
 La parole à …
Léonore MONCOND’HUY
Conseillère régionale - Déléguée à la vie 
associative et au Volontariat

Co-présidente du Groupe Ecologiste et Citoyen

En avril, entre élus régionaux 
avec N. Thierry et S. 
Trifiletti, nous répondions à 
l’interpellation d’un collectif 
associatif impulsé par la 
réserve du Pinail. En visitant 
les lieux, l’alerte nous a été 

lancée : les effets du changement climatiques 
sont là, sous les yeux des acteurs qui 
constatent au quotidien les menaces sur la 
biodiversité. La sécheresse croissante de la 
zone humide, l’acidification des mares, la 
migration, déjà, de certaines espèces...     
Il est urgent d’agir.

Bravo au Pinail de réussir à fédérer 
autour de ces enjeux vitaux ! Le collectif 
appelle une réaction politique rapide 
et commune, pour tout faire pour 
atténuer et protéger nos territoires 
du changement climatique. À nous 
élus de relayer cette interpellation 
dans nos institutions, pour 
accélérer l’évolution des 
pratiques (agricoles, de 
gestion de l’eau…), et aussi 
–cela me tient à cœur !- 
renouveler le soutien 
aux acteurs de 
l’éducation nature.
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L’espèce du moment
Le Trèfle d’eau
Menyanthes trifoliata

Cette espèce de la famille des Menyanthaceae 
est rare et vulnérable sur la liste rouge des 
espèces menacées de Poitou Charentes. Loin 
de passer inaperçue, sa fleur apparait entre 
avril et juin. Ses pétales sont blancs immaculés 
et ornés de longs poils de même couleur. Son 
nom provient de ses feuilles composées de 
trois folioles, comme les trèfles. 

Cette espèce marque la transition entre les 
mares et les tourbières dans le temps ou 
l’espace. Elle pousse les pieds dans la vase 
ou la tourbe, au milieu de laîches (Carex 
elata) ou de marisque (Cladium mariscus). 
Ce cortège est présent sur le pourtour des 
tapis de sphaignes des tourbières ou dans 
des mares riches en matière organique, 
pauvres en nutriments et à pH légèrement 
acide qui peuvent, au fil du temps, devenir 
des tourbières. 



Naissance d’un collectif inter associatif pour agir et peser sur les 
enjeux écologiques
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En février dernier, à l’occasion de la 
journée mondiale des zones humides, 
GEREPI s’est réuni avec 12 autres 
associations de la Vienne pour alerter 
sur l’eau et le climat. Fortes de cette 
expérience et conscientes de l’urgence 
de la situation, nos associations ont 
poursuivi les échanges jusqu’à faire 
émerger un collectif inter associatif 
pour développer de nouveaux modes 
d’actions et peser davantage sur les 
décisions qui s’imposent.

Aux côtés de Vienne Nature, Alternatiba, 
Vienne Agrobio, Nous voulons des 
coquelicots, LPO, CPIE Seuil du Poitou 
et Val de Gartempe, Conservatoire 
d’espaces naturels, etc., GEREPI a 

participé à la rencontre de politiques 
intéressés par les enjeux portés par 
le collectif. En avril, les élus régionaux 
de l’environnement, du climat, de 
l’éducation à l’environnement et de la 
vie associative ont été accueillis sur la 
réserve du Pinail pour échanger sur 
l’impact du changement climatique sur 
l’eau et la biodiversité. Une table ronde 
a ensuite permis de s’exprimer sur les 
perspectives de notre mouvement 
inter associatif en lien avec la politique 
régionale. En mai, l’élu et la directrice 
de l’environnement du département 
ont invité le collectif à une table ronde 
pour développer une collaboration sur 
les zones humides et plus largement sur 
le changement climatique.

