au public, c’est aussi un autre regard sur la Nature. Parfois, source
de peur, elle peut paraitre inaccessible à certains. Les animateurs vont donc mettre en avant les bienfaits
qu’elle peut nous procurer. Lors d’une balade, ils vont montrer les richesses médicales que renferme le
Pinail, mais aussi faire « goûter » certaines plantes poussant sur les pourtours de la réserve, ou encore
fabriquer des objets avec elles. Ils vont également « rassurer » le public sur ces craintes vis-à-vis de faune,
en la lui faisant observer, en lui racontant sa vie, en la démystifiant tout en la rendant fascinante. Et pour
cela, rien de mieux que de le faire à la tombée de la nuit, là où les peurs ressurgissent le plus et où le
Pinail est le plus mystérieux. Ces approches pédagogiques permettent de travailler sur le développement
de l’individu et le public en ressort toujours avec un sentiment d’« être » différent.
C’est pourquoi le CINEV a élargi ses propositions pédagogiques à un public plus vaste, qui va la famille
au grand public, mais aussi au public dit spécialisé comme les personnes handicapées ou les enfants en
difficultés sociales. Ces publics sont à la recherche d’animations qui leur permettront une évolution
personnelle.
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Le CPIE Seuil du Poitou assure l’encadrement du jeune public et des groupes scolaires, de la
maternelle au collège, mobilisant une approche et des compétences spécifiques. Ce sont près de 50
animations qui sont organisées annuellement avec des établissements locaux. D’autre part, le CPIE
participe ponctuellement à la réalisation de supports pédagogiques et d’événementiels spécifiques
à la réserve en soutien de GEREPI.
(i) Fréquentation du public
La fréquentation de la réserve est suivie grâce à un dispositif « écocompteur » à infrarouge mis à
disposition par la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault. Implanté sur le sentier
de découverte, il permet de quantifier le nombre total de passages dont le relevé est réalisé
mensuellement par GEREPI. La fréquentation des animations et formations est calculée à partir
du nombre de participants établis par GEREPI et le CPIE. La fréquentation libre correspond au
total auquel est soustraite la fréquentation encadrée.
La fréquentation moyenne globale de la réserve au cours de la période septembre 2007 - août 2017
a été de 8 000 visiteurs par an, avec une nette progression liée au développement du projet
« Ecologia » puis une diminution progressive jusqu’en 2015 où la fréquentation augmente à
nouveau pour atteindre 10 4000 en 2017. D’une manière générale, l’encadrement d’activités
représente entre 1 500 et 1 900 personnes accueillies chaque année et la fréquentation libre entre
5 000 et 6 000 visiteurs ce qui correspond à une répartition respective de 1/5 et 4/5
approximativement. L’analyse des données de fréquentation fait ressortir une fréquentation
essentiellement estivale et printanière, dépendante des conditions météorologiques et accrue les
week-ends. La provenance des visiteurs est pour moitié locale, du Pays Châtelleraudais et du
département de la Vienne. L’autre moitié est constituée essentiellement par un public touristique,
mais également des naturalistes et photographes dont l’origine est très vaste (France, Angleterre,
Allemagne…).
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Figure 152 : Fréquentation 2004-2017 de la réserve naturelle du Pinail
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B.

