
 La parole à …
Roland RAIMOND
Président de l’association GEREPI

Dame Réserve serait-elle 
coquette !? 

C’est à croire, car voilà qu’à 
l’approche de son 40ème 

anniversaire, elle s’est parée 
de ses plus beaux atours : de 
l’eau, partout de l’eau ! 

Il y a maintenant plusieurs années que 
nous n’avions pas vu ça et aujourd’hui elle 
s’offre à nous dans toute sa splendeur ! Et 
pour compléter le tableau, son sentier de 
découverte a fait peau neuve ; avec ses 
bornes interactives et observatoires, le voilà 
prêt à accueillir promeneurs et amoureux de 
nature. A moins que ces apparats et cette 
splendeur d’antan retrouvée soient un 
clin d’œil à celui qui fut à l’origine de sa 
naissance il y a 40 ans, Yves Baron qui nous 
a quitté en ce début d’année. Naturaliste 
passionné, Yves s’est battu pour que 
ce petit coin de nature devienne  «la 
Réserve Naturelle Nationale du 
Pinail». Nous lui envoyons nos 
remerciements pour ce précieux 
héritage. Mais à n’en pas douter, 
le meilleur moyen de lui rendre 
hommage et d’admirer ce 
havre de paix, c’est encore de 
célébrer l’anniversaire de 
cette grande dame dans 
la force de l’âge, les 3 et 
4 juillet prochains !
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L’espèce du moment
L’Osmie cornue
Osmia cornuta

L’osmie cornue aussi appelée « abeille 
maçonne » est une abeille sauvage de 11 à 
15mm. Elle est reconnaissable par ses poils 
roux sur son abdomen tandis que sa tête et son 
thorax sont velus de noir (attention, confusion 
possible avec sa cousine l’osmie rousse, Osmia 
bicornis). Les femelles sont munies de deux 
cornes, tandis que les mâles présentent une 
moustache gris/blanc. Cette espèce solitaire 
est la 1ère à émerger dans l’année, dès mars 
voir fin février, et assure la pollinisation des 
plantes les plus précoces.

La femelle d’osmie cornue aménage des 
galeries de ponte dans des loges cylindriques, 
horizontales et d’un diamètre de 8 à 10 mm, 
aussi bien naturelles qu’artificielles. Chaque 
galerie peut accueillir jusqu’à 12 larves dont 
la présence est marquée par un bouchon de 
glaise à l’extrémité. Pour l’accueillir chez soi, 
percez donc quelques bûches !



Toute l’équipe de GEREPI est mobilisée pour marquer cette année 2020 par la crise de 
la quarantaine de la Réserve du Pinail et pas de la crise sanitaire du coronavirus (un 
peu d’humour ne fait pas de mal).
Quatre évènements ont été programmés sur la réserve. Des rendez-vous à ne pas 
manquer et qui vous surprendront toujours par l’incroyable richesse du Pinail !

Les 40 ans de la Réserve en 2020
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Créée en 1980, la Réserve Naturelle Nationale du Pinail fête son 40ème anniversaire. Une 
programmation particulière est donc prévue tout au long de l’année.

Et comme tous les ans, ne manquez pas 
les sorties nature mensuelles (libellules, 
reptiles, champignons, etc.) et les visites 
guidées estivales de la réserve, chaque 
mercredi et dimanche à 17h.

Pour participer, pensez à réserver en 
contactant GEREPI au 05 49 02 33 47 ou à 
contact@reserve-pinail.org.

Défi « 24h biodiversité »:  23 mai 2020 - 9h-17h

Lancement du sentier intéractif : 22 mars 2020

Fête des 40 ans de la réserve: 3 et 4 juillet 2020

« RDV biodiversité et jeunesse »:  24 septembre 2020

Labellisation Ramsar ? Fin 2020

Pendant une journée, le défi biodiversité est lancé au Pinail. Votre mission : trouver 
un maximum d’espèces en un temps record (plantes, libellules, oiseaux, amphibiens, 
champignons…). Une occasion inédite, pour débutants comme spécialistes, d’observer 
la biodiversité du Pinail et d’apprendre tout en s’amusant.