Échanges avec les élus de la région Nouvelle-Aquitaine

Le collectif inter associatif porte l’ambition 
d’une action plus forte et plus rapide 
sur la thématique «eau, alimentation 
et biodiversité» dans la Vienne. Pour 
cela, il réunit des associations de 
protection de la nature, d’éducation à 
l’environnement, d’agriculture durable et 
de solidarité. Le changement climatique 
et l’effondrement de la biodiversité font 

désormais parti des préoccupations de 
la société. Au Pinail, c’est un fait, l’avenir 
des mares dépend des décisions prises 
pour atténuer le changement climatique. 
C’est pourquoi GEREPI est activement 
investi dans des démarches inter réseau 
et de représentations au sein d’instances 
consultatives et décisionnaires.
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GEREPI souhaite donner la parole aux habitants et aux visiteurs afin d’élargir sa vision 
sur la perception de la réserve et de répondre aux attentes des usagers. Une enquête 
de perception, sous la forme d’un questionnaire, est proposée aux habitants du 
territoire, mais également aux visiteurs de la réserve. Cette enquête est disponible sur 
le site internet de la réserve (http://www.reserve-pinail.org/2019/03/13/enquete-
locale-sur-la-perception-de-la-reserve-du-pinail/).

En automne prochain, le sentier de découverte de la réserve sera réaménagé. Parmi 
les nouveautés, un volet numérique sera développé et agrémentera la visite. Celui-
ci sera composé de bornes vidéos révélant et sublimant la richesse et la beauté du 
site via la capture d’images souvent imperceptibles (vie aquatique des espèces, vision 
aérienne du site, gestion par brûlis…). 

Ce volet numérique offrira également une partie audio comprenant des témoignages 
sur les usages passés du Pinail. GEREPI souhaite s’appuyer sur la parole des habitants 
comme support de l’histoire en recueillant les récits, souvenirs, photos, cartes postales 
ou toute autre forme de mémoire du Pinail. Ce patrimoine précieux sera archivé et 
conservé, afin de le transmettre et de le valoriser pour permettre lors des visites une 
immersion authentique dans l’histoire et l’esprit du Pinail.

Le Pinail n’a pas de secrets pour vous ? 
Votre histoire et votre témoignage nous intéresse ! 
Contactez-nous : mission.biodiversite@reserve-pinail.fr -  05 49 02 33 47 

En quête d’avis et de témoignages sur le Pinail

Chantier d’extraction de pierre - Collection de la mairie de La Ferté-sous-Jouanne
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L’été approche à grands pas, et avec lui la plus belle période de l’année pour visiter le 
Pinail. Cependant, quelques surprises attendent les visiteurs cet été. L’unique route 
d’accès à la réserve sera restaurée par la commune de début juillet à début septembre. 
Pendant cette période, une déviation sera mise en place via des chemins forestiers 
afin de permettre à tous les usagers de continuer à accéder au site et à ses merveilles.

Indications :

 - Depuis Vouneuil-sur-Vienne, prendre la direction de Dissay

 - En sortant de l’agglomération, après la première maison, tourner à gauche  
 pour prendre le chemin forestier et continuer sur 900 mètres

 - Une fois sur le plateau, à l’intersection avec un grand arbre au centre,   
 prendre à droite en longeant la réserve

 - Après 800 mètres, rejoindre le parking à l’entrée de la réserve

L’été au Pinail, entre travaux ...

Déviation permettant d’accéder à la réserve pendant les travaux.
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Comme tous les ans, du 1er juillet au 
30 août, le chalet d’accueil ouvrira ses 
portes du lundi au vendredi de 14h à 17h. 
Exposition photographique, activités 
ludiques autour de la biodiversité, livres, 
jeux et boissons fraîches vous attendent. 

Deux visites gratuites seront organisées 
chaque semaine :

• Tous les mercredis à 17h, découvrez 
la vie des mares : grenouilles, libellules 
mais aussi plantes carnivores et 
serpents aquatiques au rendez-vous !

• Tous les dimanches à 17h, remontez 
l’histoire de l’Homme au Pinail : 
des premières traces d’activité à 
l’exploitation de la pierre meulière.

Chalet d’accueil de la réserve
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... et animations

Tous les ans, Vienne Nature coordonne la publication d’un agenda des sorties nature 
dans le Département. Cette année, la réserve du Pinail a accueilli le lancement du 
calendrier en proposant aux partenaires une expérience de sortie nature. Avec l’appui 
de la LPO et du CPIE Seuil du Poitou, les participants ont observé des tritons, larves de 
libellules, rapaces, plantes carnivores… Une expérience que tout le monde peut vivre 
lors des animations de GEREPI. 

Découverte des libellules du Pinail avec les partenaires

Lancement du calendrier nature 2019 au Pinail
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Suivi «Amphicapt» et étude génétique des grands tritons

Une étude est actuellement en cours 
sur le triton marbré, le triton crêté et 
l’hybride résultant de l’accouplement de 
ces deux espèces : le triton de Blasius.