CAPACITÉ À ACCUEILLIR DU PUBLIC

La protection du patrimoine naturel est le fondement de toute réserve naturelle dont la création est
justifiée par des enjeux écologiques et/ou géologiques d’envergure soit nationale soit régionale. La
mise en place d’infrastructures d’accueil du public et le développement d’activités de sensibilisation
ne peuvent ainsi être envisagées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les enjeux de
conservation spécifiques à chaque territoire. La stratégie des plans de gestion des espaces naturels
protégés en France a évolué dans ce domaine puisqu’il est aujourd’hui considéré comme un facteur
clé ou de réussite de la conservation du patrimoine naturel. Cette intégration du public, habitants
comme excursionnistes, apparait en toute logique comme un levier d’ancrage et d’amélioration de
la protection de la nature, au-delà même des limites des réserves naturelles où l’accueil et la
sensibilisation du public sont mis en œuvre. Au XXIème siècle, le besoin de nature est un enjeu
sociétal fort que le réseau des Réserves Naturelles de France porte avec l’objectif « Faire connaître ».
Les spécificités à la fois environnementales, sociales et économiques de chaque espace protégé sont
à la base de la réflexion stratégique conduisant gestionnaires et scientifiques à assurer un accueil du
public responsable, adapté aux conditions du milieu et la sensibilité des espèces.
La trace de l’Homme sur le Pinail est omniprésente, son empreinte est perceptible en tout point de
la réserve. D’une ancienne carrière à ciel ouvert à une réserve naturelle nationale, le Pinail a toujours
été intimement lié à l’Homme, pour le meilleur comme pour le pire. Hier, aujourd’hui comme
demain, la préservation de ce patrimoine biologique particulier implique sa présence et son
intervention. La place de l’Homme sur la réserve n’est donc pas à remettre en question, mais à
façonner au regard du paysage, des habitats et des espèces que lui-même a façonnés. Partie
intégrante de la stratégie de gestion conservatoire interventionniste de la réserve, la fréquentation
du public est suivie et adaptée pour maintenir accessible ce patrimoine commun tout en
garantissant sa préservation. Cette gestion intégrée de l’accueil du public fait notamment l’objet
d’un partenariat entre GEREPI et l’ONF associant la « bande des Quatre Vents » au plan de
fréquentation. La stratégie développée dans ce cadre repose sur la concentration de la fréquentation
au Nord-Ouest du site afin d’augmenter la protection du reste de la réserve.

1. Capacité de charge
La capacité de charge d’un espace naturel peut se définir comme le seuil de fréquentation au-delà
duquel sont observées des atteintes à l’environnement, une dégradation de l’état de conservation
des habitats et/ou des espèces. Bien que l’estimation de cette valeur peut se révéler être
conceptuelle, il est indispensable d’appréhender cette notion pour déterminer les potentialités d’une
ouverture au public, les impacts de la fréquentation, potentiels ou avérés, et les dispositions à mettre
en place pour y remédier.
Les infrastructures d’accueil du public sur le Pinail ont pour vocation d’assurer une découverte
sécurisée, de qualité et adaptée de la réserve naturelle, dans le temps et l’espace. Le plan de
fréquentation est restreint au Nord-Ouest de la réserve où un unique sentier, accessible à partir de
la bande des Quatre Vents, canalise le public au sein d’une mosaïque de landes et mares
caractéristique du Pinail. Phragmitaies, tourbières, prairies humides, landes humides à sèche, mares
temporaires à permanentes… Gestion par pâturage, brûlage dirigé, coupe manuelle… Ce sentier
en accès libre donne un aperçu complet de la biodiversité du site et des mesures de gestion qui y
sont développées pour les préserver. Cette découverte est soumise aux dispositions règlementaires
de la réserve dont le respect est garant de la non-atteinte de l’état du site, de ses composantes
écologiques et géologiques. Outil fondamental de l’espace protégé, le règlement doit être porté à la
connaissance du public par une implantation stratégique et conforme. L’information et la
sensibilisation sont également des moyens de faire connaître ces dispositions et de conduire à des
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comportements respectueux et responsables. La fonctionnalité et le bon état des infrastructures
d’accueil constitue de surcroit un gage de respect du site. L’entretien du sentier est permanent, tant
au niveau de sa praticabilité que de son balisage. La signalétique directionnelle, d’information et
pédagogique doit nécessairement être adaptée à l’évolution des espaces et des espèces pour les
protéger en continu (mise en défend ponctuelle d’une station de plante patrimoniale, fléchage supplémentaire en
cas d’ouverture de milieu en bordure de sentier, panneau pédagogique temporaire…) et des dispositifs
complémentaires doivent être implantés au besoin (pose de dispositif de non-franchissement, barrières…).
Un visiteur qui est préalablement informé, qui n’a pas d’obstacle à franchir, qui ne se perd pas, qui
bénéficie de points de vue adaptés à l’observation de la nature, etc. est un visiteur pour qui les
conditions ont été réunies pour pratiquer une découverte respectueuse et satisfaisante.
Au-delà des conditions d’accueil et du respect de la réglementation, une sur fréquentation peut
conduire à la dégradation de l’état de la réserve, des habitats et espèces. La restriction de la
fréquentation en un secteur restreint de la réserve prend ici ses racines afin de prévenir cette
potentielle sur fréquentation qu’il pourrait être difficile de contrôler (cette situation n’est pas
improbable en raison de l’originalité et de l’unicité du paysage du Pinail). En l’état actuel, la
fréquentation s’élève à 7 750 visiteurs par an (moyenne 2007-2017) et aucun impact significatif n’est
relevé notamment du fait de la canalisation du public. La fréquentation hors sentier avec la création
de sentes pour accéder aux mares environnantes est le facteur le plus observé et facilement
observable in situ. À noter que les dispositions réglementaires actuelles ne permettent pas d’encadrer
la circulation des personnes sur la réserve : une évolution est ainsi à envisager afin de conforter la
stratégie développée « mieux ouvrir d’une part pour mieux protéger d’autre part » sachant que le
sentier de découverte de la réserve est partagé entre la réserve et la bande des Quatre Vents pour
respectivement 2/3 et 1/3.
La capacité de charge de la réserve est difficilement estimable, mais il s’avère que l’ouverture au
public n’a pas été source d’atteintes significatives jusqu’à aujourd’hui, et ce même avec près de
10 000 visiteurs annuels. Il est à noter qu’au niveau de la fréquentation encadrée, la configuration
du site ne permet pas un accueil simultané de plus de trois groupes dont les nuisances sonores et
visuelles constitueraient une entrave à une immersion au sein d’un espace naturel, même s’il s’agit
d’une considération de qualité d’accueil. Le suivi de la fréquentation et de son impact est
indispensable à intégrer à la gestion de la réserve même si au regard d’autres espaces naturels,
notamment situés sur le littoral, elle peut être développée raisonnablement. Il est cependant
indispensable d’accompagner toute évolution mesurée par ce dispositif de réponses adaptatives
conciliant ouverture au public et protection du patrimoine naturel.
L’enjeu sociétal de besoin de nature constitue une opportunité à saisir et à structurer sur les espaces
naturels à forte attractivité pour retisser le lien qui unit l’Homme à la nature et ainsi favoriser une
meilleure prise en compte de l’environnement.

