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RAPPORT MORAL DU 

GESTIONNAIRE 

 

Après les activités très chronophages autour de l'élaboration du plan de gestion de la réserve, 

d'autres missions ou projets sont venus animer l'année 2019. Parmi eux, le projet de modernisation 

du sentier de découverte arrive dans sa phase finale puisqu’après avoir trouvé les derniers 

financeurs, les appels d'offres ont pu être lancés au mois de mai pour trouver les prestataires. Les 

travaux ont débuté dans le courant de l'été, et le sentier "nouvelle formule" devrait être opérationnel 

dans le courant du 1er semestre 2020. La communauté d'agglomération de Grand Châtellerault nous 

a été d'une grande aide sur ce dossier, non seulement par sa contribution financière mais surtout 

par l'aide apportée dans la gestion des appels d'offres, son assistance a été précieuse et essentielle, 

un grand merci donc à la CAGC. 

Un autre projet continue son chemin, il s'agit de la mise en place d'un observatoire local du 

changement climatique sur la biodiversité et l’eau dans lequel GEREPI est impliqué. Celui-ci a fait 

l'objet de réunions et concertations avec la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault. 

Cet observatoire est en lien direct avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Grand 

Châtellerault, ainsi que la politique de la région "Nouvelle Aquitaine", chef de file en matière de 

biodiversité, qui a apporté son soutien. 

L'année 2019 aura vu aussi le lancement d'un autre grand projet : le projet de labellisation Ramsar 

du Pinail (étendu à la zone Natura 2000 dont la réserve naturelle fait partie). Ce label est délivré 

aux zones humides d’importance mondiale et le site du Pinail, par la configuration de ses 

innombrables mares, et par ses espèces présentes, protégées ou menacées, peut prétendre à une 

telle reconnaissance. Ce projet est d'autant plus important qu'il a une dimension territoriale qui 

dépasse les limites de la réserve puisqu'il touche 4 communes avec 4 structures "gestionnaires" 

(LPO, ONF, GEREPI et une propriété privée). Il a fait l'objet d'une présentation publique le 24 

octobre à Bonneuil Matours. 

Enfin, les salariés et administrateurs de GEREPI réfléchissent actuellement aux modalités d'une 

manifestation et des animations prévues en 2020 autour de la célébration des 40 ans de la réserve. 

Nous souhaitons faire de cet anniversaire un moment fort et convivial, partagé avec le plus grand 

nombre et si possible en lien étroit avec les partenaires de la réserve.  

Ces projets s'inscrivent dans un partenariat territorial qui permet à GEREPI d'apparaître comme 

un acteur important dans le développement du territoire et dans l'éducation et la sensibilisation à 

l'environnement. 

Bien entendu, le développement de ces projets ne doit pas occulter les activités quotidiennes des 

salariés de GEREPI dans le cadre des missions de gestion de la réserve qui sont les siennes. En 

continuité du renouvellement du plan de gestion 2018-2027, il restait à finaliser les protocoles de 

suivis et indicateurs. L'idée étant d'avoir un outil, fiable et pérenne qui permettra de suivre 

l'évolution de la biodiversité sur la réserve suite à la gestion qui en est faite d'une part mais aussi 

face aux changements globaux (entre autres climatiques) d'autre part. Ces protocoles seront 

opérationnels dès 2020. La coupe, l'exportation et la transformation de la brande en collaboration 
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avec Audacie font partie des travaux récurrents sur la réserve, sans oublier la participation de 

Christophe qui œuvre au quotidien pour des travaux de gestion courants comme le pâturage. 

Concernant la gestion de la lande il faut signaler que les brulis annuels n'ont pu être effectués cette 

année. En effet, la conjonction d'une sécheresse estivale importante suivie par une période 

d'intempéries répétées, n'a pas permis de trouver un créneau aux conditions favorables pour réaliser 

ces brulis. 

Concernant les actions de recherche, les travaux de thèse de Clémentine Préau (impact des 

changements climatiques sur la base d’un modèle amphibien), vont se terminer cette année, la thèse 

sera soutenue en décembre 2019. Ces travaux ont fait l'objet d'une 2ème publication en 2019, en plus 

des participations à des congrès, réunions ou séminaires, et seront présentés aux partenaires locaux 

le 17 décembre prochain. 

Le volet animation-sensibilisation-formation reste une part importante des activités de GEREPI, 

il s'adresse à toutes et à tous, des plus petits aux plus grands, scolaires, lycéens, universitaires ou 

professionnels. Ces interventions sont des moments privilégiés pour éduquer, informer, sensibiliser 

ces publics à la fragilité des milieux face aux changements climatiques. 

Toutes ces activités ont pu être assurées par l'équipe dynamique de GEREPI qui s'est vue renforcée 

encore cette année par quelques emplois temporaires : Valentine Dupont qui a travaillé aux projets 

"observatoire" et Ramsar, Valentine à laquelle j'adresse des remerciements particuliers pour sa 

contribution depuis 2 ans et dont le contrat se termine cette fin d'année. Adrien Maître, en stage 

de 3ème année de licence qui a travaillé sur les grands tritons, 2 missions de VSC, Sandra Cerclet et 

Tristan Berry qui ont participé aux projets "observatoire" et "sentier de découverte", GEREPI a 

enfin accueilli Nathan Laffort en stage de seconde GMNF. Kevin et Yann ont bien entendu assuré 

l'encadrement et la coordination de tout ce personnel. Un grand merci à tous pour leur implication, 

sans oublier Christophe pour la partie "terrain" et Nathalie pour sa contribution indispensable sur 

la gestion comptable de l'association. 

Je remercie enfin les administrateurs de GEREPI et les institutions qu’ils représentent pour leur 

implication. Merci également à tous nos partenaires, financiers, techniques et scientifiques, ainsi 

qu’aux services du Ministère de l'environnement qui par leur soutien permettent à GEREPI de 

poursuivre ses activités. Encore merci à la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault 

pour son aide et ses conseils. Je renouvelle enfin mes remerciements 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 2019 s’est articulée sur la mise en œuvre prévisionnelle de 83 opérations du plan 
de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle nationale du Pinail (Lelarge et al., 2018). Parmi celles-
ci, 75 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, 8 opérations n’ont pu être mises en œuvre 
faute de temps disponible (ce travail non prioritaire étant reporté) tandis que 3 opérations non 
programmées ont été réalisées par opportunité.  
 
 
 

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 1 : Taux de réalisation des opérations de la programmation 2019 du plan de gestion 

La programmation 2019 effective s’est appuyée sur 78 opérations mises en œuvre par le 
gestionnaire, GEREPI, qui a mobilisé 6.9 ETP au total (5,1 ETP salariés et 1,8 ETP apprenants), dont 
5.6 ETP spécifiques à la gestion de la réserve (hors travaux de recherche et prestations extérieures).  
 
Parmi les opérations non réalisées, il faut noter l’impossibilité de mettre en œuvre les chantiers 
de brûlage dirigé en automne faute de conditions météorologiques favorables. L’extension des 
enclos de pâturage n’a pas pu être réalisée puisque conditionnée par l’ouverture préalable par brulis.  
Cela engendre un retard conséquent dans la programmation prévisionnelle des travaux de gestion 
conservatoire du plan de gestion ainsi qu’une intervention d’entretien de pare-feu supplémentaire. 
 
Parmi les opérations en cours de réalisation, il faut noter qu’il est normal de retrouver les travaux 
de gestion conservatoire qui se déroulent au cours de l’hiver 2019-2020 ainsi que les indicateurs de 
suivis du plan de gestion qui n’ont pu être renseignés avant leur validation en conseil scientifique 
(représentant respectivement 30% et 60% des opérations en cours). Les autres opérations n’ont pu être 
achevées par manque de temps à l’instar de l’identification des exuvies d’odonates récoltées lors du 
suivi annuel. Elles seront à finaliser en 2020. 
 
Concernant la mise en place des indicateurs du plan de gestion, il est proposé, sous réserve de 
la disponibilité des données, que la première lecture de l’état de conservation du patrimoine naturel 
de la réserve soit proposée pour 2020. Les autres indicateurs seront également renseignés.  

62

3

26

9

Réalisées Réalisées en complément

En cours de réalisation Non réalisées
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Tableau 1 : Rappel des objectifs du plan de gestion 2018-2027 de la Réserve naturelle nationale du Pinail 

 

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 2 : État de réalisation du programme d’actions 2019 

OPERATIONS 
OLT (X)                  

OO (X.X) 

2019 

Code Intitulé Priorité 
Etat de 

réalisation 
Commentaire 

SP 01 
Entretien et confortation de la signalétique 
réglementaire 

1 V.2 - Report du remplacement de panneaux au printemps 2020 

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

1 V.2 ≤ Activité peu développée, peu de pression 

SP 03 Maraudage 2 VI.4 ≤ Activité peu développée par manque de temps  

IP 01 Chantier de brûlage dirigé 1 I.1 - 
Report des 2 chantiers dès que possible (conditions 
météorologiques défavorables) 

IP 02 Réalisation du pare-feu périmétral 1 I.1 = 
Pare-feu réalisés (nouvel entretien à prévoir en absence de 
brûlage) 

IP 03 Conduite du troupeau 1 I.2 = 
Suivi quotidien du troupeau (affouragement, reproduction, 
etc.) 

IP 04 Maintenance des infrastructures de pâturage 1 I.2 ± 
Pose clôture fixe en partie (attente extension du pâturage 
après brûlis) 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche 1 

I.2 ≥ Prestation extérieure complémentaire 

I.3 ≤ Prestation extérieure complémentaire 

I.4 ± Réalisation hiver 2019-2020 

I.7 - Intervention non nécessaire, reportée en 2020 

II.4 ± Réalisation hiver 2019-2020 

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

1 I.6 ± Réalisation hiver 2019-2020 ou 2020-2021 

IP 08 
Opération d'éradication ou de régulation 
d'espèces "indésirables" 

1 I.8 ± Réalisation hiver 2019-2020 ou 2020-2021 

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

2 I.9 ± Réalisation hiver 2019-2020 

IP 10 Evolution libre 3 I.10 = RAS 

IP 12 
Programme de conservation expérimentale d'A. 
pallipes 

1 II.3 ≥ Etude du potentiel de transfert de population 

CS 03 Suivi hydrologique 1 
I ± Installation d'un piézomètre en 2020 

II = Suivi du marnage et qualité d'eau 

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

1 
I - 

Reporté pour mise en place trop tardive de la stratégie de 
suivi d’aires terrestres  

II = Pas de phytosociologie prévue en 2019 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 1 I = Suivi annuel 

CS 06 Suivi spiranthe d'été 1 I ≥ Suivi annuel 

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

1 
I = 

Suivi annuel fonge (reprise en automne depuis 2 ans de 
sécheresse) 

II = Suivi annuel plantes patrimoniales 

CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont fauvette pitchou 1 I = Suivi annuel STOC et fauvette pitchou 

CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines 1 II ± Suivi réalisé, identification des exuvies en cours  

CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs 1 II + Suivi de présence/absence 

CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lesson 1 II ≥ Etude spécifique grands tritons, test sur lessonae 

CS 15 Etude LIDAR 1 II.1 - Analyse SIG reportée par manque de temps 

CS 18 Suivi état des connaissances 1 IV ± Indicateur en réflexion et calibrage 

CS 19 Suivi climat 1 IV ≥ 
Suivi météorologique réalisé ; mise en place d'un 
observatoire du changement climatique ; indicateur en 
réflexion et calibrage 

CS 20 Suivi valorisation des connaissances 1 IV ± Indicateur en réflexion et calibrage 

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

1 IV.1 ± 
Indicateurs "conservation" calibrés, calibrage des autres 
indicateurs en cours, finalisation de l'élaboration des 
protocoles de suivi et d'étude 
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OPERATIONS 
OLT (X)                  

OO (X.X) 

2019 

Code Intitulé Priorité 
Etat de 

réalisation 
Commentaire 

CS 22 

Actualisation et compléments d'inventaires 
naturalistes (araignées, fourmis, pelouses, syrphes, 
Bryophytes, Arthropodes, recherche de 
bioindicateurs…) 

1 IV.1 = 
Compléments de connaissances sur Formicoxenus nitidulus, 
les pompyls, les araignées, etc. 

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

2 IV.1 ≤ 2 prospections  

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

2 IV.1 ≤ Réduit faute de temps disponible 

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

1 IV.3 ≥ Bancarisation des données et alimentation du SINP N-A 

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

1 IV.3 ≤ Réduit faute de temps disponible 

CS 27 Participation à des colloques ou conférences 2 IV.3 ≥ 
Recherche et gestion d'espaces naturels, changement 
climatique, rencontres régionales, etc. 

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

2 IV.4 = Opération nécessaire à la version numérique du sentier 

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

3 IV.4 + Opération nécessaire à la version numérique du sentier 

EI 01 
Prestation d'expertise (études, inventaires, 
travaux…) 

2 
III.1 = Pas d'étude prévue en 2019 

V.7 ≥ LRR Fonge, CT Fonge RNF 

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

2 
IV.3 ≤ Characées, annulation fonge 

V.6 ≥ 15 animations, 1 programme pédagogique 

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

3 IV.2 ≥ Encadrement supérieur engendré par la fin de thèse  

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

1 
V.4 

- Avant-projet en stand-by par manque de temps 
VI.3 

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

1 VI.3 = Entretien courant 

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

1 VI.3 ≥ 
Coordinatition, suivi et réalisation en partie des travaux de 
réaménagement du sentier (cheminement, infrastructure…) 

CI 04 Dispositif d'accessibilité PMR (joëlettes) 2 VI.3 = Entretien courant du matériel 

CI 05 

Création ou renouvellement des outils informatifs 
et pédagogiques des espaces d'accueil (volet 
numérique du sentier, carnet de visite, panneaux, 
muséo…) 

1 VI.3 ≥ 
Coordinatition, suivi et réalisation en partie de la version 
numérique du sentier et des panneaux (écriture, mise en 
scène…) 

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

3 VI.1 - Non opportun par manque de temps 

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

2 VI.2 ≥ 6 RDV proposés 

PA 03 Organisation d'une fête de la réserve / du Pinail 3 VI.2 + Préparation des 40 ans de la RN en 2020 

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

1 VI.3 = 
Fermeture estivale du chalet d'accueil pour cause de travaux 
de voirie 

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

1 VI.5 = 11 animations mensuelles, 15 visites estivales 

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

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

2 VI.5 ≥ 
Echanges réguliers, particulièrement avec le CINEV-CPIE 
Seuil du Poitou 

CC 01 
Communication médiatique externe (presse, 
agendas…) 

1 VI.1 = Nombreux articles presse, alimentation des agendas en ligne 

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

1 VI.1 ≥ 10 articles, renouvellement de plaquettes 

CC 03 Rédaction et diffusion d'une newsletter 2 VI.2 ≥ 3 gazettes 
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OPERATIONS 
OLT (X)                  

OO (X.X) 

2019 

Code Intitulé Priorité 
Etat de 

réalisation 
Commentaire 

MS 01 Valorisation et commercialisation de la brande 2 I.9 = 222 m² commercialisés 

MS 02 Suivi landes du Pinail 1 III ± Indicateur en réflexion et calibrage 

MS 03 Suivi eau et milieux aquatiques 1 III ± Indicateur en réflexion et calibrage 

MS 04 Suivi aménagement local et TVB 1 III ± Indicateur en réflexion et calibrage 

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

1 III.1 ≥ Particpipation aux comités et documentation 

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

2 III.1 ≥ Signature de conventions avec l'ONF et le SDIS 86  

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

1 III.2 ≥ 
Particpipation aux comités, rencontres, groupes et 
documentation 

MS 08 Intégration du réseau de sites RAMSAR 3 III.2 ≥ Elaboration du dossier et animation du projet 

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

2 IV.2 = 
Echanges avec des chercheurs, participation au montage 
d'un projet sur les émissions de GES des mares 

MS 11 Suivi dispositif administratif de gestion 1 V ± Indicateur en réflexion et calibrage 

MS 12 Suivi réglementation 1 V ± Indicateur en réflexion et calibrage 

MS 13 Suivi intégration territoriale 1 V ± Indicateur en réflexion et calibrage 

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

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

1 V.1 = 3 Conseils Scientifiques et consultation en cours d'année 

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

1 V.3 ≤ 
Opération réalisée mais répartie dans les autres opérations 
concernées ; 1 rapport d'activités et 1 rapport d'études  

MS 19 Gestion associative de GEREPI (AG, bureau…) 2 V.4 ≤ 4 bureaux, 1 Assemblée Générale, consultation continue  

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

1 V.4 = 1 réunion mensuelle, 2 services civiques, 2 stages 

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

1 V.4 = RAS 

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

1 V.4 ≥ 
Augmentation considérable en lien avec le projet de sentier 
(code des marchés publics), la recherche/le montage/le suivi 
de subventions  

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

1 V.4 = RAS 

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

1 V.4 ≤ RAS 

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

1 V.5 ≥ 
Congrès annuel et implication dans la représentation 
régionale et commission scientifique 

MS 26 
Réseaux naturalistes (Vienne Nature, PCN, SBCO, 
SMP...) 

2 V.5 ≥ 
Intégration d'un collectif associatif départemental en plus de 
partenariats habituels 

MS 27 Encadrement de stages et VSC 1 V.6 ≤ 
Opération réalisée mais répartie dans les autres opérations 
concernées ; 2 services civiques, 2 stages 

MS 28 Suivi fréquentation 1 VI ± Indicateur en réflexion et calibrage 

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

1 VI ± Indicateur en réflexion et calibrage 

MS 30 Suivi sensibilisation du public 1 VI ± Indicateur en réflexion et calibrage 

MS 31 
Gestion de la boutique de la réserve (vente, 
dépôt…) 

2 VI.1 = Suivi vente de livres, jeux, carte postales... 

MS 32 Etude de la fréquentation de la réserve 3 VI.4 + Réalisation opportuniste en lien avec le plan d'interprétation 

MS 33 
Plan de fréquentation et d'interprétation  
adaptatif 

1 VI.4 ± Actualisation du plan d'interprétation en cours 
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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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I. INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

 
 

 Brûlage dirigé 
 
Les deux chantiers de brûlage dirigé programmés en automne 2019 n’ont pas pu être réalisés faute 
de conditions météorologiques favorables. En septembre, la sécheresse touchait toujours la Vienne 
où des incendies se sont multipliés en fin de mois jusqu’à ce qu’une pluie incessante ne prenne le 

relais au mois d’octobre. Les travaux de préparation 
des parcelles ont cependant été réalisés ainsi que les 
visites de reconnaissance avec les SDIS concernés. 
 

- Secteur F/R 
Ouverture du pare-feu au cours de l’hiver 2018-2019 
en régie interne par débroussaillage et export manuel 
de la brande. 
Entretien du pare-feu en fin d’été 2019 en régie 
interne par débroussaillage et export manuel de la 
végétation. 
- Secteur L 
Ouverture du pare-feu en fin d’été 2019 en 
prestation externe (ONF) par broyage de la brande. 
 

 
La pratique du brûlage dirigé sur la réserve a fait l’objet d’une signature de convention pluriannuelle 
entre GEREPI et le SDIS 86. Ce cadre permet de pérenniser ce mode de gestion répondant aux 
enjeux de conservation du patrimoine naturel de la réserve, de prévention du risque de feu de forêt 
en Moulière et de formation du personnel du SDIS. 
 
Au cours de l’hiver 2019-2020 : 

- Réalisation des chantiers programmés de l’automne si les conditions météorologiques 
deviennent favorables (peu probable) 

- Ouverture par débroussaillage du pare-feu non mécanisable du secteur E, avec mis en fagot 
de la brande (nb : le reste de linéaire de pare-feu est mécanisable et ne sera réalisé que lorsqu’une 
opportunité de mise en œuvre de chantiers sera effective compte-tenu du retard pris)  

 

 Pâturage extensif 
 
Le troupeau de la réserve compte 20 moutons solognots fin 2019 pour une surface pâturée de 10 
hectares, soit un chargement global de 0,3 UGB/ha/an. L’effectif du troupeau augmente mais 
demeure insuffisant pour atteindre une pression de pâturage satisfaisante. L’extension de 3,5 
hectares programmée au cours de l’hiver 2019-2020 ne pourra être effective en absence de brûlage 
dirigé. Toutefois, la pose de clôture fixe a pu être engagée autour des enclos actuels cet été. 
 
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 où un 

approvisionnement en foin est nécessaire ; 
- Quatre agneaux sont nés au printemps (mise en reproduction des brebis en octobre-décembre 2018 

chez Dominique Brunet, éleveur de moutons solognots à Pleumartin) et une brebis est morte 
naturellement ; 

Figure 2 : Visite de reconnaissance des deux 

chantiers avec les SDIS 86, 33, 47, 40 et 24 ©K. 

