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PROBLÉMATIQUE(S) 

Espace naturel protégé, la réserve naturelle du Pinail est pourvue d’un règlement qui doit être porté 
à connaissance des usagers et respecté. Plusieurs panneaux réglementaires spécifiques de la RNN 
sont disposés sur les différents accès périmétriques. Une signalétique spécifique de l’ONF est 
également disposée en plusieurs points de la réserve bien qu’elle soit non conforme à l’outil RNN. 

OBJECTIF(S) 

 Délimiter le périmètre de la réserve avec un dispositif d’information réglementaire 
spécifique selon la charte des Réserves Naturelles de France 

 Maintenir en bon état la signalétique réglementaire et, le cas échéant, de délimitation de 
l’espace protégé 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

La signalétique de la réserve est implantée aux points d’accès du site sur son périmètre. Elle doit 
être entretenue et, au besoin, renouvelée ou complétée. Les pictogrammes réglementaires sont 
également implantés sur le sentier de découverte afin de rappeler aux visiteurs les règles en vigueur. 
Les points d’accès permettant une circulation de véhicules à moteurs pourront, en cas de 
constations ou de risques, être pourvus d’une barrière. L’implantation de dispositif de délimitation 
(poteaux et éventuellement barrière), associée à des travaux, sera réalisée en automne : il s’agit ici d’action 
ponctuelle. L’entretien des panneaux (nettoyage à l’eau) n’est pas restreint à une période donnée et 
devra être réalisé régulièrement, autant que nécessaire, au minimum une fois par an au printemps. 

La signalétique de l’ONF délimitant la réserve serait à supprimer pour ne laisser place qu’aux 
seuls panneaux conformes réglementairement, selon la charte RNF. Cette signalétique de l’ONF 
trouve toutefois un sens à l’échelle des landes du Pinail ou de la forêt de Moulières, sites NAURA 
2000 de « protection de la faune et de la flore ». Cette orientation sera à étudier en lien avec les 
partenaires concernés. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 
1 j/an (entretien) ; 5 j/PG (enlèvement, renouvellement et 

complément) 

POSTE PRINCIPAL  Agent d’entretien 

 

 

 

CODE 
SP 01 - ENTRETIEN ET CONFORTATION DE LA 

SIGNALÉTIQUE RÉGLEMENTAIRE 

PRIORITÉ 

SP 01 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

ONF, LPO Vienne SP 02 

OO V.2  Faire respecter la réglementation en lien avec les services compétents 
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LOCALISATION 

 

 

INDICATEUR(S) DE RÉALISATION 

Nombre de panneaux réglementaires (et barrières éventuelles) / Nombre de besoins 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : remplacement de poteaux : 50€ unité ; mise en place de barrière : non budgétisé 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine 
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CODE 
SP 02 - POLICE DE LA NATURE (SURVEILLANCE, 

CONCERTATION, ETC.) 

PRIORITÉ 

SP 02 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

ONCFS, Gendarmerie, DREAL, ONF SP 03, MS 12, MS 21 

OO V.2  Faire respecter la réglementation en lien avec les services compétents 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Espace naturel protégé, la réserve naturelle du Pinail est pourvue d’un règlement qui doit être porté 
à connaissance des usagers et respecté. Le respect des dispositions réglementaires doit être assuré 
par le gestionnaire, disposant des habilitations nécessaires, en lien avec les services de police 
compétents. Bien que la réserve soit peu sujette à des actes contrevenants, plusieurs activités sont 
à noter : la chasse, le survol aérien ou la fréquentation du public. A noter que la circulation des 
personnes au sein de la réserve n’est pas réglementée en l’état actuel. 

OBJECTIF(S) 

 Faire respecter les dispositions réglementaires de la RNN, en lien avec les services de police 
et de manière concertée avec les usagers  

 Pourvoir la réserve de dispositions réglementaires garantes de la protection pérenne et 
adaptée du patrimoine naturel 

 Assurer une veille sur les activités et projets dans l'environnement de la réserve (foncier, 
aménagement, etc.) 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

La surveillance de la réserve consiste à assurer une présence sur site autant que possible, 
notamment par l’agent d’entretien travaillant quotidiennement in situ. En cas d’infraction constatée, 
l’agent commissionné et/ou le conservateur, selon les cas, interviennent et mettent en application 
la police de la nature en orientant les échanges vers la concertation avant de procéder à une 
verbalisation (toute récidive tendant à être verbalisée). Dans le cadre d’activités « organisées », les 
responsables sont informés, rencontrés et des courriers officiels peuvent être envoyés afin de 
rappeler l’application indispensable des dispositions réglementaires (copie aux services de police et 
structures concernés : Maire de Vouneuil-sur-Vienne, responsable des réserves naturelles de la DREAL, responsable 
des espaces et espèces protégés de la DDT, responsable de la chasse de la DDT, responsable départemental de 
l'ONCFS). En complément ou non, des tournées spécifiques peuvent être réalisées et/ou sollicitées 
auprès des services de police (ONCFS, gendarmerie).  

Concernant la fréquentation du public, l’activité de police de la nature prend appui sur une 
signalétique réglementaire claire et positionnée stratégiquement (SP 01) ainsi que sur des tournées 
de maraudage en période de forte fréquentation (SP 02). Le règlement de la réserve permet de 
compléter les dispositions relatives à la circulation des personnes qu’il est opportun de se saisir en 
restreignant la fréquentation aux chemins (il s’agit ici d’anticiper toute évolution en se munissant des outils 
adaptés).  

Une veille est également assurée par le gestionnaire afin d'avoir connaissance des projets et activités 
susceptibles d'impacter la réserve d'une part, et de prendre en compte l'évolution de la législation 
afin de l'appliquer in situ d'autre part. Par ailleurs, les dispositions réglementaires spécifiques de la 
réserve, fixées lors de sa création en 1980, peuvent impliquer une réflexion stratégique d’évolution 
et/ou de complément afin de pourvoir le site et le gestionnaire de moyens adaptés. 
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PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 5 j/an 

POSTE PRINCIPAL  Agent commissionné, agent d’entretien et conservateur 
 

 

LOCALISATION 

Territoire de la RNN et ses abords 

INDICATEUR(S) DE RÉALISATION 

Arrêté préfectoral réglementant la circulation des personnes : oui / non  

Nombre d'actes de police ou de concertation / Nombre de besoin 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine 
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CODE 

SP 03 - MARAUDAGE 

PRIORITÉ 

SP 03 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

 SP 01, SP 02, MS 12 

OO VI.4 
Adapter le plan de fréquentation de la RN en intégrant l’impact et les attentes du 

public 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Espace naturel protégé, la réserve naturelle du Pinail est pourvue d’un règlement qui doit être porté 
à connaissance des usagers et respecté. L’ouverture du site au public implique d’assurer la 
compatibilité optimale de la fréquentation avec la conservation du patrimoine naturel. Cela passe 
notamment par des aménagements adaptés, une interdiction de la circulation en dehors des 
chemins mais aussi par une rencontre et information du public in situ lors des périodes de forte 
affluence. 

OBJECTIF(S) 

 Informer le public de la richesse et fragilité du site afin de susciter intérêt et faire respecter 
les dispositions réglementaires de la RN 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Le maraudage consiste à aller à la rencontre du public sur le chemin de découverte de la réserve. 
La seule présence d’un agent de la réserve invite le public à adopter un comportement responsable. 
Le comportement du « maraudeur » invite le public à échanger sur sa présence sur la réserve et à 
informer des particularités du site, son patrimoine naturel et culturel. Il s’agit d’une sensibilisation 
active basée sur le dialogue mais également sur des outils pédagogiques (utilisation possible de la chariote 
pédagogique).  

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 3 j/an 

POSTE PRINCIPAL Animateur 
 

LOCALISATION 

Chemin de découverte de la RNN  

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Temps consacré 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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Figure 1 : Grandes unités de gestion 2018-2028 de la réserve naturelle du Pinail 
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Figure 2 : Extension du secteur en pâturage extensif à partir de 2020 
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Figure 3 : Unités de micro gestion 2018-2028 de la réserve naturelle du Pinail 
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CODE 

IP 01 - CHANTIER DE BRÛLAGE DIRIGÉ 

PRIORITÉ 

IP 01 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

SDIS 86 et autres SDIS IP 02, MS 21, MS 22 

OO I.1 
Augmenter la fréquence des chantiers de brûlage dirigé par grands secteurs en 

rotation tous les 8 ans sur 71% de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les landes et mares du Pinail constituent un milieu semi-naturel dont la conservation implique une 
gestion interventionniste. Pratique historique et traditionnelle, le brûlage dirigé est l’un des modes 
de gestion mobilisés pour rajeunir le milieu, la végétation des landes. Cette pratique est 
rigoureusement réglementée et encadrée afin d’assurer une mise en œuvre sécurisée, intégrée au 
PDFCI. La mise en œuvre d’un chantier de brûlage dirigé doit réunir une disponibilité simultanée 
de tous les acteurs concernés (SDIS 86, chef et équipiers de chantier de brûlage dirigé d’autres SDIS habilités), 
une accessibilité du site aux engins (portance du sol) et des conditions climatiques favorables (vent, 
hygrométrie). 

OBJECTIF(S) 

 Organiser, coordonner, sécuriser et assurer le suivi des chantiers de brûlage dirigé avec les 
acteurs et services concernés 

 Participer à la mise en œuvre des chantiers de brûlage dirigé avec les SDIS 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

L’étape préalable à la réalisation d’un chantier de brûlage dirigé est la réalisation d’un pare feu 
périmétral (IP 02) du secteur. La mise en œuvre d’un tel mode de gestion nécessite une certaine 
organisation et une habilitation particulière du gestionnaire pour participer à sa mise en œuvre 
(formation équipier de chantier de brûlage dirigé). 

Etapes avant le chantier 

- Information et mobilisation du SDIS de la Vienne et d’un chef de chantier (printemps) 
- Visite préalable de préparation du chantier avec les responsables des SDIS permettant de 

valider le schéma d’organisation (largeur du pare feu, points de repère, accès…) et de définir les 
moyens nécessaires (nombre d’hommes, de camion-citerne…) (début septembre ou auparavant) 

- Demande d’autorisation d’écobuage auprès de la DDT (15 jours minimum avant le chantier 
- MS 21) 

- Information des structures et acteurs concernées des dates de chantier prédéterminées avec 
les SDIS (mairie, gendarmerie, DDT, DREAL, ONF, animateur N2000 

Etapes le jour du chantier 

- Confirmation de la date de chantier aux mêmes acteurs et structures  
- Effarouchement du secteur à brûler par l’équipe du gestionnaire 

- Mise en place d’une signalétique d’information de la tenue d’un brûlis sur le périmètre de 
la réserve et d’une signalétique d’interdiction d’accès à la réserve sur le sentier de découverte 

- Mise en place de repères sur le pare feu avec l’équipe du chef et équipiers de chantier 
- - Réunion d’information et d’organisation avec toutes les personnes concernées (SDIS et 

gestionnaire) 
- - Mise en place du dispositif de sécurité du SDIS 
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- - Chantier dirigé par un chef de chantier qui réalise le feu éprouvette avant allumage (SDIS 
du sud-ouest), allumage par les équipiers de chantier (SDIS du sud-ouest et gestionnaire), 
circonscription du feu par les pompiers (SDIS 86) 

- - Après l’extinction des flammes, réunion de bilan entre l’équipe de chantier de brûlage dirigé, 
les responsables du SDIS 86 et le gestionnaire 

- - Rangement du dispositif de sécurité par le SDIS 86 et de la signalétique d’information par 
le gestionnaire 

- - 2ème réunion de bilan entre le personnel du SDIS 86 et le gestionnaire 

- - Veille du gestionnaire jusqu’au dernières fumées, à la nuit tombée 

Etapes après le chantier 

- Elaboration et transmission du bilan du chantier par le gestionnaire aux services concernés  

Remarques 

Privilégier une lutte manuelle contre le feu à l'aide de battes à feu, l'utilisation de lances à incendie 
pouvant être limitée aux secteurs à risque d'autant qu'un mouillant (agent chimique) peut être 
ajoutée à l'eau des camions citerne. 

Dans des secteurs non accessibles aux engins, des motopompes peuvent être installées dans des 
mares afin de pourvoir l'alimentation en eau des lances à incendie. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 8 j/chantier (2 chantiers en 2019-2020-2024-2027) 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, chargé de missions et agent d’entretien 
 

LOCALISATION 

Secteurs en brûlage dirigé et en gestion expérimentale de landes de la RNN (cf. carte des grandes et 
petites unités de gestion 2018-2028) 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de chantiers réalisés / Nombre de chantiers programmés ; Surface brûlée 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 300 €/chantier (équipement de sécurité, torche d'allumage, essence/gazole, repas/eau) 

Prestation du SDIS 86 : 3 500 €/chantier 

Partenaires financiers principaux : DREAL, AELB  
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CODE 

IP 02 - RÉALISATION DE PARE FEU 

PRIORITÉ 

IP 02 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Audacie et/ou ONF IP 01 

OO I.1 
Augmenter la fréquence des chantiers de brûlage dirigé par grands secteurs en 

rotation tous les 8 ans sur 71% de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les landes et mares du Pinail constituent un milieu semi-naturel dont la conservation implique une 
gestion interventionniste. Pratique historique et traditionnelle, le brûlage dirigé est l’un des modes 
de gestion mobilisés pour rajeunir le milieu, la végétation des landes. La méthode employée 
implique de réaliser un pare feu périmétral sur lequel le dispositif de sécurité est disposé afin de 
maîtriser et circonscrire le feu. 

OBJECTIF(S) 

 Créer une bande de végétation rase délimitant le périmètre du secteur à brûler  
 Répondre aux exigences de sécurité pour la mise en œuvre des chantiers de brûlage dirigé 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Les chantiers de brûlage dirigé sont réalisés selon la technique du feu contre feu ou pare feu 
périmétral. Le pare feu constitue une bande de végétation rase sur lequel le dispositif de sécurité 
est établi afin de maîtriser tout départ de flammes (personnel et véhicules du SDIS). La largeur de cette 
bande doit être supérieure ou égale à 2,5 fois la hauteur de végétation environnante (entre 6 et 8 
mètres), dépourvue de tout rémanent, sur l’ensemble du périmètre du secteur à brûler. Afin de 
conforter davantage la sécurité des chantiers, une bande de sol mis à nu, sur 40 cm de largeur, peut 
être réalisée sur la pare feu, le secteur à brûler (test à réaliser, tant sur la possibilité technique qu’au regard 
de la balance coût/bénéfice). 

Deux cas de figure de réalisation du pare feu périmétral se présentent sur la réserve selon les 
conditions d’accessibilité : 

- Pour les secteurs mécanisables, le pare feu est réalisé à l’aide d’un tracteur muni d’un 
broyeur, peu de temps avant la date du chantier (idéalement pour la visite préparatoire 15 jours 
auparavant), ce qui nécessite d’anticiper une éventuelle prestation externe dont l'ONF 

- Pour les secteurs non accessibles aux engins, le pare feu est réalisé manuellement à l’aide 
d’une débroussailleuse et d’une motofaucheuse. Dans le cas d’une création de pare feu ou 
d’une végétation dense et haute, un 1er entretien est réalisé au cours de l’hiver précédent. 
Le pare feu est ensuite entretenu une 2nde fois, peu de temps avant la date du chantier. 

Tous les rémanents des travaux de coupe et/ou fauche sont exportés au sein du secteur à brûler, 
suffisamment éloignés du pare feu et de manière diffuse pour limiter le rayonnement thermique 
subi par l’équipe de sécurité et la création d’importants foyers contraire à la pratique d’un feu 
courant. La brande d'une hauteur suffisante est fagotée et exportée pour pouvoir être valorisée (MS 
01). 
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PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 50 j/an (moyenne) 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

LOCALISATION 

Secteurs en brûlage dirigé et en gestion expérimentale de landes de la RNN (cf. carte des grandes 
et petites unités de gestion 2018-2028) 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Longueur de pare feu entretenu 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 1 500 €/an (carburant, débroussailleuse, motofaucheuse, râteau à foin, fourche…) 

Prestation : +/- 800 €/an (entretien mécanique, garage) 

Partenaires financiers principaux : DREAL, AELB  
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CODE 

IP 03 - CONDUITE DU TROUPEAU 

PRIORITÉ 

IP 03 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Edei, GEODE, Brunet Dominique, Vétérinaire IP 03, MS 21, MS 22 

OO I.2 
Étendre le pâturage extensif à 10% de la réserve en appui d'un plan de pâturage 

adaptatif intégrant la coupe des "refus" tous les 7 ans 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les landes et mares du Pinail constituent un milieu semi-naturel dont la conservation implique une 
gestion interventionniste. Pratique historique et traditionnelle, le pâturage est l’un des modes de 
gestion mobilisés pour rajeunir le milieu, maintenir la végétation de landes. La maîtrise des 
pressions et périodes de pâturage sont déterminantes pour mettre en œuvre un pâturage adapté aux 
conditions du milieu. Cela implique l’application d’un plan de pâturage par le gestionnaire et le 
maintien en bon état de santé du troupeau de race rustique. 

OBJECTIF(S) 

 Nourrir et guider le troupeau au rythme des saisons, selon un plan de pâturage 
 Assurer le suivi sanitaire et la reproduction du troupeau  

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

La mise en œuvre du pâturage implique une présence quotidienne afin de s’assurer de l’état du 
troupeau de moutons solognotes, de le nourrir au besoin et de le conduire aux enclos de pâture. 
Plusieurs points de suivis sanitaires sont également nécessaires au cours de l’année : tonte et coupe 
des ongles en fin de printemps, reproduction en automne avec les agnelages au printemps, 
traitements éventuels (onglons, etc.), export du fumier de la bergerie en fin d’été... 

De novembre à mars, la végétation ne permet pas d’alimenter le troupeau et un apport journalier 
est nécessaire. Du foin est distribué aux animaux dans la bergerie ainsi qu’un complément ponctuel 
de blé et d’éléments minéraux (pierre à lécher). En période hivernale, le troupeau n’a accès qu’à 
l’enclos eD4 afin de limiter le surpiétinnement. La présence permanente du troupeau sur la réserve 
peut poser question, particulièrement en période hivernale (les landes étaient autrefois une terre de parcours 
pour le bétail, une terre « froide » où vaches, moutons et chèvres ne pâturaient qu’en journée, appauvrissant ces terres, 
en opposition à la terre « chaude » où ils passaient le reste du temps et où s’accumulaient notamment leurs excréments 
enrichissant ces terres). La réflexion sur une éventuelle parcelle de repli hivernale, voire nocturne, en 
dehors de la réserve, n’est pas à écarter, à étudier sans pour autant constituer une priorité. 

La reproduction du troupeau est assurée en partenariat avec un éleveur local où les brebis sont 
amenées en octobre au bélier de même race solognote, intégrant ainsi la dimension de préservation 
génétique. Cette solution est privilégiée afin de maîtriser la période et les conditions de mise bas, 
ce que ne permet pas la présence d’un bélier reproducteur au sein du troupeau. La taille du troupeau 
doit correspondre aux pressions de pâturage à exercer, tout du moins y tendre. 

D’avril à octobre, c’est la période de forte appétence et donc de fort abroutissement de la 
végétation. Le troupeau est conduit d’enclos en enclos selon le plan de pâturage et aucun apport 
alimentaire n’est nécessaire, à l’exception d’eau en période de forte sécheresse. A noter qu'en 
période de forte chaleur, le troupeau ne pâture essentiellement que la nuit. 
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PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 45 j/an 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

LOCALISATION 

Enclos de pâturage de la RNN (cf. carte des grandes unités de gestion 2018-2028) et 
potentiellement les parcelles autour du chalet d’accueil (parcelle AT 294). 

NB : un plan de pâturage devra être instauré dès le début de la mise en œuvre du plan de gestion, précisant les 
modalités de mise en œuvre temporelle d’installation des barrières mobiles, tout en demeurant adaptatif 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Temps consacré 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 800 €/an (foin, blé, pierre à lécher, traitements sanitaires, fourche, etc.) 

Prestations : +/- 500 €/an (vétérinaire, tondeur de moutons, reproduction) 

Partenaires financiers principaux : DREAL, AELB  
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CODE 
IP 04 - MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES DE 

PÂTURAGE 

PRIORITÉ 

IP 04 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Audacie, Alliance pastorale IP 03 

OO I.2 
Étendre le pâturage extensif à 10% de la réserve en appui d'un plan de pâturage 

adaptatif intégrant la coupe des "refus" tous les 7 ans 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les landes et mares du Pinail constituent un milieu semi-naturel dont la conservation implique une 
gestion interventionniste. Pratique historique et traditionnelle, le pâturage est l’un des modes de 
gestion mobilisés pour rajeunir le milieu, la végétation des landes. Alors qu’il était autrefois conduit 
en parcours, le pâturage est devenu permanent sur le secteur concerné de la réserve nécessitant 
ainsi la mise en place et l’entretien d’infrastructures : bergerie, clôtures, barrières… 
L'agrandissement du secteur pâturé de 3,5 ha implique l'installation de nouvelles infrastructures. 

OBJECTIF(S) 

 Entretenir, renouveler et compléter les clôtures 
 Entretenir la bergerie et en créer une 2ème si nécessaire  

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Veille quotidienne sur l’état des clôtures, notamment en raison du gros gibier dont les sangliers qui 
peuvent causer des dégradations. Maintien en bon état des barrières en bois et marches pieds 
d’accès au secteur pâturé. 

Débroussaillage régulier des abords des clôtures fixes, autant que nécessaire pour qu’elles ne soient 
pas prises par la végétation et maintenues en bon état. Mise en place de barrières mobiles délimitant 
les enclos de pâturage avec débroussaillage préalable dans le cadre de la mise en œuvre du plan de 
pâturage. 

Pose d’une clôture fixe sur le périmètre extérieur du secteur pâturé afin de tendre vers une absence 
de divagation du troupeau, de dégât ou dérangement en dehors de la réserve, particulièrement pour 
les habitations et cultures avoisinantes. 

Entretien de la bergerie sur la réserve avec la toiture en brande, les poteaux en bois, le bac à eau, le 
râtelier, etc. En automne, export du fumier de la bergerie et valorisation par compostage pour des 
partenaires ou acteurs locaux. 

Construction d’une 2nde bergerie en adéquation avec l’extension du secteur pâturé sur la réserve 
et/ou un repli du troupeau hivernal sur la parcelle située au-dessous du chalet d’accueil. 

L’ensemble des travaux relatifs à la maintenance des infrastructures de pâturage est réalisé 
préférentiellement de septembre à février. Dans la mesure où la présence du troupeau est continue 
sur site, ils peuvent et doivent être mis en œuvre tout au long de l’année bien qu’ils soient limités 
et raisonnés en dehors de cette période. 
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PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 20 j/an (moyenne) 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

LOCALISATION 

Secteur de pâturage de la RNN (cf. carte des grandes unités de gestion 2018-2028) et 
potentiellement les parcelles autour du chalet d’accueil (parcelle AT 294). 

NB : un plan de pâturage devra être instauré dès le début de la mise en œuvre du plan de gestion, précisant les 
modalités de mise en œuvre temporelle d’installation des barrières mobiles, tout en demeurant adaptatif 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Temps consacré 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 500 €/an (grillage, poteaux, barrière mobile, masse, tenaille, débroussailleuse, carburant, etc.) 

Prestations éventuelles : non calcule (pose de clôtures, de barrières en bois, construction/entretien de bergerie) 

Partenaires financiers principaux : DREAL, AELB  
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CODE 
IP 05 - COUPE SÉLECTIVE AVEC EXPORT ET/OU 

FAUCHE 

PRIORITÉ 

IP 05 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Audacie, Brian Vert Loisirs IP 09, MS 01 

OLT II 
Maintenir la capacité d'accueil des séries dynamiques des mares pour les espèces 

aquatiques et palustres 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les landes et mares du Pinail constituent un milieu semi-naturel dont la conservation implique une 
gestion interventionniste. Pratique historique et traditionnelle, la coupe de brande est l’un des 
modes de gestion mobilisés pour rajeunir le milieu, la végétation des landes. Il s’agit d’une coupe 
sélective de la bruyère à balais, exploitée pour être transformée comme autrefois (palissade en brande, 
allume-feu, balais), mais également complétée par une fauche rase afin de répondre aux exigences de 
certains milieux. 

OBJECTIF(S) 

 Couper, fagoter et exporter la bruyère à balais valorisable 
 Araser la végétation par débroussaillage et mettre en tas ou andain les rémanents pour 

brûlage ultérieur 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Les travaux d’entretien des milieux naturels (en dehors des espaces fréquentés par le public et mis en pâture) 
sont réalisés de septembre à février afin de limiter le dérangement des espèces.  La coupe et la 
fauche sont également restreintes par les niveaux d’eau qui limitent encore davantage leur 
réalisation dans de bonnes conditions. En revanche, l’export de la brande est réalisé lorsque le sol 
est portant, de la fin du printemps au début de l’automne. 

La débroussailleuse est le principal matériel utilisé pour la coupe et la fauche. Afin de limiter 
l’impact sur les milieux naturels, des produits écologiques sont à rechercher, huile végétale 
particulièrement. Des ébrancheurs et scies sont également utilisés afin d’adapter le matériel au 
public, notamment dans le cadre de chantiers jeunes ou participatifs. L’export de la brande est 
mécanisé autant que possible pour pouvoir être valorisée. Les rémanents de fauche sont mis en 
andain ou en tas à l’aide de râteau et fourche avant d’être brûlés. 

Au niveau des grands secteurs de coupe, l’opération consiste à réaliser une coupe sélective de la 
bruyère à balais, de la fagoter et de la mettre en tas. La brande sèche sur place et est exportée 
ultérieurement en vue d’être valorisée et transformée en palissades. Depuis 2010, les travaux de 
coupe et fagotage sont externalisés auprès du chantier d’insertion Audacie. Leur intervention 
implique une visite préparatoire afin de fixer les modalités des travaux (surface, hauteur minimale de 
coupe, emplacement des tas), un suivi régulier et une visite de fin de chantier pour en vérifier la bonne 
réalisation. Cette prestation est à programmer en amont afin de favoriser une réalisation à partir de 
la fin d’été, avant la remontée des niveaux d’eau. L’export des tas de brande est réalisé par le 
gestionnaire à l’aide d’un char à chenille et/ou d’un microtracteur avec remorque. Lorsque les 
conditions ou le terrain ne permettent pas un accès mécanisé, les fagots sont transportés à dos 
d’homme, préférentiellement dans le cadre d’une prestation (chantier d’insertion Audacie ou lycée agricole 
[partenariat donnant-donnant : un chantier contre une formation]). 

