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RAPPORT MORAL DU 

GESTIONNAIRE 

 

Ce rapport s’inscrit dans un contexte très particulier cette année puisqu’avec la crise sanitaire que 

nous traversons, les rassemblements de personnes ont été restreints ou interdits ce qui n’a pas été 

sans conséquence pour l’activité de GEREPI, à l’image du report en 2021 des comités scientifiques 

et consultatif de gestion annuels de la réserve.  

L’événement marquant de 2020 aura été la fin des travaux de rénovation du sentier de découverte 

qui est maintenant totalement opérationnel. L’inauguration prévue en mars a finalement eu lieu 

début juillet en présence des partenaires financiers, techniques ainsi que Mme C. Castelnot, préfète 

de la Vienne. Un grand merci aux contributeurs financiers qui ont permis la réalisation de ce projet :  

Conseil Départemental de la Vienne, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, la Direction 

Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, l’Union 

Européenne, GEREPI et enfin un remerciement tout particulier à la Communauté 

d'Agglomération de Grand Châtellerault non seulement par sa contribution financière mais surtout 

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

un grand merci donc. 

Après cette réalisation, c’est un autre projet figurant au plan de gestion et très structurant pour la 

réserve, qui est relancé : « la maison de la réserve ».  C’est un projet important qui s’inscrit dans la 

dynamique sociale, environnementale et touristique du territoire. Des réunions ont d’ores et déjà 

eu lieu et d’autres sont prévues pour préciser les ambitions du projet, il devra être le point d’orgue 

des prochaines années dans l’avenir de la réserve. 

L’observatoire local du changement climatique sur la biodiversité et l’eau développé par GEREPI 

continue de faire l’objet de réunions et de travaux, notamment sur les protocoles de suivi mettant 

en lien changement climatique et biodiversité, la réflexion portant entre autre sur l’intégration de 

ces enjeux dans la gestion de la réserve. Cet observatoire est en lien direct avec le Plan Climat Air 

Énergie Territorial (PCAET) de Grand Châtellerault, ainsi que la politique de la région "Nouvelle 

Aquitaine", chef de file en matière de biodiversité, qui ont apporté leur soutien au côté de la 

DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

Le projet de labellisation Ramsar du Pinail (étendu à la zone Natura 2000 dont la réserve naturelle 

fait partie), lancé en 2019, est toujours en cours d’instruction par les services de la DREAL. 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). Nous espérons la décision de reconnaissance dans 

les mois qui viennent, peut-être pour l’été 2021. 
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On voit bien à travers ces réalisations et ces projets que tout cela s’inscrit 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. Ce volet d’éducation à la 

nature pourrait connaître un développement important en 2021 grâce à une nouvelle intervention 

de l’état dans ce domaine au travers le financement d’un 0,5 ETP. Cela permettrait d’aller vers la 

réalisation d’un des objectifs du plan de gestion : la création d’un 4ème poste sur la réserve qu’il 

faudrait toutefois parvenir à équilibrer et pérenniser. 

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. Il 

restait notamment à finaliser les protocoles de suivis et indicateurs cités plus haut. 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. Il était prévu que ces protocoles soient opérationnels dès 2020 mais les 

contraintes dues à la crise sanitaire sont venues perturber leur application. La coupe, l'exportation 

et la transformation de la brande en collaboration 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 pour 

la 2ème année consécutive, le brulis n'a pas pu être effectué en raison des conditions météos 

défavorables et des contraintes liées à la crise sanitaire. Ces déprogrammations de travaux ne sont 

pas sans poser quelques problèmes d’organisation du travail et financiers. 

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

changements climatiques sur la base d’un modèle amphibien), se sont terminées par la soutenance 

de thèse le 11 décembre 2019. Ces travaux ont fait l'objet d'une 2ème publication scientifique en 

2019 et d’une 3ème en 2020. 

Le volet animation-sensibilisation-formation est une part importante des activités de GEREPI mais 

la crise sanitaire aura eu raison de cette vocation à part entière de la réserve, même si la 

fréquentation libre ait été satisfaisante en dehors des périodes de confinement.  Ces activités 

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

professionnels. Ce sont des moments privilégiés pour éduquer, informer, sensibiliser ces publics à 

la fragilité des milieux face aux changements climatiques et plus largement aux enjeux de l’écologie. 

Sur le plan financier, l’année qui vient de s’écouler montre une certaine difficulté à assurer une 

gestion équilibrée, extrêmement sensible aux aléas conjoncturels avec en particulier la crise sanitaire 

qui a eu un impact conséquent, direct ou indirect, sur certains financements. 

Toutes ces activités ont été assurées par l'équipe dynamique de GEREPI qui n’a toutefois pas pu 

être renforcée cette année, malgré les nombreux projets développés. Plusieurs missions de service 

civique et stages ont été encadrés par l’équipe permanente : Elise Maudry qui a réalisé le guide de 

reconnaissance de la biodiversité de la réserve, Lucile Puech qui a participé à l’observatoire en 

mettant en œuvre différents suivis ou études scientifiques, Antoine Ranger et Chaïma Miradji Piat 

qui ont participé à différents chantiers de gestion. 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 toute la partie "terrain" et Nathalie pour sa contribution indispensable 

sur la gestion comptable de l'association. 
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Je reviendrai quand même sur le contexte particulier dû à la Covid 19, qui a largement impacté 

l’année 2020. Le confinement du printemps dernier a bien entendu eu des conséquences sur les 

activités de terrain puisqu’il est intervenu à une époque où celles-ci sont importantes. Il y a eu des 

conséquences financières également, c’est environ 8 000 € de pertes dues aux animations et 

formations qui n’ont pas pu être assurées. La fête des 40 ans initialement prévue début juillet a été 

reportée à une date ultérieure mais l’exposition photos prévue à cette occasion a toutefois été 

maintenue. Elle a été inaugurée le 22 juillet 2020 à Vouneuil sur Vienne ; elle est itinérante et sera 

donc visible dans plusieurs communes du Châtelleraudais d’ici l’été 2021 et même plus largement. 

Cette crise sanitaire a demandé à chacun des efforts d’adaptation et je remercie Kevin d’avoir géré 

efficacement la situation en mettant en place toutes les mesures qui s’imposaient pour respecter les 

consignes de sécurité tout en permettant d’assurer les tâches essentielles.  

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

implication : eux aussi ont dû s’adapter à ce contexte particulier à travers nos réunions de bureau 

en visioconférences avec un réseau parfois capricieux. Merci également à tous nos partenaires 

financiers, techniques et scientifiques, ainsi qu’aux services du Ministère de la Transition 

Ecologique 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. Et je 

renouvelle enfin mes remerciements à toute l’équipe, salariés comme apprenants, qui assurent avec 

sérieux et compétences l'ensemble de leurs missions. 

 

 

Roland RAIMOND, 

Président de GEREPI 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

 

 

La présentation du rapport d’activités 2020 évolue vers une structuration plus conforme avec la 

vision développée par la méthode dite « tableau de bord » du plan de gestion 2018-2027 de la 

Réserve naturelle nationale du Pinail. Les opérations réalisées au cours de l’année sont désormais 

détaillées par objectif opérationnel tandis que les indicateurs sont présentés en chapeau de chaque 

objectif à long terme afin d’associer la mise en œuvre du programme d’actions à l’évolution de l’état 

du site.  

 

Synthèse de mise en œuvre du programme d’actions 2020 

La programmation 2020 s’est articulée sur la mise en œuvre prévisionnelle de 79 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 tandis que 4 opérations n’ont pu être mises 

en œuvre en raison de deux principaux facteurs :  

- Les conditions sanitaires restrictives liée à la covid-19 pour les activités avec du public 

(animations pédagogiques et de découverte, formations professionnelles, club des amis de la réserve),  

- Les conditions météorologiques défavorables pour les travaux de gestion (brûlage dirigé et de 

rémanents, extension du pâturage avec fauche et pose de clôture). 

En supplément, 4 opérations non programmées ont été réalisées soit par nécessité (lutte contre une 

espèce exotique envahissant, fauche de prairie calcicole) soit par opportunité (accompagnement de projet sur les 

corridors écologiques et déploiement du maraudage).  

 

 
Figure 1 : Taux de réalisation des opérations du programme d’actions 2020 

La programmation 2020 effective s’est appuyée sur 79 opérations mises en œuvre par le 

gestionnaire, GEREPI, qui a mobilisé 4.7 ETP au total (3.2 ETP salariés et 1,5 ETP apprenants), 

exclusivement affectés à la gestion de la réserve. Avec 4% d’opérations non réalisées et 7% 

d’opérations en cours de réalisation, essentiellement des travaux répartis sur l’hiver 2020-2021, 

l’état de réalisation du programme d’actions 2020 est satisfaisant comme le détaille le  

85%

4%

7%

4%

Réalisées Réalisées en complément En cours de réalisation Non réalisées
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Tableau 1. 

 

La crise sanitaire a quelque peu impacté la gestion de la réserve bien que cela puisse être caractérisé 

de « à la marge » comparativement à d’autres structures et secteurs d’activités. L’équipe gestionnaire 

ai pu et a su s’adapter pour accomplir ses missions dans de bonnes conditions même si les 

opérations d’accueil et d’encadrement de public ont dû être largement annulées ou reportées à 

l’image de la fête des 40 ans de la réserve. Parmi les opérations non réalisées, il faut également noter 

la 2èe année consécutive d’absence de brûlis faute de conditions météorologiques favorables et de 

personnels de secours suffisants. Un retard significatif est ainsi pris dans la programmation du plan 

de gestion dans le domaine des interventions sur le patrimoine naturel, qui ne pourra 

vraisemblablement pas être compensé à l’avenir. 

Malgré un contexte particulier, l’année 2020 aura permis l’achèvement ou le développement de 

plusieurs projets structurant de la gestion de la réserve naturelle : 

- La modernisation du sentier de découverte  

- Le répertoire des protocoles de suivis et indicateurs du plan de gestion 

- L’étude sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique 

- La candidature du Pinail au « label » Ramsar 

Pour chacun d’entre eux, une charge de travail considérable a été déployée, le plus souvent sous-

évaluée ou imprévisible, sans toutefois affecter la bonne mise en œuvre de la programmation 

annuelle. Par exemple, les intempéries hivernales ont nécessité près d’un mois de travail 

supplémentaire afin de restaurer certains tronçons du sentier ou encore la crise sanitaire qui a 

conduit à plus de quinze jours de travail cumulés pour permettre une fréquentation du public 

sécurisée.  

 

Enfin, le volet administratif et financier aura également pris une place prépondérante dans les 

activités de gestion de la réserve cette année et ce à plusieurs titres : 

Figure 2 : Evolution du programme d’actions 2020 par domaine d’activités 
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21%
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7%
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36%
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- La gestion à flux tendu de la trésorerie avec la clôture de l’investissement du sentier de 

découverte cumulée à des retards de versements de subventions, 

- La signature de 3 Contrats Natura 2000 couvrant la période 2020-2022 pour les travaux 

de gestion conservatoire des habitats et espèces d’intérêt communautaire, 

- Le renouvellement du Contrat Territorial Vienne Aval couvrant la période 2021-2026 

avec l’élaboration d’un programme d’actions portant sur les travaux de restauration, les 

suivis scientifiques et l’éduction-communication en faveur des milieux aquatiques et 

humides 
 

Tableau 1 : État de réalisation du programme d’actions 2020 

Légende du tableau : 

 
Opérations réalisées                                                                                                                                       

(≥ : à temps supérieur ; = : à temps égal ; ≤ : à temps inférieur ; + : non programmée) 

± Opérations en cours 

- Opérations non réalisées 

 

OPERATIONS OLT 
(X)                  
OO 

(X.X) 

2020 

Code Intitulé Priorité 
Etat de 

réalisation 
Commentaire particulier 

SP 01 
Entretien et confortation de la signalétique 
réglementaire 

1 V.2 = Remplacement et pose de 3 panneaux (6 panneaux/poteaux en attente) 

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

1 V.2 = 
Activité peu développée, peu de pression ; 1 dépôt de plainte pour acte 
de chasse sur la RN constaté en 2019 

SP 03 Maraudage 2 VI.4 + 
Activité développée en lien avec le covid, l'annulation des animations  et 
une fréquentation plus importante 

IP 01 Chantier de brûlage dirigé 1 I.1 - Report à nouveau des 2 chantiers prévus (faute météo et covid) 

IP 02 Réalisation du pare-feu périmétral 1 I.1 = Nouvel entretien de pare-feu (3ème entretien à prévoir faute de brûlis) 

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 Sud mais pas Est (non extension faute de brûlage) et 
entretien courant des infrastructures (barrière, bergerie, etc.) 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche 1 

I.2 - Entretien de landes pâturées (non extension Est faute de brûlage) 

I.3 ± Entretien de landes à mares sur l'hiver 2020-2021 par Audacie 

I.4 ± Entretien de landes humides sur l'hiver 2020-2021 

I.7 + Entretien de la prairie calcicole 

II.4 = Entretien de la moitié des berges du Rivau 

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

1 I.6 ± Entretien et placettes d'étrépage sur l'hiver 2020-2021 

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

1 I.8 + Arrachage de Baccharis sur un suintement hors RN 

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

2 I.9 - Non opportun en fin d'hiver 2020 

IP 10 Evolution libre 3 I.10 = Non intervention en secteur Nord 

CS 03 Suivi hydrologique 1 
I ≥ Installation d'un piézomètre en lande humide 

II ≥ Suivi du marnage et de la qualité de l'eau de surface 

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

1 
I ≤ Suivi des bas-marais ; Report en 2021 des aires terrestres 

II + Suivi de végétations selon gradient hydrique (mare à butte) 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 1 I = Suivi annuel de gentianes et pontes 

CS 06 Suivi spiranthe d'été 1 I ≥ ≥  Comptage annuel des pieds et suivi phénologique 
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OPERATIONS 
OLT 
(X)                  
OO 

(X.X) 

2020 

Code Intitulé Priorité 
Etat de 

réalisation 
Commentaire particulier 

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

1 

I = Suivi annuel de la fonge selon les modes de gestion 

II ≤ Pas de suivi des plantes patrimoniales, hors tourbières,  faute de brûlage 

CS 09 Suivi Reptiles 1 I = Suivi des plaques réalisé et repositionnement prévu en 2021 

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 ≥ ≥  Identification des exuvies du suivi 2019 ; Etude des leucorrhines 

CS 16 Etude des milieux tourbeux 1 II.2 ≤ 
Etude macro restes et pollens ; Report en 2021 de la caractérisation des 
tourbières 

CS 18 Suivi état des connaissances 1 IV = Indicateurs calibré et renseigné 

CS 19 Suivi climat 1 IV ≥ ≥ 
Indicateurs calibré et renseigné ; Suivi météorologique, suivis spécifiques 
et étude prospective d'atténuation/adaptation au changement climatique 

CS 20 Suivi valorisation des connaissances 1 IV = Indicateurs calibré et renseigné 

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

1 IV.1 = 
Achèvement de la définition des indicateurs du plan de gestion avec mise 
en place des protocoles scientifiques 

CS 22 

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

1 IV.1 ≥ 
Nouvelles données sur les pollinisateurs sauvages (stage de M2) ainsi que 
les collemboles 

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

2 IV.1 = Découverte d'un couple de Cistude d'Europe en cours de reeproduction 

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

2 IV.1 ≥ Activité continue et quotidienne 

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

1 IV.3 ± 
Bancarisation des données ; Alimentation du SINP N-A en cours de mise 
en place 

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

1 IV.3 ≤ Diffusion de retour d'expériences ; Temps disponible limitant 

CS 27 Participation à des colloques ou conférences 2 IV.3 = RNF, Ramsar, CD86,  etc. 

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

2 
III.1 = Etude bas-marais, spiranthe d'été et leucorrhines sur le Pinail 

V.7 ≥ Cahier technique fonge RNF, inventaire fonge RNR Antonins 

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

2 
IV.3 - Formations professionnelles annulées lié au covid 

V.6 = Formations étudiantes (universités, lycées et VSC) 

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

3 IV.2 ≥ 
Poursuite de la valorisation des résultats de la thèse "amphibiens et 
changement climatique"  

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

1 
V.4 

≥ 
Achèvement de l'avant-projet de maison de réserve suite à perspective 
du plan de relance économique lié au covid VI.3 

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

1 VI.3 ≥ 
Entretien courant des espaces d'accueil et exceptionnel liées au covid et 
dispositions sanitaires 

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

1 VI.3 ≥ ≥ 
Achèvement du projet de réaménagement du sentier ; Restauration 
complémentaire du sentier après travaux et intempéries  

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

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 ≥ ≥ 
Achèvement du projet de visite interactive du sentier ; Elaboration d'un  
guide nature : Mise en place d'une expo photo ; Mise en place d'un 
parcours "Terra Aventaura" 



GEREPI Rapport d’activités 2020 RNN Pinail 8 

OPERATIONS 
OLT 
(X)                  
OO 

(X.X) 

2020 

Code Intitulé Priorité 
Etat de 

réalisation 
Commentaire particulier 

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

3 VI.1 ≤ 2 évènements ; Multiples annulations liées au covid 

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

2 VI.2 - Annulation liée au covid 

PA 03 Organisation d'une fête de la réserve / du Pinail 3 VI.2 ± 2 évènements réalisés,  2 èvénements reportés en 2021 liés au covid 

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

1 VI.3 ≤ ≤ 
Pas d'ouverture du chalet d'accueil liée au covid ; Affichage régulier 
d'informations dans la vitrine 

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

1 VI.5 ≤ 
3 sorties mensuelles, 15 visites estivales ; Multiples annulations liées au 
covid 

PA 06 Prestation de sensibilisation (groupes) 2 VI.5 - Annulation liée au covid 

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

2 VI.5 ≥ 
Mise en place de conventions de partenariat ; Recherche de 
développement de l'accueil de public scolaire 

CC 01 
Communication médiatique externe (presse, 
agendas…) 

1 VI.1 ≥ 
Nombreux articles presse, alimentation des agendas en ligne, tournage 
d'un documentaire, plusieurs interviews radio, etc. 

