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RAPPORT MORAL DU 

GESTIONNAIRE 
 

 

Le fait marquant de cette année a été sans nul doute la finalisation du plan de gestion 2018-
2027 et sa validation par Mme la Préfète le 26 avril 2018. Cet événement a été l'occasion de recevoir 
Mme la Préfète dans les locaux de Gerepi et de lui faire visiter une partie de la réserve.  Dans son 
discours fait à l’intention du personnel de Gerepi, des partenaires présents et de la presse, Mme la 
Préfète a souligné l’importance d’un tel document et des actions menées par Gerepi dans le cadre 
de ses missions pour la bonne gestion de la réserve et pour la sauvegarde de la biodiversité. Je 
remercie encore une fois toute l’équipe de Gerepi d’avoir pu mener à bien la réalisation de ce 
document important qui constitue maintenant une feuille de route à suivre pour les dix prochaines 
années. Si ce document est important et indispensable, il a aussi mobilisé beaucoup de temps et 
d’énergie notamment pour Kévin et Yann, et son aboutissement va leur permettre d’allouer 
maintenant plus de temps aux missions de gestion. 

L’équipe s’est vu renforcée comme tous les ans par un certain nombre de personnes en 
emploi temporaire : Valentine Dupont en CDD chargée d’études, Alice Grell en stage volontaire, 
Justine Léauté en VSC, Thomas Farineau en stage de BTS GPN, Ronan Kerdelhué en CDD chargé 
d’accueil jusqu’en avril. Enfin Clémentine Préau qui effectue pour sa part sa 2ème année de thèse. 

Concernant le projet de création de la maison de la réserve, les discussions suivent leur 
cours, la concertation a été engagée avec le CINEV-CPIE pour avoir une réflexion commune et 
pouvoir, si possible, présenter un projet finalisé aux financeurs potentiels en début d’année 2019. 
Le projet d’aménagement et de modernisation du sentier de découverte est dans sa phase de 
recherche de financeurs, il faut saluer ici l'engagement de la DREAL qui par sa subvention 
exceptionnelle de 40 000 € a permis de mobiliser les autres partenaires sur ce projet. 

En matière de travaux de gestion, la collaboration avec Audacie se poursuit avec la coupe, 
l’exportation et la transformation de la brande, sans oublier Christophe, agent d’entretien de 
l’équipe qui œuvre au quotidien sur la réserve pour des travaux de gestion courants notamment la 
préparation du pare-feu avant les brulis dirigés. Cette année le brulis a été réalisé sur 9,5 ha. Il a eu 
lieu un peu plus tôt que les années précédentes (20 septembre), les conditions météorologiques 
étant optimales, notamment l’humidité, le brulage a été très efficace.  

Les partenariats de la réserve sur des actions de recherche se poursuivent notamment par 
les travaux de thèse de Clémentine Préau (impact des changements climatiques sur la base d’un 
modèle amphibien) qui termine actuellement sa 2ème année de thèse codirigée avec l'Université de 
Poitiers et l'Université de Tours. Ces travaux ont pu se concrétiser cette année par une 1ère 
publication scientifique ainsi que des communications orales lors de réunions ou séminaires. 
L’établissement de la liste rouge de la fonge du Poitou-Charentes est arrivé à son terme au cours 
de cette année 2018 grâce à Yann et aux différentes personnes qui se sont succédées en service 
civique pour l’aider dans cette tâche.  
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A noter que si les activités de Gerepi sont toujours aussi efficaces en matière de gestion 
comme en matière d'acquisition de connaissances, elles le sont aussi sur l'animation, la 
sensibilisation du grand public et la transmission des savoirs puisque 26 animations gratuites ont 
été proposées au public au cours de l'année pour un total de 524 participants et 14 formations 
dispensées sur différents thèmes. 

Coté publications « grand public », le livre sur la réserve du Pinail sorti fin 2017 continue à 
bien se vendre puisque le bilan d’une année de vente fait état de 600 exemplaires vendus à ce jour. 
De la même façon les ventes du jeu de cartes « Ratayo » se poursuivent avec 250 jeux vendus en 
un peu moins d’une année. Enfin, une plaquette de présentation du nouveau plan de gestion, des 
enjeux de la réserve, est en cours d’édition et sera distribuée en début d’année prochaine. 

Un fait exceptionnel par sa gravité doit être malheureusement mentionné dans ce rapport, 
il s‘agit de l’attaque de chiens de chasse sur la réserve dans l’enclos aux moutons ayant provoqué la 
mort de 2 d’entre eux. Une plainte a été déposée en gendarmerie, une enquête est en cours en 
espérant que des responsabilités puissent être établies et un dédommagement obtenu pour le 
préjudice.  

Je remercie enfin nos administrateurs et les institutions qu’ils représentent pour leur 
implication à nos côtés. Merci également à tous nos partenaires, financiers, techniques comme 
scientifiques, ainsi qu’aux services du Ministère de l'environnement qui par leur soutien permettent 
à Gerepi de poursuivre ses activités. Enfin encore merci à toute l’équipe, permanents et 
temporaires, qui assurent avec sérieux et compétences l'ensemble de leurs missions. 

 

 

Roland RAIMOND, 
Président de GEREPI 
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RAPPORT D’ACTIVITES DE LA 

RESERVE DU PINAIL 
 
La programmation 2018 s’est articulée sur la mise en œuvre prévisionnelle de 82 opérations du plan 
de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle nationale du Pinail (Lelarge et al., 2018). Parmi celles-
ci, 65 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, 11 opérations n’ont pu être mises en œuvre 
en absence de calibrage des indicateurs (ce travail étant en cours) tandis que 4 opérations non 
programmées ont été réalisées par opportunité. La programmation 2018 effective s’est appuyée sur 
73 opérations mises en œuvre par le gestionnaire, GEREPI, qui a mobilisé 6.7 ETP au total (5,2 
ETP salariés et 1,5 ETP apprenant), dont 5.2 ETP spécifiques à la gestion de la réserve.  
 

 

Types d’opérations : 

SP : Surveillance et Police 

MS : Management et Soutien 

IP : Intervention sur le Patrimoine 

naturel 

CS : Connaissances et suivis 

PR : Participation à la Recherche 

EI : Prestations d’Étude et 

Ingénierie 

PA : Prestations de Pédagogie et 

d’Accueil 

CI : Création et entretien 

d’Infrastructures 

CC : Création de supports de 

Communication 

 
Figure 2 : Taux de réalisation des opérations de la programmation 2018 du plan de gestion 

Figure 1 : Répartition du temps de travail de l’équipe salariée (à gauche) et des apprenants (à droite) par type d’opérations en 2018 
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Rappel des objectifs du plan de gestion 2018-2027 de la Réserve naturelle nationale du 
Pinail (Lelarge et al., 2018) 

 

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

rotation tous les 8 ans sur 70% de la réserve 

2
Etendre 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 

3
Pratiquer une coupe sélective aux abords de la ligne électrique en rotation tous les 6 à 

7 ans sur 10% de la réserve

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)

5
Expérimenter une gestion multimodale complémentaire d'une mosaïque de landes, 

mécanisable, sur 2% de la réserve

6
Pratiquer une fauche complémentaire des suintements marneux et milieux connexes 

tous les 2 à 3 ans

7 Pratiquer une fauche complémentaire de la prairie calcicole tous les 2 à 3 ans

8
Eradiquer ou limiter la présence des espèces non indigènes et/ou créant des 

déséquilibres écologiques

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

10 Réduire la non intervention à moins de 10% de la réserve

1 Augmenter la connaissance structurelle et fonctionnelle des hydrosystèmes 

2
Etudier les milieux tourbeux et maintenir l'expression des  groupements pionniers en  

limitant les changements de conditions micro climatiques 

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

4
Parachever la restauration hydromorphologique des fossés et cours d'eau et entretenir 

les berges du Rivau tous les 3 ans

5
Etudier l'impact, éradiquer ou limiter la présence des espèces créant des déséquilibres 

écologiques 

1
Soutenir et participer à l'organisation de la gestion collaborative des landes du Pinail 

avec les partenaires locaux

2
Participer aux dispositifs de préservation et valorisation des milieux aquatiques et 

humides

3
Participer aux politiques locales compétentes sur le territoire de la réserve et son 

environnement

1
Moderniser les dispositifs de suivi et poursuivre les études ou inventaires 

scientifiques

2 Accueillir et soutenir des programmes de recherche sur la réserve

3
Diffuser les connaissances acquises sur la réserve et mettre à profit les compétences 

du gestionnaire

4 Approfondir les connaissances sur les pratiques historiques de la réserve et du Pinail

1 Soutenir et participer aux instances de gouvernance de la réserve

2 Faire respecter la réglementation en lien avec les services compétents

3 Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion

4
Organiser et développer les moyens de gestion de la réserve dans une démarche de 

développement durable

5 Participer aux politiques, dispositifs et réseaux de gestion et protection de la nature

6 Former de futurs professionnels de la gestion et protection de la nature

7 Exporter l'expertise de la réserve

1
Développer des outils et supports de communication pour faire connaître la réserve 

et ses activités

2 Favoriser l'appropriation  locale de la réserve

3
Développer des infrastructures d'accueil du public fonctionnelles, attractives et 

pédagogiques

4
Adapter le plan de fréquentation de la réserve en intégrant l'impact et les attentes du 

public

5 Organiser et encadrer les activités de découverte pour tous les publics sur la réserve

II

Fréquentation et 

sensibilisation du 

public

VI

Structurer 

l'accueil et la 

sensibilisation du 

public par des 

dispositifs 

intégrés et 

évolutifs

I
Fonctionnement 

de la réserve
V

Assurer le 

fonctionnement 

optimal de la 

réserve

II
Connaissances 

scientifiques
IV

Améliorer et 

valoriser les 

connaissances de 

la réserve 

III

Contribuer au 

développement 

d'une gestion 

multipartenariale 

de cohérence 

écologique des 

landes du Pinail

I

Ecocomplexe des 

landes et mares 

du Pinail

II

Maintenir la 

capacité d'accueil 

des séries 

dynamiques des 

mares pour les 

espèces aquatiques 

et palustres

Enjeu / Facteur clé Objectif à Long Terme Objectifs Opérationnels

I

Maintenir le 

paysage des 

"Brandes du 

Poitou" et la 

mosaïque 

d'habitats 

terrestres 

oligotrophes
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Tableau 1 : État de réalisation du programme d’actions 2018 

OPERATIONS 
OLT (X)  OO 

(X.X) 

2018 

Code Intitulé Priorité État de 
réalisation Commentaire particulier 

SP 01 
Entretien et confortation de la signalétique 
réglementaire 

1 V.2 - 
Remplacement de poteaux et panneaux reporté 

SP 02 
Police de la nature (veille, évolution réglementaire, 
surveillance et concertation) 

1 V.2 = Attaque de chiens de chasse sur la réserve, réflexion sur 
hors sentier et usage de drone 

SP 03 Maraudage 2 VI.4 - Manque de temps 

IP 01 Chantier de brûlage dirigé 1 I.1 =  Brulage du secteur C/V de 9,5 ha 

IP 02 Réalisation du pare-feu périmétral 1 I.1 =  1,4 km entretenu 

IP 03 Conduite du troupeau 1 I.2 =  Suivi du troupeau et des enclos 

IP 04 Maintenance des infrastructures de pâturage 1 I.2 ± Pose clôture fixe reportée début 2019 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche 1 

I.2 ≤ Prestation extérieure complémentaire 

I.3 = Prestation extérieure complémentaire 

I.4 ± Réalisation hiver 2018-2019 

II.4 + Ouverture de la zone d’expansion du Rivau suite aux 
travaux de restauration hydromorphologique 

IP 06 
Gestion expérimentale de landes (coupe sélective avec 
export et/ou fauche et/ou brûlage dirigé et/ou 
étrépage) 

2 I.5 ≤ 
 Entretien de la pelouse siliceuse 

IP 07 
Gestion expérimentale de suintements marneux 
(fauche et étrépage) 

1 I.6 = 
 Entretien du suintement sud-est 

IP 09 
Brûlage ponctuel des rémanents des travaux de fauche 
et étrépage 

2 I.9 = 
3 places à feu opérées bs 

IP 12 
Programme de conservation expérimentale d’A. 
pallipes 

1 II.3 = 1 transfert et étude des potentialités d’accueil des 
mares  

IP 13 Intervention hydromorphologique complémentaire 1 II.4 ± 
Réalisation hiver 2018-2019 

CS 01 Suivi cartographique des habitats "terrestres" 1 I ≤   

CS 02 Suivi cartographique des habitats "aquatiques" 1 II = 
Étude réalisée grâce au recrutement d’une chargée 
d’études 

CS 03 Suivi hydrologique 1 
I 

≤ 
Réflexion sur le réseau de piézomètres 

II 
Problématique de calibrage de sonde multi 
paramétrique 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 1 I + Mise en œuvre en lien avec le PRA Maculinea 

CS 06 Suivi spiranthe d’été 1 I = 
Prospection complémentaire sur les stations hors RN 
avec l’ONF 

CS 07 
Suivi flore et cryptoflore - Espèces indicatrices et à 
responsabilité de conservation (et/ou groupes 
d’espèces) 

1 

I = 
Inventaire des stations de plantes patrimoniales des 
secteurs gérés + espèces indicatrices 

II = 
Recensement complémentaire des characées 

CS 09 Suivi reptiles 1 I ≥ 6 passages réalisés 

CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont fauvette pitchou 1 I = 
 
Suivis STOC et Fauvette pitchou + échange de données 
avec la LPO 

CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines 1 II = Uniquement sur les milieux lothiques 

CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lesson 1 II ≥ 
Test du protocole amphicapt centré sur le triton crêté, 
acquisition de matériel et formation sur la 
reconnaissance de la grenouille de Lessona 

CS 15 Étude LIDAR 1 II.1 ≤ Sous-exploitation par manque de temps et de 
compétences (formation à prévoir) 

CS 17 
Étude de l’impact du peuplement piscicole (perche-
Soleil…) 

1 II.5 + Mise en œuvre par opportunité dans le cadre d’un stage 
de BTS GPN 
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OPERATIONS 
OLT (X)  OO 

(X.X) 

2018 

Code Intitulé Priorité 
État de 

réalisation Commentaire particulier 

CS 18 Suivi état des connaissances 1 IV - Indicateur non calibré (opération CS 21) 

CS 19 Suivi climat 1 IV ± 
Remise en fonctionnement de la station 
météorologique, mais indicateur non calibré (opération 
CS 21) 

CS 20 Suivi valorisation des connaissances 1 IV - Indicateur non calibré (opération CS 21) 

CS 21 
Développement des protocoles de suivis et calibrage 
des indicateurs d’état de conservation 

1 IV.1 ± Réflexions et élaborations étalées sur 2018-2019, non-
renseignement des indicateurs en l’état actuel 

CS 22 
Actualisation et compléments d’inventaires 
naturalistes (araignées, fourmis, pelouses, syrphes, 
Bryophytes, Arthropodes, recherche de bio-indicateurs…) 

1 IV.1 ≥ Poursuite de l’étude d’impact du brûlage dirigé 
(thermie) 

CS 23 
Veille écologique (prospections opportunistes ou ciblées 
sur des espèces non revues, EEE, potentiellement 
présentes…) 

2 IV.1 ≤ 
Peu de temps disponible 

CS 24 
Veille scientifique (documentation, colloques, groupes 
de travail...) 

2 IV.1 ≤ Suivi de la documentation en lien avec nos thématiques 
d’étude et de prestation 

CS 25 
Alimentation et partage de bases de données (SERENA, 
INPN, partenaires…) 

1 IV.3 = Alimentation de la base et mise en place de partenariat 
d’échanges de données. 

CS 26 
Rédaction d’articles scientifiques et retours 
d’expériences (réseaux de gestionnaires, naturalistes, 
chercheurs…) 

1 IV.3 = Plusieurs articles scientifiques et participation à des 
conférences ou retours d’expériences terrain 

CS 27 Participation à des colloques ou conférences 2 IV.3 = Plusieurs colloques et valorisations extérieures  

CS 28 
Recherche sur les usages passés de la réserve (récolte 
de témoignages, archives…) 

2 IV.4 ≤ 
Quelques témoignages collectés  

EI 01 Prestation d’expertise (études, inventaires, travaux…) 2 
III.1 

≥ Plusieurs études réalisées à plusieurs échelles (Pinail, 
Poitou-Charentes et France) V.7 

EI 02 
Prestation de formation (gestionnaires, naturalistes, 
étudiants…) 

2 
IV.3 

= 
14 formations (étudiants et VSC) V.6 

PR 01 
Encadrement collaboratif de sujets de recherche 
(adaptation des Amphibiens aux changements 
globaux…) 

3 IV.2 = Première publication scientifique des résultats des 
travaux  

CI 01 
Création d’une infrastructure de type "maison de 
réserve" 

1 
V.4 

≥ Réflexion commune avec le CINEV-CPIE et élaboration 
d’un avant-projet VI.3 

CI 02 
Entretien des espaces et aménagements de 
fréquentation du public (signalétique, chalet, sentier…) 

1 VI.3 = 
Entretien du sentier, parking, chalet…  

CI 03 
Aménagement du sentier de découverte et du 
stationnement du public (pontons, platelages, 
parking…) 

1 VI.3 ≥ Élaboration du dossier technique et financier, et 
consultations 

CI 04 Dispositif d’accessibilité PMR (joëlettes) 2 VI.3 = Entretien et valorisation des joëlettes  

CI 05 
Création ou renouvellement des outils informatifs et 
pédagogiques des espaces d’accueil (volet numérique 
du sentier, carnet de visite, panneaux, muséographie…) 

1 VI.3 = 
Élaboration du dossier technique et financier du sentier 
de découverte, et consultations des partenaires 

PA 01 
Représentation évènementielle de la réserve (foires, 
festivals, marchés…) 

3 VI.1 = 
 Festival scène de nature à Châtellerault 

PA 02 
Animation du "club" des amis de la réserve (chantier, 
formation…) 

2 VI.2 ≥ 
5 animations 

PA 04 
Information et accueil du public (chalet d’accueil, 
vitrine…) 

1 VI.3 = 
Accueil estival au chalet 

PA 05 
Programme d’animations grand public gratuites 
(visites, sorties...) 

1 VI.5 ≤ 
10 sorties mensuelles et 16 visites estivales 

PA 06 Prestation de sensibilisation (groupes) 2 VI.5 = 11 animations 
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OPÉRATIONS 
OLT (X)    

OO (X.X) 

2018 

Code Intitulé Priorité 
État de 

réalisation Commentaire particulier 

PA 07 
Partenariats pédagogiques, de loisirs et touristiques 
(CPIE, OT, chalets de Moulière…) 

2 VI.5 ≤ Echanges avec le CPIE et les chalets de Moulière et 
Maison du Grand Recoin 

CC 01 
Communication médiatique externe (presse, 
agendas…) 

1 VI.1 ≥ 
Nombreuses parutions d’articles de presse 

CC 02 
Outils de communication spécifique (site Internet, 
brochures, expo mobile...) 

1 VI.1 ± 1 plaquette du plan de gestion en cours, affiches et flyer 
des animations… 

CC 03 Rédaction et diffusion d’une newsletter 2 VI.2 = 3 gazettes  

MS 01 Valorisation et commercialisation de la brande 2 I.9 ≤ Peu de commandes de palissades 

MS 02 Suivi landes du Pinail 1 III - Indicateur non calibré (opération CS 21) 

MS 03 Suivi eau et milieux aquatiques 1 III - Indicateur non calibré (opération CS 21) 

MS 04 Suivi aménagement local et TVB 1 III - Indicateur non calibré (opération CS 21) 

MS 05 
Participation aux comités de gestion intégrant le 
territoire de la réserve (forêt de Moulière, SylvaFaune, 
N2000…) 

1 III.1 ≤ 
 Peu de sollicitation 

MS 06 
Établissement et suivi de convention de gestion (ONF, 
RTE, LPO Vienne...) 

2 III.1 = 
 Suivi de conventions ONF et LPO 

MS 07 
Participation aux dispositifs et politiques des 
collectivités (PLU, SCOT, ARB NA, LRR, SDENS 86, PCAET, 
CTVA…) 

1 III.2 =  Participations multiples et représentations de la réserve 
et de RNF 

MS 08 Intégration du réseau de sites RAMSAR 3 III.2 + 
Intégration aux sites potentiels dans le cadre d’une 
étude du MNHN  

MS 10 
Développement de partenariats de recherche appliqués 
à la réserve (écrevisse, spiranthe, polluants, 
microbiontes…) 

2 IV.2 ≤ Convention en cours d’élaboration avec le CNRS, les 
universités de Poitiers et La Rochelle 

MS 11 Suivi dispositif administratif de gestion 1 V - Indicateur non calibré (opération CS 21) 

MS 12 Suivi réglementation 1 V - Indicateur non calibré (opération CS 21) 

MS 13 Suivi intégration territoriale 1 V - Indicateur non calibré (opération CS 21) 

MS 14 Animation du Comité Consultatif 1 V.1 = 2 CC 

MS 15 
Animation du Conseil Scientifique et consultation du 
CNPN/CSRPN 

1 V.1 ≤ 1 passage au CSRPN (renouvellement du plan de 
gestion) et 2 CS 

MS 16 
Programmation, suivi et évaluation du plan de travail 
annuel  

1 V.3 ≤ Rapports d’activités, suivi de mise en œuvre des 
opérations 

MS 18 Renouvellement du plan de gestion 1 V.3 ≤ Consultations pour avis et validation du plan de gestion 

MS 19 Gestion associative de GEREPI (AG, bureau…) 2 V.4 ≤  4 réunions de bureau, 1 AG 

MS 20 
Gestion des ressources humaines (recrutement, suivi 
salarial, réunions d’équipe...) 

1 V.4 = 
14 réunions d’équipe, 3CDI, 2 CDD, 1 VSC, 2 stagiaires 

MS 21 
Formation permanente du personnel (AFB, ateliers 
techniques…) 

1 V.4 ≤ 
 Peu de formations 

MS 22 
Montage et suivi administratif et financier des 
opérations (subventions, autorisations…) 

1 V.4 ≥ Travail important lié à la recherche et attribution de 
nouvelles aides 

MS 23 
Gestion comptable et administrative (secrétariat, 
comptabilité, classement...) 

1 V.4 = 
 Travail continu, transition vers comptabilité interne 

MS 24 
Entretien et renouvellement des équipements 
administratifs et de gestion (locaux, matériels 
informatiques, mécaniques…) 

1 V.4 = 
 Travail continu 

MS 25 
Réseau des Réserves Naturelles de France 
(commissions, groupes…) 

1 V.5 ≤  Congrès, animation groupe cryptoflore, représentation 
en région Nouvelle-Aquitaine 

MS 26 Réseaux naturalistes (Vienne Nature, PCN, SBCO, SMP...) 2 V.5 ≤  Peu de temps disponible 

MS 27 Encadrement de stages et VSC 1 V.6 + Encadrement de 3 stages 

MS 28 Suivi fréquentation 1 VI =  Eco compteur 
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OPÉRATIONS OLT (X)    
OO (X.X) 

 

2018 

Code Intitulé Priorité 
État de 

réalisation Commentaire particulier 

MS 29 
Suivi infrastructures d’accueil et de fréquentation du 
public 

1 VI - 
Indicateur non calibré (opération CS 21) 

MS 30 Suivi sensibilisation du public 1 VI - Indicateur non calibré (opération CS 21) 

MS 31 Gestion de la boutique de la réserve (vente, dépôt…) 2 VI.1 - Indicateur non calibré (opération CS 21) 

MS 33 Plan de fréquentation et d’interprétation adaptatif 1 VI.4 ≥ 
Pose de panneaux et barrières de canalisation du public 

 
 
 
Légende du tableau : 

 Opérations réalisées 

≥ à temps supérieur 

= à temps équivalent 

≤ à temps inférieur 

+ non prévue 

 Opérations en cours 

±  

 Opérations non réalisées 

-  
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III. INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

 

 Brûlage dirigé 
 

Les opérations de mise en œuvre du brûlage dirigé ont été réalisées sur le secteur « C/V » de la 
réserve, représentant 1,4 km de pare-feu et une surface de 9,5 hectares (cf. page 59). 
 