Lelarge 
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- Une clôture fixe a été posée au sud des enclos (400 
mètres) en régie interne (les clôtures mobiles demeurent 
problématiques, notamment du fait du passage de gros gibiers, 
quant à la contention efficace du troupeau) ; 
- Une seconde bergerie a été construite au cours de 
l’hiver 2018-2019 en vue de l’extension vers l’Est des 
enclos de pâturage après brulis, Audacie ayant réalisé 
la structure tandis que le bardage en régie interne avec 
la brande coupée sur site 
 
 
 

 

 Coupe et export de brande 
 
Au cours de l’hiver 2018-2019 : 

- Landes des enclos de pâturage : ouverture par débroussaillage réalisée fin 2018 par le 
chantier d’insertion Audacie (eF1), avec mise en fagot de la brande 
- Landes : ouverture par débroussaillage réalisée fin 2018 par le chantier d’insertion Audacie 
au niveau du sentier de découverte (Q3 et V2 en partie) ainsi qu’au Sud de la réserve (ancien 

écran paysager du secteur « S »), avec mise en fagot de la brande ; chantier poursuivi en 
régie interne début 2019 

- Landes : ouverture en partie, 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 secteurs « I2 » et « S », avec export de 
la végétation 

Les rémanents non exportables sont brûlés sur site afin de contribuer au maintien de l’oligotrophie 
et de favoriser l’expression de cortèges pyrophiles, fonge particulièrement (cf. page 1). 

Au cours de l’hiver 2019-2020 : 

- Landes des enclos de pâturage : pas d’intervention programmée mais opportunité de 
chantier participatif pour créer des layons favorisant le pâturage (eQ2b) 

- Landes : ouverture par débroussaillage du secteur S1 par le chantier d’insertion Audacie 
avec maintien d’îlots de « sénéscence » maintenant une hétérogénéité du milieu 

- Landes humides : ouverture par débroussaillage en régie interne en bordure du lac (Q3) 

Figure 3 : Bardage de la 2nde bergerie ©K. 

Lelarge 

Figure 4 : Mise en tas et export de rémanents ©K. Lelarge 
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- 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 

 
La brande coupée, après avoir été fagotée, est laissée sur site afin de sécher pendant plusieurs mois. 
Elle est ensuite exportée en dehors de la réserve afin de pouvoir être valorisée. Les rémanents non 
valorisables des travaux de coupe sont quant à eux brûlés sur place afin de favoriser l’oliogotrophie 
du site ainsi que les espèces pyrophiles, particulièrement les champignons. Mais faute de condition 
météorologiques favorables, aucune espèce spécifique aux charbonnières n’a été observée sur les 
places à feu en l’état actuel. 
 

 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 satisfaisante en 2019 avec 
une production de 222 m² (hors besoin propre au sentier de découverte).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter que les travaux de gestion conservatoire 2019 de la réserve naturelle sont mis en 
œuvre dans le cadre de différents programmes : 

- Convention Pluriannuelle d’Objectifs pour la gestion de la RNN Pinail (intervention 
DREAL) 

- Contrat Territorial Vienne Aval (intervention AELB) 

- Contrats Natura 2000 (intervention Etat-Europe) 
 

Figure 5 : Visite de l'atelier de fabrication de palissades 

d'Audacie avec les RN de la Brenne ©Y. Sellier 
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Figure 6 : Travaux de gestion réalisés en automne 2018 - hiver 2019 
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Figure 7 : Travaux de gestion en cours sur l’automne 2019 - hiver 2020 
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II. SURVEILLANCE ET POLICE 

 

 Signalétique réglementaire 
 
La pose de 3 panneaux de délimitation réglementaire de la réserve est 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, ainsi que 
pose d’un panneau complémentaire sur le nouvel itinéraire du sentier au Nord de la réserve.  

 
 Commissionnement et police 

 
Yann Sellier est l’unique agent assermenté de la réserve. GEREPI s’appuie sur la présence 
quotidienne de l’agent d’entretien, Christophe Pinault, pour veiller aux activités du site. 
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 (plus exceptionnellement munis de filet entomologique), présence de 
vélos ou de chiens, essentiellement de chasse en divagation.  

  
Au niveau de la chasse, il est à noter deux évènements : 

- Mort d’un cerf le dimanche 17 novembre (divagation de l’animal 
probablement après un tir non létal intervenu le matin ou la veille), celui-ci s’est 
fait décapité le lendemain midi sur la réserve naturelle. 

- Acte de chasse observé par l’équipe de GEREPI le dimanche 17 
novembre (un chasseur entré délibérément sur la réserve avec sa meute de chiens et 
armé de son fusil) avec intervention de l’ONCFS. 

Le respect de l’interdiction de la chasse, conformément à la réglementation 
en vigueur, demeure ainsi une difficulté sur la réserve naturelle. 
 

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

  
 
 

III. CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE 

NATUREL 

 
Cf. Rapports d’études 2019 (Sellier et al., 2019) 
 
Le volet « connaissance » de la réserve naturelle a été développé autour deux axes par GEREPI 
avec l’appui de partenaires et du conseil scientifique. 
 
 



GEREPI Rapport d’activités 2019 RNN Pinail  21 

 

- La structuration du cadre d’acquisition et d’évaluation de connaissances  
Le répertoire des protocoles de suivis scientifiques et des indicateurs du plan de gestion 2018-2027 
est en cours de finalisation. Il est structuré de manière à centraliser l’ensemble des dispositifs 
d’étude et de suivi de la réserve naturelle. Le développement des protocoles a été engagé dans le 
même temps que la mise en place d’un observatoire du changement climatique sur la biodiversité 
et l’eau, en lien avec le Plan Climat Air Energie Territorial de Grand Châtellerault. Ce cadre a permis 
de répondre à trois évaluations de la gestion conservatoire du patrimoine naturel : 

 État de conservation des habitats et espèces 

 Impact des modes de gestion 

 Impact du changement climatique 
 
Tableau 3 : Exemple de grille de lecture d’un indicateur d’état des landes  

Code 
Dispositif 
de suivi 

Grille de lecture Protocole 

CS 05 

Suivi 
azuré des 

Mouillères 

Seuil 
extinction 

0 : Disparition de plus 66% des gentianes ou de son occurrence et/ou de 66% 
de l'occurrence du papillon (œufs présents sur la station) Protocole 1 : Suivi annuel par 

placettes (quadrat) en 
conditions différentes (gestion), 
comptage de gentianes (pieds 
fleuris, nombre de fleurs) et de 
Maculinea (oeufs). Protocole 2 : 
Suivi hebdomdaire de la 
phénologie (floraison : nombre 
quadrat) et émergence papillon 
par transect (paturage + secteur 
E et I + B4V). 

Seuil 
critique 

1 : Baisse de l'effectif de la gentiane de 36 à 65 %. Baisse de l'occurrence du 
papillon de 36 à 65% 

Seuil 
d'alerte 

2 : Baisse de l'effectif de la gentiane 21 à 35 %. Baisse de l'occurence du 
papillon de 11 à 35 % 

Seuil de 
vigilance 

3 : Baisse de l'effectif de la gentiane de 11 à 20%. Baisse de l'occurrence du 
papillon de 5 à 10% 

Seuil d'éveil 4 : Maintien des effectifs de la gentiane 

  
5 : Augmentation des effectifs de la gentiane ou de l'occurrence du papillon 

 

 
Figure 8 : Exemple de diagramme araignée des indicateurs d’état des landes 

 

- L’acquisition de connaissances  
Plusieurs programmes de suivis et/ou d’études ont été mis en œuvre en 2019 : relevé de la qualité 
de l’eau, suivi du marnage, suivi météorologique, suivi amphibiens, suivi oiseaux, suivi odonates, 
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suivi écrevisse à pattes blanches, suivi fonge, suivi plantes patrimoniales, étude fourmi, inventaire 
papillons de nuit, etc.  
 
Un rapport d’étude spécifique au changement climatique est en cours d’élaboration avec le 
soutien de la DREAL, Grand Châtellerault et la Région Nouvelle-Aquitaine. A partir de 
l’imbrication d’échelle sur les données disponibles et les stratégies d’atténuation et d’adaptation 
développées, ce travail aboutit à la mise en place d’un observatoire local sur la réserve naturelle. Ce 
projet comprend la mise en place d’un piézomètre sur le plateau du Pinail, en complément des 
sondes installées dans les mares et de la station météorologique, ainsi qu’une étude des macrorestes 
et pollens de tourbières. Cette étude prenant appui sur le dispositif de suivi du plan de gestion de 
la réserve sera finalisée en 2020. 
 
 
 

IV. PRESTATION DE CONSEIL, ÉTUDE ET INGÉNIERIE 

 
Cf. Rapports d’études 2019 (Sellier et al., 2019) 
 

 Formation sur les Characées 
 
Sous l’égide de RNF, GEREPI a accueilli et encadré une session de formation sur les Characées à 

destination des professionnels.  

 Elaboration d’un cahier technique sur la fonge 
 
Piloté par Yann Sellier, 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 est en cours de finalisation. 
 

 Accompagnement de projets étudiants 
 
GEREPI a apporté son expertise à une formation de Master en écologie de Poitiers dans le cadre 
d’un accompagnement pédagogique de projets autour de la gestion des espaces naturels et de la 
conservation de la biodiversité. 
 
 
 

V. PARTICIPATION À LA RECHERCHE 

 
Cf. Rapport d’études 2019 (Sellier et al., 2019) 
 

 Thèse « changements globaux » 
 
Clémentine Préau a achevé ses travaux de recherche visant à modéliser les aires de répartition future 
d’espèces à enjeux de conservation inféodées aux zones humides, dans le contexte du changement 
climatique et d’évolution de l’occupation du sol. Ce travail novateur a abouti à la publication de 
deux articles à comité de lecture (répartition future de 4 espèces d’amphibiens en Nouvelle-Aquitaine ; 
répartition future de l’écrevisse à pattes blanches en France), une troisième étant en cours de soumission 
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(répartition future de 2 espèces d’amphibiens en 
Vienne et connectivité des habitats). La soutenance 
est prévue le 11 décembre et un temps de 
restitution aux partenaires locaux (Grand 
Châtellerault et Contrat Territorial Vienne Aval) 
est prévue le 17 décembre. 
 
La valorisation des résultats de ces travaux a 
donné lieu à l’organisation d’une table ronde 
« biodiversité et changement climatique » à 
Châtellerault le 7 novembre avec la 
participation d’autres associations travaillant 
sur la thématique (RNF, Cistude Nature, CBD, 
LOGRAMI).  
 
Une campagne de communication et 
d’interpellation est également en cours car 
force est de constater que si les perspectives 
d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique ne changent pas, si les prédictions 
scientifiques deviennent une réalité, la 
biodiversité du Pinail comme partout ailleurs 
subira un bouleversement majeur, renforçant 
la 6ème crise d’extinction de masse 
actuellement en cours.  
 
 

 Création d’un réseau de chercheurs multithématiques 
 
La réforme des dispositifs de suivis scientifiques impulsée avec le renouvellement du plan de 
gestion 2018-2027 a favorisé l’émergence d’un réseau de chercheurs partenaires. Les connaissances 
actuelles et futures offrent une opportunité de rapprochement entre gestionnaires et chercheurs, 
une démarche affirmée en 2018, poursuivie en 2019 et à consolider à l’avenir. 
 

 Projet de recherche sur l’émission de gaz à effet de serre par 

les mares 
 
Dans la poursuite du partenariat engagé avec la thèse de Clémentine Préau, un nouveau projet de 
recherche a été proposé par Francis Isselin de l’Université de Tours. Il s’agirait d’étudier les 
émissions de gaz à effet de serre des mares dans le contexte du changement climatique. Un dossier 
a été déposé auprès de l’ANRT, la réserve naturelle du Pinail étant le site d’étude et GEREPI un 
soutien technique sans pour autant porter le projet. 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Affiche "changement climatique" 
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VI. 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 qui a été 
renouvelée pour la durée du plan de gestion en 2019. Le chalet d’accueil et les espaces annexes mis 
à disposition par Grand Châtellerault sont également entretenus par GEREPI.  
 

 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 en accompagnant notamment les mesures de gestion aux 
abords du sentier de découverte. En 2019, suite au brûlis du secteur C/V, un panneau 
d’information a été spécialement conçu et posé pour sensibiliser les visiteurs sur ce mode de gestion 
et rappeler l’interdiction du hors sentier afin de favoriser la restauration du milieu.  

 

 Modernisation du sentier de découverte 
 
Après plus d’un an de montage de projet, l’évolution du sentier de découverte est entrée dans sa 
phase opérationnelle au cours de l’été 2019. La concrétisation de ce projet a impliqué une charge 
de travail administratif considérable : montage de l’avant-projet, mobilisation de financements 
(subventions et emprunts), évaluation des incidences N2000, respect des règles de la commande 
publique (élaboration d’un dossier de consultation, mise en concurrence et évaluation des offres). Cette démarche 
s’est soldée au mois de juillet par l’attribution de l’ensemble des lots du marché, actualisé selon les 
le montant des subventions accordées et structuré autour de trois volets : aménagement, 
infographie et support numérique. 
 

- Volet aménagement 
 
Les travaux d’aménagement du cheminement ont été réalisés en octobre par l’entreprise Arlaud 
Irribaren, avec la construction d’un parking à proximité du chalet d’accueil, l’empierrement des 
tronçons humides du sentier avec des roches siliceuses du Pinail (approvisionnement auprès de M. 
Morisset, agriculteur à Vouneuil-sur-Vienne), l’aplanissement des tronçons accessibles aux PMR ainsi 
que des futures infrastructures. Il est à noter que la cicatrisation du site pourra prendre quelques 
mois à années selon les tronçons concernés, même si ces travaux de terrassement léger ont été 
restreints au strict minimum. 
Les infrastructures en bois sont en cours de construction sur site par l’ONF, Audacie et AD 
productions. A noter qu’un retard a été pris en raison des intempéries et que plusieurs accès pour 
les engins ont dû être ouverts afin d’assurer l’approvisionnement du bois des infrastructures (une 
remise en état sera opérée en fin de chantier). Le sentier va être doté d’un ponton au-dessus d’une prairie 
humide (remplacement de l’existant), d’une passerelle au-dessus d’une mare où une aire d’animation est 
aménagée avec des bancs pour encadrer un groupe, d’une plateforme surplombant la tourbière (plus 
d’accès direct possible pour protéger le milieu), d’un observatoire paysager ainsi que deux bancs 
traditionnels bardés de brande. A noter que trois pontons en bois n’ont pas pu être maintenus dans 
le projet (hors budget) qui s’est attaché à surélever le sol avec empierrement pour deux d’entre eux (6 
et 11 mètres) et à aménager un passage en gros blocs de roches siliceuses (3 mètres).  
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- Volet infographie 
 
L’évolution du cheminement et la création de nouveaux points d’intérêt ont impliqué l’actualisation 
des panneaux d’accueil ainsi que la réalisation de deux nouveaux panneaux d’information 
pédagogique : « le paysage » et « le climat ». Ce travail a été réalisé par Vibrato qui actualise 
également la plaquette de présentation du sentier et une affiche de communication. 
 

- Volet support numérique 
 
Le sentier de découverte va être doté d’un outil numérique, complémentaire aux panneaux 
d’information pédagogique. Une interface numérique est en cours de réalisation afin d’offrir aux 
visiteurs une expérience inédite où il sera possible de découvrir des images de biodiversité sous 
l’eau, dans les airs… des reconstitutions et témoignages retraçant la vie du Pinail. Une version 
« application » sera disponible sur tablette mise à disposition du public par GEREPI (horaire 
d’ouverture du chalet d’accueil) et une version « responsive » sera disponible sur internet via 
smartphone/iphone (téléchargeable avec système NFC et QR code). Neuf bornes numériques sont 
prévues en accord avec les panneaux du sentier et il sera possible « d’aller plus loin » avec des 
articles ou actualités mis à jour en autonomie par GEREPI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Aperçu de l’état d'avancement du sentier de découverte 
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Cette opération fait l’objet d’un co-financement de l’Europe (Feader), l’Etat (DREAL), la Région 
(Nouvelle-Aquitaine), le Département (Vienne) et la Communauté d’Agglomération (Grand 
Châtellerault), avec un complément en autofinacement de GEREPI. 
 

 
Figure 11 : Plan de circulation du nouveau cheminement du sentier 
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 Suivi de la fréquentation 
 
L’écocompteur, mis à disposition par Grand Châtellerault est relevé chaque début de mois. La 
disposition du capteur infra rouge est vérifiée le plus régulièrement possible afin de limiter toute 
anomalie mais des aberrations majeures sont relevées.  Bien que ces anomalies soient au maximum 
extraites des chiffres de fréquentation (exclusion du comptage entre 21h et 8h, décompte du passage du 
personnel de GEREPI et d’Audacie), le total s’élèverait à 18 142 visiteurs en 2018-2019 ce qui est peu 
vraisemblable compte-tenu de l’historique de fréquentation de la réserve (maximum atteint de 10 500 
visiteurs en 2017, moyenne de 8 000 visiteurs/ans de 2007 à 2017). Le public encadré sur la réserve 
naturelle s’élève à 1 190 personnes ce qui représenterait près de 9% de la fréquentation totale. 
 
Tableau 4 : Fréquentation de la réserve de sept. 2018 à aout 2019 

 Total ajusté 
Total encadré 
par GEREPI 

Total encadré 
par CINEV Total visite libre 

septembre-18 2653 193  2460 

octobre-18 2468 67  2401 

novembre-18 601 205  396 

décembre-18 482 0  482 

janvier-19 938 0 

332 

938 

février-19 1129 13 1116 

mars-19 1169 65 1104 

avril-19 1026 77 949 

mai-19 2245 186 2059 

juin-19 2283 116 2167 

juillet-19 1459 83 1376 

août-19 1689 153 1536 

TOTAL sept18-aout19 18 142 1 158 332 16 652 

 
La saison haute 2019 a été largement perturbée par les deux canicules successives ainsi que par des 
travaux de réfection de la route des Quatre Vents, unique accès à la voirie, des mois de juin à août. 
L’accueil du public au chalet d’accueil n’a pas été tenu cet été dans ces conditions, cumulées à un 
transfert du financement de cette activité pour subvenir au projet de modernisation du sentier de 
découverte. 
 

 

VII. CRÉATION DE SUPPORT DE COMMUNICATION ET 

DE PÉDAGOGIE 

 

 Site Internet et réseaux sociaux 
 
Le site internet est alimenté d’articles ou évènements afin d’informer le public des activités de la 
réserve. Les gazettes du Pinail sont ainsi mises en ligne ainsi que divers articles sur des thématiques 
ou projets particuliers (changements climatiques, travaux de gestion, sentier de découverte, etc.). La réserve 
dispose également d’une page Facebook sur laquelle sont relayées les articles du site internet ainsi 
qu’une actualité plus régulière. Un page instagramm a également été créée. 
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Figure 12 : Fréquentation du site Internet de la réserve  

  

 Figure 13 : Activités nature 2019 de la réserve 
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 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). Un flyer annuel est édité 
désormais chaque année et des affiches spécifiques pour chaque évènement avec distribution locale. 
 
Avec le renouvellement du plan de gestion pour la période 2018-2027, une plaquette grand public 
et synthétique a été éditée afin de présenter les enjeux de gestion de la réserve et le travail développé 
pour préserver et valoriser son patrimoine naturel. Celle-ci a été distribuée à tous les foyers de 
Vouneuil-sur-Vienne et déposée aux environs ainsi qu’aux partenaires. 
 

 Parutions médiatiques 
 
Les différents articles concernant la réserve naturelle sont archivés par GEREPI mais faute de 
temps, ils n’ont été compilés dans le présent rapport. 
 
 
 

VIII. 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.  
 
Tableau 5 : Fréquentation des activités nature proposées par GEREPI 

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

Étudiants et professionnels 289 215 74 17 17 
Grand public -  sorties mensuelles 331 279 52 11 30 
Grand public - visites estivales 177 127 50 15 12 
Groupes constitués 127 75 52 6 21 
Amis de la Réserve 20 19 1 5 4 

TOTAL 944 715 229 54 17  
 
 

 Sorties nature mensuelles 
À destination du grand public, les animations mensuelles sont proposées gratuitement. Les 11 
sorties ont réuni au total 305 participants (dont 37 enfants), soit 28 participants en moyenne : 

 Journée mondiale des zones humides sur la Réserve du Pinail (samedi 2 février) : 13 

participants (dont 2 enfants) 

 Sortie amphibiens – Fréquence Grenouille de la Réserve du Pinail (vendredi 15 mars) : 21 

participants 

 Sortie plantes comestibles et médicinales de la Réserve du Pinail et de ses abords (dimanche 

14 avril) : 50 participants (dont 1 enfant) 
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 Sortie reptiles de la Réserve du Pinail (dimanche 12 mai) : 70 participants (dont 6 enfants) 

 Sortie libellules – Fête des mares de la Réserve du Pinail (dimanche 9 juin) : 32 participants 

(dont 9 enfants) 

 Sortie papillons de la Réserve du Pinail (dimanche 7 juillet) : 27 participants (dont 4 enfants) 

 Sortie Chauve-souris et monde de la nuit du Moulin de Chitré et de ses abords (vendredi 

23 août) : 29 participants (dont 6 enfants) 

 Journées européennes du patrimoine au Moulin de Chitré, après-midi jeux de société et 

land-art (21 septembre) : 3 participants 

 48h nature – Chantier participatif à la Réserve du Pinail (samedi 5 octobre) : 1 participant 

 48h nature - Sortie brame du cerf à la Réserve du Pinail (samedi 5 octobre) : 43 participants 

(dont 9 enfants) 

 Sortie champignons et lichens de la Réserve du Pinail et de ses abords (dimanche 4 

novembre) : 16 participants 

 
 

 Visites bihebdomadaires et accueil estival 
 
L’éco-compteur de la réserve a détecté 6 128 visiteurs durant l’été 2019 (contre environ 1500 en 2018 
et 3000 en 2017). Ce chiffre est anormalement élevé, d’autant plus que des travaux de réfection de 
la route d’accès à la réserve ont rendu difficile l’accès à la réserve cet été.  
 