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

1 VI.1 = 
Nombreux articles (site internet et réseaux sociaux), renouvellement de 
brochure et affiche, expo photo itinérante 

CC 03 Rédaction et diffusion d'une newsletter 2 VI.2 = 3 gazettes 

MS 
01 

Valorisation et commercialisation de la brande 2 I.9 = 255 m² de brande valorisée 

MS 
02 

Suivi landes du Pinail 1 III = Indicateur calibré et renseigné 

MS 
03 

Suivi eau et milieux aquatiques 1 III = Indicateur calibré et renseigné 

MS 
04 

Suivi aménagement local et TVB 1 III = Indicateur calibré et renseigné 

MS 
05 

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

1 III.1 ≤ Pas de comiés mais échanges réguliers 

MS 
06 

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

2 III.1 = Suivi de mise en œuvre des conventions et échanges réguliers 

MS 
07 

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

1 III.2 ≥ 
Renouvellement du CTVA, participation à l'ARB NA, développement de 
projet en lien avec le PCAET avec la CAGC, participation au PRA 
pollinisateurs, etc. 

MS 
08 

Intégration du réseau de sites RAMSAR 3 III.2 ≥ Achèvement et suivi du dossier de candidature Ramsar 

MS 
09 

Participation à la mise en œuvre locale de la TVB 1 III.3 + Accompagnement d'un avant-projet avec Grand Châtellerault 

MS 
10 

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

2 IV.2 = 
Projets sur les polluants aquatiques dans les mares, les émissions de gazs 
à effet de serre des mares 

MS 
11 

Suivi dispositif administratif de gestion 1 V = Indicateur calibré et renseigné 

MS 
12 

Suivi réglementation 1 V = Indicateur calibré et renseigné 

MS 
13 

Suivi intégration territoriale 1 V = Indicateur calibré et renseigné 

MS 
14 

Animation du Comité Consultatif 1 V.1 ± 1 comité consultatif (report 2021) 

MS 
15 

Animation du Conseil Scientifique et consultation 
du CNPN/CSRPN 

1 V.1 ± 1 conseil scientifique (report 2021) 

MS 
16 

Programmation, suivi et évaluation du plan de 
travail annuel 

1 V.3 ≥ 
Opération réalisée et 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 ≥ 
1 Assemblée Générale, 6 bureaux, consultation permanente des 
administrateurs liée au covid 

MS 
20 

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

1 V.4 = Réorganisation liée au covid sans impact significatif 
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OPERATIONS OLT 
(X)                  
OO 

(X.X) 

2020 

Code Intitulé Priorité 
Etat de 

réalisation 
Commentaire particulier 

MS 
21 

Formation permanente du personnel (AFB, 
ateliers techniques…) 

1 V.4 ≤ Temps disponible limitant 

MS 
22 

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

1 V.4 ≥ ≥ 
Activité très importante : gestion du projet d'invest. du sentier avec 
problématique de trésorerie, signature de CN2000 de 2020 à 2022, 
renouvellement d'un programme d'actions 2021-2026 avec le CTVA 

MS 
23 

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

1 V.4 ≤ Perturbation de la gestion habituelle liée au covid 

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 = 
Annulation du congrès liée au covid ; Représentation régionale ; 
Participation à la commission scientifique ; Participation à un groupe de 
travail lié au covid et l'accueil du public 

MS 
26 

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

2 V.5 ≥ Partenariats et réseaux habituels ; Cérémonie d'hommage à Yves Baron 

MS 
27 

Encadrement de stages et VSC 1 V.6 ≥ 
Opération réalisée et répartie dans les autres opérations concernées ; 2 
services civiques, 1 stage de M2, 2 stages de Bac pro 

MS 
28 

Suivi fréquentation 1 VI ≥ Indicateur calibré et renseigné ; Remplacement et suivi de l'écocompteur 

MS 
29 

Suivi infrastructures d'accueil et de fréquentation 
du public 

1 VI = Indicateur calibré et renseigné 

MS 
30 

Suivi sensibilisation du public 1 VI = Indicateur calibré et renseigné 

MS 
31 

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

2 VI.1 = Suivi boutique :  livre, jeu, cartes postales, guide nature 

MS 
33 

Plan de fréquentation et d'interprétation  
adaptatif 

1 VI.4 ≥ ≥ 
Aménagements spécifiques au respect des dispositions sanitaires liées au 
covid 
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I. Le maintien du paysage des "Brandes du Poitou" et de la 

mosaïque d'habitats terrestres oligotrophes  

 
Les indicateurs définis dans le plan de gestion 2018-2027 de la RNN Pinail ont été entérinés et 

calibrés avec l’appui du conseil scientifique afin de rendre compte de l’évolution du patrimoine 

naturel d’une part, et des activités de gestion d’autre part. Achevé fin 2020, ce travail permet au 

gestionnaire et à l’ensemble des partenaires de visualiser l’état de conservation de la biodiversité du 

site sous forme de la tendance d’évolution ou de dynamique quant aux objectifs fixés et à atteindre. 

Le détail des protocoles et des grilles de lecture de ces indicateurs est à retrouver dans le répertoire 

des protocoles de suivi et indicateurs d’état de la RNN Pinail (en cours de validation). 

 

 
Figure 3 : Tendance des indicateurs d'état "mosaïque de landes" 

 
En l’état actuel, les indicateurs n’ont pas été renseignés. Toutefois, le schéma ci-dessus donne à voir le 

fonctionnement à venir de cette vision continue sur l’état du patrimoine naturel de la mosaïque de 

landes, regroupant les habitats et espèces pour lesquels la réserve a une responsabilité de conservation 

particulière ainsi qu’une bonne représentativité. Toutes les actions de l’objectif à long terme n°1 

présentées ci-après, visent donc à favoriser leur bon état. L’efficacité de ces actions, au-delà de leur 

degré de réalisation, est donc évaluée au travers ces indicateurs.  

A noter qu’en 2020, un piézomètre a été installé dans le but d’alimenter l’indicateur « hydrologie » avec 

le suivi de la nappe phréatique et donc du caractère humide du sol. Pour le reste, les protocoles de suivis 

scientifiques sont en cours de déploiement (cf. rapport d’études 2020 RNN Pinail).   
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 Le brûlage dirigé 
 
Les deux chantiers de brûlage dirigé programmés en automne 2020, déjà reportés en 2019, n’ont 
pu être réalisés à nouveau. La difficulté de réunir des conditions météorologiques favorables et des 
moyens humains adaptés est réelle, particulièrement lorsque l’automne est pluvieux avec une 
météorologie imprévisible et qu’une crise sanitaire touche la société, le personnel. Pour autant, les 
travaux de préparation des parcelles ont été réalisés par l’agent d’entretien. Les pare-feu ont ainsi 
été entretenus pour la 2ème fois, en vain, ce qui représente plus de 2 mois de travail sachant qu’un 
3ème mois sera à nouveau nécessaire en automne 2021 si la fin d’hiver ne permettra de mise à feu. 
A noter que le Contrat N2000 signé pour le chantier du secteur « F-R » ne prend pas en charge ce 
surcoût qui comprend également une charge administrative non négligeable avec les démarches 
d’autorisation et de coordination associées. 
 
Afin de parer à cette situation devenant problématique, des échanges seront menés avec les SDIS 
partenaires afin de mobiliser des équipes plus opérationnelles et surtout plus précocement, dès le 
15 septembre pour parer à la dégradation rapide de la météorologie.  
 

Au cours de l’hiver 2020-2021, la préparation du secteur « E » sera entreprise pour la partie non 

mécanisable avec l’ouverture d’environ 600 mètres de pare-feu par l’agent d’entretien. 

 

 Le pâturage extensif 
 
Le troupeau de la réserve compte 23 moutons solognots fin 2020 pour une surface pâturée de 10 

hectares, soit un chargement global de 0,3 UGB/ha/an qui demeure insuffisant. L’extension de 3,5 

hectares des enclos sur Fronbredé à l’Est, secteur « F », ne pourra à nouveau être entreprise en 

absence de chantiers de brûlage dirigé.  

 

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, tandis que l’été, 

l’approvisionnement en eau est 

désormais une habitude ; 

- 5 agneaux sont nés au printemps (mise 

en reproduction des brebis en octobre-

décembre 2019 chez Dominique 

Brunet, éleveur de moutons solognots à 

Pleumartin) et 2 brebis sont mortes 

naturellement ; 

- La clôture fixe au Sud-Ouest des enclos a été achevée dans le même temps que la fin des 

travaux du sentier ; seule la partie Est demeure en clôtures mobiles qui font l’objet d’un 

entretien régulier ; 

 
 

Figure 4 : Brebis et son agneau © K. Lelarge 
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 La fauche des landes à mares 
 
Le chantier d’insertion Audacie a procédé à la coupe du secteur « S1 » avec la mise en tas des 

végétaux au cours de l’hiver 2019-2020. L’export de la brande, en régie et exclusivement manuel, 

implique une charge de travail conséquente qui n’a pas permis d’achever l’opération fin 2020. 

 

Au cours de l’hiver 2020-2021, le secteur « T1 » fera l’objet de travaux identiques, également mis 

en œuvre par Audacie, à l’exception de l’export des végétaux. 

 

 La fauche des landes humides 
  
Habitats de plus forte responsabilité de conservation pour la réserve, les landes humides font l’objet 

d’une intervention spécifique, un entretien par coupe sélective de la brande tous les 4 ans. Ces 

travaux sont réalisés en régie. Le secteur « Q3 » a ainsi été entretenu au cours de l’hiver 2019-2020 

dans le cadre d’un Contrat N2000 et l’export complémentaire des végétaux a été achevé à 

l’automne.  

 

Les landes humides et les prairies à molinies 

abritent également une espèce à responsabilité 

de conservation majeure, l’azuré des mouillères. 

Un entretien par fauche-export est réalisé en 

régie tous les 2 à 3 ans sur les aires de présence 

de gentiane pneumonanthe, la plante hôte du 

papillon, actuellement centrée sur le pare-feu 

séparant les secteurs « E » et « I ». Au cours de 

l’hiver 2019-2020, le secteur « E » a ainsi été 

entretenu. 

 

Au cours de l’hiver 2020-2021, les secteurs « Q1 » et « T - hors RN » feront l’objet de travaux 

identiques, ainsi que le secteur « I » pour l’azuré des Mouillères. 

 

 La fauche et le décapage des bas marais 
 
Les milieux tourbeux représentent le deuxième type d’habitats de plus forte responsabilité de 

conservation pour la réserve, aussi bien en conditions alcalines qu’acides. Les bas marais alcalins 

correspondent à des suintements ou résurgence de nappe phréatique dont l’évolution est impactée 

par le changement climatique avec des assèchements plus longs et sévères. 

 

Au cours de l’hiver 2020-2021, les bas marais des secteurs « R » et « S1 » feront l’objet d’un entretien 

par fauche-export réalisé en régie. 

 

 La fauche de prairie calcicole 
 
L’entretien par fauche-export de la prairie calcicole sur le secteur de la Reu sera entrepris au cours 

de l’hiver 2020-2021 en régie. 

 

Figure 5 : Travaux de débroussaillage © K. Lelarge 
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 La lutte contre les espèces invasives et envahissantes 
 
Dans le cadre de l’étude d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats de bas marais à 

l’échelle du site N2000 des Landes du Pinail, le 

chargé de missions a recensé une espèces 

exotique envahissante, le Baccharis aussi 

nommé « Séneçon en arbre » ou « Bacchante de 

Virginie » (Baccharis halimifolia). L’unique pied 

observé a été « arraché » immédiatement par 

GEREPI avec accord de l’ONF en portant 

attention à extraire l’intégralité du système 

racinaire. Malgré une prospection alentour 

aucun autre individu n’a pu être recensé, ce qui 

est à espérer et méritera une attention certaine 

par les gestionnaires locaux. Même si cette plante n’a pas été découverte sur la réserve au sens strict, 

cette découverte éveille les gestionnaires, car celle-ci est particulièrement apte à coloniser tous types 

de milieux. Cette donnée serait d’ailleurs l’unique et première observation fiable de cette espèce 

dans le département de la Vienne. Une visite de contrôle sera effectuée l’année prochaine pour 

s’assurer de la non-reprise de la plante. 

 

 La valorisation de la brande 
 
La brande coupée sur la réserve est exportée par l’agent d’entretien afin d’être transformée en 

palissades en partenariat avec le chantier d’insertion Audacie. GEREPI en assure la 

commercialisation et en 2020, la demande a été satisfaisante même si la une production a été 

amoindrie par le confinement sanitaire. Cependant, le carnet de commande est complet jusqu’en 

automne 2021. 

 

 L’évolution libre 
 
La zone Nord de la réserve ne fait l’objet d’aucune intervention afin de laisser s’exprimer les 

potentialités d’évolution spontanée des milieux. Cette évolution libre a conduit au développement 

d’habitats de fourrés et boisements ne répondant plus, de fait, aux enjeux de conservation des 

landes et mares du Pinail. Il est à noter que les caractéristiques édaphiques de ce secteur sont 

davantage favorables à une telle succession végétale qu’en cœur de réserve et que cela permet 

d’offrir un « témoin » nécessaire à l’évaluation des impacts des mesures de gestion mises en œuvre 

sur le reste du site. 

 

 

A noter que les travaux de gestion conservatoire 2020 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 Nouvelle-Aquitaine) 

- Contrat Territorial Vienne Aval (intervention AELB) 

- Contrats Natura 2000 (intervention Etat-Europe) 

 

Figure 6 : Arrachage de baccharis © K. Lelarge 
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Figure 7 : Travaux de gestion réalisés en automne 2019 - hiver 2020  
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Figure 8 : Travaux de gestion en cours sur l’automne 2020 - hiver 2021 

Brûlage de rémanents 
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II. Le maintien de la capacité d'accueil des séries dynamiques 

des mares pour les espèces aquatiques et palustres  

 
Les indicateurs définis dans le plan de gestion 2018-2027 de la RNN Pinail ont été entérinés et 

calibrés avec l’appui du conseil scientifique afin de rendre compte de l’évolution du patrimoine 

naturel d’une part, et des activités de gestion d’autre part. Achevé fin 2020, ce travail permet au 

gestionnaire et à l’ensemble des partenaires de visualiser l’état de conservation de la biodiversité du 

site sous forme de la tendance d’évolution ou de dynamique quant aux objectifs fixés et à atteindre. 

Le détail des protocoles et des grilles de lecture de ces indicateurs est à retrouver dans le répertoire 

des protocoles de suivi et indicateurs d’état de la RNN Pinail (en cours de validation). 

 

 
Figure 9 : Tendance d'évolution des indicateurs d'état "série dynamique de mares" 

En l’état actuel, les indicateurs n’ont pas été renseignés. Toutefois, le schéma ci-dessus donne à voir le 

fonctionnement à venir de cette vision continue sur l’état du patrimoine naturel de la mosaïque de 

landes, regroupant les habitats et espèces pour lesquels la réserve a une responsabilité de conservation 

particulière ainsi qu’une bonne représentativité. Toutes les actions de l’objectif à long terme n°2 

présentées ci-après, visent donc à favoriser leur bon état. L’efficacité de ces actions, au-delà de leur 

degré de réalisation, est donc évaluée au travers ces indicateurs.  

A noter qu’en 2020, des sondes multiparamétriques (piézométrie, température, oxygène) ont été installées 

dans le but d’alimenter l’indicateur « hydrologie » avec le suivi d’un réseau de mares et donc de 

milieux aquatiques. Pour le reste, les protocoles de suivis scientifiques sont en cours de déploiement 

(cf. rapport d’études 2020 RNN Pinail). 
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 La connaissance des hydrosystèmes 
 

Aucune opération d’approfondissement des connaissances du réseau de mares programmée en 

2020 même si la mobilisation des données LIDAR acquises en 2017 offrent des perspectives 

d’intérêt. Ce travail reste limité faute de compétences internes suffisantes dans le traitement de 

telles données sous Système d’Information Géographique, et de temps disponible. Il est à noter 

tout de même le développement et le calibrage de l’acquisition de telles connaissances au travers 

les indicateurs des milieux aquatiques : la piézométrie et la qualité physicochimique de l’eau tout 

particulièrement cette année. 

 

 L’étude des tourbières et le maintien des groupements pionniers 
 

L’étude de caractérisation des tourbières a été en partie mise en œuvre au cours de l’année avec 

l’analyse du carottage réalisé fin 2019 sur une tourbière de la réserve quant aux macrorestes et 

pollens accumulés. Cette étude menée par des prestataires extérieurs de 2019 à 2020 a permis de 

dater son âge, XXII ou XIIIème siècle pour la mer et XV ou XVIème siècle pour la tourbière, et de 

reconstituer l’environnement végétal passé du Pinail. Les résultats reçu fin 2020 sont à retrouver 

dans le rapport d’études.  Concernant le volet phytosociologique, ce travail a été reporté en 2021 

faute de moyens suffisants, humains et financiers, et d’une perspective de partenariat avec le 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) à l’avenir.  