Mise en ligne de l’interface numérique du sentier de découverte en attendant l’ouver-
ture des nouveaux aménagements (pontons, observatoires, etc.). Des vidéos inédites 
pour découvrir l’incroyable biodiversité du Pinail, son histoire et ses paysages vus du 
ciel, dans l’eau comme sous terre.

Village nature, concerts, visites guidées, conférences, ateliers et jeux… La nature au 
cœur d’une programmation festive et artistique pour célébrer l’anniversaire de la 
réserve avec tous les partenaires de GEREPI (CPIE Seuil du Poitou, Vienne Nature, LPO, 
la Bruyère Vagabonde, ONF, etc.). Le rendez-vous à ne pas manquer !

Café débat avec l’Agence Régionale de Biodiversité. Un moment de partage convivial, 
des regards croisés sur le lien Homme-nature à partir d’une activité interactive et des 
débats d’acteurs du territoire.

Le Pinail devrait être prochainement reconnu zone humide d’intérêt mondial. Avec un 
peu de chance, cette célébration pourrait tomber à pic avec l’année anniversaire des 
40 ans de la réserve naturelle.
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Merci à Véronique Hermouet pour ses merveilleux dessins du Pinail qui placent ce 40ème anniver-
saire sous le signe de la jeunesse.  Sans oublier nos partenaires sans qui nous ne pourrions proposer 
nos évènements gratuitement : DREAL Nouvelle-Aquitaine, Département de la Vienne, Communau-
té d’Agglomération de Grand Châtellerault et commune de Vouneuil-sur-Vienne.
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Hommage à Yves Baron

Y. Baron avec ses petits enfants au Pinail - 2004

Quarante ans presque jours pour jours après le décret de création de la Réserve 
Naturelle Nationale du Pinail, vient de disparaître Yves Baron, principal inspirateur et 
grand artisan de ce projet qui mis cinq années à voir le jour. Le Pinail fut la première 
réserve naturelle continentale en Poitou-Charentes et Yves Baron en avait compris 
l’extrême intérêt dès les années soixante.

Maître de conférence en biologie végétale à l’université de Poitiers, Y. Baron fut un 
infatigable homme de terrain qui contribua, par ses compétences, à valoriser les 
richesses botaniques de notre département, et au-delà.
  

Des dizaines de ZNIEFF et la 
publication d’un ouvrage « Les 
plantes sauvages et leurs milieux 
en Poitou-Charentes » (2010) 
sont là pour en témoigner, mais 
ne représentent qu’une part de 
son activité. Il fut également de 
ces universitaires qui comprirent 
très tôt, grâce à cette expérience 
de terrain, la nécessité de 
s’engager dans la protection des 
habitats «naturels», de la faune 
et de la flore. Ce qui n’était 
pas si commun. Il se rapprocha 
ainsi dès 1967 des associations 
de protection de la nature, 
et notamment de la Société 
Poitevine de Protection de la 
Nature (future Vienne nature) 
et de la SBCO, Société Botanique 
du Centre-Ouest.

A titre personnel et n’étant pas botaniste, je pu mesurer l’ampleur du travail réalisé 
par Y. Baron sur le Pinail au printemps 1992 lorsque, bénévole à temps plein, j’enta-
mais le recensement des mares à leucorrhines par la recherche d’exuvies. Pour se 
repérer dans ce dédale de mares, le seul outil viable était la carte qu’il en avait dressé 
à la main. Un travail de bénédictin d’une exactitude surprenante pour une époque où 
il n’était pas question de SIG. La « carte Baron » a fait référence jusqu’en 2016 !

Avec Yves Baron, la protection de la nature, le monde naturaliste, la botanique, le 
Pinail, perdent une référence, un combattant de tous les instants, une mémoire, un 
visionnaire et un humaniste. Puissions-nous mériter et valoriser cet héritage.