Chalet d’accueil 
En raison des travaux, le chalet d’accueil n’a pas été ouvert au public cet été. 
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 mis à disposition. L’un d’eux a été 
utilisé au cours d’une visite guidée estivale. 
 
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, 179 visiteurs ont participé à 
ces 15 animations (dont 50 enfants), soit 12 visiteurs en moyenne. 
 
Tableau 6 : Fréquentation des visites estivales 

 La vie des mares L’Homme au Pinail 

 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 07/07 21/07 28/07 04/08 11/08 18/08 25/08 

Adultes 8 7 3 12 25 16 15 5 4 5 0 14 9 4 0 

Enfants 4 5 2 3 10 3 5 3 0 1 0 10 2 2 0 

Total 12 12 5 15 35 19 20 8 4 6 0 24 11 6 0 

 

  « La vie des mares » 
Tous les mercredis à 17h (durée moyenne de 1h30), du 10 juillet au 28 août, soit 8 visites sur cette 

thématique. Il y a eu au total 128 participants (dont 35 enfants) pour une moyenne de 16 

participants. 

  « L’Homme au Pinail » 
Tous les dimanches à 17h (durée moyenne de 1h30), du 7 juillet au 25 août, soit 7 visites sur cette 

thématique. Il y a eu au total 51 participants (dont 15 enfants) pour une moyenne de 7 participants. 
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 Stands et événementiels 
 
 

 Marches citoyennes pour le climat  
GEREPI est confronté aux impacts du changement climatique dans la gestion conservatoire de la 
réserve. Compte tenu de la vulnérabilité du site 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 17 formations en 2019. Au total, cela représente 289 personnes encadrées, 
essentiellement des étudiants, sur des thématiques diverses : 

 Amphibiens - Volontaires en Service Civique avec La Ligue de l’Enseignement 86 - 
26/03/2019 

 Lichens - Master 2 en écologie de l’Université de Poitiers - 26 et 27/03/2019 

 Plantes comestibles et médicinales - Volontaires en Service Civique avec La Ligue de 
l’Enseignement 86 - 19/04/2019 

 Connaître et accueillir la biodiversité chez soi - Volontaires en Service Civique avec La 
Ligue de l’Enseignement 86 - 07/05/2019 

 Characées - Formation professionnelle organisée sous l’égide de RNF - 15 et16/05/2019 

 Initiation naturaliste - Volontaires en Service Civique avec La Ligue de l’Enseignement 86 
- 28/05/2019 

 Réserve naturelle et démarche expérimentale - Master écologie avec l’université de Tours 
- 19/06/2019 

 Protection de la nature en France et gestion d’une réserve naturelle - Etudiant étrangers 
avec le centre Orégon en lien avec l’Université de Poitiers - 27/06/2019 

 Gestion d’une réserve naturelle et fonge - BTS GPN avec le lycée agricole de Thuré - 
18/09/2019 

 Réserve naturelle et recherche - Master recherche avec l’université de Poitiers - 
19/09/2019 

 Plan de gestion de réserve naturelle - Master génie écologique avec l’université de Poitiers 
- 16/10/2019 

 Initiation à la Fonge - Master génie écologique avec l’université de Poitiers - 18/10/2019 

 Gestion d’une réserve naturelle - Volontaires en services civiques avec Uni Cité - 
30/10/2019 

 Changement climatique - Volontaires en services civiques avec Uni Cité - 04/11/2019 

 Gestion d’une réserve naturelle et aménagement - Master géographie avec l’université de 
Poitiers - 20/11/2019 

 Gestion d’une réserve naturelle - 2nde professionnelle avec le lycée agricole de 
Montmorillon - 11/09/2019 

 Gestion d’une réserve naturelle et fonge - 1ère professionnelle avec le lycée agricole de 
Montmorillon - 28/11/2019 

 Accueil du public en espace naturel et handicap - Professionnels du domaine avec le 
CPIE Seuil du Poitou et l’IFFREE - 28/11/2019 
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 Groupes  
 
En 2019, six 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. 
 

 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 2019, 332 personnes ont été encadrées lors d’animations. L’origine 
géographique de ces publics est essentiellement locale, à l’échelle du département de la Vienne. 
 

Tableau 7 : Fréquentation des activités du CPIE Seuil du Poitou sur la réserve en 2019 

Public Nombres de ½ journées Nombres de personnes 

Élémentaire 3 93 

Collège 6 158 

Lycée/ MFR 0 0 

Public spécialisé 1 16 

Grand public 1 8 

TOTAL 3 57 

 14 332 

 
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. 
 
 

IX. MANAGEMENT ET SOUTIEN 

 

 Ressources humaines 
 
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) 
 
Équipe temporaire : 

 Chargé d’études-doctorante : Clémentine Préau (CDD de déc.16 à déc.19) 

 Chargé d’études : Valentine Dupont (CDD de déc.18 à déc.19) 
 
Stagiaires : 

 Adrien Maitrepierre, Licence III à l’université d’Angers (avril à mai 2019 – Etude des 
grands tritons de la réserve)  

 Nathan Laffort, BAC pro GMNF au lycée professionnel de Montmorillon (février à juin 
2019 - Participation aux travaux et suivis) 
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Missions extérieures 

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

 Services civiques :  
o Tristan Berry, Volontaire en service civique (fév. à nov.19 - sentier de découverte 

et suivis scientifiques) 
o Sandra Cerclet, Volontaire en service civique (fév. à nov.19 - suivis scientifiques) 

 

 
Figure 15 : Organigramme du personnel de GEREPI en janvier 2019 

 
 

 Ressources financières 
 

Subventions 2019 

 

- 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. La 
subvention exceptionnelle d’investissement de 40 000€ accordée fin 2018 pour le projet de 
modernisation du sentier de découverte est en cours de réalisation et un avenant a été sollicité afin 
de pouvoir solder le projet fin 2019 - début 2020 compte-tenu du retard pris par le projet. 
 

- Agence de l’Eau Loire Bretagne  
Malgré la fin du Contrat Territorial Vienne Aval après 2018, plusieurs actions ont été poursuivies 
sur l’exercice 2019 (reprise de fonds dédiés à hauteur de 58 824 € pour les travaux de recherche en lien avec le 
changement climatique, les travaux d’entretien/restauration des landes et les suivis scientifiques). L’ensemble de 
ce programme d’actions va être soldée fin 2019-début 2020.  
L’évaluation du CTVA a été réalisée en 2019 et le Syndicat Mixte Vienne et Affluents engage son 
renouvellement à partir de fin 2019 avec objectif d’une signature au 1er trimestre 2021. GEREPI 
sera mobilisé pour contribuer à ce renouvellement avec une 15aine de structures partenaires. 
L’intervention de l’AELB en faveur de la réserve naturelle sera définie selon les orientations du 
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programme 2019-2024 et des objectifs priorisés du CTVA. Dans ce contexte GEREPI ne dispose 
pas de visibilité sur l’avenir du partenariat lié avec l’agence.  
 

- Contrats NATURA 2000 
Trois contrats NATURA 2000 ont été signés par GEREPI 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 ont été mis en œuvre à partir de l’automne 2018 pour le secteur 
F/R et débuté en automne 2019 pour les secteurs S1et Q3 : 

- Secteur « F/R » en 2018-2019 à hauteur de 38 442 € : réalisation et entretien du pare-feu 
effectif, report du chantier de brûlage dirigé (mauvaises conditions météorologiques), pose de clôtures 
fixe sur les enclos actuels réalisé fin 2019 (400m), report de la pose de clôtures fixe pour 
l’extension du pâturage de 3,5 hectares (600m) ; une partie du budget sera ainsi affectée aux 
fonds dédiés pour l’exercice 2020. 

- Secteur « S1 » en 2019 à hauteur de 14 715 € : coupe de la brande avec mise en tas des 
rémanents en cours de réalisation (prestation extérieure du chantier d’insertion Audacie). 

- Secteur « Q3 » en 2019 à hauteur de 9 482 € : entretien de lande humide avec export et/ou 
brulage des rémanents en cours de réalisation (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 « Landes du Pinail » et à la nécessaire articulation entre les différents outils 
de protection de la nature. Une poursuite du dispositif est à envisager. 
 

- Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
La Région a accordé deux subventions à GEREPI pour deux projets distincts : 

- Une aide de 58 800 € pour la modernisation du sentier de découverte via le service DATAR. 

- Une aide de 20 001 € pour la mise en place de l’observatoire des changements climatiques 
sur l’eau et la biodiversité de la réserve, comprenant notamment l’installation d’un 
piézomètre et l’étude des macrorestes et pollens de tourbière. Cette action sera poursuivie 
sur l’exercice 2020. L’engagement de la région pour la réserve naturelle sur cette 
thématique, soutenue notamment au travers les groupes d’experts Acclimaterra et Ecobiose 
ou encore la feuille de route Néo Terra, est à souligner. 

 

- Conseil Départemental de la Vienne 

Le Département de la Vienne a accordé une subvention de 20 000 € pour la valorisation 
écotouristique de la réserve : 

- Une aide de 11 000 € pour la réalisation du programme d’activités nature proposé au public 
(accueil estival, sorties thématiques, visites guidées, amis de la réserve), l’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).  

- Une aide de 9 000 € pour la modernisation du sentier de découverte. 
Cette répartition financière a conduit à revoir les actions d’accueil du public sur la réserve, 
particulièrement pour ce qui est de l’information et l’accueil en saison estivale (aide d’investissement 
pour le sentier affectée à l’aide de fonctionnement annuelle accordée). 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 soutenu par la politique Espaces Naturels 
Sensibles. 
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- Grand Châtellerault 
La Communauté d’Agglomération a accordé un triple soutien financier aux activités développées 
sur la réserve naturelle : 

- Une aide de 984 € pour les activités nature intégrée dans la programmation « été 

châtelleraudais »  

- Une aide de 20 000 € pour la mise en place de l’observatoire des changements climatiques 
sur l’eau et la biodiversité de la réserve, en lien avec le Plan Climat Air Energie Territorial 

- Une aide de 29 400 € pour la modernisation du sentier de découverte. A noter que la CAGC 
à apporter un appui technique primordial pour monter le dossier administratif du projet 
soumis au respect des règles de la commande publique. Dans le même temps, des échanges 
réguliers ont été entretenus tout au long de l’année dans le cadre de la compétence liée aux 
fonds européens du territoire. L’ensemble de cette aide, technique et financière, a été 
essentielle au bon déroulement de ce projet d’envergure. 

D’autre part, il est à noter que l’aide accordée pour encadrer la thèse sur l’adaptation au changement 
climatique va être soldée fin 2019 avec l’achèvement de ses travaux (17 509 € de reprise de fonds 

dédiés affectés en 2019 pour la subvention de 49 000 € accordée en 2016). 
 

- 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. 
 

Comptabilité 

La saisie comptable est désormais réalisée en interne avec l’intervention de Nathalie Boutault, mise 
à disposition du CINEV-CPIE Seuil du Poitou. Un suivi plus régulier est désormais réalisé, le plan 
comptable de l’association a été actualisé en 2019 et le bureau d’expert-comptable CerFrance 
poursuit une prestation d’accompagnement et de vérification des comptes de l’association.  
 
Le bilan de l’exercice 2018 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 CINEV-CPIE Seuil du Poitou. Les locaux 
sont mis à disposition gracieuse par la CAGC tandis que les charges courantes du bâtiment sont à 
la charge des deux associations (eau, électricité, granule à bois…). L’espace disponible pour GEREPI 
demeure limitant mais il a été optimisé avec l’acquisition de mobilier de bureau fin 2018-début 
2019.  

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.  
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La voiture de GEREPI, un Peugeort Expert, a dû faire l’objet du remplacement de son moteur 
(serrage suite à une fuite occasionnée sur les chemins du pinail - coût de 3 000 €). La problématique du 
remplacement du véhicule et/ou de l’acquisition d’un second devient prégnante pour le personnel 
de GEREPI. 

Projet de « maison de la réserve » 

Ce projet n’a pas été développé au cours de l’exercice 2019 par manque de temps. Il est envisagé 

de reprendre et développer l’avant-projet en 2020 en collaboration avec le CINEV-CPIE Seuil du 

Poitou. 

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 2019. 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.). Le mobilier de 
loisirs au sein de cet espace d’accueil, tout comme l’extérieur du chalet en bois, seront restaurés au 
cours de l’hiver 2019-2020, des travaux pris en charge par Grand Châtellerault. 
 
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 comité consultatif  s’est tenu le 09 décembre 2019 en mairie de Vouneuil-sur-Vienne au cours 
duquel les rapports d’activités et d’études ont été présentés. Les indicateurs du plan de gestion, en 
lien avec le patrimoine naturel de la réserve, sont en cours de validation par le conseil scientifique 
et ont également été présentés. Le projet de reconnaissance Ramsar du Pinail a également été 
présenté avant que le comité de suivi (équivalent au COPIL N2000) ne se regroupe pour prendre 
la décision de déposer un dossier de candidature. 
 

Conseil Scientifique (CS) de la réserve 

 
Le conseil scientifique s’est réuni à 4 reprise cette année, 3 fois par groupe de spécialistes et une 
fois de manière complète : 

- 1 réunion sur le programme de conservation de l’écrevisse à pattes blanches  

- 2 groupes sur les indicateurs du plan de gestion : faune (08/10/19) et 
flore/flonge/habitat (15/10/19)  

- 1 réunion de validation du rapport d’études annuel et des indicateurs (25/11/2019), le 
compte-rendu est en cours de rédaction. 

 
Une réunion a eu lieu le 7 février avec deux membres du conseil scientifique qui avaient soulevé 
une question en conseil sur la reprise en connexion de la Vienne avec le Rivau d’Aillé (Frédéric 
Grandjean, Michel Bramard et Thierry Dubois) et les impacts potentiels sur l’écrevisse à pieds 
blancs et plus largement sur la biodiversité de la réserve. Lors de cette réunion ont été sollicités 
différents acteurs du territoire (syndicat de rivière SMVA, l’OFB, la faculté des sciences de Poitiers, 
l’ONF, l’animateur du site Natura 2000, GEREPI). L’objectif était de présenter les préoccupations 
de GEREPI concernant la restauration potentielle du Rivau d’Aillé, et les risques potentiels 
concernant la remise en connexion de celui-ci avec la Vienne. En effet, en cas de remise en 
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fonctionnalité de ce cours d’eau GEREPI redoute l’invasion de la réserve par les écrevisses 
américaines. 
 
Le 5 mars, une autre réunion a été organisée autour des concepts et première mouture des 
indicateurs et concernant des points d’actualité. L’ordre du jour était le suivant : 

- Point de décision sur le sentier de découverte 

- Rappel du contexte plan de gestion 

- Mise en place de l’observatoire biodiversité climat 

- Mares sentinelles 

- Aires terrestres d’études 

- Discussion sur les indicateurs (choix, compléments, validation) 
Ensuite des membres du conseil scientifique ont été sollicités à plusieurs reprises par courriel, et il 
y a eu deux réunions physiques sur les indicateurs d’état du plan de gestion : 

- La première sur les indicateurs faune le 8 octobre 2019 

- La deuxième sur les indicateurs flore et fonge le 15/10/19 
Lors de ces deux réunions, chaque indicateur a été décrypté, validé pour l’attribution des points (0 
et 5) des extrémités de la notation permettant de définir la vision globale des indicateurs et 
interprétations qui devront être faites. 
 

Assemblée Générale (AG) de GEREPI 

L’AG du gestionnaire s’est tenue le 11 juin 2019 pour faire le bilan de l’année 2018 et établir les 
perspectives 2019. Le bureau reste inchangé. 
  

Président :  Roland Raimond (université de Poitiers) 
Trésorier :  Chantal Dehalle (personne ressource, conseillère municipale) 
Trésorier adjoint : Olivier Prévost (Vienne Nature) 
Secrétaire :  Thierry Bergès (LPO Vienne) 
Secrétaire adjoint : Guy Gratteau (CPIE Seuil du Poitou) 

 
Quatre bureaux ont été tenus (20/02, 09/05, 17/09 et 06/12/2019) en plus de la constitution d’un 
comité d’évaluation des offres du marché publique pour le projet de sentier de découverte (juin à 
juillet 2019). 
 

Club des amis de la réserve 

Réactivé depuis 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 : 

 Amphibiens en mai 

 Fourmi en juin 

 Libellule en juillet 

 Papillon en juin 

 Brame du cerf en septembre 

 Chantier en octobre 
Ces activités mobilisent peu de participants en l’état actuel, 20 personnes en 2019, mais sont très 
appréciées puisqu’elles permettent de participer à la vie de la réserve et de partager des 
connaissances. 
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 Procédures administratives 
 

Plan de gestion de la réserve naturelle 

Dans la continuité du renouvellement du plan de gestion 2018-2027, consultable et téléchargeable 
librement sur le site Internet de la réserve (http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/le-

plan-de-gestion/), une plaquette d’information synthétique a été réalisée et distribuée sur le territoire. 
 
Pour finaliser ce documents cadre, GEREPI s’est attelé à l’élaboration du répertoire des protocoles 
de suivis et des indicateurs du plan de gestion. Un travail considérable a été mené et poursuivi sur 
la définition et le calibrage des indicateurs d’état du plan de gestion. La notion de seuil et 
d’interprétation des informations a posé question aussi bien à l’équipe gestionnaires qu’aux 
membres du conseil scientifique. Le consensus s’est porté sur la nécessité d’acquérir des 
connaissances sur l’état des habitats et espèces de la réserve avec la mise en place et en œuvre des 
protocoles de suivis, et de proposer (tant bien que mal) une première version d’un système 
d’évaluation avec les grilles de lecture des indicateurs qui pourront être actualisés ultérieurement au 
regard de l’expérience acquise. Ce travail a donné lieu à la rédaction du répertoire des protocoles 
qui est en cours de finalisation, avec l’incrémentation des fiches actions du plan de gestion 
correspondantes. L’ensemble de la démarche devra être achevée en 2020 et les indicateurs seront 
renseignés au fur et à mesure de l’acquisition de connaissances, sachant que les données protocolées 
disponibles alimenteront de fait cette vision de l’état actuel de la réserve naturelle. 
 

Reconnaissance Ramsar du Pinail 

Depuis fin 2018, GEREPI a réactivé le projet de reconnaissance mondiale de la zone humide du 
Pinail. Gestionnaires locaux et administrations ont été préalablement consultées avant de solliciter 
l’avis du COPIL N2000 en juin 2019. L’accord a été obtenu pour que le projet comprenne le 
périmètre du site « Landes du Pinail » (unité écologique fonctionnelle des landes et mares du Pinail) et que 
GEREPI anime et coordonne le projet.  
 
Un dossier de candidature a été élaboré tandis que les parties 
prenantes du territoire ont été soit rencontrées soit sollicitées 
pour donner un avis (Vouneuil-sur-Vienne, Bonneuil-Matours, 
Dissay et Beaumont Saint-Cyr, Grand Poitiers. Grand Châtellerault, 
Conseil Départementale de la Vienne, Syndicat Mixte Vienne Avale, 
Syndicat de Rivière Clain Aval, Fédération Départementale des 
Chasseurs, Réseau de Transport d’Electricité, LPO). L’ensemble des 
retours a été favorable et vient consolider la perspective de 
l’obtention d’une telle reconnaissance pour le Pinail. Une 
réunion d’information publique a également été organisée à 
Bonneuil-Matours fin octobre pour mobiliser les habitants 
autour du projet et surtout répondre à leurs questions. Une 
30aine de participants sont venues assister aux échanges avec 
l’ONF, le LPO, GEREPI et Ramsar France.  
 