Réalisation du pare-feu en régie interne : 
- Ouverture au cours de l’hiver 2017-2018 par débroussaillage et export manuel de la 

brande sur les ¾ du pare-feu (l’autre partie ayant été ouverte lors du chantier de 2017) 
- Entretien de fin août à mi-septembre 2018 par débroussaillage et export manuel de la 

végétation herbacée sur l’intégralité du pare-feu & intervention de l’ONF avec un broyeur 
forestier pour créer un chemin d’accès au pare-feu ouest 

 

Visite de reconnaissance avec le(s) SDIS (86 et 40) et démarches administratives réalisées par 
GEREPI à partir du printemps 2018. À noter qu’une réunion en préfecture a été organisée pour 
l’obtention d’une dérogation de mise à feu à partir de 15 septembre.  
 
Réalisation du chantier de brûlage dirigé le 20 septembre 2018 : 

- Le chantier a été bien coordonné entre les différents services (GEREPI, SDIS 86, 40, 33 et 
47) et il a pu se dérouler dans des conditions météorologiques relativement bonnes, un vent 
légèrement changeant avec quelques bourrasques tout de même. Le chantier a été 
pleinement maîtrisé et aucun incident n’est à signaler. Les moyens humains et matériels 
déployés ont répondu aux conditions spécifiques du chantier et l’usage des lances à 
incendie, sans produit mouillant, s’est révélé particulièrement nécessaire pendant le chantier 
compte tenu de la sécheresse de la végétation. 

- Le taux de brûlage du secteur est proche de 100 % (seule une partie de cladiaie n’a pas été brûlée) 
et la matière organique au sol a été intégralement consumée. La sécheresse estivale a conduit 
à une élévation de température plus importante qu’habituellement pendant le chantier et 
plusieurs touradons encore fumants le lendemain matin, ont dû être traités par GEREPI. 

 

 
Figure 3 : Vue aérienne du chantier de brûlage dirigé de septembre 2018 (© Roland Raimond) 
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La pratique des chantiers de brûlage dirigé sur la réserve devrait faire l’objet d’une convention 
pluriannuelle entre GEREPI et le SDIS 86 au cours de l’hiver 2018-2019 afin de fixer les missions 
et responsabilités de chaque structure. L’objectif étant de pérenniser ce mode de gestion aux 
vocations partagées :  

- Conservation de la biodiversité spécifique du Pinail (PG 2018-2025 RNN Pinail) 
- Réduction du risque d’incendie de feux de forêt (PDFCI 2015-2024 Vienne)  
- Participation à la formation du personnel (SDIS) 

 
Préparation de deux chantiers de brûlage dirigé en 2019 (objectif de réduire la fréquence de 10 à 8 

ans ; un contrat N2000 a été signé pour parvenir à financer un chantier, l’autre étant compris dans le CTVA en 
co-financement AELB et DREAL) : 

- Ouverture manuelle du pare-feu du secteur « F/R » à partir de début octobre 2018 

- Entretien mécanique du pare-feu du secteur « L » en 2019 
 

 Pâturage extensif 
 
Le troupeau de la réserve compte 16 moutons solognots fin 2018 pour une surface pâturée de 10 
hectares, soit un chargement global de 0,27 UGB/ha/an. L’effectif du troupeau ainsi que la gestion 
des enclos demeurent insuffisants pour atteindre une pression de pâturage satisfaisante.  
 
Au niveau du suivi global du troupeau et des infrastructures : 

- Christophe Pinault, agent d’entretien de la réserve, assure une surveillance quotidienne, y 

compris le week-end à partir de la fin de l’automne jusqu’au printemps ; 
- L’apport de foin dans la bergerie, difficile à se procurer fin 2017 faute de quantité suffisante 

pour les agriculteurs, a débuté en décembre 2017 et s’est achevé en avril 2018 ; 
- Les clôtures mobiles demeurent problématiques, notamment du fait du passage de gros 

gibiers, quant à la contention efficace du troupeau. 
- Une barrière fixe a été posée à l’Est des enclos (115 mètres) par le chantier d’insertion 

Audacie et un accès de la bergerie a été fermé (avancée sur 1,5 m avec porte avec bardage en brande) 
 

Au niveau des mouvements d’animaux :  
- Deux agneaux sont nés au printemps (mise en 
reproduction des brebis en octobre-novembre 2017 chez Dominique 

Brunet, éleveur de moutons solognots à Pleumartin) ; 
- Une brebis et un bélier sont morts naturellement (le 
mouton le plus ancien du troupeau, né sur la réserve en 2005, est 
ainsi mort à l’âge 13 ans).  
- Deux moutons sont morts par une attaque de chiens 
début novembre 2018 
 
Au niveau du suivi sanitaire : 
- Le vétérinaire sanitaire du troupeau est désormais le 
cabinet de Bonneuil-Matours (modification en septembre 
2018) 
- D’importants soins vétérinaires ont été nécessaires 
pour une brebis n’ayant pas réussi à agneler de jumeaux 
et ayant subi des complications, et une brebis a eu une 

patte cassée ;  
- La tonte, la coupe des ongles et le traitement contre 
les strongles ont été réalisés fin juin - début juillet (à noter 

Figure 4 : Brebis plâtrée (© Kévin Lelarge) 

Figure 5 : Pose de clôture (© Kévin Lelarge) 
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que les animaux ont été mis en quarantaine dans la bergerie lors du traitement antiparasitaire pour éviter 
tout relargage de résidus dans les fèces sur la réserve) 

- La prophylaxie a été réalisée en juillet et les résultats du dépistage de la brucellose sont 
négatifs (dépistage obligatoire tous les 5 ou 10 ans)  

 
L’effectif du troupeau doit être augmenté, d’autant qu’une extension du pâturage est programmée 
en 2019, ce qui devrait être assuré par un meilleur taux de reproduction avec 5 brebis mises en 
reproduction en octobre. Il est envisagé d’atteindre une moyenne future de 0,35 UGB/ha/an et de 
compléter les ovins par des caprins afin d’obtenir une complémentarité d’abroutissement de la 
végétation. La gestion des enclos doit être améliorée, d’une part avec la pose de clôture fixe 
extérieure pour empêcher les animaux de sortir, et d’autre part pour mieux maîtriser les pressions 
de pâturage et ainsi diminuer la nécessité de coupe complémentaire des refus.  
 

 Coupe et export de brande 
 
Au cours de l’hiver 2017-2018 : 

- Landes des enclos de pâturage : ouverture par débroussaillage réalisée fin 2017 par le 
chantier d’insertion Audacie (eIII), avec mise en fagot de la brande, ainsi qu’une zone entre 
Q3 et V2 (Ei) avec des étudiants  

- Landes : ouverture par débroussaillage réalisée fin 2017 par le chantier d’insertion Audacie 
(S4), avec mise en fagot de la brande, chantier poursuivi en régie interne début 2018 

- Pelouses siliceuses : débroussaillage en régie interne des landes sèches à pelouses siliceuses 
(S3), au Sud de la réserve, avec mise en tas de la végétation  

- Suintements marneux : débroussaillage en régie interne du suintement marneux des Fosses 
sèches (S4), au Sud-Est de la réserve, avec mise en tas de la végétation  

- Prairies à Maculinea : débroussaillage en régie interne des moliniaies à landes humides au 
Nord du pare-feu (E), avec mise en tas de la végétation 

- Berges de ruisseau : ouverture complémentaire de la lande au Sud-Est du Rivau d’Aillé par 
débroussaillage afin d’étendre l’espace d’expansion du ruisseau en période de crue 

Les rémanents non exportables, essentiellement composés d’herbacées, des travaux de coupe sont 
brûlés sur site afin de contribuer au maintien de l’oligotrophie et de favoriser l’expression des 
cortèges pyrophiles, fonge particulièrement (cf. page 68). 

 
Au cours de l’hiver 2018-2019 : 
- Landes des enclos de pâturage : ouverture par 
débroussaillage à réaliser fin 2018 par le chantier d’insertion 
Audacie (eF1), avec mise en fagot de la brande 
- Landes : ouverture par débroussaillage à réaliser fin 2018-
début 2019 par le chantier d’insertion Audacie au niveau du 
sentier de découverte (Q3 et V2) ainsi qu’au Sud de la réserve 

(ancien écran paysager du secteur « S »), avec mise en fagot 
de la brande + poursuite en régie interne début 2019 

- Landes : ouverture par débroussaillage en régie interne en 
bordure de sentier (Q4) 
- Prairies à Maculinea : débroussaillage en régie interne des 
moliniaies à landes humides au Sud du pare-feu (I2), avec mise 
en tas de la végétation 
- Landes humides : débroussaillage en régie interne des tâches 

de landes humides des secteurs « I2 » et « S », avec mise en tas 
de la végétation 

Figure 7 : Mise en tas (© Kévin Lelarge) 

Figure 6 : Fagotage (© Kévin Lelarge) 
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 Valorisation de la brande 
 
La brande coupée sur la réserve est exportée pour être transformée en palissades par le chantier 
d’insertion Audacie et commercialisée par GEREPI. La demande a été peu importante en 2018. La 
valorisation de la brande a constitué une production de 155 m².  
D’autre part, 30 fagots de brande brute ont été vendus à un artiste pour la construction d’une 
cabane. Les rémanents issus de la taille des palissades demeurent non valorisés (dépôt en 

déchetterie). Le « brandon » constitue pourtant un excellent allume-feu qui n’a pas encore trouvé 
sa voie de commercialisation (seul 1 habitant a acheté 0,5 m3). La brande non transformable en 
palissade est broyée au printemps pour être répartie sur le sentier de découverte par l’agent 
d’entretien.   
 

 Travaux de restauration hydromorphologique  
 

Le ruisseau du Rivau d’Aillé 

Les travaux de restauration réalisés en automne 2017 avec la 
Syndicat Mixte Vienne Aval ont été en partie détruits par des 
sangliers. Des travaux complémentaires ont ainsi été nécessaires au 
cours de l’hiver 2017-2018 pour remettre en état les berges. Faute 
de pluie, la remise en eau du ruisseau n’est intervenue qu’à la toute 
fin d’année 2017. Un léger calibrage de la pente du fond du lit ainsi 
que certaines berges a été nécessaire. 
La fonctionnalité sédimentaire du cours d’eau semble rétablie sur le 
tronçon de la réserve où des dépôts de sables et graviers sont 
désormais observés. Son débordement est également favorisé lors 
des épisodes pluviométriques. Cependant, le nouveau tracé n’a pas 
été rétabli en fond de talweg, les 1ers travaux réalisés en aval en 2010 
n’ayant pas suivi exactement la topographie. Mais un rétablissement 
naturel s’opère et la zone humide a été ouverte pour agrandir 
l’espace d’expansion du ruisseau. Il n’est plus programmé 
d’intervention après la restauration de ce ruisseau qui a fait l’objet 
d’une visite du réseau des Techniciens et Médiateurs de Rivière. 

 

Le fossé de la Reu 

Tout comme pour le Rivau, des dégâts de sangliers 
ont impliqué des travaux complémentaires 
importants au cours de l’hiver 2017-2018. La remise 
en eau très tardive du fossé n’a permis d’observer et 
d’accompagner le rétablissement de son écoulement 
qu’à partir de la fin d’hiver.  
Des travaux ponctuels de réduction de la largeur du 
lit et le rehaussement d’un talus pour remettre en eau 
une zone humide annexe avec ses zones de marnage 
doivent être entrepris pour finaliser la restauration au 
cours de l’hiver 2018-2019.  
 

Figure 8 : Calibrage du ruisseau 

du Rivau (© Kévin Lelarge) 

 

Figure 9 : Zone humide annexe hors eau du 

fossé de la Reu (© Kévin Lelarge) 
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Figure 10 : Vue aérienne du ruisseau du Rivau après travaux au printemps 2018 (© Roland Raimond) 

 

 
Figure 11 : Vue aérienne du fossé de la Reu après travaux au printemps 2018 (© Roland Raimond) 
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Figure 12 : Travaux de gestion réalisés en automne 2017 - hiver 2018 



GEREPI Rapports d’activités 2018 RNN Pinail  15 

 
Figure 13 : Travaux de gestion en cours sur l’automne 2018 - hiver 2019 
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IV. SURVEILLANCE ET POLICE 

 

 Signalétique réglementaire 
La pose de 2 panneaux de délimitation réglementaire de la réserve reste à réaliser (remplacement des 
poteaux à l’angle Nord-Est du site et sur l’accès de l’ancien chemin de la bergerie à l’Est). Elle devrait être 
réalisée au printemps 2019. 
Le périmètre de la réserve est également délimité par une signalétique propre à l’ONF, implantée 
probablement à l’époque de sa création, dans les années 1980. Lors de la visite du Conseil 
d’Administration de RNF, cet aspect avait été relevé du fait de sa non-conformité. Un tel panneau, 
le plus visible du public fréquentant le site, a ainsi été enlevé sur le sentier de découverte, sous la 
ligne électrique (limité réelle de la réserve), avec l’accord de l’ONF. 

 
 Commissionnement et police 

 
Les uniformes de l’équipe salariée de GEREPI ont été remplacés et/ou complétés auprès de RNF. 
Des gilets de terrain avec le logo de la réserve ont été acquis afin d’identifier le personnel non salarié 
(stagiaires et services civiques), particulièrement lors d’études et inventaires impliquant la pratique 
d’activités réglementées sur site (pêche, filet entomologique, etc.).  
 
Yann Sellier demeure l’unique agent assermenté de la réserve. GEREPI s’appuie sur la présence 
quotidienne de l’agent d’entretien, Christophe Pinault. L’assermentation de Kévin Lelarge, 
conservateur, reste en projet.  
 

 Surveillance et actes contrevenants 
 
La réserve naturelle n’est pas soumise à une forte pression anthropique et l’activité de surveillance 
ou de police est occasionnelle, comme les actes contrevenants : jets de déchets ou de mégots, hors 
sentier de naturalistes ou photographes et plus exceptionnellement munis de filet entomologique, 
présence de chiens essentiellement de chasse en divagation.  

 
Au niveau de la chasse, la divagation des chiens 

est redevenue « à la normale », c’est-à-dire 
occasionnelle. Le courrier de rappel à l’ordre 
transmis aux acteurs cynégétiques en 
automne 2017 (cf. rapport d’activités 2017) a ainsi 
été adapté en ayant permis de rétablir un 
contrôle des animaux aux abords de la réserve. 
Cependant un accident majeur est à noter : une 
attaque de chiens portant des colliers de 
chasse est à déplorer sur le troupeau en 
novembre 2018. Deux moutons sont morts et 
une plainte a été déposée. Au cours de 
l’enquête, les acteurs cynégétiques ont assuré 
qu’ils n’étaient pas responsables et qu’aucun 
responsable éventuel ne serait désigné parmi 
eux (dixit le rapport du chef de gendarmerie). 

 
Cette situation n’est pas acceptable, il est clairement établi qu’il s’agit d’un accident de chasse. Cela 
remet en question la stratégie de police instituée sur le Pinail, jusqu’ici basée sur une certaine 

Figure 14 : Mouton mort suite à l’attaque de chiens 

sur la réserve (© Kévin Lelarge) 
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tolérance relative à la divagation des chiens de chasse, plus ou moins récurrente selon les années, 
ainsi que la capacité réelle du gestionnaire et des acteurs compétents à faire respecter la 
réglementation de la réserve. Ce sujet doit être traité avec gravité, sans attendre qu’un nouvel 
accident se produise car la responsabilité du gestionnaire est engagée sur un espace ouvert au public. 
 
Une intrusion de véhicule à moteur (type 4*4 à la vue des traces de pneu) a été constatée sur le pare-
feu Sud de la réserve en octobre 2018. Il est suspecté un acte de braconnage sur ce même secteur 
hors réserve à cette même période. 
 
À noter que la présence de drone est observée de manière accrue même si elle demeure 
occasionnelle. Du printemps à la fin de l’été, 5 visiteurs ont été priés de ranger leur matériel afin de 
garantir la tranquillité de la faune et la sécurité du public parcourant le sentier de découverte. La 
juriste de RNF a été sollicitée afin de mieux cerner le cadre réglementaire de cette activité. La 
restriction du survol de la réserve en drone, particulièrement pendant la période sensible du 
printemps à l’été, ne semble pas permise dans un cadre général et impliquerait un arrêté spécifique. 
Le Conseil Scientifique a été consulté sur cet aspect qui mérite d’être étudié de plus près. 
 
 

 Veilles sur les activités aux abords de la réserve 
Pas d’observations particulières. 
 
 

V. CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE 

NATUREL 

 
Cf. Rapports d’études 2018 (Sellier et al., 2018) 
 
Le suivi des habitats, des espèces et de l’hydrologie a été mis en œuvre en 2018, principalement par 
le chargé de missions scientifiques, Yann Sellier, et le retard pris en 2017 a pu être rattrapé avec la 
participation active de l’équipe de GEREPI. La nouvelle stratégie d’acquisition de connaissances 
naturalistes et scientifiques sur la réserve définie dans le plan de gestion 2018-2027 a conduit au 

développement d’un « observatoire biodiversité & climat ». Les objectifs de ce dispositif de suivi 
et d’évaluation sont multiples et relatifs à : 

- L’état de conservation des habitats et espèces 
- L’impact des modes de gestion 
- L’impact des changements climatiques 
- Le rapprochement avec le monde de la recherche 

Ce travail a compris en premier lieu la mise en place du 

protocole « mares sentinelles ». Parmi les quelque 6 000 mares 
du site, un échantillonnage représentatif de 160 mares a été 
opéré en intégrant les 4 modes de gestion et les différents types 
de mares. En complément, 40 mares ont été sélectionnées du 
fait de leurs spécificités (présence d’écrevisse à pieds, blancs, tourbières, 
etc.) ce qui représente un lot total de 200 mares sur lesquelles 
vont se concentrer les efforts de prospection. L’ambition est 
d’acquérir l’ensemble des données biotiques (algues, amphibiens, 
odonates, etc.) et abiotiques (pH, température, marnage, etc.) pour les 
mettre en corrélation avec le micro climat notamment. Un 
important travail a été mené sur le matériel de suivi Figure 15 : Relevé de la station 

météo (© Yann Sellier) 



GEREPI Rapports d’activités 2018 RNN Pinail  18 

hydrologique. La station météorologique a ainsi été remise en route et aux normes dans un 
second temps : déplacement du sommet de la bergerie au cœur des landes à 1 m du sol, 
remplacement des pièces et capteurs usagés, et complément de mesure au niveau du sol avec la 
température et l’hygrométrie. Le second protocole à déployer est désormais celui des landes afin 
de couvrir l’ensemble des habitats et espèces, les enjeux et responsabilités de conservation de la 

réserve. L’ensemble des protocoles sont en cours de définition pour élaborer le « référentiel de 

suivi et d’étude du patrimoine naturel de la réserve », le dernier volet du plan de gestion 
renouvelle en 2018. 
 
L’année 2018 a été marquée par la mise en œuvre d’une étude d’envergure par la chargée d’études, 
Valentine Dupond. Dans la poursuite des investigations menées en 2017 (mares et habitats terrestres), 
la cartographie des séries et petites géoséries des végétations aquatiques a été réalisée. Cette 
étude s’est appuyée sur une méthodologie novatrice et le soutien de deux botanistes du Conseil 
Scientifique (Romain Bissot du CBNSA et Patrick Gatignol). Les résultats ont permis de décrire les 
habitats aquatiques de la réserve et d’appréhender leur répartition et dynamique évolutive sur la 
réserve.  

 
Figure 16 : Évolution dynamique des petites géoséries de la Réserve (Dupond, 2018) 
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D’autres études ou programmes de suivis complémentaires ont également été réalisés : 
- Inventaire piscicole des mares sentinelles du pâturage (stage de BTS GPN, Thomas 
Farineau) 

- Mise en œuvre du protocole « amphicapt » sur les mares du suivi amphibiens 
(problématique centrée sur l’absence du triton crêté observée à partir de 2012 dans ce lot de mare suivi 
depuis 1997) 
- Étude des mares favorables à l’accueil d’écrevisse à pieds blancs (en lien avec le programme 
de conservation de l’espèce basé sur le transfert d’individus) 
- Étude de la qualité d’eau des mares sentinelles 

À noter la découverte de la 50ème espèce de libellule observée sur la réserve, l’æschne paisible, par 
un photographe du collectif Objectif Nat’, partenaire de GEREPI. Autre découverte majeure, 
l’Élatine verticillée, plante aquatique non observée depuis la fin du 19ème siècle dans la Vienne. Yann 
Sellier a procédé à une récolte conservatoire de graines de l’espèce pour le Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique. 

 

 
 
 
 
 

 

VI. PRESTATION DE CONSEIL, ÉTUDE ET INGÉNIERIE 

 
Cf. Rapport d’études 2018 (Sellier et al., 2018) 
 

 Liste Rouge Régionale de la fonge de Poitou-Charentes 
 
Initié en 2015, ce travail fondamental pour la prise en compte de la fonge sur le territoire a été 
achevé en automne 2018. Après environ 3 ans de constitution d’une base de données fongiques de 

Poitou-Charentes, représentant près de 100 000 données bancarisées, l’évaluation du statut de 

conservation des quelque 3 300 espèces a été réalisée. Cette démarche a été soutenue par une série 
de réunions de consultation des experts régionaux à partir desquelles la liste rouge a pu être établie 
et partagée. Ce document a été soumis à l’UICN France qui a validé sa labellisation sous réserve 
d’un avis favorable du CSRPN, attendu le 29 novembre 2018. 

Figure 18 : Æschne paisible (© Jean-

Guy Couteau) 

Figure 17 : Élatine verticillée (© Yann Sellier) 
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 Plan Régional d’Actions Maculinea 
 
L’étude sur l’état de conservation de la dernière population d’azuré des mouillères abritée sur le 
Pinail a été poursuivie et sera achevée fin 2018. Les prospections ont été concentrées sur le 
comptage des œufs du papillon selon les classes de densité de sa plante hôte, la gentiane 
pneumonanthe. Mis en relation avec les prospections des années passées, ce travail permettra 
d’estimer la taille de la population, possiblement d’en appréhender sa dynamique, et de préconiser 
des mesures de gestion adaptées, particulièrement sur la période de fauche des pare-feu en forêt 
domaniale. 
 