2. Capacité d’accueil
L’ouverture au public de la réserve naturelle est en premier lieu fonction de sa capacité de charge,
sa capacité à être fréquentée sans compromettre la préservation de son patrimoine. En second lieu,
la capacité d’accueil détermine les moyens aussi bien matériels qu’humains dont dispose la réserve
et le gestionnaire qui doivent ainsi être adaptés à la capacité de charge et, idéalement, comprendre
les moyens nécessaires au suivi de la fréquentation et de ses impacts.
La réserve dispose d’un unique point d’accès et de stationnement du public : le parking de la bande
des Quatre vents. Il comporte une douzaine de places de stationnement de véhicules légers
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permettant le stationnement potentiel de 2 autocars et aucune place de stationnement de deux
roues. Cette configuration est inadaptée à la fréquentation de la réserve notamment lors des weekends où une 30aine de véhicules peuvent être stationnés simultanément. En l’état, 60 visiteurs
individuels maximum peuvent être stationnés conformément à l’aménagement du site. L’espace
d’accueil au niveau du chalet comporte quant à lui un unique sanitaire. Trois tables de pique-nique
dotées de poubelles à proximité permettent au public de déjeuner en plein air sur site et un kiosque
d’environ 30 m² offre un abri au niveau du parking. Enfin le chalet de la réserve occupe une surface
de 20 m² permettant l’accueil de 10 personnes maximum simultanément. Ces infrastructures
d’une capacité d’accueil limitée ne sont pas pour autant sous-dimensionnées compte tenu de
leur faible fréquentation résultant d’un schéma d’accueil du public dysfonctionnel à l’image des
10 % seulement des visiteurs se rendant au chalet d’accueil en période estivale.
L’accueil du public sur la réserve du Pinail est assuré par GEREPI et le CPIE Seuil du Poitou.
GEREPI dispose de 2 salariés permanents qui assurent des missions de sensibilisation (conservateur
et chargé de missions scientifiques, seul habilité police de la nature) et d’un(e) chargé(e) d’accueil temporaire
développant spécifiquement ce domaine d’activités en saison estivale. L’équipe salariée du
gestionnaire est également renforcée temporairement par un(e) chargé(e) d’études pouvant être
amené(e) à encadrer du public. Le CPIE dispose de 4 salariés permanents qui assurent entre autres
des activités de découverte sur la réserve. L’ensemble de ces ressources humaines pérennes de
6 encadrants de GEREPI et du CPIE peuvent en théorie encadrer 6 groupes simultanément
soit 150 personnes (base d’un groupe moyen de 25 personnes). Exceptionnellement, cette capacité
d’accueil peut être supérieure lors d’évènements pouvant associer l’ensemble des salariés, adhérents
et sympathisants (exemple des anciennes fêtes de la réserve).
Par ailleurs, la capacité d’acceuil de la réserve est également limitée par le risque de feu de forêt
pouvant conduire le gestionnaire à déconseiller voire interdire l’accès du site au public en période
estivale tout particulièrement (à partir du risque très sévère). De plus, les conditions d’accès sont
également limitantes pour l’accueil du public en raison de la submersion d’une importante partie
de la réserve et du chemin de découverte de la fin de l’automne au printemps.

