
 La parole à …
Laurent BOURDIN
Président du collectif  Objectif  Nat’

Après un stage de fin d’études 
dans le sud du département où 
j’avais déjà entendu parler du 
Pinail, je suis revenu dans la Vienne 
en 2001 au moment où le CINEV 
(pas encore CPIE Seuil-du-Poitou) 
relançait son activité photo. Que 

de chemin parcouru depuis ! Du petit groupe 
informel de passionnés de nature et d’images à 
la création de l’association Objectif Nat’ en 2010 
jusqu’à atteindre aujourd’hui vingt adhérents, le 
collectif de photographes n’a cessé d’évoluer.

Le Pinail en général et la réserve en particulier, 
avec son paysage unique et sa biodiversité 
remarquable, agit comme un aimant pour les 
amoureux de nature que nous sommes.

Un partenariat s’est donc naturellement 
mis en place avec GEREPI : partage 
d’informations naturalistes d’abord et 
puis « conditions privilégiées » pour les 
membres d’Objectif Nat’ en échange 
d’images pour la communication de 
la réserve. En 2017, l’édition du 
livre sur la réserve a été le point 
d’orgue de cette collaboration 
mais Objectif Nat’ est bien 
sûr encore aux côtés de 
GEREPI pour réaliser 
l’exposition des 40 
ans de la réserve !
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Printemps-été 2020

L’espèce du moment
La cistude d’Europe
Emys orbicularis

La cistude d’Europe est une tortue aquatique 
de couleur sombre, brun noirâtre avec des 
ponctuations jaunes sur l’ensemble du corps 
et de la carapace. De forme oblongue, sa taille 
peut atteindre jusqu’à 25 cm de longueur, la 
femelle étant généralement plus grande que le 
mâle. On distingue également les deux sexes 
avec la couleur des yeux, jaune chez la femelle 
et le jeune, rouge chez le mâle. Cette tortue est 
active de mars à novembre.

Comme toutes les tortues, la Cistude est un  
Reptile classé dans l’ordre des Chéloniens.  Elle 
peut fréquenter les milieux stagnants, courants 
et même saumâtres où elle passe de longues 
heures exposée au soleil au sol, sur des troncs 
ou de la végétation proche de l’eau. C’est 
une espèce carnivore très longévive pouvant 
atteindre les 70 ans. Mais les menaces qui pèsent 
sur elle et son milieu de vie lui confèrent le statut 
d’espèce menacée et protégée. Cependant, 
sa discrétion et les innombrables mares de la 
réserve devraient permettre à cette tortue une 
vie pleine de quiétude au Pinail.
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40 ans de la réserve : nouvelle programmation !
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GEREPI a pris la décision de reporter les 
évènements anniversaire de la réserve 
afin de s’adapter au contexte sanitaire. 
La programmation de printemps-été est 
ainsi décalée en 2021 afin de préserver 
les dimensions multi partenariale et 
festive des animations proposées au 
public. Il faudra donc attendre l’été 
prochain pour se réunir lors de la fête 
des 40 ans de la réserve. Et cerise sur le 
gâteau, la labellisation Ramsar du Pinail 
pourrait être célébrée dans le même 
temps, nous l’espérons. 

D’ici là, le nouveau parcours de 
découverte interactif de la réserve reste 
libre et accessible à tous, des animations 
seront à nouveau organisées et une 
exposition photo créera du lien sur le 
territoire.

2020

Exposition photo
A partir de mi-juillet
28 photos grand format du collectif 
Objectif Nat’ exposés en extérieur, de 
commune en commune jusqu’en été 
2021. Vernissage à Vouneuil-sur-Vienne 
cet été.

Café-débat « jeunesse et biodiversité »
Le jeudi 24 septembre à 18h
Activité nature avec le CPIE Seuil du 
Poitou suivie d’échanges d’acteurs du 
territoire sur l’éducation à la nature 
animés par l’Agence Régionale de la 
Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine. 
Réservation obligatoire auprès de 
GEREPI.

2021

24h biodiversité
Le samedi 22 mai à partir de 9h
Inventaire participatif tout public, pour 
débutants comme spécialistes. Une 
occasion privilégiée pour observer la 
biodiversité du Pinail et apprendre tout 
en s’amusant.