Au niveau des petits secteurs de gestion, plusieurs situations sont à décrire selon le type de milieu : 
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- La prairie calcicole : fauche rase réalisée par le gestionnaire à l’aide d’une débroussailleuse, 
les rémanents sont mis en tas sur le pare-feu limitrophe en vue d’être brûlés (terrain sec et 
porteur pouvant faire l’objet d’une fauche en plein hiver) 

- Les suintements marneux : fauche rase réalisée par le gestionnaire à l’aide d’une 
débroussailleuse, les rémanents sont mis en tas à proximité en vue d’être brûlés (terrain gorgé 
d’eau et peu portant devant faire l’objet d’une fauche avant l’hiver) 

- Les landes humides : coupe sélective de la bruyère à balais par le gestionnaire (externalisée si 
surcharge de travail, soit prestation soit chantier participatif ou jeune) avec soit fagotage et mise en 
tas de la brande si valorisable, soit mise en tas à proximité en vue d’être brûlés (terrain gorgé 
d’eau et peu portant devant faire l’objet d’une fauche avant l’hiver) 

- Les abords du Rivau : coupe sélective de la bruyère à balais ou, si nécessaire, fauche réalisée 
par le gestionnaire avec mise en tas à proximité en vue d’être brûlés (terrain gorgé d’eau et peu 
portant devant faire l’objet d’une fauche avant l’automne-hiver) 

 

PROGRAMMATION 

OO I.2 : Étendre le pâturage extensif à 10% de la réserve en appui d'un plan de pâturage 
adaptatif intégrant la coupe des "refus" tous les 7 ans 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 10 j/an (complément prestation externe) 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

OO I.3 : Pratiquer une coupe sélective aux abords de la ligne électrique en rotation tous 
les 6 à 7 ans sur 10% de la réserve 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 5 j/an (complément prestation externe) 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

OO I.4 : Augmenter la fréquence d'entretien des landes humides en secteurs non pâturés 
par coupe sélective et/ou fauche complémentaire tous les 4 ans (2 ans en présence de 
gentiane pneumonanthe) 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 20 j/an (moyenne) 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

  



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
21 

OO I.7 : Pratiquer une fauche complémentaire de la prairie calcicole tous les 2 à 3 ans 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 1 j/an 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

OO II.4 : Parachever la restauration hydromorphologique des fossés et cours d'eau, et 
entretenir les berges du Rivau tous les 3 ans 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 1.5 j/an ‘entretien Rivau) ;  

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

LOCALISATION 

Abords de la ligne électrique, enclos de pâturage (excepté eD4) et habitats de landes humides hors 
pâturage de la RNN (cf. cartes des grandes et petites unités de gestion 2018-2028) 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Temps consacré 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 2000 €/an (carburant et huile, remplacement des outils mécaniques (débroussailleuse, tronçonneuse, 
char à chenilles, microtracteur avec remorque) et manuels (ébrancheur, scie, pinces, etc.), fil de fer, etc.) 

Prestations de service : 14 000 €/an (coupe de brande par le chantier d’insertion Audacie soit 24 jours de 
coupe et fagotage par une équipe de 4/5 personnes correspondant à 2 ha environ) ; +/- 1 000 €/an (entretien du 
matériel mécanique) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

IP 06 - GESTION EXPÉRIMENTALE DE LANDES 

PRIORITÉ 

IP 06 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

SDIS 86 et autres SDIS IP 02, MS 21, MS 22 

OO I.5 
Expérimenter une gestion multimodale complémentaire d'une mosaïque de landes 

sur 2% de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les landes et mares du Pinail constituent un milieu semi-naturel dont la conservation implique une 

gestion interventionniste. Les habitats de landes sont dynamiques, ils sont une étape de la 

succession végétale qui se stabilise au stade forestier dans le contexte du site. En absence 

d'intervention humaine, cette évolution entrainerait avec elle la perte de la biodiversité de ces landes 

et mares qui justifient le statut de réserve naturelle. Le principe de prélèvement récurrent sur les 

milieux est ainsi mis en œuvre pour préserver ce stade de végétation à enjeu de conservation 

prioritaire (brûlage dirigé, fauche et coupe notamment). Répondant à l’objectif de maintien ou d’atteinte 

d’un état de conservation favorable, la fréquence de mise en œuvre de ces pratiques doit être 

optimale. Dans ce cadre, un secteur de gestion expérimentale est instauré afin de tester des 

périodicités plus courtes en comparaison des grands secteurs de gestion. 

OBJECTIF(S) 

 Réaliser une gestion multimodale (brûlis, coupe manuelle et fauche mécanisée) à différentes 

fréquences, adaptées à l’évolution des milieux (habitats et espèces) 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Le secteur d’expérimentation est caractérisé par une mosaïque d’habitats de landes d’une part, et 

par une mécanisation possible d’autre part. Les modes de gestion appliqués sont le feu, la 

coupe/fauche manuelle et mécanique. Leur fréquence est plus courte que les grandes unités de 

gestion, adaptée à l'évolution constatée du milieu, afin de mesurer l'impact d'une perturbation plus 

importante. La gestion expérimentale sera établie et validée en début de plan de gestion en lien avec 

le conseil scientifique. 

Au sein du secteur S, il est envisagé de mettre en place des sous-secteurs de petite surface gérés par 

brûlage dirigé tous les 3 à 6 ans. Les conditions de réalisation seront à préciser avec les services 

compétents (possibilité ou non de réalisation par le gestionnaire). Il serait également possible 

d'expérimenter une alternance de gestion par brûlage dirigé et coupe ou fauche intermédiaire. 

Au sein du secteur S1, il est envisagé de mettre en place des sous-secteurs de petite surface gérés 

par fauche rase avec export mécanique ou manuelle et coupe sélective de la bruyère à balais avec 

export tous les 3 à 6 ans. Il serait également possible d'expérimenter une alternance de gestion par 

brûlage dirigé et coupe ou fauche intermédiaire. 

  



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
23 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 5 j/an (moyenne) 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

LOCALISATION 

Sud de la RNN : secteur des Fosses sèches [S] (cf. carte des petites unités de gestion 2018-2028) 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Temps consacré 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 300 €/an (carburant, débroussailleuse, tracteur, broyeur, râteau à foin, etc.) 

Prestations éventuelles : non calculé (broyeur - exportateur, chantier de brûlage dirigé, coupe manuelle) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 
IP 07 - GESTION EXPÉRIMENTALE DE SUINTEMENTS 

MARNEUX 

PRIORITÉ 

IP 07 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

 CS 06 

OO I.6 
Pratiquer une fauche complémentaire des suintements marneux et milieux 

connexes tous les 2 à 3 ans 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les landes et mares du Pinail constituent un milieu semi-naturel dont la conservation implique une 

gestion interventionniste. Les suintements marneux ou bas-marais sont des micro habitats 

particuliers, dynamiques et très humides, abritant notamment le spiranthe d'été (Spiranthes estivalis) 

sur la réserve. Leur état de conservation dépend de leur alimentation en eau, par déchargement de 

la nappe phréatique, ainsi que par le maintien d'un milieu ouvert, seul facteur sur lequel le 

gestionnaire a une emprise en assurant un entretien régulier. La conservation spécifique de S. 

estivalis, orchidée protégée au niveau national, implique également une perturbation du sol 

conduisant à expérimenter des travaux d'étrépage et grattage superficiel du sol. 

OBJECTIF(S) 

 Araser la végétation par débroussaillage et mettre en tas les rémanents pour brûlage 
ultérieur 

 Perturber et mettre le sol à nu de manière superficielle et ponctuelle par étrépage 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Les suintements marneux sont entretenus par fauche manuelle avec export tous les 2 à 3 ans. Ces 

habitats peuvent être élargis ou restaurés, le cas échéant, afin de favoriser leur représentativité et 

d'augmenter les milieux favorables à S. estivalis. La brande valorisable est fagotée et exportée tandis 

que les autres rémanents sont mis en tas en vue d'être brûlés. 

Sur la réserve, au-delà de leur valeur et fonctionnalité intrinsèques, les suintements marneux 

constituent un habitat d'espèce à enjeu prioritaire. Une gestion complémentaire et spécifique est 

ainsi à développer pour favoriser l'expression et le développement de la population de spiranthe 

d'été, également favorable à la grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica). Des placettes d'étrépage 

et grattage superficiel du sol sont à expérimenter ponctuellement, sans porter atteinte aux bulbes 

de l'espèce, afin de tenter d'inverser la dynamique régressive de la population. Toutefois, cette 

tendance semble résulter de l'assèchement de plus en plus précoce de ces stations par manque de 

rechargement de la nappe phréatique en hiver, évolution de la répartition annuelle des pluies, les 

changements globaux.  

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 1.5 j/an 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
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LOCALISATION 

Suintements marneux de la RNN : secteurs des Fosses sèches [S] et du Rivau [I] et anciennement 
de la Fosse verte [V] (cf. carte des petites unités de gestion 2018-2028) 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Temps consacré 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 100 €/an (carburant, débrousailleuse, etc.) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne 
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CODE 
IP 08 - OPÉRATION D’ÉRADICATION OU DE 

RÉGULATION D’ESPÈCES « INDÉSIRABLES » 

PRIORITÉ 

IP 08 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

ONCFS SP 02, CS 17, IP 12 

OLT I 
Maintenir le paysage des "Brandes du Poitou" et la mosaïque d'habitats terrestres 

oligotrophes 

OLT II 
Maintenir la capacité d'accueil des séries dynamiques des mares pour les espèces 
aquatiques et palustres 

OLT V Assurer le fonctionnement optimal de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

L'introduction d'espèces constitue la seconde cause d'érosion de la biodiversité. La réserve du Pinail 

abrite plusieurs espèces allochtones invasives ou pouvant créer des déséquilibres biologiques 

(robinier, perche soleil, etc.) qu'il convient d'éradiquer ou de réguler. Par ailleurs, des espèces 

autochtones peuvent également être envahissantes (réflexion sur la fougère aigle) ou, dans le cas 

particulier de la gestion cynégétique du territoire, causer des dégâts aux cultures (sanglier) impliquant 

une intervention possible du gestionnaire. 

OBJECTIF(S) 

 Couper ou arracher les végétaux allochtones sur la réserve 
 Eradiquer ou expérimenter l’éradication d’espèces allochtones (perche soleil particulièrement) 
 Appliquer dans des conditions strictes, les spécificités réglementaires relatives à la 

régulation d’espèces surabondantes causant des dégâts sur les cultures limitrophes 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

 

Les végétaux non autochtones (pin, robinier, etc.) 

La sylviculture environnante a permis au pin de se développer sur la réserve. Le secteur d'évolution 

libre au Nord présente plusieurs individus mâtures et des semis se développent dans les landes à 

proximité. Dans ce même secteur non gérés, des robiniers sont également répertoriés. Au Sud, des 

semis et des jeunes pins sont également présents. Les individus de ces espèces sont à éradiquer par 

de manière adaptée (coupe, annélation, arrachage…) afin de limiter leur dispersion dans la réserve. 

A noter la présence de la mousse cactus, Campylopus introflexus, sur la réserve ainsi que de la renouée 

du Japon au niveau d'une habitation à proximité de l'actuel parking de la réserve. 

 

La perche soleil et le peuplement piscicole (poisson rouge, carpe, etc.) 

Classée comme espèces pouvant créer des déséquilibres biologiques, la perche soleil a été le centre 

de la problématique "Espèce Exotique Envahissante" sur la réserve au cours des précédents plans 

de gestion. Ayant causé la disparition d'une station d'écrevisse à pieds blancs, des opérations 

d'éradication (vidange de mare - succès) et de régulation (introduction de brochets - échec) ont été mises en 

œuvre et des études ont été développées en parallèle sur sa répartition (estimation de 20% des mares de 

la réserve colonisées) et son impact (focus sur les amphibiens avec un impact significatif de la perche pour les seuls 
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grands tritons, impact significatif également pour la seule présence de poisson). Bien que l'impact de la perche 

soleil ait été en partie relativisé par ces études, des opérations d'éradication ou de régulation ne sont 

pas à écarter particulièrement en lien avec le programme de conservation de l'écrevisse à pieds 

blancs. Dans ce cadre, il peut notamment être envisagé de surélever des zones de débordement de 

mares afin de limiter la colonisation de nouvelles mares potentiellement accueillantes pour A. 

palipes. Ou encore de tester de nouvelles techniques permettant d'éradiquer l'espèce au sein de mares 

à enjeux (pêche électrique, etc.). 

 

Le cas particulier du sanglier (activités cynégétiques) 

L’interdiction de la chasse sur la réserve et les dégâts de grands gibiers sur les cultures limitrophes 

à la forêt de Moulière et du Pinail, constituent une problématique prégnante bien qu’apaisée. Le 

comité consultatif a été amené à échanger sur les conditions d’implication de la réserve pour la mise 

en œuvre de mesures administratives portant régulation d’animaux surabondants, dans le respect 

du règlement de la réserve. Après avis du comité consultatif, un arrêté préfectoral peut autoriser 

ponctuellement la pratique d’actions de régulation administrative, exclusivement par des agents de 

l'ONCFS en lien avec le gestionnaire, après constatation avérée et accrue de dégâts de grands gibiers 

sur les cultures limitrophes. Des opérations de comptage et/ou de décantonnement des espèces 

concernées peuvent être réalisées par le gestionnaire, en partenariat avec les acteurs cynégétiques, 

en préalable ou en complément de mesures administratives, dans la mesure où des échanges 

permettent d’avoir connaissance du contexte cynégétique. La participation du gestionnaire de la 

réserve au dispositif SYLVAFAUNE notamment apparait en ce sens indispensable. 

 

PROGRAMMATION 

OO I.8 : Éradiquer ou limiter la présence des espèces non indigènes et/ou créant des 
déséquilibres écologiques 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 3 j/an 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 

 

OO II.5 : Étudier l'impact, éradiquer ou limiter la présence des espèces créant des 
déséquilibres écologiques 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF  j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions scientifiques et d’études 
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OO V.2 : Faire respecter la réglementation en lien avec les services compétents 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF Non quantifiable 

POSTE PRINCIPAL Conservateur et chargé de missions 
 

LOCALISATION 

L’ensemble de la RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d'opérations réalisées 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : 100 € (carburant, tronçonneuse, débroussailleuse, etc.) 

Prestations éventuelles : non calculé (pêche électrique par exemple) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
IP 09 - BRÛLAGE PONCTUEL DES RÉMANENTS DES 

TRAVAUX DE FAUCHE ET ÉTRÉPAGE 

PRIORITÉ 

IP 09 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

 IP 05 

OO I.9 Valoriser les rémanents des travaux de gestion de manière adaptée et durable 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

L’oligotrophie est à la base des intérêts écologiques de la réserve. Son maintien est le fondement 
de la stratégie de conservation du patrimoine naturel. L’intervention du gestionnaire, relevant du 
principe de prélèvement traditionnel sur les milieux, doit contribuer à l’appauvrissement permanent 
du sol en proscrivant tout rémanent in situ. Les conditions d’accès difficile de la réserve contraignent 
l’export de ceux-ci dont le brûlage est nécessaire, une pratique aussi bien favorable au maintien de 
l’oligotrophie que de la biodiversité. 

OBJECTIF(S) 

 Brûler les rémanents ni valorisables ni exportables  
 Créer des places à feu favorables aux espèces pyrophiles 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce protocole vise à détailler les conditions particulières de réalisation d’opérations de brûlage de 
rémanents (ou déchets verts) sur la Réserve naturelle du Pinail, en conformité et en complément 
de l’arrêté préfectoral sur l’emploi du feu et du brûlage des déchets verts dans le département de la 
Vienne.  

Période de réalisation 

- Période verte (si contrainte, période orange possible dans les conditions fixées par 
l’arrêté) 

Moyens humains 

- Minimum 2 personnes (adaptation selon la quantité de rémanents à brûler, elle-même 
adaptée à une durée d’incinération limitée) 

 Moyens matériel 

- Battes à feu et râteau riche  

- Sceaux pompe (réservoir à eau portatif avec pulvérisateur) 

- Moyen d’alerte (téléphone portable) 

- Brandon (fagot de brande séchée servant d’allume-feu) 

Démarches 

- Autorisation préalable de la DDT 

- Information du maire de Vouneuil-sur-Vienne, du SDIS et de la gendarmerie 
concernant la programmation prévisionnelle des brûlages de rémanents incluant la 
copie de l’autorisation préfectorale 

- Le jour de chaque brûlage de rémanents, information des mêmes acteurs au début et à 
la fin de l’opération (les jours de réalisation pouvant être différents du calendrier prévisionnel en 
fonction des conditions climatiques) 
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Conditions de réalisation 

- Végétation rase sur au moins 5 mètres autour du foyer (pas de végétation arbustive et 
arborée) 

- Présence d’une mare à proximité du foyer pour pourvoir l’approvisionnement en eau 
du(des) seau(x) pompe 

- Vent nul à faible (< 20 km/h) 

- Surveillance constante depuis l’allumage (le matin, de jour) jusqu’à extinction totale et 
vérifiée du foyer (avant le milieu d’après-midi)  

 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 4 j/an 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien et conservateur 
 

LOCALISATION 

Secteurs de coupe sélective et fauche de la RNN (cf. cartes des grandes et petites unités de gestion 
2018-2028) 

NB : l’emplacement de chaque place de feu est spécifique au secteur et chantier concerné (quantité de matière à brûler, 

végétation environnante, etc.) et garant d’une sécurité optimale 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de places de feu ; Nombre de rémanents brûlés / laissés en l'état 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 300 € (équipement de  

Partenaires financiers principaux : DREAL, AELB  
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CODE 

IP 10 - ÉVOLUTION LIBRE 

PRIORITÉ 

IP 10 3 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO I.10 Réduire la non intervention à moins de 10% de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les landes et mares du Pinail constituent un milieu semi-naturel dont la conservation implique une 
gestion interventionniste. Afin d’appréhender les potentialités d’évolution du milieu et de mesurer 
l'impact des mesures de gestion, des secteurs en évolution libre ont été instaurés lors du 1er plan de 
gestion. Le Nord de la réserve a ainsi été proscrit de toute intervention depuis près de 30 ans et 
demeure l'unique zone d'évolution libre de l'actuel plan de gestion. Les bandes de végétation non 
gérées le long des limites sud et ouest de la réserve, formant une « barrière paysagère » afin de 
limiter la fréquentation du site, sont désormais intégrées aux secteurs de gestion par coupe ou 
brûlage dirigé. 

OBJECTIF(S) 

 Proscrire toute intervention anthropique du secteur en évolution libre, à l’exception des 

opérations d’éradication et/ou de régulation d’espèces "indésirables" 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Le secteur Nord de la réserve est préservé de toute intervention de gestion (exception faite aux espèces 

"indésirables"). Compte tenu de la vocation militaire passée de cet espace notamment, des opérations 

de "dépollution" pourront être menées (grenades à plâtre, béton, déchets, etc.) 

Il est intéressant de noter que l’antériorité de la libre évolution au Nord de la réserve a conduit au 

développement d'écosystèmes forestiers, favorisés par une profondeur de sol importante, avec une 

biodiversité spécifique et nouvelle par rapport à la création de la réserve et tout particulièrement au 

niveau de la fonge. L'enjeu sur ce secteur relève désormais de la stabilité de cet espace boisé, de 

l'âge des arbres et de la présence de bois mort. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 0 j/an 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

LOCALISATION 

Nord de la RNN : secteurs de Beauregard [B] et Prébois [P] (cf. carte des grandes unités de gestion 
2018-2028) 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Surface en libre évolution 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
33 

CODE 

IP 11 - GESTION EXPÉRIMENTALE DE TOURBIÈRES 

PRIORITÉ 

IP 11 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

 CS 16 

OO II.2 
Étudier les milieux tourbeux et maintenir l'expression des groupements pionniers 

en limitant les changements de conditions micro climatiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les landes et mares du Pinail constituent un milieu semi-naturel dont la conservation implique une 

gestion interventionniste. Les tourbières sont des milieux particuliers, à l'interface des milieux 

aquatiques et terrestres, formés par le comblement naturel de mares par les sphaignes (dynamique 

très lente). Elles abritent un nombre important d'habitats et espèces à responsabilité de conservation 

pour la réserve. Leur état de conservation dépend de leur alimentation en eau ainsi que de leur 

maintien en espace ouvert. Les interventions sur ces milieux très sensibles et "stables" sont limitées 

et doivent intégrer le maintien à la fois de la stabilité des conditions microclimatiques, de 

l'expression de groupements pionniers et d'une structuration horizontales et verticales. 

OBJECTIF(S) 

 Limiter la colonisation arbustive par coupe sélective des ligneux sur et aux abords des 

tourbières 

 Rajeunissement ponctuel et superficielle de la tourbe, le cas échéant, par étrépage 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Cette opération sera développée en appui de l'étude des milieux tourbeux programmée par le plan 

de gestion. La fonctionnalité et diversité de chacune des tourbières seront définies avant d'établir 

un programme d'actions stationnelles, dépassant le seul enjeu de maintien des espèces pionnières 

patrimoniales porté par le Rynchosporion, comme ce pu être le cas dans les précédents plans de 

gestion. Une tourbière abrite une diversité de micro habitats, répartis horizontalement (eau libre, 

épaisseur de tourbe…) et verticalement (tronc d'arbre, butte de sphaigne…), qu'il convient de préserver 

dans son ensemble en intégrant son environnement immédiat (ombrage, exposition au vent…). 

Concernant les espèces végétales du Rynchosporion (Rynchospora alba, Drosera rotundifolia, etc.), des 

travaux d'étrépage ponctuels pourront être réalisés dans la seule mesure où les populations 

d'espèces concernées sont en déclin avéré (situation peu probable à la vue des effectifs actuels et de la faible 

dynamique des tourbières mais à envisager si nécessaire). Il s'agit de maintenir l'expression de ces espèces 

sur site, quelques mètres carrés semblent convenir, afin d'assurer la colonisation des tourbières en 

formation sur la réserve. 

 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 3 j/an 
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POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien, Chargé de missions, Conservateur 
 

LOCALISATION 

Tourbières de la RNN : secteurs des Tourbières [T] et à Linaigrette [L] (cf. carte des petites unités 
de gestion 2018-2028) 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Temps consacré 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
IP 12 - PROGRAMME DE CONSERVATION 

EXPÉRIMENTALE DE L’ÉCREVISSE A PIEDS 

BLANCS 

PRIORITÉ 

IP 12 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Université de Poitiers  

OO II.3 Augmenter la répartition de la métapopulation d'écrevisse à pieds blancs 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve abrite l'unique population européenne d'écrevisse à pieds blancs, Austropotamobius pallipes, 

dans des mares de petites tailles. Un programme de conservation spécifique est mis en œuvre depuis 

les années 2000 afin d'augmenter la répartition de la population par transfert d'individus dans des 

mares favorables, diminuant ainsi sa vulnérabilité face aux changements globaux (espèces allochtones, 

température et pH, etc.). 

OBJECTIF(S) 

 Etudier le potentiel d'accueil des mares de la réserve pour l'espèce (conditions abiotiques 

et biotiques)  

 Transférer des individus de mares de forte densité vers des mares favorables à l'accueil 

d'une population  

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Inventorier les mares d'accueil potentiel de l'espèce (permanence de l'eau, pH neutre à alcalin, O2 dissous 

élevé, absence de perche soleil, température annuelle "stable" et estivale peu élevée, etc.) pour déterminer les 

possibilités de transferts d'individus, le développement de métapopulations dans de nouvelles 

mares. Seules les mares réunissant les paramètres constituant la niche écologique de l'espèce sont 

sélectionnées.  

Protocole de transfert d'individus 

La colonisation d'une nouvelle mare par A. pallipes est réalisée par deux transferts d'individus au 

cours de deux années successives, selon une méthode établie avec des spécialistes de l'espèce 

(Frédéric Grandjean et Marie-Cécile Trouilhé).  

Les individus sont prélevés dans les mares de plus forte densité (effectif > 200, donnée issue de 

l'opération CS 12) à l'aide de nasses. Chaque prélèvement est réalisé dans 2 mares minimum afin 

de limiter l'impact sur les métapopulations, au mois de septembre pour que la reproduction 

s'effectue dans la mare à coloniser (accouplement en octobre/novembre, ponte quelques semaines après, éclosion 

des œufs de mai à juillet).  

Les nasses sont mises en place en fin de journée (10 nasses avec appât par mare) et relevées le 

lendemain matin. Tous les individus capturés sont comptabilisés et sexués. Un examen sanitaire est 

également réalisé afin de déceler des individus porteurs de la porcelaine ou thélohaniose (présence du 

parasite avérée par la couleur blanche opaque des muscles abdominaux), dans quel cas il convient de les 

détruire (risque de contamination et donc de mort des autres individus par cannibalisme notamment). Parmi les 

individus capturés, un prélèvement est réalisé selon un sexe ratio de 60% de femelles et 40% de 

mâles. Chaque individu sélectionné fait l'objet de mesures biométriques avant d'être relâché dans 

la mare à coloniser (déplacement des individus à l'aide de sceaux contenant de l'eau). Les autres individus 

sont relâchés dans la mare de prélèvement. 
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 1er transfert, année n : 30 ou 40 individus 

 2ème transfert, année n+1 : 20 ou 30 individus 

Une opération de transfert comprend un total de 60 individus par mare à coloniser. Il peut s'avérer 

intéressant d'attester la présence d'individus transférés dans la mare avant le 2ème transfert. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 3 j/an (hors étude des mares favorables) 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

Ensemble de la RNN (données sensibles non divulguées) 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de mares favorables ; Nombre de transferts/opportunités 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : nasses, sceaux, pied à coulisse 

Prestations éventuelles : analyse génétique, étude sanitaire, etc. 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
IP 13 - INTERVENTION HYDROMORPHOLOGIQUE 

COMPLÉMENTAIRE 

PRIORITÉ 

IP 13 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

SyRVA IP 02, MS 21, MS 22 

OO II.4 
Parachever la restauration hydromorphologique des fossés et cours d'eau, et 

entretenir les berges du Rivau tous les 3 ans 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve constitue une vaste zone humide caractérisée par un dense réseau de mares, des milieux 

d'eau stagnante (prairies inondables, landes humides, mares, tourbières) mais aussi courante (fossé, ruisseau). 

Le Rivau d'Aillé est l'unique cours d'eau de la réserve également marquée par la présence de deux 

grands fossés, la Hutte et la Reu (creusement par les carriers afin d'évacuer l'eau des fosses d'extraction de 

pierres meulières). Calibrés par l'Homme, ces milieux courants ont fait l'objet de travaux de 

restauration hydromorphologique entrepris à partir de 2010 et achevés fin 2017 pour l'amont du 

ruisseau du Rivau et l'intégralité du fossé de la Reu. Ces derniers travaux impliquent de mettre en 

œuvre un suivi et des mesures complémentaires pour assurer le rétablissement de leur 

fonctionnalité. 

OBJECTIF(S) 

 Accompagner et, si besoin, rétablir le fonctionnement hydromorphologique des fossés et 

cours d'eau restaurés 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Le ruisseau du Rivau d'Aillé 

La restauration des parties médiane et amont a été réalisée en 2017 tandis que la partie avale en 

2011. Suite aux derniers travaux, la remise en eau n'a pas été effective avant 2018 et des dégâts ont 

été occasionnés par des sangliers. Le profil des berges et la largeur du lit mineur ont été dégradés 

et doivent être rectifiés par des travaux manuels légers au cours de l'hiver 2017-2018 et, si 

nécessaire, 2018-2019. Un suivi régulier doit également être réalisé pour s'assurer du maintien du 

linéaire restauré, de la fonctionnalité des flux de sédiments lors du débordement du ruisseau et de 

la non dégradation par les sangliers. 

Le fossé de la Reu 

Restauré en septembre 2017, le fossé de la Reu est alimenté par la résurgence de la nappe phréatique 

ainsi que par le débordement de la mare amont, elle-même alimentée par la nappe. L'enjeu de ces 

travaux a été de favoriser la diversification des habitats du fossé en créant un linéaire sinueux 

d'écoulement préférentiel, tout en permettant d'alimenter les milieux annexes préservés le long du 

linéaire (tremblants et mares). Les conditions de mise en œuvre de ces travaux se sont révélées 

délicates, particulièrement pour la gestion des futurs niveaux d'eau. Et en absence de remise en eau 

du fossé avant 2018, leur fonctionnalité n'a pu être mesurée d'autant que d'importants dégâts ont 

été occasionnés par des sangliers. Des travaux manuels légers sont à réaliser au cours de l'hiver 

2017-2018 et, si nécessaire, 2018-2019 : 

 Sur l'intégralité du linéaire, environ 250 mètres, diminution ponctuelle de la largeur du lit 

mineur (30 cm) et rectification ou consolidation du profil des berges.  
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 Sur la partie amont, environ 50 mètres, restauration intégrale du linéaire compte tenu de 

l'importance des dégâts de sangliers (tracé du lit mineur, alimentation et déversement des mares 

annexes, rechargement en cailloux).  