 Cahier technique RNF sur la connaissance et préservation de la 

fonge 
 
Piloté par Yann sellier, l’élaboration de ce guide s’est attachée dans un 1er temps à mener des travaux 
de recherche bibliographique afin d’appréhender l’état de l’art de la mycologie. Ensuite la rédaction 
a été scindée en 2 parties afin de correspondre au cahier des charges fixé par RNF où Yann est 
animateur du groupe cryptoflore. Écologie, description des groupes et cortèges d’espèces, 
méthodes de suivis… Ce document vise à développer la connaissance et prise en compte de la 
fonge dans la gestion des espaces naturels protégés en mettant à disposition de tous, les 
connaissances et outils nécessaires. Ce cahier technique devrait être achevé au cours de l’hiver 2018-
2019 et permettra d’alimenter nombre de démarches en cours en faveur de ce règne à part entière, 
encore si mal connu et pourtant d’une diversité et fonctionnalité extraordinaire.  
 
 
 

VII. PARTICIPATION À LA RECHERCHE 

 
Cf. Rapport d’études 2018 (Sellier et al., 2018) 
 

 Thèse « changements globaux » 
Les travaux de recherche de Clémentine Préau, co-encadrée par GEREPI, les universités de 
Poitiers et de Tours, se poursuivent et ont donné lieu à une 1ère publication scientifique. L’échelle 
de travail priorisée a été celle de la région Nouvelle-Aquitaine où la répartition des aires favorables 
de 4 espèces d’amphibiens a été projetée dans le futur selon différents scénarios de changements 

globaux (climat et occupation du sol). Les résultats ont été publiés dans la revue « Regional 

Environnemental Change » tendent à démontrer une évolution significative et inquiétante de leur 
répartition en 2050 (associations partenaires en région : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin, 
Vienne Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, Charente Nature, Nature Environnement 17, LPO de 
Charente-Maritime, Cistude Nature et le programme Sentinelles du Climat). Dans la poursuite de ce travail, 
la doctorante travaille à l’échelle locale, du département de la Vienne et bassin de la Vienne aval, et 
devrait achever les investigations à l’échelle nationale. De nouvelles conventions de partenariats 
ont été signées dans ce cadre avec des associations ou structures détentrices de données de 
répartition des amphibiens en France et notamment Faune France. Cette démarche est 
indispensable à la mise en œuvre de tels travaux, que chacune des structures soit ici remerciée de 
sa contribution. Pour rappel, cette thèse a été initiée par Grand Châtellerault et l’engagement dans 
l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie Territorial. L’Agence de l’Eau Loire Bretagne est 
également co-financeur dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval ainsi que l’Association 



GEREPI Rapports d’activités 2018 RNN Pinail  21 

Nationale Recherche et Technologie dans le cadre d’une Convention Industrielle de Formation par 
la Recherche. 
 
Parallèlement et en complémentarité de cette thèse, Clémentine Préau a encadré un stage de 
Master II sur une étude similaire menée à l’échelle de la région des Pays de la Loire. Matthieu 
Finkler a ainsi réalisé un travail de modélisation selon les mêmes projections sur les tritons crêtés 
et marbrés, en partenariat avec la coordination régionale LPO des Pays de la Loire. 
 
Enfin, des travaux de recherche ont également été menés sur l’écrevisse à pieds blancs en 
partenariat avec Frédéric Grandjean de l’université de Poitiers. Une modélisation des aires de 
répartition favorables à l’espèce a été développée à l’échelle nationale selon différents scénarios de 
changements climatiques et d’occupation du sol. Un article scientifique a été soumis pour 
publication. 
 

 Création d’un réseau de chercheurs multithématiques 
 
L’évolution de la stratégie d’acquisition de données sur la réserve, avec l’observatoire biodiversité-
climat, vise notamment à faciliter le rapprochement entre monde de la recherche et de la gestion. 
La finalité étant d’augmenter la connaissance fonctionnelle des écosystèmes et donc de conforter 
les stratégies de conservation du patrimoine naturel. Une convention de partenariat avec 
l’Université de Poitiers, incluant le CNRS et l’université de La Rochelle, est en cours d’élaboration 
et devrait permettre de clarifier les modalités d’implication de chercheurs sur la réserve. 
Parallèlement, la mise en place du protocole mares sentinelles a permis d’initier un 1er partenariat 
avec la CNRS de Chizé et l’université de Poitiers centré sur le triton crêté (répartition sur site, sélection 
de l’habitat, hybridation, etc.). Cette thématique répond pleinement aux enjeux et problématiques de 
conservation de la réserve du Pinail, tout comme les travaux en cours, notamment génétiques, 
menés sur l’écrevisse à pieds blancs avec Frédéric Grandjean de l’université de Poitiers. 
 
 
 

VIII. CRÉATION ET ENTRETIEN D’INFRASTRUCTURES 

D’ACCUEIL 

 

 Entretien des infrastructures d’accueil et de fréquentation 
 
Le sentier de découverte est entretenu régulièrement par l’agent d’entretien tout au long de l’année 
(coupe sélective, débroussaillage, pose de copeaux de brande). Cet entretien en partie hors réserve, sur la bande 
des quatre vents, est mis en œuvre dans le cadre de la convention partenariale avec l’ONF. Le chalet 
d’accueil et les espaces annexes mis à disposition par Grand Châtellerault sont également entretenus 
par GEREPI. Un traitement contre les insectes xylophages doit être réalisé dans le chalet en raison 
d’une poutre infestée. 
 

 Signalétique d’information complémentaire 
Afin de concilier l’ouverture au public de la réserve avec la conservation des habitats et espèces, le 
plan de fréquentation doit être adaptatif. Ainsi des aménagements ou une signalétique 
complémentaires et temporaires peuvent être mis en place au grès du comportement du public 
observé sur site et des atteintes constatées. En 2018, plusieurs adaptations ont ainsi été déployées : 

- Piétinement des abords de la tourbière en période sèche : installation d’une barrière en bois 
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- Dérangement du troupeau de moutons à la bergerie : conception et pose d’un panneau de 
rappel de bonne conduite 

- Hors sentier sur le secteur brûlé en 2017 bordant le chemin de découverte : conception et 
pose de deux panneaux de sensibilisation, l’un sur le brûlage dirigé et l’autre sur le suivi des 
reptiles. 
 

 

 Suivi de la fréquentation 
 

 
Figure 20 : Évolution de la fréquentation de la réserve de 2003 à 2018 

L’écocompteur, mis à disposition par Grand Châtellerault et disposé sur le sentier de découverte, 
est relevé chaque début de mois. La disposition du capteur infra rouge est vérifiée le plus 
régulièrement possible afin de limiter toute anomalie. Toutefois, plusieurs aberrations nocturnes 
sont relevées ce qui pourrait correspondre à la divagation du troupeau de moutons (seule explication 
crédible). Ces anomalies sont extraites des chiffres de fréquentation n’incluant que le passage de 
visiteurs entre 8h à 21h (le passage du personnel de GEREPI est également extrait avec une estimation de 1,5 
passages par jour). C’est pourquoi il ne faut pas perdre d’esprit qu’il s’agit d’une estimation. 
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Figure 19 : Panneaux d’information temporaire après brûlis 2017 (© Valentine Dupond) 
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La période touristique 2018 a été particulière, marquée par de fortes intempéries en fin de 
printemps suivies d’une canicule estivale. La fréquentation de la réserve a ainsi diminué, mais la 
belle arrière-saison 2017 et le début de printemps 2018 ont permis de maintenir une fréquentation 
totale relativement haute : 

 Fréquentation juillet - août 2018 : 1 580 visiteurs  

 Fréquentation septembre 2017 - août 2018 : 9 267 visiteurs 

 Encadrement de groupes : 1897 visiteurs (GEREPI : 1 106 ; CPIE : 791) soit 20,5 % de 
la fréquentation totale 

 

 

 

IX. CRÉATION DE SUPPORT DE COMMUNICATION ET 

DE PÉDAGOGIE 

 

 Site Internet et réseaux sociaux 
 
Le site internet est actualisé dans sa structure et alimenté d’articles ou évènements afin d’informer 
le public des activités de la réserve. Les gazettes trimestrielles sont ainsi mises en ligne ainsi que 
divers articles sur des thématiques ou projets particuliers (changements climatiques et amphibiens, travaux 

de gestion, partenariats, etc.). Le site totalise près de 75 000 vues depuis sa création mi 2016 et 134 
personnes sont abonnées au blog. 
 

 
Figure 21 : Fréquentation du site Internet de la réserve (GEREPI, novembre 2018) 

 
La réserve dispose également d’une page Facebook sur laquelle sont relayées les articles du site 
internet ainsi qu’une actualité plus régulière, tous les 15 jours minimum, publiée par la chargée 
d’accueil et le reste de l’équipe. 
 
 
 

 Agendas, affiches et flyers des activités de la réserve 
 
Dans le cadre de l’organisation des activités nature et visites guidées de la réserve, GEREPI intègre 
ses évènements dans des agendas de territoire (agenda des sorties nature en Vienne, agenda de l’Office de 

Tourisme de Châtellerault, agenda du Conseil Départemental de la Vienne). Depuis 2018, un flyer « agenda » 

est également édité pour accompagner la brochure de présentation « touristique » de la réserve. Des 
affiches sont également éditées pour chaque évènement et distribuées localement. 
 
Avec le renouvellement du plan de gestion pour la période 2018-2027, une plaquette grand public 
et synthétique va être éditée afin de présenter les enjeux de gestion de la réserve et le travail 
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développé pour préserver et valoriser son patrimoine naturel. Celle-ci sera distribuée à partir de fin 
sur la commune et le territoire environnant ainsi qu’aux partenaires. 
 

 Livre et jeux de cartes de la Réserve naturelle du Pinail 
 

Après la parution du nouveau livre de la réserve en 
automne 2017, l’hiver 2018 a été marqué par le lancement du 
nouveau jeu de cartes de GEREPI. Conçu par Pascal Dubech, 

ancien conservateur, Ratayo ! permet de découvrir les zones 
humides. Près de 600 livres et 250 jeux ont été vendus. 

 
 
 
 

 Parutions médiatiques 
 
Les différents articles ont été réunis en fin de rapport (cf page94). 

 Articles de presse  
(La Nouvelle République, Centre Presse…) 

 Lettres des partenaires  
(CTVA, TMR, RNF, CAGC, Vouneuil-sur-Vienne…) 

 Recueil d’expérience  
(ARB Nouvelle-Aquitaine, FCEN, fiche REX…) 

 
 
 
 

X. PRESTATION D’ACCUEIL ET DE PÉDAGOGIE 

 
La Réserve naturelle du Pinail est un cœur de nature extraordinaire, dépaysant, dont les richesses à 
la fois naturelles et culturelles font partie du patrimoine commun, héritées des générations passées. 
Sa protection est ainsi un gage de transmission aux générations futures. Pour cela, la sensibilisation 
des publics (scolaires, habitants, élus, touristes, etc.) est un outil fondamental, d’autant plus important 
que la société doit, aujourd’hui plus que jamais, prendre conscience des enjeux de la transition 
écologique et solidaire. C’est en partie l’ambition du programme d’activités nature proposé par 
GEREPI aux publics aussi bien gratuitement que sur prestation.  
 
 

Figure 23 : Couverture du livre de la 

réserve (© GEREPI) 
Figure 22 : Partie de Ratayo !  (© GEREPI) 
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Tableau 2 : Fréquentation totale des activités nature proposées aux publics en 2018 par GEREPI 

Type de public Fréquentation Adultes Enfants Nombre d’activités Fréquentation moyenne 

Étudiants et professionnels 287 180 107 14 21 

Grand public -  sorties mensuelles 332 206 49 10 33 

Grand public - visites estivales 192 148 44 16 12 

Groupes constitués 269 257 12 11 24 

Amis de la Réserve 26 22 4 5 5 

TOTAL 1106 813 216 56 20 

 
 

 Sorties nature mensuelles 
À destination du grand public, les animations mensuelles sont proposées gratuitement. Les 9 sorties 
ont réuni au total 293 participants (dont 59 enfants), soit 33 participants en moyenne : 

 Sortie amphibiens – Fréquence Grenouille de la Réserve du Pinail (vendredi 23 mars) : 11 
participants (dont 2 enfants) 

 Sortie plantes comestibles et médicinales de la Réserve du Pinail et de ses abords (dimanche 
29 avril) : 28 participants (dont 4 enfants) 

 Sortie reptiles de la Réserve du Pinail (dimanche 20 mai) : 77 participants (dont 19 enfants) 

 Sortie libellules – Fête des mares de la Réserve du Pinail (dimanche 10 juin) : 35 participants 
(dont 7 enfants) 

 Sortie papillons de la Réserve du Pinail (dimanche 1er juillet) : 38 participants (dont 6 
enfants) 

 Sortie Chauve-souris et monde de la nuit du Moulin de Chitré et de ses abords (vendredi 
24 août) : 38 participants (dont 14 enfants) 

 Sortie plantes comestibles au Moulin de Chitré dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine (16 septembre) : 19 participants 

 Sortie « On a marché sur la Lune » sur la réserve dans le cadre des 48 h nature en Nouvelle-
Aquitaine avec balade dans le secteur brûlé et astronomie (13 octobre) : 11 participants 
(dont 2 enfants) 

 Sortie champignons et lichens de la Réserve du Pinail et de ses abords (dimanche 4 
novembre) : 55 participants (dont 5 enfants) 

 
 

 Visites bihebdomadaires et accueil estival 
 

Avec 1 580 visiteurs, l’été 2018 est marqué par une faible fréquentation de la réserve (environ 3000 
en 2017), possiblement expliquée pour partie par la coupe du monde de football et des températures 
caniculaires.  
 
Chalet d’accueil 
Ouvert tous les après-midi, du mardi au dimanche, du 03 juillet 31 août, le chalet d’accueil a été 
fréquenté par 311 visiteurs, soit 5,4 personnes par demi-journée d’ouverture. Un chiffre modeste, 
mais qui tend à augmenter puisque cela représente désormais 19 % de la fréquentation estivale 
(seuls 10 % étaient observés en 2010). L’aménagement d’un parking à côté du chalet d’accueil 
améliorerait considérablement cet accueil et information du public ‘ce projet n’a pas été mis en 
œuvre, car des travaux de réfection de la voirie doivent être réalisés par la commune). L’exposition 
renouvelée en 2017 avec les photos du collectif Objectif Nat’ ainsi qu’une boutique sont proposées 
au public.  
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Les visiteurs qui sont passés au chalet d’accueil de la réserve provenaient de 28 départements 
français (majoritairement des départements proches de la Vienne) et de 4 pays étrangers 
(Angleterre, Allemagne, Belgique, Pays-Bas). La majorité des visiteurs étaient résidents du 
département de la Vienne. 
Pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder au sentier de découverte de la réserve, 
des joëlettes, fauteuils roulants mono-roue tout terrain sont mise à disposition. Cependant aucune 
demande n’a été sollicitée sur la réserve, seul un usage extérieur est aujourd’hui demandé par des 
structures du territoire. 
 
Visites guidées   
Deux visites types ont été proposées au public, deux fois par semaine, avec un axe nature-zone 
humide d’une part et un axe homme- naturel d’autre part. Au total, 192 visiteurs ont participé à 
ces 16 animations (dont 44 enfants), soit 12 visiteurs en moyenne. 
 
Tableau 3 : Fréquentation des visites estivales 

 La vie des mares L’Homme au Pinail 

 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 22/08 29/08 08/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 29/08 

Adultes 8 7 17 3 6 11 11 5 7 14 13 7 6 5 28 5 

Enfants 0 3 10 0 0 8 5 1 4 0 4 0 4 0 5 1 

Total 8 10 27 3 6 19 16 6 11 14 17 7 10 5 33 6 

 

  « La vie des mares » 
Tous les mercredis à 17h (durée moyenne de 1h30), du 4 juillet au 29 août, soit 8 visites sur cette 

thématique. Il y a eu au total 95 participants (dont 27 enfants) pour une moyenne de 12 

participants. 

  « L’Homme au Pinail » 
Tous les dimanches à 17h (durée moyenne de 1h30), du 8 juillet au 26 août, soit 7 visites sur cette 

thématique. Il y a eu au total 97 participants (dont 17 enfants) pour une moyenne de 14 

participants. 
 
 
 

 Stands et événementiels 
 
GEREPI participe à des manifestations et évènements afin de représenter la réserve sur le territoire 
et sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux enjeux de la transition écologique. 

 Festival « Scène de nature » à 
Châtellerault les 2 et 3 juin 2018 
Organisé par la ville de 
Châtellerault, cette année le thème 

était « nature extraordinaire ». 
GEREPI a conçu un stand sur les 
Odonates ainsi que plus largement, 
les curiosités de la nature sur le 
Pinail. Plusieurs 100aines de 
personnes sont passées sur le stand 
et ont tenté de répondre à la 
question suivante : quel animal est 
capable d’attraper ses proies à 

300 m/s ? Les larves de libellules Figure 24 : Stand de GEREPI à la foire d’automne (© Kévin Lelarge) 
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 Marches citoyennes pour le climat en automne 2018 
GEREPI est confronté aux impacts du changement climatique sur la réserve (acidification de mares à 
écrevisse à pieds blancs, assèchement des suintements à spiranthe d’été, assecs des mares plus importants ayant 
probablement conduit le triton crêté à migrer vers des mares moins sujettes aux variations climatiques, etc.). Dans 
ce cadre, elle s’implique dans des démarches et/ou mouvements en faveur du climat, de la prise en 
compte des enjeux de la transition écologique et de l’urgence d’agir pour limiter l’émission de gaz 
à effet de serre et le réchauffement climatique notamment. Compte tenu de la vulnérabilité de la 
réserve face à la modification du régime des pluies particulièrement (conditionnant l’alimentation des 
zones humides du Pinail), cette thématique doit prendre de l’ampleur à la fois dans la sphère citoyenne, 
professionnelle et politique. 
 

 Formations 
 
GEREPI a dispensé 13 formations en 2018. Au total, cela représente XXX personnes encadrées, 
essentiellement des étudiants, sur des thématiques diverses : 

 Amphibiens - Volontaires en Service Civique avec La Ligue de l’Enseignement 86 - 
15/03/2018 

 Plantes comestibles et médicinales - Volontaires en Service Civique avec La Ligue de 
l’Enseignement 86 - 16/04/2018 

 Connaître et accueillir la biodiversité chez soi - Volontaires en Service Civique avec La 
Ligue de l’Enseignement 86 - 03/05/2018 

 Initiation naturaliste - Volontaires en Service Civique avec La Ligue de l’Enseignement 86 
- 23/05/2018 

 Réserve naturelle et démarche expérimentale - Master écologie avec l’université de Tours 
- 18/06/2018 

 Réserve naturelle et recherche - Master recherche avec l’université de Poitiers - 
19/09/2018 

 Gestion d’une réserve naturelle - 2nde professionnelle avec le lycée agricole de 
Montmorillon - 26/09/2018 

 Plan de gestion de réserve naturelle - Master génie écologique avec l’université de Poitiers 
- 16/10/2018 

 Initiation à la Fonge - Master génie écologique avec l’université de Poitiers - 19/10/2018 

 Gestion d’une réserve naturelle et aménagement - Master géographie avec l’université de 
Poitiers - 08/11/2018 

 Visite de chantier d’hydromorphologie - réseau des Techniciens et Médiateurs de Rivière 
avec la CPA de Lathus - 09/11/2018 

 Gestion d’une réserve naturelle et fonge - BTS GPN avec le lycée agricole de Thuré - 
26/09/2018 

 Gestion d’une réserve naturelle et fonge - 1ère professionnelle avec le lycée agricole de 
Montmorillon - 22/11/2018 

 Accueil du public en espace naturel et handicap - Professionnels du domaine avec le 
CPIE Seuil du Poitou et l’IFFREE - 28/11/2018 

 

 Groupes  
 
En 2018, onze groupes constitués ont été accueillis sur la réserve, essentiellement des associations 
locales et des partenaires (GRAINE, ATTF, CPIE Seuil du Poitou, OT Châtelleraudais, Chatel’ amis, etc.). 
Cela représente 269 personnes. 
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 Activités du CPIE Seuil du Poitou 
 
Le CINEV, labellisé CPIE, accueille des groupes scolaires sur la réserve et encadre ponctuellement 
des activités grand public. En 2018, 791 personnes ont été encadrées lors d’animations. L’origine 
géographique de ces publics est essentiellement locale, à l’échelle du département de la Vienne. Il 
est à noter une importante baisse d’activités auprès des collèges (arrêt de conventionnement). 
 

Tableau 4 : Fréquentation des activités du CPIE Seuil du Poitou sur la réserve en 2018 

Public Nombres de ½ journées Nombres de personnes 

Élémentaire 17 481 

Collège 2 44 

Lycée/ MFR 6 154 

Public spécialisé 14 102 

Grand public 1 10 

TOTAL 40 791 

 
Le CPIE organise ponctuellement des chantiers sur la réserve avec des jeunes de Grand 
Châtellerault (élèves en décrochage scolaire ou encore volontaires en service civique). Les travaux réalisés 
concernent la coupe, le fagotage et l’export de brande et sont co-encadrés avec l’agent d’entretien 
de la réserve. 
 
 

XI. MANAGEMENT ET SOUTIEN 

 

 Ressources humaines 
 

 
Figure 25 : Organigramme du personnel de GEREPI en janvier 2018 

Équipe permanente : 

 Conservateur : Kévin Lelarge (CDI depuis le 05/01/2017)  

 Chargé de missions scientifiques : Yann Sellier (CDI depuis 2009) 

 Agent d’entretien : Christophe Pinault (CDI depuis 2005) 
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Équipe temporaire : 

 Chargé d’études : Clémentine Préau (doctorante en CDD de 3 ans depuis le 19/12/16) 

 Chargé d’accueil et de développement : Ronan Kerdelhué (fin de CDD jusqu’à avril 2018) 

 Chargé d’accueil et d’études : Valentine Dupont (CDD de mars à novembre 2018) 
 
Stagiaires : 

 Matthieu Finkler, Master II à l’université de Pau (mars à septembre 2018 – Impact des 
changements globaux sur les amphibiens en région Pays de la Loire) 

 Thomas Farineau, BTS GPN au lycée professionnel de Vendôme (avril à juillet 2018 - 
Inventaire piscicole des mares sentinelle du pâturage) 

 Alice Grell, stage volontaire, étudiante à l’université de Nantes (mars 2018 - Fonge) 
 
Missions extérieures 

 Secrétariat et comptabilité : Nathalie Boutault (CDI au CPIE Seuil du Poitou, mise à 
disposition de GEREPI 8h/semaine) 

 Services civiques :  
o Justine Léauté (janvier à octobre 2018 – LRR fongique) 

 
 

 Ressources financières 
 

Subventions 2018 

 

- DREAL Nouvelle-Aquitaine 
Dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectif 2017-2020 pour la gestion de la Réserve 

naturelle nationale du Pinail, la DREAL a attribué une subvention de 101 105 € à GEREPI. En 
complément de la dotation de gestion courante, une subvention exceptionnelle d’investissement a 
été accordée fin 2018 pour le projet de modernisation du sentier de découverte. Un montant 

forfaitaire de 40 000 € a ainsi permis de mobiliser les autres partenaires sur ce projet d’un montant 

total de 196 000 €. À noter qu’un phasage de ce dernier demeure envisageable au regard des aides 
complémentaires accordées ou non et que, dans ce cas, seul le volet aménagement serait alors mis 
en œuvre.  
 