Fête des 40 ans
Les 2 et 3 juillet
Village nature, concerts, visites guidées, 
conférences, ateliers et jeux… Une 
programmation festive 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.
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Pour marquer les 40 ans de la réserve, GEREPI et Objectif Nat’ proposent une 
exposition inédite sur la biodiversité et les activités d’un tel espace protégé. L’ambition 
partagée de dévoiler une vie le plus souvent insoupçonnée donne lieu à de nouvelles 
perspectives, une redécouverte d’un patrimoine local à la renommée mondiale, d’une 
histoire entre l’Homme et la nature aussi riche que fragile.

Exposition photo extérieure itinérante de 2020 à 2021
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Objectif Nat’ est un collectif de photographes naturalistes 
basé à Vouneuil-sur-Vienne, un partenaire depuis toujours 
de GEREPI. Ses membres partagent la passion de l’illustration 
naturaliste et réunissent autant de spécialités qu’il existe 
de familles du vivant : mycologie, botanique, ornithologie, 
mammalogie, entomologie, etc. Leur travail de recherche 
d’espèces rares ou de comportements particuliers est enrichi 
par une approche photographique esthétique et artistique. 

Prélèvement d’exuvie de libellules attestant la reproduction des espèces protégées telles que les leucorrhines © J-G. Couteau Avec ses antennes en forme d’éventail, le hanneton commun (Melolontha melolontha) explore son environnement © L. Bourdin 

Récolte d’exuvie de libellule

L’exposition comprend 28 tirages grand format qui prendront place mi-juillet dans le 
bourg de Vouneuil-sur-Vienne jusqu’à la fin août. Elle prendra ensuite la route pour 
d’autres communes du territoire jusqu’à l’été 2021 mais aussi pour le festival de 
Ménigoute (79), fin octobre, qui réunit plusieurs milliers de visiteurs chaque année.

Hanneton commun
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Reprise des animations et visites cet été sur la réserve
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A partir de juillet, les activités avec du 
public sont à nouveau proposées, dans le 
respect des consignes sanitaires. Cette 
situation est bien évidemment évolutive.

Après cette période de confinement, 
les équipes de GEREPI et du CPIE Seuil 
du Poitou ont travaillé ensemble pour 
proposer des activités plus nombreuses 
cet été et ainsi répondre au besoin 
de nature, de « sortir dehors ». Cette 
programmation participe également à 
l’enjeu de soutien d’un tourisme local 
qui pourrait s’avérer important. 

Une 20aine d’animations sera organisée 
de juillet à août, essentiellement gratuites 
et exclusivent sur réservation.

Visites guidées GEREPI

Du 8 juillet au 30 août
Balade de 1h30 à 2h sur le sentier 
de découverte, chaque mercredi et 
dimanche à 17h au chalet d’accueil.
Tout public et gratuit 
Réservation obligatoire :

- 05.49.02.33.47
- contact@reserve-pinail.org

Animations CPIE Seuil du Poitou

Atelier parents-enfants : 15 et 29 juillet, 
12 et 26 août
Découverte ludique et interactive de la 
biodiversité du Pinail, un mercredi sur 
deux, à 10h au chalet d’accueil.
A partir de 6 ans, durée de 1h30
Tarif : 5 euros par enfant
Réservation obligatoire :

- 05.49.85.11.66

Sortie crépusculaire les 28 juillet et 29 
août
Balade de 2h à la tombée de la nuit, entre 
landes et mares du Pinail, à 20h au chalet 
d’accueil
Tout public, à partir de 6 ans, gratuit 
Réservation obligatoire :

- 05.49.85.11.66
Départ de la visite au chalet d’accueil

Information sur le lien santé-environnement
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Découverte responsable et sécurisée pour tous

Que ce soit en ville ou en pleine nature, le respect des gestes barrières est indispensable 
pour faire face à la pandémie. C’est pourquoi depuis le mois de mai, GEREPI est à pied 
d’oeuvre pour garantir au public un accès et une découverte de la réserve en toute 
sécurité. Un sens unique de découverte a ainsi été mis en place pour assurer une 
distanciation physique, des espaces de nettoyage des mains ont été aménagés et une 
désinfection régulière du mobilier et des toilettes est assurée par notre équipe. 