Le comité de suivi Ramsar, soit le COPIL Natura 2000 « Landes du Pinail », sera réuni le 09 
décembre pour prendre la décision de déposer ou non le dossier de candidature, en cours de 
finalisation. 
 

http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/le-plan-de-gestion/
http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/le-plan-de-gestion/
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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 

 

 Evaluation des incidences N2000 du projet de modernisation du sentier de découverte 

(accompagnement par la LPO Poitou-Charentes, animatrice du site N2000) 

 Dossier de consultation du projet de modernisation du sentier de découverte et respect 

des règles et procédures de la commande publique (accompagnement par la CAGC - une 

aide indispensable 

 
 

 Activités de réseau et partenariats 
 

Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) : SMVA et AELB 

Porteur du CTVA, le Syndicat Mixte Vienne Aval (SMVA) a organisé plusieurs comités de pilotage 
et réunions 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 
naturelle, unique outil d’intervention de l’AELB en l’état actuel.  
L’évaluation du CTVA 2014-2018 a été achevée au printemps 2019 par un prestataire extérieur. 
Une réunion d’information a clôturé ce travail pour lequel les maîtres d’ouvrage ont souligné 
l’intérêt du maintien d’un dispositif multi acteurs, d’une prise de décision partagée par les parties 
prenantes et surtout la nécessité de renouveler le dispositif pour faire face à la non atteinte des 
objectifs aussi bien du contrat que de la Directive européenne Cadre sur l’Eau.  
Le planning de renouvellement du contrat a été présenté en comité de pilotage en automne 2019, 
après que 2 réunions techniques aient permis de travailler sur la future gouvernance du contrat. 
Suite à une 1ère année blanche en 2019, il s’avère que 2020 sera une 2ème année blanche avant que le 
contrat ne soit à nouveau effectif sur le territoire Vienne Aval au printemps 2021. 
 
GEREPI a été sollicité pour participer à une étude prospective menée par le BRGM sur l’avenir de 
la gestion quantitative de l’eau sur le bassin du Clain Aval. Plusieurs réunions ont été tenues dans 
le cadre de ces travaux de recherche sociologique où GEREPI ainsi que d’autres associations ont 
pu apporter un éclairage écologique en affirmant les enjeux transversaux auxquels doivent répondre 
l’agriculture d’aujourd’hui et de demain (changement climatique, qualité de l’eau, effondrement de la 
biodiversité, risques sanitaires, etc.), au-delà des volets social et économique. Sous-jacent à cela, la 
problématique des réserves de substitution et de l’agriculture irriguée dans un contexte de tension 
de plus en plus fort et qui ne cessera d’augmenter avec le changement climatique. Force est de 
constater que la question de la résilience de notre territoire, de nos ressources et de notre société 
devient prégante. Les discours et documents d’objectifs pourraient tôt ou tard laisser la place à 
l’action, concrète et efficiente, en prenant gare à de possibles stratégies dites de « maladaptation ». 
 

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Grand Châtellerault 

GEREPI participe au comité de pilotage sur la biodiversité dans le cadre du 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. Cette thèse sera 
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soutenue le 11 décembre 2019 à Poitiers, et une réunion de restitution auprès des différents acteurs 
du territoire et des décideurs est prévue le 17 décembre 2019 à Vouneuil-sur-Vienne. 
GEREPI participe ainsi aux différentes réunions et a proposé, dans le prolongement de ces 
démarches, la mise en place d’un observatoire du changement climatique sur l’eau et la biodiversité 
de la réserve du Pinail. L’objectif est d’évaluer l’état de conservation du patrimoine naturel 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. Il reste désormais à alimenter cet observatoire avec 
différents travaux de suivis et d’études même si les résultats des précédents suivis apportent une 
matière suffisamment probante pour être valorisée et vulgarisée sur le territoire. 
 
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. 
 

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

GEREPI, membre actif du réseau RNF, suit et participe à la vie du réseau :  
- Congrès annuel du 5 au 8 juin dans les Hautes Alpes. 

- Yann Sellier est intervenu à plusieurs reprises lors du congrès pour la tenue d’un 
atelier CRYPTFLORE, en AG pour la diffusion du travail de l’INPN sur le 
fascicule relatant les grands chiffres de la biodiversité dans les réserves, en fin d’AG 
pour présenter le plan de communication national « Tous à poils pour la nature » 

- Commission patrimoine biologique : Yann Sellier est membre et co-animateur du groupe 
cryptoflore. Sous l’égide de GEREPI, il a été missionné pour élaborer un cahier technique 
sur la connaissance et prise en compte de la fonge dans la gestion des espaces naturels. 
- Représentation régionale : Kévin Lelarge est représentant et correspondant de RNF en 
région Nouvelle-Aquitaine avec Sandra Laborde (NE17), Michel Métais (RNF) et Ségolène 
Travichon (LPO). Il participe à différentes commissions et groupes de travail où il 
représente le réseau des réserves naturelles. 

 

Agence et Comité  Régionales de la Biodiversité (ARB et CRB) 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 autant que possible aux Assemblées Générales ainsi qu’à des groupes de 
travail thématiques. Une étude prospective est actuellement menée pour que l’ARB N-A soit 
reconnue comme telle par l’AFB, ce qui ne l’empêche pas pour autant de poursuivre le travail 
engagé auparavant et de développer des projets. 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, où la prise de décision fait intervenir 
tous les secteurs d’activités alors que force est de constater que la biodiversité n’est pas représentée 
ou manque d’une représentativité au sein de tous les secteurs.  
 
Représentant de RNF en région, Kévin Lelarge siège au CRB installé depuis novembre 2018 par le 
Conseil Régional. A ce titre, il siège également au sein du groupe stratégie dans le cadre de 
l’élaboration de la Stratégie Régionale pour le Biodiversité (SRB). Yann Sellier, en tant qu’expert 
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naturaliste, participe au groupe scientifique du SRB. GEREPI est ainsi un acteur de la politique 
régionale en matière de biodiversité.  
 

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 (plénier et 
commission espèces et communauté biologiques) et titulaire dans le groupe technique des 
conservatoires botaniques. Sa participation au CSRPN fait l’objet d’une mise à disposition de 
GEREPI sur ses heures de travail.  
 

SINP Nouvelle-Aquitaine et partage des données 

GEREPI est partie prenante du Système d’Information sur la Nature et le Paysage régional (SINP), 
une logique depuis l’engagement dans des conventions de partage des données avec la LPO 
délégation Poitou-Charentes ou encore le CBNSA. En Nouvelle-Aquitaine, toutes les données 
naturalistes sont désormais centralisées par le SINP régional dont l’animation a été confiée par la 
Région au CBNSA pour les données habitats, flore et fonge, et à l’OAFS pour les données faune. 
GEREPI souhaite que la base de données SERENA mise à disposition des Réserves Naturelles de 
France soit compatible avec la nouvelle base de données régionale, appelée l’Observatoire 
Régionale de la Biodiversité (ORB), afin de faciliter cette remontée et valorisation des données. En 
Nouvelle-Aquitaine, il est prévu que ce soit l’Agence Régionale de Biodiversité (ARB) qui valorise 
les résultats de l’ORB auprès des différents publics. A noter que tout signataire de la charte du 
SINP régional (obligatoire dès lors qu’une convention de partenariat est signée avec la région ou l’état) pourra 
accéder aux données bancarisées pour les mobiliser dans ses recherches et que les données sensibles 
seront indisponibles au public. 
 

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

Unique espace naturel protégé, la réserve naturelle est bien identifiée par les services de police de 
l’état. GEREPI a ainsi assisté à la MISEN stratégique organisée par la DDT et a saisi l’opportunité 
d’informer ou sensibiliser sur l’état de la ressource en eau et le lien avec la préservation des zones 
humides. 
 

Schéma Départemental de l’Eau (SDE) 

Le département de la Vienne a élaboré un document-cadre sur l’eau, grand et petit cycles.  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, sans 
toutefois être accompagné de leviers financiers propres. 
GEREPI avait participé aux phases de consultation et a signé la charte d’engagement du SDE en 
automne 2019. Lors de la table ronde de la signature officielle de cette charte du SDE, le 7 octobre 
2019 à l’ENSIP de Poitiers, Yann Sellier a représenté le collectif inter associatif de la Vienne en 
intervenant sur le la biodiversité et les zones humides en appui de l’expertise de la réserve naturelle. 
Les grands chiffres de perte de la biodiversité ont été rappelé et une incitation forte à agir a été 
formulée auprès des différents décideurs présents. 
 

Collectif inter associatif Alimentation-Eau-Biodiversité de la Vienne 

A l’occasion de la Journée Mondiale pour les Zones Humides sur la thématique du changement 
climatique, une communication collective a été engagée par Kévin Lelarge avec 13 associations de 
la Vienne en février 2019. Cette dynamique s’est poursuivie par la création d’un collectif inter 
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associatif face à l’urgence d’agir et à l’insuffisance des actions qui ont été mises en œuvre jusqu’à 
aujourd’hui. Fort de ce constat partagé entre associations locales de protection de la nature, 
d’éducation à l’environnement d’agriculture durable et de solidarité, ce collectif a été officialisé 
après plusieurs réunions d’échanges jusqu’en été 2019, dont voici la présentation : « Dans la Vienne, 
des associations de protection de la nature, d’éducation à l’environnement, d’agriculture durable et 
de solidarité se sont regroupées au sein d’un collectif pour joindre leurs forces et développer des 
actions transversales sur les enjeux écologiques. Nos 20 associations agissent au quotidien auprès 
des pouvoirs publics, entreprises et citoyens de notre territoire, grâce à l’implication de 5 000 
adhérents et au travail de 210 professionnels. Réalisation d’inventaires naturalistes, 
accompagnement d’agriculteurs bio, animation de réseaux professionnels, pilotage de projets 
environnementaux, animation et sensibilisation, participation à des instances officielles, 
organisation de manifestations pour le climat, d’ateliers techniques sur la permaculture, 
d’expositions photographiques, actions en justice... Chaque année, nous touchons et mobilisons 
quelques 73 700 personnes. Mais les défis actuels autour de l’écologie nous imposent de mieux 
faire, d’aller plus vite. C’est toute l’ambition de notre collectif : amplifier la prise de conscience sur 
les enjeux de la biodiversité, de l’eau et de l’alimentation, et accompagner la prise en compte de la 
nature à l’échelle individuelle et collective. Agir en Vienne c’est possible, des solutions sont ici, sur 
notre territoire de vie partagée. » 
 
Conscient de l’avenir incertain du patrimoine naturel des landes et mares du Pinail, un site 
particulièrement vulnérable à la modification du régime des pluies, GEREPI participe aux réunions 
collectives pour tenter d’enrayer les perspectives offertes par les scientifiques, les résultats de suivis 
de la réserve naturelle par exemple, et qui font clairement consensus : cela va s’aggraver (pour rappel, 
impacts provoquées par le mode de consommation et de production actuel). Prise de conscience collective et 
réactions des décideurs à la hauteur de l’enjeu, ont motivé la publication donc de plusieurs 
communiqués de presse (zone humide, création du collectif, qualité d’eau). La formation de ce collectif a 
déjà initié une meilleure prise en compte des associations membres dans certaines stratégies, 
particulièrement au niveau départemental (SDE, SEVE) et plusieurs représentants de collectivités 
ont démontré leur intérêt à la démarche (Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, Conseil Département de 
la Vienne, Communauté Urbaine de Grand Poitiers). Une dynamique poursuivie et probablement 
amplifiée pour rendre compte de l’ampleur du défi que doit relever la société, que doit relever 
GEREPI pour assurer la mission de conservation du patrimoine naturel du Pinail qui lui est confiée 
par l’Etat. 
 

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) ; à noter qu’un discours du 
conservateur a été développé sur l’enjeu de la biodiversité et du changement climatique lors 
de la dernière réunion de concertation, cet enjeu étant relayé en dernier lieu de la stratégie 
d’avenir du territoire 

 PLU de Vouneuil-sur-Vienne en tant que Personne Publique Associée ; à noter qu’un avis 
sur le document n’a pu être émis faute de temps disponible d’une part, et compte-tenu que 
des remarques préalablement transmises, particulièrement sur la Trame Verte et Bleue, 
n’aient pas été prises en compte d’autre part. Le zonage du PLU a autorisé la mise en œuvre 
du projet de maison de réserve. 
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Université de Poitiers 

Au-delà du partenariat spécifique à l’encadrement de la thèse sur le changement climatique depuis 

2016, l’université de Poitiers est un partenaires clé de la réserve naturelle. Nombre d’enseignants 

chercheurs suivent et participent aux travaux développés (programme de conservation de l’écrevisse à pattes 

blanches, étude de la niche écologique des grands tritons, etc.) et/ou sont membres du conseil scientifique ou 

encore de GEREPI. Ce partenariat mobilise également l’équipe de GEREPI qui participe chaque 

automne au jury des soutenances de stage de la promotion de Master II en écologie et qui encadre 

des formations sur la gestion d’espace naturel protégés, la fonge ou encore les lichens. 

Une convention-cadre demeure en cours de réflexion avec l’Université de Poitiers afin de 
pérenniser ce partenariat sans toutefois intégrer de dimension « recherche » qui semblerait 
complexifier la situation en l’état actuel. 
 

Dispositif Sylvafaune et 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 au printemps 2019. GEREPI a participé à ces échanges.  
 
Par ailleurs, l’ONCFS reste mobilisé dès lors que des actes contrevenants leur sont signalés sur la 
réserve naturelle comme ce fut le cas le dimanche 17 novembre (présence d’un chasseur sur la réserve et 
d’un cerf mort par balle). 
 

Partenariat ONF pour la gestion de la bande des 4 vents 

La convention avec l’ONF a été prolongée par avenant pour la durée du plan de gestion de la 
réserve, jusqu’en 2027. Des échanges réguliers ont été tenus en 2019 entre le personnel de GEREPI 
et l’ONF en appui de multiples projets développés : 

- Reconnaissance Ramsar du Pinail : en tant que gestionnaire principal du site N2000 
« Landes du Pinail », l’ONF a été la première structure sollicitée pour appréhender la 
faisabilité d’un tel projet et, dans cette même optique, la réunion d’information publique 
du projet a mobilisé le personnel de l’office  

- Modernisation du sentier de découverte : en tant que co-gestionnaire de l’espace 
d’emprise du sentier, l’ONF a donné son accord pour la mise en œuvre de ce projet 
également intégré au Schéma d’Accueil de la Forêt de Moulières et, malgré une mise à l’écart 
initiale pour respecter les règles de la commande publique, l’office a finalement pris part de 
manière opérationnelle aux travaux en assurant la mise en place des infrastructures en bois 
dans la mesure où aucune structure n’avait répondu à ce lot 

- Projet d’inventaire des mares du Pinail : dans le cadre d’un appel à projet de la DREAL 
sur des suivis et étude en sites N2000, GEREPI a sollicité l’ONF pour pouvoir étendre la 
connaissance des mares du Pinail en poursuivant l’étude réalisée en 2017 en dehors de la 
réserve naturelle (cartographie et typologie) et des bas-marais dans la poursuite de la prospection 
commune réalisée en 2018. 

Au niveau de la gestion de la forêt domaniale, le plan d’aménagement a été ou est en cours de 
renouvellement pour les 20 prochaines années par l’ONF. Depuis 2018, GEREPI propose 
d’apporter son expertise spécifique sur les milieux de landes et de mares du Pinail pour l’élaboration 
de ce document cadre (comme cela a été fait pour le DOCOB Natura 2000) mais, en l’état actuel, la 
gestion future du Pinail n’a pas fait l’objet de consultation ou d’échange spécifique. En septembre 
2019, GEREPI a participé à la réunion d’information sur le nouveau plan d’aménagement de la 
forêt de Moulière où ont été présentées notamment les orientations de gestion du Pinail qui restent 
en cours d’élaboration. Kévin Lelarge a fait part de la nécessité de gestion partagée et cohérente à 
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l’échelle du site afin de répondre aux enjeux de conservation du site, portés par les milieux ouverts 
et les espèces inféodées tel que l’azuré des mouillères, le spiranthe d’été, le triton crêté, etc. Pinail-
Moulière bénéficie d’un nouveau référent à l’ONF depuis 2019, Maxime Felder, et des échanges 
ont été rapidement développés mais l’aspect plan d’aménagement du Pinail n’a pas encore été 
abordé bien que ce soit attendu. Ce recrutement offre une perspective pour consolider la relation 
entre l’ONF et GEREPI, et faciliter des échanges plus réguliers. 
 

Partenaires et réseau brûlage dirigé 

SDIS 86 
Suite à la signature d’une convention pour le chantier de brûlage dirigé en 2018, GEREPI et le 
SDIS 86 ont signé une convention pluriannuelle pour la mise en œuvre des opérations de brulage 
dirigé sur la réserve naturelle, pour l’ensemble de la durée du plan de gestion. Ce cadre pérennise 
ainsi la mise en œuvre opérationnelle de cette pratique qui demeure soumise aux aléas climatiques 
et disponibilités conjointes des différents SDIS mobilisés (40, 33, 47 et 24) 
 

Centre de formation de Bazas 
Après avoir passé la formation « équipier de chef de chantier de brûlage dirigé » au centre de 
formation agricole et forestier de Bazas (33), le conservateur a engagé un partenariat pour 
pérenniser la mobilisation d’une cellule de brûlage dirigé pour les chantiers de la réserve, située bien 
au Nord de leur secteur d’intervention habituel. L’équipe assurant ces chantiers sera ainsi constituée 
de professionnels encadrant et de professionnels en formation dans la mesure où ces opérations 
sont désormais intégrées aux chantiers école du centre de formation. 
 

Réseau national des équipes de brûlage dirigé 
Faute de chantier de brûlage dirigé en 2019, GEREPI n’a pas fait parvenir de compte rendu 
d’opération qui alimente habituellement la dynamique et expertise nationale en la matière. Et faute 
de temps, GEREPI n’a pu participer à la rencontre annuelle début octobre qui se déroulait pourtant 
en partie dans un espace naturel protégé où le brûlage dirigé est pratiqué. 
 

CINEV-CPIE Seuil du Poitou 

La collaboration avec le CINEV se poursuit aussi bien pour l’accueil du public sur la réserve 

naturelle que pour la gestion des locaux par exemple.  Le développement du projet associatif du 

CINEV a impliqué GEREPI et, après son lancement au cours de l’été 2019, marque l’engagement 

d’une nouvelle dynamique sur laquelle la réserve naturelle pourra s’appuyer. GEREPI (avec le sentier 

de découverte) et le CINEV (avec le projet associatif) se sont ainsi attachés à développer des projets 

structurants qui n’ont certes pas permis d’avancer directement sur le projet de maison de réserve 

ou encore la stratégie d’accueil du public scolaire au Pinail mais qui posent de solides bases sur 

lesquelles un tel projet de territoire pourra prendre appui.  

 

Programmation de loisirs et touristique 

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. En 2019, un lancement officiel a été 
organisé et la Réserve naturelle du Pinail a eu le plaisir d’accueillir l’évènement qui a réunir une 
20aine de partenaires, co-encadré par GEREPI, le CINEV et la LPO. 
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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 et des ambassadeurs du 
territoire. Les visites estivales de la réserve sont intégrées à la programmation événementielle de 
l’Été Châtelleraudais.  
 

  

Figure 17 : Visites de la réserve naturelle avec des partenaires départementaux et régionaux 
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RAPPORT FINANCIER  

I. CLÔTURE DU BUDGET 2018 

Tableau 8 : Extrait du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice 2017 
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Le résultat d’exercice 2018 de GEREPI est à l’équilibre avec un déficit de 99.51 €, pour des produits 

totaux de 447 266 € dont 338 747 € de subventions d’exploitation et des charges totales de 447 

366 €. Au niveau des charges, la masse salariale représente la dépense la plus importante à hauteur 

de 45% du budget. La seconde ligne budgétaire concerne les fonds dédiés, représentant près de 

33% 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, dispositif en cours 
d’évaluation et de renouvellement)  

- Travaux sur le secteur « V/F », brûlage dirigé et mise en enclos de pâturage, dans le cadre 
de financements Europe - Etat (Contrat Natura 2000)  

- Modernisation du sentier de découverte de la réserve (1ère subvention versée par la 
DREAL ce qui a permis de mobiliser les autres partenaires en 2019 : CAGC, CD 86, CR NA 
et Europe)  

Les autres dépenses sont des charges habituelles liées au travaux courant de gestion de la réserve 

(brûlage dirigé, pâturage, fauche avec export) et au fonctionnement de la structure gestionnaire, GEREPI. 

Les comptes ont été approuvés par le commissaire aux comptes. 

 

II. ÉTAT D’AVANCEMENT DU BUDGET 2019 

 
L’exercice 2019 tend vers un résultat déficitaire d’environ 6 000 € (précisons que ce budget est 
provisoire, non expertisé au regard des immobilisations à opérer et non exclusif à la seule gestion de la réserve 
naturelle). Le budget annuel est exceptionnel avec des charges totales de 510 532 € et des produits 
totaux de 505 002 €. GEREPI porte la modernisation du sentier de découverte de la réserve, un 
projet développé depuis 2018 et mis en œuvre en 2019 (probablement poursuivi début 2020), impliquant 
la mobilisation d’une enveloppe financière importante avec 187 200 € de subventions allouées au 
projet (Europe, Etat, Région, Département et Communauté d’Agglomération). Ce projet a impliqué 
mobilisation et complément de la trésorerie du gestionnaire (une situation non sans risque) pour 
parvenir à répondre à cette ambition aussi bien pour le territoire que pour la sensibilisation à la 
nature.  
 