 

Aucune intervention directe sur les tourbières 

n’a été programmée dans la mesure où les 

groupements pionniers patrimoniaux 

s’expriment et que l’état de conservation ne 

semble pas dégradé. Il s’agit en l’état actuel 

d’une recherche de stabilité du micro climat et 

d’une diversité horizontale comme verticale 

n’impliquant pas de travaux particuliers. 

Cependant, la tourbière située en zone gérée 

par brûlis, le secteur « L » prévu en 2020, a fait 

l’objet d’un entretien périphérique afin de la 

préserver du passage du feu.  

 

 La conservation de l’écrevisse à pattes blanches 
 
Aucune opération de transfert programmée en 2020, en attente d’une nouvelle évaluation de 

l’effectif des populations présentes. A noter que l’étude des mares d’accueil potentiel d’écrevisse à 

pattes blanches a été actualisée au cours de l’année avec l’acquisition de données physico chimiques 

de l’eau confortant la caractérisation de la niche écologique de l’espèce sur le Pinail. 

 

 La restauration et l’entretien des milieux lotiques 
 
L’entretien par fauche-export des berges et de la prairie inondable du ruisseau du Rivau a été réalisé 

de manière différenciée, c’est-à-dire pour moitié et en alternance, au cours de l’hiver 2020-2021 en 

régie. 

 

Figure 10 : Entretien périphérique de tourbière © K. 

Lelarge 
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  La lutte contre les espèces invasives et envahissantes 
 

Aucune opération programmée en 2020 quant à la problématique du peuplement piscicole des 

mares, ciblé sur la perche soleil. 
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III. La contribution au développement d'une gestion 

multipartenariale de cohérence écologique des landes du 

Pinail  

 

Lors de l’élaboration du plan de gestion 2018-2027 de la RNN Pinail, GEREPI a pris le parti 

d’élargir la démarche d’indicateurs d’état aux objectifs à long terme non spécifiques au patrimoine 

naturel dans le but de rendre compte de l’ensemble des enjeux du site. Plus simples et moins 

nombreux, ces indicateurs ont également été entérinés et calibrés fin 2020. Ce travail permet au 

gestionnaire et à l’ensemble des partenaires de visualiser l’état d’avancement des actions, 

partenariats, pressions, etc. sous forme de la tendance d’évolution ou de dynamique quant aux 

objectifs fixés et à atteindre. Le détail des grilles de lecture de ces indicateurs est à retrouver dans 

le répertoire des protocoles de suivi et indicateurs de la RNN Pinail (en cours de validation). 

 

 
Figure 11 : Tendance des indicateurs d'état "Pinail" 

En l’état actuel, les indicateurs n’ont pas été renseignés. Toutefois, le schéma ci-dessus donne à voir le 

fonctionnement à venir de cette vision continue sur la gestion collaborative à l’échelle du Pinail 

spécifique à l’objectif à long terme n°3. Toutes les actions présentées ci-après, visent donc à favoriser 

la prise en compte des enjeux du site sur et par le territoire et ses acteurs. L’efficacité de ces actions, au-

delà de leur degré de réalisation, est donc évaluée au travers ces indicateurs.   
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 La gestion collaborative des Landes du Pinail 
 

Les comités de gestion habituellement organisés chaque année comme le dispositif Sylvafaune 

de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), n’ont pu avoir lieu dans le contexte de crise sanitaire. 

Pour autant, les collaborations locales se poursuivent au travers les conventions de partenariat avec 

l’ONF pour la gestion partagée de la bande des quatre vents et avec la LPO pour le partage de 

données ornithologiques. D’autre part, des échanges et une visite terrain ont eu lieu avec le Syndicat 

Mixte Vienne et Affluents (SMVA), en lien avec l’ONF et la LPO, lors de la réalisation de travaux 

de restauration hydromorphologique du ruisseau du Rivau sur un tronçon en amont de la réserve 

ainsi que la création de trois passages à gué sur des chemins d’exploitation forestière situés en aval. 

 

Des échanges réguliers ont été entretenus avec l’animateur du site N2000, Thierry Dubois, chargé 

de missions à la LPO, dans le cadre de la mobilisation d’outils financiers dont les Contrats N2000. 

Dans le cadre d’un financement de la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour le suivi scientifique de 

sites N2000, deux études ont été menées par GEREPI à l’échelle des Landes du Pinail : 

- L’évaluation de l’état de conservation des habitats de bas marais et des 

populations de spiranthe d’été  

- L’évaluation de l’état de conservation des populations de leucorrhines à 

gros thorax et à large queue 

Ces suivis ont été réalisés en collaboration avec les gestionnaires locaux et partenaires associatifs : 

ONF, LPO délégation Poitou-Charentes et Vienne Nature (cf. Rapport d’études 2020). Ils 

permettent de répondre à certains enjeux du plan de gestion concernant des espèces à responsabilité 

de conservation dont la répartition s’étend en dehors du périmètre de la réserve. Une nouvelle 

proposition a été développée pour la période 2021-2023 quant à la mise en place d’un suivi des bas 

marais et des landes humides du Pinail, dans le prolongement des travaux menés sur la réserve, en 

réponse à l’Appel A Projet de la DREAL N-A pour les sites N2000. 

 

Plan de gestion des landes du Pinail 

Au niveau de la gestion de la forêt domaniale, le plan d’aménagement a été renouvelé pour les 20 

prochaines années par l’ONF. Depuis 2018, GEREPI propose d’apporter son expertise spécifique 

sur l’écocomplexe des landes et mares du Pinail pour l’élaboration du plan de gestion des landes 

domaniales du Pinail. En l’état actuel, la gestion future de la série environnementale du Pinail n’a 

pas fait l’objet de consultation ou d’échange spécifique avec GEREPI ou la LPO, ce document 

cadre demeurant en cours de renouvellement. 

 

 La préservation des milieux aquatiques et humides 
 

Le dossier de candidature « Ramsar » reconnaissant l’intérêt mondiale des zones humides a été 

achevé par GEREPI en fin d’hiver 2020. Ce dossier est désormais en cours d’instruction par les 

services de l’Etat. Malgré un retard pris dans cette démarche, une visite sur les Landes du Pinail 

(périmètre correspondant au site N2000) devrait être organisée par le Ministère de la Transition 

Ecologique avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’association Ramsar France en 

présence des acteurs locaux courant 2021.  
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En attendant, GEREPI a d’ores et déjà intégré le réseau Ramsar France en 

participant au congrès 2020 portant sur le thème " Sites Ramsar et sensibilisation 

des publics : le numérique au service de la préservation des milieux humides". A 

cette occasion, le conservateur de la réserve, désigné coordinateur du futur site 

Ramsar du Pinail, a présenté le nouveau dispositif interactif du sentier de 

découverte avec son interface numérique, ses vidéos pédagogiques et articles 

thématiques. 

 

Le Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) est entré en phase active de renouvellement sous 

l’égide du SMVA. Ce dispositif d’intervention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) vise à 

préserver les milieux aquatiques et humides, et plus largement la ressource en eau. GEREPI est un 

des maîtres d’ouvrage du contrat et participe ainsi aux comités de pilotage et technique. Une 

nouvelle stratégie et un programme d’actions ont été construits pour la période 2021-2026, scindée 

en deux contrats de trois ans, sachant que désormais seules des actions de restauration sont prises 

en compte pour le volet travaux. 

GEREPI a proposé l’intégration des actions menées sur la réserve en réponse aux enjeux du CTVA 

ainsi que sur le futur site Ramsar après consultation de l’ONF et de la LPO (réunion d’échanges 

techniques sur les enjeux écologiques du Pinail en lien avec les milieux aquatiques et humides) : 

- Echelle RNN : programme de travaux de restauration du complexe humide de landes et 

mares par brulage et fauche-export, programme de suivis scientifiques des impacts de 

travaux de restauration et du changement climatique sur la biodiversité, programme de 

communication et de sensibilisation grand public aux enjeux des milieux aquatiques et 

humides (animations, évènements, outils pédagogiques et de fréquentation) 

- Echelle Ramsar : diagnostic fonctionnel de la zone humide du Pinail (acquisition LIDAR 

et modélisations hydrauliques), programme de travaux de restauration hydraulique de la 

zone humide par aménagements légers (création de seuils et/ou effacements de fossés, 

création de zones tampons humides artificielles),  

L’arbitrage de l’AELB est prévu pour la fin d’année 2020 tandis que la signature du CTVA pour le 

printemps 2021. Le renouvellement de cet outil pourra conforter de manière significative la gestion 

de la réserve en appui et complémentarité avec les partenaires existants (DREAL, CD86, CAGC, 

etc.). En outre, il pourra soutenir la dynamique Ramsar engagée collectivement avec les acteurs 

locaux en permettant d’engager un projet structurant bien qu’un cofinancement de 50% soit à 

rechercher pour le concrétiser. 

 

 Les politiques locales d’aménagement 
 

Dans la poursuite des actions de recherche appliquée développées avec le Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) de Grand Châtellerault, GEREPI a accompagné la collectivité dans le 

développement d’un projet sur les corridors écologiques. Ce dernier viserait à décliner localement 

la politique Trame Verte et Bleue (TVB), notamment dans une perspective de Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) d’une part, ainsi qu’à engager des travaux de restauration 

et/ou création de haies, possiblement de mares, en collaboration avec des communes volontaires. 

Dans cette perspective, le rapprochement entre la science et la politique est un enjeu partagé depuis 

plusieurs années déjà avec Grand Châtellerault qui apporte un soutien accru à la gestion de la 

réserve. La prise en compte de la biodiversité et des services écosystémiques est ainsi identifiée 

dans les stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, même si un long 

chemin reste à parcourir.  
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Concernant les documents d’aménagement du territoire, GEREPI a fourni diverses 

illustrations sur la biodiversité afin d’alimenter le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Seuil 

du Poitou à la demande du Syndicat Mixte d’Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP). 
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IV. L’amélioration et la valorisation des connaissances de la 

réserve 

 

Lors de l’élaboration du plan de gestion 2018-2027 de la RNN Pinail, GEREPI a pris le parti 

d’élargir la démarche d’indicateurs d’état aux objectifs à long terme non spécifiques au patrimoine 

naturel dans le but de rendre compte de l’ensemble des enjeux du site. Plus simples et moins 

nombreux, ces indicateurs ont également été entérinés et calibrés fin 2020. Ce travail permet au 

gestionnaire et à l’ensemble des partenaires de visualiser l’état d’avancement des actions, 

partenariats, pressions, etc. sous forme de la tendance d’évolution ou de dynamique quant aux 

objectifs fixés et à atteindre. Le détail des grilles de lecture de ces indicateurs est à retrouver dans 

le répertoire des protocoles de suivi et indicateurs de la RNN Pinail (en cours de validation). 

 

 
Figure 12 : Tendance des indicateurs d'état "connaissance" 

En l’état actuel, les indicateurs n’ont pas été renseignés. Toutefois, le schéma ci-dessus donne à voir le 

fonctionnement à venir de cette vision continue sur l’acquisition et valorisation de connaissances 

spécifique à l’objectif à long terme n°4. Toutes les actions présentées ci-après, visent donc à atteindre 

un cadre dit « observatoire » pour lequel les connaissances acquises sur la biodiversité et le climat sont 

également valorisées. L’efficacité de ces actions, au-delà de leur degré de réalisation, est donc évaluée 

au travers ces indicateurs.  

A noter qu’en 2020, un important travail a été mené pour la dimension « climat » de l’observatoire 

avec l’élaboration d’un rapport d’étude spécifique sur le changement climatique (en cours de 

finalisation) avec le soutien de la DREAL, Grand Châtellerault et la Région Nouvelle-Aquitaine. Des 

stratégies d’atténuation et d’adaptation devront être développées, irrémédiablement, dans la 

poursuite de ce travail questionnant l’avenir du patrimoine de la réserve et des modes de gestion.   
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 Le développement des connaissances scientifiques 
 

Le volet « connaissance » du plan de gestion, véritable clé de voute de la préservation et valorisation 

de la réserve naturelle, a été développé autour deux axes par GEREPI avec l’appui de partenaires, 

naturalistes, chercheurs et du conseil scientifique. 

 

L’acquisition de connaissances 

L’ensemble des éléments de connaissance fondamentale du patrimoine naturel, d’étude et de suivi 

scientifique, est présenté et détaillé dans le rapports d’études 2020 (Sellier et al., 2020). C’est sur la 

base de ces connaissances, acquises in situ de manière protocolée et répétée au cours du temps, que 

l’état du patrimoine naturel, qu’il soit lié à une évolution « naturelle » ou anthropique, est évalué au 

travers d’indicateurs. En 2020, une étude complémentaire a été déployée sur les pollinisateurs et 

leur impact sur la reproduction d’une plante, en partenariat avec l’université de Poitiers.  

 

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 de 

suivi de la réserve naturelle, les études ayant vocation à alimenter le document au fur et à mesure 

de leur développement. 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 et la feuille de route Néoterra de 

Nouvelle-Aquitaine. 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 conservatoire 

 Impact du changement climatique 

 

Un travail important a ainsi été mené sur l’élaboration 

des indicateurs d’état du plan de gestion. Cette 

dynamique alimente naturellement la démarche 

d’observatoire de la réserve. Il reste quelques protocoles 

d’indicateurs à fiabiliser et préciser, mais la globalité du 

travail est finalisée cela aboutit par l’édition du répertoire 

des protocoles de suivis des indicateurs d’état. En 

parallèle, une seconde partie est et sera incrémentée avec 

les protocoles réalisés dans le cadre d’études 

particulières. 

 

État d’avancement des indicateurs d’état 

Un point est fait ci-dessous sur l’état d’avancement des 

indicateurs d’état du patrimoine naturel de la réserve 

naturelle nationale du Pinail. En effet, il n’a pas été 

possible de finaliser l’ensemble de ces indicateurs que se 

soit concernant le protocole, ou le calage des seuils ou la 

mise en place du matériel pour différentes raisons telles 

que la concertation avec des spécialistes ou partenaires 

Figure 13 : Répertoire des indicateurs et 

protocole de suivi de la réserve 
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naturalistes ou scientifiques, le besoin de recul nécessaire sur les données issues du site pour avoir 

des seuils pertinents ou encore, les financements ou temps pour acquérir et mettre en place le 

matériel nécessaire. Cette démarche est longue et complexe mais aura à terme une énorme plus-

value par rapport aux process mis en place jusqu’ici. Pour prendre connaissance des objectifs et 

implications multipartenariales de ces indicateurs en lien avec l’observatoire eau-biodiversité-climat 

se référer au document (Sellier, Dupont et al. 2020). 

 

Nom de l’indicateur Protocole Calage des 
seuils 

Mise en 
place/matériel 

Suivi cartographique des habitats 
« terrestres » 

 
 

  

Suivi hydrologique  
 

  

Suivi phytosociologique - milieux 
« terrestres » (landes et bas-marais) 

 
 

  

Suivi azuré des Mouillères  
 

  

Suivi spiranthe d’été  
 

  

Suivi flore et cryptoflore - Pyrofungus  
 

  

Suivi Orthoptères  
 

  

Suivi Reptiles  
 

  

Suivi avifaune nicheuse dont la fauvette 
Pitchou 

 
 

  

Suivi fourmi dont Formicoxenus nitidulus  
 

  

Suivi cartographique des habitats 
« aquatiques » 

 
 

  

Suivi hydrologique 
 
 

  

Suivi phytosociologique - milieux 
« aquatiques et palustres » (tourbières) 

 
 

  

Suivi flore et cryptoflore - espèces 

indicatrices et à responsabilité des milieux tourbeux 
(turbifungus, rossolis, rynchospore…) 

 
 

  

Suivi Odonates dont les leucorrhines  
 

  

Suivi écrevisse à pieds blancs  
 

  

Suivi flore et cryptoflore - espèces 

indicatrices et à responsabilité des milieux 
aquatiques (rubanier, utriculaire, renoncule…) 

 
 

  

Suivi Amphibiens dont la grenouille de 
Lesson 

 
 

  

Suivi Invertébrés aquatiques  
 

  

Figure 15 : Avancement des indicateurs d’état du patrimoine naturel de la RNN du Pinail (vert : indicateurs 

terrestres, bleu : indicateurs aquatiques) 
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Finalisation des indicateurs : 

- Suivi hydrologique (milieux terrestres) : les indicateurs ne peuvent être calibrés en raison 

du fait que nous ne connaissons ce que peuvent être les données de référence donc nous 
allons attendre d’avoir quelques années de recul pour pouvoir en juger. Une sonde 
piézométrique doit être posée dans le piézomètre nouvellement installé. 

- Suivi phytociologique : nous disposons bien des deux protocoles MNHN pour les landes 
humides et CBNSA pour les bas marais (suintements marneux), mais pour le premier il 
serait souhaitable de le remplacer par un protocole du CBNSA, plus précis et adapté, pour 
le second, il reste à ajuster à la lumière des relevés de cette année, et voir l’ajout ou non 
d’un quadrat complémentaire. 

- Suivi azuré des moulières : il reste à finaliser le calage du protocole en collaboration avec 
Cistude Nature, et installer la station météo fournie dans le cadre du programme ”les 
sentinelles du climat”. 

- Suivi reptile : quelques éléments restent à peaufiner (process de relevé), et si l’emplacement 
des futures plaques a bien été choisi, il reste à installer les plaques sur le terrain, et entretenir 
la végétation alentour. 