PLAN DE CIRCULATION 

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIERES 

A SENS UNIQUE 
Maraudage estival
L’accueil du public ne pourra 
être assuré cet été au chalet 
d’accueil de la réserve.  En 
contre partie, les équipes de 
GEREPI et du CPIE Seuil du 
Poitou iront à la rencontre des 
visiteurs directement sur le 
sentier de découverte avec un 
double objectif :

- veiller au respect de la 
règlementation ;
- informer et sensibiliser 
le public aux enjeux de la 
biodiversité.

Cette démarche proactive 
accompagne le public dans 
sa découverte et permet de 
valoriser les nouveaux outils de 
la réserve : 

- les vidéos de l’interface 
numérique ;
- le guide de reconnaissance 
photo des espèces.

Nouveaux aménagements du sentier construits par l’ONF et le chantier d’insertion AUDACIE
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Parution du guide de reconnaissance photo des 150 espèces à 
observer sur le sentier de découverte interactif

Le nouveau parcours de la réserve 
comprend plusieurs observatoires et 
aires de libre découverte. Même si les 
vidéos de l’interface numérique offrent 
des clés de compréhension sur l’histoire 
et la biodiversité du Pinail, le plus 
spectaculaire, ce sont bien les espèces 
et le paysage qui s’offrent aux yeux 
des visiteurs. Landes et mares abritent 
d’innombrables espèces et pour les 
reconnaître, rien de plus simple, suivez 
le guide !

GEREPI publie un nouveau livret 
de 64 pages avec les 150 espèces 
les plus facilement observables et 
reconnaissables de la réserve. Un guide 
photo grand public avec une partie 
enfant comprenant jeux et carnets 
d’observations. Prix : 5€ Couverture du guide

Exemple de page d’identification sur les odonates
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Du nouveau chez les solognots 

La préservation des landes et mares du 
Pinail nécessite un entretien régulier 
des milieux naturels. La brande coupée 
lors de ces travaux est valorisée sous 
forme de palissades mais aussi de 
toitures depuis près d’une 10aine 
d’année en partenariat avec le chantier 
d’insertion AUDACIE. GEREPI en assure 
la commercialisation tandis qu’AUDACIE 
la fabrication à la main. Prix : 20 €/m²

Un brin de Pinail à la maison avec les palissades en brande

Le troupeau de moutons de la réserve s’est agrandi ce printemps ! Avec la naissance 
de 5 agneaux, l’équipe ruminante de GEREPI compte désormais 25 solognots qui 
pâturent 10 hectares tout au long de l’année. Cet enclos est délimité par une clôture 
fixe qui a été finalisée ce printemps grâce à un contrat Natura 2000 (cofinancement 
Europe et Etat).

Brebis solognote et son petit

Transport de la brande en dehors de la réserve



Un printemps plein de surprises

Un couple de cistude a été découvert de manière fortuite mi-avril, en pleine parade 
nuptiale, non loin du chemin de découverte. Alors que le monde se tenait confiné, la 
nature continuait tranquillement à vivre et pensait à la pérennité de leur espèce... 

Cette tortue avait été aperçue de manière très disparate dans le temps sur le site. 
La petite taille des mares et les végétations de bordure rendent sa détection très 
difficile sur la réserve. Il n’avait pas été imaginé que la reproduction soit possible à 
la vue du type de sol très argileux et caillouteux, même si le succès de reproduction 
n’est pas attesté en l’état actuel. Cette observation nous interpelle et pose la question 
des moyens de détecter et donc d’étudier cette espèce sur la réserve et sur le Pinail 
qui, avec plus de 7 500 mares, doit sans doute présenter d’autres individus. L’ADN 
environnemental pourrait être une technique pour connaître la répartition de l’espèce 
mais comment choisir les mares à tester ? Affaire à suivre.

Lors d’une séance photo, Jean-Guy Couteau, membre d’Objectif ’ Nat, ajoute une 
nouvelle espèce à la liste déjà étoffée de la biodiversité de la réserve ! Après l’æschne 
paisible photographiée en 2018, il récidive et nous offre la 51ème espèce d’odonate 
recensée sur la réserve. 

La libellule fauve est une espèce plutôt des milieux courants et largement répartie 
en région, malgré qu’elle soit plus fréquente dans le sud-ouest du Poitou-Charentes. 
Cette découverte souligne encore une fois l’intérêt majeur du Pinail pour ce groupe 
taxinomique emblématique des zones humides. Sur la réserve, les libellules trouvent 
une diversité et une qualité de milieux exceptionnelles et indispensables aussi bien 
pour leur alimentation que leur reproduction. La libellule fauve ne présente pas pour 
le moment de reproduction attestée sur la réserve. La recherche d’exuvie permettrait 
de s’en assurer. Quoi qu’il en soit, même si cet individu ne serait que de passage, le 
Pinail lui permet d’accomplir une partie de son cycle de vie.