- Agence de l’Eau Loire Bretagne  
Dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval animé par le Syndicat Mixte Vienne Aval, un 
cofinancement des opérations spécifiques aux milieux aquatiques et humides est accordé à 
GEREPI sur les volets travaux (entretien des landes et microhabitats), suivi (flore et cryptoflore, faune, habitats, 
hydrologie, conservation de l’écrevisse à pieds blancs, thèse changement climatique, valorisation des données) et 

sensibilisation (animations zone humide). Le montant des actions subventionnées s’élève à 124 456 €. 
Une partie de ces actions sera prolongée sur l’exercice 2019 (thèse changement climatique, entretien des 
zones humides, dont le brûlis et le pâturage, certains suivis, dont la fonge ou la faune). 
Initié en 2014, le CTVA arrive à son terme fin 2018. Son évaluation est en cours de réalisation par 
le SMVA et son renouvellement sera programmé en 2019 sur la base de ce travail, en déclinaison 
locale et opérationnelle des orientations du programme 2019-2024 de l’AELB. Pour GEREPI cela 
signifie qu’aucune intervention de l’AELB, plus important partenaire financier de la réserve avec la 
DREAL, n’est prévue en 2019 (plusieurs actions 2018 seront cependant prolongées sur l’exercice 2019). Dans 
ce contexte, GEREPI a dû engager des démarches prospectives auprès des partenaires locaux pour 
assurer la continuité et le financement des actions de gestion du site (N2000, CAGC). 
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- Contrats NATURA 2000 
Trois contrats NATURA 2000 ont été montés avec l’appui de la LPO délégation Poitou-Charentes, 
animateur du site Moulière-Pinail, et de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la 
Vienne. Ils portent sur des travaux de gestion de la réserve : 
- Secteur « F/R » en 2018-2019 : brûlage dirigé (il y en aura 2 en 2019 dont un financé par l’AELB puisqu’il y 

a un an de retard dans la programmation du CTVA), y compris réalisation du pare-feu, et pose de clôtures 
pour l’extension du pâturage de 3,5 hectares (total de 1 km linéaire de clôture fixe) 

- Secteur « S1 » en 2019 : coupe de la brande (prestation extérieure habituellement avec le chantier d’insertion 
Audacie) 

- Secteur « Q3 » en 2019 : entretien de lande humide (régie interne) 

La signature de ces contrats permet d’assurer la mise en œuvre des travaux de gestion conservatoire 
programmés en 2019 par le plan de gestion. Ce dispositif répond pleinement aux objectifs du 
DOCOB du site N2000 et à la nécessaire articulation entre les différents outils de protection de la 
nature. 
 

- Conseil Départemental de la Vienne 

Le Département de la Vienne a accordé une subvention de 20 000 € pour la valorisation 
écotouristique de la réserve : réalisation du programme d’activités nature proposé au public (accueil 
estival, sorties thématiques, visites guidées, amis de la réserve), entretien des espaces d’accueil et de 
fréquentation (sentier de découverte, parking, chalet, toilettes, etc.) ainsi que la conception et diffusion de 
supports/outils de communication (plaquette de la réserve, gazette, site internet).  
Si l’accueil, l’information et la sensibilisation du public ne sont perçus que comme un facteur clé 
de la gestion de la réserve (en référence au guide méthodologique d’élaboration des plans de gestion des espaces 
naturels protégés de l’AFB ou encore au fait qu’il ne s’agisse pas du domaine d’intervention de l’État sur les Réserves 
Naturelles Nationales), ces activités constituent un des piliers des stratégies de protection de la nature, 
de la transition écologique et solidaire. Dans ce cadre, l’intervention du Département de la Vienne 
est indispensable pour répondre à cet enjeu de conservation et de société. 
 

- Grand Châtellerault 
La Communauté d’Agglomération a accordé un soutien financier dans le cadre de la 

programmation « été châtelleraudais » d’une part (750 € pour les visites estivales sur la réserve) et 

de la thèse sur l’adaptation aux changements climatiques d’autre part (10 806 € de reprise de fonds 

dédiés affectés en 2018 pour la subvention de 49 000 € accordée en 2016). 
Les échanges initiés avec le Pays du Haut Poitou se sont poursuivis avec la CAGC qui est désormais 
compétente en matière de fonds européens (FEADER/LEADER) avec la Région. Un travail 
collaboratif a ainsi été engagé pour le montage du projet de modernisation du sentier de découverte 
et une aide financière a été sollicitée à la communauté d’agglomération dans ce cadre. 
Enfin, dans la poursuite de la démarche multi partenariale et multi sectorielle du Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) de la CAGC, GEREPI a sollicité une aide financière pour 
accompagner la mise en place de l’observatoire biodiversité - climat en 2019.  
 

- Association Nationale de la Recherche et de la Technologie  
Le financement de la thèse sur l’adaptation aux changements climatiques est assuré en partie par le 
Ministère de l’Enseignement, au travers l’Association Nationale de Recherche et Technologie, dans 

le cadre du dispositif CIFRE. Le montant forfaitaire de l’aide s’élève à hauteur de 3 500 € par 

trimestre soit 14 000 € annuel. 
 
 
 



GEREPI Rapports d’activités 2018 RNN Pinail  31 

Comptabilité 

 
La saisie comptable est désormais réalisée par GEREPI avec l’intervention de Nathalie Boutault. 
Cette évolution tend à faciliter le suivi de la comptabilité et du budget. Le bureau d’expert-
comptable CerFrance poursuit une prestation d’accompagnement et de vérification des comptes 
de l’association. Un travail est en cours pour faire évoluer la présentation du tableau budgétaire afin 
d’en faciliter la cohérence et la lecture. 
 
Le bilan de l’exercice 2017 a été certifié par le commissaire aux comptes du bureau Nouvel Expert 
(cf. I). 
 

 Gestion des locaux et du matériel 
 

Local administratif : Moulin de Chitré 

L’entretien et la gestion du local sont partagés avec le CPIE Seuil du Poitou. Les locaux sont mis à 
disposition gracieuse par la CAGC, les charges courantes du bâtiment étant à la charge des deux 
associations (eau, électricité, granule à bois…), chacune disposant désormais d’une convention 
d’occupation indépendante. L’espace disponible pour GEREPI est limité et ne permet d’accueillir 
du personnel dans de bonnes conditions (VSC et stagiaires se partageant un bureau dans le hall d’entrée). 
Du matériel de bureau sera remplacé en fin d’année. 

Locaux de gestion : local technique communal et hutte en brande 

Le local mis à disposition par la commune de Vouneuil-sur-Vienne permet le stockage de matériel, 
de suivi comme de gestion. La hutte en brande sur le Pinail abrite l’ensemble du matériel utilisé par 
l’agent d’entretien (débroussailleuse, tracteur, outils…). Le matériel de gestion fait l’objet d’un entretien 
régulier à la fois par l’agent d’entretien et par l’entreprise de mécanique.  
La voiture de GEREPI, un Peugeort Expert, fait l’objet d’un entretien régulier. Bien 
qu’indispensable, ce type de véhicule demeure peu adapté aux conditions de terrain ce qui implique 
des coûts d’entretien plus importants. Cela questionne sur la nécessité de son remplacement en 
intégrant la dimension d’empreinte écologique de la gestion de la réserve (même réflexion sur les 
outils thermiques utilisés sur site (débroussailleuses, broyeur, tracteur, etc.). 

Projet de « maison de la réserve » 

Vaste ambition pour la réserve naturelle, GEREPI et le CINEV-CPIE Seuil du Poitou, le projet 
de construction d’une véritable infrastructure d’accueil sur le Pinail a été porté auprès des 
partenaires dans le cadre de la validation du plan de gestion 2018-2027 en avril, en présence de la 

Préfète de la Vienne. L’objectif de doter le territoire d’un espace 
ressource pour l’environnement (biodiversité, eau, climat) et le 
développement durable (énergie, alimentation, etc.) ainsi que de 
conforter l’offre et l’attrait touristique ont été partagés. Reste à 
donner la mesure de ce projet au regard des possibilités de 
financement de l’ensemble des différents partenaires. 
L’année 2018 a été consacrée à l’élaboration d’un avant-projet 
présentant les enjeux, objectifs et perspectives d’aménagement 
issus d’une démarche collaborative entre GEREPI et le CINEV-
CPIE. Un recueil d’expériences auprès du réseau RNF a également 
été entrepris afin de cerner le contexte sur d’autres territoires. La 
finalisation de ce travail est envisagée au cours de l’hiver 2018-
2019. Cet avant-projet sera présenté aux partenaires potentiels 
pour en appréhender la faisabilité du projet. 
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Local d’accueil du public : chalet du Pinail 

Ce local est mis à disposition gracieusement par Grand Châtellerault et la convention d’occupation 
a été actualisée en 2018. L’entretien de cet espace ainsi que tous ceux à vocation d’accueil et de 
fréquentation est réalisé par GEREPI (sentier de découverte, parking, chalet, toilettes, etc.).  
Dans le cadre du projet de maison de réserve, la cession du foncier de cet espace annexe à la réserve 
a été accordée, par principe, à GEREPI pour l’euro symbolique.  
 
 

 Concertation et ancrage local 
 

Comité Consultatif (CC) de gestion de la réserve 

Le CC 2017 s’est tenu le 1er février 2018 en mairie de Vouneuil-sur-Vienne. Ce retard inhabituel a 
été sollicité par GEREPI afin de finaliser l’élaboration du plan de gestion et de recueillir les avis 
préalables à sa présentation en CC. En absence de quorum atteint, cette réunion n’a pas permis de 
valider les documents présentés qui l’ont été par la suite dans le cadre d’une démarche 
dématérialisée (consultation et avis recueillis pendant le mois suivant le CC). Le plan de gestion 2018-2027 
de la Réserve naturelle du Pinail a ainsi été validé par le Comité consultatif avant de faire l’objet 
d’un arrêté préfectoral le 26 avril 2018. 
Le CC 2018 s’est tenu le 11 décembre 2018 en mairie de Vouneuil-sur-Vienne au cours duquel les 
rapports d’activités et d’études ont été présentés. 
 

Conseil Scientifique (CS) de la réserve 

Le CS s’est réuni le 21 novembre 2018 à l’Université de Poitiers afin de traiter le rapport d’études 
ainsi que le programme de gestion conservatoire des habitats et espèces. Plusieurs avis ont été 
sollicités au cours de l’année afin d’apporter conseils, expertises ou accords à GEREPI : 

 La réserve fait l’objet d’un travail cartographique de fond depuis 2016 avec l’actualisation 
de la cartographie et typologie des mares ainsi que la cartographie des habitats terrestres. 
Dans la poursuite, la cartographie des habitats aquatiques a été entreprise en 2018 avec 
l’appui des experts en botanique et habitats du CS, Patrick Gatignol et Romain Bissot. Leur 
implication a permis d’appliquer une méthode nouvelle, nécessaire à la réalisation d’un tel 
travail sur les habitats aquatiques du Pinail. 

 Suite à la découverte de l’Elatine verticillée, espèce très rare, une récolte conservatoire de 
graines a été sollicitée par le Conservatoire National Botanique Sud-Atlantique : un avis 
positif du CS a été recueilli par GEREPI pour entreprendre cette action également autorisée 
par l’autorité de classement, la DREAL 

 Le projet de modernisation du sentier de découverte a été soumis de manière dématérialisée 
pour avis préalable à l’engagement de démarches administratives. Le volet aménagement a 
été précisément décrit au sein d’un document technique pour que les membres puissent se 
positionner quant à l’intégration et au respect des enjeux de conservation des habitats et 
espèces. À noter qu’une synthèse des prises de position du CS sur ce projet datant de 2008 
a été également transmise et prise en compte par GEREPI pour concevoir les 
aménagements à entreprendre pour sécuriser et conforter la fréquentation du sentier. 
Aucun avis défavorable et aucune proposition d’adaptation n’ayant été relevé, le projet a 
ainsi été validé. 
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Assemblée Générale (AG) de GEREPI 

L’AG s’est tenue le 03 mai 2018 pour faire le bilan de l’année 2017 et établir les perspectives 2018. 
Le bureau reste inchangé. 
  

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

 

Quatre bureaux ont été tenus (09/01/2018 ; 28/03/2018 ; 25/09/2018 et 27/11/2018). 
 

Club des amis de la réserve 

Réactivé en 2017, le club des amis de la réserve fait désormais l’objet d’une programmation annuelle 
d’activités de suivi naturaliste, de travaux ou de sensibilisation. En 2018, une activité par trimestre 
a été proposée : 

 Amphibiens en mars 

 Plantes patrimoniales en mai 

 Festival scène de nature en juin 

 Libellules en juin 

 Chantier en septembre 
Ces activités mobilisent peu de participants en l’état actuel, 26 en 2018. Cette programmation va 
être communiquée comme les activités grand public afin de favoriser la dynamique de ce club ayant 
vocation à rendre accessible la vie de la réserve et partager des connaissances sur la nature. 
 

 Procédures administratives 
 

Plan de gestion 

L’élaboration du document a été réalisée en 2017 et la phase de consultation au cours de 
l’hiver 2017-2018. L’avis du Conseil Scientifique de la réserve a été recueilli le 18 décembre 2017. 
Plusieurs adaptations ont été apportées au plan de gestion, essentiellement autour de la non-
intervention (cf. rapport d’études 2018), pour recevoir un avis favorable de l’ensemble des 
membres. Par la suite un travail de relecture avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine a été entrepris 
pour finaliser le document. Après une validation du bureau de GEREPI, le plan de gestion a été 
soumis à l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel le 17 janvier 2018. Un avis 
favorable avec félicitation a été transmis à GEREPI. Le document a ensuite été mis en ligne par la 
DREAL pour la phase de consultation du public en mars 2018. Aucun commentaire n’a été 
recueilli.  
Le 26 avril 2018 a été organisée la signature officielle du plan de gestion par la Préfète de la Vienne 
en présence des partenaires de la réserve. Présentation des enjeux et programme d’actions phares, 
signature de l’arrêté préfectoral et visite de la réserve ont permis aux acteurs locaux de se réunir 
autour de la réserve, de ses projets et d’échanger plus largement sur la protection de la nature. 
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Figure 26 : Illustrations de la validation du plan de gestion 2018-2027 de la réserve en présence de la préfète 

Le plan de gestion est consultable et téléchargeable librement sur le site Internet de la 
réserve (http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/le-plan-de-gestion/). En complément, 
une plaquette de présentation synthétique et grand public est en cours de conception. Elle sera 
finalisée fin 2018 pour être distribuée localement, particulièrement auprès des habitants, afin 
d’informer le territoire et ses acteurs des projets qui seront menés sur la Pinail. Bien évidemment, 
il s’agit également d’un document de sensibilisation aux enjeux de la biodiversité, de l’eau et du 
climat. 
 

Autres procédures administratives  

 Dérogations pour la capture et manipulation d’espèces protégées 

 Dérogation pour la réalisation de chantier d’écobuage et brûlage de rémanents 

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

 

 Activités de réseau et partenariats 
 

Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) : SMVA et AELB 

Porteur du CTVA, le SMVA (Syndicat Mixte Vienne Aval, anciennement SyRVA) a organisé 
plusieurs comités de pilotage et comités techniques auxquels a participé GEREPI. Des échanges 
réguliers sont entretenus avec le SMVA compte-tenu de l’enjeu majeur que représente le CTVA 
pour la gestion de la réserve, unique outil d’intervention de l’AELB en l’état actuel. Dans le cadre 
du COPIL, GEREPI a soutenu une démarche proactive d’initiation d’échanges avec le comité 
syndical du SMVA pour que le CTVA soit évalué et renouvelé dans les meilleures conditions. Une 
visite de la réserve est programmée en relation avec l’évaluation des actions portées par le contrat. 
 

http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/le-plan-de-gestion/
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Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Grand Châtellerault 

GEREPI participe au groupe de travail sur le PCAET de la CAGC. Le sujet de recherche développé 
par Clémentine Préau, doctorante sur la problématique des adaptations aux changements 
climatiques, a émergé de cette dynamique réunissant divers acteurs scientifiques et de terrain du 
territoire dont l’université de Poitiers, des associations de protection de la nature, d’éducation à 
l’environnement ou encore d’agriculture biologique. GEREPI participe ainsi aux différentes 
réunions organisées et a également soutenu l’étude sur les lichens, bio-indicateurs de la qualité de 
l’air, encadrée par le CPIE Seuil du Poitou. Dans le prolongement de ces démarches, l’observatoire 
biodiversité & climat de la réserve du Pinail en cours de mise en place par GEREPI a pris racine. 
L’objectif est d’évaluer l’état de conservation du patrimoine naturel au court du temps, sur le long 
terme, ainsi que l’impact des modes de gestion d’une part (pâturage, brûlage dirigé, fauche, évolution libre) 
et du changement climatique d’autre part (température de l’eau/du sol/de l’air, pluviométrie, etc.) sur les 
habitats, la faune, la flore et la fonge.  
La gestion adaptative des écosystèmes face au changement climatique constitue une thématique ou 
problématique fondamentale de gestion conservatoire de la réserve naturelle, fortement vulnérable 
face à la modification du régime des pluies, l’élévation de la température, etc. Les activités 
développées par GEREPI peuvent et doivent contribuer à l’accompagnement du territoire et de la 
société dans cette évolution, en favorisant la prise de conscience collective des enjeux de transition 
écologique par le biais de ses connaissances, son expertise et la valorisation du site. 
 

Schéma Départemental de l’Eau (SDE) 

Le département de la Vienne a élaboré un document-cadre sur le grand cycle de l’eau structuré par 
3 thématiques : l’alimentation en eau potable, l’assainissement et les milieux aquatiques. Il s’agit à 
la fois d’un diagnostic sur les enjeux de l’eau en Vienne et d’une programmation priorisée des 
moyens et actions à mettre en œuvre pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau. 
GEREPI a participé, autant que possible, aux phases de consultation mises en œuvre par le 
département. Finalisé en novembre, le SDE couvre la période 2018-2027 et vise à mettre en 
synergie, de façon transversale, les actions en faveur de l’eau sans toutefois être accompagné de 
leviers financiers propres. Des groupes de travail pourront être organisés dans le cadre de sa mise 
en œuvre et GEREPI poursuivra son engagement sur les thématiques autour des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et du changement climatique. 
 

Réserves Naturelles de France (RNF) : congrès, commissions et représentation 

GEREPI est membre actif du réseau RNF. L’association suit et participe à la vie du réseau :  
- Congrès annuel de RNF en avril sur le littoral de Poitou-Charentes (participation au 
groupe de travail régional en lien avec la nouvelle organisation institutionnelle pour la 
biodiversité en Nouvel Aquitaine). 
- Yann Sellier est membre de la commission patrimoine biologique et co-animateur du 
groupe cryptoflore. Avec GEREPI, il a été missionné pour élaborer, notamment, un cahier 
technique sur la connaissance et prise en compte de la fonge dans la gestion des espaces 
naturels. 
- Base de données SERENA améliorations proposées notamment dans le cadre la mise en 
place d’une liste rouge régionale de la fonge en Poitou Charentes. 
- Kévin Lelarge est membre de la commission patrimoine biologique/scientifique ainsi que 
représentant/correspondant de RNF en région Nouvelle-Aquitaine avec Sandra Laborde 
(NE17), Michel Métais (RNF) et Ségolène Travichon (LPO)  
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Conseils Scientifiques de Protection de la Nature (CSRPN et CNPN) 

Yann Sellier est nommé intuitu personae au CSRPN ainsi que CNPN où il est suppléant. Pour le 
CSRPN, GEREPI compte ses heures de présence aux réunions comme du temps de travail. 
 

Comité et Agence Régionale de la Biodiversité (CRB et ARB) de Nouvelle-

Aquitaine 

GEREPI est membre de l’ARB N-A depuis sa création en 2017. Kévin Lelarge est le représentant 
de l’association et a siégé aux Assemblées Générales ainsi qu’à des groupes de travail thématiques 
(projet pluriannuel, EEDD). Centralisées à Bordeaux, ces réunions permettent de poser les 
fondements de l’association ainsi créée sous l’égide de la Région dans une démarche de 
représentation multisectorielle. Cependant, l’Agence Française de Biodiversité (AFB) ne considère 
pas, en l’état actuel, cette organisation sous le label ARB en considérant notamment l’absence de 
domaine d’intervention financier. Les missions de l’ancien Observatoire Régional de 
l’Environnement de Poitou-Charentes (ORE) sont désormais remplies par l’ARB N-A qui a 
également absorbé l’ancien ARB Aquitaine. L’implication de GEREPI tout comme l’ensemble des 
associations de protection de la nature, est essentielle pour soutenir l’ambition d’une plus-value de 
cette agence en faveur de la nature, dans l’intérêt général.  
Représentant de RNF en région, Kévin Lelarge siège au CRB installé en novembre 2018 par le 
Conseil Régional, dans la même stratégie de représentation multisectorielle. 
 

Documents d’aménagement du territoire : SCOT et PLU 

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

 SCOT Seuil du Poitou sur sollicitation du Syndicat Mixte d’Aménagement du Seuil du 
Poitou (biodiversité, trame verte et bleue, changement climatique), 

 PLU de Vouneuil-sur-Vienne en tant que Personne Publique Associée ; à noter qu’une 
présentation du projet de maison de réserve a été faite en Conseil Municipal afin de solliciter 
son intégration dans le zonage et règlement futur. 

 

Mission Inter Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) 

Unique espace naturel protégé, la réserve naturelle est identifiée par les services de police de l’état. 
GEREPI a ainsi assisté à la MISEN stratégique organisée par la DDT. 
 

Dispositif Sylvafaune (ONCFS) 

Le comité de pilotage Sylvafaune, animé par l’ONCFS et regroupant tous les acteurs cynégétiques 
avec l’ONF ainsi que GEREPI, s’est tenu en avril 2018. GEREPI n’a pu participer à cette réunion 
organisée au même moment que le congrès RNF.  
 

Convention de gestion de la bande des 4 vents (ONF) 

Bien que relancé en 2017, le schéma d’accueil de la forêt de Moulière porté par l’ONF n’a pas été 
finalisé ou publié auprès des partenaires. Avec le Grand Recoin de Montamisé, le Pinail est un des 
deux pôles d’accueil principaux en forêt de Moulière. Les projets autour du sentier de découverte 
et de la maison de réserve font partie intégrante de ce document de diagnostic et de programmation. 
Cependant, aucun moyen financier n’accompagne le schéma dont la concrétisation repose sur la 



GEREPI Rapports d’activités 2018 RNN Pinail  37 

mobilisation des collectivités et acteurs locaux. Pour la réserve, l’ONF a pris le parti de désigner 
GEREPI comme maître d’ouvrage d’une telle stratégie et de tels travaux sur la bande des Quatre 
Vents, en appui de la convention partenariale entre les deux structures. Pour la modernisation du 
sentier de découverte, deux réunions techniques ont été organisées en 2018 pour permettre la 
construction d’un projet partagé. Pour la convention partenariale de gestion de la bande des Quatre 
Vents à proprement parler, des échanges ont eu lieu au printemps pour faire état des travaux 
engagés et à engager par GEREPI et deux points particuliers ont été sollicités : l’enlèvement du 
panneau ONF délimitant la réserve sur le sentier de découverte et la possibilité d’étudier des mares 

en secteur non géré sur la partie domaniale dans le cadre du protocole « mares sentinelles ». Ces 
échanges permettent d’avancer dans un sens commun, partagé, indispensable pour répondre aux 
enjeux de biodiversité du Pinail.  
 
