
 La parole à …
Raphaël Hervé
Président de la société mycologique du 
Poitou

L’association GEREPI, en charge 
de la RNN du Pinail, s’inscrit 
pleinement dans la démarche 
de protection, de gestion et 
de porter à connaissance. 
Nous devons à GEREPI d’avoir 
pris en compte les trois volets 
de la biodiversité : la Flore, la 

Faune et la Fonge. Les champignons bien que 
souvent oubliés par les instances naturalistes, 
sont de loin les plus nombreux et jouent un 
rôle essentiel dans les écosystèmes. Aussi, 
grâce au partenariat que nous entretenons 
avec GEREPI (convention d’étude), 
l’inventaire des champignons présents sur 
le site du Pinail est passé d’une centaine 
d’espèces à pratiquement sept cents en 
quelques années. D’ailleurs, plusieurs 
d’entre elles sont rares et d’intérêt 
national. Enfin, le professionnalisme 
de GEREPI a pu apporter la synergie 
et la logistique nécessaires à la 
production de documents telle 
que « la liste Rouge Régionale des 
Champignons menacés en Poitou 
Charente ». Ainsi, grâce à cette 
démarche reproductible, il 
devient dès maintenant 
envisageable d’intégrer 
une liste de champignons 
à protéger au niveau 
national, inexistante 
actuellement…. 
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L’espèce du moment
L’Azuré des mouillères
Maculinea alcon alcon

Auparavant, une dizaine de stations de cette 
espèce étaient connues en Poitou-Charentes. 
Désormais le Pinail est le dernier site où l’on 
trouve cet azuré. Il est vulnérable pour plusieurs 
raisons : la femelle ne peut pondre que sur 
une seule plante : la gentiane pneumonanthe. 
Ses larves, aux odeurs similaires à celles de 
fourmis, doivent être élevées et nourries par 
ces fourmis, uniquement trois espèces de 
Myrmica en sont capables. Quelle exigeance !

En plus de dépendre de ces espèces 
particulières, les adultes ont une vie éclaire de 
seulement quelques jours ne leur permettant 
pas de se disperser sur de longues distances. 
Les changements climatiques sont une menace 
réelle sur cette espèce. Le décalage de leur 
émergence par rapport à la floraison de la plante 
aurait des conséquences catastrophiques. Sur 
la réserve et le Pinail, GEREPI mène des études 
sur le papillon, les fourmis et la gentiane en 
partenariat avec Poitou-Charentes Nature, dans 
le cadre du plan régional d’action Maculinea. 
Le but : mieux comprendre et préserver ce 
papillon porte drapeau de la fragilité de nos 
écosystèmes. 



Changements globaux et amphibiens en Nouvelle-Aquitaine
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La première publication scientifique issue 
des travaux menés par Clémentine Préau 
est parue en juillet 2018, dans la revue 
Regional Environmental Change.

Elle s’est concentrée sur quatre espèces 
d’amphibiens en limite d’aire de 
répartition en région Nouvelle-Aquitaine :

• Le sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata);
• Le triton crêté (Triturus cristatus);
• La rainette méridionale (Hyla 
meridionalis);
• La rainette verte (Hyla arborea).

Les résultats prédisent un impact 
significatif des changements globaux 
sur leur répartition future. Sous l’effet 
cumulé de l’évolution du climat et de 
l’occupation du sol (liée aux activités 

anthropiques rappelons-le), les habitats 
favorables à leur présence devraient subir 
de profondes évolutions et donc influer 
sur la probabilité de présence des espèces 
d’ici 2050.  

Pour le sonneur à ventre jaune, le triton 
crêté et la rainette verte, le modèle a prédit 
une diminution des aires de distribution 
potentielles vers l’est et le nord. Comme 
l’illustrent les cartes issues de l’étude, les 
zones favorables en Nouvelle-Aquitaine 
risquent de se réduire, jusqu’à être très 
limitées selon les espèces et les scénarios.

Pour la rainette méridionale (espèce à 
affinité méditerranéenne) la situation 
est différente puisque le modèle prédit 
une augmentation de son aire climatique 
favorable vers le nord.
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Évolution de l’aire de répartition de la Rainette méridionale en 2050



L’étude a aussi montré que la structure 
générale de la répartition future des 4 
espèces était d’abord déterminée par 
l’effet du climat à l’échelle régionale. 
Cette structure était ensuite modulée 
par les scénarios de changement 
d’occupation du sol.