Malgré ses 40 ans d’existence, la Réserve naturelle nationale du Pinail n’a toujours pas 
fini de nous surprendre !
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Couple de cistude d’Europe Libellule fauve



Leucorrhines et autres libellules du Pinail

Cette année, GEREPI réalise deux actions en faveur des Odonates :  filets entomologiques 
et jumelles sont de sortie pour identifier les jolies dames volantes.

Évaluation de l’état de conservation des populations de leucorrhines 

GEREPI mène une étude sur l’ensemble des Landes du Pinail en partenariat avec 
Vienne Nature et Poitou-Charentes Nature, dans le cadre du Plan Régional d’Actions 
Odonates de l’ex-région Poitou-Charentes et d’un appel à projet de la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine pour le suivi d’habitats et d’espèces à enjeux Natura 2000. 

Ce suivi est centré sur deux espèces : 

- la leucorrhine à large queue 
(Leucorrhinia caudalis), dont l’unique 
site de présence régional est le Pinail, 

- la leucorrhine à gros thorax 
(Leucorrhinia pectoralis), dont le Pinail 
représente l’un des 5 derniers bastion 
de l’ex-région.

Des leucorrhines ont été observées 
pour la 1ère fois sur plusieurs secteurs 
du Pinail et elles restent relativement 
abondantes sur les mares de la réserve… Il faut dire qu’il y a du choix !

Suivi annuel des Odonates des fossés et cours d’eau de la réserve 

En juin, les effectifs de libellules sur 
les eaux courantes ont été plutôt 
faibles, très faibles même. L’agrion 
de Mercure (Coenagrion mercuriale), 
espèce protégée, a tout de même été 
observé pour la 1ère fois sur le fossé de 
la Reu, deux ans après que des travaux 
de restauration hydromorphologique 
aient été réalisés par GEREPI. 

Cet été, la rareté des libellules est également notée sur les eaux stagnantes, l’ensemble 
des mares de la réserve... Auraient-elles été victimes des « giboulées de juin » ? Les 
pluies augmentant le risque de prédation par les oiseaux et réduisant la survie des 
jeunes adultes à peine émergés. Ou bien seraient-ce les conséquences des assecs plus 
importants des mares subit ces 3 dernières années ? 
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Identification d’un odonate après capture au filet

Coeur copulatoire d’agrions de mercure



Bas-marais, spiranthe d’été et changement climatique

Dans le cadre de la mise en place des indicateurs du plan de gestion de la réserve 
et d’un appel à projet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour le suivi d’habitats et 
d’espèces à enjeux Natura 2000, GEREPI mène une étude sur les bas-marais du Pinail 
et son espèce phare, l’orchidée spiranthe d’été (Spiranthes estivalis).

L’objectif de cette étude est d’appréhender l’état de conservation, entendez par 
là l’état de santé, des habitats de bas-marais et des populations de spiranthe d’été, 
répartis entre le secteur domanial et la réserve. Un partenariat avec le Conservatoire 
Botanique National Sud-Altlantique a été développé afin de mener ce travail. Des 
fiches de relevés ont été élaborées afin d’analyser plusieurs facteurs ou tendances 
d’évolution du milieu : 

-  les espèces caractéristiques (typicité 
de l’habitat),

- la richesse nutrituve du sol 
(dérive trophique en lien avec un 
enrichissement du milieu),

- la teneur en eau du sol (hydromorphie 
en lien avec un assèchement du 
milieu),

- la présence d’espèces invasives,

- les activités humaines...

Concernant le spiranthe d’été, un 
comptage de tous les pieds est réalisé 
afin de déterminer la taille de la 
population du Pinail. Sur la réserve, un 
travail plus poussé est entrepris afin de 
suivre pas à pas le développement de 
chaque individu en notant tous les 15 
jours leur état phénologique (bouton, 
fleur, fruit). Chaque hampe florale 
est ainsi nommée, géoréférencée et 
décrite en continu. 