3. Synthèse sur la fréquentation et l’accueil du public
La capacité de charge de la réserve est difficile à établir bien qu’il apparaisse qu’elle est au-delà de
10 000 visiteurs annuel. Cette méconnaissance implique d’assurer un suivi et une gestion adaptative
de la fréquentation indispensable au maintien d’une compatibilité optimum avec la conservation
du patrimoine naturel. La stratégie « mieux ouvrir d’une part pour mieux protéger d’autre part » est
adaptée à la limitation d’un impact de la fréquentation au sein de la réserve (1/3 du sentier de découverte
est hors réserve, précisons-le) en appui de supports d’information et de pédagogie. Les moyens humains
disponibles pour développer des activités de découverte, à la fois par GEREPI et le CPIE Seuil du
Poitou, peuvent être importants ce qui exige une coordination de l’action des deux structures.
Enfin, les infrastructures de la réserve nécessitent d’être améliorées afin d’assurer un accueil et une
découverte sécurisée, fonctionnelle et de qualité. Les partenariats établis avec le CPIE Seuil du
Poitou et l’ONF, notamment dans le cadre du travail sur le schéma d’accueil de la forêt de Moulière,
offrent des perspectives solides à la prise en compte responsable de la fréquentation.

C. INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE
Lieu chargé d’histoire et de diversité biologique, le Pinail constitue un site d’interprétation
remarquable sur le patrimoine naturel. Indissociable du lien que l’Homme a entretenu avec la nature
depuis des millénaires, la réserve est un support idéal pour tisser de nouveau ce lien qui s’est effilé
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ces dernières décennies. Les intérêts pédagogiques sont donc de plusieurs ordres avec en premier
lieu le patrimoine naturel puis le patrimoine historique et culturel. Les connaissances acquises sur
la réserve dans le cadre du plan de gestion sont notamment le support du développement de
thématiques et/ou d’approches pédagogiques (travaux d’entretien et de restauration, inventaires et suivis
naturalistes, études scientifiques…).
La parole à Stéphane Amilien, animateur au CPIE Seuil du Poitou
Le Pinail est la seule Réserve Naturelle Nationale du département de la Vienne. De ce fait, il représente
un lieu privilégié pour proposer des actions de sensibilisation et de découverte pour un public très varié.
Magnifique support pour découvrir la biodiversité, le Pinail demeure un formidable outil pour
sensibiliser le public aux enjeux liés à la préservation des milieux naturels. Outre l’intérêt naturaliste que
la réserve peut apporter, elle est également une belle interface pour comprendre l’impact de l’homme
sur un milieu, aussi bien sur le plan historique (ancienne carrière) que sur le plan de la protection des
espaces naturels. Un melting pot d’écosystèmes confère également à la réserve un fort intérêt paysager.
Découvrir l’évolution du paysage au fil des saisons permet de se rendre compte encore un peu plus de
l’extrême richesse du site.
Peut-être moins connu ou du moins évoqué, l’intérêt « spirituel » est bien présent sur le Pinail. Dans un
monde sans cesse en ébullition, cheminer sur le sentier de découverte permet de se ressourcer, de
s’évader. C’est un facteur qui n’est pas souvent pris en compte dans les actions de sensibilisation, mais
tout comme l’accouplement des libellules ou la fragile beauté des droseras peuvent émerveiller les gens,
la quiétude, le dépaysement vont toucher la sensibilité du public.
En tant qu’animateur environnement, je ne peux que me réjouir d’avoir à ma disposition un tel outil
d’animation. Et comme j’aime à le rappeler à chacune de mes animations : peu importe ce que l’on y
vient chercher, le Pinail ne laisse jamais indifférent…