             O. Prévost (GEREPI et Vienne Nature)



De septembre à février, c’est la période des travaux sur la réserve. Cet hiver, GEREPI a 
travaillé sur deux fronts à la fois :

• L’entretien des milieux «naturels» 
Les chantiers de brûlage dirigé n’ont 
pu être réalisés faute de conditions 
adaptées. La pluie a certes contraint la 
gestion mais la zone humide en avait 
grandement besoin. 
Quant aux travaux de coupe, ils ont été 
achevés début 2020 : près de 5 hectares 
ont ainsi été entretenus notamment 
grâce à des Contrats Natura 2000. L’ex-
port de la brande sera réalisé lorsque le 
sol redeviendra portant.

Point sur les travaux
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Observatoire construit par Audacie

Panneaux du sentier avec QR code et Puce NFC

Vue panoramique et explication des paysages alentours depuis l’observatoire

• L’aménagement du sentier
S’il y avait bien un hiver où il ne fallait 
pas faire de travaux, c’était celui-là… 
Mais c’était sans compter sur le chantier 
d’insertion Audacie qui a bravé la météo 
pour construire toutes les infrastruc-
tures en bois : observatoire, plateforme, 
pontons et bancs. 
Les nouveaux panneaux d’information 
ont été installés et l’empierrement du 
chemin a été consolidé pour faciliter le 
parcours du public. Le sentier est paré 
pour l’après confinement !



Pédagogique et immersif : le nouveau 
sentier de découverte interactif de la 
réserve est désormais en ligne. 

Pour vivre cette expérience, rendez-vous 
sur www.sentier.reserve-pinail.org où 
vous accéderez à une carte interactive 
pour découvrir des vidéos inédites et 
spectaculaires à chacune des 9 bornes 
du sentier. 

S’envoler au-dessus du Pinail, plonger 
dans ses mares, revivre l’épopée de la 
pierre meulière, suivre le passage du 
feu sur les landes, observer l’émergence 
d’une libellule ou encore le repas d’une 
plante carnivore… Une immersion 
d’environ 30 minutes, libre et gratuite, 
au cœur de la vie de la réserve naturelle. 
Toutes les informations sont dans notre 
dossier de présentation et n’hésitez pas 
à partager cet outil de découverte.

«Quand on ne peut plus sortir dans la 
nature, se balader au Pinail, c’est le 
Pinail qui vient à vous !» 

GEREPI a pris le parti de maintenir cet 
évènement en plein confinement, le 
dimanche 22 mars à l’occasion de la 
journée mondiale de l’eau, pour offrir 
un petit bol d’air, une évasion en pleine 
nature. Quant à l’inauguration du 
sentier de découverte et ses nouveaux 
aménagements, elle est reportée. Hâte 
de partager cette expérience avec vous, 
sur le sentier !
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Lancement de la visite interactive du Pinail

Teaser de la visite interactive

Interface numérique de découverte de la réserve

Réalisation: 

Financement:

http://www.sentier.reserve-pinail.org
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2020/03/Sentier-interactif-Reserve-Pinail_Dossier-de-presse.pdf
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/teaser/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/


Sentier interactif
à partir de 9h

Lancement le 22 mars 2020

www.reserve-pinail.org

Vouneuil-sur-Vienne
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Des niveaux d’eau jamais vus depuis 3 hivers

Depuis 2018, l’acquisition des 
connaissances sur la réserve a évolué 
avec la mise en place d’un observatoire 
« biodiversité-eau-climat ». L’ensemble 
des suivis scientifiques a été réformé 
pour concentrer l’acquisition des 
connaissances sur des écosystèmes 
ciblés. Pour les milieux aquatiques, un 
réseau de 203 mares sentinelles a été 
constitué pour étudier aussi bien la 
biocénose que le biotope, le vivant et 
l’inerte. 

Le suivi des niveaux d’eau est ainsi 
poursuivi et complété en équipant 
certains milieux humides de sondes 
piézométriques (précision de 0,1 mm 
toutes les heures). C’est le cas de deux 
mares à écrevisses, d’une tourbière 
et d’une mare «classique» annexée à 
la station météo. Ceci nous permettra 
de mettre en relation les variables 

météorologiques avec le fonctionnement 
des mares, l’eau et la biodiversité.