En juillet, GEREPI a sollicité et organisé une prospection sur l’ensemble des suintements marneux 
du Pinail afin d’évaluer l’état de la population de spiranthe d’été dont la situation sur la réserve est 
défavorable (assèchement précoce, effondrement de la métapopulation du suintement principal du Rivau). L’ONF 
a accompagné GEREPI dans cette prospection qui a permis d’établir un effectif total relativement 
faible (cf. Rapport d’études 2018). Le SMVA a également été invité afin d’appréhender cet enjeu 
autour du triptyque biodiversité/eau/climat, mais surtout afin d’échanger sur la faisabilité de 
réaliser des travaux de restauration du Rivau d’Aillé sur la partie domaniale (exemple pris des résultats 
obtenus sur le tronçon restauré de la réserve). Ces échanges informels sont essentiels pour comprendre les 

enjeux auxquels chaque structure répond, ses 
objectifs et ses moyens. C’est dans ce cadre que 
GEREPI a appris que l’ONF engageait la révision du 
plan de gestion de la forêt de Moulière et que 
l’association a pu se positionner pour solliciter une 
consultation et proposer son soutien pour la gestion 
des landes à mares et habitats d’espèces à forte 
responsabilité de conservation hors réserve 
(suintements à Spirante, pare-feu à azuré des mouillères, etc.). 
 

 
 

SDIS 86 

La direction du SDIS 86 a imposé la signature d’une convention pour la mise en œuvre du chantier 
de brulage dirigé en automne 2018. Ce nouveau cadre constitue une opportunité pour pérenniser 
cette pratique sur la réserve, en appui de la programmation prévisionnelle des travaux du plan de 
gestion 2018-2027 et d’une co-élaboration d’une convention pluriannuelle précisant le rôle de 
chacune des structures. Des échanges seront organisés en 2019 pour formaliser ce partenariat. 
 

Réseau des équipes de brûlage dirigé 

GEREPI fait parvenir les comptes rendus des chantiers de brûlage dirigé pratiqués sur la réserve 

au responsable du réseau national « brûlage dirigé », Bernard Lambert. Cet échange permet de 
relater l’exercice de cette pratique en France. Une rencontre a lieu chaque année début octobre 
dans le Sud de la France, mais GEREPI n’a pu y assister. 
 

Figure 27 : Prospection spiranthe d’été sur le Pinail (©Kévin Lelarge) 
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Convention de partage de données  

Depuis 2017, une convention de partage de données ornithologiques sur le Pinail est effective entre 
GEREPI et la LPO délégation Poitou-Charentes. En 2018, un travail a été engagé avec le CBNSA 
pour l’échange de données habitats, flore et cryptoflore. 
 

Les travaux de recherche menés par Clémentine Préau « impacts des changements globaux sur les 

aires de répartition des amphibiens » ont conduit à la poursuite de signatures de conventions 
d’échanges de données avec les structures détentrices de données sur les amphibiens en France 
(Faune France, Bretagne Vivante, etc.).  
 

Université de Poitiers 

L’équipe de GEREPI est sollicitée chaque année pour constituer en partie le jury des soutenances 

de stage de Master 2ème année en écologie.  

Une convention-cadre est en cours de constitution avec l’Université de Poitiers afin d’organiser 
l’implication, actuelle et future, de chercheurs sur la réserve naturelle. L’objectif est de fixer un 
cadrer général, de la collecte à la valorisation de données en développant plus particulièrement 
l’archivage et le partage de ces données. Cette convention impliquerait également le CNRS. Et au-
delà, elle viserait également à valoriser le partenariat historique et multiple (recherche, formation, accueil 
de stagiaire, conseil scientifique, etc.) développé avec GEREPI. 
 

Programmation touristique et de loisirs 

GEREPI fait partie de la dynamique associative de programmation d’activités nature en Vienne, 
soutenue par le Conseil Départemental. L’ensemble des sorties et visites organisées sur la réserve 
est intégré à ce calendrier coordonné par Vienne Nature. 
 
L’Office de Tourisme du Châtelleraudais est un partenaire privilégié de GEREPI dans le 
développement des activités d’accueil et de sensibilisation du public. Plusieurs encadrements de 
groupes ont été réalisés gratuitement sur la réserve en faveur de l’OT. Les visites estivales de la 
réserve sont intégrées à la programmation événementielle de l’Été Châtelleraudais. Le montage du 
projet de modernisation du sentier de découverte est notamment soutenu par le service tourisme 
de la CAGC et par l’OT. 
 

CINEV-CPIE Seuil du Poitou 

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

mutualisation de personnel (secrétaire comptable et chargé de communication/développement). En 2018, un 

travail conséquent a été développé sur le projet de maison de réserve, motivé en partie par la 

situation précaire au Moulin de Chitré. Des échanges entre salariés et entre bureau et Conseil 

d’Administration respectifs ont été tenus pour co-construire un avant-projet prévu début 2019. 

L’usage commun des locaux du Moulin de Chitré conduit par ailleurs à une information mutuelle 

des projets de site et de territoire. 

Le CPIE est le partenaire privilégié des activités scolaires sur la réserve. Ce volet est fondamental 

pour relever le défi de la transition écologique. Dans le cadre de la modernisation du sentier de 

découverte et de la création d’une maison de réserve, le domaine d’activités de l’Éducation à 

l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) fera l’objet d’échanges pour assurer un 

développement stratégique et intégré de telles activités.   
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RAPPORT FINANCIER  

I. CLÔTURE DU BUDGET 20187 
Tableau 5 : Extrait du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice 2017 
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Le résultat d’exercice 2017 de GEREPI est un excédent de 2 671 €, avec des produits totaux de 

375 306 € et des charges totales de 372 835 €. Les comptes ont été approuvés par le commissaire 

aux comptes. Les faits marquants le budget 2017 ont été présentés dans le rapport d’activités 2017 

(augmentation du taux d’intervention de l’AELB de 10 %, variation de stock élevée avec l’édition du livre de la 

réserve et le jeu de cartes Ratayo, prestations d’études, etc.). 

 

II. ÉTAT D’AVANCEMENT DU BUDGET 2018 

 
L’exercice 2018 de GEREPI tend vers un résultat excédentaire (précisons que ce budget est non exclusif 
à la réserve naturelle du Pinail et présente ainsi l’ensemble des activités développées par son gestionnaire).  
 

Concernant les produits, les subventions d’exploitation s’élèveraient à 295 709 € ce qui représente 
près de 75 % du budget. À noter, la signature de 3 Contrats Natura 2000 pour la réalisation de 
travaux de gestion dont seul celui concernant le brûlage dirigé et l’extension du pâturage a été 
affecté à l’exercice 2018 (les 2 autres contrats concernant des travaux de coupe programmés fin 2019). Les 
autres produits sont essentiellement liés à la vente de livre et jeux de cartes de la réserve édités en 
2017 ainsi qu’aux prestations d’études extérieures comme la Liste Rouge Régionale de la fonge de 

Poitou-Charentes. La reprise de fonds dédiés de 2017 s’est élevée à 59 805 €, un montant affecté à 
l’exercice 2018 à hauteur de 70 % (seul le financement 2016 de Grand Châtellerault pour la thèse 2016-2019 
est non affecté à 2018). 
 
Concernant les charges, la masse salariale représente la dépense la plus importante qui 

représenterait près de 55 % du budget. La seconde ligne budgétaire concerne les fonds dédiés, 

représentant près de 30 % en raison du prolongement de plusieurs actions sur l’exercice 2019 : 

- Thèse « impact des changements globaux sur la répartition des amphibiens » dans le cadre 

de financements de la CAGC (PCAET) et de l’AELB (CTVA) 

- Travaux d’entretien des landes et zones humides (brûlage dirigé, pâturage, etc.) ainsi que 

certains suivis scientifiques dans le cadre de financements de l’AELB (CTVA)  

- Travaux sur le secteur « V/F », brûlage dirigé et mise en enclos de pâturage, dans le cadre 

de financements Europe - Etat (Contrat Natura 2000) 

Le financement du projet de modernisation de sentier de découverte n’a pas été intégré, en l’état 

actuel, au budget 2018. Les démarches ont été engagées auprès des différents partenaires (Europe, 

DREAL, DRAC, Région, Département, Communauté d’Agglomération) et des décisions ou arbitrages 

sont en cours ou à venir. Ce projet s’élèverait à 196 000 €, avec un éventuel phasage si nécessaire 

en priorisant le volet aménagement à hauteur de 116 000 € au détriment du volet numérique. 

Tableau 6 : Plan de financement prévisionnel du sentier de découverte 

 Montant (€ T.T.C.) Taux (%) 

FEADER-LEADER 50 000 26 

DREAL Nouvelle-Aquitaine 40 000 20 

DRAC Nouvelle-Aquitaine  10 000 5  

Région Nouvelle-Aquitaine 58 800 30 

Département de la Vienne 7 800 4 

Grand Châtellerault 29 400 15 

TOTAL 196 000 100 
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Tableau 7 : Budget 2017 clos et 2018 provisoire 

 

PRODUITS

Produits d'exploitation

   Ventes de marchandises 14 923 16 836 

707100 Ventes librairie réserve 8 062 13 004 

707800 Produits à la revente

707900 Produits en Brande 6 846 3 802 

708100 Ventes tee-shirt

15 30 

   Production vendue services 13 344 25 679 

706100 Prestations de services études 10 234 22 324 

706101 Programme landes

706105 Travaux extérieurs

706110 Participation des usagers 3 355 

706113 Formations animations 3 040 

708000 Produits activités annexes 70 

Montants nets produits d'exploitation 28 267 42 515 

Autres produits d'exploitation

    Subventions d'exploitation 239 350 295 709 

742200 DREAL dotation courante 101 105 101 105 

742201 DREAL subv. except. 9 648 

742300 Conseil Régional

742400 Conseil Départemental 20 000 20 000 

742600 Agence de l'eau 93 847 124 456 

747100 CAGC tourisme 750 750 

747100 CAGC développement durable 

747300 Commune Vouneuil/Vienne

747400 FEADER

747401 N2000 35 398 

747500 Fondation RTE

747600 CIFRE 14 000 14 000 

Fondation du Patrimoine

   Autres produits 1 048 0 

757000 Quote part subvention investissement 518 

75800 Produits divers gestion 530 

   Produits liés à des financ. réglementaires 92 788 59 805 

7894000 Reprise fonds dédiés N-1 92788 59805

   Transfert de charges 14 053 3 733 

791000 Remboursement formation 7 529 972 

791001 Remboursement RNF 355 

791001 Transfert de charges d'exploitation 6 524 2 406 

791125 CNASEA CAE

Sous-total des autres produits d'exploitation 347 239 359 247 

375 506 401 762 

Produits financiers

   Autres intérêts et produits financiers 331 373 

768000 Autres produits financiers 331 373 

331 373 

Produits exceptionnels

   Sur opération de gestion 0 0 

772000 Produit exploitation sur exercice ant. 0 

0 0 

375 837 402 135 

REALISE    

2017

(AG 2018)

Provisoire 

2018

(CC 2018)

708200 Locations joelettes

Total des produits d'exploitation (I)

Total des produits financiers (II)

Total des produits exceptionels (III)

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)
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CHARGES

Charges d'exploitation

     Achat de marchandises et de matières 1ères 3 583 4 382 

602200 Fournitures consommables 99 62 

602211 Fournitures soins animaux 1 321 2 248 

606400 Fournitures de bureau 1 092 265 

606150 Carburant 1 071 1 582 

607100 Produits à la revente 0 225 

     Variation de stock marchandises -6 593 -7 660 

603100 Variation de stock -6593 -7660

     Autres achats non stockés 12 181 16 818 

606120 Eau + Electricité 205 1 282 

606300 Petit équipement 10 660 12 238 

606310 Uniforme et tenue travail 1 316 3 298 

     Services extérieurs 59 837 32 635 

6110400 Sous traitance coupe brande et fossé 16 921 13 824 

6110010 Sous traitance restauration Fossé 244 

611000 Sous traitance brûlis dirigé 2 505 3 181 

611000 Sous traitance palissades 4 580 2 411 

Sous traitance fauche prairie sili

611000 Sous traitance et matériel valo brande 2 100 

611000 Sous traitance export brande 488 

611000 Sous traitance pédago et jeu 20 910 3 440 

611000 Sous traitance sentier

613000 Locations 1 639 300 

6156000 Entretien réparation maintenance 5 546 3 360 

(mécanique, informatique, etc.)

616000 Assurances 1 551 1 655 

618000 Abonnement et documentation 6 185 1 632 

     Autres services extérieurs 45 761 27 908 

621000 Prestations ext. admin. 1 870 5 709 

621000 Prestations ext. suivi 21 350 1 000 

621000 Commissaire aux comptes 3 470 3 530 

622610 Honoraires comptables 4 478 3 450 

622000 Commission courtage 2 802 

623600 Photocopies diverses 906 

313714 Dons 1 256 75 

625110 Remboursement frais personnel 6 951 4 827 

625120 Frais de déplacement bénévole 901 

625700 Réceptions 1 492 2 144 

626100 Frais postaux 794 198 

626200 Téléphone 1 775 1 824 

627100 Frais bancaires 159 218 

628000 Frais dplts congrès, séminaires, RNF

628100 Cotisations 185 1 169 

62 Frais divers 1 080 56 

     Impôts, taxes et versements assimilés 2 902 2 200 

633300 Formation professionnelle 2 902 2 200 

635800 Taxes sur les salaires

     Salaires et traitements 133 495 145 360 

641100 Rémunérations personnel 131 599 

641200 Congés payés 1896

641300 Primes et assimilés 0 

REALISE    

2017

(AG 2018)

Provisoire 

2018

(CC 2018)
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CHARGES ET SOLDE
     Charges sociales 53 421 61 646 

645100 Cotisations URSSAF 31 658 

645300 Cotisations retraite 11 009 

645400 Cotisation Assedic 5 511 

645500 Charges CP 1 199 

647000 Ticket restaurant 3 128 

647500 Médecine du travail 624 

292 

     Autres charges de Personnels 0 950 

648000 Formation du personnel 950 

     Dotations aux amortissements et fond dédiés 67 920 111 846 

681200 Dotations aux amortissements incorp. 802 802 

681200 Dotations aux amortissements 7 313 6 200 

689400 Fonds dédiés 59 805 104 844 

     Autres charges 328 280 

658000 Charges diverses gestion courante 328 280 

Total des charges d'exploitation (I) 372 835 396 365 

Charges financières

0 0 

Charges exceptionelles

     Sur opérations de gestion 421 800 

672000 Charges exploitations/exercice ant. 421 800 

     Sur opérations en capital 0 0 

675200 VCE corporelles 0 

Total des charges exceptionnelles (II) 421 800 

TOTAL DES CHARGES (I+II) 373 256 397 165 372 835 

SOLDE 2 581 4 970 3 002 

TOTAL GENERAL 375 837 402 135 

REALISE    

2017

(AG 2018)

Provisoire 

2018

(CC 2018)
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ORIENTATIONS 2019 DE LA 

RÉSERVE DU PINAIL 
 

I. PROGRAMME D’ACTIONS ET BUDGET 

PRÉVISIONNELS 

 
Les moyens humains de GEREPI sont estimés 4,15 ETP afin de réaliser le programme d’actions 
prévisionnel de la réserve naturelle en 2019 : 

- 3 ETP permanents (agent d’entretien, chargé de missions scientifiques et conservateur) 

- 0,95 ETP temporaire pour l’observatoire biodiversité-climat 

- 0,2 ETP mis à disposition par le CINEV-CPIE Seuil du Poitou (secrétaire comptable) 
 

En complément de l’équipe 
salariée, il est envisagé d’encadrer 
plusieurs missions de service 
civique et stages : 

- 2 Volontaires en Service 
Civique (interprétation & 
sensibilisation + études naturalistes) 

- Plusieurs stagiaires (triton 
crêté, découverte de la gestion d’une 
réserve, etc.) 
 
Parallèlement, GEREPI poursuit 
le développement de travaux de 
recherche en lien avec la gestion 
d’espaces naturels et les 
problématiques propres à la 
réserve. 2019 est la dernière année 
d’encadrement de la thèse sur les 
changements climatiques : 

- 1 ETP temporaire (chargée 
d’étude doctorante) 
 
 
 
Figure 28 : Répartition 2019 des moyens 
humains de la réserve par type 
d’opérations 

 

Le programme d’actions 2019 de la réserve naturelle, au-delà des opérations habituelles, est marqué 
par la modernisation du sentier de découverte (aménagement et numérique), la mise en place de 
l’observatoire biodiversité - climat (protocoles, suivis, indicateurs et valorisation) ainsi que la mise en 
œuvre de 2 chantiers de brûlage dirigé avec extension du pâturage (CN2000 et CTVA).  

1%
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3%4%

33%

1%

9%
3%

Surveillance et police
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Management et soutien
Participation à la recherche
Prestations d’accueil et animation
Création supports de communication et pédagogie
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Tableau 8 : Programmation prévisionnelle des opérations 2019 

OPÉRATIONS OLT (X)                  
OO (X.X) 

Planification 2019 

Code Intitulé Priorité (jour) 

SP 01 Entretien et confortation de la signalétique réglementaire 1 V.2 6 

SP 02 
Police de la nature (veille, évolution réglementaire, surveillance et 
concertation) 

1 V.2 5 

SP 03 Maraudage 2 VI.4 3 
IP 01 Chantier de brûlage dirigé 1 I.1 12 
IP 02 Réalisation du pare-feu périmétral 1 I.1 65 
IP 03 Conduite du troupeau 1 I.2 45 
IP 04 Maintenance des infrastructures de pâturage 1 I.2 60 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche 1 

I.2 10 

I.3 5 

I.4 30 

I.7 1 

II.4 1,5 

IP 06 
Gestion expérimentale de landes (coupe sélective avec export et/ou 
fauche et/ou brûlage dirigé et/ou étrépage) 

2 I.5  + 

IP 07 Gestion expérimentale de suintements marneux (fauche et étrépage) 1 I.6 1 
IP 08 Opération d’éradication ou de régulation d’espèces "indésirables" 1 I.8 3 
IP 09 Brûlage ponctuel des rémanents des travaux de fauche et étrépage 2 I.9 5 
IP 10 Évolution libre 3 I.10 0 
IP 12 Programme de conservation expérimentale d’A. pallipes 1 II.3 3 
IP 13 Intervention hydromorphologique complémentaire 1 II.4  + 

CS 03 Suivi hydrologique 1 
I 

10 
II 

CS 04 Suivi phytosociologique - Milieux "terrestres", "aquatiques et palustres" 1 
I 

10 
II 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 1 I 3 
CS 06 Suivi spiranthe d’été 1 I 1,5 

CS 07 
Suivi flore et cryptoflore - Espèces indicatrices et à responsabilité de 
conservation (et/ou groupes d’espèces) 

1 
I 

17 
II 

CS 09 Suivi reptiles 1 I +  
CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont fauvette pitchou 1 I 6 
CS 11  Suivi Odonates dont les leucorrhines 1 II 38 
CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs 1 II  + 
CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lesson 1 II 18 
CS 15 Étude LIDAR 1 II.1 6 
CS 18 Suivi état des connaissances 1 IV 0,2 
CS 19 Suivi climat 1 IV 5 
CS 20 Suivi valorisation des connaissances 1 IV 0,2 

CS 21 
Développement des protocoles de suivis et calibrage des indicateurs 
d’état de conservation 

1 IV.1 38 

CS 22 
Actualisation et compléments d’inventaires naturalistes (araignées, 
fourmis, pelouses, syrphes, Bryophytes, Arthropodes, recherche de bio-
indicateurs…) 

1 IV.1 22 

CS 23 
Veille écologique (prospections opportunistes ou ciblées sur des espèces 
non revues, EEE, potentiellement présentes…) 

2 IV.1 5 

CS 24 Veille scientifique (documentation, colloques, groupes de travail...) 2 IV.1 10 

CS 25 
Alimentation et partage de bases de données (SERENA, INPN, 
partenaires…) 

1 IV.3 3 
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OPÉRATIONS OLT (X)                  
OO (X.X) 

Planification 2019 

Code Intitulé Priorité (jour) 

CS 26 
Rédaction d’articles scientifiques et retours d’expériences 
(réseaux de gestionnaires, naturalistes, chercheurs…) 

1 IV.3 8 

CS 27 Participation à des colloques ou conférences 2 IV.3 2 

CS 28 
Recherche sur les usages passés de la réserve (récolte de 
témoignages, archives…) 

2 IV.4 6 

CS 29 
Recherche sur l’exploitation de la pierre meulière (archives, 
archéologie expérimentale...) 

3 IV.4  + 

EI 01 Prestation d’expertise (études, inventaires, travaux…) 2 
III.1 

12 
V.7 

EI 02 
Prestation de formation (gestionnaires, naturalistes, 
étudiants…) 

2 
IV.3 

16 
V.6 

PR 01 
Encadrement collaboratif de sujets de recherche (adaptation 
des Amphibiens aux changements globaux…) 

3 IV.2 12 

CI 01 Création d’une infrastructure de type "maison de réserve" 1 
V.4 

3 
VI.3 

CI 02 
Entretien des espaces et aménagements de fréquentation du 
public (signalétique, chalet, sentier…) 

1 VI.3 20 

CI 03 
Aménagement du sentier de découverte et du stationnement 
du public (pontons, platelages, parking…) 

1 VI.3 22 

CI 04 Dispositif d’accessibilité PMR (joëlettes) 2 VI.3 1 

CI 05 
Création ou renouvellement des outils informatifs et 
pédagogiques des espaces d’accueil (volet numérique du 
sentier, carnet de visite, panneaux, muséographie…) 

1 VI.3 20 

PA 01 
Représentation évènementielle de la réserve (foires, festivals, 
marchés…) 

3 VI.1 6 

PA 02 
Animation du "club" des amis de la réserve (chantier, 
formation…) 

2 VI.2 3 

PA 03 Organisation d’une fête de la réserve/du Pinail 3 VI.2 +  
PA 04 Information et accueil du public (chalet d’accueil, vitrine…) 1 VI.3 10 

PA 05 
Programme d’animations grand public gratuites (visites, 
sorties...) 

1 VI.5 24 

PA 06 Prestation de sensibilisation (groupes) 2 VI.5 6 

PA 07 
Partenariats pédagogiques, de loisirs et touristiques (CPIE, OT, 
chalets de Moulière…) 

2 VI.5 2 

CC 01 Communication médiatique externe (presse, agendas…) 1 VI.1 4 

CC 02 
Outils de communication spécifique (site Internet,brochures, 
expo mobile...) 

1 VI.1 15 

CC 03 Rédaction et diffusion d’une newsletter 2 VI.2 10 
MS 01 Valorisation et commercialisation de la brande 2 I.9 8 
MS 02 Suivi landes du Pinail 1 III 0,2 
MS 03 Suivi eau et milieux aquatiques 1 III 0,2 
MS 04 Suivi aménagement local et TVB 1 III 0,2 

MS 05 
Participation aux comités de gestion intégrant le territoire de 
la réserve (forêt de Moulière, SylvaFaune, N2000…) 

1 III.1 3 

MS 06 
Établissement et suivi de convention de gestion (ONF, RTE, LPO 
Vienne...) 