- Suivi hydrologique (milieux aquatiques) : les indicateurs ne peuvent être calés en raison du 
fait que nous ne connaissons ce que peuvent être les données de référence donc nous allons 
attendre d’avoir quelques années de recul pour pouvoir en juger. Il reste désormais à 
installer une salve de sondes thermiques et oxygène désormais à disposition de GEREPI. 

- Suivi phytosociologique des tourbières : des contacts ont été pris avec le CBNSA en lien 
avec Cistude Nature et le programe ”les sentinelles du climat”. Le protocole reste à définir 
ou adapter à la RNN du Pinail. 

- Suivi flore et cryptoflore (milieux aquatiques) : il reste simplement quelques éléments de 
choix concernant les espèces et sites à retenir dans le cadre du protocole établi. 

- Suivi odonate : le choix des mares visant à mettre en place cette démarche reste à faire. 
Nous avons choisi de ne pas attendre l’inventaire complet des exuvies des 203 mares (trop 
couteux, et long). 

- Suivi Amphibien : nous butons sur le protocole permettant de détecter » facilement » la 
grenouille de lesson. Il reste à faire un protocole sur les autres anours et le triton palmé. 
Pour les grands tritons, le choix des mares doit se faire en synergie avec celui des odonates. 

- Suivi invertébrés aquatiques : ce suivi est un composite de deux taxons : les coléoptères 
aquatiques et les dolomèdes. Nous n’avons pas pu échangé avec la spécialiste ciblée, et nous 
cherchons un moyen d’identifier sur le terrain les espèces pour éviter de prélever les 
individus, identifier au laboratoire puis les rapporter. Nous visons un protocole non 
contondant. Pour les coléoptères, le protocole est déjà édité. Il nous donc, à la lumière des 
choix faits du matériel à acquérir, le protocole sera apposé sur les mêmes mares que les 
odonates et les amphibiens. 

 
 

 Le lien avec la recherche 
 

Activités de réseaux et partenariats 

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. L’ambition de 

GEREPI est de favoriser le rapprochement entre gestionnaires et chercheurs, une démarche déjà 

affirmée depuis 2016 avec l’encadrement de la thèse sur l’évolution des amphibiens face aux 

changements globaux. 
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La valorisation de la thèse de Clémentine Préau a été poursuivie avec la soumission d’une 

publication scientifique à l’échelle de travail national. Le rapport de thèse va être mis en ligne en 

décembre 2020. Dans la poursuite de ce partenariat, un nouveau projet de recherche a émergé 

avec Francis Isselin de l’Université de Tours, sans trouver de financement pour le moment. Il 

s’agirait d’étudier les gaz à effet de serre produits par les mares dans le contexte du changement 

climatique.  

 

En lien avec les groupes régionaux d’experts scientifiques « Acclimaterra » pour la climat et 

« Ecobiose » pour la biodiversité, un réseau de scientifiques et acteurs du territoire « BIOSENA » 

se met en place en Nouvelle-Aquitaine. GEREPI a participé aux premières rencontres de ce réseau 

rassemblant les chercheurs, décideurs, socio-professionnels et associatifs afin de « débattre et co-

concevoir des actions innovantes et interdisciplinaires en matière de protection et gestion de la 

biodiversité et des socio-écosystèmes ». 

 

Mesure physicochimique de précision de 125 molécules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 juillet, l’équipe de l’ENSIP de la faculté des sciences de Poitiers (Jerôme Labanowski et Leslie 

Montdamer), spécialisée sur les polluants d’origine anthropiques, est venue sur la réserve pour 

réaliser quelques relevés d’eau et de sédiments pour rechercher différents polluants. Le but étant 

de trouver une masse d’eau ne contenant pas de traces de médicaments (relevé témoin) pour 

d’autres relevés réalisés dans les environs. Ils ont ensuite déposé des biofilms (pierre permettant 

l’accumulation de microorganismes) afin d’analyser différents éléments pouvant être bioaccumulés 

par ces organismes. Les relevés de ces biofilms ont été réalisés fin octobre et les résultats sont en 

attente de réception et valorisation. 

 

Valorisation de la thèse « amphibiens et changement globaux » 

Clémentine Préau a débuté une thèse le 19 décembre 2016 sur le sujet : « Identification et 

modélisation des habitats d’espèces à enjeux et évolution de leurs aires de répartition avec le 

changement climatique ». À l’issue de ces trois années, la thèse a donné lieu à des études et 

publications à l’échelle départementale, régionale et nationale, portant sur les évolutions 

potentielles des distributions d’amphibiens et de l’écrevisse à pattes blanches face au changement 

climatique. Clémentine Préau a soutenu avec succès sa thèse le 11 décembre 2019 et a été félicitée 

Figure 17 : Jérôme Labawski - ENSIP Poitiers lors 

de prélèvement d’eau © Y. Sellier 
Figure 16 : Biofilms installés dans une mare © Y. 

Sellier 
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pour la qualité et la maturité de son travail. Deux nouvelles publications scientifiques sont à noter 

alors qu’une 3ème est en cours de soumission. L’intégralité de la thèse sera mise en ligne fin 2020. 

 

 

Figure 18 : Publication sur la conservation de l'écrevisse à pattes blanches en lien avec une espèce invasive 
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Figure 19 : Publication sur la conservation des amphibiens dans la Vienne face aux changements globaux 
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 La diffusion des connaissances 
 

Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) 

Les données acquises sur la réserve ont vocation à alimenter le SINP, 

décliné en Nouvelle-Aquitaine en un observatoire « faune », un 

observatoire « habitats, flore et fonge » et un observatoire « géologie ». 

GEREPI dispose de la base de données SERENA mise à disposition 

par Réserves Naturelles de France (RNF), dont un export annuel est 

désormais obligatoire pour alimenter le SINP régional.  

Des échanges ont été développés avec les structures coordinatrices de ces observatoires afin de 

procéder à la transmission des données. Impliquant un travail de configuration de base de données, 

cette démarche demeure en cours et devrait être opérationnelle d’ici peu. Certains points 

concernant des données sensibles doivent également être éclaircis tout comme une concertation 

d’acteurs sur l’accessibilité de données. 

 

Articles et retour d’expériences  

Répertoire d’initiatives régionales en faveur de la biodiversité 

L’Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine (ARB N-A) développe un guide 

d’expériences en matière de biodiversité auquel GEREPI participe. Les deux actions déjà valorisées 

ont été actualisées en 2020, la gestion conservatoire par brûlage dirigé et l’évaluation d’impact par 

le suivi de la fonge, et complétées par une 3ème, la valorisation numérique d’espace naturel au travers 

le sentier de découverte interactif. 
 

Fonge de Poitou-Charentes 

Un article a été rédigé pour le bulletin de la Société Mycologique du Poitou afin de valoriser la Liste 

Rouge Régionale et favoriser sa diffusion dans le réseau. Un article a également été rédigé pour une 

autre revue. 

Colloques et conférences 

Plusieurs temps de valorisation des connaissances et de l’expérience acquise sur la réserve ont été 

programmé même si certains ont été annulé en raison de la crise sanitaire : 

- Conférence sur la fonge lors de la Fête des champignons à Melle, en octobre 

- Conférence sur la biodiversité du Pinail et l’impact du changement climatique lors du 

festival de Ménigoute, en octobre - annulé 

- Table ronde sur les outils numériques de sensibilisation en zone humide lors du congrès 

Ramsar France au Lac de Grand Lieu, en novembre 

- Conférence sur les réserves naturelles et la biodiversité du Pinail à St-Savin, en 

novembre - annulé 

 

Formations 

Plusieurs formations professionnelles ont été programmées en 2020 avec un accueil et un 

encadrement par GEREPI pour partie. Cependant, la crise sanitaire a conduit à l’annulation de 

chacune d’entre-elles : fonge avec RNF, characées avec RNF et mollusques avec l’OFB. 
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 Les recherches historiques et patrimoniales 
 

Bien que non programmée en 2020, la collecte de témoignages sur les usages passés du Pinail 

n’a pas fait l’objet d’opportunités de rencontres et d’archivage. Il est à noter la découverte d’une 

maison à Vouneuil-sur-Vienne disposant d’un four à brique ancien ce qui à démontrer le lien 

possible avec l’exploitation d’argiles sur le Pinail comme sur la mare dite « le lac ». 

 

En appui des investigations menées en 2019 sur 

l’exploitation de la pierre meulière et autres 

usages traditionnels, deux bornes numériques 

ou mini reportages vidéos du sentier de 

découverte ont valorisé le patrimoine culturel 

et historique de la réserve : 

- La pierre meulière avec une 

reconstitution de la vie de la carrière 
(https://sentier.reserve-

pinail.org/fr/bornes/3-la-pierre-

meuliere/?a=0&borne=3) 

- La bergerie avec un témoignage sur 

les activités d’autrefois 

(https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/9-la-bergerie/?a=0&borne=9)  

  

  

Figure 20 : Reconstitution de l'exploitation meulière 

© GEREPI, Grenouilles Productions 

 

https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/3-la-pierre-meuliere/?a=0&borne=3
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/3-la-pierre-meuliere/?a=0&borne=3
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/3-la-pierre-meuliere/?a=0&borne=3
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/9-la-bergerie/?a=0&borne=9
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V. La gestion de la réserve naturelle  

 

Lors de l’élaboration du plan de gestion 2018-2027 de la RNN Pinail, GEREPI a pris le parti 

d’élargir la démarche d’indicateurs d’état aux objectifs à long terme non spécifiques au patrimoine 

naturel dans le but de rendre compte de l’ensemble des enjeux du site. Plus simples et moins 

nombreux, ces indicateurs ont également été entérinés et calibrés fin 2020. Ce travail permet au 

gestionnaire et à l’ensemble des partenaires de visualiser l’état d’avancement des actions, 

partenariats, pressions, etc. sous forme de la tendance d’évolution ou de dynamique quant aux 

objectifs fixés et à atteindre. Le détail des grilles de lecture de ces indicateurs est à retrouver dans 

le répertoire des protocoles de suivi et indicateurs de la RNN Pinail (en cours de validation). 

 

 
Figure 21 : Tendance des indicateurs d'état "fonctionnement" 

En l’état actuel, les indicateurs n’ont pas été renseignés. Toutefois, le schéma ci-dessus donne à voir le 

fonctionnement à venir de cette vision continue sur le fonctionnement de la réserve spécifique à 

l’objectif à long terme n°5. Toutes les actions présentées ci-après, visent donc à atteindre une 

fonctionnalité optimale du cadre de gestion et administration de la réserve. L’efficacité de ces actions, 

au-delà de leur degré de réalisation, est donc évaluée au travers ces indicateurs.  

A noter qu’en 2020, une 1ère plainte a été déposée par le gestionnaire pour non-respect de la 

règlementation de la réserve naturelle auprès de l’Office Français de la Biodiversité, pour un acte 

cynégétique. A noter également l’achèvement du répertoire des protocoles de suivis et indicateurs 

qui constitue la dernière pièce du plan de gestion 2018-2027 de la RNN Pinail dont l’évaluation à 

mi-parcours est programmée en 2022-2023.  
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 Les instances de gouvernance 
 

Comité Consultatif de gestion (CC) 

Avec l’appui de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, GEREPI anime le CC de la réserve. Ce dernier a 

été reporté en début d’année 2021 face au contexte et aux dispositions sanitaires. Les rapports 

d’activités et d’études annuels ont ainsi été présentés, discutés, avec une première vision sur la 

tendance d’évolution du plan de gestion au travers les indicateurs. Les orientations 2021 ont 

également été fixées. 

 

Conseil Scientifique (CS) 

Le CS de la réserve a également été reporté début 2021. Les travaux d’aménagement du sentier de 

découverte ont été présentés succinctement et les experts scientifiques se sont attachés à donner 

leur avis sur les protocoles de suivis, l’évaluation au travers des indicateurs d’état et les données 

scientifiques recueillis au cours de l’année. Des échanges ont également été développés sur la 

thématique ou problématique de l’atténuation et adaptation au changement climatique. 

 

 Le respect de la réglementation 
 

La signalétique réglementaire de la réserve a été complétée par un nouveau panneau implanté 

sur le chemin de Fonbredé, au niveau du nouveau tronçon du sentier de découverte. Le panneau 

du cheminement Est du pâturage a également été remplacé, ainsi que celui du pare-feu Nord-Est 

de la réserve. La pose d’un nouveau poteau pour les autres panneaux réglementaires périmétriques 

reste à réaliser, bien que ce ne soit pas prioritaire et surtout que la problématique des panneaux de 

délimitation de l’ONF posés à l’époque de création de la réserve devrait être posée et résolue.  

 

La police de la nature est menée sous l’égide de Yann Sellier, unique agent assermenté de la 

réserve, en coordination avec le conservateur, Kévin Lelarge, pour qui l’assermentation reste en 

projet. La surveillance du site s’appuie sur la présence quotidienne de l’agent d’entretien, 

Christophe Pinault, pour veiller aux activités du site mais aussi, ponctuellement, sur les animateurs 

du CPIE Seuil du Poitou et les photographes d’Objectif Nat’. 

 

La réserve n’est pas soumise à une forte pression anthropique et l’activité de police à proprement 

parler est exceptionnelle. Les principaux actes contrevenants sont liés d’une part à l’ouverture du 

site au public avec des jets de déchets ou de mégots, du hors sentier bien que moindre avec les 

nouveaux aménagements, l’intrusion de vélos ou de chiens, et d’autre part aux activités 

cynégétiques avec la divagation de chiens de chasse, l’intrusion de cavaliers.  

 

Concernant la chasse, une plainte a été déposée auprès de l’OFB, structure créée en 2020 en 

regroupant l’ex ONCFS et AFB, pour l’acte de chasse observé par l’équipe de GEREPI le 

dimanche 17 novembre 2019 (un chasseur entré délibérément sur la réserve avec sa meute de chiens et armé de 

son fusil). Il s’agit d’une première depuis la création de la réserve en 1980. Dans ce contexte, les 

règles d’usages ont été rappelées à l’OFB et la FDC 86 : « La chasse est strictement interdite sur la 

réserve, à l’exception d’opérations exceptionnelles de régulation opérées par les soins de l’OFB 

exclusivement, après accord/consultation préalable des instances de gouvernance de la réserve. Les 

chiens, même tenus en laisse, ainsi que les chevaux et véhicules à moteurs sont également interdits, 

tout comme le port d’arme à feu. Dans la pratique, une tolérance est accordée :  
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- Pour les chiens de chasse ayant suivi/pisté du gibier sur la réserve et pour lesquels seules 
des personnes non armées et à pied sont tolérées pour procéder à leur récupération, si 
possible avec information du gestionnaire 

- Pour un animal touché par balle s’étant réfugié sur la réserve pour lequel l’usage d’un chien 
de sang est accepté pour retrouver l’animal, après information obligatoire du gestionnaire 

Cette compréhension porte sur une 

conciliation réaliste, c’est-à-dire que les 

chasseurs doivent mettre en œuvre une 

démarche active de rappel des chiens à 

l’approche du périmètre de la réserve pour en 

respecter la réglementation car dans le cas 

contraire, cela tend à être une divagation 

volontaire sur l’espace protégé - pour en « faire 

sortir » le gibier, la réputation de la réserve en 

ce sens à la peau dure, celle d’accueillir 

notamment tous les sangliers de Moulière sur 

seulement 142 ha quand la forêt s’étend sur 

près de 6 000 ha au total. » 

 

GEREPI assure également une veille sur les activités aux abords de la réserve. En 2020, sont à 

noter la réfection du chemin communal dit des gendarmes sur Bonneuil Matours avec des déchets 

(tuiles en terre cuite, 

morceaux de goudrons et 

autres gravats), ainsi que 

le vol de matériel 

d’inventaire de 

papillons de nuit au 

cours d’un inventaire 

réalisé par Vienne 

Nature (vol d’une lepiled 

vers 20h en pleine nuit de 

novembre, par un véhicule 

roulant feux éteints sur le 

pare-feu sud de la réserve). 

 

Unique espace naturel protégé du Département, la réserve naturelle est bien identifiée par les 

services de police de l’état. GEREPI est ainsi intégré à la Mission Inter Services de l’Eau et de 

la Nature (MISEN) stratégique organisée par la DDT 86, bien qu’elle n’est pu se réunir en 2020 

en raison de la crise sanitaire. 

 

 

 Le suivi du plan de gestion 
 

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/), le répertoire des indicateurs d’état et protocoles de suivi 

scientifique a été achevé. Ce travail a impliqué un investissement considérable aussi bien du 

gestionnaire GEREPI que des membres du Conseil Scientifique de la réserve, sur plus de deux ans. 

Figure 22 : Divagation de chiens de chasse © K. 

Lelarge 

Figure 23 : Lepiled et chemin aux abords de la réserve © S. Ducept et K. 

Lelarge 

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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Les objectifs de conservation du patrimoine naturel (la mission fondamentale et prioritaire d’une réserve 

naturelle) bénéficient chacun de 9 indicateurs avec une grille d’évaluation à 5 niveaux tandis que 

pour les autres objectifs, une vision plus simple est proposée avec 3 indicateurs et 3 niveaux 

d’évaluation. Il est important de préciser qu’il s’agit d’une première version d’indicateurs avec des 

seuils d’évaluation notamment qui pourront être actualisés ou complétés au regard des 

connaissances et de l’expérience acquises. Issus de la nouvelle méthodologie des plans de gestion 

d’espaces naturels protégés, ce dispositif permet de rendre compte, de manière synthétique et 

graphique, de l’état de la réserve naturelle et de sa gestion. Les indicateurs ont ainsi vocation à 

transcrire la tendance d’évolution du site et à accompagner l’ensemble des acteurs dans leur prise 

de décision (comité consultatif, conseil scientifique, gestionnaire et autorité de classement). 