 Sur la partie médiane, ajustement des niveaux d'eau au centimètre afin d'alimenter le 

tremblant et le bras de contournement tout en maintenant la mise en eau des zones de 

marnage de la mare amont (rechargement en cailloux et ajustement de la profondeur ou largeur du lit 

mineur).  

 Sur la partie médiane, reconstitution et élévation du merlon délimitant le lit mineur de la 

mare avale du tremblant (terre prélevée in situ) permettant la mise en eau des zones de marnage 

de la mare. 

Un suivi régulier doit également être réalisé pour s'assurer du maintien du linéaire restauré, de la 

fonctionnalité de la gestion des niveaux d'eau et de la non dégradation par les sangliers. 

Le fossé de la Hutte 

Restauré en 2010, ce fossé présente une hydromorphologie fonctionnelle, n'impliquant pas 

d'intervention complémentaire. A noter la nécessité de son intégration aux secteurs de gestion pour 

assurer son entretien par brûlage dirigé lors des chantiers (instauration de pare feu adapté). Dans le 

cas contraire, un entretien par coupe manuelle serait nécessaire. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 5 j/an 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien, Conservateur 
 

LOCALISATION 

Fossé de la Reu et ruisseau du Rivau d’Aillé de la RNN (cf. carte des petites unités de gestion 2018-
2028) 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d'interventions/besoins 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : pelles, pioches, brouettes, sceaux 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine 
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CS : CONNAISSANCE ET SUIVI 

DU PATRIMOINE NATUREL 
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CODE 
CS 01 - SUIVI CARTOGRAPHIQUE DES HABITATS 

« TERRESTRES » 

PRIORITÉ 

CS 01 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

CBNSA 

OLT I 
Maintenir le paysage des "Brandes du Poitou" et la mosaïque d'habitats terrestres 

oligotrophes 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La végétation est le reflet des conditions du milieu. La connaissance des habitats, milieux de vie de 

la flore, la faune et la fonge, est à la base de la conservation de la diversité biologique.  

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l'état de conservation des habitats "terrestres" 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution de la diversité et répartition des habitats terrestres de 

la réserve ainsi que de leur état de conservation. 

Cette cartographie a été actualisée en 2017 sur l'ensemble de la réserve et la bande des quatre vents 

(achèvement du rapport d'étude en 2018). Il est programmé de procéder à deux actualisations en lien 

avec les évaluations du plan de gestion : 

 Cartographie des habitats prioritaires en 2022 (si possible) 

 Cartographie de l'ensemble des habitats en 2027 (indispensable) 

Ce suivi doit s'appuyer sur le protocole établi en 2017 (cf rapport d'études 2017 de la Réserve naturelle du 

Pinail) afin de pouvoir établir des analyses comparatives et mesurer l'impact des modes de gestion 

ou des changements globaux. 

Le protocole de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de l'opération 

CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 2018 : 3j ; 2022 : 20j (habitats prioritaires) ; 2027 : 50j (tous habitats) 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

Ensemble de la RNN  

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement du diagramme d’état de l’OLT 

Surface cartographiée 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 250 € (tablette numérique de terrain géolocalisée, batterie, ortho photo HD...) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
CS 02 - SUIVI CARTOGRAPHIQUE DES HABITATS 

« AQUATIQUES » 

PRIORITÉ 

CS 02  1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

SBCO, CBNSA 

OLT II 
Maintenir la capacité d'accueil des séries dynamiques des mares pour les espèces 

aquatiques et palustres 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La végétation est le reflet des conditions du milieu. La connaissance des habitats, milieux de vie de 

la flore, la faune et la fonge, est à la base de la conservation de la diversité biologique.  

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l'état de conservation des habitats aquatiques 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à établir la diversité et répartition des habitats aquatiques de la réserve et de rendre 

compte de leur évolution et état de conservation.  

Ce travail cartographique n'a jamais été entrepris compte tenu d'une trop forte imbrication des 

habitats aquatiques et amphibies, de conditions d'accès difficiles et d'une absence de méthodologie 

et/ou d'objectif spécifique et opérationnels. L'état des connaissances disponibles repose sur une 

liste des habitats recensés sur la réserve depuis 1997, à l'exception de milieux particuliers qui ont 

pu être cartographiés (tourbières, cladiaies…) (questionnement sur l’exhaustivité de ce pré-inventaire). 

La mise en œuvre de cette opération, le résultat attendu, le protocole appliqué… ne sont pas définis. 

Une collaboration avec le CBNSO est envisagée pour soutenir les réflexions méthodologiques et 

accompagner la mise en œuvre de cet inventaire qui pourra donner lieu à un suivi (d'autres partenaires 

et botanistes seront également sollicités : P. Gatignol, SBCO, etc.). La caractérisation des habitats aquatiques 

et humides représente un enjeu important compte tenu de leur vulnérabilité prévisible dans le 

contexte des changements globaux. 

Bien qu'il soit délicat d'établir une programmation en l'état actuel, il est envisagé de procéder à deux 

campagnes de prospection au cours du plan de gestion, en 2018 et 2024. 

Le protocole de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de l'opération 

CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 2018 : 90j ; 2024 : 55j 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Chargé d’études 
 

 

LOCALISATION 
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Ensemble de la RNN  

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement du diagramme d’état de l’OLT 

Surface cartographiée 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 250 € (tablette numérique de terrain géolocalisée, batterie, ortho photo HD...) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
44 

CODE 

CS 03 - SUIVI HYDROLOGIQUE 

PRIORITÉ 

CS 03 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

 

OLT I 
Maintenir le paysage des "Brandes du Poitou" et la mosaïque d'habitats terrestres 

oligotrophes 

OLT II 
Maintenir la capacité d'accueil des séries dynamiques des mares pour les espèces 
aquatiques et palustres 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

L’eau est un élément fondamental du fonctionnement et de la diversité biologique de la réserve. 

Situé sur un plateau, le site est alimenté exclusivement par les précipitations et subi de fait des 

variations de niveau d’eau importantes au grès des saisons et des années. La qualité des eaux est 

également variable et diversifiée selon la nature du sol et sous-sol ainsi que par les activités 

biologiques propres à chaque mare. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l'état qualitatif des eaux de la réserve 

 Suivre et évaluer l'état quantitatif des eaux de la réserve  

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution de la physicochimie et du niveau des eaux, superficielles 

et sous-terraines, de la réserve.  

Aspects qualitatifs  

Réalisation d’analyses physicochimiques des eaux : pH, turbidité, température, oxygène, 

conductivité, ions majeurs, polluants… 

Aspects quantitatifs 

Réalisation de relevés de niveaux d’eaux superficielles et sous-terraines à des emplacements 

stratégiques, représentatifs de la réserve et spécifiques à certains enjeux (écrevisse à pattes blanches, 

tourbières, etc.).  

Ce dispositif de suivi hydrologique à la fois qualitatif et quantitatif, s'appuie sur des équipements 

déjà en place sur la réserve (piézomètres, sondes). Ils doivent être régulièrement relevés et 

entretenus. D’autre part, le dispositif pourra être amélioré à la vue de l’enjeu majeur porté par les 

zones humides, le réseau de mares, et de leur vulnérabilité prévisible face aux changements globaux. 

Le protocole de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de l'opération 

CS 21. 
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PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 10 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

Ensemble de la RNN  

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur ; Surface cartographiée 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 4 500 € (instruments de mesure : piézomètres, sondes, batterie…) 

Prestations éventuelles : non calculée (entretien et installation des instruments de mesure) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
CS 04 - SUIVI PHYTOSOCIOLOGIQUE - MILIEUX 

TERRESTRES, AQUATIQUES ET PALUSTRES 

PRIORITÉ 

CS 04 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

 

OLT I 
Maintenir le paysage des "Brandes du Poitou" et la mosaïque d'habitats terrestres 

oligotrophes 

OLT II 
Maintenir la capacité d'accueil des séries dynamiques des mares pour les espèces 
aquatiques et palustres 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La végétation est le reflet des conditions du milieu, terrestre comme aquatique. La connaissance 

des habitats, milieux de vie de la flore, la faune et la fonge, est à la base de la conservation de la 

diversité biologique. Leur cartographie est réalisée à de large pas de temps et implique, de manière 

complémentaire, une évaluation plus fine de l’évolution des habitats représentant une 

responsabilité de conservation pour la réserve. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de conservation des habitats « prioritaires » 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution de la structure et composition des habitats 

« prioritaires » de la réserve. 

En complément de la cartographie des habitats, il est programmé de mettre en place des protocoles 

de suivis basés sur la phytosociologie afin de suivre plus régulièrement les habitats à forte 

responsabilité de conservation de la réserve : landes, tourbières et mares.  

Ce dispositif de suivi sera instauré en premier lieu sur les landes dont la répartition et caractérisation 

sont bien définis (cartographie des habitats terrestres réalisée en 2017, opération CS 02). Dans un 

deuxième temps, il s’étendra aux milieux aquatiques et palustres en fonction des résultats d’étude 

et d’inventaire (opération CS 02 et CS 16). 

Ce suivi doit s'appuyer sur le protocole mis en place par le Conservatoire Botanique National du 

Sud-Ouest pour la conservation des landes. Concernant les autres milieux, une même démarche 

collaborative est à rechercher. 

Le protocole de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de l'opération 

CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 12 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions 
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LOCALISATION 

Ensemble de la RNN  

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur ; Nombre de relevés phytosociologiques 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 800 € (piquets, tablette numérique de terrain géolocalisée, batterie, ortho photo HD...) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

CS 05 - SUIVI AZURÉ DES MOUILLÈRES 

PRIORITÉ 

CS 05 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

 

OLT I 
Maintenir le paysage des "Brandes du Poitou" et la mosaïque d'habitats terrestres 

oligotrophes 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

L’azuré des Mouillères est l’une des quatre espèces animales à responsabilité de conservation 

majeure pour la réserve. Les Landes du Pinail constitue la dernière station de l’ex région Poitou-

Charentes. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de conservation de l’azuré des Mouillères 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution de la population d’azuré des mouillères de la réserve, 

effectif et répartition, en intégrant si possible les Landes du Pinail. 

 Cartographie des stations de gentiane pneumonanthe 

 Comptage des pontes d’azuré des mouillères 

 Présence/absence de fourmis hôte 

Ce suivi doit s'appuyer sur le protocole mis en œuvre sur les landes du Pinail dans le cadre du Plan 

Régional d’Actions de Poitou-Charentes en faveur du Maculinea, coordonné par Poitou-Charentes 

Nature. 

Le protocole de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de l'opération 

CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 3 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

Moliniaies, landes humides et tourbeuses de la RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur ; Nombre de campagnes de prospection 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 300 € (tablette numérique de terrain géolocalisée, batterie, ortho photo HD...) 
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Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

CS 06 - SUIVI SPIRANTHE D’ÉTÉ 

PRIORITÉ 

CS 06 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

CBNSA    

OLT I 
Maintenir le paysage des "Brandes du Poitou" et la mosaïque d'habitats terrestres 

oligotrophes 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le spiranthe d’été est l’espèce végétale de plus fort responsabilité de conservation pour la réserve. 

Elle est caractéristique des milieux de suintements marneux, des habitats de bas-marais. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de conservation de spiranthe d’été 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution de la population de spiranthe d’été de la réserve, effectif 

et répartition, en intégrant si possible les Landes du Pinail. 

 Comptage des pieds de spiranthe d’été 

Ce suivi doit s'appuyer sur le protocole mis en place par le Conservatoire Botanique National du 

Sud-Ouest pour la conservation de l’espèce. 

Le protocole de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de l'opération 

CS 21.  

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 1.5 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

Suintements marneux de la RNN (cf. carte des petites unités de gestion 2018-2028) 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur ; Nombre de campagnes de prospection 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 250 € (tablette numérique de terrain géolocalisée, batterie, ortho photo HD...) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
CS 07 - SUIVI FLORE ET CRYPTOFLORE – ESPÈCES 

ET/OU GROUPE D’ESPÈCES À 

RESPONSABILITÉ DE CONSERVATION ET 

INDICATRICES 

PRIORITÉ 

CS 07 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

CBNSA, SBCO, SMP 

OLT I 
Maintenir le paysage des "Brandes du Poitou" et la mosaïque d'habitats terrestres 

oligotrophes 

OLT II 
Maintenir la capacité d'accueil des séries dynamiques des mares pour les espèces 

aquatiques et palustres 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La flore et cryptoflore sont le reflet des conditions du milieu. La réserve abrite une diversité végétale 

et fongique importante, portée par les trois milieux emblématiques du site. Plusieurs espèces sont 

protégées, à forte responsabilité de conservation et présentent un intérêt de bio indicateur de l’état 

de conservation des landes, des mares et des tourbières. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de conservation de la flore 

 Suivre et évaluer l’état de conservation de la cryptoflore 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution et de l’état de populations d’espèces et groupes 

d’espèces à forte responsabilité de conservation et/ou indicatrices. 

 Complément d’inventaire des plantes patrimoniales après brûlage dirigé 

 Complément d’inventaire et suivi de la fonge des milieux brûlés 

 Suivi des plantes patrimoniales des mares (Sparganium natans, Utricularia minor, ect.) 

 Suivi de la fonge des milieux tourbeux 

 Suivi des plantes patrimoniales du Rynchosporion (Drosera rotundifolia, Rynchospora alba) 

Les protocoles de suivi et les grilles de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de 

l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 17 j/an 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien, Conservateur 
 

LOCALISATION 

RNN 
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INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement des grilles de lecture de l'indicateur ; Nombre de campagnes de prospection par 
OLT 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 4 5000 € (loupes, microscope, réactifs, tablette numérique de terrain, batterie...) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

CS 08 - SUIVI ORTHOPTÈRES 

PRIORITÉ 

CS 08 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

 

OLT I 
Maintenir le paysage des "Brandes du Poitou" et la mosaïque d'habitats terrestres 

oligotrophes 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les orthoptères affectionnent les milieux ouverts et thermophiles comme les landes. Ce groupe 

représente un intérêt de bio indicateur de l'état de conservation des landes et de l’impact des modes 

de gestion. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de conservation des orthoptères 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution et de l’état du peuplement d’orthoptères d’une part, et 

de l’impact des modes de gestion d’autre part. 

Il doit pouvoir s’appuyer sur l’étude développée en 2012 sur la réserve à l’aide de biocénomètres. 

Le protocole de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de l'opération 

CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 10 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur ; Nombre de campagnes de prospection 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 400 € (biocénomètres, tablette numérique de terrain…) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

CS 09 - SUIVI REPTILES 

PRIORITÉ 

CS 09 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

 

OLT I 
Maintenir le paysage des "Brandes du Poitou" et la mosaïque d'habitats terrestres 

oligotrophes 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Tous protégés en France, les reptiles affectionnent les milieux thermophiles comme les landes. 

L’imbrication des landes avec les mares permet la présence d’un cortège de serpents à la fois 

terrestres et aquatiques. Ce groupe représente un intérêt de bio indicateur de l'état de conservation 

des landes et de l’impact des modes de gestion. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de conservation des Reptiles 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution et de l’état du peuplement de reptiles d’une part, et de 

l’impact des modes de gestion d’autre part. 

Il doit pouvoir s’appuyer sur l’étude développée sur la réserve depuis, centré sur les Ophidiens et 

le brûlage dirigé à l’aide de plaques à reptiles. D’autre part, les protocoles nationaux concernant ce 

groupe taxonomique pourront alimenter le dispositif de ce suivi (SHF, RNF). 

Les protocoles de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de 

l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 8 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur ; Nombre de campagnes de prospection 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 400 € (plaques à reptiles) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

CS 10 - SUIVI AVIFAUNE NICHEUSE 

PRIORITÉ 

CS 10 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

LPO 

OLT I 
Maintenir le paysage des "Brandes du Poitou" et la mosaïque d'habitats terrestres 

oligotrophes 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les oiseaux sont des bio indicateurs de la qualité des paysages et plus finement. Certaines espèces 

sont caractéristiques ou inféodés à certains types de milieux et forment des cortèges spécifiques 

comme pour les landes. La fauvette pitchou, porte-drapeau des Landes du Pinail, est une espèce à 

forte responsabilité de conservation pour la réserve. D'autres espèces, notamment parmi les rapaces 

comme les busards, représentent également un intérêt particulier.  

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de conservation de l’avifaune nicheuse 

 Suivre et évaluer l’état de conservation de la fauvette pitchou 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution de l’avifaune nicheuse et d’espèce(s) à responsabilité 

de conservation.  

 Suivi Temporel des Oiseaux Communs 

 Indice Ponctuels d’Abondance de la fauvette pitchou 

 Possible intégration ponctuelle d’autres espèces : pipit farlouse, busards… 

Il s’appuie d’une part sur un protocole national, le STOC, et d’autre part, sur un protocole à l’échelle 

des landes du Pinail (collaboration avec la LPO pour la fauvette pitchou ; il semble que le suivi de la nidification 

des busards ne soit plus poursuivi à cette échelle).  

Les protocoles de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de 

l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 6 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Conservateur  
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur ; Nombre de campagnes de prospection 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 600 € (jumelles, longue vue) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

CS 11 - SUIVI ODONATES DONT LEUCORRHINES 

PRIORITÉ 

CS 11 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

 

OLT II 
Maintenir la capacité d'accueil des séries dynamiques des mares pour les espèces 

aquatiques et palustres 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Sensibles à la qualité des milieux aquatiques, les odonates sont des bio indicateurs de l'état de 

conservation des mares. La réserve abrite une diversité odonatologique très importante avec plus 

de la moitié des espèces présentes en France. Ce groupe taxonomique compte plusieurs espèces à 

forte responsabilité de conservation pour la réserve dont les leucorrhines à large queue et gros 

thorax.  

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de conservation du peuplement d’odonates 

 Suivre et évaluer l’état de conservation des leucorrhines 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution de l’avifaune nicheuse et d’espèce(s) à responsabilité 

de conservation.  

 Suivi des odonates adultes des fossés et cours d’eau, centré sur l’agrion de Mercure 

 Suivi des odonates adultes des mares dont les leucorrhines et la cordulie à tâches jaunes 

 Suivi des exuvies de Leucorrhina  

Il doit pouvoir s’appuyer sur le Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates de Poitou-

Charentes. 

Les protocoles de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de 

l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 7 j/an ; 52 j en 2019, 2022 et 2025 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Conservateur, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

RNN dont cours d’eau et fossé chaque année 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur ; Nombre de campagnes de prospection 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 2 500 € (boîtes, filets entomologiques, loupes, binoculaire…) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

CS 12 - SUIVI ÉCREVISSE À PIEDS BLANCS 

PRIORITÉ 

CS 12 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

Frédéric Grandjean 

OLT II 
Maintenir la capacité d'accueil des séries dynamiques des mares pour les espèces 

aquatiques et palustres 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

L'écrevisse à pieds blancs est l’une des quatre espèces animales à responsabilité de conservation 

majeure pour la réserve. Le Pinail est l'unique station connue présentant une population vivant 

dans des mares de petites tailles. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de conservation de l’écrevisse à pieds blancs 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution de la population d’écrevisse à pieds blancs. 

 Suivi par Capture/Marquage/Recapture (CMR) tous les 6 ans de l’ensemble des mares de 

présence 

Il s’appuie sur un travail collaboratif avec deux spécialistes de l’espèce, F. Grandjean et M-C 

Trouilhé, de l’université de Poitiers. 

Les protocoles de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de 

l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 15 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Conservateur, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

Mares de présences actuelles et passées de la RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur ; Nombre de campagnes de prospection 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 800 € (nasses, marquage temporaire, sceaux…) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
CS 13 - SUIVI AMPHIBIENS DONT GRENOUILLE DE 

LESSON 

PRIORITÉ 

CS 13 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

 

OLT II 
Maintenir la capacité d'accueil des séries dynamiques des mares pour les espèces 

aquatiques et palustres 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Sensibles à la qualité des milieux aquatiques, tous protégés en France, les amphibiens sont des bio 

indicateurs de l'état de conservation des mares. Ce groupe taxonomique compte une espèce à 

responsabilité de conservation majeure pour la réserve, la Grenouille de Lesson. Les grands tritons 

dont le triton crêté sont également d'intérêt pour le site. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de conservation du peuplement d’amphibiens 

 Suivre et évaluer l’état de conservation de la grenouille de lesson 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'évolution du peuplement d’amphibiens, centré sur les grands 

tritons et la grenouille de lesson. 

 Suivi visuel, sonore (enregistrement numérique pour la grenouille de lesson) et par capture (épuisette 

et amphicapts) 

Il doit pouvoir s’appuyer sur les protocoles nationaux concernant ce groupe taxonomique (SHF, 

RNF), adapté aux spécificités de la réserve. 

Les protocoles de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de 

l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 12 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Conservateur 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur ; Nombre de campagnes de prospection 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 
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Matériel : +/- 800 € (amphicapts, épuisettes, filets surber, lampes, piles, enregistreur numérique…) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

CS 14 - SUIVI INVERTÉBRÉS AQUATIQUES 

PRIORITÉ 

CS 14 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

 

OLT II 
Maintenir la capacité d'accueil des séries dynamiques des mares pour les espèces 

aquatiques et palustres 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Sensibles à la qualité des milieux aquatiques, les invertébrés aquatiques sont des bio indicateurs de 

l'état de conservation des mares. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de conservation des macro-invertébrés aquatiques 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à établir la diversité des macro-invertébrés aquatiques des mares de la réserve et à 

rendre compte de leur évolution.  

 Suivi par capture (filets surber) 

Il doit pouvoir s’appuyer sur les protocoles et indices biologiques concernant ce type d'animaux, 

adaptés aux spécificités de la réserve. Jamais appliqué sur la réserve, ce nouveau dispositif de suivi 

n’est pas calibré (objectifs, métriques, charge de travail…). 

Les protocoles de suivi et la grille de lecture de l'indicateur seront précisés dans le cadre de 

l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF  j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur ; Nombre de campagnes de prospection 

Matériel : +/- 400 € (filets surber, boîtes, équipements…) 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

CS 15 - ETUDE LIDAR 

PRIORITÉ 

CS 15 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Université  

OO II.1 Augmenter la connaissance structurelle et fonctionnelle des hydrosystèmes 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve est caractérisée par un terrain très accidenté, d'une alternance de buttes et de fosses 

issues de l'extraction séculaire de la pierre meulière. Un relevé LIDAR a été effectué sur la réserve 

fin 2017 pour établir la micro topographie du site ainsi que collecter des informations sur la 

végétation et la qualité de l'eau.  

OBJECTIF(S) 

 Intégrer et exploiter les données et modèles numériques du relevé LIDAR dans le Système 

d’Information Géographique de la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

En octobre 2017, un relevé LIDAR a été effectué sur la réserve dont les données sont en cours de 

traitement par le bureau d’étude. A réception de celles-ci, une intégration au SIG du gestionnaire 

doit être opérée afin de permettre la réalisation d’analyses, modélisations et interprétations.  

Les informations recueillies dans ce cadre sont source d’une amélioration considérable des 

connaissances de la réserve. Cela nécessitera un travail important, s’étalant dans le temps, et 

conduira à appréhender/définir : 

- Le micro relief de la réserve 

- La répartition des milieux naturels et des mares de la réserve 

- La connectivité entre les mares 

- Le volume d’eau stocké sur la réserve 

- La qualité des mares (colorimétrie) 

- Les traces d’activités anciennes sur le site 

- Etc. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 25 j en 2018 ; 15 j en 2020 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

RNN et bande des Quatre vents 
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INDICATEUR(S) DE REALISATION 

MNT et MNS ; Rapport d’étude ou d’exploitation des données LIDAR 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : inconnu (possible achat de module SIG, etc.) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

CS 16 - ETUDE DES MILIEUX TOURBEUX 

PRIORITÉ 

CS 16 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

 IP 11 

OO II.2 
Etudier les milieux tourbeux et maintenir l'expression des  groupements pionniers 

en  limitant les changements de conditions micro climatiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve représente une forte responsabilité de conservation pour la biodiversité des tourbières. 

Bien qu'elles soient peu nombreuses et de petites tailles, elles abritent nombre d'espèces 

"patrimoniales", notamment fongiques. Issus du comblement des mares par les sphaignes, ce type 

de milieu est particulier et implique une connaissance fine afin d'en appréhender le fonctionnement 

et la diversité, horizontale et verticale. Cette connaissance est un préalable à la mise en œuvre de 

mesure de conservation. 

OBJECTIF(S) 

 Caractériser le fonctionnement et la composition des milieux tourbeux 

 Réaliser une étude des macro-restes d’une tourbière 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Réalisation d’une étude fonctionnelle des tourbières de la réserve : 

- Alimentation en eau 

- Phytosociologie (association bryologique) 

- Carottage pour étude de macro-restes (si possible) 

Ce travail conduira à appréhender la diversité horizontale et verticale des tourbières, le stade 

évolutif et la dynamique de chacune d’entre-elles… afin de spécifier et programmer d’éventuelles 

interventions et de définir un dispositif de suivi adapté (opérations CS 03, 04 et 07). 

Une réflexion sera à mener sur l’intégration des milieux para tourbeux, à la fois pour cette étude et 

le dispositif de suivi/intervention. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 45 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

Tourbières de la RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de tourbières étudiées ; Rapport d’études des milieux tourbeux 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 1 500 € (loupes, microscope, tablette numérique de terrain, batterie...) 

Prestation : non calculée (étude des macro-restes comprenant un carottage) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
CS 17 - ÉTUDE DE L’IMPACT DU PEUPLEMENT 

PISCICOLE DONT PERCHE SOLEIL 

PRIORITÉ 

CS 17 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

 IP 08 

OO II.5 
Etudier l'impact, éradiquer ou limiter la présence des espèces créant des 

déséquilibres écologiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les mares de la réserve présentent un peuplement piscicole "original", issus de l'activité de pêche 

traditionnellement exercée autrefois sur le site, certaines d'entre-elles ayant servi de viviers. Perche 

soleil, poisson rouge, carpe, brochet… Ces espèces ont un impact sur le fonctionnement 

écologique du réseau de mares, les espèces qui y vivent comme les grands tritons ou l'écrevisse à 

pattes blanches. La perche soleil, classée comme espèce pouvant créer des déséquilibres (avéré sur 

la réserve naturelle, est particulièrement étudiée (expérimentations d'éradication, impact sur des groupes 

taxonomiques).   

OBJECTIF(S) 

 Etudier l’impact de la perche soleil et plus largement des poissons sur le fonctionnement 

écologique des mares et/ou des groupes taxonomiques 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Réalisation d'études de l'impact des poissons, centrées sur les espèces allochtones tel que la perche 

soleil, sur l'écologie des mares et des groupes taxonomiques particuliers : 

- Odonates 

- Invertébrés aquatiques 

- Amphibiens 

La connaissance de ces impacts alimentera l'opération d'éradication d'espèces "indésirables", 

concentrée ici sur les espèces à forte responsabilité de conservation. L'évolution des progrès 

techniques (pêche électrique par exemple) semble être un préalable pour envisager des mesures efficaces 

compte tenu des spécificités de la réserve (même si une vidange de mare a permis d'éradiquer la perche soleil 

dans le cadre du programme de conservation expérimental de l'écrevisse à pattes blanches dont la disparition a été 

avérée en présence du poisson). 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 10 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

RNN 
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INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’études 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel +/- 800 € (nasses, appâts, cannes à pêche, filets surber, épuisettes…) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 

CS 18 - SUIVI DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

PRIORITÉ 

CS 18 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ETAT 

 

OLT IV Améliorer et valoriser les connaissances de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les activités développées sur la réserve conduisent à l’acquisition continue de connaissances 

scientifiques. Que ce soit liée à l'évolution "naturelle" ou aux mesures de gestion, le niveau de 

connaissance du patrimoine naturel de la réserve évolue au grès des inventaires, études et suivis. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état des connaissances scientifiques 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de la connaissance du patrimoine naturel de la réserve, du cadre de 

collecte et d’archivage de données. Il prend la forme d’une analyse des activités développées par le 

gestionnaire sur ce volet. 