Fruit d’un partenariat entre le centre 
d’étude biologique de Chizé, l’université 
de Poitiers et la réserve du Pinail, un suivi 
est mis en place à l’aide d’Amphicapts 
(pièges flottants permettant de détecter 
les Tritons dans les mares). 

Une fois capturés, des mesures de 
morphologie ainsi que des photographies 
de la face ventrale sont réalisées pour 
l’identification des individus. Des 
prélèvements salivaires sont également 
réalisés en vue d’une analyse génétique. 

Ces espèces ont des affinités écologiques 
contrastées : Le triton crêté préfére les 
climats froids  et les milieux ouverts 
tandis que le triton marbré affectionne 
les climats plus chauds et une diversité 
de milieux plus grande (boisements, 
milieux forestiers…).

Un des objectifs de cette étude est 
d’identifier les mares sélectionnées par 
les grands tritons selon plusieurs critères 
: les conditions abiotiques, le type de 
mare et la végétation. Ces informations 
permettront d’identifier les niches 
écologiques propres aux deux espèces 
ainsi que les conditions dans lesquelles 
les deux espèces se rencontrent et 
peuvent s’hybrider.

Un autre objectif consiste à déterminer 
le degré d’hybridation des grands tritons, 
grâce notamment aux analyses ADN, 
afin de révéler des individus hybrides 
n’ayant pas l’aspect caractéristique 
(morphotype) du Triton de Blasius.

Mesure morphométrique

De haut en bas, faces ventrales de : Triton 
marbré, Triton de Blasius et Triton crêté
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Un partenariat pérenne avec l’ONF

Le 11 juin dernier, GEREPI a organisé son Assemblée Générale afin de partager le bilan 
et les perspectives de la réserve du Pinail. Le renouvellement du plan de gestion du 
site, le 5ème, a marqué l’année 2018 et portera l’équipe gestionnaire jusqu’en 2027. 
Parallèlement, une démarche d’observatoire de l’impact du changement climatique 
sur la biodiversité a été menée et se concrétisera en 2019. La modernisation du 
sentier de découverte marquera 
également cette année.

La convention avec l’ONF pour 
la préservation et valorisation 
de la bande des Quatre Vents 
a été prolongée jusqu’en 2027, 
durée du plan de gestion. Ce 
partenariat permet à GEREPI 
d’assurer aussi bien des 
travaux et des études que des 
aménagements et animations 
sur cet espace annexé à la 
réserve.

Agnelage et vie du troupeau

Au printemps, le troupeau de moutons solognots s’est agrandi avec la naissance de 
quatre agneaux. Merci aux agriculteurs partenaires qui épaulent GEREPI : Dominique 
Brunet pour la reproduction et la ferme du Vieux Bellefonds pour le fourrage. Avec 
l’agrandissement des enclos de pâturage prévu l’année prochaine, c’est de bon augure. 
La seconde bergerie construite par Audacie est en cours de bardage par Christophe, 
l’agent d’entretien de la réserve, avec la brande du Pinail.

Anthony Auffret (directeur régional de l’ONF et Roland Rai-
mond (président de GEREPI)

Agneaux solognots Bardage de la hutte
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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

•Dimanche 7 juillet - 10h30
Sortie papillons

•Tous les dimanche du 7 juillet 
au 25 août - 17h
L’Homme au Pinail

•Tous les mercredis du 10 juillet 
au 28 août - 17h
La vie des mares

•Vendredi 23 août - 20h
Sortie chauves-souris au Moulin 
de Chitré

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

6011 mares sur la réserve !
En 2017, l’actualisation de la cartographie a 
augmenté le nombre de mares connues sur la 
réserve du Pinail à 5889. Malgré l’important travail 
qui a été réalisé, la végétation dense rend difficile la 
détection des mares les plus petites. Après le brûlis, 
l’absence de végétation permet d’observer toutes 
les mares du secteur brûlé. Ainsi, depuis deux ans, 
122 nouvelles mares ont été découvertes, ce qui a 
permis d’atteindre le nombre symbolique des 6000 
mares. Mais qui sait combien d’entre elles attendent 
encore cachées qu’une étincelle vienne les révéler 
au grand jour ?

Vue aérienne des mares brûlées