 

 

 L’administration de la réserve et du gestionnaire 
 

Les activités administratives ont été particulièrement importantes en 2020 en raison de la crise 

sanitaire d’une part, et du renouvellement de plusieurs dispositifs financiers d’autre part. 

 

La structure gestionnaire 

L’association GEREPI est dirigée par un Conseil d’Administration réuni au moins chaque trimestre 

afin d’accompagner le personnel dans la gestion de la réserve naturelle. Des consultations et des 

réunions plus régulières ont été mises en place de manière dématérialisée, en visioconférence, afin 

de répondre au contexte de la crise sanitaire et tout particulièrement au regard des conditions de 

travail du personnel et des conditions d’accueil du public sur la réserve. Il a notamment été décidé 

d’annuler les activités d’encadrement du public à partir du mois de mars jusqu’au mois de juin 

compris, et à nouveau à partir de la fin octobre. 

 

Président :  Roland Raimond (représentant de l’université de Poitiers) 

Trésorier :  Chantal Dehalle (personne ressource) 

Trésorier adjoint : Olivier Prévost (représentant de Vienne Nature) 

Secrétaire :  Thierry Bergès (représentant de la LPO délégation Poitou-Charentes) 

Secrétaire adjoint : Guy Gratteau (représentant du CINEV- CPIE Seuil du Poitou) 

Administrateur : Yves Texier (personne ressource) 

 

Les ressources humaines 

Le personnel affecté à la gestion de la réserve en 2020 a été composée de la seule équipe 

permanente, les moyens financiers n’ayant pas permis de pourvoir au 4ème poste ambitionné par le 

plan de gestion : 

- Conservateur, 1 ETP : Kévin Lelarge (CDI depuis le 05/01/2017)  

- Chargé de missions scientifiques, 1 ETP : Yann Sellier (CDI depuis 2009) 

- Agent d’entretien, 1 ETP : Christophe Pinault (CDI depuis 2005) 

Une mise à disposition de personnel par le CINEV-CPIE Seuil du Poitou est également mise en 

place pour la réalisation de missions de secrétariat et comptabilité : 

- Secrétaire-comptable, 0.2 ETP : Nathalie Boutault 
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L’équipe permanente a encadré plusieurs missions de service civique et stages au cours de l’année, 

un apprentissage et un appui aux activité de la réserve nécessaire au bon fonctionnement de la 

structure :  

- Elise Maudry, 3 mois : VSC « accueil et sensibilisation » (mission écourtée de moitié) 

- Lucile Puech, 7 mois : VSC « observatoire biodiversité - eau - climat » 

- Kévin Gruau, 6 mois : stage de Master II « pollinisateurs sauvages et impact de la 

pollinisation sur la reproduction de plante aquatique (Université de Rennes I) 

- Chaïma Miradji-Piat, 2 mois : stage de Bac Pro GMNF « préservation et valorisation des 

landes » (MFR de St-Loup sur Thouet) 

- Antoine Ranger, 2 mois : stage de Bac Pro GMNF « préservation des landes » (lycée de 

Melle) 

 

L’activité de GEREPI a été adaptée au contexte sanitaire exceptionnel provoqué par la crise 

sanitaire de la covid-19 sans pour autant conduire à l’arrêt des opérations de gestion de la réserve. 

L’ensemble du personnel a été contraint de se soumettre au dispositif de télétravail en phase de 

confinement et seuls les salariés ont pu poursuivre leurs activités de terrain indispensables à la 

bonne gestion du site (suivi du troupeau, étude scientifique, travaux, etc.). Le personnel apprenant (VSC 

et stagiaires) a repris ses activités de terrain à partir de mi-mai avec le déploiement d’un protocole 

sanitaire adaptatif mis en place avec le conseil d’administration de GEREPI, en conformité avec 

les règles nationales. Le télétravail a demeuré la règle privilégiée pour toute activité de bureau. 

 

Les ressources financières 

- DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectif (CPO) 2017-2020 pour la gestion de la 

Réserve naturelle nationale du Pinail, la DREAL a attribué une dotation annuelle de 101 105 €. Un 

travail a également été développé afin de proposer des indicateurs d’atteinte d’objectifs, d’optimiser 

la ventilation des moyens humains nécessaire au co-financement d’opérations et de contribuer au 

renouvellement de la CPO pour la période 2021-2024 sur la base d’une augmentation de 10% de 

la dotation annuelle (pour rappel, cette dotation est restée fixe depuis près de 10 ans sans prise en compte de 

l’augmentation du coût de la vie).  

D’autre part, plusieurs perspectives ont été développées dans le cadre de nouvelles ou possibles 

orientations du Ministère de la Transition Ecologique en lien avec le dispositif RNN :  

- Le financement d’actions d’éducation et sensibilisation du public, un champs d’actions dans 

lequel l’Etat n’intervenait pas et qui était une demande forte du réseau RNF (interpellation du 

Ministre au congrès RNF de 2018 par exemple) et une ambition du plan de gestion 2018-2027 

du Pinail au travers la création d’un 4ème poste alliant animation et étude, pour atteindre 4 

ETP au sein de la structure gestionnaire 

- La construction d’une infrastructure d’accueil du public, type « maison de réserve », dans le 

cadre du plan de relance économique 

 

- Contrats NATURA 2000 

Trois nouveaux contrats NATURA 2000 ont été signés pour la période 2020-2022 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 :  

- Opérations de brûlage dirigé pour un montant total de 63 533 € 

- Opération de coupe par grandes unités de gestion pour un montant total de 50 932 € 
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- Opérations de coupe par petites unités de gestion pour un montant total de 22 827 € 

Il est à noter que ce dispositif ne prend pas en compte l’export de la brande issus des travaux de 

coupe, pourtant partie intégrante du maintien de l’oligotrophie. 

En terme de mise en œuvre, l’année 2020 a permis d’achever en fin d’hiver les deux précédents 

contrats de coupe par grande et petite unité de gestion alors que le contrat comprenant le brulage 

dirigé du secteur « FR » et l’extension du pâturage demeure en attente de réalisation. Au cours de 

l’automne, les opérations des nouveaux contrats ont été engagées même si un décalage d’un an est 

pris pour le brûlage dirigé. 

 

- Conseil Départemental de la Vienne 

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

écotouristique de la réserve : 

- 17 500 € 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).  

- 2 500 € pour la programmation évènementielle des 40 ans de la réserve. 

Bien que de multiples activités avec du public n’aient pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire, le 

Département a maintenu son soutien, ce qui est à souligner. Bien conscient de cette situation, 

GEREPI a adapté son programme d’actions pour répondre aux objectifs de ce partenariat 

indispensable à l’accueil et sensibilisation du public. Les temps d’animation, d’évènement et 

d’accueil non réalisés ont été consacrés à la conception d’un guide de découverte, d’une exposition 

photo extérieure itinérante et à des tournées de maraudage. Une modulation a également été opérée 

afin d’assurer des conditions de fréquentation du public sécurisée et une communication adaptative. 

 

- Commune de Vouneuil-sur-Vienne 

La commune a accordé une aide de 1 200 € pour l’organisation d’une fête des 40 ans de la réserve. 

Celle-ci étant été reportée en 2021, la subvention a été revue à hauteur de 600 € pour la conception 

de l’exposition photo extérieure itinérante. 

 

- Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault 

Grand Châtellerault a accordé un triple soutien aux activités de la réserve en 2020 : 

- L’observatoire des changements climatiques sur l’eau et la biodiversité de la réserve, en lien 

avec le Plan Climat Air Energie Territorial, avec une aide de 20 000 € 

- La programmation des 40 ans avec une aide de 2 000 € dont 65% ont été affecté au fonds 

dédiés pour 2021 avec le report de la fête  

- Les visites guidées estivales avec une participation aux frais de 984 € et l’exposition photo 

extérieure itinérante avec une aide de 1 370 €, en lien avec la programmation « été 

châtelleraudais »  

Des échanges ont également été menés avec le service développement durable dans la perspective 

d’accompagner la collectivité vers une meilleure prise en compte de la biodiversité intégrante des 

stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.  

 

- Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

Le développement de l’observatoire des changements climatiques sur l’eau et la biodiversité de la 

réserve s’est appuyé sur une aide de la Région accordée fin 2019, poursuivie et soldée en 2020. Ce 

travail a pris la forme d’un rapport d’étude sur la gestion adaptative de la réserve face au 
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changement climatique, comprenant également un volet structurel de connaissances avec 

l’installation d’un piézomètre et la réalisation d’une étude des macrorestes et pollens de tourbière.  

 

- Agence de l’Eau Loire Bretagne  

Malgré le non renouvellement du Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) après 2018, une 

opération de gestion s’est poursuivie et achevée en 2020 portant sur le pâturage, la préparation de 

travaux de brûlage dirigé et de l’export de brande. Un travail a également été mené afin de 

contribuer au renouvellement du CTVA animé par le SMVA pour la période 2021-2026, avec un 

programme d’actions porté par GEREPI intégrant la réserve et ses enjeux liés aux milieux 

aquatiques et humides.  

 

Comptabilité et trésorerie 

L’activité comptable de GEREPI a été significativement impactée par la crise sanitaire. La 

secrétaire-comptable mise à disposition par le CINEV-CPIE Seuil du Poitou a fait l’objet de mesure 

de chômage partiel pendant trois mois tandis que le suivi et la clôture des comptes avec l’expert-

comptable de CerFrance a dû être réalisé à distance par le seul conservateur. Malgré ces difficultés, 

les comptes ont été avisés par le commissaire aux comptes du Bureau Nouvel Expert (cf. I) avec 

une actualisation fin 2020, suite à l’Assemblée Générale de GEREPI, portant sur l’affectation de la 

subvention d’investissement de l’ex DREAL Poitou-Charentes conduisant à réduire le déficit 

annuel à 2 067 €. 

 

Au niveau de la trésorerie, une gestion à flux tendue, pour ne pas dire de crise, a été engendrée par 

des retards de versement de subventions attribuées, essentiellement en lien avec l’opération 

d’investissement du sentier de découverte. Cependant, la compréhension et la réactivité de certains 

partenaires a permis de pourvoir au fonctionnement de la structure. 

 

Un travail de fond a également dû être mené sur la comptabilité de la réserve et de l’association 

gestionnaire afin de dissocier les deux secteurs d’activités, jusqu’alors pleinement associés et 

dépendant (les prestations développées par GEREPI ayant toujours été nécessaires à l’équilibre budgétaire de la 

réserve). Les orientations de l’exercice 2021 se basent ainsi sur une nouvelle approche comptable en 

distinguant GEREPI et RNN, ainsi qu’au sein même du budget RNN, la gestion à proprement 

parler (travaux, aménagements, suivis, police, administration…), de la sensibilisation (accueil du public, 

animation, communication…). 

 

Procédures administratives  

La mise en œuvre de différentes opérations 2020 du plan de gestion a impliqué l’obtention préalable 

d’autorisations quant à certaines réglementations en vigueur : 

- Actualisation des dérogations pour la capture et manipulation d’espèces protégées  

- Demande de dérogation pour la réalisation de chantier d’écobuage et brûlage de rémanents 

en automne-hiver 2020-2021 

- Demande d’autorisation de tournage d’un documentaire pour l’émission « Cap Sud-Ouest » 

de France 3 en septembre 

- Demande d’autorisation de rassemblement de plus de 10 personnes pour toutes les activités 

d’accueil et sensibilisation du public en lien avec la crise sanitaire, de juillet à octobre (les 

rassemblements au-delà de 6 personnes ayant été proscrit par la suite, les activités d’encadrement du public 

ont été à nouveau annulées) 
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 Gestion des locaux et du matériel 
 

Locaux et matériels administratifs 

Les bureaux de GEREPI sont situés au Moulin de Chitré, un bâtiment mis à disposition par Grand 

Châtellerault et partagé avec le CINEV-CPIE Seuil du Poitou. Les charges courantes du bâtiment 

sont à la charge des deux associations (eau, électricité, granule à bois…) et son entretien, en raison des 

mesures sanitaires à respecter face à la covid, a impliqué une attention particulière du personnel 

(nettoyage des surfaces, aération, etc.). En 2020, l’entretien du parc informatique et autres matériels de 

bureau a été également pourvu. 

Locaux et matériels techniques 

GEREPI dispose de deux locaux de stockage 

de matériel de gestion et de suivi scientifique, 

l’un dans le bourg de Vouneuil à l’ancien atelier 

municipal mis à disposition par la commune, le 

second à proximité de la réserve avec la hutte 

en brande.  

Le matériel de gestion fait l’objet d’un entretien 

régulier par l’agent d’entretien mais aussi par 

une entreprise de mécanique. A noter que des 

réparations importantes ont été nécessaires 

pour la motofaucheuse cette année ainsi que plusieurs crevaisons du tracteur. Afin de faciliter la 

préparation des pare-feu mécanisable, l’acquisition d’un broyeur mérite d’être étudiée ou bien d’une 

masse permettant d’utiliser la barre de coupe actuelle. 

 

Parmi le matériel de suivi scientifique, ce sont les outils de mesure numérique qui impliquent une 

forte attention. La station météo, les sondes piézométriques et multi paramétriques font l’objet de 

réparations récurrentes et nécessitent une attention programmée pour limiter la perte de données 

en cas de défaillance. Cette année, le dispositif de la station météo a été amélioré suite au 

remplacement du boitier à deux reprises à cause d’intempéries, et une sonde piézométrique a été 

acquise pour équiper le nouveau piézomètre.  

   

La véhicule de GEREPI, un Peugeort Expert, a fait l’objet de réparations habituelles. La 

problématique de son remplacement et/ou de l’acquisition d’un second reste en perspective. 

 

Locaux et matériels d’accueil et sensibilisation du public 

Le local d’accueil du public sur la réserve est constitué d’un chalet de 19 m², une infrastructure mise 

à disposition gracieusement par Grand Châtellerault avec les parcelles d’implantation. L’entretien 

de cet espace ainsi que tous ceux à vocation de fréquentation du public est réalisé par GEREPI 

(sentier de découverte, parking, chalet, toilettes, etc.). Afin d’assurer un accueil sécurisé et responsable, le 

chalet n’a pas été ouvert au public au cours de l’été et un entretien spécifique a été mise en place à 

partir du mois de mai, avec le déconfinement : nettoyage bihebdomadaire des toilettes et des 

pupitres d’information. Un dispositif de nettoyage des mains en libre accès a également été implanté 

à chaque point d’eau et une signalétique d’information spécifique a été mise en place. Concernant 

le matériel pédagogique, des tablettes numériques ont été acquises pour permettre à tous les publics 

Figure 24 : Matériel de gestion courante © K. 

Lelarge 
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d’utiliser l’interface numérique du sentier. Celles-ci implique de considérer leur remplacement 

ultérieur même si, en raison de la crise sanitaire, elles n’ont pas été mise à disposition du public 

cette année. 

 

Construction d'une infrastructure d'accueil  

Ce projet a été réactivité en été dans le cadre d’une consultation nationale pour estimer les besoins 

du réseau RNF notamment dans une perspective de contribution au plan de relance de l’économie 

de l’Etat. Des échanges ont ainsi été renouvelés avec le CINEV-CPIE Seuil du Poitou et le conseil 

d’administration de GEREPI s’est emparé de l’opportunité pour finaliser un avant-projet en fin 

d’année. Il s’agit d’une perspective ambitieuse, exemplaire en matière de développement durable, 

qui implique un portage fort et partagé par le territoire. Expertise en matière de biodiversité, 

éducation à l’environnement, tourisme, cadre de vie, etc. C’est en appui de cet avant-projet qu’il 

pourra être entrepris d’animer une telle démarche, de consulter les partenaires et de rechercher des 

moyens adaptés. Car force est de constater que GEREPI ne pourra porter un tel projet, les 

difficultés de trésorerie avec le sentier de découverte pour un budget cinq fois inférieur en 

témoignent. 

 

 Les outils et activités de réseaux 
 

Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) 

Porteur du CTVA, le Syndicat Mixte Vienne Aval (SMVA) a organisé plusieurs comités de pilotage 

et réunions techniques auxquels a participé GEREPI. Malgré des complexités liées au 

renouvellement des élus avec les élections municipales et à la crise sanitaire, le renouvellement du 

contrat a été déployé en consultant les différents maître d’ouvrage. La signature du nouveau contrat 

est programmée pour le printemps 2021 pour une période de trois ans. 

Les règles d’intervention du 11ème programme de l’AELB ont permis à GEREPI de proposer une 

programmation d’actions sur la réserve portant aussi bien sur les travaux de gestion, exclusivement 

de la restauration (brulage dirigé et coupe-export par grandes unités), les suivis scientifiques, en lien avec 

les travaux de restauration tout en intégrant l’impact du changement climatique (état de conservation 

d’habitats et espèces patrimoniaux et indicateurs), ainsi que la sensibilisation du grand public et la 

communication en faveur des milieux aquatiques et humides (animations, expositions, brochures, etc.). 