Aujourd’hui, il est à souligner que les 
mares et autres zones humides ont 
bénéficié d’un remplissage optimum, 
après 3 hivers successifs insuffisants. 
Nous sommes bien loin des conditions 
de janvier 2018 où certaines mares 
jamais connues vides pouvaient être 
traversées à pieds secs. Cette année, 
le printemps part sur de bonnes bases 
hydrologiques, en espérant que la 
reproduction des espèces n’en soit que 
meilleure. Mais sans pluies printanières, 
la viabilité des larves d’amphibiens 
pourrait être impactée faute d’avoir pu 
se métamorphoser. Mais de trop fortes 
pluies pourraient faire succomber des 
insectes volants comme les libellules.  La 
nature, un jeu d’équilibre que nos suivis 
visent à évaluer !

Photo aérienne du Pinail au mois de janvier 2020 © R. Raimond
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Comme partout ailleurs, GEREPI a pris la 
mesure de la crise sanitaire en prenant 
les mesures qui s’imposent aussi bien 
pour la réserve que le personnel :

• L’accès à la réserve est interdit et 
toutes les activités avec du public ont 
été annulées ou autant que possible 
reportées

• L’équipe est en télétravail à l’exception 
de l’agent d’entretien ou du conservateur 
qui assurent une veille sur le troupeau 
de moutons, tandis que les suivis 
scientifiques sont mis en suspens

Face à une crise d’une telle ampleur, 
GEREPI agit avec rigueur et fait sa 
part… «Faire sa part», une expression 
qui fait appel à l’histoire du colibri, à 
une autre crise, plus profonde, pour 
laquelle il serait de rigueur que l’avis des 
experts scientifiques, les écologues, soit 
considéré avec la même attention que 
les médecins. En attendant, l’urgence 

est bien de surmonter la pandémie, 
de prendre soin de son entourage 
et de respecter les consignes du 
gouvernement. 

Interdiction d’accès à la Réserve

GEREPI, la réserve naturelle et le Coronavirus

Dessin humoristique trouvé sur le web
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Certes le confinement de près de la moi-
tié de la population mondiale offre un 
petit répit pour la planète, certains af-
firment même pour la biodiversité. Ce 
n’est pas faux… enfin pour ce qu’il en 
reste car ne refusons pas de voir le bilan 
des activités humaines sur la biodiversi-
té : 7m² de nature sont bétonnés chaque 
seconde à travers le monde, 60% des 
Vertébrés ont disparu sur Terre, 75% des 
insectes en Europe, 30% des oiseaux en 

France, etc.  Un bien ridicule répit donc 
face à ce constat. Cependant, en pleine 
crise sanitaire, que l’arrivée du prin-
temps est réconfortante avec le retour 
des fleurs, papillons, oiseaux, abeilles… 
La nature ne serait-elle pas l’un des plus 
fondamentaux points de repère pour 
notre humanité ? Alors pourquoi ne pas 
lui donner un petit coup de pouce, chez 
soi ?

Un petit geste pour la biodiversité

Avoir un jardin, même un balcon, c’est avoir le pouvoir d’agir pour la biodiversité. 
Voici quelques conseils :  
• Laisser quelques m² (ou plus) de pelouse que l’on ne va pas tondre au cours de l’an-
née, mais seulement en automne pour laisser fleurir les plantes sauvages, héberger 
des insectes et donc tout le reste de la chaine alimentaire. À noter qu’il est bénéfique 
de changer ces zones tous les 2-3 ans.
•  Faire un tas de bois, de feuilles, de pierres… Chaque matériau constituera un refuge 
pour différentes espèces (hérissons, crapauds, coccinelles, insectes…), leur permettra 
d’y vivre, s’y reposer ou d’y passer l’hiver. 
•  Planter une haie d’arbres champêtres, si possible avec un talus, ainsi que des plantes 
mellifères en utilisant des espèces locales, pour éviter les invasives et que ce soit fa-
vorable à la faune sauvage (guide pour les arbres,  arbustes et herbacées en nou-
velle-aquitaine)
•  Installer des nichoirs, des hôtels à insectes que l’on peut fabriquer avec ses enfants 
ou petits-enfants avec des matériaux de récupération (guide pour accueillir la petite 
faune de Vienne Nature).
•  Créer une mare avec des pentes douces, favorable au développement de la végé-
tation et aux amphibiens, libellules, éphémères, coléoptères, plantes… Attention, les 
poissons sont à proscrire.