 Protocoles et bases de données 

 Diversité biologique (habitats et espèces ; antériorité des données) 

 Impact des modes de gestion (brûlage dirigé, fauche/coupe, pâturage, non intervention) 

 Ecologie des mares (paramètres biotiques et abiotiques) 

L’ambition est de faire de la réserve un observatoire de la biodiversité. 

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 0.2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine   
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CODE 

CS 19 - SUIVI CLIMAT 

PRIORITÉ 

CS 19 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ETAT 

 

OLT IV Améliorer et valoriser les connaissances de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les changements globaux constituent un facteur essentiel d'évolution du patrimoine naturel. Les 
changements de température, de répartition des pluies, de concentration en dioxyde de carbone… 
impactent ou impacteront manifestement la biodiversité. La connaissance des conditions 
météorologiques, du micro climat du Pinail, est à la base de l'appréhension de l'impact de ces 
changements globaux en cours et à venir sur la réserve. Une contribution plus vaste est à rechercher 
dans ce domaine compte tenu de l'ampleur de cet enjeu. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état du climat stationnel 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l’évolution des conditions météorologiques de la réserve. 

Il s’appuie sur une station météorologique implantée sur la réserve. Cette dernière doit être déplacée 

de son emplacement actuel, au sommet de la bergerie, et surveillée régulièrement pour collecter des 

données représentatives et fiables. Une maintenance des instruments de mesure est également à 

assurer. 

L’ambition est de faire de la réserve un observatoire des changements climatiques. L’acquisition 

des données météorologiques stationnelles alimentera l’interprétation de l’ensemble des suivis et 

études afin de pouvoir en dégager des tendances évolutives et les facteurs incriminés (modes de gestion, 

changements climatiques…). 

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 2 j/an (4 j en 2018) 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Agent d’entretien, Conservateur 
 

LOCALISATION 

Station météorologique de la RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
CS 20 - SUIVI VALORISATION DES CONNAISSANCES 

SCIENTIFIQUES 

PRIORITÉ 

CS 20 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ETAT 

 

OLT IV Améliorer et valoriser les connaissances de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les activités développées sur la réserve conduisent à l’acquisition continue de connaissances 

scientifiques et techniques. La contribution de la réserve et du gestionnaire aux progrès en biologie 

et écologie de la conservation exige leur valorisation, sous diverses formes, à différentes échelles. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de la valorisation des connaissances scientifiques 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de la contribution de la réserve à la connaissance du patrimoine 

naturel. Il prend la forme d’une analyse des activités développées par le gestionnaire sur ce volet. 

 Retours d’expériences, articles et publications scientifiques 

 Programmes de recherche appliquée 

 Formations encadrées à destination des gestionnaires et naturalistes 

L’ambition est de faire de la réserve un site ressource pour la connaissance scientifique.  

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 0.2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement de la grille de lecture de l'indicateur 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine    
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CODE 
CS 21 - DÉVELOPPEMENT DES PROTOCOLES DE 

SUIVIS ET CALIBRAGE DES INDICATEURS 

D’ÉTAT DE CONSERVATION 

PRIORITÉ 

CS 21 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

 Tout indicateur et suivi scientifique 

OO IV.1 
Moderniser les dispositifs de suivi et poursuivre les études ou inventaires 

scientifiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Des nombreux inventaires, suivis et études ont été menés sur la réserve depuis sa création. Le site 

bénéficie d’un très bon niveau de connaissance mais le dispositif ou la stratégie d’acquisition, elle, 

exige une révision. L’ambition de cette démarche est de renforcer le cadre de recueil et 

d’exploitation des données par la (re)définition de protocoles de suivi pérenne. L’acquisition de ces 

données contribuera à alimenter les indicateurs du plan de gestion. Pour chacun d’entre eux, une 

grille de lecture spécifique doit être définie afin d’évaluer l’état de conservation et/ou les tendances 

évolutives de la réserve. 

OBJECTIF(S) 

 Développer des supra-protocoles structurants « mares » et « landes » 

 Réviser et définir les protocoles de suivis (eau, faune, flore, fonge) 

 Calibrer les indicateurs d’état et définir leur grille de lecture 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Le renouvellement du plan de gestion n’a pas bénéficié d’un temps suffisant pour préciser le cadre 

d’acquisition des connaissances sur la réserve, sur la base de l’actualisation de l’évaluation du 

patrimoine naturel et de la nouvelle programmation. D’autant que les protocoles de suivi sont en 

cours de révision par le gestionnaire en lien avec le conseil scientifique. 

Protocoles de suivi 

La programmation du plan de gestion, intégrant l’approche tableau de bord, déploie un dispositif 

de suivi conséquent aussi bien sur des paramètres biotiques qu’abiotiques. Le cadre d’acquisition 

des connaissances sur la réserve est en cours de révision afin de consolider la récolte de données et 

favoriser l’interprétation des résultats et le développement méta analyses. 

La structuration des suivis est envisagée par le développement de deux supra-protocoles :  

- Mares (définition d’un lot de 200 mares selon leur typologie, les modes de gestion ainsi que les 

spécificités du site (mare avec A. pallipes, tourbière, mare ferreuse…) 

- Landes (définition de secteurs représentatifs des landes selon les types d’habitats et modes de gestion) 

Ils seront déclinés en protocoles spécifiques pour chaque objet d’étude. Les grandes étapes pour la 

mise en œuvre d’un protocole de suivi (source CBNB, 2005) : 

1- Un suivi est conçu pour répondre à des objectifs 
2- Dresser un bilan des connaissances existantes 
3- Définition du protocole de suivi 

3-1. Le choix des paramètres et des objets d’étude, définition des méthodes de suivi  
3-2. La stratégie d’échantillonnage 
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3-3. La durée, la période et la périodicité 
4- La description de l’état initial, le cas échéant 
5- La définition de zones témoins, le cas échéant 
6- La description de la mise en œuvre du suivi et du recueil des données de terrain 

6-1. La matérialisation du suivi 
6-2. La fiche de terrain 

7- l’interprétation des résultats 

Cette opération doit aboutir à l’élaboration du répertoire des protocoles de suivis de la réserve, 

validé par le conseil scientifique. 

Indicateurs d’état de conservation 

Le tableau de bord du plan de gestion intègre une liste d’indicateurs d’état avec des propositions 

de métriques. L’acquisition et l’analyse des données font l’objet d’opérations pour chacun d’entre 

eux. Ce cadre fixe les orientations du dispositif d’évaluation de l’état de la réserve et de sa gestion. 

Il doit être calibré afin de répondre de manière optimale aux enjeux du site (cohérence, pertinence, 

représentativité…) et une grille de lecture doit être définie pour chaque indicateur d’état (cf. section 

B - partie I.B. du plan de gestion 2018-2027). Cette grille doit permettre de rendre compte de l’état 

de l’objet d’étude, sur la base d’un ou plusieurs métriques, sous la forme d’un système de notation 

spécifique. Dans ce cadre, des seuils précis (quantitatifs et/ou qualitatifs) doivent être définis entre 

chacune des 5 classes d’état préconisées. Le résultat est transcrit sur le diagramme d’état de 

conservation de l’objectif à long terme concerné. Le regroupement des résultats de chaque 

indicateur sur ces diagrammes permet d’appréhender la tendance évolutive de l’enjeu ou facteur en 

question. 

Cette opération doit aboutir à l’élaboration du référentiel d’évaluation du plan de gestion, validé 

par le conseil scientifique. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 2018 : 32 j ; 2019 : 22 ; 2022 et 2027 : 12 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de protocoles/Nombre de suivis ; Répertoire des protocoles de suivi de la réserve ; 
Référentiel d'évaluation du plan de gestion 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
CS 22 - ACTUALISATION ET COMPLEMENT 

D’INVENTAIRES NATURALISTES 

PRIORITÉ 

CS 22 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO IV.1 
Moderniser les dispositifs de suivi et poursuivre les études ou inventaires 

scientifiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le patrimoine naturel de la réserve n’est pas immuable, il évolue au grès des jours, des saisons, des 

années… Des nombreux inventaires, suivis et études ont été menés sur la réserve, à différentes 

périodes, parfois anciennes, pour en appréhender la richesse. Certaines espèces, groupes 

taxonomiques ou habitats n’ont cependant pas été étudiés comme les araignées et fourmis 

comptant deux espèces à responsabilité de conservation majeure pour la réserve. C’est pourquoi le 

gestionnaire doit poursuivre le développement des connaissances naturalistes, en complémentarité 

avec les programmes de suivis et d’études spécifiques. 

OBJECTIF(S) 

 Actualiser et compléter les inventaires du patrimoine biologique  

 Réaliser des études spécifiques d’espèces à responsabilité de conservation 

 Poursuivre l’étude des impacts du brûlage dirigé 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Mise à jour et complément de l'inventaire de la biodiversité de la réserve.  

- Actualisation et complément d'inventaires faune (avifaune, syrphes, lépidoptères, arthropodes, 

zooplancton…) 

- Actualisation et complément d'inventaires flore et cryptoflore (bryophytes, lichens, algues, 

phytoplancton…)  

- Complément d’inventaire des habitats (micro habitats non cartographiables : pelouses silicicoles, 

habitats de ceintures et aquatiques…) 

- Etude d’espèces à responsabilité de conservation et enjeux de connaissance (dolomèdes, 

fourmis, utriculaires…) 

- Poursuite de la caractérisation de l’impact écologique du brûlage dirigé (évolution 

thermique, dégagement de fumées, etc.) 

Cette opération est mise en œuvre en fonction des moyens et ressources disponibles par le 

gestionnaire, en lien avec le conseil scientifique et les experts des espèces ou groupes d’espèces 

concernés. 

 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 
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TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF  Variable selon les années et inventaires/études (de 5 à 60 j/an) 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Chargé d’études, Conservateur 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’inventaires et d’études réalisés 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : non calculé (variable selon étude) 

Prestation : +/- 500 €/an (inventaire naturaliste, experts…) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
77 

CODE 

CS 23 - VEILLE ÉCOLOGIQUE 

PRIORITÉ 

CS 23 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO IV.1 
Moderniser les dispositifs de suivi et poursuivre les études ou inventaires 

scientifiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le patrimoine naturel de la réserve n’est pas immuable, il évolue au grès des jours, des saisons, des 

années… sous l’impulsion de la dynamique naturelle, des changements globaux, des travaux de 

restauration et d’entretien ou encore de la fréquentation du public. Des espèces peuvent apparaître 

comme disparaître notamment. C’est pourquoi le gestionnaire doit assurer une veille in situ, 

opportuniste comme ciblée, afin de suivre cette évolution en complémentarité avec les programmes 

de suivis et d’études scientifiques. 

OBJECTIF(S) 

 Assurer une veille de terrain sur l’état du patrimoine naturel de la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Organisation de tournées sur la réserve, ciblées comme opportunistes, permettant de veiller sur 
l’état et l’évolution de la réserve. 

- Prospection sur des espèces potentiellement présentes (patrimoniales comme invasives) 

- Observation de la phénologie d’espèces (date d’apparition, floraison…) 

- Evolution de milieu, spontanée ou après intervention (photographie…) 

- Prospection opportuniste (inventaire tous azimuts), etc. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 5 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Conservateur 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de prospections réalisées 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : jumelles, filet entomologique, loupe… 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

CS 24 - VEILLE SCIENTIFIQUE 

PRIORITÉ 

CS 24 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO IV.1 
Moderniser les dispositifs de suivi et poursuivre les études ou inventaires 

scientifiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La gestion et protection de la nature fait appel à la biologie et/ou écologie de la conservation. 

Comme toute science, ce domaine évolue et progresse. C’est pourquoi le gestionnaire doit assurer 

une veille afin d’être informé des progrès scientifiques comme techniques pour pouvoir en faire 

bénéficier la réserve. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre l'avancée des connaissances en biologie de la conservation 
 Se documenter dans les domaines relatifs aux enjeux de la réserve 
 Assister à des colloques et conférences 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Cette opération comprend une veille sur les activités du réseau de gestionnaires et naturalistes, sur 

la publication d'articles scientifiques, etc. Elle prend notamment la forme d'un développement des 

ressources bibliographiques du gestionnaire qui, par ce biais, est alerte sur l'évolution des 

connaissances. La finalité de cette opération est d'intégrer les progrès scientifiques et techniques 

dans le dispositif de gestion de la réserve. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 10 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Temps consacré 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 
CS 25 - ALIMENTATION ET PARTAGE DE BASES DE 

DONNÉES 

PRIORITÉ 

CS 25 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

RNF, Vienne Nature, CBNSA, INPN  

OO IV.3 
Diffuser les connaissances acquises sur la réserve et mettre à profit les 

compétences du gestionnaire 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les activités de suivi, études ou inventaires développées sur la réserve conduisent à l’acquisition 

continue de connaissances scientifiques. Cette évolution des connaissances exige un dispositif de 

classification et d’archivage des données recueillies en vue de leur exploitation, valorisation et 

diffusion auprès des réseaux de gestion et protection du patrimoine naturel. 

OBJECTIF(S) 

 Bancariser les données collectées sur la réserve (base de données SERENA) 
 Partager la base de données de la réserve (CBN SO, INPN, etc.) 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Les suivis, études, inventaires… conduisent à la production de nombreuses données. Leur 

bancarisation est indispensable pour garantir leur archivage et mobilisation ultérieure. La base de 

données du gestionnaire est hébergée sous SERENA. Les données sont habituellement à intégrer 

dans le logiciel en fin d'année, en fin de saison de prospection, dans le même temps que le 

rapportage annuel devant en faire état. 

La base de données de la réserve doit être mise au profit de la connaissance du patrimoine naturel, 

pour le gestionnaire et tous les acteurs de la protection de la nature. L'alimentation d'autres bases 

de données est ainsi à rechercher, en portant notamment attention à la sensibilité des données 

(exemples : CBN SO, LPO, INPN…). 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 3 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de données bancarisées/Nombre de données récoltées  

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 
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Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
CS 26 - RÉDACTION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES ET 

RETOURS D’EXPÉRIENCES 

PRIORITÉ 

CS 26 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Universitaires  

OO IV.3 
Diffuser les connaissances acquises sur la réserve et mettre à profit les 

compétences du gestionnaire 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les activités développées sur la réserve conduisent à l’acquisition continue de connaissances 

scientifiques et techniques. Cette évolution des connaissances exige une valorisation, sous diverses 

formes, à différentes échelles, et une diffusion auprès des réseaux de gestion et protection du 

patrimoine naturel. 

OBJECTIF(S) 

 Rédiger et diffuser des articles scientifiques 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Valorisation des résultats des suivis, études, expérimentations, travaux, programmes de 

recherche… par la rédaction, publication et diffusion d'articles au sein des réseaux de : 

 Gestionnaires et naturalistes (revues, recueil d'expériences, etc.) 

 Chercheurs (articles à comité de lecture) 

Au-delà du travail de rédaction, cette opération comprend la recherche de moyens de diffusion et 

le suivi de la publication des articles. Dans le cas spécifique d’articles soumis à comité de lecture, 

des collaborations avec des chercheurs est à rechercher (ce type de publication demande un travail 

conséquent, voir même un budget spécifique, à ne pas négliger). 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 8 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’articles parus 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Prestations éventuelles : non calculée (publication, traduction) 
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Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine & Agence de l’Eau Loire-
Bretagne  
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CODE 
CS 27 - PARTICIPATION À DES COLLOQUES ET 

CONFÉRENCES 

PRIORITÉ 

CS 27 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO IV.3 
Diffuser les connaissances acquises sur la réserve et mettre à profit les 

compétences du gestionnaire 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Les activités développées sur la réserve conduisent à l’acquisition continue de connaissances 

scientifiques et techniques. Cette évolution des connaissances exige une valorisation, sous diverses 

formes, à différentes échelles, et une diffusion auprès des réseaux de gestion et protection du 

patrimoine naturel. 

OBJECTIF(S) 

 Présenter les activités de la réserve lors de colloques et conférences  

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Intervention lors de colloques, congrès et/ou conférences afin de valoriser et partager l’expérience 

du gestionnaire, les activités développées sur la réserve, et tout particulièrement : 

- Les programmes d’études et/ou de recherche 

- Les travaux de restauration et d’entretien 

- La connaissance de groupes taxonomiques particuliers 

- Etc. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien, Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de présentations  

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine   
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CODE 
CS 28 - RECHERCHE SUR LES USAGES PASSÉS DE LA 

RÉSERVE 

PRIORITÉ 

CS 28 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO IV.4 
Approfondir les connaissances sur les pratiques historiques de la réserve et du 

Pinail 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

L’exploitation de la brande a contribué au maintien du paysage du Pinail, sa fonctionnalité et sa 

biodiversité. La connaissance approfondie de ces activités humaines (parcours du bétail, brûlis, pêche…) 

et de leur interaction avec le patrimoine naturel représente un domaine d’étude d’intérêt pour la 

réserve. 

OBJECTIF(S) 

 Récolter des témoignages d’habitants et personnes ayant « vécus » sur le Pinail 
 Archiver les documents sur les usages historiques et traditionnels du Pinail 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Recherche des personnes pouvant témoigner des usages passés du Pinail (parcours du bétail, brûlis, 

exploitation de pierre meulière, coupe de brande, entrainement de la gendarmerie…) et collectage de leurs 

témoignages (enregistrements numériques, textes…). 

Recherche de documents d’archives illustrant la vie d’autrefois sur le Pinail auprès des communes 

concernées, archives départementales et autres structures travaillant sur l’histoire et la vie du 

territoire. Il est intéressant de s’intéresser aux périodes archéologiques, notamment le néolithique 

où l’homme s’est sédentarisé et a commencé à exploiter et transformer son environnement 

(défrichement de la forêt primaire, exploitation du sol, agriculture …). Constitution d’une bibliothèque 

d’archives du Pinail.  

Les témoignages et documents collectés sont source d’une meilleure connaissance de la réserve 

d’une part, et de supports pédagogiques ou de sensibilisation d’autre part. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 2 j en 2018 ; 6 j en 2019 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé d’études et animation 
 

LOCALISATION 

Territoire d’étude : le Pinail  

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de témoignages recueillis 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 100 € (enregistreur numérique, carte mémoire…) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental de la 
Vienne et autofinancement  



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
86 

CODE 
CS 29 - RECHERCHE SUR L’EXPLOITATION DE LA 

PIERRE MEULIÈRE 

PRIORITÉ 

CS 29 3 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO IV.4 
Approfondir les connaissances sur les pratiques historiques de la réserve et du 

Pinail 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

L’exploitation de la pierre meulière a marqué le paysage du Pinail, sa fonctionnalité et sa 

biodiversité. La connaissance approfondie de cette activité humaine et de son interaction avec le 

patrimoine naturel représente un domaine d’étude d’intérêt pour la réserve, aussi bien ex que in situ. 

OBJECTIF(S) 

 Etudier l’activité d’exploitation de la pierre meulière sur le Pinail 
 Réaliser des programmes d’archéologie expérimentale et/ou de recherche sur l’exploitation 

de la pierre meulière 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Etude fonctionnelle de l’exploitation de la pierre meulière sur le Pinail, de l’extraction au transport 

par voie terrestre et fluviale (méthode d’extraction, port de Chitré, Vienne…). Recherche dans les archives, 

mobilisation de structures spécialisées et personnes ressources (Centre Châtelleraudais d’Histoires et 

d’Archives ou Michel Granger par exemple). 

Selon les opportunités, notamment financières et scientifiques, montage et mise en œuvre d’un ou 

plusieurs programmes d’« archéologie expérimentale » reconstituant les techniques d’extraction 

traditionnelle de pierre meulière et conduisant à la création d’une fosse. Un suivi diachronique de 

l’évolution de fosse, biotique et abiotique, serait d’un fort intérêt pour la compréhension de 

l’interaction entre l’exploitation de pierres meulières et la formation du patrimoine naturel 

aujourd’hui protégé, les landes et mares. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 10 j en 2021 et 2024 ; 30 j en 2023 

POSTE PRINCIPAL Chargé d’études et animation, Conservateur 
 

LOCALISATION 

Territoire d’étude : le Pinail  

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de projet(s) ou d’action(s) développé(s) 

 

BUDGET PREVISIONNEL 
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Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : non calculé (variable selon projet) 

Prestations éventuelles : selon projet (chercheurs, scientifiques, entreprise…) 

Partenaires financiers principaux : Conseil Départemental de la Vienne et autofinancement  
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PR : PARTICIPATION À LA 

RECHERCHE 
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CODE 
PR 01 - ENCADREMENT COLLABORATIF DE SUJETS 

DE RECHERCHE 

PRIORITÉ 

PR 01 3 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Universités de Poitiers, Université de Tours  

OO IV.2 Accueillir et soutenir des programmes de recherche sur la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le rapprochement entre gestionnaire et chercheurs est un axe de développement stratégique de la 

protection de la nature. La compréhension des processus naturels est indispensable à la mise en 

œuvre d’une gestion adaptée et évolutive des espaces naturels et de la biodiversité. Les Réserves 

naturelles constituent des sites privilégiés pour le développement de travaux de recherche, comme 

sur le Pinail avec GEREPI qui bénéficie de partenariats scientifiques propices.  

OBJECTIF(S) 

 Assurer l’encadrement et le suivi de la thèse « Amphibiens et changements globaux » dans 

le cadre d’un financement spécifique 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Depuis 2016, GEREPI emploie une doctorante en partenariat avec les Université de Poitiers et 

Tours, dans le cadre d’un financement spécifique dans le cadre du PCAET de Grand Châtellerault, 

du dispositif CIFRE de l'ANRT et du CTVA de l'AELB animé par le SMVA. La thèse réalisée 

jusqu’en décembre 2019 est codirigée par le chargé de missions scientifiques de la réserve et la 

doctorante relève de la responsabilité du conservateur. Il revient ainsi : 

 D’assurer l'encadrement et le suivi des travaux de recherche de la doctorante,  

 D’apporter un soutien technique, scientifique et administratif relatif au développement des 

missions de la doctorante 

 De participer aux comités de thèse en appui des partenaires universitaires particulièrement 

et autres réunions notamment dans le cadre du PCAET de Grand Châtellerault.  

Cette opération peut être assimilée à une prestation du gestionnaire dans la mesure où elle bénéficie 

d'un financement annexe au fonctionnement de la réserve. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 12 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 
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Rapport de thèse 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : Budget spécifique, hors fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, 
Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Association Nationale de la Recherche et de la Technologie  
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EI : PRESTATION DE CONSEIL, 

ÉTUDE ET INGÉNIERIE 
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CODE 

EI 01 - PRESTATION D’EXPERTISES 

PRIORITÉ 

EI 01 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Associations naturalistes MS 23 

OO III.1 
Soutenir et participer à l'organisation de la gestion collaborative des landes du 

Pinail avec les partenaires locaux 

OO V.7 Exporter l'expertise de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve naturelle bénéficie de l’intervention financière de plusieurs partenaires afin de mettre en 

œuvre le plan de gestion. Toutefois les programmes d’actions annuels ne sont pas intégralement 

pourvus et implique de trouver des financements complémentaires. Les prestations d’expertises 

constituent, d'une part, un outil d’équilibre budgétaire pour la gestion de la réserve et, d'autre part, 

un moyen d'exporter ses compétences au profit d’autres acteurs du territoire et de la protection de 

la nature. 

OBJECTIF(S) 

 Réaliser des expertises extérieures  

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

A l’instar d’un bureau d’études ou d’une entreprise, il s’agit de rechercher et de répondre à des 

« appels d’offres » rentrant dans le champ de compétences du gestionnaire, particulièrement dans 

le domaine naturaliste. En l’état actuel, cette activité de prestation s’effectue au sein des réseaux 

naturalistes qui développent des projets fédérateurs sur des thématiques particulières (exemples : 

programme régional de conservation des landes, Liste Rouge Régionale, Plan Régional d’Actions, Cahier Technique 

RNF, etc.). Cela n’écarte pas pour autant tout autre possibilité, dans la seule mesure où cela 

n’impacte pas et répond aux besoins de gestion de la réserve et de maintien de l’équipe salariée du 

gestionnaire. 

Au-delà de la réalisation d'études, inventaires, travaux… Les opérations d'expertise comprennent 

un volet administratif, notamment comptable (devis, facture… opération MS 23). Des réunions et 

rencontres avec le maître d'ouvrage ou client sont également intégrantes de cette opération. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 20 j/an (selon intérêt et nécessité d’équilibre budgétaire de la RN) 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

- 

 



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
93 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’expertises 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : Budget de fonctionnement RNN 

Matériel : non calculé (fonction des prestations) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

EI 02 - PRESTATION DE FORMATIONS 

PRIORITÉ 

EI 02 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Universités, associations naturalistes, etc.  

OO IV.3 
Diffuser les connaissances acquises sur la réserve et mettre à profit les 

compétences du gestionnaire 

OO V.6 Former de futurs professionnels de la gestion et protection de la nature 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le gestionnaire de la réserve regroupe des compétences particulières dans les domaines de la 

gestion d’espaces naturels et de la conservation de la biodiversité. Les prestations de formation 

constituent, d'une part, un outil d’équilibre budgétaire pour la gestion de la réserve et, d'autre part, 

un moyen d'exporter ses compétences au profit de la protection de la nature en accompagnant de 

futurs et actuels professionnels. 

OBJECTIF(S) 

 Encadrer des formations  

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Dans le cadre de sollicitations de partenaires, il s’agit de répondre et proposer des formations sur 

les activités développées sur la réserve et dans les domaines de compétences du gestionnaire : 

 Gestion d’espace naturel, plan de gestion, dispositifs de protection de la nature 

 Expérimentation et étude scientifique, suivi et inventaire naturaliste 

 Groupe taxonomique particulier : fonge, characées, odonates...  

 Patrimoine naturel, biodiversité remarquable et ordinaire, environnement… 

 Génie écologique, travaux de restauration ou d'entretien des milieux naturels 

 etc. 

Le thème de chaque formation est adapté à la demande et en adéquation avec le niveau des 

participants (à partir du lycée en l’état actuel et peut aussi bien concerner des apprenants que des professionnels). 

Les travaux et études menés sur la réserve constituent la ressource essentielle pour la production 

des supports pédagogiques exposés dans le cadre de formations. La démarche est de prendre appui 

sur l'exemple de la réserve et/ou des compétences particulières du personnel pour développer les 

thématiques visées (ou inversement). Les formations peuvent être soit théoriques, soit pratiques, ou 

bien allier les deux.  

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 8 j/an (en partie selon nécessité d’équilibre budgétaire de la RN) 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Conservateur 
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LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de formations 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : Budget de fonctionnement RNN 

Matériel : non calculé (fonction de chaque prestation) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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MS : MANGEMENT ET SOUTIEN 
  



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
97 

CODE 
MS 01 - VALORISATION ET COMMERCIALISATION DE 

LA BRANDE 

PRIORITÉ 

MS 01 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Audacie IP 05 

OO I.9 Valoriser les rémanents des travaux de gestion de manière adaptée et durable 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La brande était autrefois exploitée et utilisée pour la fabrication traditionnelle de palissades, 

d’allume-feu ou encore la réalisation de hutte. Les interventions sur le patrimoine naturel de la 

réserve comportent des travaux d'exploitation de la brande, indispensable au rajeunissement de la 

végétation et au maintien de la biodiversité du site. La coupe et/ou la fauche de la végétation 

intègrent pleinement la valorisation des "rémanents" produits : la brande est exportée en fagots 

pour pourvoir être transformée en palissades tandis que la matière non valorisable est brûlée sur 

site (chantier de brûlage dirigé ou place à feu, opérations IP 01 et IP 09).  La gestion conservatoire de la 

réserve perpétue ainsi l'usage traditionnel de la brande qu'un partenariat local permet de développer. 