Les thématiques développées dans le cadre de la mise en valeur de la réserve et de la sensibilisation
du public sont :
- La biodiversité (des milieux naturels à la diversité génétique en passant par les espèces)
- La protection de la nature (le dispositif réserve naturelle et la gestion d’espaces naturels)
- Le fonctionnement écologique (trois écosystèmes clé : les landes, les mares et les tourbières)
- L’histoire du Pinail et l’extraction de la pierre meulière
- L’interaction Homme - nature (du Paléolithique à aujourd’hui)
- Les usages de la nature (médecine, alimentation, matériaux de construction…)
- Etc.
Les sorties mensuelles proposées par GEREPI sont ciblées sur des groupes taxonomiques
particuliers qui conduisent à échanger sur l’écologie des espèces, leur évolution et les moyens d’agir
pour les préserver en prenant appui sur le travail réalisé sur la réserve (amphibiens, reptiles, libellules…).
Le public est invité à être acteur de sa découverte, « c’est en faisant que l’on apprend », en étant
initié bien souvent à la reconnaissance de visu des espèces. Les visites guidées quant à elles offrent
une vision globale de la réserve à partir d’une entrée thématique (zones humides, interaction hommenature, landes, réserve naturelle…), de manière adaptée à l’intérêt des participants.

GEREPI

Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail

177

V. RESPONSABILITÉS ET ENJEUX DE LA RÉSERVE
NATURELLE
Les premiers plans de gestion de la réserve naturelle du Pinail se sont attachés à définir les finalités
de l’espace protégé (Anton 1994, Anton, Dubech, and Durepaire 1999, Anton et al. 2004) :
- Mieux connaître et mieux faire connaître
- Agir pour la préservation des milieux naturels du Pinail
- Mieux positionner le paysage du Pinail dans son environnement socio-économique
Ces objectifs généraux ont constitué la pierre angulaire de la stratégie de gestion conservatoire de
la réserve à partir de 1994. Jusqu’au plan de gestion IV, les enjeux étaient sous-jacents à l’évaluation
patrimoniale des habitats et espèces recensés sur le Pinail. Les objectifs à long terme étaient alors
définis à partir de cette « valeur patrimoniale » et une transposition a été opérée en 2010 afin de
définir les enjeux de la réserve :
- Pérenniser les habitats naturels de landes et de mares
- Maintenir la biodiversité spécifique des landes et des milieux aquatiques
- Assurer une protection de la faune, de la flore et des habitats naturels
- Éviter les incendies non contrôlés
- Poursuivre l’acquisition de connaissance sur les populations de la faune, de la
flore et sur les habitats naturels
- Accueillir le public sans perturber le milieu naturel
- Intégrer la réserve et GEREPI dans le tissu social, économique et scientifique
local
Il s’avère que ces enjeux résultent d’une confusion entre des enjeux à proprement parler et des
objectifs comme l’illustre leur formulation avec des verbes d’action. L’évolution de la méthodologie
d’élaboration des plans de gestion (RNF and Chiffaut 2006, AFB 2016) et l’évaluation du plan de
gestion IV (Dubech and Sellier 2010) ont mis en exergue la nécessité de refonder les bases de
l’arborescence logique et hiérarchisée afin de faciliter la lecture, la mise en œuvre et l’évaluation de
la gestion de la réserve du Pinail.
L’actualisation du diagnostic de la réserve réalisée en 2017 a compris un travail fondamental de
définition des responsabilités de conservation de la réserve incluant et relativisant dans le même
temps la valeur patrimoniale des habitats et espèces. Cette approche a conduit à recentrer,
hiérarchiser et synthétiser les enjeux de gestion en dissociant d’une part les responsabilités de
conservation et d’autre part et les facteurs clé ou de réussite, indispensables à l’atteinte d’un bon
état de conservation du site.
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A. RESPONSABILITÉS DE CONSERVATION DE LA RÉSERVE
NATURELLE