En parallèle et de manière complémentaire, GEREPI a également proposé un programme d’actions 

à l’échelle de la future zone humide Ramsar du Pinail. Une rencontre préalable a été organisée avec 

l’ONF et la LPO afin d’appréhender les enjeux et besoins du site en matière de préservation des 

milieux humides (mares, ruisseau, landes et prairies humides, tourbières, etc.) et de valorisation (brochure, 

panneau d’information, etc.). Le projet phare porte sur un plan de restauration fonctionnelle de la zone 

humide ciblée sur le volet hydraulique, en appui d’une stratégie d’adaptation au changement 

climatique, avec une étude préalable (LIDAR, typologie des mares et modélisation des 

flux hydrologiques) puis une phase de travaux (création de seuils ou effacement de fossés, 

création de zones tampons humides artificielles). Le montant total prévisionnel du 

programme d’actions 2021-2026 s’élèverait à 1 120 k€ dont près de 80% serait 

consacré à la réserve. Cette proposition, tout comme l’ensemble des 

programmes d’actions proposés par les différents maîtres d’ouvrage, sera 

étudiée et fera l’objet d’un arbitrage d’ici la fin d’année 2020. 
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Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Grand Châtellerault 

Le comité de pilotage sur la biodiversité instauré dans le cadre du PCAET de la CAGC ne s’est pas 

réuni en 2020. Cependant, GEREPI a poursuivi sa collaboration avec la collectivité en mettant en 

perspective les résultats de la thèse de Clémentine Préau en terme de stratégie d’adaptation au 

changement climatique. La biodiversité et les services rendus par la nature ont été au cœur des 

réflexions et ont donné lieu à l’accompagnement de deux projets : 

- La nature en ville 

- Les corridors écologiques 

D’autre part, l’observatoire du changement climatique sur l’eau et la biodiversité de la réserve 

bénéficie du soutien de Grand Châtellerault dans le cadre de ce document d’objectifs et de 

planification. La production d’un rapport « Changement climatique, territoire et espace naturel 

protégé : l’association de Gestion de la Réserve du Pinail à l’épreuve » permettra d’alimenter les 

réflexions stratégiques et de poursuivre la sensibilisation à ces enjeux localement.  

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 des températures, l’intensification des 

sécheresses, 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)  

GEREPI, membre actif du réseau RNF, contribue à la vie du réseau qui n’a pu se réunir lors de 

son congrès annuel, programmé en avril à Dijon et remplacé par une visoconférence sur une 

journée pour faire face à la crise sanitaire. 

Yann Sellier participe activement à la commission patrimoine biologique, il est également 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 protégés. Par ailleurs, Yann s’est également investi dans l’émergence et le suivi d’un 

programme de communication sur les enjeux du changement climatique au travers le réseau : ce 

projet devrait être concrétisé d’ici peu. 

Kévin Lelarge est correspondant et représentant régional de RNF aux côtés de Sandra Laborde 

NE17), Ségolène Travichon (LPO) et Michel Métais (ex président de RNF). Il contribue à la 

dynamique du groupe des « correp » et siège notamment au Comité Régional de la Biodiversité 

(CRB) de Nouvelle-Aquitaine à ce titre même si aucune rencontre n’a été tenue cette année. Par 

ailleurs, Kévin a également intégré un groupe de travail créé en urgence pour appréhender l’accueil 

du public dans les réserves et maisons de réserve post-confinement. La finalité a été d’établir un 

état des lieux des différents contextes afin de formaliser des prescriptions ou conseils sur les 

mesures à mettre en place par les gestionnaires.   

 

Un Appel à Manifestation d’Intérêt de RNF a été lancé en automne 2020 dans le cadre du LIFE 

Nature Adapt’. Ce dispositif vise à développer une méthode d’adaptation 

au changement climatique des espaces naturels protégés. De 2018 à 

2020, RNF et ses partenaires ont configuré cette méthode basée sur 

l’élaboration d’un diagnostic de vulnérabilité et un plan d’adaptation 

propre à chaque site, chaque territoire, avant de la tester parmi 15 sites à 
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statut de protection et types de milieux divers. GEREPI, déjà engagé dans cette réflexion et 

dynamique, a saisi l’opportunité en proposant d’intégrer la Réserve naturelle du Pinail. Réponse en 

2021. 

 

Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) de Nouvelle-Aquitaine 

GEREPI est membre de l’ARB N-A depuis sa création en 2017. Kévin Lelarge est le représentant 

de l’association mais également de RNF. Comme tout autre organisation rassemblant des 100aines 

de membres, aucune rencontre n’a été possible cette année. Cependant, GEREPI a mobilisé l’ARB 

au travers l’organisation d’un « RDV biodiversité » intégré à la programmation évènementielle des 

40 ans de la réserve. 

 

Instances consultatives sur le patrimoine naturel 

Yann Sellier, chargé de missions scientifiques de la réserve, est nommé institu personae au Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) ainsi qu’au Conseil National de Protection 

de la Nature (CNPN). Sa participation au CSRPN fait l’objet d’une mise à disposition de GEREPI 

sur ses heures de travail.  

 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Vienne 

L’engagement du département de la Vienne en faveur de la valorisation écotouristique de la réserve 

a fait émerger des réflexions sur les opportunités de consolidation de ce partenariat. Cette 

perspective s’est concrétisée en 2020 par l’intégration de la réserve au sein du dispositif « à la 

découverte des espaces naturels sensibles de la Vienne » porté par le 

Département dans le cadre de sa politique d’éducation à l’environnement 

et de son plan jeunesse. Le Pinail est ainsi l’un des six sites à disposition 

des collèges pour développer des projets d’animation sur le thème des 

milieux naturels. 

 

Collectif inter associatif Alimentation-Eau-Biodiversité de la Vienne 

GEREPI participe à une dynamique inter associative visant à faire prendre conscience d’une part, 

et à accélérer d’autre part, l’action en faveur de la transition écologique. Une vidéo d’interpellation 

a notamment été réalisée à l’occasion des élections municipales et une conférence sur les enjeux de 

l’alimentation, l’eau et la biodiversité dans la Vienne, à destination des nouveaux élus, est en projet. 

 

Université de Poitiers 

Les collaborations entre GEREPI et l’université se poursuivent mais elles n’ont pas été formalisées 

au travers une convention cadre. Cette perspective sera recherchée afin de pérenniser et valoriser 

ce partenariat à l’avenir.  

 

Dispositif Sylvafaune et OFB 

Le comité de pilotage Sylvafaune, coordonné par l’OFB, regroupe tous les acteurs cynégétiques de 

la forêt de Moulière aux côtés de l’ONF et GEREPI avec pour ambition d’assurer un équilibre 

sylvo cynégétique. Aucune rencontre n’a pas été tenue cette année. 
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Un rapprochement avec l’OFB tend à être développé sur les territoires au travers 

la dynamique « correp » de RNF et tout particulièrement au regard des missions 

communes de police de la nature. Mais cette perspective est plus vaste au travers 

la formation des professionnelles de la nature, le lancement d’appels à projets, etc. 

 

Partenaires et réseau brûlage dirigé 

La convention pluriannuelle avec le SDIS 86 pour la mise en œuvre des opérations de brulage 

dirigé sur la réserve a fait l’objet d’un avenant annuel et d’une signature officielle fin 2020. Ce mode 

de gestion représente un intérêt particulier pour les pompiers qui bénéficient d’un exercice de 

combat de feux de forêt en condition réelle mais maîtrisé. Le changement climatique va 

notablement faire accroître ce risque et en 2020, deux épisodes de risque très sévère de feu de forêt 

ont été signalés. Dans ces conditions, le protocole du SDIS 86 prévoit désormais une présence 

continue sur les massifs à risque dont Moulière-Pinail tandis que GEREPI affiche un panneau 

d’information interdisant l’accès à la réserve. L’ONF est également très attentif à ce risque.  

 

Le partenariat avec le centre de formation agricole et forestier de Bazas permet la mobilisation 

d’une équipe de brûlage dirigé dont une partie en formation. Un personnel plus nombreux est ainsi 

mobilisé avec l’accord des SDIS 40, 33, 47 et 24 en question dans le cadre de chantier école. Bien 

que toutes les parties tirent parti de ce dispositif, il s’avère que cela complexifie la mise en œuvre 

des opérations sur la réserve compte tenu d’une complexité accrue de disponibilité conjointe 

cumulée à des conditions météorologiques adaptées. Cette année a été d’autant plus complexe avec 

la crise sanitaire ayant touché du personnel. Des échanges seront menés d’ici l’automne prochain 

pour tenter de palier à ces difficultés. 

 

Faute de chantier de brûlage dirigé en 2020, GEREPI n’a pu transmettre de compte rendu 

d’opération qui alimente habituellement la dynamique et expertise du Réseau national des 

équipes de brûlage dirigé. 

.  

 

 La formation  
 

GEREPI a dispensé 6 formations « jeune » en 2020, malgré plusieurs annulations en raison de la 

crise sanitaire. Au total, cela représente 114 personnes encadrées, essentiellement des étudiants, sur 

des thématiques diverses : 

 Plan de gestion de réserve naturelle et impact changement climatique - Master écologie avec 

l’université de Tours - visioconférence en juin 2020 

 Réserve naturelle et programme de recherche - Master recherche avec l’université de 

Poitiers - octobre 2020 

 Plan de gestion de réserve naturelle - Master génie écologique avec l’université de Poitiers 

- octobre 2020 

 Initiation à la Fonge - Master génie écologique avec l’université de Poitiers - octobre 2020 

 Plan de gestion de réserve naturelle - BTS GPN avec le lycée agricole de Thuré - 

visioconférence en novembre 2020 

 Changement climatique - Volontaires en services civiques avec Uni Cité - novembre 2020 
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Par ailleurs, GEREPI a participé à une rencontre professionnels/étudiants avec les Licence 3ème 

année en biologie des organismes à l’Université de Poitiers. 

 

 Les études et travaux complémentaires 
 

Cf. Rapports d’études 2020 (Sellier et al., 2020) 

 

 Elaboration d’un cahier technique RNF sur la fonge 

Piloté par Yann Sellier, ce document a été achevé en 2020 après 2 ans de travail. Il 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.  

 

 Inventaire de la fonge de la RNR des Antonins 

GEREPI a apporté son expertise à une formation de Master en écologie de Poitiers dans le cadre 

d’un accompagnement pédagogique de projets autours de la gestion des espaces naturels et de la 

conservation de la biodiversité. 

 

 Etude d’état de conservation des populations de leucorrhines du Pinail 

GEREPI a apporté son expertise à une étude menée à l’échelle du Poitou-Charentes par Vienne 

Nature et Poitou-Charentes Nature, concernant les 3 espèces de leucorrhines présentes dans l’ex 

région au niveau de sites N2000. Le Pinail abrite 2 d’entre-elles et il constitue le dernier bastion 

pour la leucorrhine à large queue. GEREPI a ainsi été missionné pour réaliser ce travail à l’échelle 

du site du Pinail et ses environs. 

 

 Etude d’état de conservation des bas-marais et spiranthe d’été du Pinail  

GEREPI a porté un projet auprès de la DREAL (AAP suivi scientifique en site N2000, idem que l’étude 

sur leucorrhines) pour étudier les habitats et espèces à très fort enjeux de conservation également 

répartis en dehors du périmètre de la réserve sur le Pinail. Avec l’accord des animateurs et 

gestionnaires, ce travail met en perspective la nécessaire gestion adaptée de ces milieux spécifiques 

qui tendent à évoluer ainsi que l’impact du changement climatique qui tend à conduire à un 

assèchement de ces zones humides. 

 

 

  



GEREPI Rapport d’activités 2020 RNN Pinail 45 

VI. La structuration de l'accueil et de la sensibilisation du 

public par des dispositifs adaptés et évolutifs  

 

Lors de l’élaboration du plan de gestion 2018-2027 de la RNN Pinail, GEREPI a pris le parti 

d’élargir la démarche d’indicateurs d’état aux objectifs à long terme non spécifiques au patrimoine 

naturel dans le but de rendre compte de l’ensemble des enjeux du site. Plus simples et moins 

nombreux, ces indicateurs ont également été entérinés et calibrés fin 2020. Ce travail permet au 

gestionnaire et à l’ensemble des partenaires de visualiser l’état d’avancement des actions, 

partenariats, pressions, etc. sous forme de la tendance d’évolution ou de dynamique quant aux 

objectifs fixés et à atteindre. Le détail des grilles de lecture de ces indicateurs est à retrouver dans 

le répertoire des protocoles de suivi et indicateurs de la RNN Pinail (en cours de validation). 

 

 
Figure 25 : Tendance des indicateurs d'état "accueil et sensibilisation" 

 

En l’état actuel, les indicateurs n’ont pas été renseignés. Toutefois, le schéma ci-dessus donne à voir le 

fonctionnement à venir de cette vision continue sur l’accueil et la sensibilisation du public spécifique à 

l’objectif à long terme n°6. Toutes les actions présentées ci-après, visent donc à répondre à la vocation 

de sensibilisation des publics. L’efficacité de ces actions, au-delà de leur degré de réalisation, est donc 

évaluée au travers ces indicateurs.  

A noter qu’en 2020, l’opération de modernisation du sentier de découverte a été achevée. A noter 

également que la fréquentation n’a pu être mesurée faute d’éco-compteur fonctionnel depuis 

septembre 2019 et jusqu’en octobre 2020 lorsqu’il a pu être remplacé. Enfin et sans surprise, le 
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contexte de crise sanitaire a largement perturbé l’accueil du public et pourrait affecter également 

l’année 2021. 

 

En absence de données de fréquentation, alors même que 

la réserve naturelle a été dotée d’un nouvel outil de 

découverte interactif et que la crise sanitaire a conduit 

nombre d’habitants à reprendre le chemin de la nature, un 

travail d’analyse de l’évolution de la fréquentation de la 

réserve naturelle a été réalisé en 2020. La moyenne 

d’environ 10 000 visiteurs/ans calculée pour la période 

2007 à 2017 lors de l’élaboration du plan de gestion est 

allègrement dépassée depuis 2 ans et la tendance à la hausse 

semble bien confirmée, même si les données de l’ancien 

éco-compteur peuvent être biaisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Evolution de la fréquentation de la Réserve naturelle du Pinail de 2003 à 2019 

  

Figure 26 : Eco-compteur du sentier © 

K. Lelarge 
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 La communication  
 

Site Internet et réseaux sociaux 

Le site internet est régulièrement alimenté d’articles ou évènements afin d’informer le public des 

activités de la réserve. Les gazettes du Pinail sont 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 que des actualités liées à la biodiversité, au changement climatique et tout ce qui 

touche de près ou de loin la réserve. La page Instagram est plus occasionnellement alimentée. 

 

 
Figure 28 : Fréquentation du site Internet de la réserve  

 

 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, presse, etc.). 

Des affiches spécifiques à chaque évènement 

sont également diffusées et dans le cadre du 

projet de modernisation du sentier de 

découverte, une affiche et un flyer ont été 

produits. Cependant leur distribution n’a pas 

être réalisée en raison du contexte sanitaire 

(annulation de bourses d’échange touristique, etc.). 

 

Parutions médiatiques 

L’année 2020 a été productive en terme de 

parution médiatique au travers d’articles de 

presse (Nouvelle République, Centre Presse, Courrier 

Français, etc.) ou de revues (Image et Nature, 

etc.), que des interviews à la radio (France Bleu 

Poitou, Pulsar, etc.) ou encore des reportages 

télévisuels (journal de France 3 Poitou-Charentes, 

tournage de documentaire « cap sud-ouest », etc.) 

 

Figure 29 : Figure 13 : Affiche du sentier de 

découverte © GEREPI, Vibrato 
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Représentation évènementielle 

GEREPI a représenté la réserve lors de deux évènements au cours de l’année, même si la 

programmation a été réduite compte tenu des annulations liées à la crise sanitaire : 

- Le salon Proxi’loisirs organisé par l’Agence Touristique de la Vienne (ACAP) du 6 au 8 

mars à Poitiers ; 

- Le festival Scène de nature organisé par la ville de Châtellerault, annulé en juin ; 

- La fête des cueilleurs de biodiversité organisé par l’association les Cueilleurs De Biodiversité 

(CDB) le 27 septembre à St-Gervais les Trois Clochers ; 

- Le festival de Ménigoute (FIFO) organisé par l’association Ménigoute animation 

internationale nature environnement (Mainate), annulé en octobre. 

 

 L’appropriation locale 
 

Bulletin d’information 

GEREPI a édité trois « Gazette du Pinail » en 2020. Il est à noter qu’une version améliorée a été 

diffusée pendant le confinement avec des propositions d’activités nature, de formation ou de 

découverte à faire à la maison. Le site internet et les réseaux sociaux de la réserve contribuent 

également à informer habitants et acteurs du territoire de la vie du site. 

 

GEREPI rédige également des articles diffusés dans chaque bulletin trimestriel de la commune de 

Vouneuil-sur-Vienne. 

 

Club des amis de la réserve 

Animé par GEREPI, le club n’a pas été réuni malgré une programmation de quatre activités, en 

raison de la crise sanitaire. 

 

Fête de la réserve 

La programmation des 40 ans de la réserve a également souffert de la crise sanitaire. Parmi les 

quatre évènements organisés, deux seulement ont pu être adaptés et tenus : 

- Le lancement de la visite interactive du sentier de découverte le 22 mars 2020 avec la mise 

en ligne de l’interface numérique (ici). L’inauguration officielle a été reportée le 03 juillet 

avec uniquement les partenaires du projet et de la réserve, sans public compte-tenu des 

restrictions sanitaires, et en présence de la Préfète de la Vienne.  

- Le « RVD biodiversité » sous forme d’une table ronde sur le thème de l’éducation à la 

nature en partenariat avec l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) et le CPIE Seuil du 

Poitou. Cet évènement multi partenarial, ayant réunis des collectivité, associations, 

établissements scolaires,  a été valorisé par la publication d’un article (ici).  