2 III.1 2 

MS 07 
Participation aux dispositifs et politiques des collectivités 
(PLU, SCOT, ARB NA, LRR, SDENS 86, PCAET, CTVA…) 

1 III.2 15 

MS 08 Intégration du réseau de sites RAMSAR 3 III.2 10 
MS 09 Participation à la mise en œuvre locale de la TVB 1 III.3   

MS 10 
Développement de partenariats de recherche appliqués à la 
réserve (écrevisse, spiranthe, polluants, microbiontes…) 

2 IV.2 3 

MS 11 Suivi dispositif administratif de gestion 1 V 0,2 
MS 12 Suivi réglementation 1 V 0,2 
MS 13 Suivi intégration territoriale 1 V 0,2 
MS 14 Animation du Comité Consultatif 1 V.1 2,5 
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OPÉRATIONS OLT (X)                  
OO (X.X) 

Planification 2019 
Code Intitulé Priorité (jour) 

MS 15 
Animation du Conseil Scientifique et consultation du 
CNPN/CSRPN 

1 V.1 8 

MS 16 Programmation, suivi et évaluation du plan de travail annuel 1 V.3 25 
MS 19 Gestion associative de GEREPI (AG, bureau…) 2 V.4 17 

MS 20 
Gestion des ressources humaines (recrutement, suivi salarial, 
réunions d’équipe...) 

1 V.4 34,5 

MS 21 
Formation permanente du personnel (AFB, ateliers 
techniques…) 

1 V.4 15 

MS 22 
Montage et suivi administratif et financier des opérations 
(subventions, autorisations…) 

1 V.4 28 

MS 23 
Gestion comptable et administrative (secrétariat, 
comptabilité, classement...) 

1 V.4 66 

MS 24 
Entretien et renouvellement des équipements administratifs 
et de gestion (locaux, matériels informatiques, mécaniques…) 

1 V.4 20 

MS 25 
Réseau des Réserves Naturelles de France (commissions, 
groupes…) 

1 V.5 16 

MS 26 Réseaux naturalistes (Vienne Nature, PCN, SBCO, SMP...) 2 V.5 5 
MS 27 Encadrement de stages et VSC 1 V.6 16 
MS 28 Suivi fréquentation 1 VI 3 
MS 29 Suivi infrastructures d’accueil et de fréquentation du public 1 VI 0,2 
MS 30 Suivi sensibilisation du public 1 VI 2,5 
MS 31 Gestion de la boutique de la réserve (vente, dépôt…) 2 VI.1 6 
MS 33 Plan de fréquentation et d’interprétation adaptatif 1 VI.4 1 

TOTAL (jours) 9945,88 

TOTAL (ETP) 4,15 
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Figure 29 : Travaux de gestion prévisionnels de l’automne 2019 - hiver 2020 
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Tableau 9 : Budget 2019 prévisionnel 

 

PRODUITS

Produits d'exploitation

   Ventes de marchandises 7 305 

707100 Ventes librairie réserve 3 550 

707800 Produits à la revente 50 

707900 Produits en Brande 3 675 

708100 Ventes tee-shirt

30 

   Production vendue services 9 400 

706100 Prestations de services études 3 600 

706101 Programme landes

706105 Travaux extérieurs

706110 Participation des usagers 5 800 

706113 Formations animations

708000 Produits activités annexes

Montants nets produits d'exploitation 16 705 

Autres produits d'exploitation

    Subventions d'exploitation 369 391 

742200 DREAL dotation courante 101 105 

742201 DREAL subv. except. 40 000 

742300 Conseil Régional 68 800 

742400 Conseil Départemental 22 800 

742600 Agence de l'eau

747100 CAGC tourisme 30 150 

747100 CAGC développement durable 20 000 

747300 Commune Vouneuil/Vienne

747400 FEADER 50 000 

747401 N2000 22 886 

747500 Fondation RTE

747600 CIFRE 13 650 

Fondation du Patrimoine

   Autres produits 0 

757000 Quote part subvention investissement

75800 Produits divers gestion

   Produits liés à des financ. réglementaires 104 844 

7894000 Reprise fonds dédiés N-1 104844

   Transfert de charges 4 950 

791000 Remboursement formation 3 000 

791001 Remboursement RNF 450 

791001 Transfert de charges d'exploitation 1 500 

791125 CNASEA CAE

Sous-total des autres produits d'exploitation 479 185 

495 890 

Produits financiers

   Autres intérêts et produits financiers 500 

768000 Autres produits financiers 500 

500 

Produits exceptionnels

   Sur opération de gestion 0 

772000 Produit exploitation sur exercice ant.

0 

496 390 

Prévisionnel 

2019

(CC 2018)

708200 Locations joelettes

Total des produits d'exploitation (I)

Total des produits financiers (II)

Total des produits exceptionels (III)

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)
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CHARGES

Charges d'exploitation

     Achat de marchandises et de matières 1ères 10 680 

602200 Fournitures consommables 200 

602211 Fournitures soins animaux 8 850 

606400 Fournitures de bureau 350 

606150 Carburant 1 280 

607100 Produits à la revente

     Variation de stock marchandises -5 310 

603100 Variation de stock -5310

     Autres achats non stockés 8 048 

606120 Eau + Electricité 1 270 

606300 Petit équipement 6 378 

606310 Uniforme et tenue travail 400 

     Services extérieurs 229 173 

6110400 Sous traitance coupe brande et fossé 13 900 

6110010 Sous traitance restauration Fossé

611000 Sous traitance brûlis dirigé 8 800 

611000 Sous traitance palissades 2 573 

Sous traitance fauche prairie sili

611000 Sous traitance et matériel valo brande

611000 Sous traitance export brande

611000 Sous traitance pédago et jeu 80 000 

611000 Sous traitance sentier 116 000 

613000 Locations 500 

6156000 Entretien réparation maintenance 3 900 

(mécanique, informatique, etc.)

616000 Assurances 1 700 

618000 Abonnement et documentation 1 800 

     Autres services extérieurs 30 026 

621000 Prestations ext. admin. 8 270 

621000 Prestations ext. suivi

621000 Commissaire aux comptes 3 550 

622610 Honoraires comptables 2 800 

622000 Commission courtage 1 600 

623600 Photocopies diverses 950 

313714 Dons 100 

625110 Remboursement frais personnel 5 100 

625120 Frais de déplacement bénévole 200 

625700 Réceptions 1 860 

626100 Frais postaux 300 

626200 Téléphone 896 

627100 Frais bancaires 2 300 

628000 Frais dplts congrès, séminaires, RNF 650 

628100 Cotisations 950 

62 Frais divers 500 

     Impôts, taxes et versements assimilés 3 100 

633300 Formation professionnelle 3 100 

635800 Taxes sur les salaires

     Salaires et traitements 138 099 

641100 Rémunérations personnel

641200 Congés payés

641300 Primes et assimilés

Prévisionnel 

2019

(CC 2018)
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Plusieurs points de précisions sont à apporter quant à ce budget prévisionnel : 

- Les subventions sont importantes en raison du projet d’investissement de modernisation 

du sentier de découverte à hauteur d’un budget prévisionnel de 196 000 € (Tableau 10) 

auxquelles s’ajoutent le budget habituel de la réserve, environ 300 000 €, pour lequel 
plusieurs faits marquants sont à préciser : 

 Maintien de la dotation de la DREAL pour la gestion courante de la réserve 
(État - ministère en charge de la protection de la nature) 

 Pas d’aide de l’AELB (évaluation du CTVA en cours, questionnement sur son 
renouvellement) bien qu’elle intervienne sur l’exercice 2019 avec le reprise de 
fonds dédiés (thèse changement climatique, travaux sur les landes et zones humides, 
quelques suivis) - le partenariat avec l’AELB est à consolider au regard du 
nouveau programme 2019-2024, du bilan et perspectives avec le CTVA 

 Mise en œuvre de 3 Contrats Natura 2000 (financement spécifique Europe et 
Etat) pour réaliser les travaux de gestion entamés dès 2018 pour celui 
impliquant l’ouverture d’un pare-feu (fauche, extension du pâturage et brûlage 
dirigé) 

CHARGES ET SOLDE
     Charges sociales 67 589 

645100 Cotisations URSSAF

645300 Cotisations retraite

645400 Cotisation Assedic

645500 Charges CP

647000 Ticket restaurant

647500 Médecine du travail

     Autres charges de Personnels 2 300 

648000 Formation du personnel 2 300 

     Dotations aux amortissements et fond dédiés 9 685 

681200 Dotations aux amortissements incorp. 800 

681200 Dotations aux amortissements 3 900 

689400 Fonds dédiés 4 985 

     Autres charges 0 

658000 Charges diverses gestion courante

Total des charges d'exploitation (I) 493 390 

Charges financières

0 

Charges exceptionelles

     Sur opérations de gestion 3 000 

672000 Charges exploitations/exercice ant. 3 000 

     Sur opérations en capital 0 

675200 VCE corporelles

Total des charges exceptionnelles (II) 3 000 

TOTAL DES CHARGES (I+II) 496 390 

SOLDE 0 

TOTAL GENERAL 496 390 

Prévisionnel 

2019

(CC 2018)
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 Diminution de l’aide du Département de la Vienne pour les activités de 
valorisation écotouristique de la réserve, ce qui n’est pas sans poser des 
questions quant à la capacité de GEREPI à assurer l’accueil du public estival 
tout particulièrement 

 Aide de Grand Châtellerault pour la mise en place de l’observatoire 
biodiversité - climat dans la poursuite des réflexions et actions menées avec 
le PCAET 

- Les produits liés aux prestations sont inférieurs même s’ils restent significatifs grâce à 
l’élaboration d’un cahier technique RNF sur la fonge ainsi que deux formations 
professionnelles (fonge et characées) par le chargé de missions, Yann Sellier 

 

Focus sur la modernisation du sentier de découverte 

Fort des richesses patrimoniales du site et d’une fréquentation importante par les habitants et 
touristes, la modernisation du sentier est développée à partir de deux axes novateurs : 
l’aménagement avec des dispositifs de fréquentation limités et intégrés, et la sensibilisation avec 
des supports numériques attractifs et pédagogiques. Ce projet de valorisation vise également à 
favoriser une accessibilité au plus grand nombre (enfants, handicapés, personnes âgées, etc.). 
 
Les objectifs spécifiques : 

- Améliorer les conditions d’accès et sécuriser la fréquentation de la 
réserve tout favorisant la canalisation du public  

- Compléter les points de vue et d’information proposés au public par 
des aménagements intégrés 

- Déployer un dispositif d’interprétation numérique complémentaire, 
attractif et évolutif 

Les objectifs globaux : 

 Maintenir l’ouverture au public de la réserve et canaliser sa fréquentation 
en la dotant d’un outil de découverte adapté (intégré, sécurisé et 
attractif) 

 Sensibiliser les publics aux enjeux de la protection de la nature et de la 
transition écologique (EEDD) 

 Augmenter la qualité de l’offre touristique du territoire sur un site 
emblématique du patrimoine naturel et culturel local 

 

« Un outil de valorisation et de découverte innovant 
pour la Réserve naturelle du Pinail  

et son 40ème anniversaire en 2020 » 
 
Le dossier technique et financier du projet a été élaboré en 2018 (cf p.72) et soumis à consultation 
et avis des partenaires potentiels depuis l’automne. Le budget présenté ci-après est prévisionnel et 
provisoire car dépendant de ceux-ci. Un phasage du projet pourra intervenir dans la mesure où les 
aides accordées ne seraient pas suffisantes et le volet numérique serait alors écarté. A noter que la 
réfection de la route des Quatre Vents sera réalisée en 2019 par la commune qui s’est engagée 
oralement à aménager une zone de croisement devant le chalet d’accueil, pouvant servir de 
pose/dépose de bus. 
  
Par ailleurs, GEREPI devra répondre à toutes les règles administratives et réglementaires (code des 
marchés publics, permis de construire, évaluation d’incidences N2000, etc.) pour concrétiser ce projet 
répondant aux enjeux du territoire (préservation et valorisation du patrimoine, dynamisme territorial et 
touristique, sensibilisation aux enjeux de la transition écologique et solidaire, etc.).  
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Figure : Projet d’aménagement du sentier de découverte
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Tableau 10 : Budget prévisionnel de modernisation du sentier de découverte 

CHARGES 
Montant (€) 

PRODUITS 
Montant (€) 

Taux (%) 
H.T. T.T.C. T.T.C. 

CHARGES D’INVESTISSEMENT DIRECT RESSOURCES D’INVESTISSEMENT DIRECT  

Achats et prestations de services 
"Aménagement" 

    Subventions d’exploitation     

Fourniture et pose des mobiliers et 
infrastructures, y compris travaux de 
terrassement du sentier 

70 040 87 550 Fonds européens :      

Fourniture et pose de la signalétique 3 080 3 850 FEADER-LEADER 50 000 26 

Terrassement et stabilisation du 
parking 

13 600 17 000 
État : Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

    

Fourniture de roches siliceuses 2 000 2 500 DREAL Nouvelle-Aquitaine 40 000 20 

Prestations de service "Infographie-
Communication" 

    DRAC Nouvelle-Aquitaine 10 000 5 

Infographie 3 440 4 300 Région :     

Impression 840 1 050 Nouvelle-Aquitaine 58 800 30 

Achats et prestations de services 
"Numériques" 

    Département :     

Conception et fourniture d’un 
support et des contenus numériques 

60 000 75 000 Vienne 7 800 4 

Matériels audiovisuels 3 800 4 750 Intercommunalité(s) : EPCI     

      Grand Châtellerault 29 400 15 

      Commune :     

      Vouneuil sur Vienne     

      Autres établissements publics      

      Reste à charge     

SOUS-TOTAL 156 800 196 000 SOUS-TOTAL 196 000 100 

CHARGES D’INVESTISSEMENT INDIRECT ET DE FONCTIONNEMENT RESSOURCES D’INVESTISSEMENT INDIRECT ET DE FONCTIONNEMENT 

Achats   700 Autofinancement public :     

Foncier (acquisition AT290 en 2016)   700 GEREPI 9 545   

Charges de personnel et de missions   8 845 
Vente de produits, marchandises, 
prestations de service 

9 545 

  

Rémunérations et charges sociales 
(40 jours) 

  8 390 Fonds propres   

Mission de service civique   455       

Charges financières     Commune :     

Emprunt** (avance de trésorerie)   nc* Vouneuil sur Vienne nc**   

Prestation de service "voirie"           

Aménagement d’une aire de bus en 
bordure de voirie 

  nc**       

SOUS-TOTAL   9 545 SOUS-TOTAL 9 545   

TOTAL DES CHARGES 156 800 205 545 TOTAL DES PRODUITS 205 545   

nc* : Montant non calculable en l’état actuel (fonction des aides accordées à GEREPI et des partenariats créés)   

nc** : Montant non calculable en l’état actuel (prise en charge par la commune avec les travaux de réfection de la voirie prévus en 2019)  
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I. Compte-rendu du brulage dirigé 

Enjeux 
 

- Gestion conservatoire des landes et mares de la réserve du Pinail 
- Prévention du risque d’incendie en forêt de Moulière 

(volet complémentaire de formation du personnel du SDIS) 
 
Date et lieu 
 

- Jeudi 20 septembre 2018 
- Secteur C/V de la Réserve naturelle nationale du Pinail de 9,5 hectares, au lieu-

dit « Les Moulières Neuves », sur la parcelle AS80 (cf. annexe 1) 
 
Encadrement 
 

- Maîtrise d’ouvrage : GEREPI (gestionnaire de la Réserve naturelle du Pinail) 
- Maîtrise d’œuvre : SDIS 40, 47 et 33 pour l’encadrement du chantier (équipe 

de brûlage dirigé) et SDIS 86 pour la sécurisation du chantier 
 
Travail préparatoire 
 

- Ouverture du pare-feu périmétral sur 1,4 km de longueur et une largeur 
moyenne de 8 m, d’octobre 2017 à janvier 2018 (GEREPI) 

- Réunion de concertation en préfecture le 25/04/2018 pour présenter les 
enjeux du brûlage dirigé sur la réserve et solliciter une autorisation de chantier 
à partir du 15 septembre  

- Visite préparatoire le 08/06/2018 : GEREPI et SDIS 86 (Pascal Le Rouge et 
Pierrick Martinez) 

- Demande (18/06/2018) et réception (16/07/2018) de l’autorisation 
préfectorale pour la réalisation du chantier d’écobuage auprès de la DDT 

- Fauche rase du pare-feu de fin août à mi-septembre 2018 (GEREPI), 
- Visite de reconnaissance le 21/08/2018 : GEREPI, SDIS 86 et 40 (Pascal Le 

Rouge, Pierrick Martinez, Jean-Yves Perez, Jean-Jacques Lavigne) avec 
définition du dispositif de sécurité à mettre en place (cf annexe 2), 

- Information des administrations et services compétents le 12/09/2018 de la 
date retenue pour le chantier, confirmée la veille le 19/09/2018 (liste des 

destinataires : ddt-foret@vienne.gouv.fr ; ddt-spr@vienne.gouv.f ; valerie.le-
vasseur@vienne.gouv.fr ; vincent.decobert@vienne.gouv.fr ; vouneuil-sur-
vienne@departement86.fr ; heloise.maurouard@developpement-durable.gouv.fr ; 
anthony.auffret@onf.fr ; yann.rolland@onf.fr ; cob.pleumartin@gendarmerie.interieur.gouv.fr ; 
pref-courrier@vienne.pref.gouv.fr ; camille.fourchard@vienne.gouv.fr ; thierry.dubois@lpo.fr 
avec en copie pascal.lerouge@sdis86.net ;  jean-yves.perez@sdis40.fr ; 
pierrick.martinez@sdis86.net ; jean-jacques.lavigne@sdis40.fr) 

Avec le soutien financier 

mailto:ddt-foret@vienne.gouv.fr
mailto:ddt-spr@vienne.gouv.f
mailto:valerie.le-vasseur@vienne.gouv.fr
mailto:valerie.le-vasseur@vienne.gouv.fr
mailto:vincent.decobert@vienne.gouv.fr
mailto:vouneuil-sur-vienne@departement86.fr
mailto:vouneuil-sur-vienne@departement86.fr
mailto:heloise.maurouard@developpement-durable.gouv.fr
mailto:anthony.auffret@onf.fr
mailto:yann.rolland@onf.fr
mailto:cob.pleumartin@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:pref-courrier@vienne.pref.gouv.fr
mailto:camille.fourchard@vienne.gouv.fr
mailto:thierry.dubois@lpo.fr
mailto:pascal.lerouge@sdis86.net
mailto:jean-yves.perez@sdis40.fr
mailto:pierrick.martinez@sdis86.net
mailto:jean-jacques.lavigne@sdis40.fr


 

- Information du voisinage de la réserve le 17/09/2018 de la tenue prochaine 
d’une opération de brûlage (GEREPI) 

- Information de la presse le 19/09/2018 de la tenue du chantier de brûlage 
dirigé le lendemain (SDIS 86) 

- Information du maire et de la gendarmerie en début et fin de chantier le jour 
même (GEREPI) 

 
Matériels et ressources humaines 
 

- 1 équipe de brûlage dirigé  
o 1 Chef de chantier : Jean-Jacques Lavigne (SDIS 40)  
o 2 équipes d’allumage (8 personnes) 

 Flanc gauche : Chef de lisière GC : Hervé Trentin (SDIS 33) 
3 allumeurs : Mathieu Pitoux (SDIS 47) et Christophe 
Pinault (GEREPI) 

 Flanc droit : Chef de lisière HB : (SDIS 47) 
3 allumeurs : David Bernege (SDIS 47) et Yann Sellier 
(GEREPI) 

o 2 postes d’observation 
 Sonnette Nord : Kévin Lelarge (GEREPI) 
 Sonnette Sud : Jean-Jacques Lavigne (SDIS 40)  

 
- 1 équipe et du matériel d’encadrement du chantier : SDIS 86 

o Référent technique départemental feu de forêt : Pascal Le Rouge  
o Chef du dispositif : Pierrick Martinez 
o 32 sapeurs-pompiers 
o Battes à feu, sceaux pompe et lances à incendie 
o 7 camion-citerne feux de forêt : 6 moyens + 1 grande capacité 
o 3 véhicules dont un de secours  

 
Déroulement de la journée de chantier 
 

- 8h30 : Pose de panneaux d’interdiction d’accès à la réserve (cf. annexe 3) + 
effarouchement du secteur à brûler afin de provoquer la fuite de la faune + 
pose des repères opérationnels du chantier (cf. annexe 2) 

- 9h30 : Pose de panneaux d’information de vigilance sur le périmètre de la 
réserve (cf. annexe 3) + reconnaissance du chantier (coordinateurs du SDIS 86 
(P. Lerouge et P. Martinez) et GEREPI) 

- 10h30 : Arrivée, consignes et installation du dispositif de sécurité du SDIS 86 + 
reconnaissance du chantier avec l’équipe de chefs de chantier (SDIS 40, 47, 33 
et GEREPI)  

- 12h30 : Repas  
- 13h10 : Point d’information du chef de chantier aux sapeurs-pompiers 

(déroulement, sécurité, etc.) 
- 13h25 : Relevé des conditions météorologiques in situ : 25 °C, 50 % 

d’hygrométrie, vent dominant Sud-Est avec une moyenne de 7 m/s 
- 13h30 : Réalisation du feu éprouvette à la sonnette nord suivie de la mise à feu  

Progression lente et sécurisée de l’allumage avec maîtrise du feu à la batte à 
feu et lance à incendie sur le pare-feu par le personnel du SDIS 86  

- 16h15 : Fermeture du secteur à proximité du point C 
- 16h30 : Fin du chantier 
- 16h45 : Bilan du chantier (équipe de chefs de chantier + responsables du SDIS 86 

avec GEREPI) + arrosage périmétrique intégral du secteur brûlé par le SDIS 86 
puis rangement du dispositif de sécurité 

 



 

- 17h30 : Vérification de l’extinction totale du feu sur l’ensemble du périmètre 
du secteur (SDIS 86 et GEREPI) 

- 18h15 : Bilan du chantier (SDIS 86 avec GEREPI) 
- 19h00 : Enlèvement des panneaux d’information aux abords de la réserve 
- 19h45 : Vérification de l’extinction du feu + enlèvement des repères + veille 

jusqu’à la nuit tombée (GEREPI) 
- 23h00 : Fin de présence de personnel sur site (veille prolongée en raison d’un 

dégagement de fumée) 
 

   
 

Figure 30 : Mise à feu et sécurisation du chantier de brûlage dirigé 

 
Veille au lendemain du chantier 
 
Des fumées ont été observées le lendemain matin sur quelques touradons de végétation 
(carex, molinie). Le feu a ainsi « couvé » ponctuellement, consumant lentement ces 
végétaux desséchés par l’absence de pluie au cours de l’été. GEREPI a procédé à l’arrosage 
exhaustif de chacun d’entre eux afin d’accélérer leur extinction et de prévenir tout risque 
éventuel. Il pourrait être envisagé que des seaux pompe soient mis à disposition pour 
soutenir cette activité de veille. 