La réserve naturelle du Pinail est un site exceptionnel par sa configuration intrinsèque : des milliers
de mares et une grande diversité de milieux de landes et d’habitats connexes, entremêlés au sein de
cet écotone complexe qu’est le Pinail. Au sein de cette entité fonctionnelle, la réserve recèle
d’habitats et espèces protégées ou menacées, peu connues dont elle a la responsabilité de
conservation.
Les responsabiltés de conservation ont été évaluées sur la base d’une méthodologie rigoureuse (2)
dépassant les seuls statuts de protection ou de menace permettant de dégager les réels enjeux de la
réserve au regard du patrimoine biologique. En l’état actuel des connaissances, 2462 espèces et 42
habitats sont recensés sur le site. Le diagnostic a démontré que la réserve a des responsabilités
pour 4 % de cette biodiversité avec un total de 26 habitats, 19 animaux, 10 plantes et 40
champignons. Sur ces derniers, un travail approfondi a été mené pour hiérarchiser ces enjeux et
dégager les responsabilités de la réserve.
L’intérêt des habitats terrestres se concentre sur les landes humides, habitat dont la réserve
à une responsabilité majeure, abritant notamment l’azuré des mouillères. Le complexe de landes
abrite différents habitats d’intérêt comme les suintements marneux où se développe la spiranthe
d’été ou encore le pissenlit des marais. Par ailleurs, les milieux terrestres représentent de manière
générale pour la réserve des responsabilités modérés (landes sèches et mésophiles…) même si plusieurs
espèces animales et fongiques (fauvette pitchou, hygrocybes, entolomes…) leur confèrent une valeur
particulière. Cette valeur est d’autant plus importante que le complexe de landes est géré par
pâturage (orthoptères, fourmi commensale, pipit farlouse) et brûlis (champignons pyrophiles).
La réserve a pour les habitats palustres et aquatiques des responsabilités assez fortes
(végétations enracinées, characées, eaux oligotrophes ou dystrophes…). Ces milieux accueillent un nombre
important d’espèces à responsabilités majeures pour la réserve, tout particulièrement au niveau de
la faune avec la présence de l’écrevisse à pieds blancs, la grenouille de Lesson ou la dolomède
des radeaux. Les mares sont également le refuge d’une flore originale et menacée (rubanier nain,
petite utriculaire) et bien connues pour leur richesse en odonates (50 % des espèces présentes en France,
dont deux leucorrhines et la cordulie à taches jaunes).
Résultant du comblement des mares, en imbrication avec les landes humides, les tourbières
représentent un fort enjeu pour la réserve, en cumulant plusieurs habitats et espèces à
responsabilité de conservation. Bien que ponctuels et de petite surface, les milieux tourbeux sont
diversifiés et abritent notamment un cortège de champignons remarquables (Hygrocybe, omphales…).
Les habitats et espèces citées ici sont ceux pour lesquels la réserve naturelle du Pinail a une
responsabilité. D’autres espèces non émergentes de cette évaluation mais bénéficiant d’un statut de
protection particulier participent pleinement à la valeur de la réserve et sont de fait intégrées à la
stratégie de gestion conservatoire. Ces habitats et espèces sont soumis à différents facteurs
d’influence, d’origine « naturelle » ou anthropique, que le gestionnaire doit considérer au regard de
la réelle emprise qu’il peut avoir sur ces derniers. Le plan de gestion doit déployer son
arborescence sur la base de ces responsabilités et le gestionnaire, prendre toutes les
dispositions en sa possession pour atteindre ou maintenir un bon état de conservation de
ce patrimoine biologique. Cette démarche a donc conduit à une nouvelle hiérarchisation
méthodologique et actualisée des enjeux et responsabilités de la réserve.
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B.