Le résultat provisoire déficitaire de l’exercice 2019, malgré un fort investissement des partenaires 
financiers sur les différents projets menés de front, est dû à une accumulation d’évènements 
imprévus : 

- Remplacement du moteur du véhicule de la réserve (+3000€) 

- Frais non anticipés par la procédure de marché public auquel a été soumis le projet de 
sentier de découverte (+4655€) 

- Annulation de la formation professionnelle sur la fonge (-2700€) 

- Evolution de la règlementation sur les cotisations sociales depuis 2016 en lien avec 
l’achèvement du projet de recherche sur le changement climatique, (+1800€) 

- Absence de chantiers de brûlage dirigé conduisant au report d’opérations et du temps de 
travail affecté sur l’exercice 2020 (Contrat Natura 2000) 

Un suivi rigoureux du budget et de la comptabilité a été opéré et se poursuit afin de maîtriser ce 
déficit et le compenser autant que possible (priorisation ou report de charges). La mobilisation des fonds 
propres de l’association et/ou d’une partie de subvention d’investissement mobilisable fera l’objet 
d’un arbitrage. 
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Tableau 9 : Détail des budgets 2018 clos et 2019 provisoire  

  2018 clos   

(avril 2019)

2019 prov.   

(nov. 2019)

19 315 5 923

15 495 1 199

3 820 4 724

22 118 11 195

706100 18 763 5 400

706200 0

706300 3 355 5 795

706400 0

30 45

708300 30 45

41 463 17 163

338 747 338 137

741000 155 329 110 058

742000 124 450 0

743000 24 219 65 244

744000 0 78 801

745000 20 000 20 000

746000 750 50 384

747000 0 0

748000 0 0

749000 14 000 13 650

1 480 0

757000 0

758000 1 480 0

59 805 148 068

789400 59 805 148 068

5 340 1 628

791100 793 1 001

791200 434 486

791300 4 113 141

791400 0

405 373 487 833

446 836 504 996

431 6

761000 431 6

431 6

0 0

772000 0 0

0 0

447 267 505 002

Produit exploitation sur exercice ant.

TOTAL des produits exceptionnels (III)

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)

PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et produits financiers

Autres produits financiers

TOTAL des produits financiers (II)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opération de gestion

Formation du personnel

Réseau RNF

Autres transfert de charges d'exploitation 

Emploi aidé 

Sous-total des autres produits d'exploitation

TOTAL des produits d'exploitation (I)

Autres produits

Quote-part subv. Investissement

Produits divers de gestion

Produits liés à des financ. réglementaires

Reprise de fonds dédiés

Transfert de charges

Région N-A

Département 86

CA Grand Chatellerault 

Commune Vouneuil-s-V.

Fondations, mécénat

Autres (CIFRE)

Sous-total des produits d'exploitation

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

Subventions d’exploitation

Etat (DREAL N-A)

Agence de l’Eau Loire Bretagne

Europe (Feader/Leader)

Études et inventaires

Travaux

Animations et formations

Participation des usagers

Produits des activités annexes

Location diverses

PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Boutique

Brande

Prestations de services
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2018 clos   

(avril 2019)

2019 prov.   

(nov. 2019)

1 911 677

607100 225

602200 1 686 677

3 765 290

603100 1 440 -360

603700 2 325 650

9 021 4 686

606100 1 487 1 532

606150 1 480 1 497

605000 4 099 1 297

606310 1 955 360

28 943 181 825

611000 20 184 10 913

Fréquentation et interprétation 611060 256 160 599

611070 452 3 144

615500 2 627 4 164

615200 0 189

618000 2 601 147

613000 1 168 894

616000 1 655 1 775

35 013 30 786

621000 13 033 10 288

622600 7 293 7 276

625100 6 315 4 554

Missions 625600 0 1 594

625700 1 032 1 539

627000 272 73
623000 0 1 188

623600 654 710

Commission de courtage 622000 3438 504,54

626000 1 746 1 902

628100 1 169 1 037

623800 0

628000 61 119

3 119 4 139

633300 3 119 3 119

635000 0 1 020

146 932 138 099

58 322 68 984

800 1 260

156 690 79 785

681110 164

681120 8 458

689400 148 068 79 785

2 849 1

658000 2 849 1

447 365 510 532

0 0

0 0

0 0

672000 0 0

0 0

675000 0 0

0 0

447 365 510 532

447 267 505 002

-99 -5 529

TOTAL DES CHARGES (I+II+III)

TOTAL GÉNÉRAL

SOLDE

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Charges d’exploitations/exercice ant.

Sur opérations en capital

VCE corporelles

TOTAL des charges exceptionnelles (III)

Fonds dédiés

Autres charges

Charges diverses gestion courante

TOTAL des charges d'exploitation (I)

CHARGES FINANCIERES

TOTAL des charges financières (II)

Autres charges de Personnels

Dotations aux amortissements et fond dédiés

Amortissements incorporels

Amortissements corporels

Autres impôts et taxes

Salaires et traitements

Charges sociales

Frais postaux et télécommunication

Cotisations

Dons

Frais divers

Impôts, taxes et versements assimilés

Formation professionnelle

Comptabilité

Frais de missions du personnel

Réceptions

Frais bancaires

Publicité

Photocopies diverses

Locations

Assurances

Autres services extérieurs

Prestations externalisées

Interventions sur les milieux

Transformation de la brande

Maintenance de matériels

Maintenance des infrastructures

Documentation

Carburant

Petits équipements 

Tenues de travail

Services extérieurs

Eau et électricité

Produits à la revente

Fournitures

Variation de stock

Matières premières

Marchandises

 Achats non stockés

CHARGES

CHARGES D’EXPLOITATION

Achats stockés - marchandises et matières 1ères
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Tableau 11 : Budget 2019 provisoire de GEREPI 

 

CHARGES

2019 

PROVISOIRE      

(11/2019)

PRODUITS

2019 

PROVISOIRE      

(11/2019)

60 – Achats 5 653

70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 

services

17 163

Prestations de services

Achats matières et fournitures 74 – Subventions d'exploitation 338 137

Autres fournitures
Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s)

61 - Services extérieurs 181 825 Ministère de l'Ecologie (DREAL) 110 058

Locations 
Ministère de l'Education (ANRT / 

CIFRE)
13 650

Entretien et réparation Région :

Assurance
Nouvelle-Aquitaine 

(sentier+observatoire)
78 801

Documentation Département :

62 - Autres services extérieurs 30 786 Vienne 20 000

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires
Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication CA Grand Châtelleraut 50 384

Déplacements, missions Commune(s) :

Services bancaires, autres Vouneuil sur Vienne 0

63 - Impôts et taxes 4 139 Organismes sociaux (détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération, Fonds européens

Autres impôts et taxes N2000/LEADER/FEADER 65 244

64- Charges de personnel 208 343
L'agence de services et de paiement 

(ex-CNASEA -emplois aidés)

Rémunération des personnels Autres établissements publics :

Charges sociales Agence de l’Eau Loire Bretagne 0

Autres charges de personnel

65- Autres charges de gestion 

courante
1

75 - Autres produits de gestion 

courante
0

66- Charges financières 0 Quote part sub investissement

67- Charges exceptionnelles 0 76 - Produits financiers 6

68- Dotation aux amortissements 79 785
78 – Reprises sur amortissements 

et provisions
148 068

Dont fonds dédiés 79 785 79 – Transfert de charges 1 628

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES 510 532 TOTAL DES PRODUITS 505 002

86- Emplois des contributions 

volontaires en nature
0

87 - Contributions volontaires en 

nature
0

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations
Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL 0 TOTAL 0

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

CHARGES INDIRECTES

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
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Focus sur la modernisation du sentier de découverte 

Le budget prévisionnel du projet s’élevait à hauteur de 196 000 € en 2018. Les subventions 

accordées jusqu’au printemps 2019 pour sa concrétisation ont permis d’attribuer une enveloppe 

globale de 187 200 € à laquelle s’ajoute les frais complémentaires directes et indirectes (temps de 

travail, frais de conformité à la procédure de marché public, charges financières, etc.). 

Tableau 12 :Subventions accordées au projet de modernisation du sentier de découverte 

  Montant (€) 

Fonds européens :   

FEADER-LEADER 50 000 

Etat : ministère de la transition écologique et solidaire  

DREAL Nouvelle-Aquitaine 40 000 

Région :  

Nouvelle-Aquitaine 58 800 

Département :  

Vienne 9 000 

Intercommunalité(s) : EPCI  

Grand Châtellerault 29 400 

Subventions d’exploitation totales 187 200 € 

 

La répartition de l’appel d’offre a donné lieu, en appui d’un dossier de consultation dématérialisé 

et d’une publicité officielle, à l’attribution de 6 lots par le comité d’évaluation des offres : 

- Infrastructures, mobilier et signalétique 

Prestataires : ONF (sous-traitance Audacie) et AD Production  

Montant : 79 165 € 

- Bancs traditionnels 

Prestataire : Audacie  

Montant : 4 372 € 

- Terrassement et empierrement du sentier 

Prestataire : Arlaud Irribarren  

Montant : 10 158 € 

- Aménagement d’un parking 

Prestataire : Arlaud Irribarren  

Montant : 12 816 € 

- Supports d’information et communication 

Prestataire : Vibrato  

Montant : 5 910 € 

- Outils et supports numériques 

Prestataire : Grenouilles Productions  

Montant :  68 400 € 

 

En dehors de cette procédure, des mises en concurrence ont été réalisées pour répondre aux 

spécificité ou exigences des prestations ou matériels attendus : 

- Fourniture et approvisionnement de roches siliceuses locales 

Prestataire : Morisset 

Montant :  3 576 € 
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- Fourniture et pose de palissades en brandes avec ouvertures 

Prestataire : Audacie  

Montant :  1 406 € 

- Fourniture d’équipements numériques (tablettes, casques, etc.) 

Prestataire : Micro web planet 

Montant :  1 612 € 

 

Des charges non anticipées ont été ajoutées au budget prévisionnel (total de 4655€) du fait que 

GEREPI soit soumis pour la première fois à cette procédure de Marché Public Adapté (MAPA) : 

- Publicité officielle (1188€) 

- Plateforme de dématérialisation de l’offre (336€) 

- Taxes et redevances liées au permis de construire de l’observatoire (1020€) 

- Coordonation SPS (1121€) 

- Frais d’emprunt liés à l’avance de trésorerie nécessaire à l’obtention des crédits européens 

(990€) 

De surplus à ces charges, le temps de travail impliqué par le projet pour GEREPI s’est révélé être 

supérieur au prévisionnel compte-tenu des différentes procédures et autres difficultés rencontrées. 

Enfin, des évolutions de prestations sont à noter et pourront être rencontrées en cours de mise en 

œuvre du projet en relation avec des ajustements ou contraintes de terrain. 

 

Malgré sa lourdeur administrative et financière, la mise en œuvre du projet est réalisée avec 

enthousiasme, un enthousiasme que GEREPI compte bien partager avec le plus grand nombre 

grâce à l’interface numérique innovante et ses vidéos inédites qui seront mis à la portée de tous. Et 

malgré quelques « cicatrices » apparentes mais temporaires, le sentier offrira de nouveaux points de 

vue et une découverte améliorée de la réserve naturelle avec son observatoire, ses pontons, etc. Un 

bel outil offert pour son 40ème anniversaire en 2020. 
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ORIENTATIONS 2020 DE LA 

RÉSERVE DU PINAIL 
 

I. PROGRAMME D’ACTIONS ET BUDGET 

PRÉVISIONNELS 

 
Les moyens humains mobilisables par GEREPI sont estimés à 3.2 ETP pour l’exercice 2020, 
malgré  une programmation prévisionnelle du plan de gestion 2018-2027 à hauteur de 4 ETP, 
répartis comme suit : 

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

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

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

- 2 Volontaires en Service Civique sur 
les volets « observatoire/suivis 
scientifiques » et 
« animations/évènement » 

- Plusieurs stagiaires dont un stage de 
Master II de 6 mois pour l’étude des 
pollinisateurs de la réserve  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 18 : Répartition 2020 des moyens 

humains de la réserve par type d’opérations 

Comprenant 79 opérations, le programme d’actions 2020 de la réserve naturelle comprend a donc 
été actualisé à la hauteur des moyens mobilisables, en accord avec les enjeux du site et la priorité 
des opérations programmées, et un différentiel apparait avec la programmation du plan de gestion : 
réduction des activités de réseau, de représentation et de veille pour le volet administratif, report 
en 2021 du suivi de la flore patrimoniale (absence de brûlis 2019) et du programme de conservation 
de l’écrevisse à pattes blanches (absence de CMR et financement spécifique) pour le volet connaissance, 
report de l’extension du pâturage et ajout d’un entretien supplémentaire des pare-feu (absence de 
brûlis 2019) pour le volet intervention, et enfin ajout d’un évènement autour des 40 ans de la réserve 
naturelle. 
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Au-delà des opérations habituelles, l’année 2020 sera marquée par l’achèvement et l’inauguration 
du sentier de découverte (aménagement et numérique), la finalisation de l’étude sur le changement 
climatique avec l’observatoire biodiversité -eau - climat (rapport d’étude spécifique) ainsi que le 40ème 
anniversaire de la réserve naturelle et possiblement l’obtention du label Ramsar. 
 

Tableau 13 : Programmation prévisionnelle des opérations 2020 

OPERATIONS OLT (X)                  
OO (X.X) 

Planification 
2020 

Code Intitulé Priorité (jour) 

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

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

1 V.2 3 

SP 03 Maraudage 2 VI.4 *  

IP 01 Chantier de brûlage dirigé 1 I.1 9 

IP 02 Réalisation du pare-feu périmétral 1 I.1 42 

IP 03 Conduite du troupeau 1 I.2 32 

IP 04 Maintenance des infrastructures de pâturage 1 I.2 40 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche 1 

I.2 21 

I.3 5 

I.4 20 

II.4 3,5 

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

1 I.6 4,5 

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

2 I.9 4 

IP 10 Evolution libre 3 I.10 0 

CS 03 Suivi hydrologique 1 
I 

4,5 
II 

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

1 
I 

12 
II 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 1 I 5 

CS 06 Suivi spiranthe d'été 1 I 2 

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

1 

I 
9 

II 

CS 09 Suivi Reptiles 1 I 7,5 

CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont fauvette pitchou 1 I 6 

CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines 1 II 18 

CS 16 Etude des milieux tourbeux 1 II.2 12 

CS 18 Suivi état des connaissances 1 IV 0,2 

CS 19 Suivi climat 1 IV 16 

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 32 

CS 22 
Actualisation et compléments d'inventaires naturalistes 
(araignées, fourmis, pelouses, syrphes, Bryophytes, 
Arthropodes, recherche de bioindicateurs…) 

1 IV.1 8 
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OPERATIONS OLT (X)                  
OO (X.X) 

Planification 
2020 

Code Intitulé Priorité (jour) 

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

2 IV.1 1 

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

2 IV.1 1 

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

1 IV.3 3 

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 

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

32 
V.7 

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

2 
IV.3 

10 
V.6 

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

3 IV.2 1 

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 6 

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 17 

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

3 VI.1 16 

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

2 VI.2 2 

PA 03 Organisation d'une fête de la réserve / du Pinail 3 VI.2 24 

PA 04 Information et accueil du public (chalet d'accueil, vitrine…) 1 VI.3 * 

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

1 VI.5 15,5 

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

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

2 VI.5 1 

CC 01 Communication médiatique externe (presse, agendas…) 1 VI.1 3 

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

1 VI.1 12 

CC 03 Rédaction et diffusion d'une newsletter 2 VI.2 8 
MS 
01 

Valorisation et commercialisation de la brande 2 I.9 5 

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 
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OPERATIONS OLT (X)                  
OO (X.X) 

Planification 
2020 

Code Intitulé Priorité (jour) 

MS 
05 

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

1 III.1 3 

MS 
06 

Etablissement et suivi de convention de gestion (ONF, RTE, 
LPO Vienne...) 

2 III.1 1 

MS 
07 

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

1 III.2 6 

MS 
08 

Intégration du réseau de sites RAMSAR 3 III.2 5 

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 

MS 
15 

Animation du Conseil Scientifique et consultation du 
CNPN/CSRPN 

1 V.1 5 

MS 
16 

Programmation, suivi et évaluation du plan de travail 
annuel 

1 V.3 15 

MS 
19 

Gestion associative de GEREPI (AG, bureau…) 2 V.4 14 

MS 
20 

Gestion des ressources humaines (recrutement, suivi 
salarial, réunions d'équipe...) 

1 V.4 21,5 

MS 
21 

Formation permanente du personnel (AFB, ateliers 
techniques…) 

1 V.4 8 

MS 
22 

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

1 V.4 20 

MS 
23 

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

1 V.4 64,5 

MS 
24 

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

1 V.4 10 

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 4 

MS 
27 

Encadrement de stages et VSC 1 V.6 6 

MS 
28 

Suivi fréquentation 1 VI 2 

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) 729,3 

TOTAL (ETP) 3,2 
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Figure 19 : Travaux de gestion prévisionnels de l’automne 2019 - hiver 2020 
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Tableau 14 : Budget prévisionnel détaillé de l'exercice 2020 

 

 

2020 prév. 

(nov. 2019)

7 053

3 903

3 150

18 040

706100 13 625

706200 0

706300 2 100

706400 2 315

30

708300 30

25 123

202 249

741000 125 905

742000 0

743000 30 360

744000 0

745000 20 000

746000 25 084

747000 900

748000 0

749000 0

0

757000 0

758000 0

79 785

789400 79 785

3 200

791100 2 350

791200 850

791300 0

791400 0

285 234

310 357

500

761000 500

500

0

772000 0

0

310 857

Produit exploitation sur exercice ant.

TOTAL des produits exceptionnels (III)

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)

PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et produits financiers

Autres produits financiers

TOTAL des produits financiers (II)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opération de gestion

Formation du personnel

Réseau RNF

Autres transfert de charges d'exploitation 

Emploi aidé 

Sous-total des autres produits d'exploitation

TOTAL des produits d'exploitation (I)

Autres produits

Quote-part subv. Investissement

Produits divers de gestion

Produits liés à des financ. réglementaires

Reprise de fonds dédiés

Transfert de charges

Région N-A

Département 86

CA Grand Chatellerault 

Commune Vouneuil-s-V.

Fondations, mécénat

Autres (CIFRE)

Sous-total des produits d'exploitation

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

Subventions d’exploitation

Etat (DREAL N-A)

Agence de l’Eau Loire Bretagne

Europe (Feader/Leader)

Études et inventaires

Travaux

Animations et formations

Participation des usagers

Produits des activités annexes

Location diverses

PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Boutique

Brande

Prestations de services
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2020 prév. 

(nov. 2019)

6 290

607100 125

602200 6 165

500

603100 -360

603700 860

5 040

606100 1 570

606150 1 600

605000 1 480

606310 390

87 468

611000 21 100

Fréquentation et interprétation 611060 56 583

611070 2 205

615500 3 350

615200 180

618000 1 600

613000 850

616000 1 600

40 512

621000 25 627

622600 6 650

625100 3 100

Missions 625600 110

625700 1 100

627000 300

623000 0

623600 680

Commission de courtage 622000

626000 1 780

628100 1 000

623800 90

628000 75

3 050

633300 3 050

635000 0

98 436

34 612

6 220

28 730

681110 200

681120 0

689400 28 530

0

658000 0

310 858

0

0

0

672000 0

0

675000 0

0

310 858

310 857

0

TOTAL DES CHARGES (I+II+III)

TOTAL GÉNÉRAL

SOLDE

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Charges d’exploitations/exercice ant.