À noter : ces modèles ne tiennent pas 
compte de la capacité de dispersion des 
espèces qui sera sans doute moindre 
que nécessaire.
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Évolution de l’aire de répartition du Triton crêté en 2050

Référence de la publication : C. Préau, F. Isselin-Nondedeu, Y. Sellier, R. Bertrand and 
F. Grandjean (2018). « Predicting suitable habitats of four range margin amphibians 
under climate and land-use changes in southwestern France. » Regional Environmental 
Change: 1-12.

Ces travaux de recherche associent les université de Poitiers et de Tours et sont financés 
par Granc Châtellerault, l’Agence de l’eau Loire Bretagne et l’Association Nationale de 
Recherche et Technologie.



Des champignons privés de reproduction

Le 12 octobre, une prospection 
champignon a été réalisée sur la réserve. 
Ce jour là, une seule espèce a été 
recensée et, depuis le début de la saison, 
pratiquement aucun champignon n’a 
été observé. La raison est simple : il ne 
pleut pas.

Le changement de répartition des pluies 
semble la cause la plus probable, ce 
qui concorde avec plusieurs études 
scientifiques récentes et le décalage 
phénologique observé en Vienne.

2018 est la troisième année successive 
de sécheresse automnale. Même s’il 
est certain que de nombreuses espèces 
sont à découvrir sur la réserve, les 
changements climatiques représentent 
une entrave à ces découvertes. C’est 
une menace difficile à mesurer sur les 
champignons, mais en tout cas très 
palpable sur la fructification et donc la 
reproduction sexuée de nombreuses 
espèces. Si les fructifications sont 
absentes, il est extrêment difficile de 
savoir si les organismes sont encore 
vivants et présents.

Le protocole de comparaison des modes 
de gestion par la fonge est actuellement 
difficile à mettre en place. Un décalage 
des suivis est à anticiper, mais si ces 
conditions se maintiennent, il sera sans 
doute évincé, faute de champignons.

Galerina jaapii, seule espèce observée le 12/10
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Le suivi amphibiens réalisé chaque année  
sur la réserve depuis 1997 a pour objectif de 
dénombrer les grenouilles, crapauds et tritons. 
À partir de 2012, aucun individu de triton crêté 
n’a été observé lors de ce suivi. Il est cependant 
toujours observé dans le secteur des écrevisses 
où les mares sont plus profondes.

L’absence du triton crêté dans le secteur pâturé 
semble confirmée par un suivi réalisé cette 
année à l’aide de pièges «amphicapts», au cours 
duquel il n’a pas été observé. Cette espèce étant 
en marge de son aire de répartition dans notre 
région, il est possible que la régression et/ou 
le déplacement de sa population soient liés au 
changement climatique. Affaire à suivre...

Le Triton crêté, menacé par le changement climatique au Pinail ?

Triton crêté (Triturus cristatus)
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Biodiversité, climat et mobilisation citoyenne
La réserve du Pinail est un haut lieu de la 
biodiversité en France et les travaux qui 
y sont menés alimentent les politiques 
de protection de la nature. Bien que 
ce soit un espace naturel protégé, elle 
n’est pas à l’abri des changements 
globaux et cela se mesure dès à présent 
(acidification des mares à écrevisse 
à pieds blancs, assèchement des 
suintements à spiranthe d’été, variations 
des niveaux d’eau et températures des 
mares sur les amphibiens, etc.). Face à 
cette vulnérabilité, la mission de GEREPI 
peut être fragilisée sur la réserve, quand 
bien même des actions de gestion 
adaptative des écosystèmes sont et 
seront développées.

C’est pourquoi il apparait essentiel de se 
positionner en faveur d’une meilleure 
information et prise en compte des 
enjeux écologiques. Les dernières 
mobilisations citoyennes pour le climat 
ont pris de l’ampleur et GEREPI a pris le 
parti de participer ou soutenir cet essor 
sociétal apolitique.

« Marche pour le climat »

Manifestations citoyennes en faveur 
d’une action des pouvoirs publics à 
la hauteur des enjeux de la transition 
écologique (mobilisation émergeant 
notamment du dernier rapport du GIEC 
ou de la démission de N. Hulot)

« Nous voulons des coquelicots »

Pétition en faveur de l’interdiction des 
pesticides de synthèse avec enjeux 
transversaux de la biodiversité, l’eau, le 
climat mais aussi l’alimentation, la santé 
humaine, etc.