Pour faciliter la vie de tout ce beau monde, il faut réfléchir à ce que l’on entend par 
«propre», proscrire les produits chimiques ou industriels, utiliser au maximum des 
plantes locales. À noter que les mélanges de graines à papillons ou autres sont une 
fausse bonne idée, certes c’est fleuri mais souvent non adapté au territoire.

Quelles sont les ressources pour disposer d’une aide à la mise en place de ces actions 
chez soi ?
Vienne Nature a édité un guide pour permettre d’accueillir la biodiversité chez soi. 
C’est simple, ludique et bien expliqué :  la nature chez soi

https://obv-na.fr/ofsa/images/Actualites/11565/docs/394.pdf
https://obv-na.fr/ofsa/images/Actualites/11565/docs/394.pdf
https://www.vienne-nature.fr/uploads/EE/livret_peda_fauneVN.pdf
https://www.vienne-nature.fr/uploads/EE/livret_peda_fauneVN.pdf
https://www.vienne-nature.fr/uploads/EE/livret_peda_fauneVN.pdf


Observer et recenser les espèces du jardin
Durant le confinement plusieurs associations encouragent le comptage des espèces 
présentent dans le jardin ou visibles par la fenêtre. Des fiches espèces à télécharger 
ou disponibles sur internet permettent d’identifier les oiseaux présents. 
Vous pouvez également participer à différents défis. Avec les jardins de noé , vous 
pouvez recenser les espèces de votre jardin privé, public ou votre balcon. Avec la 
LPO, il suffit de recenser chaque jour durant 10 min les espèces d’oiseaux présentes 
dans votre champ de vision. Plus d’informations sur le défi oiseaux.             La LPO 
vous permet également d’obtenir des conseils pour améliorer la biodiversité de votre 
jardin. 

Il est aussi possible d’identifier les espèces présentes autour de vous comme les 
plantes grâce à différentes applications pour enfants ou adultes : 
(cliquez sur les symboles correspondant pour accéder à l’application)

•  Application pour l’apprentissage des plantes et des animaux pour les enfants de 6 à 
8 ans  (disponible et gratuit sur Play Store et payant sur App Store) 

•  Application ou site internet permettant la reconnaissance des plantes par photo-
graphie 

•  Application ou site internet permettant de reconnaître des espèces animales et vé-
gétales et de rentrer des données d’observation

•  Application permettant d’identifier une espèce d’oiseau en répondant à quelques 
questions

•  Application permettant de reconnaître les oiseaux (recherche par critères, res-
sources multimédia …) 

•  Application de reconnaissance des chants d’oiseaux pour appstore   et plays-
tore

Cette liste n’est pas exhaustive mais peut vous permettre de connaître un petit peu 
mieux les espèces qui vous entourent.
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Si ces conseils étaient appliqués déjà dans 
un tiers des maisons nous verrions à coup 
sûr plus de papillons, d’oiseaux, de li-
bellules, de criquets, de crapauds… Tout 
ce qui faisait nos joies de bambin et nos 
émerveillements du mercredi après-midi. 
Car au-delà de participer à un effort glo-
bal réellement nécessaire, ces actions per-
mettent à nos enfants de redécouvrir la 
beauté de la nature.