Sur opérations en capital

VCE corporelles

TOTAL des charges exceptionnelles (III)

Fonds dédiés

Autres charges

Charges diverses gestion courante

TOTAL des charges d'exploitation (I)

CHARGES FINANCIERES

TOTAL des charges financières (II)

Autres charges de Personnels

Dotations aux amortissements et fond dédiés

Amortissements incorporels

Amortissements corporels

Autres impôts et taxes

Salaires et traitements

Charges sociales

Frais postaux et télécommunication

Cotisations

Dons

Frais divers

Impôts, taxes et versements assimilés

Formation professionnelle

Comptabilité

Frais de missions du personnel

Réceptions

Frais bancaires

Publicité

Photocopies diverses

Locations

Assurances

Autres services extérieurs

Prestations externalisées

Interventions sur les milieux

Transformation de la brande

Maintenance de matériels

Maintenance des infrastructures

Documentation

Carburant

Petits équipements 

Tenues de travail

Services extérieurs

Eau et électricité

Produits à la revente

Fournitures

Variation de stock

Matières premières

Marchandises

 Achats non stockés

CHARGES

CHARGES D’EXPLOITATION

Achats stockés - marchandises et matières 1ères
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Tableau 15 : Budget 2020 prévisionnel de GEREPI 

 
 

CHARGES

Prévisionnel 

2020        

(11/2019)

PRODUITS

Prévisionnel 

2020        

(11/2019)

60 – Achats 11 830

70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 

services

25 123

Prestations de services

Achats matières et fournitures 74 – Subventions d'exploitation 202 249

Autres fournitures
Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s)

61 - Services extérieurs 87 468 Ministère de l'Ecologie (DREAL) 125 905

Locations 
Ministère de l'Education (ANRT / 

CIFRE)
0

Entretien et réparation Région :

Assurance
Nouvelle-Aquitaine 

(sentier+observatoire)
0

Documentation Département :

62 - Autres services extérieurs 40 512 Vienne 20 000

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires
Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité, publication CA Grand Châtelleraut 25 084

Déplacements, missions Commune(s) :

Services bancaires, autres Vouneuil sur Vienne 900

63 - Impôts et taxes 3 050 Organismes sociaux (détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération, Fonds européens

Autres impôts et taxes N2000/LEADER/FEADER 30 360

64- Charges de personnel 139 269
L'agence de services et de paiement 

(ex-CNASEA -emplois aidés)

Rémunération des personnels Autres établissements publics :

Charges sociales Agence de l’Eau Loire Bretagne 0

Autres charges de personnel

65- Autres charges de gestion 

courante
0

75 - Autres produits de gestion 

courante
0

66- Charges financières 0 Quote part sub investissement

67- Charges exceptionnelles 0 76 - Produits financiers 500

68- Dotation aux amortissements 28 730
78 – Reprises sur amortissements 

et provisions
79 785

Dont fonds dédiés 28 530 79 – Transfert de charges 3 200

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES 310 858 TOTAL DES PRODUITS 310 857

86- Emplois des contributions 

volontaires en nature
0

87 - Contributions volontaires en 

nature
0

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations
Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL 0 TOTAL 0

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

CHARGES INDIRECTES

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
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Plusieurs points de précision sont à apporter quant à ce budget prévisionnel : 

- La gestion de la réserve naturelle s’appuie sur la dotation de gestion courante de 101 105 € 
accordée par la DREAL, sous réserve de maintien dans un contexte de création de 
nouvelle(s) réserve(s) en France à budget constant  

- A défaut de Contrat Territorial renouvelé, GEREPI et la réserve naturelles ne bénéficient 
pas de l’intervention de l’AELB : le renouvellement du CTVA doit être effectif au 1er 
trimestre 2021 

- La signature de 3 nouveaux Contrats Natura 2000 (co-financement Europe et Etat) pour la 
réalisation de travaux de gestion est envisagée pour un montant total de 50 255 € (travaux 
de fauche/coupe avec export et chantiers de brûlage dirigé pour lesquels une prolongation sur 2021 pourra 
intervenir en cas de retard de mise en oeuvre) 

- La valorisation de la réserve et les activités de sensibilisation des publics s’appuient sur 
l’intervention du CD 86 dans le cadre de sa politique ENS à hauteur de 20 000 €, sous 
réserve du maintien du montant de cette aide 

- Le déploiement de l’observatoire et donc des activités de suivis et études scientifiques 
s’appuient sur un soutien de Grand Châtellerault en lien avec le PCAET, et comprend 
également un déclinaison de sensibilisation auprès des élus notamment, pour une aide 
sollicitée de 20 000€ ; la CAGC soutient également les animations et visites de la réserve 
dans le cadre de la programmation de l’été châtelleraudais  

- La reprise de fonds dédiés s’élève à environ 80 000 € et concerne essentiellement le 
CN2000 brûlage/pâturage, le déploiement de l’observatoire sur le changement climatique 
ainsi que le sentier de découverte (achèvement des travaux pouvant varier selon la météo)  

- Les 40 ans de la réserve ont fait l’objet d’un montage de budget multipartenarial spécifique 
et théorique en l’état actuel, pour l’organisation d’un évènement (détail ci-après)  

 
Il est important à noter que les subventions attribuées pour la gestion de la réserve naturelle ne 
suffisent pas à maintenir le personnel de GEREPI qui développe donc des prestations extérieures. 
C’est particulièrement le cas en 2020 et GEREPI a proposé de réaliser l’inventaire de l’ensemble 
des mares du Pinail et d’évaluer l’état de conservation des bas-marais en dehors de la réserve dans 
le cadre d’un appel à projet pour la connaissance des sites N2000 en Nouvelle-Aquitaine. Il est 
également programmé d’organiser une session de formation professionnelle sur la fonge sous 
l’égide de RNF en lien avec la publication du cahier technique fonge élaboré par Yann Sellier. 
 

Focus sur la programmation des 40 ans de la réserve naturelle 

La programmation des activités de découverte de la réserve a intégré une dimension « anniversaire » 
en créant 4 temps forts en 2020 dont la fête des 40 ans : 
 

- 22/03 : Inauguration du sentier de découverte du Pinail 
Une journée haute en couleur et en sensations pour le lancement de l’interface numérique 
du sentier de découverte et l’ouverture de nouveaux aménagements de la réserve naturelle. 
Une immersion dans l’incroyable biodiversité du Pinail, de son passé, présent et futur... 
Des visites en continu pour toute la famille. 
 

- 24/05 : Les 24h biodiversité du Pinail pour la fête de la nature  
Pendant 24 heures, le défi biodiversité est lancé sur la Réserve naturelle du Pinail. Le but 
du jeu : trouver un maximum d’espèces en un temps record (plantes, insectes, oiseaux, 
champignons…). Une occasion inédite, pour débutants comme spécialistes, d’étudier la 
biodiversité de la réserve et d’apprendre tout en s’amusant.  
 

- 03 et 04/07 : Fête des 40 ans de la Réserve du Pinail 
Village nature, visites guidées, conférence, ateliers thématiques, jeux... La nature au cœur 
d’une programmation festive et artistique pour célébrer l’anniversaire de la réserve. Deux 
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jours clôturés autour d’une table et sur la piste de danse. Un rendez-vous à ne pas 
manquer ! (Détail ci-après) 
 

- 24/09 : Rendez-vous biodiversité du Pinail 
Une soirée d’échanges autour la biodiversité, en partenariat avec l’ARB Nouvelle-
Aquitaine. Regards croisés sur le lien entre l’Homme et la nature, à partir d’activités 
interactives et débats d’acteurs du territoire clôturés par un pot convivial. 

 
En complément de la programmation évènementielle et des sorties nature habituelles, il est 
envisagé de réaliser une communication continue dans la presse locale. 
 
A noter : la labellisation Ramsar du Pinail, une reconnaissance mondiale de l’intérêt écologique du 
site, devrait également intervenir en 2020 mais cet évènement ne peut être anticipé en l’état actuel. 
 

FÊTE DES 40 ANS DE LA RESERVE NATURELLE DU PINAIL 
 

 Créer un temps fort de la programmation évènementielle 2020 du territoire  

 Mettre en valeur la réserve du Pinail dans une démarche écocitoyenne et multipartenariale 

 Toucher un large public à l’échelle du châtelleraudais et de la Vienne, par le déploiement 
d’activités gratuites diversifiées (ludiques, festives, scientifiques, artistiques, etc.) 

 
JUIN-JUILLET : ACCUEIL DE SCOLAIRES 
En partenariat avec le CINEV-CPIE Seuil du Poitou, l’ambition est de proposer aux établissements 
scolaires du territoire, une découverte accompagnée de la réserve du Pinail les semaines précédant 
la fête des 40 ans. Une construction/installation collective pourra être entreprise pour intégrer 
l’évènement, au-delà de la vocation pédagogique des activités proposées. Le développement de 
cette proposition est annexe à la fête des 40 ans et dépendant d’un budget spécifique à mobiliser 
par le CINEV-CPIE Seuil du Poitou. 
 
VENDREDI 3 JUILLET : CONFERENCE 
Une soirée autour d’un exposé, d’un échange avec un spécialiste d’un domaine en lien direct avec 
le Pinail (biodiversité, pierre meulière, changement climatique, eau, etc.). 
 
SAMEDI 4 JUILLET : VILLAGE NATURE ET FESTIF 
Une journée complète sur le Pinail dont les environs seront aménagés pour l’occasion avec un 
village nature, lieu de diverses activités proposées par une multitude d’associations : 

• Stand nature des partenaires (LPO, Vienne Nature, Conservatoire d’espaces naturels, objectif nat’, 
ONF, bruyère vagabonde, etc.) 
• Visites guidées et sorties nature sur la réserve (plusieurs départs, plusieurs thématiques, etc.) 
• Conférences thématiques grand public (plusieurs présentations, plusieurs thématiques dont oiseaux, 
changement climatique, art et nature, champignons, etc.) 
• Ateliers ou démonstrations (tonte mouton, transformation de la brande, land art) et espace de jeux 
(médiathèque et/ou prestataire) 
• Exposition (histoire, biodiversité, photos, vidéo sentier, etc. partenariat Objectif Nat’) : vernissage puis 
mise à disposition sur le territoire (communes, maison de la forêt, espace Mendés France, 
écoles, etc.) 

Le déjeuner sera proposé autour d’un pic-nic partagé, sorti du sac, tandis que pour le dîner, un 
repas préparé pourra être réservé par les participants. Une buvette-petite restauration permettra de 
se rassasier tout au long de la journée. Un temps inaugural clôturera le village nature en fin d’après-
midi autour du vernissage d’une installation artistique (à préciser et sous réserve de financement), d’un 
verre de l’amitié et d’un spectacle (à préciser). Après le dîner, la soirée sera consacrée aux festivités 
avec un (ou deux) concerts de musique vivante (à préciser).  
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L’ensemble de cette organisation mobilisera les équipes de GEREPI et du CINEV-CPIE Seuil du 
Poitou ainsi que de nombreux bénévoles et partenaires de la réserve naturelle. 
 
Tableau 16 : Budget prévisionnel de la fête de 40 ans de la réserve naturelle 

 

Montant (€)

Valorisé Réel T.T.C.

Découverte scolaire (mois précédent) 4 950 0 Subventions d’exploitation 14 500 77

Animateurs pédagogiques 4 950 0 Etat : DREAL Nouvelle-Aquitaine 7 000 37

Conférence (vendredi soir) 0 909 Région : Nouvelle-Aquitaine 0

Rémunération intervenant 450 Département : Vienne 2 500 13

Défraiement  intervenant 395 Intercommunalité : Grand Châtellerault 4 100 22

Pot 64 Commune : Vouneuil sur Vienne 900 5

Salle (ou chapiteau du samedi) 125 0 Autres établissements publics 

Village nature (samedi journée) 835 4 280 Aides privées 

Stand jeux traditionnels et nature 350 Vente de produits, marchandises et prestations 4 443 23

Intervenants/bénévoles 880 Buvette 875

Co-organisation (CINEV 10j) 2 750 Repas 1 440

Visites guidées et balades 135 0 Boutique (livre, jeux, tee-shirt) 2 098

Conférences 60 0 Tombola 30

Barnum/tonnelles 640 0

Matériel divers 300 Reste à charge

Temps inaugural  (samedi fin de journée) 0 1 229

Pot 329

Spectacle/performance 900

Productions spécifiques 40 ans RNN Pinail 0 6 130

Exposition sur le Pinail 2 080

Installation artistique "40 ans" 1 450

Tee-shirt 2 600

Repas festif (samedi soir) 350 4 650

Nourriture/fourniture 1 350

Cuisinier 450

Groupe(s) de musique 850

Scène/sono/ingénieur du son 800

Chapiteau évènementiel 1 200

Tables/bancs 250 0

Vaisselle 100 0

Communication 0 1 745

Affiche 850

Flyer programme 850

Invitations ciblées 45

SOUS-TOTAL 6 135 18 943 SOUS-TOTAL 18 943 100

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnel GEREPI 3 700 6 836 Autofinancement public :

Salaires (coordination et organisation - 

34,5 jours)
6 383 GEREPI 6 836

Mission VSC (coordination et organisation 

- 4 mois)
454 Vente de produits, marchandises, prestations 6 836

Déplacement (affichage, transport 

matériel, etc.)
360 Fonds propres

Bénévoles/intervenants partenaires (36 

jours)
3 700

SOUS-TOTAL 3 700 6 836 SOUS-TOTAL 6 836

TOTAL DES CHARGES 9 835 25 779 TOTAL DES PRODUITS 25 779

DEPENSES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES
Montant (€)

PRODUITS Taux (%)
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Ici, la Terre ressemble à la Lune… Pourtant, les cratères remplis d’eau qui ont investi les lieux et qui s’irisent 
parfois des reflets de notre satellite, ne doivent rien à la main d’hypothétiques Sélénites. Ce sont bien les Terriens qui, 
laborieusement, ont creusé ces trous devenus mares et qui recèlent cependant encore bien des mystères. Quand, leurs 
mains fatiguées, leurs pics obsolètes et leurs bœufs remisés, ils ont cessé toute activité, la nature a repris ses droits 
séculaires. La brande a lentement enveloppé les mares et s’est installée, oublieuse du fait qu’elle n’était qu’un stade 
végétal provisoire augurant l’installation de la forêt. Et puis les hommes sont à nouveau intervenus et, 
paradoxalement, considérant maintenant cette lande comme une richesse, ils ont décidé de la préserver pour elle-même: 
une réserve naturelle était née… 
 
Un peu d’histoire (extrait du livre La Réserve naturelle du Pinail - GEREPI, 2017) 

 
Après la dernière glaciation, des forêts de chênes et de hêtres couvraient le Poitou. Çà et là, l'action 
conjuguée de grands herbivores et des incendies naturels maintenait des surfaces de prairies et de 
landes. C’est à partir du Néolithique que l’environnement se transforme sous la main de l’Homme, 
passant d’un mode de vie chasseur-cueilleur à éleveur-cultivateur. Défrichement de la forêt et 
développement de l’agriculture, sur brûlis particulièrement, bouleversent le paysage. L’Homme 
exploite alors la nature pour y puiser les ressources nécessaires à son statut de sédentaire et 
accompagne l’essor des sociétés au fil des âges.  
 
Quand la géologie d’un lieu permet de pourvoir aux besoins de l’homme, il n’est pas rare que ce 
dernier s’y installe et/ou l’exploite. Tel fut le cas sur le Pinail du fait de la présence d’un ample banc 
de pierre meulière. Facile à exploiter, niché entre les vallées de la Vienne et du Clain, deux voies de 
circulation à la fois terrestres et fluviales, et situé à proximité de zones d’habitat humain, ce banc a 
été mis à profit pendant des siècles. Cependant, même s’il est vraisemblable que les Gallo-Romains 
y aient traîné leurs sandales, comme semble l’attester la présence (archéologique) de pierres 
meulières dans la structure d’une voie romaine proche, l’exploitation n’est en quelque sorte 
confirmée historiquement qu’au IXe siècle. En 826, un diplôme de Pépin, roi d’Aquitaine, en faveur 
de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers, est en effet signé dans l’un de ses châteaux, sis « en la forêt qu’on 
appelle Moulière - in foreste quæ dicitur Molerias ». Dans la mesure où l’on considère 
qu’étymologiquement Moulière tire son nom de l’extraction des pierres meulières qu’on y réalisait, 
on a ici une preuve historique indirecte de cette exploitation. Quelque dix siècles plus tard, cette 
dernière finit par s’éteindre, du fait de l’utilisation en meunerie, ceci dès le milieu du XIXe siècle, 
de cylindres métalliques pour le broyage des grains, de l’industrialisation d’autres carrières françaises 
comme à la Ferté-sous-Jouarre mais aussi de l’épuisement de la ressource locale. 
 
Du IXe au XIXe siècle, on suit ainsi l’exploitation des pierres meulières « du Pinail », activité qui 
s’amplifie, s’étend et dégrade passablement la forêt, au point qu’un rapport de 1667 sonne l’alarme: 
« Il y a dans cette forest des carrières à tirer des pierres de moulins des meilleures du royaume […] et on a gasté plus 
de 2 000 arpens [environ 1 000 hectares] du fonds de ladite forest, qui sont tous ouverts et creusés pour tirer lesdites 
pierres ou meules de moulins, en sorte qu’il seroit impossible d’y pouvoir jamais rétablir du bois ». C’est donc à 
cette époque que naît la partition de la forêt en deux ensembles : une « grande forêt », au sud, à 
vocation purement forestière, et une « petite forêt », au nord, réservée à l’extraction des pierres 
meulières, celle qui correspond à l’actuel Pinail. On considère que l’apogée de l’exploitation a été 
atteint entre le milieu du XVIIIe siècle, une cinquantaine de carriers travaillant alors sur le site, et 
le début du XIXe siècle. La Révolution n’ayant pas remis en cause cet usage du site, c’est finalement 
l’évolution technologique qui en aura raison. C’est ainsi qu’en 1872, un géographe et agronome 
poitevin, Le Touzé de Longuemar, signale la quasi-disparition de l’activité meulière. Ensuite, et 
jusqu’à peu après la Première Guerre mondiale, des pierres furent encore utilisées pour empierrer 
routes et chemins, ou pour monter murs et murets. Au cours de cette période, d’autres usages 
marquent le paysage du Pinail et la vie traditionnelle des habitants : terre de parcours pour le bétail, 
couramment mise à feu pour renouveler la végétation et faciliter l’accès pour exploiter les argiles, 
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les pierres ou la brande. Dans le même temps, les anciennes fosses d’extraction alors devenues 
autant de mares, ont pu servir de vivier, la pêche et la chasse étaient pratiquée quotidiennement. 
Jusqu’à ce que l’Etat se réapproprie le Pinail… pour le meilleur et pour le pire. 
 

 

D’une carrière…  

 
Quant aux techniques d’exploitation de la pierre meulière, elles ne changèrent pas 
fondamentalement au fil des siècles. Il faut d’abord dégager la couche de terre et de boue qui occulte 
le banc de meulières, qu’on atteint enfin au fond de l’excavation ainsi réalisée. C’est à l’issue de ce 
travail préparatoire, qui amorce les creux et les bosses que l’on découvre encore aujourd’hui, que 
commence l’extraction proprement dite.  
À force de coups de pics, d’enfoncements de coins et en jouant sur les faiblesses naturelles de la 
roche, on isole de son substrat un bloc aussi bien dimensionné que possible. Puis on aménage en 
son centre un trou qui va servir à introduire un levier et permettre l’abattage et le levage de la future 
meule, qu’il faut enfin hisser sur les bords de l’excavation. On affine ensuite le travail, réalisant des 
meules d’un seul bloc ou bien des éléments, plus ou moins grands, qui sont ensuite assemblés, 
jointoyés avec du plâtre et cerclés de bandes de fer, n’oublions pas que ces meules fonctionnaient 
à plat. Notons enfin que selon l’homogénéité de la pierre, les meules étaient utilisées à des tâches 
plus ou moins nobles : mouture du froment, du méteil ou du seigle. Ensuite, des voituriers 
convoyaient les meules avec de gros attelages de bœufs ou de chevaux, souvent jusqu’au port de 
Chitré sur la Vienne, situé à environ quatre kilomètres. Là, on les transférait sur des gabarres qui 
permettaient aux mariniers de descendre le cours de la Vienne, puis de rejoindre le port de 
Châtellerault où de plus gros bateaux pouvaient les acheminer jusqu’à Tours, Orléans, Nantes…, 
voire les Amériques. Ainsi en va-t-il de Jean Cougné, laboureur de la paroisse de Saint-Cyr, qui en 
1759 charroie « vingt ronds de pierre de moulange » du bois du Défens (qui jouxte le Pinail) à 
Chitré, pour le compte d’un négociant de Nantes. On retrouve également des meules poitevines en 
Aquitaine, en Bretagne, en bordure du Massif central et le long du littoral atlantique. La navigation 
n’était cependant pas toujours aisée avec de telles charges, la Vienne a donc connu quelques 
naufrages, ce qu’atteste par exemple un acte de 1757 : « Au-dessous du parc du château des Ormes, 
il y a un bateau échoué, chargé de pierres de moulange appartenant à François Beau, meunier à 
Châtellerault ». 
 
Un mot encore… Toute cette activité d’extraction avait une finalité capitale : le pain ! À la fin de la 
période d’exploitation, il se consommait quotidiennement quelque deux kilogrammes de pain par 
personne. Liées à ces besoins, ce sont à la fois l’importance du gisement et les propriétés meunières 
des meules du Pinail qui contribuèrent à asseoir leur réputation. Grâce aux caractéristiques 
intrinsèques de la pierre (96 % de silice), on pouvait fabriquer un pain de bonne qualité, à mie 
blanche et contenant très peu de débris de silice, d’où la renommée des meulières locales dans tout 
l’Ouest français. Ceci d’autant qu’a contrario, les septicémies dues à des pains médiocres, qui 
usaient les dents jusqu’à la pulpe du fait de la présence de nombreux et grossiers fragments de silice, 
étaient courantes. 
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… à une réserve naturelle. 

 
Après cette vaste période d’exploitation de la pierre meulière et, dans le même temps, d’oubli des 
forestiers de Moulière, le Pinail subi les lourdes conséquences d’une politique d’aménagement 
sylvicole, permise par la réappropriation du site par l’Etat. Comblement de mares, plantation de 
pins maritime en ligne droite, division parcellaire rectangulaire… Plusieurs centaines de mares et 
d’hectares de brandes disparaissent jusqu’à ce que des associations de protection de la nature 
poussent l’Etat à mettre sous protection forte le cœur du Pinail. La réserve naturelle nationale est 
ainsi créée en 1980 et, fort de cette prise de conscience environnementale, conduit dans le même 
temps à reconsidérer la politique d’aménagement d’un site riche d’un patrimoine unique, issus de 
plusieurs siècles d’interaction entre l’homme et la nature. Près de 40 ans plus tard, cette nature 
préservée est inestimable, tant du point de vue de ses intérêts écologiques qu’historiques et 
culturels.  Ce patrimoine est également valorisé afin de maintenir le lien tissé entre la société et son 
environnement au fil des âges, pour les générations actuelles et futures. 
 