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

Consultation sur l’avenir de l’eau - du 2 novembre au 2 mai 
2019

Quels défis relever pour l’eau et les inondations, pour la 
biodiversité et les milieux aquatiques ? Répondez en ligne du 
2 novembre 2018 au 2 mai 2019. Votre avis compte ! Qualité 
de l’eau, enjeux écologiques, adaptation au changement 
climatique, santé publique, risque d’inondation... 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-
etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau/consultation-2018-2019.
html



28ème chantier de brûlage dirigé

Le 20 septembre, le secteur situé au sud 
du sentier de découverte a été brûlé 
avec l’appui technique des pompiers. 
Pratique toujours impressionnante, 
d’autant plus avec les conditions 
climatiques particulières de cet été. Le 
feu a transformé les 9,5 ha de brandes 
en un véritable paysage lunaire. La 
végétation intégralement brûlée et le 
sol teinté de noir ont laissé apparaître 
les mares tel des cratères pendant 
quelques semaines. La température 
subie pendant le brûlis a été importante 
cette année (en moyenne +65°C à 1 cm 
de profondeur), mais avec le retour de 
la pluie, la végétation a rapidement 
commencé à repousser. 

La période de mise en œuvre du brûlis 
a été avancée cette année, elle résulte 
du compromis entre une disponibilité 
conjointe des différents services, des 
conditions météorologiques et d’accès 
du site favorables et enfin, une période 
adaptée pour la biodiversité, après la 
reproduction des espèces. Vue aérienne des mares brûlées
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Sécurisation du chantier de brûlis par les pompiers des SDIS 86, 40, 33 et 47.



page 7 La gazette du Pinail - Été-automne 2018

Signature de contrats Natura 2000
La Réserve du Pinail fait partie des sites NATURA 2000 Forêt de Moulière - Landes du 
Pinail (NB : NATURA 2000 est un réseau de sites naturels d’intérêt écologique porté 
par l’Union Européenne, le plus vaste du monde). Avec le soutien de la LPO, animatrice 
de ces sites, et de la préfecture de la Vienne, GEREPI a signé 3 contrats N2000 pour 
financer des travaux sur la réserve :

• Brûlage dirigé avec extension des enclos de pâturage (1.2 km de pare-feu pour 6.8 
ha brûlés avec l’appui des SDIS ; 1.35 km de clôtures pour 3.5 ha supplémentaires 
en pâture)

• Coupe manuelle sélective de landes humides (1.2 ha réalisés en régie interne)

• Coupe manuelle sélective de landes à mares (3.4 ha réalisés par le chantier 
d’insertion Audacie)

Ce partenariat s’appuie sur la complémentarité et l’articulation des outils NATURA 
2000 et Réserve Naturelle : une démarche à poursuivre sur et pour le territoire.

Bilan des animations de l’été

Cet été, sur les mois de juillet et août, plus de 2000 personnes ont affronté la chaleur 
et la sécheresse pour parcourir les 2km du sentier de découverte.

Parmi eux, plus de 300 se sont arrêtés au chalet de découverte afin d’obtenir des 
renseignements, des réponses à leurs questions et de profiter d’un peu d’ombre 
pendant quelques instants en admirant l’exposition de photographies du collectif 
Objectif’Nat ou en faisant une partie de jeu de cartes Ratayo!

Près de 200 personnes ont participé à une des deux visites guidées proposées : 
découverte de la vie des mares (tritons, grenouilles, libellules...) ou l’histoire de 
l’Homme au Pinail (extraction de la pierre meulière, utilisation de la brande...). Pour 
ceux qui les ont manquées, elles seront de nouveau organisées l’année prochaine. 
Rendez-vous en été 2019 !

Ne manquez pas la sortie champignons qui aura lieu
le dimanche 4 novembre à 14h30 !
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Écrevisses recherchent mares

La Réserve du Pinail est le seul site au 
monde qui accueille des écrevisses à 
pieds blancs dans des mares. Cette 
particularité en fait l’une des espèces de 
plus forte responsabilité de conservation 
sur la réserve.

Pourtant, elles sont très exigeantes par 
rapport aux conditions dans lesquelles 
elles vivent et ne sont présentes que 
dans quelques mares. Des transferts 
sont réalisés chaque année dans de 
nouvelles mares afin de d’augmenter la 
taille et la répartition de la population 
et ainsi de favoriser le maintien de ce 
crustacé menacé d’extinction.

Le protocole de transfert des écrevisses 
a été renouvelé le 13 septembre  dans 
une nouvelle mare d’accueil, la 9ème 
abritant des écrevisses si l’opération est 
un succés comme celui de 2016-2017.