ENJEUX DE LA RÉSERVE NATURELLE

1. Enjeux de conservation
Enjeu 1 : L’écocomplexe des landes et mares du Pinail
La réserve naturelle du Pinail abrite un patrimoine biologique remarquable, celui-là même qui a
justifié sa création en 1980. La responsabilité de l’espace protégé est considérable au regard de sa
superficie de seulement 142 ha, aussi bien au niveau des habitats que de la flore, la faune ou la
fonge. L’imbrication et la juxtaposition des habitats et donc des milieux de vie des espèces ont
conduit à considérer un « écocomplexe du Pinail » regroupant l’ensemble des composantes
abiotiques et biotiques, rares comme communes, de la réserve. La fonctionnalité et la diversité du
patrimoine biologique prennent racine à cette échelle d’association d’écosystèmes où chaque
habitat ou espèce peut difficilement être considéré indépendamment des autres. La mise en exergue
de cette notion résulte également de la stratégie de conservation développée in situ depuis 1994 par
grandes unités de gestion (pâturage, brûlage dirigé, fauche, non-intervention) appliqué à un complexe
d’habitats et d’espèces.
Cet enjeu de conservation prioritaire comprend l’ensemble des responsabilités de la réserve
naturelle rassemblées au cœur de l’écocomplexe de landes et mares (à noter que le périmètre de la
réserve est administratif, concentré sur l’espace de plus forte densité de mares du Pinail, et donc non fonctionnel du
point de vue écologique). L’oligotrophie est la clé de voûte de l’intérêt écologique du Pinail. Prenant
racine dans la pauvreté des sols, la richesse biologique se répartie selon un gradient d’humidité
marqué par le réseau de mares et le battement de nappe phréatique. Le caractère humide constitue
le deuxième facteur fondamental de l’intérêt écologique de la réserve. Trois grands types de milieux
sont mis en exergue par les évaluations patrimoniales et responsabilités de la réserve :
- Les landes
- Les mares
- Les tourbières
Chacun de ses milieux associe différents habitats et espèces pour lesquels la réserve a une
responsabilité particulière de conservation (ci-dessus). Le plan de gestion doit porter l’ambition
d’atteindre et de les maintenir en bon état de conservation. Au-delà de ces priorités, il s’agit
également de considérer l’ensemble des habitats et espèces, moins rares et communes, ainsi que
l’environnement de la réserve dont la présence et la connectivité concourent au bon
fonctionnement des écosystèmes.
Enjeu 2 : Les connaissances scientifiques
Ce second enjeu de conservation concerne l’acquisition de connaissances sur le fonctionnement
écologique et la diversité biologique de la réserve. Les nombreux inventaires, études ou suivis
scientifiques ont permis de faire ressortir la richesse et les particularités du Pinail. La conservation
de cet espace implique d’appréhender son évolution en continu en intégrant de manière concertée
les progrès scientifiques et technologiques.
« Pour bien gérer, il faut bien connaître ». Le volet connaissance constitue la base d’une gestion
adaptative, notamment dans le contexte des changements globaux. La gestion conservatoire et les
expérimentations développées sur la réserve peuvent contribuer à améliorer les connaissances en
biologie de la conservation à partir d’une diffusion et mise en réseau entre gestionnaires et
chercheurs. La réserve naturelle du Pinail, avec ses milliers de mares et ses spécificités biologiques,
constitue un espace privilégié du développement de travaux de recherche. Le partenariat historique
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avec l’université de Poitiers notamment, inscrit pleinement GEREPI et la réserve dans une
dynamique de « site de référence scientifique ». Cette ambition apparait essentielle pour
contribuer à freiner l’érosion de la biodiversité et à maintenir les services écosystémiques dont
bénéficie l’Homme.

