
 La parole à …
Evelyne AZIHARI
Vice-présidente chargée du développement 
durable à Grand Châtellerault

En juillet 2015, l’agglomération 
châtelleraudaise sollicitait 
GEREPI pour engager 
un travail de recherche 
pluridisciplinaire sur 
l’adaptation au changement 
climatique. Trois ans plus 

tard, GEREPI développe un observatoire 
des impacts du changement climatique 
dans son plan de gestion. Cette initiative 
contribue de manière remarquable au 
Plan climat air énergie territorial 2018-
2024 de l’agglomération. Les couches de 
données que l’observatoire permettra 
d’accumuler alimenteront le travail des 
chercheurs sur la biodiversité au moins 
pour les dix ans à venir. L’observatoire 
constituera une des passerelles que 
l’agglomération s’efforce d’établir 
avec le monde de la recherche. Il 
servira enfin à produire une image 
plus riche et plus terrestre du 
territoire châtelleraudais, en 
montrant ceux qui le peuplent 
et qu’on ne sait plus voir : les 
écrevisses, les spirantes, 
les tritons, les libellules, 
les couleuvres 
vipérines, etc. 
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L’espèce du moment
Le Triton crêté
Triturus cristatus

Le triton crêté (Triturus cristatus) est un grand 
triton pouvant mesurer jusqu’à 15 cm. Sa 
face dorsale est foncée à noirâtre, ponctuée 
de taches noires et associée à de petites 
ponctuations blanches sur les flancs en phase 
terrestre. Sa face ventrale est d’un orange 
vif ponctué de noir et de petits points blancs 
sous la gorge. Cet animal tire son nom de la 
crête dorsale haute et dentelée qu’arborent 
les mâles en phase aquatique. Il s’agit d’un 
caractère sexuel secondaire, qui, tout comme 
la bande nacrée de leur queue, permet d’attirer 
les femelles lors de la saison de reproduction. 
Cette espèce est protégée au niveau national 
et fera cette année l’objet d’une étude 
particulière sur la réserve du Pinail. Celle-ci 
permettra d’approfondir nos connaissances 
sur la sélection de son habitat, qu’il partage 
avec un autre grand triton, le Triton marbré, 
avec lequel il s’hybride parfois, pour donner 
naissance au Triton de Blasius.



Du renfort pour GEREPI en 2019
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Le Conseil d’Administration et les salariés poursuivent avec enthousiasme les travaux 
de préservation et valorisation de la Réserve naturelle du Pinail. Modernisation du 
sentier de découverte, observatoire biodiversité-eau-climat, intégration territoriale, 
étude sur les amphibiens… Les projets fleurissent et conduisent à renforcer l’équipe 
aux côtés de Kévin (conservateur), Yann (chargé de missions), Christophe (agent 
d’entretien) et Clémentine (doctorante) :
• Valentine participe à la mise en place de l’observatoire sur les effets du changement 

climatique, aux suivis naturalistes et assure communication et animation.
• Sandra collecte des données scientifiques sur les mares dans le cadre de 

l’observatoire.
• Tristan accompagne la modernisation du sentier et lance une étude de perception 

de la réserve tout en collectant des témoignages de personnes ayant travaillé 
autrefois sur le Pinail.

• Nathan s’initie à la gestion d’un espace naturel entre travaux, étude naturaliste et 
animation

• Adrien étudie la réparition et les préférences écologiques du Triton crêté sur la 
réserve.

Équipe de GEREPI de gauche à droite et de haut en bas : Yann Sellier (chargé de mission), Clémen-
tine Préau (chargée d’études, doctorante), Tristan Berry (VSC), Yves Texier (administrateur), Chan-
tal Dehalle (trésorière), Thierry Berges (secrétaire), Guy Gratteau (vice secrétaire), Olivier Prévost 
(vice-trésorier), Valentine Dupont (chargée d’études), Sandra Cerclet (VSC), Roland Raimond (pré-
sident), Kévin Lelarge (conservateur), Christophe Pinaud (agent d’entretien).
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Qui dit nouvelle année, dit 
nouvelle saison d’animations et 
de sorties nature !

Vous avez raté la sortie plantes 
comestibles ou reptiles l’année 
dernière ? Ne vous inquiétez 
pas, vous pouvez vous rattraper 
en 2019 !

L’année dernière, les animations 
grand public ont attiré plus 
de 500 personnes qui ont pu 
découvrir le site à travers l’une 
des nombreuses thématiques 
proposées. On vous attend donc 
encore nombreux cette année 
pour découvrir ensemble les 
trésors de la réserve du Pinail. 
Pour rappel, toutes ces sorties 
sont gratuites !

Sorties nature 2019

Les rendez-vous des amis de la réserve

Programme des animations grand public gratuites

Ne manquez pas non plus 
les rendez-vous du club des 
amis de la réserve pour 
accompagner GEREPI dans ses 
missions : recherche d’espèce 
emblématique, chantier 
nature… Selon vos disponibilités 
et vos envies !