 

 
 Quelques chiffres : 142 ha, 6 000 mares, 2 500 espèces de plantes, animaux et champignons

© Jean-Guy Couteau, Objectif Nat’ 

© Yann Sellier, Objectif Nat’ 
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CONTEXTE & 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 d0e 
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.  

Figure 27 : Cheminement et information sur le sentier de découverte de la réserve 
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OBJECTIFS 

 
 

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

- Compléter les points de vue et d’information proposés au public par 
des aménagements intégrés, en cohérence avec la signalétique en place 

 

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

 

 Maintenir l’ouverture aux publics 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, du 
patrimoine et du changement climatique 
 

 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 » 

 

 
DESIGNATION DU MARCHE PUBLIC : AMÉNAGEMENT, FOURNITURE 

ET POSE D'ÉQUIPEMENTS D'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE SUPPORTS 

DE MISE EN VALEUR NUMÉRIQUE DU PINAIL 
 
 

Cahier des charges de type « espace naturel protégé » : zone humide, Réserve Naturelle 
Nationale, site NATURA 2000 
 

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 durable et 
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 la période de sensibilité pour le patrimoine naturel (entre septembre et 
novembre) avec des conditions d’accès difficiles (terrain escarpé avec multitude de mares, très peu 
carrosable/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, du dérangement d’espèces sensibles, etc. 
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MOYENS & DÉTAILS TECHNIQUES 

 
Figure 28 : Carte d’aménagement du sentier de découverte
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a.  VOLET AMÉNAGEMENT 
 

Le volet aménagement est composé de plusieurs lots afin de répondre aux spécificités du projet. La volonté 
transversale du volet « aménagement » relève d’une intégration des infrastructures dans le paysage du site avec une 
attention particulière portée à sa dimension patrimoniale, au-delà des exigences environnementales liées aux statuts 
de protection dont bénéficient le Pinail (zone humide, RNN et N2000). Les différents équipements répondent 
obligatoirement aux normes d’accueil du public en espace naturel. 
 
GEREPI pourra mettre à disposition une partie de son personnel afin soit d’assister soit de participer activement 
au déroulement des chantiers, essentiellement pour les travaux manuels et de terrassement, avec possiblement 2 
ETP et du matériel adapté (micro tracteur, remorque légère, petit chenillard de transport, brouette, pelle, pioche, etc.). Un suivi 
régulier des chantiers sera opéré par le conservateur avec les prestataires. 
 
 
 

i. INFRASTRUCTURES, MOBILIER ET SIGNALÉTIQUE 

 
 

Infrastructures 
 

- Conception, fabrication et pose des infrastructures par le prestataire (y compris l’ensemble des 

études préalables notamment de sol et les plans d’architecte réglementaires de l’observatoire) 

- Fourniture d’un stock de lames/lattes de remplacement, particulièrement pour les pontons, 

platelages et passerelles 
- Matériaux en bois d’exploitation durable, brut et adapté aux milieux humides, et implantation au 

sol, adaptée aux espaces naturels protégés 

- Fourniture des bardages en brande intégrés aux infrastructures fournis par GEREPI 
- Garantie décennale (hors bardage en brande) 
 

Ponton/platelage sur pilotis 

1 ponton en bois sur piloti permettant de franchir une zone inondable, avec accès en pente douce 

aller et retour (accès PMR sans croisement possible sur le ponton) et chasse roue sur la longueur 

Dimensionnement : 15m de long sur 1.2m de large 

Forme : droite 

Hauteur du sol : +/- 50cm  
 

Passerelle 

1 passerelles en bois permettant de franchir une mare pour accéder à l’aire d’animation, implantée 

sur berge de part et d’autre, pas de pente (accès PMR sans croisement possible sur le ponton) et chasse 

roue sur la longueur 

Dimensionnement : 5m de long sur 1.4m de large 

Forme : droite 
 

Plateforme « tourbière »  

Plateforme en bois implantée sur le sol d’un côté (sommet de butte) et sur pilotis de l’autre à une 

hauteur de +/- 1,5m (poteaux non enterrés si possible en bordure de tourbière, pouvant reposer sur des 

blocs de roche meulière plate fournis) 

Rambarde en bois sur 3 côtés avec accoudoir et implantation d’un pupitre d’information (bardage 

en brande avec des panneaux fournis par GEREPI) 

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

- Longueur totale de rambarde : 8 m linéaire 
 

Observatoire « paysage » 

1 observatoire en bois avec étage de 24 m² à 2,2 m de hauteur ; Structure bardée de brande 

(panneaux en brande percés de différentes fenêtres d’observation, fournis par GEREPI) 

Elaboration rapide des plans de l’observatoire par un architecte : obligation réglementaire avec 

délais d’instruction de 3 mois avant de pouvoir procéder à l’implantation de l’infrastructure sur site 
Rdc : pas de plancher, structure adaptée à la pose d’un bardage en brande avec fenêtres 

d’observation (pose de 2 bancs face aux fenêtres - lot n°2), un escalier extérieur en bois d’accès à 

l’étage avec une rambarde (et si possibilité 1 main courante)  
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Étage : accès par escalier en bois, rambarde avec accoudoir et implantation d’une table de lecture 

- Surface : 4m de large par 6m de long 

- Hauteur du plancher : 2.2m à 2.4m max 
 

Pose des infrastructures 

A noter que les conditions d’accès sont difficiles : terrain irrégulier avec multitude de mares, peu 

carrossable mais plusieurs point d’accès pour véhicule adapté 

Les études, de type pédologique notamment (argiles, humidité, bloc de roche siliceuse), sont à la 

charge du prestataire.  
 

 

 

Ponton/platelage en bois sur pilotis 
 

  
Figure 29 : Ponton du lac - vue direction sud et nord 
 

 
Figure 30 : Exemple de l’état d’esprit du ponton attendu : simple, brut, fonctionnel 

Passerelle en bois 
 

 
Figure 31 : Vue panoramique de l’aire d’animation autour de la mare avec un accès par passerelle et par sentier 

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Passerelle (accès nord-est) 

Sentier (accès sud) 

Aire d’animation 

Figure 33 : Schéma 

d'implantation du 

ponton de l’aire 

d’animation Figure 32 : Exemple de l’état d’esprit 

de la passerelle attendu : simple, 

brut, fonctionnel 
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Plateforme « tourbière » 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attention forte portée à l’implantation de l’aménagement : la tourbière est un 
écosystème extrêmement sensible (pas de modification du microclimat et de l’alimentation 
hydrique).  

 
- Pas d’implantation de poteaux en profondeur à proximité de la tourbière (perturbation hydrologique possible) : 

implantation de la structure sur pilotis pouvant reposer 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 accoudoir et intégration/fixation du panneau 
d’information actuel (format A3 paysage), bardage avec des panneaux de brande fourni par 
GEREPI (prévoir dune ou deux fenêtres pour enfants de bas âge ?) 

- 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 
la butte (travaux de nivellement de la butte pour 
mettre au niveau d’implantation de la plateforme - lot 
3) 

  

  
 
  

Figure 34 : actuel escalier d’accès à la tourbière en sommet de 

butte 

Plateforme en bois 

de 3m de long par 

2,5m de large 
 

Rambarde sur 3 

côtés 

(total 8m) avec bardage 

en brande fourni par 

GEREPI sous forme de 

panneaux 

 

 

Repositionnement du 

panneau existant sur la 

rambarde face à la tourbière 

(pupitre de 30cm (l) par 40cm 

(L) actuellement fixé sur 

poteau section 12cm/12cm) 

Figure 35 : Schéma d'orientation de 

la plateforme 

Exemple de 

l’implantation attendue, 

hors bardage en brande 

sur les rambardes 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzmPfbqsrhAhWMlRQKHV-jAiQQjRx6BAgBEAU&url=https://constructionbois.bilp.fr/plateforme-bois/types-de-plateforme/plateforme-pilotis&psig=AOvVaw2apwkfBQas9VZUJ2W6aMNc&ust=1555150901835684
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Observatoire « paysage »  
 

Figure 37 : Promontoire de l’observatoire, vue du sud 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 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 (fenêtres et bancs). 
- Bardage en brande, fourni par GEREPI sous forme de panneaux à disposer sur la structure, intégrant plusieurs 
fenêtres d’observation à différentes hauteurs au RDC et couvrant les rambardes de l’étage 
- Rambardes de l’étage avec accoudoir (tablette en bois) avec un système fixation de la table de lecture au niveau vue 
Sud-Ouest 
- Escalier extérieur avec une rambarde 
(et si possible une main courante opposée) 
 

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

  

Observatoire en bois avec étage et rambarde, sans toiture, sans porte ; 

escalier d’accès extérieur avec rambarde ; bardage intégral en brande 

Obligation de plans d’architecte : plancher à +/- 2,2 m de hauteur [accès du 

public au-dessous], dimension de 4 m de large sur 6 m de long 

Etage : 1 table de 

lecture à fixer sur la 

rambarde 
RDC : Pas de porte  

(NB : pose de 3 bancs face 

à des fenêtres 

d’observation - lot n°2) 

Figure 38 : Schéma d’orientation de 

l’observatoire 

Figure 36 : Promontoire de 

l’observatoire, vue du nord 
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Mobilier et signalétique 
 

- Cohérence indispensable avec le mobilier et la signalétique en place sur site depuis 2017 

-  Transmission des fichiers numériques par GEREPI, sous format ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP 

ou PDF (fichiers fournis par le prestataire « infographie » du projet, en partie) 

- Fourniture et pose du mobilier et de la signalétique par le prestataire 
- Garantie décennale 

 

Table de lecture « paysage »  

Fixation à l’étage de l’observatoire sur la rambarde en bois (dispositif de fixation à proposer), au niveau 

de la vue Sud-Est donnant sur l’étendue de landes avec la forêt de Moulière 
Compact stratifié (impression quadrichromie, résistance aux rayures, graffitis et incassable)  

- Dimension envisagée/envisageable : 40cm (h) / 120cm (l) 

 

Pupitre « climat » 

Plateau en compact stratifié incliné à +/-25° (impression quadrichromie, résistance aux rayures, graffitis 

et incassable) de dimension de 30cm / 40cm (format paysage), sur poteau en bois de section 

12*12cm à sceller (dans réserve) avec une hauteur hors-sol de 90cm 
 

Panneau d’information et plan de circulation   
Remplacement du compact stratifié sur mobilier existant (impression quadrichromie, résistance aux 

rayures, graffitis et incassable) 

- Dimension : 100cm / 120cm 

 

Panneau d’information histoire et géologie 
Remplacement du compact stratifié sur mobilier existant (impression quadrichromie, résistance aux 

rayures, graffitis et incassable)  

- Dimension : 100cm / 200cm 

 
Signalétique directionnelle 

- 1 poteau en bois de 200cm de longueur, de section 95*95cm (raboté, chanfreiné, épointé) à sceller 

(hors réserve) 
 

- 3 poteaux en bois de 150cm, de section 12*12cm (raboté, chanfreiné, épointé) à sceller (dans 

réserve) 

- 4 plaques imprimées de 11.5*11.5cm (compact ou gravé, résistance aux rayures et incassable) 

 
 

 
 

 
 
 

  

Figure 39 : Mobilier et signalétique actuels du sentier (panneau d’accueil et pupitre) 
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ii. BANCS 

 
- Volonté d’une esthétique épurée pour une intégration paysagère et patrimoniale au cœur de la 

réserve naturelle (pas de bancs « urbains ») 

- Conception, fabrication et pose du mobilier 

- Matériaux en bois d’exploitation durable, brut et adapté aux milieux humides, et implantation au 

sol, adaptée aux espaces naturels protégés 
 

Bancs traditionnels 

Conception inspirée des abris traditionnels de 

carriers de pierre meulière, favorisant 

l’ombrage 

Implantation au niveau des aires de découverte 

- Armature en bois de châtaigner ou robinier, 

intégrant la pose de panneaux de brande 

- Assise en planche de bois brut rabotée 

- Fourniture du bardage en brande par GEREPI 
 

Dimensionnement : 4 personnes (+/- 200cm de 

long par 200cm de haut maximum) 

Nombre : 2 

 

Bancs de l’observatoire 
Conception basique, sans dossier, à l’image des bancs actuels du sentier 

Implantation au RDC de l’observatoire, face à des fenêtres d’observation 

- Poteaux et planches en bois brut, raboté 
 

Dimensionnement : 2 à 3 personnes (+/- 120cm de long) 

Nombre : 3 

 

Bancs de l’aire d’animation 
Conception basique, sans dossier, à l’image des bancs actuels du 

sentier 

Disposition des bancs en arc de cercle pour encadrer un groupe 

de 30 personnes (dont enfants de bas âge), soit les uns à côté des 

autres soit tous mis bout à bout pour formert un banc unique 

- Poteaux et planches en bois brut, raboté 
 

Dimensionnement : 30 personnes assises au total  

Nombre : adapté 

 
 

 

Figure 40 : Schéma d'orientation d’un banc 

traditionnel 

Figure 41 : Schéma de l'implantation des bancs 

de l'aire d'animation 

Figure 42 : Actuel banc du sentier 



 
GEREPI Dossier technique de modernisation du sentier de découverte du Pinail 13 

 
Figure 43 : Photo d’abri traditionnel pour la taille de pierre meulière sur une carrière 

 

iii. TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET EMPIERREMENT DU SENTIER 

 
- Période de réalisation des travaux en période sèche et de faible sensibilité biologique : septembre-

octobre 

- Matériel mécanique (engins de terrassement et de transport de matériaux adaptés) en bon état de 

fonctionnement (évitement des pollutions et accidents éventuels) et de propreté (évitement de l’apport 

de terre et éventuels espèces extérieures dont invasives) 

- Réalisation des travaux préalable et/ou simultanée à la pose des infrastructures, mobiliers et bancs 

 

Terrassement et nivellement de tronçons PMR 

Nivellement du sentier pour permettre une accessibilité autonome des PMR (travaux de 

terrassement à réaliser aux besoins du terrain) 

Travaux de terrassement superficiels sur 1.2m de largeur, comprenant l’enlèvement de souches, 

avec élargissement ponctuel pour créer des zones de croisement pour les fauteuils roulants  

A noter la présence de 2 buttes à niveler en déblais/remblais 

Distance d’accessibilité PMR totale : 520m (terrassement ponctuel, cf photo) 
 

NB : Réutilisation de la terre sur site pour l’aménagement de l’aire d’animation et/ou les tronçons humides 

 

Terrassement et empierrement de tronçons humides  

Décaissement superficiel du sol : +/- 10cm de profondeur (mise de côté de la terre) 

Empierrement avec des roches siliceuses (matériau adapté à la physico chimie du site fourni par 

GEREPI, +/- 55m3 disponible à proximité de la réserve, à transporter jusqu’au sentier) 

Remise en place et tassement de la terre décaissée sur l’empierrement 

Nombre de secteurs/tronçons : 5 

Distance totale cumulée : 200m  
 

NB : Possible réutilisation de la terre terrassée sur site en plus des roches siliceuses fournies par GEREPI 

 

 

Aire d’animation 

Travaux de terrassement (déblais/remblais), tassement et de nivellement du sol  

- Aire d’animation 

Dimensionnement pour encadrer un groupe de 30 personnes autour d’une mare. 

Terrassement de la butte surplombant la mare (possible complément de la terre terrassée pour le 

sentier de desserte, l’observatoire et la plateforme) 

Tassement et nivellement du sol afin d’empêcher la stagnation et donc permettre l’évacuation de 

l’eau de pluie (pente douce à l’opposé de la mare, évitant l’apport éventuel de matière en suspension). 
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Forme épousant celle de la mare avec à l’est un arc de cercle afin d’implanter les bancs (selon 

consigne du prestataire « bancs »), à l’ouest une pente douce afin d’accéder au ponton en bois y 

compris pour les PMR (selon consigne du prestataire « mobiliers et infrastructures »), 

Surface : +/- 50 m² 

- Sentier de desserte 

Dans la continuité des travaux de terrassement de l’aire d’animation, création d’un accès piéton et 

PMR au sud (réutilisation de la terre déblayée pour le nivellement de l’aire d’animation) 

Distance : 8m  

Largeur : 1,2m 

 

Observatoire paysage 

Terrassement de la butte d’implantation de l’observatoire 

Surface : 5m (l) par 7m (L) par +/- 30cm (h) 

NB : Réutilisation de la terre sur site pour l’aménagement de l’aire d’animation et/ou les tronçons humides 

 

Plateforme tourbière 

Terrassement de la butte d’implantation de la plateforme  

Surface : 2m (l) par 3m (L) par +/- 30cm (h) 

NB : Réutilisation de la terre sur site pour l’aménagement de l’aire d’animation et/ou les tronçons humides 

 
 

Fourniture et pose d’une buse 

Terrassement léger du nouveau sentier passant au-dessus d’un fossé (pente à adoucir en 

déblais/remblais jusqu’au sentier communal, hors réserve)  

Pose d’une buse pour franchir un fossé : passage piétons exclusif (non accessible aux PMR)  

Nombre : 1 

Longueur : +/- 1.2m 

Profondeur du fossé : +/- 0.5m 
 
 

 

Nivellement de tronçons d’accès PMR 

 

Figure 45 : Enlèvement de souche et mise à plat des bas-côté 

Nivellement superficiel des bas côtés et arrachage de souches de brande sur l’ensemble du linéaire accessible aux 
PMR, ponctuellement, à l’exception d’un tronçon d’une 20aine de mètres légèrement escarpé avec présence de 2 
buttes nécessitant un travail plus important de nivellement (délais/remblais). 
 
 
 
 
 
 

Figure 44 : Nivellement de 2 buttes 
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Empierrement de tronçons humides 

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. 

. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au début du sentier : 12 m 

répartis en 3 tronçons  

Figure 46 : Dépression humide au début 

du sentier 

+/- 200 mètres au total, sur une largeur de 
1.2 m (240 m²) et une hauteur entre 0.2 et 
0.3 m, ce qui représenterait un volume 
total d’environ 50 m3. 
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3,5m de passage 

entre 2 mares 

Au niveau du ponton/platelage sur pilotis 

(tranche ferme - lot n°1) : 105 m dont 

90 m avant et 15 m après le ponton  

15 m répartis en 2 tronçons 
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 Aire d’animation 
 

 
Figure 48 : Vue panoramique de l’aire d’animation à aménager autour de la mare avec un tronçon de sentier à créer 

  

 

  

 
  

 
 
 

Passerelle (accès nord-est) 

Sentier (accès 

sud) 

Aire d’animation 

Figure 50: Chemin bordant la mare par l’Est avec les accès Sud (sentier) et Nord-

Est (passerelle) de l’aire d’animation 

Figure 49 : 

Schéma 

d’orientation 

de l’aire 

d’animation 

Au niveau du chemin de la bergerie : un premier tronçon de 8m (photo gauche) puis un tronçon de +/-60m dont 

la substitution d’un ancien « ponton » par de gros blocs de roche siliceuse (photo centre et droite) puis 

empierrement du chemin jusqu’à la bergerie (hutte en brande) 

 

Figure 47 : partie humide avant et après le ponton, en arrivant sur la bergerie 
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Observatoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plateforme « tourbière » 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pose d’une buse 
 

 

Figure 53 : Chemin passant au-dessus un fossé : pose d'une buse 

  

Pose d’une buse de franchissement piéton de fossé 

(profondeur 50cm, longueur +/- 120cm) avec léger 

terrassement de la pente pour faciliter l’accès 

(déblais/remblais) 

Figure 51 : Zone de terrassement pour l'implantation de 

l’observatoire 

Figure 52 : Terrassement du sommet de butte d’accès à la 

plateforme 
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Empierrement de dépressions humides 
 
- Période de réalisation des travaux en période sèche et de faible sensibilité biologique : septembre-

octobre 

- Matériel mécanique (engins de terrassement et de transport de matériaux adaptés) en bon état de 

fonctionnement (évitement des pollutions et accidents éventuels) et de propreté (évitement de l’apport 

de terre et éventuels espèces extérieures dont invasives) 

- Réalisation des travaux préalable et/ou simultanée à la pose des infrastructures, mobiliers et bancs 

 

Terrassement et empierrement de tronçon humide  

Décaissement superficiel du sol : +/- 10cm de profondeur (mise de côté de la terre) 

Empierrement avec des roches siliceuses (matériau adapté à la physico chimie du site fourni par 

GEREPI, +/- 55m3 disponible à proximité de la réserve, à transporter jusqu’au sentier) avec complément 

de terre possible par creusement d’une dépression/mare annexe  

Remise en place et tassement de la terre décaissée sur l’empierrement 

Zone 1 : 

Distance totale : 6m  

Hauteur maximale : 40cm 

Largeur du chemin : 1.2m 

Zone 2 : 

Distance totale : 11m  

Hauteur maximale : 40cm 

Largeur du chemin : 1.2m 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 55 : Photo de la zone de la dépression humide n°2 

Figure 54 : Photo de la dépression humide n°1 
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iv. 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 (possiblement à réaménager dans l’avenir) se veut donc simple, intégré et fonctionnel pour la 
fréquentation du site. Une attention importante est portée à la prise en compte de la problématique d’argiles 
gonflantes d’une part ainsi qu’à la gestion des eaux pluviales d’autre part (non stagnation, évacuation fonctionnelle). 
 