OBJECTIF(S) 

 Assurer la commercialisation des produits transformés (relations clients, communication) : 

palissades, brandon, balais…  

 Sous-traiter la fabrication de palissades auprès du chantier d'insertion Audacie et assurer un 

suivi de la matière première et de la transformation des produits  

 Trouver une voie de valorisation du brandon pour tendre vers le "0 déchet" 

 Confectionner en régie interne, le cas échéant, des produits en brande : balais, palissades... 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

La brande valorisable (généralement à partir d'une hauteur de 0,8m) est mise en fagots et exportée en 

bordure de chemin carrossable suite aux travaux de coupe et/ou fauche (opération IP 05) afin de 

pouvoir être transformée. Elle est laissée en l'état sur site pendant au moins 6 mois afin de sécher 

et perdre ses feuilles avant d'être travaillée. La brande est mise à disposition gratuite du 

partenaire/prestataire, le chantier d'insertion Audacie, pour confectionner des palissades dont la 

commercialisation est assurée par le gestionnaire. Un suivi du nombre de fagot exporté est réalisé. 

La commercialisation de produits transformés implique une communication spécifique du 

gestionnaire (site internet, annonce, marché…). Les relations avec les clients sont assurées par le 

gestionnaire qui établit les devis et factures notamment. Chaque commande fait l'objet d'une 

prestation du chantier d'insertion Audacie, sur devis, auprès du gestionnaire qui assure le suivi de 

commande/fabrication pour respecter les délais prévisionnels transmis au client. Chaque palissade 

est réalisée sur mesure donc sur commande préalablement validée. Après fabrication, le client est 

informé par le gestionnaire et la commande est enlevée au chantier d'insertion à la charge du client.  

La fabrication des palissades conduit à la production de "déchets" de coupe : le brandon (petits 

morceaux de brande). Bien que cette matière soit un remarquable allume-feu, elle demeure un 

déchet en raison de l'échec de sa commercialisation. Un travail est à entreprendre afin de trouver 

des débouchés adaptés. 

Par ailleurs, le gestionnaire peut être amené à réaliser lui-même des produits en brande comme des 

balais ou paillons. 
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PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 10 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Agent d'entretien 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de fagots de brande exportés/valorisés ; Surface de palissades réalisée 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine   
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CODE 

MS 02 - SUIVI LANDES DU PINAIL 

PRIORITÉ 

MS 02 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

LPO, ONF, RTE 

OLT. III 
Contribuer au développement d'une gestion multi partenariale de cohérence 

écologique des landes du Pinail 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve naturelle fait partie de l’unité écologique des Landes du Pinail, elle-même intégrante de 

la Forêt domaniale de Moulière. Afin de répondre à plusieurs enjeux de conservation, dépassant le 

périmètre administratif de l’espace protégé, une collaboration entre gestionnaires locaux (ONF, 

LPO, RTE et GEREPI) est à rechercher, poursuivre et développer.  

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de l’intégration des enjeux de la réserve à l'échelle du Pinail 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de la gestion collaborative et intégrée des Landes du Pinail entre les 

différents gestionnaires (ONF, RTE et LPO) et au regard des enjeux de gestion de la réserve. 

 Gestion collaborative de la bande des Quatre vents avec l’ONF 

 Gestion intégrée et/ou collaborative de l'espace d'emprise de ligne haute tension et ses 

infrastructures avec RTE 

 Echange de données ornithologique avec la LPO délégation Poitou-Charentes à l'échelle 

du site et du Pinail Nord 

 Lien avec le dispositif NATURA 2000 Pinail-Moulière (contrats N2000) 

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 0.2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

Landes du Pinail 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement du diagramme d’état de l’OLT 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

MS 03 - SUIVI EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 

PRIORITÉ 

MS 03 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

SMVA, AELB 

OLT. III 
Contribuer au développement d'une gestion multi partenariale de cohérence 

écologique des landes du Pinail 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve naturelle constitue une vaste zone humide qui influe notamment sur la qualité et la 

quantité d’eau à l’échelle du bassin versant. Il s’agit également d’un réservoir de biodiversité pour 

la faune, la flore et la fonge des milieux aquatiques. Ces fonctionnalités multiples représentent un 

intérêt d’importance pour la Vienne Aval, échelle territoriale à laquelle une collaboration est à 

rechercher, poursuivre et consolider. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de l’intégration de la réserve dans les dispositifs de gestion et 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatique 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'intégration de la réserve comme un espace à enjeu pour la 

protection et gestion de la ressource en eau, des milieux aquatiques. 

 Contrat Territorial Vienne Aval 

 Partenariat avec l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne  

 Partenariat avec l'opérateur local de la compétence GEMAPI, le SMVA 

 Réseau RAMSAR, le cas échéant 

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 0.2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement du diagramme d’état de l’OLT 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

MS 04 - SUIVI AMÉNAGEMENT LOCAL ET TVB 

PRIORITÉ 

MS 04 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

Vouneuil-sur-Vienne, SMASP, CR NA 

OLT. III 
Contribuer au développement d'une gestion multi partenariale de cohérence 

écologique des landes du Pinail 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve naturelle bénéficie d’un statut de protection réglementaire dont le respect et la portée 

doivent être intégrés aux orientations et projets d’aménagements locaux. La connectivité d’un tel 

espace avec son environnement naturel est également un enjeu majeur pour favoriser une 

conservation efficace et pérenne de la biodiversité. Ces aspects relèvent notamment des documents 

d’urbanisme intégrant le territoire de la réserve pour lesquels une participation active et/ou une 

collaboration est à rechercher, poursuivre et consolider. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de l’intégration de la réserve dans l’aménagement du territoire 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l'intégration des enjeux de la réserve dans les dispositifs locaux 

d'aménagement du territoire dont la Trame Verte et Bleue. 

 PLU de Vouneuil-sur-Vienne (et communes environnantes, le cas échéant) 

 SCOT du Haut Poitou  

 TVB, déclinaison opérationnelle pour la connectivité de la réserve  

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 0.2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

Commune de Vouneuil-sur-Vienne et Pays du Seuil du Poitou 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement du diagramme d’état de l’OLT 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 
MS 05 - PARTICIPATION AUX COMITÉS DE GESTION 

INTÉGRANT LE TERRITORE DE LA RÉSERVE 

PRIORITÉ 

MS 05 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

ONF, ONCFS, LPO  

OO.01 
Soutenir et participer à l'organisation de la gestion collaborative des landes du 

Pinail avec les partenaires locaux 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve naturelle fait partie de l’unité écologique des Landes du Pinail, elle-même intégrante de 

la Forêt domaniale de Moulière. Ces territoires font l'objet de différents dispositifs et sont soumis 

à différents enjeux, différentes problématiques auxquels la réserve est associée. Afin de concilier et 

partager les activités de chacun, une collaboration entre gestionnaires et acteurs locaux (ONF, LPO, 

RTE, GEREPI, ONCFS, FDC 86, ACCA…) est à rechercher, poursuivre et développer.  

OBJECTIF(S) 

 Représenter la réserve et faire valoir ses enjeux au sein des comités de gestion locaux et 

groupes de travail associés 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Participation aux comités de pilotage, réunions et groupes de travail des acteurs de la gestion 

cynégétique, sylvicole et environnementale du territoire d'emprise de la réserve : 

 Comité de pilotage du site NATURA 2000 Moulière-Pinail 

 Dispositif SYLVAFAUNE de Moulière 

  Comité de massif de la Forêt de Moulière et groupes de travail spécifiques (exemple : schéma 

d'accueil de la forêt de Moulière) 

La représentation de la réserve au sein de ces dispositifs est indispensable afin d'être informé des 

activités, problématiques et projets pouvant concerner la réserve, de soutenir la protection de la 

nature et de participer à la prise de décisions locales. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 3 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

Landes du Pinail et Forêt de Moulière 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Taux de participation aux réunions (présence/sollicitation) 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine   
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CODE 
MS 06 - ÉTABLISSEMENT ET SUIVI DE CONVENTIONS 

DE GESTION 

PRIORITÉ 

MS 06 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

ONF, RTE, LPO  

OO III.01 
Soutenir et participer à l'organisation de la gestion collaborative des landes du 

Pinail avec les partenaires locaux 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve naturelle fait partie de l’unité écologique des Landes du Pinail, elle-même intégrante de 

la Forêt domaniale de Moulière. Afin de répondre à plusieurs enjeux de conservation, dépassant le 

périmètre administratif de l’espace protégé, une collaboration entre gestionnaires locaux (ONF, 

LPO, RTE et GEREPI) est à rechercher, poursuivre et développer.  

OBJECTIF(S) 

 Suivre, appliquer et développer les conventions de partenariat  

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Cette opération vise à poursuivre le développement d'une gestion collaborative et intégrée des 

Landes du Pinail entre les différents gestionnaires (ONF, RTE et LPO) par le biais de convention 

et/ou partenariat intégrant les enjeux de gestion de la réserve. 

 Convention de partenariat pour la gestion collaborative de la bande des Quatre vents avec 

l’ONF 

Signée en 2016, cette convention positionne GEREPI en tant qu'opérateur de la gestion de la bande 

des quatre vents où l'ONF peut également intervenir de manière complémentaire. Ce cadre 

implique des échanges réguliers entre les gestionnaires, au moins une fois par an, afin d'échanger 

sur les interventions réalisées et à réaliser. Une démarche plan ou notice de gestion serait intéressant 

de mettre en place sur cet espace de landes et de mares, parcouru par le sentier de découverte de la 

réserve. Les aménagements de fréquentation du public sont donc également pris en compte dans 

cette convention de partenariat. 

 Gestion intégrée et/ou convention de partenariat pour la gestion collaborative de l'espace 

d'emprise de ligne haute tension et ses infrastructures avec RTE 

En 2015, une convention avec RTE, sous l'égide de RNF, a permis de bénéficier d'un financement 

pour entretenir l'espace d'emprise de la ligne THT par GEREPI et l'ONF. La poursuite d'un tel 

dispositif ou d'un partenariat avec RTE est à rechercher d'une part en raison des coûts de gestion 

considérablement augmentés du fait de la présence de cette infrastructure (impossibilité de pratiquer le 

brûlage dirigé à proximité, la coupe manuelle est 10 à 15 fois plus onéreuse) et, d'autre part, de la présence 

d'habitats et d'espèces à enjeux de conservation. 

 Convention de partenariat pour l'échange de données ornithologique avec la LPO 

délégation Poitou-Charentes à l'échelle du site et du Pinail Nord 

Signée en 2018, cette convention formalise la transmission de données ornithologiques entre 

GEREPI et la LPO délégation Poitou-Charentes. L'instauration de ce cadre fait suite à l'absence 

de tels échanges bien qu'ils soient indispensables au fonctionnement des deux structures réalisant 
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des suivis complémentaires, essentiellement pour la fauvette pitchou. L'enjeu est de pouvoir 

disposer mutuellement des données recueillies afin de pouvoir les exploiter et bénéficier à la 

connaissance du site. Ces échanges ont lieu au moins une fois par an, notamment au moment de 

l'élaboration des rapports d'activités et d'études.  

 Lien avec le dispositif NATURA 2000 Pinail-Moulière (contrats N2000) 

Le Document d'Objectif du site NATURA 2000 des Landes du Pinail a défini des objectifs à 

atteindre et des actions à mettre en œuvre pour maintenir les habitats et espèces d'intérêt européen 

en bon état de conservation, à l'instar d'un plan de gestion. La réserve naturelle occupe 15% du site 

N2000 et contribue, de par la gestion développée par GEREPI et les moyens alloués par ses 

partenaires, à l'atteinte significative des objectifs du DOCOB (estimée à près de 50%). Dans ce cadre, 

la mutualisation de moyens est à développer entre ces deux outils complémentaires de protection 

du patrimoine naturel. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

Landes du Pinail 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nb de conventions ; Fonctionnalité des relations entre partenaires 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine   
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CODE 
MS 07 - PARTICIPATION AUX POLITIQUES ET 

DISPOSITIFS ENVIRONNEMENTAUX 

PRIORITÉ 

MS 07 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Vouneuil-sur-Vienne, SMASP, SyRVA, AELB , 

CAGC, CD 86, CR NA, DREAL…  

OO III.2 
Participer aux dispositifs de préservation et valorisation des milieux aquatiques et 

humides 

OO III.3 
Participer aux politiques locales compétentes sur le territoire de la réserve et son 

environnement 

OO V.5 
Participer aux politiques, dispositifs et réseaux de gestion et protection de la 

nature 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La protection du patrimoine naturel, de la biodiversité, de l'eau… et plus largement de 

l'environnement sont d'intérêt général. Le dispositif réserve naturelle est une clé de voute de cette 

politique   et sa gestion relèvent de ces politiques publiques La prise en compte de l'environnement 

relève de la compétence d'une diversité d'acteurs, publics comme privés,  

OBJECTIF(S) 

 Participer aux comités, réunions, etc. des partenaires publics de la réserve 

 Représenter la réserve et favoriser la prise en en compte de ses enjeux de gestion au sein 

des projets de territoire 

 Soutenir les enjeux de la protection de la nature et favoriser l’émergence ou le 

développement de projets environnementaux 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Cette opération comprend la participation du gestionnaire aux différents comités, groupes de 

travail… différentes assemblées, réunions…. mis en place par les collectivités et acteurs publics du 

territoire dont les projets développés impliquent la réserve naturelle du Pinail et/ou la prise en 

compte de l’environnement.  

 Documents d’aménagement du territoire (Vouneuil-sur-Vienne, SMASP) 

 Contrat Territorial Vienne Aval (AELB et SMVA) 

 Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensible et de l’Eau (CD 86) 

 Plan Climat Air Energie Territorial (CAGC) 

 Agence Régionale de la Biodiversité (CR NA et DREAL NA) 

 Conseils et comités scientifiques, rencontres de gestionnaires (CR et DREAL NA, AFB, 

etc.) 

 Mission Inter-Service Eau et Nature (DDT 86) 

 Plans de développements touristiques (CAGC, CD 86, etc.) 

 Etc. 
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L’implication du gestionnaire est relative aux intérêts et enjeux portés par chacun de ces dispositifs 

pour la réserve en premier lieu, pour la nature en second lieu. Un tel investissement est 

chronophage c’est pourquoi il doit être priorisé et adapté aux activités de la réserve. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 15 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de réunions 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine et financeurs spécifiques selon 
les outils et politiques concernées  
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CODE 

MS 08 - INTÉGRATION DU RÉSEAU DE SITES RAMSAR 

PRIORITÉ 

MS 08 3 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO III.2 
Participer aux dispositifs de préservation et valorisation des milieux aquatiques et 

humides 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve constitue une vaste zone humide aux fonctionnalités multiples et à la diversité biologique 

extraordinaire. Les richesses naturelles des landes et mares du Pinail ont été reconnues d'intérêt 

national avec la création de la réserve naturelle. Les intérêts de ce patrimoine ont également été 

reconnus à l'échelle européenne avec le classement du site en zone NATURA 2000. Chacun de ces 

dispositifs confèrent au territoire un statut et des moyens particuliers pour assurer sa conservation. 

Le réseau de mares du Pinail représente également un intérêt mondial dont la reconnaissance à 

cette échelle est une opportunité à se saisir avec la convention RAMSAR. 

OBJECTIF(S) 

 Etudier l'opportunité d'une labellisation RAMSAR 
 Elaborer et déposer un dossier de candidature RAMSAR 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Les zones humides de la réserve (mares, tourbières, bas-marais, cours d'eau, prairies et landes humides) 

confèrent un intérêt majeur aussi bien pour la préservation de la ressource en eau que pour la 

biodiversité. Cette fonctionnalité particulière est reconnue par la convention RAMSAR qui 

développe un réseau de sites d'importance internationale auquel la réserve pourrait prétendre. Il 

s'agit d'une démarche double visant à mieux protéger et valoriser le site. Les implications d'une telle 

reconnaissance méritent d'être clairement établies pour maîtriser toute évolution possible, directe 

comme indirecte, avec les partenaires de la réserve. En tout état de cause, cette orientation 

constituerait une réelle plus-value pour la reconnaissance du patrimoine et des richesses naturelles 

du territoire. Dans la mesure où elle est adaptée et partagée, cette ambition de labellisation 

RAMSAR impliquera l'élaboration, le dépôt et le suivi d'un dossier de candidature. 

Les sites intégrant le réseau RAMSAR acquièrent un nouveau statut national et international. Ils 

sont reconnus comme importants, non seulement pour le pays ou les pays dans lesquels ils se 

trouvent mais aussi pour l’humanité tout entière. Ils visent une utilisation rationnelle des zones 

humides, leur conservation et utilisation durable et de tous les services qu’elles fournissent, au 

bénéfice des êtres humains et de la nature. Ressource : https://www.ramsar.org/fr 

 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 15 j 

https://www.ramsar.org/fr
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POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé d'étude 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Réalisation du dossier de classement RAMSAR 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine   
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CODE 
MS 09 - PARTICIPATION À LA MISE EN ŒUVRE 

LOCALE DE LA TVB 

PRIORITÉ 

MS 09 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Communes, SMASP, CAGC, CD 86, CR NA  

OO III.3 
Participer aux politiques locales compétentes sur le territoire de la réserve et son 

environnement  

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Espace naturel protégé, la réserve constitue un réservoir de biodiversité intégrant la Trame Verte 

et Bleue visant à restaurer et/ou maintenir les continuités écologiques. Le déplacement des espèces 

est un élément clé de la conservation de la biodiversité qui est transcrit dans les documents 

d'aménagements locaux par la prise en compte du dispositif TVB. Cette transcription doit aboutir 

à une application opérationnelle, indispensable à la fonctionnalité des corridors écologiques définis 

dans ce cadre (en plus de l'aspect sédimentologie des cours d'eau) dont la réserve doit pouvoir bénéficier.  

OBJECTIF(S) 

 Saisir les opportunités et/ou participer à la restauration et au maintien de la connectivité de 
la réserve avec son environnement et au-delà 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique et de sa déclinaison locale dans le 

Schéma de Cohérence Territorial du Seuil du Poitou et le Plan Local d'Urbanisme de Vouneuil-

sur-Vienne (communes voisines, le cas échéant), le dispositif Trame Verte et Bleue doit conduire à une 

mise en œuvre concrète de projets de restauration et/ou de gestion des continuités écologiques. 

Les enjeux majeurs que représente la réserve naturelle amènent à placer le gestionnaire comme un 

acteur de cette politique dont il doit se saisir pour favoriser les échanges génétiques entre 

populations, la dispersion des espèces… Dans le même temps, une attention doit être portée au 

risque lié aux espèces exotiques envahissantes pouvant également bénéficier des corridors 

écologiques (la réserve est particulièrement sensible face à ce risque immaitrisable sur le réseau de mares). 

La mise en œuvre de cette opération découlera des orientations définies sur le territoire, de la 

dynamique et des moyens associés (techniques, humains, financiers…). Pour le gestionnaire, il s'agit de 

participer à l'élaboration de la TVB locale, de saisir ou de créer les opportunités permettant de 

favoriser la connectivité de la réserve (Vienne, Bois de Chitré, etc.). 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF Non quantifiable temporellement (selon opportunité) 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

 

LOCALISATION 
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- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de réunions et actions 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine   
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CODE 
MS 10 - DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS DE 

RECHERCHE APPLIQUÉS A LA RÉSERVE 

PRIORITÉ 

MS 10 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Universités, CNRS, etc. CS 21, CS 24 

OO IV.2 Accueillir et soutenir des programmes de recherche sur la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le rapprochement entre gestionnaire et chercheurs est un axe de développement stratégique de la 

protection de la nature. La compréhension des processus naturels est indispensable à la mise en 

œuvre d’une gestion adaptée et évolutive des espaces naturels et de la biodiversité. Les Réserves 

naturelles constituent des sites privilégiés pour le développement de travaux de recherche, comme 

sur le Pinail avec GEREPI qui bénéficie de partenariats scientifiques propices.  

OBJECTIF(S) 

 Constituer et animer un réseau de chercheurs répondant aux enjeux et spécificités de la 
réserve  

 Etablir des conventions de partenariat pour le développement de programmes de recherche 
appliqués à la réserve  

 Accueillir, accompagner et suivre l'application des programmes de recherche sur la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Les spécificités du patrimoine biologique et les connaissances acquises dans le cadre des études et 

suivis scientifiques font de la réserve un terrain propice au développement de programmes de 

recherche. En lien avec la stratégie d’acquisition de données et la veille scientifique du gestionnaire 

(opérations CS 21 et CS 24), des travaux de recherche sont susceptibles d’être appliqués sur la réserve. 

Dans ce cadre, un lien est établi avec différents chercheurs, différentes structures (Université de 

Poitiers, CNRS de Chizé, experts du conseil scientifiques de la réserve, etc.), pour consolider les travaux menés 

sur la réserve d’une part et pour développer des travaux plus approfondis, sur des thématiques 

précises d’autre part. Exemples : pédomorphogénèse chez le triton palmé, étude génétique de la 

population d’écrevisse à patte blanche, micro symbioses chez les crustacés cladocères, polluants de 

l’eau des mares, macro restes des tourbières, étude génétique de grands tritons, etc. 

Une convention de partenariat avec l’université de Poitiers (service du partenariat et de la valorisation de 

la recherche) est en cours d’établissement pour déterminer le cadre de l’intervention potentielle de 

chercheurs sur la réserve. L’ambition est de pouvoir mutualiser l’acquisition de connaissances au 

bénéfice des travaux menés par chaque intervenant. La mise en œuvre de travaux de recherche 

relèvera de financements spécifiques, non définis en l’état actuel. Le rôle du gestionnaire est de 

développer une dynamique sur ce volet, de favoriser l’intérêt des chercheurs, en lien avec les 

problématiques de gestion de la réserve, et de les accompagner, le cas échéant, dans l’application 

de travaux sur la réserve. 
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PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 5 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Conservateur 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de partenariats établis 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine, autofinancement  
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CODE 

MS 11 - SUIVI DISPOSITIF DE GESTION 

PRIORITÉ 

MS 11 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

DREAL 

OO V Assurer le fonctionnement optimal de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le fonctionnement de la Réserve naturelle nationale du Pinail repose sur une organisation planifiée 

et arrêtée par décrets ministériels et préfectoraux. Comité consultatif, conseil scientifique, 

gestionnaire et plan de gestion forment l’armature du dispositif réserve naturelle.  

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de fonctionnement du dispositif de gestion de la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de la fonctionnalité de la gestion de la réserve. Il pourra émaner de 

l’avis du gestionnaire et/ou de l’autorité de classement. 

 Comité consultatif de gestion 

 Conseil scientifique 

 Gestionnaire (moyens humains) 

 Plan de gestion (mise en œuvre et actualisation, rapports annuels, évaluation) 

 Budget (moyens financiers) 

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 0.2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement du diagramme d’état de l’OLT 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

MS 12 - SUIVI RÉGLEMENTATION 

PRIORITÉ 

MS 12 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

ONCFS 

OO V Assurer le fonctionnement optimal de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Créée par le Ministère en charge de l’Environnement, la réserve est un outil de protection forte de 

la nature. Elle bénéficie d’une réglementation spécifique, garante de la non atteinte de son 

patrimoine que le gestionnaire est chargé, avec les services de police compétents, de faire respecter. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de l’application de la réglementation de la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte du respect des dispositions règlementaires de la réserve. Il résulte de 

l’activité de police de la nature et de l’archivage continu des infractions constatées sur site. 

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 0.2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement du diagramme d’état de l’OLT 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

MS 13 - SUIVI INTÉGRATION TERRITORIALE 

PRIORITÉ 

MS 13 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

 

OO V Assurer le fonctionnement optimal de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve protège un patrimoine local, d’intérêt national, dont la gestion conduit à placer le 

gestionnaire comme acteur du territoire. L’intégration territoriale de la réserve est un facteur clé de 

sa gestion. La mobilisation des collectivités locales et d’un réseau d’acteurs, à différentes échelles, 

est indispensable à la mise en œuvre du plan de gestion qui, en retour, contribue à la dynamique du 

territoire et des réseaux environnementaux. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de la place de la réserve sur son territoire 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de l’intégration de la réserve sur son territoire au travers les réseaux, 

partenariats et dynamiques au sein desquels elle est impliquée. 

 Collectivités locales et dispositifs publics (commune(s), communauté d’agglomération, PCAET, 

OT, syndicat mixte, CTVA, département, SDENS, région, ARB, etc.) 

 Associations de protection de la nature (Vienne Nature, SMP, PCN, SBCO, CBN SO, RNF, 

SHF, etc.) 

 Structures de formation (lycées agricoles, universités, ligue de l’enseignement, etc.) 

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 0.2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement du diagramme d’état de l’OLT 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

MS 14 - ANIMATION DU COMITÉ CONSULTATIF 

PRIORITÉ 

MS 14 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

DREAL MS 16 à 18 

OO V.1 Soutenir et participer aux instances de gouvernance de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le fonctionnement de la réserve est régi par deux instances de gouvernance : le comité consultatif 

de gestion et le conseil scientifique. Le gestionnaire accompagne l'autorité de classement, le 

Ministère en charge de l'Environnement représentée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, dans ces 

missions 

OBJECTIF(S) 

 Présenter les documents de gestion de la réserve soumis à validation du comité consultatif 
 Accompagner l'administration du comité consultatif 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Le Comité consultatif de gestion de la réserve (CC) est un organe décisionnaire qui assure le suivi 
de la gestion de la réserve naturelle confiée au gestionnaire. Présidé par la Préfète de la Vienne ou 
son représentant, il se réunit au moins une fois par an pour établir le bilan de l’année passée, la 
programmation de l’année suivante (habituellement mi-décembre). L’ensemble des documents de 
gestion de la réserve est soumis à l’approbation du comité, dans les dispositions fixées par un 
règlement intérieur.  

La DREAL est en charge de l’administration du CC. Sa composition est renouvelée tous les 3 ans 
par arrêté préfectoral. La convocation aux réunions est réalisée par la DREAL en lien avec le 
président du CC et le gestionnaire. L’animation et le secrétariat du CC sont également assurés par 
la DREAL (compte-rendu, relevés de décision) en lien avec le gestionnaire. 

Le gestionnaire est chargé de préparer et présenter les documents de gestion à l'ordre du jour de 
chaque CC. Les documents de gestion soumis au comité (rapports annuels, plan de gestion et/ou 
évaluation) sont transmis par voie dématérialisée aux membres deux semaines avant chaque réunion. 
Les supports de présentation sont préalablement transmis pour avis à la DREAL. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 2.5 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de comités consultatifs 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine 
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CODE 
MS 15 - ANIMATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET 

CONSULTATION DU CNPN/CSRPN 

PRIORITÉ 

MS 15 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

DREAL CS 21, MS 16 à 18 

OO V.1 Soutenir et participer aux instances de gouvernance de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le fonctionnement de la réserve est régi par deux instances de gouvernance : le comité consultatif 

de gestion et le conseil scientifique. Le gestionnaire accompagne l'autorité de classement, le 

Ministère en charge de l'Environnement représentée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, dans ces 

missions 

OBJECTIF(S) 

 Soumettre pour avis et présenter le plan de gestion de la réserve et toute action le justifiant 
au CSRPN (le cas échéant, CNPN) 

 Consulter les membres du conseil scientifique de la réserve pour toute problématique de 
conservation du patrimoine naturel du site 

 Animer les réunions du conseil scientifique de la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Le conseil scientifique de la réserve (CS) est 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 CS se réunit autant que 
nécessaire, au moins une fois par an avant le Comité consultatif de gestion (habituellement fin 
novembre).  