Pour participer, il vous suffit de 
rejoindre le club des amis de la 
réserve en contactant GEREPI à 
contact@reserve-pinail.org ou 
au 05 49 02 33 47.



page 4 La gazette du Pinail - Hiver 2018-2019

Démarche inter-associative «zones humides et climat»
La Réserve du Pinail est une sentinelle pour la biodiversité du territoire et les services 
qu’elle nous procure (stockage et épuration de l’eau, pollinisation, qualité de l’air, 
etc.). Les observations des évolutions de plusieurs espèces et milieux de la réserve 
conduit GEREPI à tirer le signal d’alarme. Conscient que la seule gestion ne suffira 
plus à préserver les landes et mares du Pinail, une nouvelle forme d’action parait 
aujourd’hui indispensable. 

À l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, GEREPI et 12 associations 
de protection de la nature, d’éducation à l’environnement et d’agriculture durable 
de la Vienne se sont associées pour demander une action plus forte et plus rapide 
en faveur du climat, de l’eau et de la biodiversité. Une démarche novatrice pour un 
territoire qui appelle à unir et engager ses forces pour atteindre un but commun : 
mieux produire, mieux consommer, mieux vivre ensemble. Prendre acte que la société 
ne pourra remplacer les services rendus par les écosystèmes, y compris avec les 
nouvelles technologies (l’eau, par exemple, est irremplaçable), doit conduire à placer la 
préservation des ressources naturelles au cœur de l’ensemble des politiques, secteurs 
d’activités, consciences. Réduire les émissions de gaz à effets de serre, enrayer la perte 
de biodiversité… GEREPI prend position car l’avenir du Pinail notamment dépend de 
notre action collective et individuelle. 

Conférence de presse à la réserve ornithologique de Saint-Cyr avec les associations signataires :
Vienne Nature, Vienne Agrobio, LPO Poitou-Charentes, CREN Poitou-Charentes, GEREPI, CPIE Seuil 
du Poitou, Objectif’Nat, Alternatiba Poitiers, Société Mycologique du Poitou, GRAINE Poitou-Cha-
rentes, CPIE Val de Gartempe, Triton de Vouneuil, Association de Défense de l’Environnement de 
Migné-Auxance.



En 2019, deux brûlages dirigés seront organisés 
sur la réserve, l’occasion pour GEREPI d’agrandir 
le secteur pâturé par les moutons solognots. 
Prés de 3,5 hectares supplémentaires seront 
entretenus par pâturage et de nouvelles 
infrastructures voient le jour : une seconde 
hutte en brande est en cours de construction et 
des clôtures fixes vont être installées. 

Pour les amis de la réserve, des chantiers seront 
organisés pour barder la hutte de brande, 
comme autrefois. Le troupeau verra son effectif 
augmenter petit à petit pour atteindre 30 
moutons, sous la bienveillance de Christophe, 
fidèle au poste depuis 1993 sur la réserve. 

Des évolutions dans la gestion de la réserve
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Comment se porte l’Azuré des mouillères sur le Pinail ?
L’Azuré des mouillères est un papillon 
de jour du genre des Maculinea qui 
a la particularité de ne pondre que 
sur une seule plante, la Gentiane 
pneumonanthe, et de voir ses larves 
élevées par des fourmis pendant un 
à deux ans. En 2017 et 2018, dans le 
cadre du Plan Régional d’Actions sur 
les Maculinea, une étude a été menée 
par GEREPI pour faire un point sur l’état 
de ce papillon sur le Pinail, dernière 
population de Poitou-Charentes. 

Dans ce cadre, les 40km de pare-feu du 
Pinail ont été parcourus afin de localiser 
la Gentiane. Par la suite, des placettes 
de suivi ont été sélectionnées suivant la 
densité de la plante hôte pour y compter 
le nombre de pieds fleuris, de fleurs et 
d’œufs du papillon. En plus de connaître 
la répartition de la plante et du papillon 
sur le site, cette étude a permis d’estimer 
la population d’Azuré des mouillères à 
750 individus.

Le maintien de cette espèce sur le Pinail 
est assurée par une gestion adaptée 
de la part de GEREPI et de l’ONF. Mais, 
à long terme, qu’en sera-t’il de cette 
population isolée et vulnérable face au 
changement climatique. L’évolution de 
la température et de la pluviométrie 
risque d’entraîner un décalage entre la 
floraison de la plante et l’émergence 
du papillon (qui ne vit en moyenne que 
2,5 jours), qui ne pourrait alors plus 
assurer convenablement son cycle de 
reproduction.

Azuré des mouillères (Maculinea alcon alcon)

Seconde hutte en cours de construction

Le PRA Maculinea est coordonné par Poitou-Charentes Nature et Deux-Sèvres 
Nature Environnement, et financé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine et l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne.
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Le réaménagement du sentier de découverte sur la bonne voie

Depuis sa création, en 1993, le sentier 
de découverte de la réserve a fait 
du chemin ! Déjà en 2017, il avait pu 
profiter de l’installation de 6 nouveaux 
panneaux pédagogiques. Cette année, 
il se modernise encore avec la mise 
en place de nouvelles infrastructures 
permettant de guider le public dans sa 
visite et sa découverte du site. 