Pour connaitre les espèces locales : 

Il est important d’utiliser des espèces 
d’origine locale mais pour cela il faut 
les connaître, voici deux sites qui les 
présentent:

http://www.jardinsdenoe.org/
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18
https://www.lpo.fr/refuges-lpo
https://www.lpo.fr/refuges-lpo
http://www.cren-poitou-charentes.org/vegetal-dorigine-locale
https://obv-na.fr/actualite/11565
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N341&fbclid=IwAR3izaW-X9LkPJY0XHwTgkdPLHTaDqRt_RLYs4U8mhHdmHU0uQU6uQClOh4#FN341
http://www.faunesauvage.fr/fsapplication/ornidroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=fr
http://www.faunesauvage.fr/fsapplication/cui-cui-chants-doiseaux-deurope
https://www.oisillon.net/fr/
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
https://www.tela-botanica.org/2020/03/application-ravouka-la-souris-scientifique-pour-initier-vos-enfants-a-la-botanique-botachezmoi/
https://plantnet.org/


Quelques activités à faire durant le confinement

Afin d’accompagner ce temps de confinement, GEREPI a rassemblé quelques idées de 
visites, formations et activités nature à faire chez soi.
Quand les visites d’espaces naturels viennent à notre domicile

Plusieurs Réserves Naturelles de France comme le Pinail ou encore d’autres types 
d’espaces naturels ont réalisé des visites virtuelles ou interactives afin de découvrir 
leur riche patrimoine de chez soi. Cela peut permettre de prévoir une future visite sur 
place quand le confinement sera terminé. 

•  Réserve Naturelle Nationale du Marais de Lavours  (01)     
    Visite virtuelle à 3 endroits de la réserve avec des photos à 360° 

•  Les Réserves Naturelles de Guyane (973)            
    Visite virtuelle de plusieurs endroits de la réserve avec des photos à 360°

     –  RNN de l’île du Grand Connétable  (973) 

     –  RNN de Nourragues  (973)  

     –  RNN de la Trinité  (973)  

     –  RNR du Trésor  (973)   

•  Réserve écologique des Maillys (21)            
    Visite interactive de la réserve avec des points photos à 360° 

•  Conservatoire des espaces naturels            
    Visite virtuelle avec photos à 360° de plusieurs sites 

     –  Bourgogne  

     –  Centre Val de Loire  

Se former sur la biodiversité de chez soi

Des formations en lignes sont disponibles sur plusieurs sites internet pour se former 
sur différents thèmes liés à la biodiversité.

•  MOOC Botanique « Apprendre à connaître les plantes – initiation »     
    Cours disponible durant 6 semaines à partir du 26 mars      

•  MOOC « Biodiversité et changements globaux »                 
    Formation sur le rôle essentiel de la biodiversité pour l’existence humaine

•  MOOC « les métiers de l’environnement et de l’aménagement des territoires »  
    Présentation des métiers et des débouchés professionnels

•  MOOC « comprendre et questionner l’agriculture biologique »    
    Différentes informations sur l’agriculture biologique pour amateurs et professionels
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Comme ce patrimoine naturel, le patrimoine culturel vient à vous. Des musées 
sont  disponibles en visite virtuelles sur le site lebonbon.

https://www.reserve-lavours.com/decouvrir-le-marais/visite-virtuelle-et-album-photos
https://www.reserve-connetable.com/visite-virtuelle-360/tour.html
http://www.nouragues.fr/visite/#s=pano204
https://www.reserve-trinite.fr/visite360/visite.html#s=pano001
https://www.reserve-tresor.fr/visite-virtuelle/
https://www.visite-virtuelle360.fr/visite-virtuelle/180608-LesMaillys/
https://www.cen-bourgogne.fr/fr/visites-virtuelles_54.html
https://www.cen-centrevaldeloire.org/du-local-au-regional/actualites/306-visites-virtuelles
https://www.tela-botanica.org/2020/03/reouverture-exceptionnelle-du-mooc-botanique-botachezmoi/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Agreenium+66004+session01/about
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/mooc-bio-comprendre-et-questionner-l-agriculture-biologique/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34006+session02/about
https://www.lebonbon.fr/paris/expo/musees-visiter-gratuitement-ligne/
https://www.lebonbon.fr/paris/expo/musees-visiter-gratuitement-ligne/


Comment devenir un pro du jardinage

L’application Groww vous permet de réaliser votre calendrier de jardinage, suivre 
votre production de légumes, les besoins des plantes et de reconnaître les espèces de 
votre jardin. Recevez les bons conseils pour avoir le plus beau des jardins. 