La DREAL est en charge de l’administration du CS. Sa composition est renouvelée tous les 3 ans 
par arrêté préfectoral, le gestionnaire et les membres du conseil pouvant formuler des propositions. 
La convocation aux réunions est réalisée par la DREAL en lien avec le président du CS et le 
gestionnaire. 

Le gestionnaire est en charge de l’animation des réunions de CS. Il élabore les documents de 
présentation et assure le secrétariat des réunions (prise de note, compte-rendu, relevés de décision) en lien 
avec la DREAL et le président du conseil. Le plan de gestion et les rapports annuels sont soumis à 
l’avis du CS ainsi que tout sujet problématique comme stratégique (protocoles de suivi, indicateurs d’état 
de conservation, programmes de recherche, aménagements, etc.). Les documents de gestion soumis au conseil 
(rapports annuels, protocoles, etc.) sont transmis par voie dématérialisée aux membres deux semaines 
avant chaque réunion.  

D'autre part, les membres du CS, chacun dans leur(s) domaine(s) de spécialité, sont amenés à être 
consultés par le gestionnaire pour le développement des activités de la réserve (avis, conseil, soutien…). 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 5 j/an 
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POSTE PRINCIPAL Chargé de missions, Conservateur  
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de conseils scientifiques 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 
MS 16 - PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION 

DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 

PRIORITÉ 

MS 16 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

DREAL, comité consultatif, conseil scientifique Toutes dont MS 14 et MS 15 

OO V.3 Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La gestion de la réserve est cadrée par le plan de gestion, programmant les actions et opérations à 

mettre en œuvre au cours de la période 2018-2027. Cette programmation prévisionnelle est déclinée 

chaque année en plan de travail et budget annuels par le gestionnaire qui assure un suivi de leur 

mise en œuvre et évalue leur réalisation en fin d'année afin de rendre compte de l'état d'avancement 

du plan de gestion auprès des instances de gouvernance. 

OBJECTIF(S) 

 Etablir les plans de travail et budgets prévisionnels annuels  
 Suivre la mise en œuvre des plans de travail 
 Elaborer les rapports annuels de gestion de la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Les rapports annuels de gestion de la réserve sont réalisés par le gestionnaire et validés par le comité 

consultatif et conseil scientifique. Ils comprennent un bilan d'activités et financier de l'année 

écoulée ainsi qu'un programme d'actions et budget prévisionnels de l'année à venir. L'élaboration 

de ces documents, intégrant notamment l'analyse des données des suivis réalisés afin de renseigner 

les indicateurs d'état, est entreprise habituellement d'octobre à novembre (en conformité avec les 

échéances liées à la tenue des CS et CC). 

La mise en œuvre des plans de travail annuels implique un suivi au cours de l'année afin d'assurer 

le bon déroulement des opérations. Associé à la gestion du personnel du gestionnaire (opération MS 

20), ce cadre permet de disposer d'une certaine réactivité et adaptabilité face à d'éventuelles 

contraintes comme facilitations de mise en place d'opérations. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 25 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de rapports annuels 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

MS 17 - ÉVALUATION DU PLAN DE GESTION 

PRIORITÉ 

MS 17 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

DREAL, comité consultatif, conseil scientifique MS 14 à 16 

OO V.3 Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La gestion de la réserve est cadrée par le plan de gestion, programmant les actions et opérations à 

mettre en œuvre au cours de la période 2018-2027. L'état d'avancement de cette programmation 

fait l'objet d'un suivi par les instances de gouvernance sur la base de rapports annuels élaborés par 

le gestionnaire. En complément de l'évaluation des plans de travail annuels, l'atteinte des objectifs 

et le taux de réalisation du plan de gestion sont évalués à mi-parcours et en fin de période.  

OBJECTIF(S) 

 Evaluer le plan de gestion  
 Actualiser et adapter, si nécessaire, les composantes du plan de gestion 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

L'évaluation du plan de gestion est fondamentale pour le gestionnaire et les instances de 

gouvernance. S'appuyant sur les rapports annuels de gestion de la réserve et l'ensemble des 

indicateurs du plan, elle est réalisée par le gestionnaire tous les 5 ans. L'objectif de ces évaluations 

est de mesurer l'efficacité des actions réalisées sur l'état de conservation de la réserve et les facteurs 

de réussite de sa gestion. Ce travail s'appuie sur les guides méthodologiques élaborés ou préconisés 

par RNF ou l'AFB en accord avec la DREAL.  

Compte tenu de la charge de travail supplémentaire que ces évaluations représentent, un 

recrutement spécifique est préconisé afin de soutenir l'équipe permanente du gestionnaire et 

d'apporter l'objectivité/neutralité qu'elles nécessitent. 

(Cf. SECTION C du plan de gestion) 

2022 : évaluation intermédiaire 

La première évaluation est réalisée au milieu de la période du plan de gestion. Elle présente deux 

objectifs centraux : s'assurer d'une part de la bonne mise en œuvre et de l'efficience du programme 

d'actions et, d'autre part, de la pertinence des indicateurs et de leur grille de lecture. Il s'agit d'une 

évaluation de l'état d'avancement du plan de gestion et d'un nécessaire ajustement de la 

programmation des opérations de 2022 à 2027 (possiblement des réponses attendues des objectifs 

opérationnels). L'acquisition de connaissances au cours des cinq premières années pourra conduire à 

une évolution des indicateurs d'état afin d'entériner le dispositif d'évaluation des objectifs à long 

terme (opération CS 21). 

2027 : évaluation de fin de plan 

La seconde évaluation est entreprise à partir de 2026 afin d'anticiper le renouvellement du plan de 

gestion en 2027. Elle comprend une vision intégrale des opérations mises en œuvre sur la réserve 

de 2018 à 2027 et confronte les résultats obtenus avec ceux attendus pour chacune d'entre-elles. 

Cette démarche conduit à mesurer l'état de l'atteinte des objectifs opérationnels conduisant elle-
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même à mesurer l'état de la contribution du plan à l'atteinte des objectifs à long terme. Une vision 

critique accompagne cette évaluation afin de tirer parti des actions réalisées et de l'expérience 

acquise, positive comme négative, et alimenter le renouvellement du plan de gestion 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 70 j en 2022 (éval. inter.) ; 60 j en 2026 et 10 j en 2027 (éval. de fin) 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de rapports d’évaluation 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN + subvention exceptionnelle "évaluation et 
renouvellement du plan de gestion" 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine 
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CODE 

MS 18 - RENOUVELLEMENT DU PLAN DE GESTION 

PRIORITÉ 

MS 18 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

DREAL, comité consultatif, conseil scientifique MS 14, MS 15, MS 17 

OO V.3 Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le plan de gestion est le document cadre de la réserve. Il est renouvelé d'une période à une autre, 

en capitalisant l'expérience acquise par les précédents, pour répondre aux enjeux actualisés du site 

et atteindre les objectifs à long terme sur la base d'une nouvelle programmation opérationnelle.  

OBJECTIF(S) 

 Renouveler le plan de gestion 2028-2037 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Le renouvellement du plan de gestion est entrepris en 2027, dans la poursuite de l'évaluation de 

l'actuel. Ce travail stratégique comporte une charge de travail supplémentaire, simultanée à la 

gestion quotidienne de la réserve, c'est pourquoi un recrutement spécifique est préconisé afin de 

soutenir l'équipe permanente du gestionnaire. Il est envisagé que le nouveau plan de gestion soit 

opérationnel dès 2028 même si la programmation de l'actuel plan a anticipé une année de transition 

en ayant défini les interventions sur le patrimoine naturel en 2028.   

L'élaboration du plan de gestion VI de la Réserve naturelle du Pinail s'appuie sur le(s) guide(s) 

méthodologique(s) élaboré(s) ou préconisé(s) par RNF ou l'AFB en accord avec la DREAL. Elle 

comprend plusieurs étapes clés : 

 Actualisation du diagnostic de la réserve en intégrant les évolutions du patrimoine naturel, 

du contexte socio-économique, etc. 

 Maintien / adaptation / émergence des enjeux de conservation et des facteurs clé  

 Maintien / adaptation / émergence des objectifs à long terme 

 Définition d'une nouvelle programmation d'objectifs opérationnels et d'opérations 

 Définitions des moyens humains et financiers indicatifs 

Il s'agit de reconfigurer les bases stratégiques et opérationnelles de gestion de la réserve en associant 

les scientifiques et partenaires locaux.  

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 75 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions 
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LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’heures (nouveau plan de gestion fin 2027 soit fin 2028 selon contexte) 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN + subvention exceptionnelle "évaluation et 
renouvellement du plan de gestion" 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine 
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CODE 

MS 19 - GESTION ASSOCIATIVE DE GEREPI 

PRIORITÉ 

MS 19 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO V.4 
Organiser et développer les moyens de gestion de la réserve dans une démarche 

de développement durable 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

L'association de GEstion de la REserve naturelle du PInail, GEREPI, a été créée en 1988 pour 

réunir au sein d'une même entité gestionnaire, désignée par le Ministère en charge de 

l'Environnement en 1989, les acteurs locaux du territoire. Désignées membres de droit, les 

différentes structures représentées assurent une gestion concertée et partagée de la réserve soutenue 

par le personnel de l'association. 

OBJECTIF(S) 

 Organiser et animer les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires avec les 
membres du bureau GEREPI 

 Organiser et animer les réunions de bureau avec le Président de GEREPI 
 Administrer la gestion associative et accompagner son évolution statutaire et fonctionnelle 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Le fonctionnement de GEREPI, outre l'équipe salariée, repose sur un bureau élu annuellement 

parmi ses membres lors de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO). Rapports annuels moral, 

d'activités et financier de l'association sont présentés et approuvés en AGO, selon les dispositions 

statutaires. Toute évolution des statuts de l'association implique l'organisation d'une Assemblée 

Générale Extraordinaire (AGE), habituellement tenue dans le même temps que l'AGO en avril - 

mai. Le bilan d'activités annuel de l'association correspond à celui présenté lors du comité 

consultatif de la réserve, couvrant la période de novembre n-2 à octobre n-1, afin de limiter la 

multiplicité et redondance des documents ainsi que la charge de travail de l'équipe salariée. Le bilan 

financier correspond à un exercice comptable, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 

n-1, et comprend le rapport du commissaire aux comptes. 

Le bureau se réunit habituellement tous les trimestres pour suivre l'état d'avancement des activités 

développées par le personnel. Il s'agit de l'organe décisionnaire de l'association qui approuve les 

choix, stratégies et orientations à mener par l'équipe salariée. En outre, il suit et approuve les 

comptes, résultats d'exercice annuel 

Le conservateur, responsable hiérarchique du personnel de GEREPI, est en charge de la gestion 

associative en lien avec les membres du bureau, tout particulièrement le président (responsable légal 

de GEREPI) avec qui des échanges réguliers sont entretenus. Cette gestion comprend également 

les déclarations préfectorales d'évolution de l'association et implique une vision stratégique et 

prospective pour garantir l'efficience de la structure gestionnaire de la réserve (actualisation des statuts, 

fonctionnement, règlement intérieur, etc.). 
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PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 17 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de réunions 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

MS 20 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

PRIORITÉ 

MS 20 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO V.4 
Organiser et développer les moyens de gestion de la réserve dans une démarche 

de développement durable 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

L'association GEREPI dispose d'une équipe salariée de trois permanents : conservateur, chargé de 

missions scientifiques et agent d'entretien. Dans le cadre du développement des activités de la 

réserve et de l'association, cette équipe est complétée temporairement par un ou plusieurs salariés 

ainsi que des apprenants selon les périodes et projets.  

OBJECTIF(S) 

 Organiser, animer et participer aux réunions d'équipes 
 Recruter du personnel (offres, diffusion, sélection, entretiens, contrats) 
 Encadrer, suivre et accompagner le personnel dans ses missions et projet professionnel 

(entretiens individuels, plans de formation, arrêts de travail, statuts du personnel, fiches de postes, etc.) 
 Assurer la gestion sociale du personnel, la santé et sécurité au travail (registre unique du 

personnel, médecine du travail, document unique d'évaluation des risques professionnels, fiches de paies, 
assurance maladie, etc.) 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Responsable hiérarchique, le conservateur est en charge de la gestion des ressources humaines. 

Dans la mesure du possible, il est à rechercher la pérennisation de 4 ETP pour la gestion de la 

réserve.  

Réunion d'équipe 

A une fréquence mensuelle à minima, organisation d'une réunion d'équipe pour faire un point sur 

l'avancement des missions de chacun, apporter des avis et soutiens mutuels, (ré)orienter les priorités 

si nécessaires, prendre des décisions (hors implication stratégique de l'association) et planifier les activités 

à venir   

Suivi du personnel 

A une fréquence annuelle à minima, organisation d'entretiens individuels en fin / début d'année ou 

en fin de contrat. Dans le cas particulier de l'agent d'entretien (réalisation de travaux de manière isolée 

sur la réserve), un suivi hebdomadaire est mis en place. Concernant la formation du personnel, soit 

un plan de formation est établi chaque début d'année soit les demandes sont étudiées et instruites 

en continu, selon les besoins et opportunités. Le suivi du personnel est régulier et peu prévisible 

(arrêts de travail, etc.). Une comptabilité analytique individuelle est tenue par chacun.  

Recrutement 

Tout recrutement de personnel est préalablement approuvé par le bureau. Pour le personnel salarié, 

c'est le conservateur qui est en charge du processus alors que pour le personnel apprenant, c'est 

l'encadrant ou tuteur du stagiaire ou volontaire. Selon les cas, les membres du bureau participent 

aux entretiens ou jury de recrutement. 
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Gestion sociale et réglementaire 

Tenue du Registre Unique du personnel. Relations avec le gestionnaire des payes et caisses de 

cotisations sociales (retraite, prévoyance, assurance maladie, mutuelle…). Suivi et application des 

évolutions règlementaires. Actualisation du Document Unique d'Evaluation des Risques 

Professionnels. Compte Personnel de Formation. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 35 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur (toute l’équipe pour les réunion et entretiens) 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de réunions ; Effectif du gestionnaire 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

MS 21 - FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL 

PRIORITÉ 

MS 21 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO V.4 
Organiser et développer les moyens de gestion de la réserve dans une démarche 

de développement durable 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

L'association GEREPI dispose d'une équipe pluridisciplinaire à la fois permanente et temporaire, 

de professionnels et apprenants. Dans le cadre du développement des activités de la réserve et de 

l'association, le personnel est amené à suivre des formations afin de se doter des moyens et outils 

nécessaires à l'accomplissement de ses missions et/ou projet professionnel. 

OBJECTIF(S) 

 Participer à des formations, compléter et renouveler les compétences du personnel 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

La réalisation de formations est préalablement définie soit par un plan de formation établi chaque 

début d'année au niveau de l'association soit au cas par cas en cours d'année, selon les besoins, 

disponibilités ou opportunités. 

Concernant les salariés, les formations correspondent habituellement à des besoins pour 

l'accomplissement de projets et missions (plan de gestion, secourisme, habitats ou groupe taxonomique 

particuliers, base de données, etc.). Elles peuvent être ponctuelles comme diplômantes et également faire 

appel au Compte Personnel de Formation (dans quel cas les formations ne sont pas nécessairement en lien 

avec l'accomplissement des missions de GEREPI).  

Concernant les apprenants, des formations sont également proposées. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 15 j/an 

POSTE PRINCIPAL - 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de formations/salarié 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 
MS 22 - MONTAGE ET SUIVI ADMINISTRATIF ET 

FINANCIER DES OPÉRATIONS 

PRIORITÉ 

MS 22 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Partenaires financiers et autorités 

compétentes (DREAL, DDT, AELB, etc.) Toutes dont MS 23 

OO V.4 
Organiser et développer les moyens de gestion de la réserve dans une démarche 

de développement durable 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La mise en œuvre opérationnelle du plan de gestion est indissociable du financement des opérations 

programmées. Différentes politiques, différents programmes ou dispositifs permettent au 

gestionnaire de mobiliser des ressources financières dont l'attribution doit s'inscrire dans le temps. 

Des démarches complémentaires sont à développer afin de pourvoir la réserve des moyens 

suffisants et conformes tant au niveau budgétaire que réglementaire. 

OBJECTIF(S) 

 Elaborer les budgets de l'association et plans de financement des opérations 
 Demander et assurer le suivi des subventions 
 Demander et assurer le suivi des autorisations  
 Rechercher et développer des partenariats financiers 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Cette opération regroupe toutes les démarches administratives, réglementaires et financières (hors 

comptabilité) inhérentes à la mise en œuvre des opérations du plan de gestion de la réserve.  

Elaboration et suivi du budget 

Le budget prévisionnel de l'association fait partie intégrante du bilan ou rapport annuel de la réserve 

et de l'association. Une première version est réalisée en fin d'année n-1 pour le comité consultatif 

et une seconde version consolidée est réalisée en début d'année n pour l'Assemblée Générale. 

Le suivi du budget de l'association est réalisé régulièrement, autant que nécessaire, par le 

conservateur. Plusieurs point d'étape sont instaurés avec le bureau d'experts comptables et le 

bureau de l'association (à minima milieu et fin d'année n, et début d'année n+1). 

Le budget réalisé est établi en deux temps. Une version temporaire est réalisée en fin d'année n 

pour le comité consultatif. La version définitive est établie après la clôture de l'exercice comptable 

(habituellement en février-mars de l'année n+1), soumise au commissariat aux comptes (habituellement en 

mars-avril de l'année n+1) et validée en Assemblée Générale (habituellement en avril-mai de l'année n+1) 

pour être transmis aux partenaires financiers. 

Demandes de subventions 

Cette activité comprend les relations avec les partenaires financiers (réunions, échanges, etc.), 

l'élaboration des dossiers de demandes de subventions, l'établissement des attestations de 

réalisation des actions subventionnées, le suivi ou le renouvellement des conventions ou 

partenariats auprès de : 
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 La DREAL Nouvelle-Aquitaine (Convention Pluriannuelle d'Objectifs pour la gestion courante de la 

réserve et, le cas échéant, subvention exceptionnelle) 

 L’Agence de l'Eau Loire-Bretagne (Contrat Territorial Vienne Aval) 

 Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine (dispositif à rechercher) 

 Le Conseil Départemental de la Vienne (service agriculture, eau et environnement avec la politique 

Espaces Naturels Sensibles) 

 La Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault (services tourisme et développement 

durable notamment avec le Plan Climat Air Energie Territorial, le Plan de Développement Touristique et 

la programmation été châtelleraudais) 

 La commune de Vouneuil-sur-Vienne 

 L’Europe (FEDER, contrats N2000…) 

 Structures privées (fondation du patrimoine, RTE…) 

 etc.  

Demandes de mises à disposition 

Le gestionnaire dispose d'un soutien gracieux pour l'occupation de ses locaux : 

 Le Moulin de Chitré, co occupé avec le CPIE Seuil du Poitou (propriété de la Communauté 

d'Agglomération de Grand Châtellerault) 

 Le chalet d'accueil de la réserve et les parcelles attenantes (propriété de la Communauté 

d'Agglomération de Grand Châtellerault, démarche d'acquisition par le gestionnaire en 

cours) 

 Le hangar communal, espace de stockage pour les associations communales (propriété de 

Vouneuil-sur-Vienne) 

Demandes d'autorisations 

Différentes opérations du plan de gestion sont réglementées (au-delà des dispositions propres à la réserve 

auxquelles le gestionnaire déroge, en disposant d'une autorisation permanente, dans le cadre de l'application du plan 

de gestion). Le gestionnaire doit solliciter des dérogations aux arrêtés concernés et obtenir les 

autorisations pour assurer la conformité de ses activités relatives : 

 Aux espèces protégées (capture, destruction et enlèvement dans le cadre d'inventaires, suivis, 

programmes de recherche et de conservation) 

 À l'usage du feu (brûlage dirigé et de déchets verts) 

 À la réalisation de travaux (aménagement, restauration, etc.) 

 À l'accès aux chemins de la forêt domaniale de Moulière 

 etc. 

Recherche de partenariats financiers 

Une démarche prospective est à entreprendre afin de développer de nouveaux partenariats 

financiers et ainsi consolider le financement de la réserve. A noter que les prestations développées 

par le gestionnaire contribuent à ce financement mais que dans le même temps, elles diminuent les 

moyens humains impartis à sa gestion.  

D'autre part, plusieurs opérations du plan de gestion ne sont pas financièrement pourvues et 

impliquent nécessairement un plan de financement spécifique et complémentaire : 

 Aménagement et version numérique du sentier de découverte 
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 Maison de réserve 

 Exposition et espace muséographique 

 Programmes de recherche 

 Evaluation de fin et renouvellement du plan de gestion  

Les investissements liés au remplacement des matériels de gestion, informatique… auxquels 

s'ajoutent les éventuels incident ou événements imprévus ne sont également pas pourvus.  

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 20 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Budget alloué/plan de travail annuel ; Autorisation d'activités réglementées 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine, autofinancement  
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CODE 

MS 23 - GESTION COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE 

PRIORITÉ 

MS 23 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

CER France, Nouvel expert…  

OO V.4 
Organiser et développer les moyens de gestion de la réserve dans une démarche 

de développement durable 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La mise en œuvre du plan de gestion de la réserve et des activités de l'association 

OBJECTIF(S) 

 Assurer le secrétariat de l'association et de la réserve 
 Organiser et suivre la comptabilité de l'association en soutien de l'expert-comptable  
 Réaliser la saisie et l'archivage des pièces comptables 
 Soumettre les exercices comptables annuels au commissaire aux comptes 
 Administrer les activités de l'association (banque, assurance, téléphonie, etc.) 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Activités de secrétariat 

 Mailing, téléphone, classement, archivage, courrier, etc. 

Activité comptables et commissariat aux comptes 

 Organisation et suivi de la comptabilité en lien avec le bureau d'experts comptables 

 Saisie et archivage des pièces comptables (factures fournisseurs, factures clients, relevés bancaires, 

subventions, cotisations sociales, etc.) 

 Réalisation de devis et factures clients (prestations d'expertises, de formation, de sensibilisation et 

vente des produits de la réserve) 

 Réalisation d'une comptabilité analytique par le personnel 

 Etablissement de l'état des stocks 

 Accompagnement du commissariat aux comptes 

 Etc. 

Au-delà du suivi régulier voir quotidien de la comptabilité (conservateur, secrétaire-comptable et expert-

comptable), le résultat des exercices comptables est établi à deux reprises : en fin d'année n pour le 

comité consultatif (état prévisionnel) et en début d'année n+1 après clôture des comptes, 

habituellement en février-mars. Chaque exercice comptable doit être validé par le bureau de 

l'association pour être soumis au commissariat aux comptes, habituellement en mars-avril.  

Activités de gestion associative 

 Banque (comptes bancaires, emprunts, etc.) 

 Assurance (contrats, gestion de sinistres, etc.) 

 Téléphonie - Internet 

 Fournitures bureautique, papeterie… 
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PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 65 j/an ??? 

POSTE PRINCIPAL Secrétaire comptable, Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Validation des comptes par le commissaire aux comptes 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 
MS 24 - ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DES 

ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE 

GESTION 

PRIORITÉ 

MS 24 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO V.4 
Organiser et développer les moyens de gestion de la réserve dans une démarche 

de développement durable 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La gestion de la réserve exige des moyens techniques adaptés, des matériels et outils spécifiques à 

chaque domaine d'activités et opération. Ces équipements doivent être maintenus en bon état de 

fonctionnement par le gestionnaire, remplacés et complétés au besoin afin de pourvoir la réserve 

de moyens matériels suffisants et adaptés. 

OBJECTIF(S) 

 Entretenir et aménager les locaux de travail 
 Entretenir et remplacer le véhicule, le cas échéant, en acquérir un second  
 Entretenir, compléter et renouveler les matériels (suivi, gestion, administration, etc.) 
 Equiper le personnel de tenues vestimentaires adaptées (travaux, police, etc.) 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Locaux (moulin de Chitré et hangars) 

 Ménage (suivi prestation externe et/ou en régie interne, approvisionnement des produits, etc.) 

 Aménagement et rangement (mobilier, disposition, etc.) 

 Maintenance et petits travaux (peinture, enduit, ampoules, fauche, cadenas, etc.) 

 Etc. 

Véhicule(s) 

 Entretien (nettoyage, rangement, carburant, huile, etc.) 

 Suivi mécanique (garage et contrôle technique) 

 Remplacement et/ou acquisition d'un véhicule (type utilitaire pour le transport de matériaux et 

moutons, 4*4 pour l'accès aux chemins…) 

Tenues vestimentaires 

 Uniformes liés à la police de la nature 

 Vêtement spécifiques RNF et d'identification du personnel de la réserve 

Matériels administratifs 

 Maintenance et remplacement du parc informatique (ordinateurs, serveurs, écrans, prestations 

d'informaticien, etc.) 

 Fournitures de bureau (chaises, bureaux, relieuse, plastifieuse, photocopieuse, crayons, etc.) 

 Etc. 
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Matériel de gestion - travaux 

 Maintenance et remplacement des outils mécaniques de gestion (en régie interne ou prestation : 

débroussailleuse, tronçonneuse, motofaucheuse, micro tracteur, etc.) 

 Complément et remplacement des outils manuels et petits outillages (râteaux, pelles, fourches, 

battes à feu… clés, pinces, marteaux, etc.) 

 Approvisionnement en produits (carburant, huile, vis, clous, etc.) 

 Equipements de sécurité (pantalon anti coupure, bottes renforcées, casques, téléphone, etc.) 

 Etc. 

Matériel de gestion - suivi 

 Complément et remplacement des outils de suivis scientifiques (capteurs, piézomètres, filets, 

nasses, épuisettes, appareil photo, tablette numérique, lampes, etc.) - NB : l'entretien des outils est 

compris dans chaque opération de suivi 

 Maintenance et/ou remplacement de l'éco compteur 

 Equipements de sécurité (bottes, vêtements adaptés, téléphone, etc.) 

 Etc. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 20 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Agent d’entretien 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de matériel, outils, locaux/besoins 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : liste décrite précédemment 

Prestations : non calculé (entretien, maintenance…) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine et partenaires financiers 
spécifiques selon matériel concernés par les opérations 
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CODE 
MS 25 - RÉSEAU DES RÉSERVES NATURELLES DE 

FRANCE 

PRIORITÉ 

MS 25 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

RNF  

OO V.5 
Participer aux politiques, dispositifs et réseaux de gestion et protection de la 

nature 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le gestionnaire est partie prenante des réseaux de protection de la nature. La gestion de la réserve 

contribue à alimenter les dynamiques de préservation, connaissance et mise en valeur du patrimoine 

naturel à différentes échelles. Le gestionnaire est membre de l'association des Réserves Naturelles 

de France. Cette adhésion au réseau des réserves contribue à sa force, sa dynamique et implique 

une participation active à la vie associative de RNF et au développement de projets par et dans le 

réseau. 

OBJECTIF(S) 

 Participer à la vie associative de RNF 
 Intégrer les commissions, projets, dynamiques… du réseau RNF 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Assemblée Générale et vie du réseau 

 Participation aux congrès RNF 

 Contribution aux enquêtes et questionnaires développés au sein du réseau RNF 

 Soutien et/ou intégration de projets ou programmes spécifiques 

Commissions et groupes de travail 

 Participation et/ou implication au sein de commissions et groupes thématiques  

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 19 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de commissions ; Temps consacré 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine, autofinancement  
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CODE 

MS 26 - RÉSEAUX NATURALISTES 

PRIORITÉ 

MS 26 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Vienne Nature, PCN, SBCO, CBNSA, etc.  

OO V.5 
Participer aux politiques, dispositifs et réseaux de gestion et protection de la 

nature 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le gestionnaire est partie prenante des réseaux de protection de la nature. La gestion de la réserve 
contribue à alimenter les dynamiques de préservation, connaissance et mise en valeur du patrimoine 
naturel à différentes échelles, et inversement. Composé entre-autre d'associations naturalistes, le 
gestionnaire a développé et poursuit le développement d'un réseau de gestionnaires, naturalistes, 
scientifiques engageant des collaborations, partenariats et échanges. 