Des nasses appâtées ont été placées dans 
trois mares et ont permis de capturer 79 
individus (tous en bonne santé). Parmi 
ceux-ci, 23 ont été transférés dans leur 
nouvelle mare.

Ce transfert sera complété l’an prochain 
pour renforcer la population introduite 
cette année.

Souhaitons-leur une bonne 
acclimatation !

En plus du transfert, de nouvelles 
mares d’accueil ont été recherchées 
pour anticiper les futurs transferts. Des 
relevés sur la physico-chimie, sur le 
faciès des mares et sur leur composition 
végétale ont été faits sur 40 mares 
‘candidates’ et sur les 9 mares contenant 
des écrevisses.

Ces recherches ont été l’occasion de 
tester un système de notation visant 
à évaluer le potentiel d’accueil pour 
les écrevisses. Cette première session 
de relevé devrait se répéter 3 fois 
par an sur les mares à écrevisses et 
apportera de précieuses informations 
sur l’évolution des paramètres dans le 
temps, notamment dans un contexte de 
changements globaux.

Trois mares potentielles ont ainsi 
été retenues pour leurs bonnes 
caractéristiques, et attendent des 
examens complémentaires pour décider 
qui sera la prochaine à accueillir des 
écrevisses.

Écrevisse à pieds blancs (Austrapotamobius 
pallipes)
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Les plantes aquatiques passées au crible fin
Dans le cadre de la mise en place d’un 
observatoire local de la biodiversité et 
du climat sur 200 mares sentinelles, 
une étude des habitats aquatiques a été 
réalisée cette année.

La méthode employée est celle utilisée 
par les conservatoires botaniques 
nationaux : la phytosociologie dynamico-
caténale, science des séries et géoséries 
de végétation. Elle permet une meilleure 
compréhension des impacts de la gestion 
sur le développement des habitats et du 
fonctionnement du paysage.

La première étape a consisté à inventorier 
les habitats présents dans les mares. 
Au total, 32 habitats ont été observés. 
Ce sont des herbiers aquatiques (les 
tapis de nénuphars par exemple), des 
pelouses amphibies, des roselières, des 
tourbières, des prairies humides et des 
landes ou fourrés (composés de saules 
par exemple). Pour décrire ces habitats, 
près d’une centaine de relevés ont été 
réalisés sur le terrain.

La second étape à permis de décrire 
des complexes de végétation se 
développant dans des mares ayant 
les mêmes caractéristiques physico-
chimiques (pH, trophie, quantité de 
matière organique...). Cinq complexes 
ont été différenciés, ils correspondent 
aux mares oligotrophes acides (les plus 
fréquentes), aux tourbières, aux mares 
colonisées par des roselières, aux mares 
basiques colonisées par le marisque et 
aux habitats humides des berges.

Ces éléments apportent une nouvelle 
vision du fonctionnement des 
mares et permettent une meilleure 
compréhension des facteurs qui 
régissent les interactions des espèces 
entre elles et avec le milieu. Dans 
les années qui viennent, des suivis 
seront réalisés sur la faune (libellules, 
amphibiens), les résultats pourront être 
mis en relation avec les données de 
végétation collectées cette année.

Photogaphie des différents habitats aquatiques et amphibies d’une des 200 mares sentinelles.
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Pour nous contacter
GEREPI
Moulin de Chitré
86210 Vouneuil-sur-Vienne
Tél : 05.49.02.33.47
Email : contact@reserve-pinail.org

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

•Dimanche 4 novembre - 14h30
Sortie champignons et lichens

•Vendredi 9 novembre
Rencontre techniciens et média-
teurs de rivière (Réseau TMR) 
sur la réserve

•Samedi 2 février 2019 - 14h30
Journée internationale des zones 
humides sur la réserve

A venir

Abonnement
Recevez la gazette du Pinail par 
mail, en vous abonnant sur le site 
internet de la réserve !

Gazette réalisée avec le soutien financier 
du Conseil départemental de la Vienne

Des squelettes dans le brûlis
Cette photo a suscité beaucoup d’interrogations 
sur les réseaux sociaux cet automne. Véritable 
squelette ? Dinosaure ? Montage photo ? Fake 
news ? Il s’agit en réalité de l’oeuvre d’un des 
photographes du collectif Objectif’nat, un des 
auteurs du livre de la Réserve du Pinail, Laurent 
Bourdin. Passionné par les dinosaures, un de 
ses projets actuels vise à mettre en situation des 
figures en contexte naturel pour leur donner vie. 
Le secteur brûlé en septembre dernier était une 
opportunité unique de faire une photo qui restera 
dans les mémoires.