Comprendre la biodiversité par le jeu

La biodiversité peut également être source d’occupation même en appartement le 
moyen de différents jeu en ligne :

•  Jeu en ligne pour comprendre les mécanismes de la biodiversité        
    à destination des collégiens, lycéens et plus

•  Jeu en ligne sur la biodiversité d’Aquitaine                  
    à destination du jeune public

Vous pouvez également participer à des programmes de sciences participatives 
selon le type d’espèce que vous préférez

Voici quelques exemples de sites de sciences participatives auxquelles vous pouvez 
vous inscrire :

•  Les plantes sauvages                      
L’objectif est de faire coopérer des botanistes novices comme experts, pour améliorer 
les connaissances sur la flore et constituer une base de données collaborative 
innovante. Cartographiez les espèces communes et rares à l’aide du carnet en ligne  
puis indiquez la date, le milieu où se trouve l’individu et la ou les photo(s).

•  Les insectes pollinisateurs              
Choisissez un type de fleur et pendant 20min, prenez en photo tous les insectes venant 
s’y poser, puis triez et recadrez vos photos pour ensuite les chargez sur le site internet 
dédié.

•  Les papillons, limaces et escargots            
L’observation peut s’effectuer dans un jardin privé, public et même sur un balcon. Le 
décompte des escargots et des limaces s’effectue 3 fois dans l’année, à chaque saison: 
au printemps, en été et à l’automne entre mars et octobre. Pour les papillons, il faut 
les compter, déterminer l’espèce et la fréquence d’observation. 

•  L’observatoire des saisons              
Face au réchauffement climatique nos écosystèmes subissent de grandes perturbations. 
L’enjeu actuel est d’étudier les réponses des écosystèmes à ces changements afin de 
mieux nous adapter. Ainsi le programme de sciences participatives Observatoire Des 
Saisons, cofondé par le CEFE-CNRS et Tela Botanica, invite les citoyens de tout âge à 
observer le rythme de vie de la flore et de la faune. Il faut choisir une zone d’étude, 
choisir des espèces, effectuer et transmettre les informations.
Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres sites de sciences participatives existent.
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https://www.groww.fr/fr
http://www.nowatera.be/
http://ecosysgame.fr/
https://www.tela-botanica.org/thematiques/flora-data/ 
https://www.spipoll.org/
http://noe.org/reconnecter/programme/observatoires-de-la-biodiversite-des-jardins/
http://www.obs-saisons.fr/


page 14 La gazette du Pinail - Hiver 2019-2020

Notre collectif interasssociatif se mobilise aux élections 
municipales pour relever le défi environnemental et climatique 
dans la Vienne

Les 23 associations de notre collectif, 
leurs 5 000 adhérent.e.s, leurs 
salariée.e.s et leurs bénévoles, 
interpellent les futur.e.s élu.e.s, les 
électrices et électeurs afin d’impulser 
un véritable changement dans nos 
communes. Face à l’état d’urgence 
écologique et climatique, à l’insuffisance 
des décisions prises jusqu’à aujourd’hui 
en matière d’environnement et à notre 
réel pouvoir d’agir individuellement 
et collectivement, notre territoire doit 
désormais prendre les bonnes décisions, 
faire les bons choix et ça commence 
dans nos communes. 

• Aujourd’hui par votre vote, vous 
pouvez exiger un avenir meilleur, 
écologique et solidaire.