2. Facteurs clé ou de réussite
Facteurs clé 1 : Fonctionnement de la réserve
L’outil « Réserve Naturelle Nationale » est l’un des plus forts dispositifs de protection de la nature
en France. La gestion d’un tel espace est confiée par voie de convention entre l’autorité de
classement, (l’État, représenté par la DREAL Nouvelle-Aquitaine) et le gestionnaire (l’association
GEREPI). En accord avec les instances consultatives et décisionnaires, un plan de gestion est
élaboré et mis en œuvre pour répondre aux enjeux de la réserve. Ce cadre administratif est inhérent
au développement des actions de conservation. Il doit permettre d’assurer un fonctionnement
opérationnel de la réserve en l’alimentant des ressources nécessaires à une gestion efficace et
adaptée.
Bien que la réserve soit un outil national, il n’en demeure pas moins qu’il protège un patrimoine
local, d’intérêt national certes, mais qui constitue l’héritage des habitants du territoire. L’ancrage
local, la compréhension et/ou la participation des acteurs du territoire sont également
indissociables de l’atteinte d’une protection et d’un fonctionnement optimal. Le déploiement d’une
gestion intégrée est ainsi essentiel à la pérennisation de la réserve sur son territoire.
Facteur clé 2 : Fréquentation et sensibilisation du public
Les landes et mares du Pinail constituent un héritage, matériel comme immatériel, des activités
humaines passées. Associant patrimoine naturel, historique et culturel, la réserve constitue un
véritable monument naturel, un musée à ciel ouvert. L’Homme fait partie intégrante de ce paysage
qu’il a lui-même façonné au cours des siècles. Terre d’usages d’un temps révolu, les « Brandes du
Pinail » sont aujourd’hui devenues un lieu apprécié des visiteurs en quête de nature, d’observation
naturaliste ou plus simplement de balade. Cette fréquentation du public, local comme touristique
ou scolaire, doit être adaptée à la sensibilité de la réserve et permettre de conduire vers une (ré)
appropriation de la nature par tous les citoyens.
Le « besoin de nature » est un enjeu sociétal actuel pleinement intégré par le réseau d’espaces
naturels protégés. La fréquentation du public, libre comme accompagnée, peut constituer un réel
vecteur d’une meilleure protection et prise en compte de la nature dans la mesure où elle fait
partie intégrante de la stratégie de gestion conservatoire d’un site. Le développement de cette
vocation ne peut être envisagé que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’état du site, à la
conservation des habitats espèces. L’intérêt pédagogique de la réserve naturelle du Pinail est
indéniable et il implique une certaine responsabilité de ce point de vue. L’enjeu réside donc à assurer
une découverte du site maîtrisée par le biais d’infrastructures et d’outils adaptés. Cette ambition
apparait essentielle pour contribuer à la restauration du lien qui unit l’Homme à la nature.
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GLOSSAIRE
ACCA : association communale de chasse agréée
AELB : agence de l’eau Loire Bretagne
AFB : agence française de la biodiversité
ARB : agence régionale de la biodiversité
ATEN : atelier technique des espaces naturels
CAGC : communauté d’agglomération de grand Châtellerault
CAPC : communauté d’agglomération du pays châtelleraudais
CB : corine biotope
CBN : conservatoire national botanique
CD86 : conseil départemental de la Vienne
CHEGD : C (espèces des genres Clavaria, Clavulinopsis et Ramariopsis), H (espèces des genres Hygrocybe,
Cuphophyllus), E (espèces prairiales du genre Entoloma), G (espèces de la famille des Geoglossaceae (Geoglossum,
Microglossum et Trichoglossum)), D (espèces des genres Dermoloma, Porpoloma et Camarophyllopsis)
CINEV : centre d’initiation à la nature et l’environnement de Vouneuil-sur-Vienne
CIVAM : centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
CNPN : conseil national de protection de la nature
CPIE : centre permanent d’initiatives à l’environnement
CR NA : conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
CR : en danger critique
CRE : contrat restauration entretien de rivière
CSRPN : conseil scientifique régional du patrimoine naturel
CTVA : contrat territorial Vienne aval
DDT : direction départemental des territoires
DH : directive habitat
DHFF : directive habitats faune flore
DOCOB : document d’objectif
DREAL : direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement
EBI : laboratoire d’écologie et biologie des interactions
EN : en danger
ENS : espaces naturels sensibles
EPTV : établissement public territorial du bassin de la Vienne
ETP : équivalent temps plein
EUNIS : european nature information system
FCBN : fédération des conservatoires botaniques nationaux
FDC : fédération des chasseurs
FIFO : festival international du film ornithologique
GEREPI : gestion de la réserve du Pinail
GIEC : groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
GOV : groupe ornithologique de la Vienne
IKA : indice kilométrique d’abondance
INPN : institut national du patrimoine naturel
INRA : institut national de la recherche agronomique
INSEE : institut national de la statistique et des études économiques
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LIDAR : light detection and ranging
LPO : ligue pour la protection des oiseaux
MNHN : muséum national d’histoire naturelle
NA : Nouvelle-Aquitaine
OLT : objectif à long terme
ONCFS : office nationale de la chasse et de la faune sauvage
ONF : Office nationale des forêts
OO : objectif opérationnel
OT : office de tourisme
PDFCI : plan départemental de protection des forêts contre les incendies
PMR : personnes à mobilité réduite
PLU : plan local d’urbanisme
RCP : representative concentration pathway
RFU : réserve facilement utilisable
RN : réserve naturelle
RNF : réserves naturelles de France
RNN : réserve naturelle nationale
RNR : réserve naturelle régionale
RTE : réseau de transport d’électricité
SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SBCO : société botanique du centre ouest
SCOT : schéma de cohérence territorial
SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SDIS : services départementaux d’incendie et de secours
SEPNV : société pour l’étude et la protection de la nature en Vienne
SERPE : service
SMASP : syndicat mixte d’aménagement du Seuil du Poitou
SMP : société mycologique du Poitou
SRCE : schéma régional de cohérence écologique
SRES : special report on emissions scenarios
SyRVA : syndicat de rivière Vienne aval
TAXREF : référentiel taxonomique pour la France
THT : très haute tension
TVB : trame verte et bleue
UGB : unité gros bétail
UICN : union internationale pour la conservation de la nature
VU : vulnérable
ZICO : zone d’importance pour la protection des oiseaux
ZNIEF : zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique
ZPS : zone de protection spéciale
ZSC : zone spéciale de conservation
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ANNEXES
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