OBJECTIF(S) 

 Représenter la réserve au sein des réseaux naturalistes  
 Contribuer à l'émergence d'échanges d'expériences et collaborations 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Exemples de partenaires des "réseaux naturalistes" : 

 Vienne Nature 

 Poitou-Charentes Nature 

 Conservatoire Régional d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes 

 LPO Poitou-Charentes 

 Société Mycologique du Poitou 

 Société Botanique du Centre-Ouest 

 Conservatoire Botanique National du Sud-Ouest 

 Société Herpéthologique de France 

 Etc. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 10 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de réseaux ; Temps consacré 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

MS 27 - ENCADREMENT D’APPRENANTS 

PRIORITÉ 

MS 27 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Universités, Ligue de l’enseignement, etc. MS 20, autres selon missions  

OO V.6 Former de futurs professionnels de la gestion et protection de la nature 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le gestionnaire de la réserve regroupe des compétences particulières dans les domaines de la 

gestion d’espaces naturels et de la conservation de la biodiversité. Espace emblématique de la 

gestion et protection de la nature, la réserve constitue un site d'apprentissage privilégié des métiers 

liés à la biodiversité. Cette vocation présente un double enjeu : la mise en œuvre du plan de gestion 

d'une part, et à la formation de futurs professionnels d'autre part. 

OBJECTIF(S) 

 Proposer des stages et missions de service civique 
 Recruter, encadrer et accompagner les apprenants dans leurs missions 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

L'élaboration des plans de travail annuels conduit à programmer et prioriser les opérations ainsi 

qu'à établir les moyens à déployer pour les mettre en œuvre. Au-delà des actions quotidiennes et 

récurrentes, certaines opérations peuvent impliquer un renfort de personnel et représenter un sujet 

d'étude ou un cadre d'apprentissage d'intérêt. La connaissance et le suivi du patrimoine naturel est 

la porte d'entrée principale de l'accueil d'apprenants (inventaires naturalistes et études scientifiques). Dans 

une moindre mesure mais de manière complémentaire, les travaux de gestion ou encore les 

animations auprès du public constitue la seconde porte d'entrée.  

Un encadrant est désigné pour chaque apprenant au sein de l'équipe salariée du gestionnaire, selon 

les sujets d'études ou missions confiées. Le processus de recrutement d'apprenants (offre, diffusion, 

sélection, entretien, choix) est à assurer par l'encadrant en appui du conservateur. L'accompagnement 

et le suivi de l'apprenant dans le développement des missions confiées est également assuré par 

l'encadrant.  

Exemples de propositions de stages et missions : 

 Inventaire de groupes taxonomiques du réseau de mares du protocole "mare" 

 Inventaire des dolomèdes aquatiques 

 Impact de la perche soleil sur les invertébrés aquatiques 

 Répartition du triton crêté sur le Pinail 

 Elaboration d'un carnet de découverte de la réserve 

 Application du protocole "syrphes" 

 Caractérisation physicochimique du réseau de mares du protocole "mare" 

 Travaux de gestion écologique des landes du Pinail 

 Suivi des Orthoptères du protocole "lande" 

 Etc. 
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PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 16 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’apprenants accueillis 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

MS 28 - SUIVI FRÉQUENTATION 

PRIORITÉ 

MS 28 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

 

OO VI 
Structurer l'accueil et la sensibilisation du public par des dispositifs intégrés et 

évolutifs 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve constitue un pôle d'attractivité du territoire avec 8 000 visiteurs en moyenne chaque 
année. Deux possibilités sont offertes au public pour découvrir la réserve : le sentier de découverte 
en accès libre tout au long de l'année, et un programme annuel d'animations et visites guidées. Cette 
stratégie d'ouverture au public ne peut être développée que dans la mesure où elle reste compatible 
avec la conservation du patrimoine naturel.  

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de la fréquentation de la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte du nombre de visiteurs sur la réserve, couplé à un indice d'impact 

sur le patrimoine naturel.  

Le suivi de la fréquentation est réalisé à l'aide d'un éco compteur à dispositif infrarouge disposé sur 

le sentier de découverte. Mis à disposition de Grand Châtellerault, il est relevé mensuellement par 

le gestionnaire.  

Le suivi de l'impact de la fréquentation est à définir. Un ou plusieurs indicateurs, simples et 

pertinents, doivent être mis en place dans ce cadre (exemples : sentes hors sentier, infractions, groupe 

taxonomique particulier, etc.). 

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 3 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement du diagramme d’état de l’OLT 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 
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Matériel : mis à disposition (écocompteur) 

Prestation éventuelle : non calculé (maintenance) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 
MS 29 - SUIVI INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET DE 

FRÉQUENTATION DU PUBLIC 

PRIORITÉ 

MS 29 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

 

OO VI 
Structurer l'accueil et la sensibilisation du public par des dispositifs intégrés et 

évolutifs 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve constitue un pôle d'attractivité du territoire avec 8 000 visiteurs en moyenne chaque 
année. Deux possibilités sont offertes au grand public pour découvrir la réserve : le sentier de 
découverte et les animations ou visites guidées. La stratégie d'ouverture du site au public est cadrée 
notamment par un schéma d'accueil visant à développer une découverte sécurisée, de qualité, dans 
le respect de la conservation du site. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état des conditions d'accueil du public sur la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte de la fonctionnalité et qualité des infrastructures d'accueil et de 

fréquentation du public sur la réserve. 

 Bâtiment d'accueil (chalet vs. maison) 

 Stationnement du public 

 Aménagement de fréquentation du sentier de découverte 

 Aménagement pédagogique et information du sentier de découverte 

 Exposition 

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 0.2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement du diagramme d’état de l’OLT 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
147 

CODE 

MS 30 - SUIVI SENSIBILISATION DU PUBLIC 

PRIORITÉ 

MS 30 1 

Partenaires techniques spécifiques 
INDICATEUR D’ÉTAT 

CPIE Seuil du Poitou 

OO VI 
Structurer l'accueil et la sensibilisation du public par des dispositifs intégrés et 

évolutifs 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve constitue un pôle d'attractivité du territoire avec 8 000 visiteurs en moyenne chaque 
année. Différent canaux et supports de communication font connaître le site auprès du grand public 
qui dispose de deux possibilités pour découvrir la réserve : le sentier de découverte et les animations 
ou visites guidées. En complément, des formations sont organisées pour les publics spécialisés ainsi 
que des animations à destination des scolaires. Les activités d'information et de sensibilisation sont 
multiples et se complètent pour toucher le plus grand nombre et constituer un vecteur d'une 
meilleure prise en compte de la réserve et plus largement, de la nature.  

OBJECTIF(S) 

 Suivre et évaluer l’état de la sensibilisation et connaissance de la réserve par le public 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Ce suivi vise à rendre compte du nombre d'outils pédagogiques et de communication d'une part, 

et du nombre de visiteurs informés et encadrés sur la réserve d'autre part.  

Le suivi de la fréquentation des animations, visites et formations est réalisé à la fois par GEREPI 

et le CPIE Seuil du Poitou (comptage du nombre de participants). Le nombre visiteurs informés au chalet 

d'accueil de la réserve en période estivale est également comptabilisé. 

La grille de lecture de l'indicateur sera définie dans le cadre de l'opération CS 21. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 0.2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Renseignement du diagramme d’état de l’OLT 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 

MS 31 - GESTION DE LA BOUTIQUE 

PRIORITÉ 

MS 31 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

OT, maison de la forêt, magasin, etc. PA 04, CI 05 

OO VI.1 Former de futurs professionnels de la gestion et protection de la nature 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La mise en valeur de la réserve se décline en différentes activités (travaux d'aménagement, outils de 

communication, visites guidées, etc.) et prend différentes formes (livre, jeu, articles, cartes postales, etc.). Les 

outils et produits destinés à la vente, élaborés par le gestionnaire sont distribués localement ainsi 

qu'à la boutique de la réserve, en période estivale. 

OBJECTIF(S)  

 Commercialiser les produits de la réserve 
 Suivre l'état des stocks et assurer la comptabilité de la boutique et des dépôt-vente 
 Approvisionner la boutique de produits adaptés et les proposer à la vente au chalet d'accueil 

de la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

La commercialisation des produits de la réserve 

En 2017, GEREPI a achevé la conception de deux outils d'information pédagogique qui sont en 

cours de distribution sur le territoire. Au-delà du volet communication que cela nécessite (opération 

CI 01), leur distribution implique un suivi conséquent des différents points de vente :  

 Le livre de la Réserve naturelle du Pinail (tiré à 1050 exemplaires) 

 Le jeu de carte Ratayo! (tiré à 1000 exemplaires) 

D'autre part, la réserve dispose également de "produits dérivés", distribués à échelle plus locale 

(Office de Tourisme du Pays Châtelleraudais et Maison de la Forêt) : 

 Cartes postales 

 T-shirt 

 etc. 

Dans ce cadre, des conventions de dépôts-vente sont à suivre, renouveler et des facturations sont 

à réaliser avec le suivi des ventes. L'état des stocks est également à suivre et la livraison des produits 

est à réaliser. 

La gestion de la boutique de la réserve 

Le chalet d'accueil de la réserve est aménagé d'un espace boutique pour proposer aux visiteurs, en 

période estivale et à la fin des animations, la vente : 

 Des produits de la réserve 

 D’ouvrages de partenaires locaux (atlas de répartition odonates, papillons… livres sur la forêt de 

Moulière, la Vienne…) 

 De boissons, le cas échéant  
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Dans ce cadre, l'approvisionnement de la boutique doit être pourvu, l'état des stocks doit être suivi, 

un cahier des ventes doit être tenu et la caisse à jour. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 6 j/an (21 j en 2018) 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé d’études et d’accueil 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de vente/Nombre de produits 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CODE 
MS 32 - ETUDE DE LA FRÉQUENTATION DE LA 

RÉSERVE 

PRIORITÉ 

MS 32 3 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO VI.4 
Adapter le plan de fréquentation de la réserve en intégrant l'impact et les attentes 

du public 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve constitue un pôle d'attractivité du territoire avec 8 000 visiteurs en moyenne chaque 
année. Deux possibilités sont offertes au grand public pour découvrir la réserve : le sentier de 
découverte et les animations ou visites guidées. En complément, des formations sont organisées 
pour les publics spécialisés ainsi que des animations à destination des scolaires. La stratégie 
d'ouverture du site au public et d'encadrement d'activités de sensibilisation doit correspondre aux 
attentes du public fréquentant la réserve ainsi qu'aux exigences de conservation de son patrimoine. 

OBJECTIF(S) 

 Appréhender l'avis et les attentes du public 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Dans le cadre du projet de création d'une maison de réserve, il peut apparaître opportun de mener 
une enquête de satisfaction afin d'appréhender l'avis du public sur les conditions d'accueil et de 
découverte avant-projet et les attentes en terme d'aménagements et de proposition d'activités. Cette 
étude pourrait contribuer au développement stratégique des activités d'accueil, de découverte et 
d'éducation à l'environnement sur la réserve (lien GEREPI et CPIE Seuil du Poitou) : type et origine 
du public, type d'activités, fréquence, thématiques, etc. 

Dans une perspective d'évaluation, une seconde enquête de satisfaction peut être menée en fin de 
plan de gestion afin d'établir l'évolution de la perception du public. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 15 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Rapports d’étude 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 
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Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine et Conseil Départemental de la 
Vienne  
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CODE 
MS 33 - PLAN DE FREQUENTATION ET 

D’INTERPRETATION ADAPTATIFS 

PRIORITÉ 

MS 33 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO VI.4 
Adapter le plan de fréquentation de la réserve en intégrant l'impact et les attentes 

du public 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve constitue un pôle d'attractivité du territoire avec 8 000 visiteurs en moyenne chaque 
année. Deux possibilités sont offertes au grand public pour découvrir la réserve : le sentier de 
découverte, en accès libre tout au long de l'année, et les animations ou visites guidées proposées 
par GEREPI et le CPIE Seuil du Poitou. Le patrimoine de la réserve est amené à évoluer, 
naturellement comme par la main du gestionnaire, et implique d'adapter ou d'actualiser en 
conséquence les outils pédagogiques et moyens de canalisation du public. 

OBJECTIF(S) 

 Canaliser la fréquentation sur le sentier de découverte 
 Actualiser le plan d'interprétation de la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

La gestion de la réserve conduit à l'ouverture de milieux annexes au sentier de découverte (secteurs 

brûlés, pare-feu, brande coupée). Cette accessibilité apparente et temporaire favorise la fréquentation 

hors sentier, l'envie de découvrir ce qui se cache plus loin, d'autant plus lorsque les mares sont 

denses. Afin de limiter cet effet ou tentation, il est préconisé de compléter temporairement le 

dispositif d'information du public aux points sensibles (panneaux explicatifs temporaires), appuyé si 

nécessaire d'un dispositif de non franchissement intégré (palissade en brande, mono fil, etc.). Une 

attention particulière sera à apporter dans ce contexte et plusieurs cas sont actuellement repérés : 

pare-feu au Sud-Est du sentier (probablement celui au Sud-Ouest également), pare-feu et voie d'accès 

pompiers au niveau du ponton du "lac", chemin d'exploitation de la brande à l'Ouest du sentier en 

direction du pilonne électrique, secteur F/V/G brûlé en 2017 et 2025, secteur C/V brûlé en 2018 

et 2026. 

Dans le cas d'une canalisation difficile du public (création importante de sentes particulièrement), cette 

opération est également déployée en complément de tournée de maraudage et de police de la 

nature. 

D'autre part, les évolutions de milieux sont source d'évolution des espèces présentes. Le 

gestionnaire peut donc intégrer ces aspects à sa boîte d'outils pédagogiques lors des animations et 

visites. Il s'agit de reprendre la démarche de plan d'interprétation d'anciens plans de gestion du site, 

de le concentrer au seul espace accessible au public, le sentier de découverte, et de le mettre à jour 

chaque année. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 
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TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 1 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

Sentier de découverte de la RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’adaptation/besoin 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle-Aquitaine  
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CI : CREATION ET ENTRETIEN 

D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 
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CODE 
CI 01 - CRÉATION D’UNE MAISON DE RÉSERVE 

NATURELLE 

PRIORITÉ 

CI 01 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

CPIE Seuil du Poitou  

OO V.4 
Organiser et développer les moyens de gestion de la réserve dans une démarche 

de développement durable 

OO VI.3 
Développer des infrastructures d'accueil du public fonctionnelles, attractives et 

pédagogiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La création d’une maison de réserve est une ambition portée depuis le milieu des années 2000. A 

cette époque, le projet « écolodgia » porté par le Pays Châtelleraudais s’est concentré sur la 

réhabilitation du Moulin de Chitré, accueillant les locaux administratifs de GEREPI et du CPIE 

Seuil du Poitou. Dans le prolongement de ce projet, la Réserve naturelle a bénéficié de la 

construction d’un chalet d’accueil en 2006 sur une parcelle en bordure de la route des Quatre Vents. 

Ce cadre trouve aujourd’hui ses limites pour le développement des activités de la réserve. Constat : 

Les infrastructures d’accueil du public sur la réserve sont dysfonctionnelles : le parking est situé 

à l’entrée du chemin de découverte alors que le chalet d’accueil est situé à 150 mètres en arrière 

(seul 10% du public fréquentent le chalet d'accueil en période estivale ; parking sous-dimensionné à la fréquentation 

réelle particulièrement les week-ends).  

Les locaux administratifs de GEREPI sont limités et limitant : ils comprennent 2 bureaux pour 

une surface totale de 25 m² où travaille une équipe comprise entre 3 et 8 personnes (les conditions de 

travail du personnel ne sont pas adaptées). Leur éloignement de la réserve implique également de 

nombreux déplacement du personnel et restreint sa présence sur site (accueil, information, veille, etc.) 

Les locaux de stockage de matériel sont insuffisamment sécurisés et adaptés : la hutte en brande 

construite à proximité du chalet d’accueil fait office de hangar et d’atelier où le matériel de gestion 

est entreposé. 

La construction d’une maison de réserve s’inscrit dans la poursuite du travail engagé avec le projet 

« ecologia » et dans la transversalité des activités de GEREPI. Elle s’appuiera d’une part sur le 

regroupement des fonctionnalités nécessaires à la gestion du site pour le gestionnaire, et d’autre 

part sur la collaboration et cohabitation avec le CPIE Seuil du Poitou assurant notamment 

l'encadrement du public scolaire. Il pourrait ainsi s’agir d’un pôle nature et environnement 

d’importance pour le territoire. 

OBJECTIF(S) 

 Procéder au montage technique et financier du projet de maison de réserve en association 
avec le CPIE Seuil du Poitou et en collaboration avec les acteurs du territoire 

 Assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux ou accompagner le maître d’ouvrage dans la 
construction de la maison de réserve 

 Suivre la construction du bâtiment et l'aménagement des espaces extérieurs 
 Aménager l'intérieur de la maison de réserve et y emménager 

 

 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 
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Initiée en 2017, l’étape préalable à la création d’une maison de réserve consiste à suivre l’intégration 

du projet dans les différents documents d’aménagement et de développement du territoire (PLU, 

SCOT, schéma d’accueil de la forêt de Moulière, plan de développement touristique de Grand Châtellerault, etc.). 

Il s’agit également d’obtenir la maîtrise foncière du terrain envisagé soit en acquisition propre 

(acquisition auprès de la CAGC sollicitée en 2017 par GEREPI) soit dans le cadre d’une convention de 

partenariat avec la CAGC, actuel propriétaire. 

Parallèlement, un pré projet doit être établi dès 2018 pour pouvoir rechercher des pistes et 

partenaires financiers. Ce travail implique une réflexion stratégique et partagée pour déterminer un 

dimensionnement en adéquation avec les besoins des deux structures. Les réseaux et partenaires 

seront mobilisés pour étudier la faisabilité technique et financière du projet (rencontre des collectivités, 

prospection de fonds privés, mécénat, etc.). Les ressources financières disponibles détermineront 

l'envergure du projet.  

La seconde étape réside dans la réalisation des études de faisabilité et de programmation des travaux 

par un bureau d’études en architecture et urbanisme. La maîtrise d’ouvrage du chantier reste à 

déterminer selon le contexte. Quoiqu’il en soit, un travail conséquent concernera le suivi du 

chantier. 

La troisième étape sera l’aménagement intérieur de la maison de réserve en lien avec les fonctions 

dédiées, notamment d’accueil du public comprenant, si possible, des espaces muséographiques. Les 

espaces extérieurs seront également réaménagés selon la nouvelle configuration des espaces (pique-

nique, muséographie extérieure…). 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF Non quantifiable 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

Cf. carte ci-après 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Maison de réserve 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Budget total compris entre 600 et 800 K€ (à préciser) 

Partenaires financiers principaux : à rechercher 
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Figure 4 : Projection de l'implantation de la maison de réserve 
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CODE 
CI 02 - ENTRETIEN DES ESPACES ET 

AMÉNAGEMENTS DE FRÉQUENTATION DU 

PUBLIC 

PRIORITÉ 

CI 02 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO VI.3 
Développer des infrastructures d'accueil du public fonctionnelles, attractives et 

pédagogiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le schéma d’accueil du public sur la réserve comprend le chalet et ses espaces extérieurs, le parking 

et son kiosque, ainsi que le sentier de découverte et ses aménagements. L’ensemble de ces 

infrastructures font l’objet d’un entretien et d’une maintenance continus afin d’assurer une 

découverte de qualité et sécurisée du site. Ces travaux seront à adapter avec l’évolution des 

infrastructures (projets de maison de réserve et d’aménagement du sentier de découverte). 

OBJECTIF(S) 

 Réaliser un débroussaillage régulier du sentier de découverte et des espaces extérieurs de 
fréquentation du public 

 Entretenir et renouveler la signalétique et les aménagements du sentier de découverte 
 Entretenir le chalet d’accueil et ses équipements d’exposition 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Travaux de fauche et débroussaillage 

L’ensemble des espaces ouverts au public est régulièrement entretenu par le gestionnaire afin 

d’assurer une découverte de la réserve dans des conditions optimales (accessibilité, sécurité, qualité). 

Les espaces autour du chalet d’accueil et du kiosque sont fauchés et les arbres sont élagués au 

besoin afin de réduire tout risque de chute de branches. Le sentier de découverte fait l’objet d’un 

débroussaillage tout au long de son itinéraire, d’une largeur adaptée pour permettre le croisement 

de visiteurs. Un ou plusieurs espaces ponctuels, en bordure du sentier, présentant plusieurs mares, 

est maintenu en végétation basse permettant au public d’y accéder et réduisant ainsi la volonté de 

hors sentier par ailleurs. Les arbustes, y compris la brande, sont élagués pour réduire tout risque 

d’incidents, oculaire particulièrement.  

Sentier de découverte : signalétique et aménagements 

Nettoyage et, si nécessaire, renfort de fixation et/ou remplacement de la signalétique d’information, 

pédagogique et directionnelle ainsi que des aménagements de fréquentation du public (remplacement 

de lattes en bois, lavage à l’eau…). 

Chalet d’accueil et équipements extérieurs 

Suivi de la réalisation ou réalisation des travaux d’entretien et de maintenance du chalet d’accueil et 

des équipements extérieurs (bancs, tables, toilettes sèches, portique en bois, abris de poubelle) : peinture, 

lasure, ménage, remplacement de lattes en bois, etc. 

Nettoyage quotidien des toilettes et gestion des poubelles, hebdomadaire ou quotidienne selon les 

périodes (gestion des stocks et de l’approvisionnement en pa pier toilette et sacs poubelle). 
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Entretien et vidange annuelle des toilettes sèches par une entreprise spécialisée (ou plus fréquemment 

selon utilisation). 

Pose des bâches extérieures au printemps, habituellement en avril, et dépose en automne, 

habituellement en novembre. Stockage hivernal des bâches dans des conditions adaptées, humidité 

particulièrement. NB : Dépose des bâches lors d’éventuel travaux de lasure des portiques en bois 

Parking 

Restauration et entretien du kiosque d’accueil (toiture à refaire, mur à consolider, peupliers à abattre). 

Coupure de l’approvisionnement en eau des robinets au cours de l’hiver (gel des canalisations). 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 20 j/an 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

LOCALISATION 

Cf. carte ci-après 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’interventions 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 1 000 € (carburant, débroussailleuse, produits d’entretien, …) 

Prestations : +/- 500 €/an (vidange des toilettes, travaux de maintenance…) ; +/- 4 500 € (restauration 
du kiosque) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle Aquitaine et Conseil Départemental de la 
Vienne 
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Figure 5 : Sentier de découverte et espaces d'accueil du public (2017) 
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CODE 
CI 03 - AMÉNAGEMENT DU SENTIER DE 

DÉCOUVERTE ET DU STATIONNEMENT DU 

PUBLIC 

PRIORITÉ 

CI 03 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO VI.3 
Développer des infrastructures d'accueil du public fonctionnelles, attractives et 

pédagogiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

Le schéma d’accueil du public sur la réserve est dysfonctionnel : le parking est situé à l’entrée du 

chemin de découverte alors que le chalet d’accueil est situé à 150 mètres à l’opposé. L’ambition est 

de regrouper le stationnement (d’une capacité suffisante) et l’accueil du public en un même espace, au 

niveau du chalet d’accueil puis de la maison de la réserve.  

Le sentier de découverte permet au public de découvrir la réserve. Son accessibilité a été confortée 

par des aménagements aujourd’hui vétustes. Leur remplacement doit être entrepris ainsi que des 

compléments d’aménagements afin d’améliorer la sécurité du public, la canalisation de la 

fréquentation et la qualité de découverte du site.   

OBJECTIF(S) 

 Renouveler et compléter les aménagements de fréquentation du sentier de découverte 
 Créer un parking aux abords du chalet d’accueil et tendre vers l’effacement de l’actuel 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Renouvellement et complément des aménagements de fréquentation du public sur la réserve et la 

bande des Quatre Vents favorisant une meilleure accessibilité et valorisation du site : pontons et 

platelages, observatoire paysager, mare pédagogique, bancs…Ces infrastructures ont vocation à 

assurer la sécurité du public, conforter sa circulation et sa sensibilisation. Ces travaux 

d’aménagement du sentier de découverte, prévus de 2018 à 2020, sont développés en appui de la 

convention de partenariat avec l’ONF et du schéma d’accueil de la forêt de Moulière. Il implique 

la mobilisation de ressources financières spécifiques. 

Déplacement de l’actuel parking à proximité du chalet d’accueil. Travaux prévus en deux temps 

compte tenu de la nécessité de stationnement des bus lors de l’accueil de groupes. La première 

phase consiste à déplacer le stationnement des véhicules légers et ne permettre que le stationnement 

des bus sur l’actuel parking. Un dimensionnement pour environ 30 véhicules est à envisager au 

regard de la fréquentation de la réserve les week-end. La deuxième phase consiste à intégrer le 

stationnement des bus au niveau de la maison de la réserve (probablement conditionné à l’acquisition de 

la parcelle contigue). L’actuel parking pourrait ainsi être renaturé. 

 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 
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TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 5 j/an (20 j en 2019) 

POSTE PRINCIPAL Conservateur   
 

LOCALISATION 

Cf. cartes ci-après 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Stationnement du public à proximité du chalet ou de la maison d’accueil ; Renouvellement des 
installations de fréquentation de la RNN 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Budget matériel/prestation d’environ 75 000 € 

Partenaires financiers principaux : Fond européen, Conseil Départemental de la Vienne, 
Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault 
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Figure 6 : Projection des aménagements du sentier de découverte (2017) 
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Figure 7 : Projection de l'aménagement d'accueil du public à court terme (source ONF, 2017) 

 



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
165 

 

Figure 8 : Projection de l'aménagement d'accueil du public à long terme (source ONF, 2017) 
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CODE 
CI 04 - DISPOSITIF D’ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES A MOBILITÉ REDUITÉ 

PRIORITÉ 

CI 04 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO VI.3 
Développer des infrastructures d'accueil du public fonctionnelles, attractives et 

pédagogiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La stratégie d’accueil du public sur la réserve se veut ouverte à tous, au plus grand nombre, en 

développant l’égal accès des personnes. Elle est mise en œuvre au regard des différentes tranches 

d’âges et, dans l’idéal, des différents handicaps. Bien que des progrès restent à faire dans ce 

domaine, un dispositif permet aux personnes à mobilité réduite de découvrir la réserve. 

OBJECTIF(S) 

 Permettre la découverte de la réserve aux personnes à mobilité réduite  
 Mettre à disposition et entretenir les joëlettes 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Le sentier de découverte de la réserve peut être ponctuellement escarpé, limitant ainsi son 

accessibilité aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Afin de palier à cette situation, sans 

pour autant sur aménagé le site, la réserve dispose de quatre joëlettes. Elles sont mises à la 

disposition du public, gratuitement et sur réservation.  

 

Le maintien en bon état de fonctionnement des joëlettes fait partie intégrante de cette opération. 

 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 
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TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 1 j/an 

POSTE PRINCIPAL Agent d’entretien 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de mises à disposition de joëlettes/demandes 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : +/- 100 € (outils d’entretien des joëlettes : pompe à vélo, chambre à air, pneu, etc.) 

Partenaires financiers principaux : DREAL Nouvelle Aquitaine  
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CODE 
CI 05 - CRÉATION ET RENOUVELLEMENT DES 

OUTILS INFORMATIFS ET PÉDAGOGIQUES 

DES ESPACES D’ACCUEIL 

PRIORITÉ 

CI 05 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO VI.3 
Développer des infrastructures d'accueil du public fonctionnelles, attractives et 

pédagogiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La fréquentation de la réserve et les activités de sensibilisation du public nécessitent des outils et 

supports spécifiques, attractifs et pédagogiques. La découverte libre comme accompagnée du site 

doit donner à voir et à comprendre. Tisser un lien, une sensibilité entre l’observateur et le sujet, 

l’homme et la nature 

OBJECTIF(S) 

 Renouveler l’exposition de l’espace d’accueil de la réserve (bâches extérieures et photographies 
intérieures) et l’adapter au projet de maison de réserve 

 Compléter et renouveler la signalétique du sentier de découverte (panneaux directionnels et 
d’information pédagogique) 

 Créer et actualiser une version numérique du sentier de découverte (vidéos, photographies, 
réalité virtuelle augmentée, etc.) 