Cette étude vise à appréhender le succès reproducteur de cette orchidée avec un 
travail complémentaire entrepris sur les insectes pollinisateurs. In fine, c’est l’impact du 
changement climatique qui est évalué car il est susceptible de provoquer une évolution 
de la floraison de l’espèce. Avec un régime des pluies modifié, une température plus 
élevée, un assèchemlent plus précoce et prolongé, les conditions tendent à devenir 
défavorables au maintien du spiranthe d’été tout comme son habitat, le bas marais. 

Merci à l’ONF, gestionnaire de la forêt domaniale de Moulière, et la LPO, animatrice du 
site NATURA 2000 «Landes du Pinail», pour leur soutien. 
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Etiquetage de spiranthe d’été



Etude de la pollinisation du millepertuis des marais et inventaire 
des insectes pollinisateurs

En partenariat avec Freddie-Jeanne Richard de l’Université de Poitiers, GEREPI a mis 
en place un protocole d’étude de l’impact des pollinisateurs sur la reproduction du 
millepertuis des marais (Hypericum elodes). Kévin Gruau, en stage de Master II, est 
en charge de cette étude complétée par une démarche d’inventaire des insectes 
pollinisateurs de la réserve (abeilles, bourdons, syrphes, etc.) avec une attention 
particulière sur le spiranthe d’été (Spiranthes estivalis).

Le millepertuis des marais est une plantes herbacée qui se développe dans les landes et 
marais tourbeux. Sur la Réserve du Pinail, de nombreuses populations se trouvent en 
bordure de mare. La floraison commence en juin et se poursuit tout au long de l’été. Sa 
reproduction est à la fois assurée par les insectes pollinisateurs (entomogamie) mais 
aussi par autofécondation. Le protocole repose sur un contrôle de la pollinisation à l’aide 
de boîtes percées de trous de diamètres différents. L’objectif étant de caractériser la 
part de la fécondation réalisée grâce 
aux insectes pollinisateurs et la part 
d’autofécondation de la plante.

En parallèle, un inventaire des insectes 
pollinisateurs de la réserve est réalisé 
à l’aide de coupelles colorées qui 
permettent leur attraction et piégeage. 
Près de 50 pièges colorés ont été 
répartis dans des secteurs à gestion 
différenciée : fauche, pâturage, brûlis 
et non-intervention. En parallèle, une 
capture active au filet est également 
réalisée. Un des objectifs de cette 
étude est d’appréhender un éventuel 
impact des modes de gestion 
sur les communautés d’insectes 
pollinisateurs.  

L’objectif fondamental de ces études 
est d’améliorer les connaissances 
sur ce guilde fonctionnel pour, in fine, 
intégrer la conservation des insectes 
pollinisateurs et leur interactions 
biotiques dans la stratégie de gestion 
conservatoire de la réserve. 
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Syrphe porte-plume

Installation du dispositif d’étude 



© Gazette du Pinail n°23, édition Printemps-été 2020 / Conception: Association GEREPI / Equipe de 
rédaction et maquettage: GEREPI (K. Lelarge, Y. Sellier, L. Puech, K. Gruau) / Directeur de publication: 
K.Lelarge / Crédits photos: L. Bourdin, J.-G. Couteau, K. Gruau, K. Lelarge, L. Puech, Y. Sellier.

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 so

in
s -

 N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ueNous contacter
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

•Tous les mercredis du 8 juillet 
au 26 août - 17h/18h30
Visite guidée de la réserve

•Tous les dimanches du 12 juillet 
au 30 août - 17h/18h30
Visite guidée de la réserve

•Un mercredi sur deux, du 15 
juillet au 26 août - 10h/11h30
Atelier parents-enfants

•28 juillet et 25 août - 20h/22h
Sortie crépusculaire

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

Inauguration du sentier de 
découverte interactif
Après le lancement de la visite interactive de la 
réserve en plein confinement, GEREPI a pu réunir les 
partenaires du projet début juillet pour faire vivre 
in situ la nouvelle expérience proposée au public. 
Les nouveaux aménagements offrent de nouvelles 
perspectives sur le paysage et la biodiversité du 
Pinail, alors que les vidéos suscitent émerveillement  
et questionnement. Pari gagné pour ce projet 
ambitieux, soutenu et apprécié par les élus locaux 
ainsi que la Préfète de la Vienne. 

Vidéo du Pinail sur www.sentier.reserve-pinail.org