- Terrassement total de 560m² dont +/- 550 m² pour le parking et 10 m² pour le chemin piéton 
- Export de la terre (mise en décharge)  
- Stabilisation par empierrement de type calcaire (gros diamètre (0/60) + petit (0/20) ; profondeur de 30 à 40 cm) 

- possibilité d’utilisation de roches siliceuses pour le gros diamètre, pierre de champs disponible auprès 
d’agriculteurs locaux - et compaction  
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- Fourniture et pose d’une buse d’accès véhicules avec têtes de sécurité (+/-8 m de long ; braquage des véhicules 

difficile sur petite voirie communale ; dimensionnement pour accès camping-car voire camion) et d’un panneau routier 

« stop » 
 

 
Figure 56 : Aménagement simple du parking (NB : un aménagement vélo sera prévu à proximité du chalet ou de la hutte) 

 

Précision : Une variante peut être proposée à l’initiative du prestataire en intégrant la non imperméabilisation du sol. 

 

NB : La commune de Vouneuil-sur-Vienne programme de restaurer la voie communale d’accès à la réserve en 

2019, au cours des mois de juillet et août. Dans ce cadre, la période d’aménagement du parking devra être cohérente 

et fonctionnelle avec la réalisation conjointe de ces travaux. A noter que l’aménagement du parking est réalisé en 

dehors de la réserve naturelle et du site N2000, si bien qu’il n’y a pas de restriction sur la période de mise en œuvre.  
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b. VOLET INFOGRAPHIE 
 
La réserve naturelle du Pinail est dotée d’outils de communication, d’information et de pédagogie. Le présent 
projet est développé dans la continuité des outils déjà mis en place (particulièrement la signalétique d’information 
pédagogique réalisée et implantée en 2016-2017 sur le sentier) et doivent ainsi répondre à une nécessaire cohérence et 
complémentarité. 
 

v. SUPPORTS D’INFORMATION ET COMMUNICATION 

 

=> SUPPORTS D’INFORMATION PÉDAGOGIQUE 
 

- Transmission des textes, illustrations et photos à mettre en page par GEREPI  

- Respect de la charte en place sur la réserve à partir de laquelle les panneaux d’information pédagogique ont été 

élaborés et implantés in situ en 2017 (charte RNF & espaces naturels de Moulière) 

- Fournitures de fichiers numériques avec extensions et polices vectorisés, sous format ILLUSTRATOR, 

PHOTOSHOP ou PDF, conformément aux exigences du prestataires « mobilier et signalétique » du projet 

 

Table de lecture « paysage » 
 

Création d’un dessin/d’une mise en scène de type frise chronologique paysagère replaçant les grandes étapes 

d’évolutions du paysage en lien avec les activités humaines illustrées au sein de ces paysages (défrichement, 

extraction de pierre meulière, parcours du bétail, coupe de brande, incendie, enrésinement, protection, etc.) 

- Dimension selon proposition retenue avec le prestataire « mobilier et signalétique » du projet (possiblement 300 

mm (h) / 800mm (l) ou 40mm (h) / 120mm (l) en lien avec la dimension des pupitres du sentier) 

 
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) puis avenir (lien changement climatique) 

 

Pupitre « climat » 
 

Création et mise en page de textes, illustrations et photos sur le cycle de l’eau, le changement climatique et 

l’évolution de la biodiversité (focus sur des espèces déjà impactées : spiranthe d’été, etc.) + notion d’observatoire 

- Dimension du pupitre : 300 mm (h) / 400 mm (l) 

 

Panneau d’accueil et plan de circulation 
 

Actualisation du panneau avec le plan de circulation intégrant les évolutions du sentier (itinéraires, accessibilité PMR, 

aires de découverte, infrastructures, panneaux et stations numériques), et la présentation de la version numérique 

- Dimension : 1000mm / 1200mm 

 

Panneau d’information histoire et géologie 
 

Actualisation du panneau avec intégration du plan de circulation actualisé 

- Dimension : 1000mm / 2000mm 
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Figure 58 : Actuel panneau d’information histoire et géologie 

Figure 57 : Actuels pupitres sur les thématiques « landes » et 

« pierre meulière » 
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Figure 59 : Actuel panneau d’accueil et plan de circulation 
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=> SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 

- Transmission des textes, illustrations et photos à mettre en page par GEREPI  

- Respect de la charte en place sur la réserve à partir de laquelle la plaquette du plan de gestion a été élaborée en 

2019 (charte RNF & espaces naturels de Moulière) 

- Fourniture des fichiers numériques : version imprimeur pour impression ultérieure + pdf HD, pdf BD, jpeg pour 

mise en ligne, valorisation dans les rapports d’activités, visionnage dans les offices de tourisme, etc.   

- Impression et livraison au siège de GEREPI  

 

Dépliant de présentation du sentier 
 

Actualisation et modernisation de la plaquette existante : intégration du plan de circulation du sentier actualisé et 

de la présentation de l’outil numérique, et ajustement d’informations/visuels 

- Dimension du dépliant : 21cm (h) / 10cm (l) [type A4 plié en 3] 

- Impression de 15 000 exemplaires avec livraison [type couleur, ½ mat, 115g PEFC] 

- Fourniture des fichiers numériques : version imprimeur pour impression ultérieure + pdf HD, pdf BD, jpeg pour 

mise en ligne, valorisation dans les rapports d’activités, etc.   

 

Affiche du sentier 
 

Création d’une affiche propre au sentier de découverte, en appui de photographies et/ou visuels extraits des 

stations numériques 

- Dimension de l’affiche : A3  

- Impression de 500 exemplaires avec livraison [finition type : couleur, ½ mat, 115g PEFC] 

 

 

Lien de consultation des outils de communication de la réserve naturelle du Pinail, dont le dépliant « sentier de 

découverte » à actualiser : http://www.reserve-pinail.org/plaquette-pinail/ 

 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

Les supports d’information pédagogique et de communication fournis dans le cadre du présent marché donne le 

droit au pouvoir adjudicataire d’exposer, de reproduire, d’utiliser, de représenter ces productions en l’état, pour le 

monde entier, pour un usage commercial ou non, par toutes formes et tous supports physiques et dématérialisés, 

connus ou inconnus à ce jour. Ils intégreront le plan de communication de la Réserve naturelle du Pinail et de 

GEREPI, et pourront ainsi être : 

 Reproduits/diffusés sur une plaquette, une brochure, un site institutionnel, pour une exposition, l’édition d’un 

ouvrage, etc. 

 Diffusés lors d’un évènement  

 Mis en fabrication pour le renouvellement des aménagements 

 Commercialisés ou mis à disposition de partenaires tiers afin de les utiliser pour valoriser le site 

 

  

http://www.reserve-pinail.org/plaquette-pinail/
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c.  VOLET NUMÉRIQUE 
 

Complément du dispositif matériel de « panneautage » in situ par des supports immatériels numériques : vidéos, 
reconstitutions 2D/3D ou réalité virtuelle, photos, témoignages, interviews, etc. 
 
Choix du support numérique en raison de son attractivité et sa modernité, de la diversité d’outils comme 
d’approches à déployer, et de ses possibilités d’évolution comme de développement ultérieur. Dans cette logique, 
il est indispensable que GEREPI ait la pleine maîtrise du dispositif numérique pour disposer d’un outil évolutif, 
adapté à l’évolution de la réserve naturelle et de ses activités (possible partenariats à réfléchir avec des structures spécialisées 
du territoire à l’avenir). 
 
Une attente forte est attendue sur la qualité des supports numériques (images, montage, son, etc.) pour 
véritablement se démarquer/sortir du lot d’une part (il s’agit bien d’un projet 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 d’utilisation de la version numérique sont à considérer : 
o Usage en autonomie, en absence de personnel d’accueil sur site (l’essentiel de l’année) : téléchargement 

libre de l’application sur smartphone/iphone avec possibilité d’installer une borne wifi permanente 
au chalet d’accueil (ou, le cas échéant, la 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, répondant aux spécificités d’un espace naturel 
protégé avec précision des inconvénients/avantages) 

o En présence de personnel d’accueil sur site (saison estivale) : mise à disposition de tablette numérique 
(possible partenariat à développer avec des structures touristiques du territoire à l’avenir) 

 
Le développement du volet numérique nécessite une collaboration étroite entre le prestataire et GEREPI pour 
« raconter une histoire », en s’appuyant sur des connaissances scientifiques, vulgarisées, suscitant l’émerveillement 
par le biais d’images « hors du commun », habituellement « inaccessibles » à la vue du visiteur. 

 

o Création d’une identité propre du sentier, visuelle et/ou sonore (fil rouge) 
o Scénarisation du sentier/des supports numériques selon les orientations définies (informations 

scientifiques et historiques fournies par GEREPI dont le personnel pourra, selon proposition, être mis en scène) 
o 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) 
o Témoignages historiques sur la vie traditionnelle d’autrefois et techniques d’extraction de la pierre 

meulière fournies par GEREPI pour alimenter les supports historiques et culturel 
 

 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/communication : montage à partir des séquences des stations numériques) 
 
 
 

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).  
Rendre sensible par l’émerveillement et la connaissance. 
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Figure 60 : Stations d'interprétation et points remarquables du sentier de découverte 
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vi. OUTILS ET SUPPORTS NUMÉRIQUES 

 
=> STATIONS NUMÉRIQUES 
 

1. Chalet d’accueil 

Reportage/interview photo/vidéo "présentation de la réserve, du gestionnaire et du sentier" (+/- introduction) 
 

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 de la réserve & espèces emblématiques"  
 

Vision globale de la réserve, de son histoire centrée sur le patrimoine naturel irrémédiablement associé aux 
activités humaines - aborder la géologie et l’évolution des activités humaines et du paysage au cours du temps 
jusqu’à la protection actuelle (RNN et N2000, voir RAMSAR) 
 

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/) 
 

NB : Le public entre véritablement dans la réserve après cette séquence 
 

3. Panneau pierre meulière 

Réalité virtuelle/reconstitution numérique (2D ou 3D) "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. 
 

NB : Informations historiques/scientifiques transmises par GEREPI pour assurer une reconstitution historique, la plus fidèle 
possible aux pratiques d’autrefois ; travail bibliographique en appui de 2 chercheurs spécialisés (Alain Belmont et Mouette 
Barboff) ainsi que l’association Moleria  
 

4. Panneau lande 

Reportage photo/vidéo "feu" 
 

Explication sur les travaux de gestion (pâturage, fauche, brûlis, non intervention) 
+ Focus sur le brûlage dirigé (exemple vidéo SDIS 2017 en drone sur un chantier en cours) avec film d’un chantier et 
explication des impacts du feu (faune, flore, fonge, paysage… parler de coévolution en appui d’espèces phares comme pilulaire 
à globules et/ou daldinie des ajoncs) 
 

NB : deux chantiers de brûlages dirigés sont programmés entre mi-septembre et mi-octobre 2019 sur la réserve (date non prévisibles 
compte-tenu des spécificités de ce mode de gestion) 
 

5. Panneau mare 

Reportage photo/vidéo "odonates "  
 

Explication sur les suivis scientifiques (habitat, faune, flore, fonge, climat, eau) 
+ focus sur les odonates avec leur cycle de vie (schéma ?) et film de l’émergence d’une libellule (possible explication 
sur fonctionnalité écologique, chaine trophique avec faucon hobereau) 
 

NB : période d’émergence des libellules concentrée entre mai et juillet, avec un pic d’activité de mi-mai à mi-juillet 
 

6. Panneau tourbière 

Reportage photo/vidéo "plante carnivore"  
 

Explication sur le rôle des zones humides (stockage et libération de l’eau, réservoir de biodiversité, stockage du carbone, 
supports d’activités de loisirs, etc.) 

https://observations.reserve-pinail.org/
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+ Focus sur la tourbière et la droséra, plante carnivore (comme l’utriculaire), avec film de la capture d’insectes 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 de coévolution) + les sphaignes  
 
NB : floraison du droséra courant juillet, non indispensable pour la prise de vue sur la capture d’insectes, dessiccation de l’espèce et 
de son milieu de vie par forte sécheresse (non prévisible, bien qu’à entreprendre avant août) 
 

7. Table de lecture observatoire paysager 

Vidéo "vue du ciel"  
 

Explication sur le maintien du paysage actuel du Pinail et la complémentarité avec les espaces alentours (forêts, 
prairies, cultures, haies… notion de trame verte et bleue)  
+ Film à partir d’un drone : décollage du point de visionnage de la station numérique pour montrer la 
mosaïque de mares alentour, puis survoler le sentier de découverte en direction du cœur de réserve pour enfin 
prendre de la hauteur et voir l’incroyable densité de mares, l’étendue de landes avec au loin la forêt de Moulière 
et la vallée de la Vienne - 360° (landes, forêt, plateau et vallée de la Vienne - chemin d’acheminement de la pierre meulière, du 
Pinail à la Vienne - pinail = pinaculum et espinailles ; moulière = pierre de moulange) 
 
NB : Les périodes de sécheresse, notamment estivale, limitent considérablement le nombre de mares en eau, la prise de vue doait être 
envisagée en conséquence 
 

8. Panneau changement climatique 

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.) dont une partie de film de la vie sous l’eau (poisson, triton, possible focus sur utriculaire avec 
capture de zooplancton, etc.) + Ouverture sur le changement climatique ciblé sur l’évolution de l’eau, la 
température… et de son impact sur la biodiversité (espèces possiblement ciblées : triton crêté, azuré des mouillères, écrevisse 
à pieds blancs, spiranthe d’été, etc.) 
 
NB : La période de plus forte activité biologique des mares se situe de la fin du printemps au début de l’été ; la période de floraison 
de la gentiane et d’émergence de l’azuré des mouillères est centrée sur fin août, la floraison du spiranthe d’été survient courant juillet, 
l’écrevisse à pieds blancs est « visible » en permanence, le triton crêté n’est plus « visible » à partir du milieu de l’été, etc.) 
 

9. Panneau bergerie 

Reportage/interview photo/vidéo « d’hier à demain » (+/- conclusion) 
 

Interviews de personnes ayant travaillé autrefois sur le Pinail retraçant la vie et les pratiques d’autrefois (coupe de 
brande, pâturage, pêche dans les mares dont grenouille, exploitation de pierres, brûlis… éventuelles photos d’archives et cartes 
postales si possible) + lien homme nature (autrefois la nature fournissait tout le nécessaire, aujourd’hui on sur exploite) et 
notion de naturalité/patrimonialité (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 et du patrimoine 
plus largement)  en suscitant l’intérêt de devenir acteur de la protection de la biodiversité ou en disant qu’avec le 
changement climatique l’avenir de la réserve repose dès à présent sur les gestes de chacun (exemple possible à 
l’appui « comment agir chez soi » comme créer une mare par exemple, gestion différenciée du jardin, tas de bois mort…)  
 

NB : Collecte de témoignages par GEREPI de personnes ayant travaillé ou dont leurs parents ont travaillé et vécu sur le Pinail 
autrefois (enregistrements audio + liste des personnes ressources) + recherche et collecte de photos anciennes et cartes postales 
illustrant les activités d’extraction de pierre meulière, transport par voie d’eau, pâturage, incendie, etc. 
 

 
=> OUTIL D’HÉBERGEMENT ET DE TÉLÉCHARGEMENT DES STATIONS NUMÉRIQUES 
 

Application 
 

Fourniture ou création d’un outil/support numérique de diffusion des stations numériques, de type 
application (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, en autonomie particulièrement, répondant aux spécificités d’un usage en espace naturel 
protégé) 
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Adapté à un usage sur smartphone, iphone et tablette 
Possibilité de mise en place d’un wifi permanent et gratuit au chalet d’accueil de la réserve, point de départ du 
sentier de découverte pour faciliter son téléchargement en autonomie. 
 

Possibilités de géolocalisation sur le sentier en s’appuyant sur le plan de circulation et les différents points 
d’intérêt du sentier, de lien vers l’observatoire de la réserve pour la saisie d’observations naturalistes, de 
compléments d’information avant/après la visite du sentier, etc. 
 

Précision à apporter sur la maintenance de l’outil/support et ses possibilités d’évolution par GEREPI pour 
maintenir l’attractivité et la cohérence des contenus au cours du temps.  
 

 
=> OUTIL DE COMMUNICATION 
 

Vidéo de teasing 
Réalisation d’une courte séquence montée à partir du contenu des stations numériques en : 

- Donnant un aperçu du sentier de découverte et l’envie de le découvrir 
- Faisant connaître et reconnaître la Réserve naturelle du Pinail 
- Emerveillant sur la nature et la biodiversité par la diffusion d’un support plaisant et sensible 

 
 
 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

Les contenus numériques fournis dans le cadre du présent marché sont exclusifs (sauf autorisation écrite, au cas par 

cas) et donnent le droit au pouvoir adjudicataire d’exposer, de diffuser, d’utiliser, de représenter ces productions 

en l’état, en tout ou partie, pour le monde entier, pour un usage commercial ou non, par toutes formes et tous 

supports physiques et dématérialisés, connus ou inconnus à ce jour. Ils intégreront le plan de communication de 

la Réserve naturelle du Pinail et de GEREPI, et pourront ainsi être : 

 Reproduits/diffusés sur une plaquette, une brochure, un site internet, pour une exposition, un évènement, une 

émission, l’édition d’un ouvrage, etc. 

 

En outre, dans l’objectif de maintenir la fonctionnalité et l’attractivité du support de découverte numérique, le 

pouvoir adjudicataire pourra, selon l’offre proposée et retenue avec le prestataire : 

 Modifier, faire évoluer le contenu de l’application/logiciel 

 Avoir accès au code source d’un développement logiciel, le corriger, le faire évoluer, faire réaliser la maintenance 

par un tiers 

 

Les spécificités des droits de propriété intellectuelle cédées par le titulaire au pouvoir adjudicataire seront précisées 

dans son offre. Dans la mesure où elles peuvent conditionner la tarification, une ou plusieurs variantes pourra(ont) 

être proposée(s) par le titulaire s’il le juge utile.  
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BUDGET PREVISIONNEL 

 
Tableau 17 : Budget prévisionnel du projet de modernisation du sentier de découverte du Pinail (actualisé le 26/07/2019) 

  
  

Montant (€)

H.T. T.T.C. T.T.C.

Volet "aménagement" 88 522 110 652 Subventions d’exploitation 187 200

lot infrastructures  (ONF) 63 332,00 79 165 Fonds  européens  : 

lot bancs  (Audacie) 3 497,28 4 372 FEADER-LEADER 50 000 27

lot terrassement (Arlaud Iribarren) 8 126,04 10 158
Etat : minis tère de la  trans i tion 

écologique et sol ida ire

lot parking (Arlaud Iribarren) 10 252,80 12 816 DREAL Nouvelle-Aquitaine 40 000 21

Roches  s i l i ceuses  (Morisset) 2 188,80 2 736 Région :

Pa l issades  en brande (Audacie) 1 124,78 1 406 Nouvelle-Aquitaine 58 800 31

Volet "infographie" 4 728 5 910 Département :

lot infographie (Vibrato) 4 728,00 5 910 Vienne 9 000 5

Volet "numériquee" 56 510 70 637 Intercommunal i té(s ) : EPCI

lot numérique (Grenoui l le productions) 54 720,00 68 400 Grand Châtellerault 29 400 16

Tablettes  (4) et casques  audio (8) 1 789,93 2 237 Commune :

Vouneuil sur Vienne

Autres  établ issements  publ ics  

Aides  privées  

Reste à charge

SOUS-TOTAL 149 760 187 200 SOUS-TOTAL 187 200 100

PRODUITSCHARGES
Montant (€)

Taux (%)

CHARGES D'INVESTISSEMENT DIRECT RESSOURCES D'INVESTISSEMENT DIRECT 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 
 

2018 2019 

Juin - avril Avril-mai Juin - juillet Juillet - septembre 
Septembre - 
novembre 

Novembre 

Montage 

administratif, 

technique et 

financier  

Elaboration 

et diffusion 

de l’appel 

d’offre - 

marché 

public  

Sélection des 

prestataires 

par le comité 

de pilotage 

du projet 

Etude préalable et 

plans architecturaux 

de l’observatoire 

(urgent) + 

conception et 

fabrication du 

mobilier et des 

infrastructures  

Réalisation des 

travaux 

d’aménagements 

(sentier) et pose du 

mobilier et des 

infrastructures 

Réception 

(solde du 

marché fin 

novembre) 

Réalisation des travaux d’aménagements 

(parking) 

Conception, tournage/réalisation et 

montage des supports et contenus 

numériques (adaptabilité à la phénologie 

des espèces ciblées et évènements) 

Conception des 

supports 

d’information 

pédagogique (délais 

adapté au calendrier 

de fabrication du 

mobilier, courant 

juillet-août) 

Conception et 

impression des 

supports de 

communication 

(flyer et affiche) 

 
 

 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 ; 07.83.67.74.46 ;  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