 Renouveler le carnet de découverte de la réserve  

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

- Version numérique du sentier de découverte : élaboration de supports numériques soit 

téléchargeables au long du sentier (flash code) soit à l’aide de tablettes numériques mises à 

disposition du public (actualisation plus ou moins régulières des supports et documents selon les thèmes 

abordés, les moyens alloués, les nouvelles connaissances… le numérique permet cette souplesse évolutive) 

Reportage photo/vidéo "présentation du sentier" (chalet) 

Reportage photo/vidéo "histoire de la réserve" (kiosque) 

Réalité virtuelle augmentée "extraction meulière" (pierre) 

Reportage photo/vidéo "brûlage dirigé" (lande) 

Reportage photo/vidéo "odonates/amphibiens" (mare) 

Reportage photo/vidéo "plante carnivore" (tourbière) 

Vidéo drone "vue du ciel" (observatoire) 

Reportage photo/vidéo "besoin de nature" (mare pédagogique) 

Témoignage "pratiques d'autrefois" (bergerie) 

Bibliothèque d’archives (cartes, coupures de presse…) 

Ressources naturalistes (clés d’identification…) 

Jeu numérique interactif… 

- Exposition sur la réserve : renouvellement des photographies extérieures (bâches recto verso 

de 200*80cm datant de 2016) et intérieures (dibons de 50*70cm et 120*80cm datant de 2017) à 

minima tous les 5 ans, idéalement tous les 3 ans ; les bâches extérieures sont à 

installer/désinstaller chaque année pour les protéger des intempéries hivernales. 

- Carnet de découverte de la réserve : renouvellement d’un support et/ou document 

pédagogique accompagnant les visiteurs dans leur découverte en intégrant les enfants et 

adultes soit simultanément soit séparément (unique ou plusieurs supports). 
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- Espaces muséographiques de la maison de réserve : création et renouvellement 

d’expositions, d’outils pédagogiques, de supports d’information… 

- Panneaux pédagogiques et d’information des espaces d’accueil et du sentier de découverte : 

création de panneaux en lien avec les nouveaux aménagements du sentier de découverte au 

niveau de l’observatoire paysager (lecture du paysage, histoire et évolution des usages) et 

de la mare pédagogique (espèces à observer : plantes, invertébrés aquatique, odonates, …) ; 

renouvellement et actualisation des panneaux (durée de vie de 5 à 7 ans). 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 20 j/an (5 j en 2018 , 15 j en 2020, 10 j en 2026 et 2027)) 

POSTE PRINCIPAL Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre et fréquence d’actualisation ou de compléments d’outils 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : non calculé (variable selon projets et années) 

Prestations : non calculé (variable selon projets, financement et années) 

Partenaires financiers principaux : Multiples et à rechercher (fond européen, DREAL, AELB, 
CD 86, CAGC…)  
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PA : PRESTATION D’ACCUEIL ET 

ANIMATION 
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CODE 
PA 01 - REPRÉSENTATION ÉVÈNEMENTIELLE DE LA 

RÉSERVE 

PRIORITÉ 

PA 01 3 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO VI.1 
Développer des outils et supports de communication pour faire connaître la 

réserve et ses activités 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve abrite un patrimoine emblématique du territoire et constitue un pôle d'attractivité avec 

8 000 visiteurs en moyenne chaque année. Les activités développées sur la réserve représentent un 

intérêt aussi bien local que national et doivent être portés à la connaissance du public. Cette 

information et rayonnement de la réserve implique la mobilisation de canaux de communication 

ainsi qu'une présence auprès du public dans la cadre d'activités développées soit sur la réserve 

(animations, visites, etc.) soit sur le territoire (foire, festival, etc.). 

OBJECTIF(S) 

 Faire connaître la réserve naturelle et ses activités en participant à la dynamique du territoire 
 Représenter la réserve et, le cas échéant, les programmes des partenaires impliqués dans la 

gestion de la réserve lors d’évènements d’envergure 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Participation à des événements, manifestations, foires, festivals, marchés… permettant de faire 

rayonner et connaître la réserve naturelle sur son territoire et au-delà. Le gestionnaire met ainsi des 

stands en place en appui de supports de communication (kakémono, flyer, etc.) et d’information ou 

de pédagogie (photographies, malle pédagogique, etc.). Exemples : 

- Foire Internationale du Festival Ornithologique de Ménigoute  

- Scènes de nature de Châtellerault 

- Foire d’automne de Poitiers 

- Marché de terroir de Vouneuil-sur-Vienne 

- Etc. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 6 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’évènements 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : Autofinancement et Conseil Départemental de la Vienne  
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CODE 
PA 02 - ANIMATION DU CLUB DES AMIS DE LA 

RÉSERVE 

PRIORITÉ 

PA 02 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO VI.2 Favoriser l'appropriation locale de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve abrite un patrimoine emblématique du territoire, héritage des activités passées de ses 

habitants. La connaissance et l’appropriation de la réserve par les habitants et acteurs locaux 

représentent un enjeu pour assurer la protection et pérennité du site sur le territoire. Les activités 

développées par le gestionnaire peuvent susciter aussi bien intérêt que questionnement, ce qui a 

motivé à partir de 2013 le développement d’un club spécifique : les « Amis de la Réserve ».  

OBJECTIF(S) 

 Favoriser l'appropriation locale de la réserve et l’implication citoyenne dans la protection 

de la nature 

 Organiser et encadrer des activités de découverte ou d'immersion dans la gestion de la 

réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Organisation d’une programmation annuelle d’activités à destination des personnes souhaitant 

s’impliquer dans la gestion de la réserve naturelle. Chantiers, suivis naturalistes, visites, ateliers… 

sont autant d’activités possible pour proposer une implication concrète et intégrée à la vie de la 

réserve. L’ambition est de favoriser l’appropriation du site par les habitants volontaires en 

permettant une implication active dans sa préservation, dans une démarche de transmission et 

d’échanges d’expériences. Il s'agit d'activités concrètes, utiles pour la gestion de la réserve 

permettant de favoriser le partage d'une conscience environnementale et la transmission de 

connaissances sur la biodiversité.  

Une programmation trimestrielle à minima est à rechercher avec des propositions diversifiées pour 

susciter l’intérêt du plus grand nombre. Les activités devront être programmées les jours de plus 

forte disponibilité des membres, idéalement le week-end. Au-delà de la programmation annuelle, 

des sollicitations ou invitations ponctuelles peuvent être proposées dans le cadre d’activités 

particulières menées par le gestionnaire ou d’intérêt particuliers des membres (exemple : participation 

au suivi des odonates, à un chantier de coupe de brande, etc.). 

La programmation annuelle est définie collectivement par l’équipe gestionnaire et, si la dynamique 

le permet, avec les membres du club. Chaque activité est préparée et encadrée par un salarié de 

l’équipe gestionnaire, selon son domaine de compétences et sa disponibilité.  

 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 
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TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 2 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de rencontres ; Nombre de participants 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : Conseil Départemental de la Vienne et autofinancement  
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CODE 
PA 03 - ORGANISATION D’UNE FÊTE DE LA RÉSERVE 

ET DU PINAIL 

PRIORITÉ 

PA 03 3 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

CAGC, CPIE Seuil du Poitou, etc.  

OO VI.3 
Développer des infrastructures d'accueil du public fonctionnelles, attractives et 

pédagogiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve abrite un patrimoine emblématique du territoire, héritage de ses activités passées et de 

ses habitants. La connaissance et l’appropriation de la réserve par les habitants et acteurs locaux 

représentent un enjeu pour assurer sa protection et pérennité. Avec 8 000 visiteurs en moyenne 

chaque année, la réserve constitue un pôle d'attractivité du territoire marqué par une 

programmation annuelle d'animations ou de visites ainsi que par un évènementiel spécifique : la 

"Fête de la Réserve". 

OBJECTIF(S) 

 Faire connaître la réserve naturelle 
 Sensibiliser le public local à la protection de la nature, aux enjeux environnementaux  
 Mobiliser les acteurs du territoire et partenaires de la réserve autour d’un évènement 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Organisation d'un évènement convivial, pédagogique et festif tous les deux ans sur le thème de la 

nature, au sens large et en appui du patrimoine spécifique de la réserve. Historiquement, deux fêtes 

étaient organisées en alternance soit à la Réserve du Pinail soit au Moulin de Chitré, en collaboration 

avec le CPIE Seuil du Poitou. L'ambition d'un tel évènement est de créer un temps fort permettant 

de rassembler habitants, partenaires, visiteurs... Compte tenu de diverses évolutions, la forme, 

l'envergure et le contenu de cette fête seront à définir avec les partenaires et acteurs concernés. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 17 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé d’études 
 

LOCALISATION 

RNN et Pinail 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de fêtes ; Nombre de participants 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Matériel : variable selon programme (tonnelle, tables, exposition, etc.) 
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Prestation : variable selon programme (repas, artistes, buvette, etc.) 

Partenaires financiers principaux : Conseil Départemental de la Vienne et Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault  
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CODE 

PA 04 - INFORMATION ET ACCUEIL DU PUBLIC 

PRIORITÉ 

PA 04 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO VI.3 
Développer des infrastructures d'accueil du public fonctionnelles, attractives et 

pédagogiques 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve constitue un pôle d'attractivité du territoire avec 8 000 visiteurs en moyenne chaque 

année. Le sentier de découverte et le programme d'animations permettent de découvrir le site 

librement ou accompagné, tout au long de l'année. La fréquentation est concentrée du printemps 

à l'été, avec un pic de juillet à août. Afin d'informer et d'accompagner les visiteurs dans leur 

découverte, un accueil estival est assuré sur site au chalet de la réserve (en complément de la permanence 

téléphonique). Le dispositif d'accueil et d'encadrement du public sera amené à évoluer dans la 

perspective de création d'une maison de réserve. 

OBJECTIF(S) 

 Assurer une permanence d’accueil du public 
 Informer le public sur les moyens de découvrir la réserve et de ses divers intérêts 

(écologiques, historiques, culturels…)  

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Tout au long de l'année, le gestionnaire assure une permanence téléphonique permettant d'informer 

le public. 

En saison estivale, un accueil quotidien est organisé sur site, au chalet de la réserve. Cette 

organisation implique que du personnel soit affecté spécifiquement à cette tâche, associée à 

l'encadrement des visites estivales (fonction de chargé d'accueil - animateur). Le chalet dispose ainsi d'un 

bureau d'accueil, d'un présentoir pour la boutique de la réserve ainsi que d'une exposition qui sont 

autant de supports pour informer le public. Les documents de communication y sont également 

mis à disposition. Le personnel affecté à l'accueil du public informe, renseigne et guide le public 

pour lui assurer une visite agréable et sécurisée. Le nombre et l'origine des visiteurs est archivé. 

Les jours et horaires de permanence estivale sont fixés aux après-midi, de 14h30 à 18h30, du mardi 

au dimanche (cette organisation est évolutive et fonction des moyens impartis). 

Le projet de création d'une maison de réserve laisse présager une évolution marquée de la stratégie 

d'accueil et d'information du public. Une réflexion stratégique sera à mener dans ce cadre 

(permanence de l’accueil liée à une présence continue sur site). 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 40 j/an 
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POSTE PRINCIPAL Chargé d’études et animation 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Temps consacré ; Nombre de personnes accueillies ou informées 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : Conseil Départemental de la Vienne  
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CODE 
PA 05 - PROGRAMME D’ANIMATIONS GRAND 

PUBLIC GRATUITES 

PRIORhITÉ 

à  

PA 05 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

 CC 01, CC 02 

OO VI.5 
Organiser et encadrer les activités de découverte pour tous les publics sur la 

réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve constitue un pôle d'attractivité du territoire avec 8 000 visiteurs en moyenne chaque 

année. Deux possibilités sont offertes au public pour découvrir la réserve : le sentier de découverte 

en accès libre tout au long de l'année, et un programme annuel d'animations et visites guidées. La 

sensibilisation répond à une attente croissante du public. Vecteur d'une meilleure prise en compte 

de la nature, la programmation d'activités grand public est proposée gratuitement afin de permettre 

au plus grand nombre d'y participer. Le dispositif d'accueil et d'encadrement du public sera amené 

à évoluer dans la perspective de création d'une maison de réserve. 

OBJECTIF(S) 

 Faire découvrir la réserve naturelle, son histoire, sa biodiversité, sa gestion et sensibiliser 
les publics à la protection de la nature, aux enjeux environnementaux  

 Créer et encadrer des animations pédagogiques 
 Intégrer des programmations évènementielles d'envergure locale à internationale 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Définition d'un programme annuel d'activités grand public combinant sorties thématiques et visites 

guidées. Cette programmation doit être définie en fin d'été afin d'intégrer les animations dans les 

agendas de partenaires pour l'année suivante. Le développement d'activités pédagogiques et de 

découverte est indissociable de supports de communication (opérations CC 01 et 02). 

Les animations sont encadrées par l'ensemble du personnel, selon ses domaines de compétences 

et disponibilités, bien qu'il soit idéal que le gestionnaire dispose d'un animateur / éducateur à 

l'environnement. Il est envisagé de rédiger une fiche pédagogique pour chacune d'entre elles afin 

de constituer un catalogue d'animations facilitant le travail du gestionnaire (type de public, objectifs, 

durée, itinéraire, outils pédagogiques, etc.).  

L'intégration des animations à des programmations évènementielles est à rechercher afin de faire 

rayonner la réserve, le territoire et de favoriser la participation du public (liste non exhaustive) : 

 Journée mondiale des zones humides (février) 

 Fréquence Grenouille (mars) 

 Nuit de la chouette (mars) 

 Fête de la nature (mai) 

 Fête des mares (juin) 

 Eté châtelleraudais (mai à septembre) 

 Nuit de la chauve-souris (août) 

 Journées européennes du Patrimoine (septembre) 
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 Chantiers d'automne (septembre à décembre) 

 Etc. 

Sorties thématiques mensuelles 

Chaque mois, de février/mars à octobre/novembre, une animation grand public est organisée sur 

un groupe taxonomique particulier selon la période : amphibiens, champignons, libellules, reptiles, 

etc. Les dates et horaires sont fonction de chaque animation et de l'éventuelle programmation à 

laquelle elle est intégrée. 

Visites guidées estivales 

En saison estivale, lors des vacances scolaires de juillet à août, des visites bihebdomadaires sont 

organisées en fin de journée, à 17h les mercredis et dimanches (évitement de la période 11h-16h en raison 

des fortes chaleurs estivales). Ces visites peuvent être identiques ou différentes, avec une thématique 

particulière ou non (visite guidée type de la réserve, focus zones humides, focus lien homme nature, etc.). 

Le projet de création d'une maison de réserve laisse présager une évolution des activités de 

sensibilisation du public. Une réflexion stratégique sera à mener dans ce cadre (fréquence des 

animations, coût, etc.). 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 22 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé d’études et animation 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’animations/an ; Nombre de participants 

BUDGET PREVISIONNEL  

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Prestations éventuelles : non calculé (infographie…) 

Partenaires financiers principaux : Conseil Départemental de la Vienne et Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault  
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CODE 

PA 06 - PRESTATION DE SENSIBILISATION  

PRIORITÉ 

PA 06 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

 MS 23 

OO VI.5 
Organiser et encadrer les activités de découverte pour tous les publics sur la 

réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve constitue un pôle d'attractivité du territoire avec 8 000 visiteurs en moyenne chaque 

année. Deux possibilités sont offertes au public pour découvrir la réserve : le sentier de découverte 

en accès libre tout au long de l'année, et un programme annuel d'animations et visites guidées. En 

complément de ces dispositifs gratuits et répondant à une attente croissante du public, des 

prestations sont proposées aux groupes constitués. Le dispositif d'accueil et d'encadrement du 

public sera amené à évoluer dans la perspective de création d'une maison de réserve. 

OBJECTIF(S) 

 Faire découvrir la réserve naturelle, son histoire, sa biodiversité, sa gestion et sensibiliser 
les publics à la protection de la nature, aux enjeux environnementaux  

 Créer et encadrer des animations pédagogiques 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Sur sollicitation de groupes constitués (associations, familles, etc.), proposer une offre d'activité sur 

mesure en appui des animations existantes. Toute prestation de sensibilisation doit être validée sur 

devis pour pouvoir être réalisée (opération MS 23). Une gestion comptable est ainsi associée à toute 

prestation qui est comme son nom le signifie facturée. 

Le projet de création d'une maison de réserve laisse présager une évolution des activités de 

sensibilisation du public. Une réflexion stratégique sera à mener dans ce cadre (offre pour public 

individuel par exemple). 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 5 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé d’études et animation 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d'animations/demandes ; Nombre de participants 

 

BUDGET PREVISIONNEL 
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Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : Autofinancement, Conseil Départemental de la Vienne ou 
Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault  
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CODE 
PA 07 - PARTENARIATS PÉDAGOGIQUES, DE LOISIRS 

ET TOURISTIQUES 

PRIORITÉ 

PA 07 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

CPIE, OT, Chalets de Moulières, etc.  

OO VI.5 
Organiser et encadrer les activités de découverte pour tous les publics sur la 

réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve constitue un pôle d'attractivité du territoire avec 8 000 visiteurs en moyenne chaque 

année. Le sentier de découverte permet de découvrir le site librement tout au long de l'année et des 

activités pédagogiques et de découverte, gratuites ou payantes, sont proposées au grand public par 

le gestionnaire. Un partenariat avec le CPIE Seuil du Poitou permet de développer ces activités à 

destination du public scolaire. D'autres acteurs du territoire peuvent être amenés à fréquenter la 

réserve et solliciter l'organisation d'activités occasionnelles. Dans ce cadre, l'implication du 

gestionnaire est nécessaire pour assurer des pratiques adaptées et une cohérence de la sensibilisation 

du public. Le dispositif d'accueil et d'encadrement du public sera amené à évoluer dans la 

perspective de création d'une maison de réserve. 

OBJECTIF(S) 

 Suivre et développer le partenariat avec le CPIE Seuil du Poitou pour les activités à 
destination du public scolaire 

 Etudier au cas par cas et accompagner les sollicitations d'activités sur la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Dans le cas de sollicitations pour l'organisation d'activités pédagogiques, de loisirs ou touristiques 

sur la réserve (exemples : randonnée empruntant le sentier de la réserve, accueil des ambassadeurs du pays 

châtelleraudais, balade nature d'une association, etc.), les organisateurs sont rencontrés afin de préciser leur 

projet. Le gestionnaire étudie au cas par cas chaque sollicitation au regard des dispositions 

réglementaires de la réserve et de l'attention portée à la sensibilisation des participants. Inscrit dans 

une démarche de concertation ou de partenariat, des adaptations peuvent être imposées lors de la 

délivrance de l'autorisation et, selon les cas, le gestionnaire peut réaliser l'activité, assurer une 

présence lors de l'activité (accueil du groupe, veille, etc.) ou non. 

Travail partenarial avec le CPIE Seuil du Poitou pour le développement d'activités d'éducation à 

l'environnement sur la réserve à destination du public scolaire. Des réunions, des temps d'échanges 

et/ou de réflexion stratégique sont à programmer ponctuellement afin d'organiser les activités 

respectives des deux structures sur la réserve et éviter d'éventuelles interférences (accueil simultané de 

plusieurs groupes, réalisation de travaux, etc.). Le partage de connaissances (liste d'espèces, état des travaux, 

résultats d'expérimentation, etc.) et la mutualisation de moyens (animateur, outil pédagogique, etc.) 

permettent des apports réciproques consolidant les démarches de chacun. 

Le projet de création d'une maison de réserve laisse présager une évolution des activités de 

sensibilisation du public. Une réflexion stratégique sera à mener dans ce cadre (offre pour public scolaire 

par exemple). 
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PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 5 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé d’études et animation 
 

LOCALISATION 

RNN 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’animations scolaires/an ; Nombre d’activités accueillies/demande ; Nombre de 
participants 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : Conseil Départemental de la Vienne et Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault  
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CC : CRÉATION DE SUPPORTS DE 

COMMUNICATION ET 

PÉDAGOGIE 
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CODE 

CC 01 - COMMUNICATION MÉDIATIQUE EXTERNE 

PRIORITÉ 

CC 01 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

Presse, Radio, Bulletins de partenaires, etc.  

OO VI.1 
Développer des outils et supports de communication pour faire connaître la 

réserve et ses activités 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve abrite un patrimoine emblématique du territoire et constitue un pôle d'attractivité avec 

8 000 visiteurs en moyenne chaque année. Les activités développées sur la réserve représentent un 

intérêt aussi bien local que national et doivent être portés à la connaissance du public. Leur diffusion 

mobilise ainsi différents canaux de communication, tout particulièrement pour les activités à 

destination du public (animations, évènements, etc.), afin d'informer le territoire et de participer à sa 

dynamique, son rayonnement. 

OBJECTIF(S) 

 Solliciter la parution d’articles dans la presse locale sur les activités de la réserve en appui, 
au besoin, de communiqués de presse 

 Alimenter les supports de communication des partenaires (bulletins, newsletters, site 
Internet…) 

 Alimenter les agendas touristiques et culturels locaux (versions papiers et numériques) 
 Saisir les opportunités de communication des différents canaux médiatiques (revues, radios, 

télévision…) 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Pour chaque animation, sortie, visite… Inscription de la programmation des événements dans les 

agendas locaux (site de l’Office de Tourisme du châtelleraudais, Agenda nature en vienne, Set à Poitiers, etc.) et 

sollicitation ponctuelle de la presse locale (le correspondant local ou un journaliste de la Nouvelle République 

et Centre Presse) pour la parution d’articles d’information.  

Pour les activités et faits marquants de la réserve, rédaction d’articles diffusés auprès des partenaires 

pour alimenter leurs supports de communication : lettres de RNF, du CTVA, des TMR, du pôle-

relais mares, etc. ; bulletins des collectivités (Vouneuil-sur-Vienne, Grand Châtellerault, 

Département de la Vienne, Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine, etc.). 

Selon l’importance et/ou l’intérêt d’évènements particuliers, sollicitation des canaux médiatiques 

adaptés pour augmenter la portée de ceux-ci (exemples : sortie du livre de la réserve, inauguration du sentier 

de découverte ou de la maison de réserve, etc.). 

 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 4 j/an 
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POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé d’études et animation, Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’apparitions médiatiques 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Partenaires financiers principaux : Autofinancement et Conseil Départemental de la Vienne  



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
188 

C2DE 

CC 02 - OUTILS DE COMMUNICATION SPÉCIFIQUES 

PRIORITÉ 

CC 02 1 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO VI.1 
Développer des outils et supports de communication pour faire connaître la 

réserve et ses activités 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve abrite un patrimoine emblématique du territoire et constitue un pôle d'attractivité avec 

8 000 visiteurs en moyenne chaque année. Les activités développées sur la réserve représentent un 

intérêt aussi bien local que national et doivent être portés à la connaissance du public. Leur diffusion 

mobilise ainsi différents canaux de communication afin d'informer le territoire et de mettre en 

valeur la réserve, son patrimoine et ses activités. 

OBJECTIF(S) 

 Alimenter en continu le site internet et les réseaux sociaux de la réserve 
 Actualiser la brochure de découverte de la réserve  
 Elaborer une plaquette « plan de gestion » de la réserve 
 Compléter les supports de communication et de promotion de la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

L’ambition est de maintenir et de développer l’attractivité de la réserve pour le grand public par le 

biais de supports de communication adaptés, à vocation informative et pédagogique. 

- Site internet : alimentation de l’agenda en appui d’un descriptif pour chaque activité, 

actualisation des informations générales autant que nécessaire (exemples : équipe, prestations et 

produits, rapports, etc.), mise en ligne des gazettes et documents de gestion de la réserve, 

rédaction régulière d’articles développant certains aspects développés sur la réserve et par 

le gestionnaire 

- Réseaux sociaux : publication d’une « nouvelle » à minima tous les 15 jours, idéalement 

chaque semaine, en prenant appui sur les différents articles publiés et la programmation 

événementielle 

- Plaquette du plan de gestion : élaboration d’un document synthétique et accessible sur le 

plan de gestion de la réserve en 2018 

- Brochure de découverte : actualisation de la brochure de 2017 avec l’évolution des 

conditions d’accueil du public sur la réserve (aménagements et version numérique du sentier, maison 

de réserve, etc.) 

- Autres outils de communication : création de supports adaptés pour la représentation 

événementielle de la réserve (banderole, kakémonos, etc.), de produits dérivés (cartes postales, tee-

shirts, etc.), réflexion sur un nouvel ouvrage de la réserve naturelle, etc. 

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 
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TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 15 j/an 

POSTE PRINCIPAL Chargé d’études et animation, Conservateur 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre d’outils de communication ; Nombre d’actualisation/outils 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Prestations : imprimerie, infographie 

Partenaires financiers principaux : Conseil Départemental de la Vienne et autofinancement 

  



GEREPI Plan de gestion 2018-2027 RNN Pinail     
190 

CODE 
CC 03 - RÉDACTION ET DIFFUSION D’UNE 

NEWSLETTER 

PRIORITÉ 

CC 03 2 

Partenaires techniques spécifiques Opérations associées 

  

OO VI.2 Favoriser l'appropriation locale de la réserve 

 

PROBLÉMATIQUE(S) 

La réserve abrite un patrimoine emblématique du territoire et constitue un pôle d'attractivité avec 

8 000 visiteurs en moyenne chaque année. Les activités développées sur la réserve représentent un 

intérêt aussi bien local que national et doivent être portés à la connaissance du public. La 

connaissance et l’appropriation de la réserve par les habitants et acteurs locaux représentent un 

enjeu pour assurer la protection et pérennité du site sur le territoire. Les activités développées par 

le gestionnaire peuvent être inconnues, susciter aussi bien intérêt que questionnement, ce qui a 

motivé à partir de 2013 le développement d’une publication spécifique : la « Gazette du Pinail ». 

OBJECTIF(S) 

 Publier un bulletin d’information périodique de la vie de la réserve 

DESCRIPTITION ET DÉROULEMENT 

Elaboration d’un bulletin d’information trimestriel, à destination du grand public, faisant état des 

activités, projets et évènements passés, en cours et à venir sur la réserve. Mise en œuvre d’une 

démarche participative au sein de l’équipe gestionnaire incluant, si possible, le bureau de 

l’association, pour définir les sujets traités et rédiger les différents articles. Mise en page d’un 

document attractif en appui d’illustrations riches et d’une approche pédagogique. Diffusion 

dématérialisée du bulletin sur le site internet, une éventuelle mailing liste, et impression d’une 

quantité adaptée pour une diffusion locale (mairie et commerces du territoire d’emprise de la réserve).  

PROGRAMMATION 

CALENDRIER PÉRIODE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 J F M A M J J A S O N D 

(surlignés en vert clair et en gras, les années et mois de mise en œuvre de l’opération) 

TEMPS DE TRAVAIL INDICATIF 10 j/an 

POSTE PRINCIPAL Conservateur, Chargé d’études et animation, Chargé de missions 
 

LOCALISATION 

- 

INDICATEUR(S) DE REALISATION 

Nombre de gazettes publiées ; Nombre de point de diffusion 

BUDGET PREVISIONNEL 

Temps de travail : budget fonctionnement RNN 

Impression et distribution : <50 €/gazette 

Partenaires financiers principaux : Conseil Départemental de la Vienne et autofinancement 