Malgré la limitation du nombre de personnes rassemblées à ces évènements, ils ont connu un 

certain succès tant par leur forme que par leur qualité. Quant aux deux autres évènements, ils ont 

été reportés en 2021 : 

- Les « 24h biodiversité » sous forme d’un inventaire participatif tout public, prévu fin mai 

https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
http://www.reserve-pinail.org/2020/10/08/quelle-lien-entre-la-nature-et-la-jeunesse-un-rdv-biodiversite-riche-dinformation/
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- La fête de la réserve sous forme d’un 

village associatif avec une dizaine de 

partenaires, des ateliers et visites, des 

jeux et concerts, etc. prévue début 

juillet. Parmi ces festivités, GEREPI a 

fait le choix de maintenir l’exposition 

photographique de la réserve en 

l’adaptant à l’extérieur et à l’itinérance 

afin de tout de même marquer cette 

année anniversaire. En partenariat avec 

Objectif Nat’, cette exposition a été 

installée à Vouneuil-sur-Vienne, la 

Roche-Posay, Cenon-sur-Vienne et 

plusieurs autres communes 

l’accueilleront avant son retour à 

Vouneuil pour le report de la fête.  

Avec les incertitudes sanitaires qui pèsent 

également sur le 1er semestre 2021, des 

réflexions sont menées par GEREPI pour 

proposer une programmation adaptée. Cette 

organisation implique un investissement, aussi 

bien humain que financier, c’est pourquoi une 

anticipation est nécessaire pour ne pas impacter 

à nouveau le travail de l’équipe. 

 

 
Figure 31 : Exposition photo itinérante "40 ans" © J.G. Couteau 

 

 Les infrastructures d’accueil et supports de découverte 
 

Opération de modernisation du sentier de découverte 

Les travaux d’aménagement du sentier de découverte ont été achevés en fin d’hiver par l’ONF 

et Audacie avec la construction de la plateforme surplombant la tourbière, l’observatoire du paysage 

de 24 m² ainsi que le bardage des bancs et de l’observatoire avec des palissades en brande. Les 

Figure 30 : Affiche "40 ans" © GEREPI, V. 

Hermouet 
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intempéries hivernales ont contraint la mise en œuvre du chantier c’est pourquoi un prolongement 

du chantier a été nécessaire en 2020. De plus, cela a conduit GEREPI a opéré une remise en état 

du sentier de manière complémentaire : plusieurs tronçons ont dû être stabilisés avec un apport ou 

une remise en place de terre et cailloux, et plusieurs petites passerelles ont été construites avec le 

bois des anciens aménagements. Au niveau de la signalétique, les nouveaux panneaux d’information 

pédagogiques, dont ceux relatifs au paysage et au climat, ont été installés par AD production pour 

totaliser un total de neuf bornes d’interprétation. GEREPI a également installé une signalétique 

spécifique au niveau des deux aires de libre découverte afin d’en délimiter l’espace.  

 

L’interface numérique de découverte du sentier a également été achevée en fin d’hiver par 

Grenouilles Productions. L’essentiel de ce travail a consisté d’une part à la poursuite du montage 

des mini reportages vidéos, à la production des séquences de motion design (animation numérique) et 

à l’enregistrement de la voix off, et d’autre part à la structuration opérationnelle de la web app’ (site 

web responsive). GEREPI a assuré la rédaction de l’ensemble des textes de l’interface numérique et 

tout part particulièrement les articles du menu « Pour aller plus loin ». L’objectif de ce menu est de 

fournir des informations et ressources thématiques pour appréhender les enjeux de la protection 

de la nature, pour le plus grand nombre.  

 

Des outils de communication ont également été produits pour faire vivre le sentier : une affiche 

et un flyer réalisés par Vibrato ainsi qu’un teaser par Grenouilles Productions. Ce nouvel outil de 

découverte de la réserve a conduit GEREPI à élaborer une brochure de présentation du sentier 

interactif, à actualiser le site internet ainsi que les informations relayées par les partenaires 

touristiques. 

 

Figure 32 : Nouveaux aménagements du sentier © K. Lelarge et J.G. Couteau 
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Cette opération de modernisation du sentier a fait l’objet d’un co-financement de l’Europe 

(Leader), l’Etat (DREAL N-A), la Région (CR N-A), le Département (CD 86) et la Communauté 

d’Agglomération (CAGC), ainsi que d’un autofinancement de GEREPI. Les éléments financiers 

du projet sont détaillés dans le Budget 

d’investissement.  

 

L’inauguration officielle a pu être 

organisée au mois de juillet, après le 

report de l’événement du mois de mars 

qui a seulement permis le lancement de 

l’interface numérique. Près d’une 

trentaine de partenaires de GEREPI 

s’est ainsi réunie pour découvrir le 

nouveau dispositif de découverte de la 

réserve, notamment en présence de la 

préfète de la Vienne, Mme Castelnot. 

 

Outils et supports d’information pédagogique  

En parallèle de l’opération de modernisation du 

sentier et en complément de l’interface 

numérique, GEREPI s’est engagé dans la 

conception d’un livret pour accompagner le 

public dans sa découverte de la réserve. Cet 

ouvrage a pris la forme d’un guide de 

reconnaissance photo de la biodiversité du 

Pinail avec les 150 espèces d’animaux, plantes 

et champignons les plus facilement observables 

et reconnaissables. Une partie jeu a également 

été imaginée pour tester les connaissances des 

visiteurs en s’appuyant sur les aires de libre 

découverte. Ce livret a été développé avec 

l’appui d’Objectif Nat’, dans le cadre de la 

mission de service civique d’Elise Baudry, pour 

soutenir l’ambition de l’interface numérique : 

mieux observer et appréhender son 

environnement. Il invite ainsi à sortir du 

numérique en se laissant guider par 

l’observation directe, de ses propres yeux, de 

quelques espèces ou histoires que les reportages 

vidéos ont pu dévoiler.  Ce guide, dont l’édition 

n’a pas été financée par ailleurs, est en vente au 

prix de 5 €. 

 

Parcours Terra Aventura 

GEREPI a été sollicité par le Comité Régional du Tourisme (CRT) de Nouvelle-Aquitaine dans le 

cadre du dispositif Terra aventura. Il s’agit d’une « chasse au trésor » sous forme de parcours de 

Figure 33 : Inauguration officielle du sentier © K. Lelarge 

Figure 34 : Couverture du guide nature © GEREPI 
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géocaching faisant découvrir un monument, un site naturel, une ville au travers une quête menée 

par les Terr’aventuriers. Chacun des quelques 400 parcours actuels bénéficie d’une histoire et 

d’énigmes alliant une découverte ludique et 

pédagogique du lieu. GEREPI a ainsi donné 

son accord et collaboré pour qu’un tel parcours 

soit mis en place sur le sentier de la réserve. Il 

s’agit d’une quête bonus marquée par un 

drapeau implanté hors réserve. La 

fréquentation du parcours attire un nouveau 

public, complémentaire, et son évolution 

pourrait être maîtrisée ou adaptée au besoin. 

Depuis mi octobre, ce sont XXX  visiteurs qui 

ont parcouru la réserve grâce à ce nouveau 

dispsositif. 

 

Entretien des infrastructures d’accueil et de fréquentation 

Le sentier de découverte est entretenu tout au long de l’année, et plus régulièrement en période 

estivale, par l’agent d’entretien (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. Le chalet d’accueil et les espaces annexes mis à disposition par Grand 

Châtellerault sont également entretenus par GEREPI. En 2020, avec la crise sanitaire, ce travail 

d’entretien a été démultiplié afin d’assurer un accueil et une fréquentation sécurisée de la réserve. 

Depuis le mois de mai, après le premier confinement, un entretien bihebdomadaire des toilettes et 

de l’ensemble du mobilier a été entrepris par GEREPI qui a également installé un dispositif de 

lavage des mains à chaque point d’eau du site. N’ayant plus lieu d’être avec le second confinement, 

cet entretien a été arrêté fin octobre avant d’être réinstauré dès que le public pourra à nouveau 

fréquenter la réserve, bien évidement selon les prescriptions en vigueur. 

 

Dans le contexte de crise sanitaire, GEREPI a fait le choix de concentrer ses efforts sur la 

fréquentation libre de la réserve en adaptant son activité et le plan de fréquentation pour offrir une 

découverte sécurisée au public.  

 

 La fréquentation adaptative 
 

Cette opération a été conçue dans le plan de 

gestion pour concilier l’ouverture de la réserve 

au public avec le maintien en bon état de 

conservation des habitats et espèces. En 2020, 

au-delà des nouveaux aménagements du 

sentier et du remplacement de panneaux 

préexistant, ce plan de fréquentation 

adaptatif s’est attaché à concilier l’ouverture 

de la réserve au public avec le bon état de santé 

du public lui-même… un paradoxe ! Un sens 

unique de découverte a été instauré en 

modifiant quelques peu l’itinéraire du parcours 

afin d’éviter le croisement entre visiteurs et 
Figure 36 : Signalétique spéciale "covid" © K. Lelarge 

Figure 35 : Drapeau Terra aventura © K. Lelarge 



GEREPI Rapport d’activités 2020 RNN Pinail 53 

réduire le risque, même en extérieur, de contamination à la covid. Une signalétique spécifique a 

ainsi été mise en place pour informer et guider le public tout en rappelant les règles d’usages en 

matière de prévention avec le gestes barrières.  

 

Des tournées de maraudage ont également été mises en place pour soutenir le respect des 

conditions de fréquentation particulières et répondre à un afflux notable de visiteurs au mois de 

mai ainsi qu’en dehors des périodes pluvieuses ou de canicules. Cette activité de maraude a été 

portée par GEREPI avec la participation du CINEV-CPIE Seuil du Poitou au cours de l’été. 

 

 Les activités de découverte 
 

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 et 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. C’est l’ambition des activités nature proposées par GEREPI et 

le CINEV-CPIE Seuil du Poitou qui se partagent respectivement le grand public, les étudiants et 

le jeune public, les scolaires. 

 

L’encadrement du public a été largement impacté par la crise sanitaire avec de nombreuses 

annulations d’activités aussi bien scolaire que grand public. Pour GEREPI, toute activité avec du 

public a été proscrite de mars à juin puis à nouveau partir de fin octobre en accompagnement des 

mesures de confinement. Pour le CINEV, dont l’activité repose sur l’Education à l’Environnement 

et au Développement Durable, la situation a été plus grave et des dispositions de chômage partiel 

ont été prises. Pour les deux associations, un protocole sanitaire a été mis en place afin d’assurer la 

sécurité du public et du personnel, et des autorisations préfectorales ont été sollicitées pour toutes 

les animations ouvertes à plus de 10 personnes. 

 

Programme de sensibilisation de GEREPI  

Sorties mensuelles 

À destination du grand public, les animations mensuelles sont proposées gratuitement. Sur 10 

sorties programmées, seules 4 ont pu être organisées dans des conditions sanitaires adaptées, pour 

une fréquentation totale de 80 participants soit 20 participants en moyenne : 

- Journée mondiale des zones humides sur la Réserve du Pinail, en février  

- Nuit européenne de la chauve-souris, en septembre  

- RDV biodiversité sur l’éducation à la nature, en septembre 

- 48h nature - Brame du cerf, en septembre  

 

Accueil estival et visites bihebdomadaires 

En raison de la crise sanitaire et de la configuration du chalet d’accueil, le bâtiment n’a pas été 

ouvert au public au cours de l’été. 

Les visites guidées des mois de juillet et août ont toutes été organisées chaque mercredi et dimanche 

à 17h. Au total, 206 visiteurs dont 26% d’enfants, ont participé aux 16 animations soit 13 

participants en moyenne. 
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Groupes  

En 2020, 6 groupes constitués ont été accueillis sur la réserve, essentiellement des associations et 

partenaires (LPO, Office de Tourisme de Grand Châtellerault, etc.). Cela représente 109 personnes soit 18 

participants en moyenne. 

 
Tableau 2 : Fréquentation des activités de GEREPI en 2020 

Type d’activités Fréquentation 

totale 

Adultes Enfants Nombre 

d'activités 

Participation 

moyenne 

Formations 114 114 0 6 19 

Grand public -  sorties mensuelles 80 71 9 4 20 

Grand public - visites estivales 206 165 44 16 13 

Groupes constitués 109 93 16 6 18 

Amis de la Réserve 0 0 0 0 0 

Maraudage 69 28 12 4 17 

TOTAL 578 443 69 36 16 

 

 
Figure 37 : Evolution des activités de sensibilisation de GEREPI 

 

Programme d’éducation du CINEV-CPIE Seuil du Poitou 

Le CINEV, labellisé CPIE, accueille des groupes scolaires sur la réserve et encadre ponctuellement 

des activités grand public. Afin de s’adapter au contexte sanitaire particulier de 2020, le CPIE a 

également réalisé des actions de maraudage durant l’été sur la réserve en accord et concertation 

avec GEREPI. En 2020, 167 personnes ont été encadrées lors d’animations ou d’actions de 

maraudage. Contrairement aux années précédentes, le public notamment celui de l’été avait une 

origine régionale et non local.  

 
Tableau 7 : Fréquentation des activités du CINEV en 2020 

Public Nombres de ½ journées Nombres de personnes 

Maternelle 0 0 

Élémentaire 0 0 

Collège 1 22 

Lycée/ MFR 0 0 

Public spécialisé 3 15 

Grand public 12 130 

TOTAL 16 167 
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Partenariats pédagogique, de loisirs et touristique 

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 renouvellement du projet associatif du 

CINEV en 2019 a conduit à développer une vision stratégique et pédagogique quant à l’accueil du 

public scolaire sur la réserve en collaboration avec GEREPI. Une convention de partenariat a été 

élaborée en 2020 afin de pérenniser cette riche collaboration. Les échanges quotidiens entretenus 

par les deux associations permettent d’assurer l’équilibre nécessaire entre valorisation et 

préservation, et de partager une ambition de développement des activités d’éducation et 

sensibilisation, un enjeu majeur de la transition écologique. Dans cette perspective, un répertoire 

des activités pédagogiques de la réserve a été élaboré en 2020 alors que le projet de maison de 

réserve, consolidant tout particulièrement cette vocation, a de nouveau fait l’objet de discussions 

communes.  

 

Objectif Nat’ 

Le collectif de photographes naturalistes, également basé à Vouneuil-sur-Vienne, est un partenaire 

historique de GEREPI. Les collaborations sont multiples et indispensable à la valorisation de la 

réserve naturelle du Pinail comme l’illustre la mise en place de l’exposition des 40 ans « Une vie au 

grand jour, le Pinail sans réserve ». En 2020, une convention de partenariat a été élaborée afin de 

pérenniser cette riche collaboration. 

 

Office de Tourisme de Grand Châtellerault 

L’Office de Tourisme 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 et l’exposition « 40 ans » ont été intégrés à la programmation événementielle de l’Été 

Châtelleraudais tout en bénéficiant du soutien de Grand Châtellerault.  
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Figure 38 : Evolution des activités d’éducation du CINEV 
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Calendrier nature de la Vienne 

GEREPI fait partie de la dynamique inter associative de programmation d’activités nature en 

Vienne, soutenue notamment par le Conseil Départemental. L’ensemble des sorties et visites 

organisées sur la réserve naturelle est intégré à ce calendrier coordonné par Vienne Nature.  

 

Le Paon du jeu 

Une exposition photo a été mise à disposition de la société « le Paon du jeu » créée par Pascal 

Dubech, ancien conservateur de la réserve. Celle-ci sera exposée lors des animations ludiques 

autour de la nature qu’il réalisera sur le territoire picto-charentais. 
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RAPPORT FINANCIER 2020 

I. CLÔTURE DU BUDGET 2019 

  

Le budget 2019 a été clôturé en Assemblée Générale de GEREPI le 22 septembre 2020 et avisé 

par le commissaire aux comptes, conformément à la législation en vigueur (cf. Rapport 

complémentaire 2019 - http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2020/08/Rapports-

AG-2020-GEREPI.pdf).   

 

Au niveau du budget de fonctionnement, le bilan d’exercice 2019 fait état de produits totaux à 

hauteur de 328 056 € et de charges totales de 330 122 € : le résultat correspond à un déficit de 

2 067 €. Ce déficit est consécutif d’une accumulation d’évènements imprévus : 

- Remplacement du moteur du véhicule de la réserve (+ 3 000 €) 

- Annulation de la prestation de formation professionnelle sur la fonge (- 2 700 €) 

- Evolution de la règlementation sur les cotisations sociales depuis 2016 en lien avec 
l’achèvement du projet de recherche sur le changement climatique (+ 1 800 €) 

Afin de tendre vers un déficit maîtrisé, il a été décidé en Assemblée Générale d’affecter le solde de 

la subvention d’investissement de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, soit 5 503 €, à l’exercice 2019. 

 
Au niveau du budget d’investissement, le bilan d’exercice 2019 est marqué par le portage de 

l’opération de modernisation du sentier de découverte de la réserve avec un budget total de 

187 200€ accordé par : 

- La DREAL Nouvelle Aquitaine à hauteur de 40 000 € (convention 2018) 

- La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault à hauteur de 29 400 € 

(convention 2019) 

- La Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 58 800 € (convention 2019) 

- Le Département de la Vienne à hauteur de 9 000 € (convention 2019) 

- L’Europe au travers le programme Leader/Feader à hauteur de 50 000 € (convention 

2020) 

Cette opération affiche un taux de réalisation financier de 68,5% en fin d’exercice. Il est à noter 

que des charges administratives non prévues (publicité de marché public, coordonation de chantier, frais 

d’emprunt, etc.) ont conduit à un dépassement du budget imparti à hauteur de 3 656 € en 2019.  