 
 

Bilan 
 
Le chantier a été bien coordonné entre les différents services et il a pu se dérouler dans 
des conditions météorologiques relativement bonnes, un vent légèrement changeant 
avec quelques bourrasques tout de même. Le chantier a été pleinement maîtrisé, la 
végétation a été brûlée à 100 % et aucun incident n’est à signaler. Les moyens humains et 
matériels déployés ont répondu aux conditions spécifiques du chantier et l’usage des 
lances à incendie s’est révélé particulièrement nécessaire pendant le chantier compte 
tenu de la sécheresse de la végétation. Plusieurs remarques peuvent être soulignées : 

- L’autorisation d’une mise à feu à partir du 15 septembre a permis d’obtenir un 
excellent taux de brûlage de la végétation, y compris de la matière organique 
au sol, favorisé par les conditions de sécheresse estivale (l’analyse du suivi 
thermique et de la reprise de la végétation devra permettre d’appréhender 
l’impact du brûlis sur sol très sec) 

- La coordination des moyens humains s’est améliorée grâce à une installation 
anticipée du dispositif de sécurité et à la transmission des consignes du chef de 
chantier au démarrage immédiat du chantier (pas de latence). Une progression 
demeure à envisager sur l’explication du rôle des sapeurs-pompiers volontaires 
(positionnement et technique de lutte au cours du chantier) => proposition de 
démonstration et illustration sur plan/panneau (NB : le brûlage dirigé et la lutte 



 

contre le feu de forêt est exceptionnel en Vienne, c’est bien souvent la 1ère mise 
en situation réelle) 

- La préconisation de l’utilisation privilégiée des battes à feu et d’une eau sans 
mouillant est désormais intégrée au chantier ce qui correspond pleinement au 
contexte spécifique d’une réserve naturelle nationale 

- L’utilisation de pare-feu identique d’un chantier à l’autre implique une 
attention rigoureuse de GEREPI qui doit veiller à assurer une coupure de 
combustible sécurisée par le dégagement des berges des mares du côté du 
secteur brulé du pare-feu (cas du pare-feu Est qui avait été ouvert pour le 
chantier de 2016, mais moins adapté à celui de 2018) 

- L’appui du pare-feu sur un chemin « stabilisé », sur une bande de sol nu, 
continu de démontrer un contrôle plus aisé du feu : la création d’une bande de 
sol nu sur l’ensemble du pare-feu doit être approfondie (NB : aucun matériel 
ne semble pouvoir être utilisé sur le site compte tenu du sol rocailleux, siliceux 
et accidenté) 

 
Perspectives 
 

- Maintenir la nouvelle organisation de mise en place du chantier (installation le 
matin, repas commun le midi, chantier l’après-midi) et compléter le point 
d’information et les consignes du chef de chantier aux sapeurs-pompiers par 
une explication illustrée/démonstration 

- Expérimenter, si possibilité technique (et financière), la réalisation d’une bande 
de terre mise à nue sur le pare-feu  

- Instaurer une convention de partenariat/prestation entre GEREPI et le SDIS 86 
afin de préciser le rôle de chacun et pérenniser la mise en œuvre du brûlage 
dirigé sur la réserve dont le plan de gestion 2018-2027 programme une 
fréquence de 8 ans (possibilité de 2 chantiers/an comme en 2019 - cf. annexe 4) 

- Poursuivre la formation du personnel de GEREPI pour accompagner au mieux 
les SDIS dans la mise en œuvre des chantiers sur la réserve (formation du 
conservateur - et pourquoi pas de personnel du SDIS 86 si intéressé) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figure 2 : Mare du Pinail suite au passage du feu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association GEREPI tient à remercier toutes les personnes et toutes les 
structures qui permettent de réaliser cette opération d’envergure dont la 
poursuite est essentielle pour la biodiversité de la réserve naturelle du Pinail.  



 

Annexe 1 : Localisation du chantier de brûlage dirigé 2018 de la Réserve naturelle du Pinail 
 



 

Annexe 2 : Plan opérationnel du dispositif de sécurité du chantier de brûlage dirigé 2018 
 

 
 



Annexe 3 : Répartition des panneaux d’information lors du chantier de brûlage dirigé 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Panneau VIGILANCE 

     Panneau ACCÈS INTERDIT 

 

 

  

Information dans la vitrine du parking de la réserve : 

 Copie de l’autorisation préfectorale 

 Accès interdit 
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Annexe 4 : Carte des travaux prévisionnels de gestion par grandes unités sur la Réserve naturelle 
nationale du Pinail au cours de la période 2018-2028 
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II. Compte-rendu des brûlages de déchets verts 

 

 09/04/2018 
Pelouse silicicole 
Allumage : 10h25 
Vent moy. : 5.2 km/h 
Vent max : 13.6 km/h 
Direction vent :  Est-Nord-Est 
Température : 13.6 °C 
Fin approvisionnement en rémanents :  12h05 
Vent moy. :  7.4 km/h 
Vent max. :  13.4 km/h 
Extinction : 12h55 
Remarques : RAS 
 
 

 11/04/2018 
Prairie à Maculinea 
Allumage : 13h 
Vent moy. : 8 km/h 
Vent max : 13.5 km/h 
Direction vent :  Nord-Nord-Est 
Température : 12.6 °C 
Fin approvisionnement en rémanents :  14h25 
Vent moy. :  6 km/h 
Vent max. :  8 km/h 
Température :  14.5 °C 
Extinction : 16h15 
Remarques : rémanents un peu mouillés limitant l’inflammibilité des végétaux 
 

 13/04/2018 
Suintement marneux Ouest 
Allumage :  10h35 
Vent moy. : 5,4 km/h 
Vent max : 13,3 km/h 
Direction vent :  Est-Nord-Est 
Température : 14 °C 
Fin approvisionnement en rémanents :  12h05 
Extinction : 13h45 
Remarques : beaucoup de tiges de brande, imporants charbons 
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Place de feu 

Brûlage des rémanents des travaux 

de débroussaillage 
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Prairie

 
 Suintement 
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Installation du chantier et 

relevé des conditions 

météorologiques avant mise 

à feu à l’aide de brandon 

Approvisionnement du feu 

avec les rémanents, sous la 

vigilance constante du 

personnel 

Combustion complète des 

rémanents, extinction et 

sécurisation de la place à feu 

par mouillage périmétrique 

Déroulement d’un chantier 
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RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU PINAIL 

(Vouneuil-sur-Vienne, 86) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point d’accueil de la Réserve © Laurent Bourdin, Objectif Nat’ 
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 Contexte et enjeux 
 

La Réserve naturelle du Pinail, unique espace naturel protégé du département, est un cœur de nature 
de 142 ha, emblématique du patrimoine local tant au niveau naturel que culturel. Reconnue à toutes 
les échelles, cette richesse est aujourd’hui préservée et valorisée par l’association GEREPI avec le 
soutien de différents partenaires (DREAL Nouvelle-Aquitaine, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil 
Départemental de la Vienne, Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, commune de Vouneuil-sur-
Vienne, Université de Poitiers, ONF, LPO, Vienne Nature). La vocation d’un tel espace est 
fondamentalement la protection et la gestion du patrimoine naturel mais elle prend également 
racine dans la valorisation et la sensibilisation du public. Le développement conjoint de ces objectifs 
est aujourd’hui indispensable à notre société qui doit relever le défi de la biodiversité et du climat.  
 

« Faire connaître », l’un des 3 objectifs partagés du réseau des Réserves Naturelles de France. Sur 

le Pinail, l’ambition est de « structurer l’accueil et la sensibilisation du public par des dispositifs 

intégrés et évolutifs ». Ancrés sur un programme d’activités nature pour tous et des outils 
d’information pédagogique, deux projets phares sont déployés : la modernisation du sentier de 
découverte et la construction d’une maison de réserve.  
 

 
Le sentier de découverte de la Réserve du Pinail est en accès libre, tout au long de l’année. Il permet 
la découverte des richesses paysagères, biologiques et historiques du site. Vaste zone humide criblée 

de quelques 6 000 mares issues de l’extraction séculaire de pierre meulière, la réserve est caractérisée 
par un terrain accidenté et non porteur en période pluvieuse et hivernale. D’une distance de 2 km, 
le sentier dispose d’aménagements sommaires, aujourd’hui désuets, et est ponctué de 9 panneaux 
d’information récents accompagnant les visiteurs dans leur découverte. A noter qu’une 
programmation d’activités nature, essentiellement gratuites, est proposée au public de février à 

novembre chaque année et permet d’encadrer près de 15 % des quelques 10 000 visiteurs annuels. 
 
Fort des richesses patrimoniales du site et d’une fréquentation importante par les habitants et 
touristes, la modernisation du sentier est développée à partir de deux axes novateurs : 
l’aménagement avec des dispositifs de fréquentation limités et intégrés, et la sensibilisation avec 
des supports numériques attractifs et pédagogiques. Ce projet de valorisation vise également à 
favoriser une accessibilité pour tous (enfants, handicapés, personnes âgées, etc.). 
 
L’ensemble du présent projet est soumis à l’intégration des enjeux de conservation du patrimoine 
naturel du site sur avis du conseil scientifique de la RNN Pinail et de l’ONF, sur autorisation des 
services compétents de la préfecture dans le cadre du site N2000 Moulière-Pinail, et sur validation 
du comité consultatif de la RNN Pinail. La maîtrise d’ouvrage est assurée par le gestionnaire de la 
réserve GEREPI dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion 2018-2027. 
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 Objectifs 
 
 

- Améliorer les conditions d’accès et sécuriser la fréquentation de la 
réserve tout favorisant la canalisation du public  

- Compléter les points de vue et d’information proposés au public par 
des aménagements intégrés 

- Déployer un dispositif d’interprétation numérique complémentaire, 
attractif et évolutif 
 

 

 Maintenir l’ouverture au public de la réserve et canaliser sa 
fréquentation en la dotant d’un outil de découverte adapté (intégré, 
sécurisé et attractif) 
 

 Sensibiliser les publics aux enjeux de la protection de la nature et de la 
transition écologique (EEDD) 
 

 Augmenter la qualité de l’offre touristique du territoire sur un site 
emblématique du patrimoine naturel et culturel local 

 
 
 
 

« Un outil de valorisation et de découverte innovant 
pour la Réserve naturelle du Pinail et son 40ème anniversaire en 2020 » 

 

 
 
 

Cahier des charges de type « espace naturel protégé »  
 

Intégration paysagère, pas de « suraménagement » du site qui doit rester « naturel » tout en offrant 
une accessibilité sécurisée, une information de qualité et une fréquentation du public canalisée. 
 
Utilisation de matériaux naturels, inertes et locaux, adaptés à l’identité du site, ses caractéristiques 

physico-chimiques (paysage de brande et de mares sur sol siliceux ; type de bois [mode de production, 
imputrescibilité], de terre/pierre [pas de modification de pH]), et à l’implantation en zone humide (pas de 
modification des flux d’eau, particulièrement au niveau de la tourbière). 
 
Travaux sur site en dehors de toute période de sensibilité pour le patrimoine naturel (entre septembre 
et novembre) & conditions d’accès difficiles (terrain escarpé avec multitude de mares, très peu mécanisable). 
 
 

La mise en valeur d’une réserve naturelle est développée exclusivement 
dans le respect des enjeux de conservation du patrimoine naturel, de ses 
intérêts écologiques et géologiques, en tenant compte notamment des 
capacités de charge du milieu, de l’intégrité du paysage, etc. 
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 Moyens et détails techniques 

 
Figure 31 : Carte schématique de modernisation du sentier de découverte 
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 VOLET AMÉNAGEMENT 
 

 INFRASTRUCTURES 
Pontons en bois 

3 structures, 28 mètres linéaires total*1,20 m de largeur  

Détail : Pt 2 = 15 m ; Pt4 = 11 m ; Pt8 = 3 m 
 

Plateforme en bois avec rambarde  

Surface de 7,5 m² (3 m de longueur*2,5 de largeur tourbière) 

Longueur de rambarde 8 m linéaire (2.5m+3m+2.5m) ; Implantation sur butte d’un côté et sur 

pilotis (non enterrés) de l’autre (hauteur d’environ 1,5 m) 
 

Observatoire en bois bardé de brande avec escalier 

Surface de 24 m² (6 m* 4m) à 2,2 m de hauteur ; Structure bardée de brande 

Étage : accès par escalier en bois, rambarde avec accoudoir, implantation d’une table de lecture 

Rdc : fenêtres d’observation, un banc simple 
 

Terrassement/nivellement d’une aire d’animation 

Dimensionnement pour encadrement d’un groupe de 30 enfants / 25 personnes  

Surface d’environ 50 m² (forme « naturelle » de mare) ; Implantation d’une table de lecture  

Implantation de 7 bancs simples en périphérie (forme d’arc de cercle/amphithéâtre) 

Passerelle en bois de 5 m de long sur 1,4 m de largeur (accès nord-est) 
Ouverture d’un tronçon de sentier sur 9m (accès sud) 
 

Bancs en bois 

4 bancs en bois simples, « bruts », sans dossier 
 

Substitution d’un cheminement 

Ouverture d’un tronçon de sentier, sur sol sec et porteur, sur environ 80 m linéaire 

Terrassement léger et pose d’une buse de 2 m linéaire pour passage d’un fossé 
 

Stabilisation et sur élévation de tronçons humides  

Décaissement superficiel des parties humides (minipelle), apport de pierres « inertes » de type 

meulière (fournies par GEREPI) et remise en place du substrat 
 

Pose des mobiliers et infrastructures 

Conditions d’accès difficiles : terrain irrégulier avec multitude de mares, très peu mécanisable 
 
 

 SIGNALÉTIQUE 
Infographie 

Fourniture par GEREPI des textes/photos à mettre en page et à illustrer, selon la charte déjà en 

place sur site (RNF & espaces naturels de Moulière) 

- Conception de 2 tables de lecture 

- Actualisation des panneaux d’information (2 autocollants), de la plaquette du sentier avec 

impression (10 000 u) et conception d’une affiche avec impression (500 u) 
 

Compact stratifié   

Dimension selon proposition et adapté à l’aménagement sur lequel chaque panneau sera implanté   

Résistance rayure et graffitis 

 Table de lecture observatoire paysager (Pt B)  
(Fixation à l’étage sur rambarde de l’observatoire ou sur pupitre (à prévoir) fixé au plancher) 

 Table de lecture mare pédagogique (Pt C)  
(Fixation sur pupitre (à prévoir) soit fixé sur plancher soit dans le sol selon option) 
 

Poteau et fléchage en bois 

1 mat de 2m de hauteur et de section 95*95 mm (raboté, chanfreiné, épointée) 

2 flèches bois avec gravure recto (145*550 mm, épaisseur 28mm) 
 

Pose de la signalétique 

- 2 tables de lecture 

- 1 mat avec flèche + 1 flèche sur mat déjà en place 
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Point n° 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point n° 2 

 
Figure 33 : Ponton du lac - vue direction sud 

 
Figure 35 : Ponton du lac - vue direction nord 

 
 

15 m : ponton en bois  

(remplacement de l’aménagement actuel) 

 

Figure 34 : partie humide en arrivant vers le ponton 
du lac 

105 m (90 m avant et 15 m après le 

ponton) : surélévation et stabilisation du 

cheminement  

12 m répartis en 3 tronçons : 

surélévation et stabilisation 

du cheminement  

Figure 32 : Dépression humide au début du 
sentier 
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Point n° 3 
 

 
 

Point n° 4 
 

 
 

Point n° 5 
 

 
 
 
 

3,5 m : surélévation et stabilisation du 

cheminement 

11 m : ponton en bois  

(remplacement de l’aménagement actuel) 

 

6 m : surélévation et stabilisation du 

cheminement (substitution de l’ancien 

aménagement) 
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Point n° 6 
 

 
 

Point n° 7 

 
 

Point n° 8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

8 m : surélévation et stabilisation 

du cheminement (substitution de 

l’ancien aménagement) 

 

3 m : ponton en bois  

(remplacement de l’aménagement 

actuel) 

 
56 m (6 m avant et 50 m après 

ponton) : surélévation et 

stabilisation du cheminement 

 

Figure 36 : partie humide avant et après le ponton, en arrivant 
sur la bergerie 

15 m répartis en 2 tronçons : 

surélévation et stabilisation 

du cheminement  

Ponton 
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Point n° 9 
 
Création d’un nouveau tronçon de sentier (tracé à définir par GEREPI sur la base d’un relevé de terrain) :  

- Fermeture au public de l’actuel chemin d’accès à la bergerie très humide (présence de microhabitats amphibies et 

d’espèce floristique d’intérêt ; pas d’aménagement sur ce type de milieux humide ; maintien de la vocation d’accès technique 
pour le gestionnaire seulement) 

- Ouverture d’un sentier sur sol sec par débroussaillage sur 80 mètres de longueur par 1,2 mètres de largeur 

(ni habitats ni espèces à enjeux à traverser ; pas d’aménagement sur la réserve ; pose d’une buse de franchissement de fossé et 
léger terrassement pour rejoindre le chemin communal extérieur à la réserve)   

 

 
Figure 37 : Carte des habitats du site avec orientation du nouveau tracé du sentier débouchant sur un sentier 

 

Point n° 10 
 

Implantation d’un poteau directionnel avec flèche gauche « retour sentier » pour rejoindre la boucle 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : une flèche « espace d’accueil » sera à poser sur un poteau existant pour boucler la boucle 
 
 
 
 

Figure 38 : Signalétique actuelle du sentier à l’extérieur 
de la réserve 

80 m d’ouverture de sentier 

par débroussaillage + pose 

d’une buse de 2m 

 

Buse 
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Point n° A : Tourbière 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Attention forte portée à l’implantation de l’aménagement : la tourbière est un écosystème extrêmement sensible.  

- Pas d’implantation de poteaux en profondeur (perturbation hydrologique possible) : terrassement du sommet de 
la butte, pose de la structure sur pilotis posés sur socle en roche meulière (selon faisabilité technique, 
multiplication des poteaux pour répartir la charge ?) 

- Dispositif empêchant/limitant l’accès à la tourbière (dégradation par surpiétinnement observé), sans obstruer la 
vue : rambarde avec intégration/fixation du panneau d’information actuel (format A3 paysage) 

- Pas d’aménagement en surplomb de la tourbière (évitement du risque de perturbation des conditions 
microclimatiques) : plateforme à +/- 1,5 m de hauteur des berges, en retrait de la tourbière et en léger 
contrebas du sommet de butte 

 

 
Option : Mise en place d’une lunette fixe d’observation des plantes carnivores (grossissement important) 

Point n °B : Observatoire paysager 

Figure 39 : actuel escalier d’accès à la tourbière en sommet de butte 

Plateforme en bois avec rambarde sur 3 
côtés 

(environ 3 m de long par 2,5 m de 
profondeur) 

 

Schéma d’orientation de la 

plateforme Repositionnement 

du panneau existant 

sur la rambarde face 

à la tourbière 
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Figure 40 : promontoire de l’observatoire, vue du sud      Figure 41 : promontoire de l’observatoire, vue du nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
Surélévation adaptée de l’aménagement (sécurité et paysage) pour offrir une vue panoramique sur la mosaïque de 

mares alentour et le paysage du Pinail (étendues de brandes et forêt de Moulière) ; valorisation du rez-de-chaussée 
en observatoire  

- Bardage en brande, issue des travaux d’entretien de la réserve, intégrant plusieurs fenêtres d’observation 
au RDC et couvrant les rambardes de l’étage 

- Rambardes de l’étage avec accoudoir (tablette en bois) et fixation de la table de lecture vue Sud-Ouest 
 

 
NB : un entretien 
adapté du pourtour 
de l’observatoire 
devra être réalisé 
par le gestionnaire 
afin de maintenir 
une vue dégagée sur 
les mares alentour 
(coupe régulière de 
la brande) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Observatoire en bois, ni toiture ni porte, avec escalier d’accès et bardage en brande 
(plancher à +/- 2,2 m de hauteur [accès du public au-dessous] 

sur une surface de 4 m de large et 6 m de long 

Schéma d’orientation de 

l’observatoire 

RDC : 1 banc face à une 

fenêtre d’observation ; 

pas de porte ; accès 

escalier bardé de brande 

Etage : 1 table de 

lecture sur 

rambarde 
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 Table de lecture observatoire paysager 
Focus sur l’évolution des activités humaines et du paysage du Pinail 

Paysage évolutif traversant les périodes historiques de gauche à droite avec forêt primaire (1er défrichements 
par brûlis + naissance agriculture + outils préhistoriques en silex) puis extraction de pierre meulière (différentes 
scènes/étapes du processus) puis activités traditionnelles (pâturage/fauche/brûlis/pêche/chasse/pierre) puis activités 
anthropiques (plantation résineux/militaires) puis espace préservé (RNN/N2000/forêt moulière) 

 Intégration sur une rambarde à l’étage, au niveau de la vue donnant sur la forêt de Moulière 
 
 

Point n°C : Aire d’animation 
 

 
Figure 42 : Vue panoramique de l’aire d’animation autour de la mare avec un accès par passerelle et par sentier ((pas d’accès à la mare) 

 

  
 

  

 

Aménagement d’une aire d’animation  
d’environ 50 m² avec bancs 

Schéma d’orientation de l’aire 

d’animation 

Passerelle (accès nord-est) 

Sentier (accès 

sud) 

Aire d’animation 

Figure 43: Buttes en pourtour de la mare 

Figure 44: Chemin bordant la mare par l’Est avec les accès Sud 
et Nord-Est de l’aire d’animation 
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Terrassement et nivellement du sol à partir des buttes annexes et réutilisation du sol terrassé pour les autres 
aménagements (observatoire et tourbière) pour constituer une aire d’animation d’environ 50 m², avec pente adaptée à 
la non stagnation et l’évacuation de l’eau de pluie (assurance d’un sol sec, stable et accessible en toute saison pour les animations) 
et une forme épousant celle de la mare.  
 
 

Espace limité à l’encadrement d’un groupe d’environ 30 enfants / 20 adultes autour d’une mare avec : 
- 7 ou 8 bancs simples, « bruts », sans dossiers, disposés en arc de cercle, en forme d’amphithéâtre pour 

positionner l’animateur au centre  
- 1 accès sud en créant un tronçon de sentier (8 m de long par 1.2m de large) 

- 1 accès nord en installant une passerelle en bois au-dessus de la mare, au niveau dune partie exondée en 
été (5 m de long par 1.4m de large) 

 

 Table de lecture mare pédagogique 
Focus sur la vie des mares, les espèces à observer  
Répartition des espèces sur la mare : flore (utriculaire, jonc, 
carex, renoncule, nénuphar, potamot, scirpe…), faune 
(amphibiens, libellules, reptiles, insectes aquatiques, 

micromammifères…), fonge.  
 Intégration face à la partie de mare en eau 
permanente, à environ 0.9m hors-sol  
 Autre possibilité : implantation d’un panneau A3 paysage 
identique aux supports existants sur le thème climat eau biodiversité 

  
 

Bancs sur le sentier 
 

Pas de bancs « urbains » mais esthétique épurée pour 
intégration espace naturel/réserve naturelle  
 

Nombre : 4  
(Hors observatoire paysager (*1) et mare pédagogique (*8)) 
 
NB : implantation en plein sol ; modèle identique pour l’ensemble du 
sentier (total de 13 bancs) 

Figure 45 : actuel banc à remplacer par une forme aussi simple, épurée et intégrée 

 

Technique de surélévation et stabilisation du cheminement  
 
Aménagement favorisé pour éviter le sur aménagement 
du site, un entretien futur conséquent, par l’implantation 
de multiples pontons de franchissement de zones 
humides (les zones humides pour lesquelles un impact sur la 
connectivité serait notable [mare, prairie inondable] bénéficient d’un 
ponton en bois, soit 3 au total). 
 

Utilisation de pierres meulières collectées sur la réserve 
(sur accord du conseil scientifique - possibilité d’utiliser 
pierre/cailloux/terre du site dans fosse sèche, fossé et talus) et/ou 
sur le territoire (pierres de champs, ruines, etc.). 
NB : si impossibilité technique, apport d’une roche compatible avec 
une non-modification physico-chimique du sol acide et siliceux de la 
réserve. 
. 