Le premier volet concerne 
l’aménagement du sentier et d’un 
nouveau parking à côté du chalet. 
Les travaux de stabilisation et la mise 
en place de pontons amélioreront 
l’accessibilité du site en permettant d’en 
profiter toute l’année sans avoir à enfiler 
de bottes. De nouveaux points de vue 
seront également proposés avec :

• un observatoire surplombant les 
landes et les mares

• une plateforme dominant une 
tourbière

• un espace d’animation à ciel ouvert

Enfin, le sentier offrira un second volet 
numérique permettant une immersion 
dans la vie passée et présente de la 
réserve. Des vidéos, témoignages et 
reconstitution de chantier d’extraction 
de pierre meulière (disponible sur 
tablette ou smartphone) permettront 
aux visiteurs de s’imprégner de l’histoire 
du site, de sa gestion et de la biodiversité 
qu’il abrite, quelle que soit la période de 
l’année.

Les travaux sont programmés en 
automne 2019. Pour rappel, ce sentier 
serpentant entre landes et mares est 
en libre accès tout au long de l’année. Il 
dispose de deux boucles (750 m et 2 km) 
permettant ainsi à chacun de trouver le 
parcours qui lui correspond. 

Vue aérienne du sentier de découverte

Départ du sentier au chalet d’accueil
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Les paramètres physico-chimiques, conditions de vie essentielles 
pour la biodiversité aquatique

Dans le cadre de la mise en place d’un 
observatoire local de la biodiversité 
et du climat, des mesures physico-
chimiques sont menées sur les 200 
mares sentinelles de la réserve. Quatre 
paramètres y sont mesurés : 

• La turbidité : désigne la teneur 
d’une eau en particules qui restent en 
suspension et troublent l’eau. Une forte 
turbidité peut être signe de la présence 
de poissons, de dysfonctionnement 
écologique ou de conditions physiques 
particulières.

• La conductivité : désigne la capacité de 
l’eau à conduire le courant électrique, elle 
est proportionnelle à la concentration 
en ions. Ainsi, plus la concentration en 
ions est forte et plus la conductivité est 
élevée. 

• L’oxygène dissous : est la quantité 
d’oxygène gazeux dissous dans l’eau. 
C’est un élément fondamental pour le 
maintien de la vie aquatique.

• Le pH : désigne la concentration en 
ions d’hydrogène. Lorsque sa valeur 
est inférieure à 7, le milieu est acide et 
lorsque sa valeur est supérieure à 7, le 
milieu est basique. Une eau neutre a un 
pH de 7. 

Ces paramètres sont pré-déterminants 
pour la présence d’organismes vivants 
dans les mares. Par exemple, l’Ecrevisse 
à pieds blancs (Austropotamobius 
pallipes), est présente dans seulement 
quelques mares ayant une eau 
basique et riche en calcium (pH>7) lui 
permettant de former et de renouveler 
son exosquelette lors de la mue.

Les mesures physico-chimiques vont 
ainsi permettre d’évaluer la qualité des 
eaux des mares et de mieux comprendre 
la relation entre ces paramètres et la 
présence/absence d’espèces animales et 
végétales. Répétés dans le temps, elles 
pourront également suivre les possibles 
évolutions liées aux changements 
globaux.

Matériel de relevé physico-chimique au bord 
d’une mare
L’observatoire développé par GEREPI est 
soutenu par la DREAL Nouvelle-Aqui-
taine, et Grand Châtellerault dans le 
cadre du Plan Climat Air Energie Terri-
torial. Des échanges sont menés avec la 
Région, également investie sur les en-
jeux du changement climatique. Cet ob-
servatoire est donc un outil de connais-
sance intégré dans son territoire.
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GEREPI
Moulin de Chitré
86210 Vouneuil-sur-Vienne
Tél : 05.49.02.33.47
Email : contact@reserve-pinail.org

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

•Vendredi 15 mars - 20h30
Fréquence Grenouille

•Dimanche 14 avril - 10h30
Sortie plantes comestibles et 
médicinales

•Dimanche 12 mai - 10h30
Sortie reptiles

•Samedi 18 mai - 9h
Amis de la réserve : prospections 
amphibiens

A venir

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

Pour vous désabonner, contactez 
simplement GEREPI.

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

Nouvelle plaquette du plan de 
gestion de la réserve
Depuis 2018, la réserve du Pinail a un nouveau 
plan de gestion pour 10 ans. Histoire, biodiversité 
remarquable, accueil du public, gestion des landes et 
des mares... Tous les éléments les plus importants  du 
plan de gestion sont décrits en quelques pages et en 
images dans la plaquette de présentation, disponible 
en téléchargement sur notre site internet :

http://reserve-pinail.org  

Plaquette du plan de gestion 2018-2027