•   Demain par votre mandat, vous aurez 
à relever le défi de la crise climatique 
et environnementale. C’est pourquoi 
notre collectif organisera un congrès 
«Pour des communes en transition 
dans la Vienne» auquel tou.te.s les 
élu.e.s du département seront invité.e.s. 
La participation de nos décideurs à cet 
évènement inédit donnera le ton des 
5 cinq prochaines années en matière 
d’agriculture durable, de protection et 
d’éducation à l’environnement.

Pour aller plus loin, téléchargez 
«Municipales 2020», propositions de 
Vienne Nature en faveur de la transition 
écologique

https://www.vienne-nature.fr/wp-content/uploads/2019/11/Municipales-2020-Propositions-de-Vienne-Nature.pdf
https://www.vienne-nature.fr/wp-content/uploads/2019/11/Municipales-2020-Propositions-de-Vienne-Nature.pdf
https://www.vienne-nature.fr/wp-content/uploads/2019/11/Municipales-2020-Propositions-de-Vienne-Nature.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tT3UCLJ_LcU&feature=emb_logo
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Un petit geste pour la planète ?

Le manque de temps, c’est souvent 
notre meilleur prétexte…  

Car avec 87 % des français qui sont 
sensibles aux enjeux de l’écologie et 
prêts à agir, les choses pourraient 
véritablement changer. Et pourquoi pas 
maintenant ? 

Agir à son échelle, à son rythme, c’est une 
partie de la solution (l’action individuelle 
représenterait 25% de l’effort à fournir 
pour enrayer le changement climatique 
selon une étude de Carbone 4).  

Différentes plateformes ou applications 
proposent des solutions concrètes, 
pratiques et quotidiennes. En voici 
quelques exemples :

• We Act for Good (WWF - ONG de 
protection de l’environnement)

• Il est encore temps (communauté 
d’associations, médias alternatifs et 
groupes citoyens)

• Ca commence par moi (communauté 
d’acteurs éco citoyens)

• Action climatique (Geres- ONG de 
développement international)

L’important ce n’est pas d’où on part, 
c’est où on veut aller ! Certes «agir» ce 
sont des petits efforts quotidiens mais 
ce sont aussi de petites économies et 
surtout de grandes satisfactions. A nous 
de choisir, à nous de jouer !

Application le pouvoir de mieux consommer -
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/we-act-for-good

Mes gestes climat et solidaires du quotidien - https://actions.geres.eu/

https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/we-act-for-good?a=0
https://ilestencoretemps.fr/?a=0
https://cacommenceparmoi.org/?a=0
https://actions.geres.eu/?a=0
https://www.weactforgood.com/
https://actions.geres.eu/
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GEREPI
Moulin de Chitré
86210 Vouneuil-sur-Vienne
Tél : 05.49.02.33.47
Email : contact@reserve-pinail.org

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

•Dimanche 10 mai - à 10h30
Sortie reptiles

•Samedi 23 mai - à partir de 10h
24h Biodiversité

•Dimanche 7 juin - à 10h30
Sortie libellules

•3 - 4 juillet 2020 - à partir de 10h
Fête des 40 ans de la Réserve

•À partir du 8 juillet 
visites guidées estivales, 
mercredi et dimanche à 17h

A venir

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

Pour vous désabonner, contactez 
simplement GEREPI.

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

Votre mission
Trouver le plus d’espèces en un temps record !

Initiations gratuites, avec un guide nature pour enfants et adultes

24h Biodiversité
de 9h à 17h

Relevez le défi nature le 23 mai

www.reserve-pinail.org

Vouneuil-sur-Vienne
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40ans

R é s e r v e  N a t u r e l l e  N a t i o n a l ePINAIL

en partenariat avec 

Nouveau sentier de la Réserve 
du Pinail
#Restecheztoi et d’ici quelques semaines #Tousaupinail 
pour découvrir les nouveaux aménagements du sentier 
et le nouveau Guide du petit explorateur du Pinail 
« Sur les traces de Yves Baron » pour reconnaître la 
biodiversité de la réserve.

Affiche de l’évènement  24h Biodiversité

Rendez-vous lors des prochains évènements 
des 40 ans de la Réserve !