+/- 200 mètres au total, sur une largeur de 1.2 m (240 m²) et 
une hauteur entre 0.2 et 0.5 m, ce qui représenterait un 
volume total d’environ 55 m3 de roche.  
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AMÉNAGEMENT D’UN PARKING 

 

L’actuel parking de la réserve est déconnecté du chalet d’accueil, point de départ « officiel » du sentier de 
découverte. Ce chalet d’accueil est peu fréquenté du public qui se dirige, dans 85 % des cas, directement de la 
réserve sans passer par ce point d’information (ouverture estivale avec personnel d’accueil).  
 

L’objectif est de centraliser l’accueil du public au chalet grâce à l’aménagement d’un parking à proximité 
immédiate. Parallèlement, un projet de création de maison de réserve est en cours de développement sur ce même 
secteur parcellaire (AT 290, 289 et 294). A moyen ou long terme, l’ancien parking du kiosque serait renaturé pour 
ne conserver qu’un unique pôle d’accueil autour du chalet actuel (stationnement/accueil/information/départ sentier). 
L’ensemble de cette démarche et de ces aménagements répond à la structuration fonctionnelle du schéma d’accueil 
du public sur le Pinail. 
 

Ce premier aménagement se veut simple et intégré, fonctionnel pour la fréquentation du site. Une attention 
importante est portée à la prise en compte des argiles gonflantes problématiques localement ainsi qu’à la gestion 
des eaux pluviales. 
 

 
 

 Problématique d’argiles gonflantes 
 

- Terrassement +/- 600 m² pour le parking + 10 m² pour le chemin 
- Export de la terre (création d’un talus limitrophe) 

- Pose d’une buse d’accès (8 m de long ; braquage des véhicules difficile sur petite voirie communale ; du dimensionnement 

pour accès vélo à camping-car) et d’un panneau routier « stop » 
- Stabilisation par empierrement (gros diamètre (20-30 cm) + petit (10 cm)) et compaction 

 
NB : La commune de Vouneuil-sur-Vienne programme de restaurer la voie communale en 2019. Dans ce cadre, 

GEREPI a sollicité l’aménagement d’une place d’arrêt/stationnement de bus en bordure de parcelle AT289 mise 

à disposition par Grand Châtellerault ; La parcelle AT290 a été acquise en 2016 par GEREPI sur fond propre à 

hauteur de 700€ en vue de développer le présent projet ; En l’état actuel, le foncier de la parcelle AT 291 n’est pas 

maîtrisé en vue d’une extension du parking, envisagée dans le cadre du projet de maison de la réserve. 

 



85 
 Réserve naturelle nationale du Pinail - GEREPI 

 

 
Figure 46 : Aménagement simple du parking (NB : un aménagement vélo sera prévu à proximité du chalet ou de la hutte) 

 

 
Figure 47: Aménagement élaboré du parking : projet non retenu en raison de la construction possible d’une maison de 
réserve dans la poursuite Est du parking (les aménagements ne doivent pas occasionner une gêne pour la mise en œuvre 
future de ces travaux)  
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 VOLET NUMÉRIQUE 
 

Complément du dispositif de « panneautage » in situ par des supports numériques (vidéo, réalité virtuelle ou autre 
dispositif, photos, témoignages, etc.). 
 
Supports mis à disposition du public soit par prêt de tablette numérique (uniquement aux horaires d’ouverture estivale 
du chalet d’accueil de la réserve) soit par téléchargement libre sur smartphone/iphone (application ou autre dispositif comme 
site web responsive : solution la plus adaptée aux spécificités d’une réserve naturelle nationale à proposer [détailler les 
contraintes/possibilités - exemple : mise en place d’un wifi libre d’accès au chalet d’accueil, pas d’électricité sur site, limitation de tout 
impact, etc.]). 
 
Choix du support numérique pour la liberté/diversité d’outils, l’attractivité/modernité et l’aspect évolutif (nécessité 
de maîtrise du dispositif proposé pour actualisation/complément au cours du temps en régie interne par le gestionnaire). 
 
Maintenir une immersion dans la nature en proposant de courtes séquences pour ne pas focaliser le public dans le 
support numérique mais bien le rendre plus attentif et compréhensif à l’environnement qui l’entoure (les animations 
proposées au public restent un complément indispensable à ce volet numérique qui constituera d’ailleurs un support pour le gestionnaire). 
 
 
 

 Création d’une identité propre du sentier, visuelle et sonore (fil rouge) 

 Scénarisation du sentier/des supports numériques (informations scientifiques et historiques fournies par GEREPI 
dont le personnel pourra, selon proposition, être mis en scène au besoin) 

 Photographies de la biodiversité du site (faune, flore, fonge, paysage) fournies par GEREPI et le collectif 

Objectif Nat’ (cf. livre « La réserve naturelle du Pinail », 2017) 

 Témoignages historiques sur la vie traditionnelle d’autrefois en cours de collecte par GEREPI, 
possiblement mobilisable 
 

 9 stations numériques de courte durée (2 à 3 minutes chacune, pour un total cumulé de 20 à 25 min) 

 1 teaser (produit d’appel réutilisant des séquences des différents supports) 

 Actualisation de panneaux d’information (présentation du dispositif numérique au chalet d’accueil) 

 Supports de promotion/communication (plaquette de présentation du sentier, affiche de la réserve) 
 
 
 
Une attente forte est attendue sur la qualité des stations numériques pour véritablement se démarquer/sortir 
du lot d’une part (il s’agit bien d’un projet et support culturel de valorisation patrimoniale et de sensibilisation à la nature) et le 
mode de téléchargement des contenus par le public sur site (facilité, rapidité, coût, etc.) d’autre part. 

 2 moyens et contextes de mises à disposition des contenus numériques : 
o En autonomie (hors présence de personnel - information via panneau) : téléchargement par une application 

ou site web (solution la plus adaptée pour réduire tout frein auprès du grand public et atteindre une utilisation 
réelle et fonctionnelle de l’outil sur la réserve) 

o En période d’ouverture (information via personnel) : prêt de tablette numérique 
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 STATIONS NUMÉRIQUES 
 

1. Chalet d’accueil 

Reportage/interview photo/vidéo "présentation de la réserve, du gestionnaire et du sentier" 
 

Contextualisation et généralités sur la visite qui attend le public (qui, que, quoi, où, comment, pourquoi…) avec 
information sur les dispositions réglementaires pour préserver ces richesses 
 

NB : 1ère séquence fondamentale, car elle va donner la mesure du sentier, de sa qualité et donc de l’utilisation du volet numérique 
au cours des différentes stations proposées lors de la découverte du site par le public 
 

2. Kiosque - actuel parking 

Reportage/interview photo/vidéo "histoire/généralités de la réserve & espèces emblématiques"  
 

Vision globale de la réserve, sur son histoire, son évolution centrée sur le patrimoine naturel irrémédiablement 
associé aux activités humaines (éventuellement parler de protection de la nature - RNN N2000 TVB) 
 

Possible lien vers l’observatoire de saisie naturaliste de la réserve pour que le public renseigne ses observations 
- aspect science participative (https://observations.reserve-pinail.org/) [ici ou à l’aire d’animation] 
 

3. Panneau pierre meulière 

Réalité virtuelle/reconstitution numérique "extraction de pierre meulière"  
 

Reconstitution d’un chantier d’extraction de pierre meulière, de la prospection à la taille jusqu’au chargement 
sur charrette pour acheminement vers la Vienne (port de Chitré et du Chillou) 
 

NB : Informations historiques recherchées et collectées par GEREPI pour une reconstitution la plus fidèle possible 
 

4. Panneau lande 

Reportage photo/vidéo "brûlage dirigé" 
 

Explication sur la gestion de la réserve (pâturage, fauche, brûlis, non intervention) 
+ Focus sur le brûlage dirigé (exemple vidéo SDIS 2017 sur un chantier en cours) avec mise en scène d’un chantier et 
explication des impacts du feu (faune, flore, fonge, paysage…) 
 

5. Panneau mare 

Reportage photo/vidéo "odonates "  
 

Explication sur les suivis scientifiques  
+ focus sur les odonates avec cycle de vie schématique et film émergence d’une libellule (possible explication 
sur fonctionnalité écologique, chaine trophique avec faucon hobereau/amphibiens)  
 

NB : Autre focus possible, les amphibiens avec la métamorphose 
 

6. Panneau tourbière 

Reportage photo/vidéo "plante carnivore"  
 

Explication sur le rôle des zones humides (eau, biodiversité, loisirs, etc.) 
+ Focus sur la tourbière et une plante carnivore avec film de la capture d’insectes par une droséra et explication 
sur cette stratégie d’adaptation (milieu pauvre, citer autres exemples bruyères et ajoncs avec symbiose bactéries/champignons 
dans les racines pour fixer azote/phosphore atmosphérique ; parler d’évolution - coévolution comme pour le feu) 
 

7. Table de lecture observatoire paysager 

Vidéo "vue du ciel"  
 

Explication sur le paysage  
+ Film à partir d’un drone : du décollage du point de station de lecture de la vidéo pour montrer la mosaïque 
de mares alentour, survoler un peu le sentier de découverte puis prendre de la hauteur pour l’aspect paysage à 
360° (landes, forêt, plateau et vallée de la Vienne - chemin d’acheminement de la pierre meulière, du Pinail à la Vienne - pinail 
= pinaculum ; moulière = pierre de moulange) 
 

https://observations.reserve-pinail.org/
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8. Table de lecture aire d’animation 

Reportage photo/vidéo « biodiversité de la mare » 
 

Large spectre de la vie d’une mare (touradon de carex, nénuphar, libellule, amphibien, araignée, canard, 
poisson, potamot, phyto et zooplancton, etc.) 
+ Film sous l’eau + possible focus sur utriculaire (film sur la capture de zooplancton) 
Ouverture sur comment agir chez soi (créer une mare par exemple, gestion différenciée du jardin, tas de bois 
mort…) ou le changement climatique 
 

9. Panneau bergerie 

Témoignage "pratiques d’autrefois" à aujourd’hui 
 

Interviews de personnes ayant travaillé autrefois sur le Pinail (coupe de brande, pâturage, pêche dans les mares, brûlis… 
éventuelles photos d’archives) + lien homme nature (autrefois la nature fournissait tout le nécessaire, aujourd’hui on sur exploite 
pour sur produire (déchets…) + notion naturalité (questionnement sur la place de l’homme, l’intervention et la protection de la 
nature…) + remerciements (rebondir de l’exemple de la réserve pour rendre le public acteur de la protection de la nature) 
 

 

 SIGNALÉTIQUE 
 

Infographie 

Fourniture par GEREPI des textes/photos à mettre en page et à illustrer, selon la charte déjà en 
place sur site (RNF & espaces naturels de Moulière) 

- Actualisation du panneau d’accueil avec intégration d’une présentation du volet 
numérique et mise à jour du plan de circulation 

- Actualisation de la plaquette de présentation du sentier et impression (15 000 exemplaires) 
si dissocié temporellement du volet aménagement 

 
Compact stratifié   

Résistance rayure et graffitis 

 1 panneau d’information (120*100) 
(Remplacement sur mobilier existant) 

 1 panneau d’information (200*100) 
(Remplacement sur mobilier existant) 
 

Pose de la signalétique 

- 2 panneaux d’information 
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 Moyens financiers 
 
Le sentier de découverte a bénéficié d’une 1ère tranche de travaux en 2015-2017 avec la mise en place de panneaux d’information 
pédagogique (financement DREAL N-A et AELB). La 2nde tranche programmée pour les aménagements de fréquentation 
du public n’a pu être financée et a ainsi été programmée en 2018-2020 avec un volet complémentaire/supplémentaire 
d’interprétation via le numérique. 

 
La modernisation du sentier de découverte porte une ambition forte de mise en valeur de la réserve 
naturelle, de son patrimoine naturel et culturel, porteur d’identité et d’attractivité pour le territoire. 
La réalisation de ce projet nécessite un investissement ponctuel, envisageable grâce à un 
soutien de l’Europe, de l’Etat et une mobilisation des partenaires locaux. Le budget 
prévisionnel a été élaboré sur la base d’une consultation préalable de plusieurs entreprises afin de 
préciser aussi bien la dimension financière que technique du projet.  
 
Le cadre d’intervention prioritaire pour la réserve naturelle repose sur le volet aménagement avec 
le remplacement indispensable et un complément des aménagements actuels de fréquentation. De 
la même manière, le plan de gestion 2018-2027 du site identifie le schéma d’accueil du public 
comme dysfonctionnel et prévoit le déplacement de la zone de stationnement du public à proximité 
du chalet d’accueil (ayant, à terme, vocation à être remplacé par une maison de réserve). La mise en place du 
volet numérique apporte un complément d’interprétation sur le patrimoine naturel et culturel du 
site. La diversité de supports, d’approches et de thématiques abordées pour découvrir le Pinail 
renforce la sensibilisation du public et favorise également une accessibilité ou une attractivité pour 
le plus grand nombre (âge, handicap, etc.) 
 
Les partenaires sollicités et/ou consultés pour le projet sont : 

- Union Européenne  
- DREAL Nouvelle-Aquitaine  
- DRAC Nouvelle-Aquitaine  
- Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine  
- Conseil Départemental de la Vienne  
- Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault  
- Commune de Vouneuil-sur-Vienne 

L’implication de chaque partenaire bénéficiera d’un affichage sur les supports d’information et de 
communication du projet.  
 
L’ingénierie du projet et le suivi de sa mise en œuvre sont portés par GEREPI, gestionnaire de la 
Réserve du Pinail, et pris en charge financièrement sur son propre fonctionnement. 
 
 
 
Nota Bene :  

- GEREPI est une association loi 1901 qui ne bénéficie pas de la récupération de TVA (montant T.T.C. 
à prendre en compte) mais qui est associée de droit public (projet finançable à 100% par des financements 
publics) et ainsi soumise au code des marchés publics (25k€<procédure MAPA<209k€ H.T.). 

- Dans la mesure où un phasage du projet serait nécessaire, il est précisé que le volet aménagement sera 
prioritaire et que le montant forfaitaire de 40k€ accordé par la DREAL y sera affecté (montant 
prévisionnel du volet aménagement estimé à 115k€)  
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Tableau 11 : Budget prévisionnel du projet 

CHARGES 
Montant (€) 

PRODUITS 
Montant (€) 

Taux (%) 
H.T. T.T.C. T.T.C. 

CHARGES D'INVESTISSEMENT DIRECT RESSOURCES D'INVESTISSEMENT DIRECT  

Achats et prestations de services 
"Aménagement" 

    Subventions d’exploitation     

Fourniture et pose des mobiliers et 
infrastructures, y compris travaux de  
terrassement du sentier 

70 040 87 550 Fonds européens :      

Fourniture et pose de la signalétique 3 080 3 850 FEADER-LEADER 50 000 26 

Terrassement et stabilisation du 
parking 

13 600 17 000 
Etat : ministère de la transition 
écologique et solidaire 

    

Fourniture de roches siliceuses 2 000 2 500 DREAL Nouvelle-Aquitaine 40 000 20 

Prestations de service "Infographie-
Communication" 

    Région :     

Infographie 3 440 4 300 Nouvelle-Aquitaine 58 800 30 

Impression 840 1 050 Département :     

Achats et prestations de services 
"Numérique" 

    Vienne 17 800 9 

Conception et fourniture d'un 
support et des contenus numériques 

60 000 75 000 Intercommunalité(s) : EPCI     

Matériels audiovisuels 3 800 4 750 Grand Châtellerault 29 400 15 

      Commune :     

      Vouneuil sur Vienne     

      Autres établissements publics      

      Aides privées      

      Reste à charge     

SOUS-TOTAL 156 800 196 000 SOUS-TOTAL 196 000 100 

CHARGES D'INVESTISSEMENT INDIRECT ET DE FONCTIONNEMENT RESSOURCES D'INVESTISSEMENT INDIRECT ET DE FONCTIONNEMENT 

Achats   700 Autofinancement public :     

Foncier (acquisition AT290 en 2016)   700 GEREPI 9 545   

Charges de personnel et de missions   8 845 
Vente de produits, marchandises, 
prestations de service 

9 545 

  

Rémunérations et charges sociales 
(40 jours) 

  8 390 Fonds propres   

Mission de service civique   455       

Charges financières     Commune :     

Emprunt** (avance de trésorerie)   nc* Vouneuil sur Vienne nc**   

Prestation de service "voirie"           

Aménagement d'une aire de bus  en 
bordure de voirie 

  nc**       

SOUS-TOTAL   9 545 SOUS-TOTAL 9 545   

TOTAL DES CHARGES 156 800 205 545 TOTAL DES PRODUITS 205 545   

nc* : Montant non calculable en l'état actuel (fonction des aides accordées à GEREPI et des partenariats créés)   

nc**: Montant non calculable en l'état actuel (prise en charge par la commune avec les travaux de réfection de la voirie prévus en 2019)  
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Tableau 12 : Détail des dépenses prévisionnelles du projet 

   Coût estimé (€ TTC) 

D
é
p

e
n

se
s 

m
a
té

ri
e
ll
e
s 

Installation de chantier & étude(s) préalable(s) 3 000 

Pontons en bois (3 structures de 1,20m de largeur - total de 28m linéaire) 16 500 

15m linéaire 8250 

12m linéaire 6 600 

3m linéaire 1650 

Plateforme tourbière (7.5m²) 7 500 

Observatoire paysager 40 480 

Structure, escalier, plancher et rambarde en bois 38 500 

Banc en bois (*1) 480 

Bardage en brande (environ 50m² au total) 1 500 

Aire d’animation (dimensionnement pour 30 enfants - 20 adultes) 11 850 

Terrassement et nivellement (50m²) 2 000 

Passerelle en bois (5m*1.4m) 6 000 

Bancs (*8) 3 850 

Création d’un tronçon de sentier (100 m linéaire avec 1 buse) 700 

Fourniture de roches siliceuses (55m3 de matière première et transport) 2 500 

Stabilisation et sur élévation de tronçons humides (+/- 200m linéaire) 5 600 

Bancs en bois (*4) 1 920 

Terrassement et stabilisation du parking 17 000 

Signalétique d’interprétation 2 400 

2 pupitres table de lecture (compacts stratifiés et mobilier) 2 400 

Signalétique d’information et directionnelle 1 450 

1 compact stratifié 100*120 (actualisation panneau du chalet) 600 

1 compact stratifié 100*200 (actualisation panneau du parking kiosque) 650 

1 mât (200*9,5*9,5) + 1 flèche avec gravure (145*550) en châtaigner 200 

Supports de communication  1 050 

Plaquette du sentier (15 000 exemplaires) 1 050 

Affiche du sentier (500 exemplaires) 400 

Tablettes numériques et accessoires (*5) 4 750 

Sous-total  116 700 

D
é
p

e
n

se
s 

im
m

a
té

ri
e
ll
e
s 

Info graphie 4300 

Conception de 2 tables de lecture 2800 

Actualisation du plan du sentier et des panneaux d'information 600 

Actualisation de la plaquette de présentation du sentier 600 

Conception de l'affiche du sentier de la réserve 300 

Conception d'un support d'hébergement et téléchargement  15 000 

Application / site web responsive (intégration d'une maintenance) 15 000 

Réalisation des stations numériques 60 000 

Station 1 : présentation du sentier et généralités  

Station 2 : histoire du Pinail et de la réserve  

Station 3 : reconstitution d'un chantier d'extraction  

Station 4 : gestion et brûlage dirigé  

Station 5 : étude et libellule  

Station 6 : zone humide et plante carnivore  

Station 7 : paysage et survol de la réserve  

Station 8 : biodiversité de la mare  

Station 9 : témoignages d'hier à aujourd'hui  

Teaser du sentier  

Sous-total  79 300 

   

TOTAL 196 000 
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 Calendrier prévisionnel 
 
 

2018 2019 

Juin-
décembre 

Décembre-
janvier 

Février-mars Mars-septembre 
Septembre - 

octobre 
Novembre-
Décembre 

Montage 

technique, 

financier et 

réglementaire 

Elaboration 

et diffusion 

de(des) 

appel(s) 

d’offre 

(code des 

marchés 

publics) 

Choix 

du(des) 

prestataire(s) 

par le comité 

de pilotage 

Conception et 

fabrication du mobilier 

et des infrastructures  

Pose des 

aménagements 

et réalisation 

des travaux sur 

la réserve 

Réception - 

fin de 

projet 

Conception, tournage et montage des 

contenus numériques 

Conception et 

fabrication de la 

signalétique 

Conception et 

impression des 

supports de 

communication 

 
 

 Inauguration en 2020 pour le 40ème anniversaire de la Réserve naturelle nationale du 
Pinail 
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Vue aérienne du sentier de découverte de la Réserve naturelle du Pinail @ Jean-Guy COUTEAU, Objectif Nat’ 

 
 

CONTACT 

Kévin Lelarge, Conservateur RNN Pinail 

05.49.02.33.47 ; kevin.lelarge@reserve-pinail.org 
 
 
 
 
 
 
 

Association de gestion de la Réserve naturelle du Pinail - GEREPI 
Moulin de Chitré, 86210 Vouneuil-sur-Vienne

mailto:kevin.lelarge@reserve-pinail.org
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REVUE DE PRESSE 
 

 

La Nouvelle République 

Centre Presse 

La gazette du Pinail (GEREPI) 

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

La Lettre des Réserves Naturelles de France (RNF) 

La Lettre du Contrat Territorial Vienne Aval (SyRVA) 

La Lettre des Rivières (CPA Lathus) 

Nat’Images 

Images et Nature 

 

























La lettre du Pôle-relais "Marais Atlantiques, Manche et mer du Nord" n°74 - Janvier 2018 
 

  

 
 

 
Jeu de carte Ratayo ! 

 

 

Comment faire découvrir la biodiversité tout en 
s'amusant chez soi ? C'est le défi relevé par GEREPI, 
association gestionnaire de la Réserve naturelle du 
Pinail, porté par Pascal Dubech, qui s'est intéressé à la 
faune et la flore des milieux aquatiques et humides du 
bassin de la Vienne Aval. 

Le jeu est à coup sûr un vecteur de convivialité mais il peut également transmettre des 
connaissances, et c'est bien le cas avec Ratayo ! Un jeu de carte ludique dont le but est de 
reconstituer un paysage de mares, tourbières, landes humides, etc. avec les espèces qui y vivent 
(libellule, plante carnivore…). Mais gare aux cartes d'effet jouées par les adversaires qui pourront 
impacter votre milieu, en bien comme en mal (pollution, garde nature, assèchement…). 
Et pour ceux que ça intrigue, un "rataillot " désigne en patois poitevin (Vienne et Deux Sèvres), 
une grosse averse orageuse accompagnée généralement d'un fort coup de vent. 
A partir de de 7 ans - 3 à 5 joueurs 
110 cartes - 12 € 
En savoir plus : 
Pour le découvrir, rendez-vous au Moulin de Chitré (Vouneuil-sur-Vienne) : 
jeudi 1er février, 18h : lancement du jeu (présentation, vente, suivies d'un pot amical). 
vendredi 02 mars, 19h : soirée jeu Ratayo ! (repas à apporter et à partager). Comment l'obtenir ? 
Contact : GEREPI, tél. : 05 49 33 02 47 
 




































































