 

 

 

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2020/08/Rapports-AG-2020-GEREPI.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2020/08/Rapports-AG-2020-GEREPI.pdf
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Figure 39 : Rapport 2019 du commissaire aux comptes 
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II. ÉTAT D’AVANCEMENT DU BUDGET 2020 

 

 Budget provisoire de fonctionnement 
 

Le budget de fonctionnement 2020 s’élève en l’état actuel à un total de 289 682 € de produits contre 
305 063 € de charges pour un résultat d’exercice de -15 381 €.   
 
Au niveau des charges, les salaires et traitements représentent la principale dépense avec 47% du 
budget total. En 2020, le personnel a été restreint à 3 ETP correspondant aux 3 permanents de la 
réserve naturelle (conservateur, chargé de missions et agent d’entretien), avec l’appui d’apprenants. Les deux 
autres postes de dépenses principaux sont les fonds dédiés (report des chantiers de brûlage dirigé, de la 
pose de clôture de pâturage et de la fête des 40 ans) et les amortissements (sentier de découverte interactif 
réceptionné en avril 2020 et les autres investissements antérieurs) représentant près de 30% du budget total. 
 
Au niveau des produits, il est à noter l’annulation de plusieurs prestations de service du volet 
« formations et animations » en raison de la crise sanitaire. Dans ce domaine, la perte s’élève à 
environ 7 500 € de chiffre d’affaire. Les produits d’exploitation propres ne représentent ainsi que 
4% du budget total. La reprise de fonds dédiés représente 16% des produits et la quote-part des 
subventions d’investissement du sentier représente quant à elle 12%. Concernant les subventions 
d’exploitation, elles se sont élevées à 196 604 € ce qui représente 68% du budget annuel. Plusieurs 
points de précision sont à apporter quant à aux subventions : 

- La gestion de la réserve naturelle s’est appuyée sur la dotation de gestion courante de la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 101 105 € (montant fixe depuis plusieurs années) 
représentant 35% du budget total et 51% des subventions d’exploitations annuelles. 

- La mise en œuvre des travaux de gestion bénéficie de 3 nouveaux Contrats Natura 2000 
(co-financement Europe et Etat) signés pour la période 2020-22 à hauteur de 137 087 € dont 47 
760 € pour l’exercice 2020, en complément de la reprise de fonds dédiés des précédents 
contrats signés en 2018 (travaux de fauche/coupe avec export ; chantiers de brûlage dirigé et clôture de 
pâturage), même si 20 645 € ont été affectés aux fonds dédiés compte-tenu du retard pris. 

- L’intervention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne n’a pas été effective faute de 
renouvellement du Contrat Territorial Vienne Aval en 2020, même si des travaux dont le 
pâturage s’est appuyé sur une reprise de fonds dédiés à hauteur de 4 200 € (CTVA 2018). 

- L’observatoire biodiversité, eau et climat a bénéficié d’une nouvelle intervention de la 
Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault à hauteur de 20 000 €, en 
complément de l’aide attribuée par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine fin 2019 et 
de l’intervention de la DREAL sur le volet connaissances et suivis de la réserve. 

- Une subvention spécifique et ponctuelle de la DREAL N-A a été attribuée dans le cadre 
d’un appel à projets pour le suivi scientifique de sites N2000 pour un montant de 2 625 € 
(état de conservation des bas-marais et spiranthe d’été du Pinail) 

- Les activités d’accueil du public, communication et sensibilisation s’appuie sur 
l’intervention du Conseil Départemental de la Vienne à hauteur de 17 500 €, des échanges 
étant en cours afin de consolider ce partenariat dans le cadre de sa politique Espaces 
Naturels Sensibles et notamment pour l’accueil de collèges. 

- La programmation évènementielle des 40 ans de la réserve naturelle, bien que bouleversée 
par la crise sanitaire et en partie reporté à 2021, a mobilisé des aides spécifiques de la 
commune de Vouneuil-sur-Vienne (600 €), de Grand Châtellerault (3 370 € dont 2 253 € 
affectés à 2020) et du Département (2 500 €) avec le montage d’une exposition 
photographique itinérante. 
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Tableau 3 : Budget 2019 clos et 2020 provisoire 

L’équilibre financier de la réserve naturelle et de GEREPI a ainsi été perturbé par la crise sanitaire 
d’une part, et les conditions météorologiques d’autre part, conduisant à l’annulation de prestations 
de service et au report de plusieurs de chantiers.  
 

 

 

 

  

2019 clos   

(nov 2020)

2020 prov. 

(nov 2020)

7 143 3 982

2 399 1 222

4 744 2 760

11 380 8 159

706100 5 400 6 850

706200 0 0

706300 5 980 1 309

706400 0 0

0 0

708300 0 0

18 523 12 141

190 778 196 604

741000 110 050 121 825

742000 0 0

743000 15 231 30 810

744000 20 001 0

745000 11 000 20 000

746000 20 984 23 370

747000 0 600

748000 0 0

749000 13 511 0

400 34 838

757000 0 34 836

758000 400 2

108 068 45 644

789400 108 068 45 644

3 605 910

791100 1 461 0

791200 764 60

791300 1 380 850

791400 0 0

302 851 276 852

321 374 288 992

315 0

761000 315 0

315 0

771000 864 690

771300 690

772000 864 0

777000 5 503 0

6 367 690

328 056 289 682

Libéralités

TOTAL des produits exceptionnels (III)

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)

Quote-part subv. investissement virée à l'exercice

Produit exploitation sur exercice ant.

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

2019 clos    

(nov 2020)

2020 prov. 

(nov 2020)

328 056 289 682

330 122 305 063

-2 067 -15 381

TOTAL DES CHARGES (I+II+III)

RESULTAT D'EXERCICE

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)
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2019 clos    

(nov 2020)

2020 prov. 

(nov 2020)

1 039 630

607100 0 0

602200 1 039 630

1 157 -915

603100 -360 -270

603700 1 517 -645

4 477 7 729

606100 1 365 1 538

606150 1 278 1 133

605000 1 468 4 888

606310 366 170

27 527 29 874

611000 14 231 17 170

Fréquentation et interprétation 611060 4 410 4 418

611070 3 144 1 932

615500 1 263 1 787

615200 188 0

618000 310 420

613000 2 207 2 082

616000 1 775 2 065

30 178 33 135

621000 9 374 19 423

622600 7 003 6 120

625100 5 898 2 900

Missions 625600 1 674 0

625700 1 390 364

627000 76 129

623000 0 0

623600 1105 876

Commission de courtage 622000 946 464

626000 1 656 1 703

628100 1 037 882

623800 0 241

628000 19 33

3 292 3 354

633300 3 292 3 354

635000 0 0

150 648 93 633

641100 149 884

641200 764

641300 0

52 486 44 891

645100 31 555

645200 476

645300 10 732

645400 6 194

645800 -313

647000 3 220

647500 622

1 365 3 604

648000 0 3 604

57 905 88 139

681110 1 530 1 410

681120 10 731 45 636

689400 45 644 41 093

21 1

658000 21 1

330 095 304 075

24 0

24 0

671000 0 988

672000 0 0

675000 0 0

675000 0 0

0 988

330 122 305 063

Sur exercice antérieur

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

VCE corporelles

TOTAL des charges exceptionnelles (III)

Autres charges

Charges diverses gestion courante

TOTAL des charges d'exploitation (I)

CHARGES FINANCIERES

TOTAL des charges financières (II)

TOTAL DES CHARGES (I+II+III)

Autres charges de Personnels

Formation du personnel

Dotations aux amortissements et fond dédiés

Amortissements incorporels

Amortissements corporels

Fonds dédiés

Mutuelle

Retraite

Assedic

Charges CP

Ticket restaurant

Médecine du travail

Salaires et traitements

Rémunérations personnel

Congés payés

Primes et assimilés

Charges sociales

URSSAF

Cotisations

Dons

Frais divers

Impôts, taxes et versements assimilés

Formation professionnelle

Autres impôts et taxes

Frais de missions du personnel

Réceptions

Frais bancaires

Publicité

Photocopies diverses

Frais postaux et télécommunication

Assurances

Autres services extérieurs

Prestations externalisées

Comptabilité

Transformation de la brande

Maintenance de matériels

Maintenance des infrastructures

Documentation

Locations

Carburant

Petits équipements 

Tenues de travail

Services extérieurs

Interventions sur les milieux

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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 Budget d’investissement du sentier 
 

Débuté en été 2019, l’opération de modernisation du sentier de découverte a été réceptionnée au 

printemps 2020 permettant d’engager son amortissement à partir du mois d’avril. Au-delà de la 

charge de travail supplémentaire qu’a impliqué ce projet confronté aux intempéries hivernales, le 

budget d’investissement direct accordé présente un déficit direct de 624 € sur le total de 187 200 € 

accordé. Ce reste à charge pour GEREPI est à additionner aux frais inhérents à la commande 

publique et à l’avance de trésorerie que l’association a dû absorber, notamment grâce à une ancienne 

subvention de la DREAL ex-Poitou-Charentes, ce qui représente un total cumulé de 4 003 €. 

Comparativement au budget du projet, ce reste à charge a été bien maîtrisé, ce qui n’a pas été le cas 

au niveau de la trésorerie mise à mal dès fin 2019 et jusqu’à l’été 2020 du fait de retard conséquent 

de versement de subventions, cumulés à d’autres retards de paiements de subvention de 

fonctionnement. 
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Tableau 4 : Synthèse budgétaire de l’opération d'investissement du sentier de découverte 

CHARGES Montant (€ TTC) PRODUITS Montant (€ TTC) 

CHARGES DIRECTES 2018 2019 2020 RESSOURCES DIRECTES  2018 2019 2020 

60 – Achats 0 128 348 59 475 
70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services  

0 0 0 

Prestations de services               

Achats matières et fournitures       74 – Subventions d'exploitation 40 000 97 200 50 000 

Autres fournitures       Etat        

61 - Services extérieurs 0 0 0 Ministère de l'Ecologie (DREAL) 40 000     

Locations        Ministère de l'Education       

Entretien et réparation       Région :       

Assurance       Nouvelle-Aquitaine    58 800   

Documentation       Département :       

62 - Autres services extérieurs 0 0 0 Vienne   9 000   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

      Intercommunalité(s) : EPCI       

Publicité, publication       CA Grand Châtelleraut   29 400   

Déplacements, missions       Commune(s) :       

Services bancaires, autres       Vouneuil sur Vienne       

63 - Impôts et taxes 0 0 0 Organismes sociaux (détailler) :       

Impôts et taxes sur rémunération,       Fonds européens       

Autres impôts et taxes       LEADER/FEADER     50 000 

64- Charges de personnel*       L'agence de services et de paiement        

Rémunération des personnels       Autres établissements publics :       

Charges sociales       Agence de l’Eau Loire Bretagne       

Autres charges de personnel               

65- Autres charges de gestion 
courante 

0 0 0 
75 - Autres produits de gestion 
courante 

0 0 0 

66- Charges financières 0 0 0 Quote part sub. investissement       

67- Charges exceptionnelles 0 0 0 76 – Produits financiers 0 0 0 

68- Dotation aux amortissements 40 000 8 852 0 77 – Produits exceptionnels 0 0 0 

Dont fonds dédiés  40 000 8 852 0 
78 – Reprises sur amortissements 
et provisions 

0 40 000 8 852 

CHARGES INDIRECTES       79 – Transfert de charges 0 0 0 

Charges fixes de fonctionnement               

Frais financiers 0 0 0         

Autres               

TOTAL DES CHARGES 
ANNUELLES 

40 000 137 200 59 475 
SOUS-TOTAL DES 

PRODUITS ANNUELS 
40 000 137 200 58 852 

TOTAL DES CHARGES DU PROJET 187 824 
TOTAL DES PRODUITS DU 
PROJET 

187 200 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

0 0 0 
87 - Contributions volontaires en 
nature 

0 0 0 

Secours en nature       Bénévolat       

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

      Prestations en nature       

Personnel bénévole       Dons en nature       

TOTAL  0 0 0 TOTAL  0 0 0 

* les charges de personnel ne sont pas affectées au projet d'investissement 

RESTE A CHARGE DU PROJET D'INVESTISSEMENT (hors frais liés à la commande public et à l’avance de trésorerie) 

624 € 
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ORIENTATIONS 2021  

 

I. PROGRAMME D’ACTIONS PRÉVISIONNEL 

 

Le programme d’actions 2021 de la réserve naturelle repose sur la mise en œuvre prévisionnelle de 

85 opérations. Au-delà des opérations habituelles, plusieurs faits marquants sont à noter : 

- L’organisation de la fête du 40ème anniversaire de la réserve naturelle programmée début 

juillet suite à son report en 2020 face à la crise sanitaire,  

- Le montage du projet de création d’une « maison de la réserve » sur le Pinail en partenariat 

avec le CINEV-CPIE Seuil du Poitou (financement à rechercher en complément de l’investissement 

de « relance économique » du MTE / DREAL N-A à hauteur de 200 000 €), 

- La reconnaissance mondiale de la valeur mondiale de la zone humide du Pinail sous « label » 

Ramsar, dossier en cours d’instruction depuis mars 2020 (perspective d’engagement d’une étude 

de fonctionnalité hydraulique et écologique du Pinail en vue de sa restauration avec le CTVA et l’AELB, 

hors budget RN), 

- L’élaboration envisagée d’un plan d’adaptation au changement climatique sur la base 

d’un diagnostic de vulnérabilité approfondi sous l’égide de RNF (perspective d’intégrer le LIFE 

Nature Adapt’ et de soutien de Grand Châtellerault en lien avec le PCAET), 

- Le développement de la sensibilisation du public aux enjeux de la protection de la nature, 

de la transition écologique, et donc de l’offre d’activités tout public sur la réserve naturelle 

(perspective de financement complémentaire du MTE / DREAL N-A à hauteur de 0.5 ETP), ainsi 

que les scolaires en partenariat avec le CINEV-CPIE Seuil du Poitou, 

- Le développement du volet prestations d’études et d’animations à des fins de 

connaissances et sensibilisation d’une part, et d’équilibre budgétaire d’autre part aussi bien 

pour la réserve que GEREPI (budget distinct à partir de 2021) 

 

 
Figure 40 : Répartition du programme d'actions 2021 par domaines d'activités 
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Les moyens humains de GEREPI affectés à la réserve naturelle sont estimés à 3,75 ETP en 

2021 afin de réaliser le programme d’actions prévisionnel du plan de gestion : 

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

- 0.8 ETP temporaire (chargé(e) d’étude et animation) 

- 0.2 ETP mis à disposition (secrétaire comptable) 

En complément de l’équipe salariée, il est envisagé d’encadrer plusieurs missions de service civique 

et stages : 

- 2 Volontaires en Service Civique (sensibilisation & suivi scientifique + observatoire biodiversité & 

changement climatique) 

- Plusieurs stagiaires (étude amphibiens (master), découverte de la gestion d’une réserve (bac pro), etc.) 

 

 
Tableau 5 : Programmation prévisionnelle des opérations 2021 (à actualiser) 

OPERATIONS OLT 

(X)  

OO 

(X.X) 

Unité 

(jour) Code Intitulé Priorité 

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 8 

IP 01 Chantier de brûlage dirigé 1 I.1 10 

IP 02 Réalisation de pare-feu périmétral 1 I.1 40 

IP 03 Conduite du troupeau 1 I.2 45 

IP 04 Maintenance des infrastructures de pâturage 1 I.2 30 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche 1 

I.2 18 

I.3 14 

I.4 26 

I.7 0 

II.4 1,5 

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

"indésirables" 
1 I.8 3 

IP 09 Brûlage ponctuel des rémanents des travaux de fauche et étrépage 2 I.9 4 

IP 10 Evolution libre 3 I.10 0 

IP 12 Programme de conservation expérimentale d'A. pallipes 1 II.3 3 

CS 03 Suivi hydrologique 1 
I 

5 
II 

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

palustres" 
1 

I 18 

II 0 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 1 I 7 

CS 06 Suivi spiranthe d'été 1 I 5 

CS 07 
Suivi flore et cryptoflore - Espèces indicatrices et à responsabilité 

de conservation (et/ou groupes d'espèces) 
1 

I 
17 

II 

CS 09 Suivi Reptiles 1 I 4 

CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont fauvette pitchou 1 I 6 
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CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines 1 II 7 

CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs 1 II 15 

CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lesson 1 II 12 

CS 16 Etude des milieux tourbeux 1 II.2 8 

CS 17 Etude de l'impact du peuplement piscicole (perche soleil…) 1 II.5 0 

CS 18 Suivi état des connaissances 1 IV 0,2 

CS 19 Suivi climat 1 IV 12 

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 10 

CS 22 

Actualisation et compléments d'inventaires naturalistes 

(araignées, fourmis, pelouses, syrphes, Bryophytes, Arthropodes, recherche 

de bioindicateurs…) 

1 IV.1 0 

CS 23 
Veille écologique (prospections opportunistes ou ciblées sur des 

espèces non revues, EEE, potentiellement présentes…) 
2 IV.1 3 

CS 24 Veille scientifique (documentation, colloques, groupes de travail...) 2 IV.1 10 

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 

0 
V.7 

EI 02 Prestation de formation (gestionnaires, naturalistes, étudiants…) 2 
IV.3 0 

V.6 11 

CI 01 Création d'une infrastructure de type "maison de réserve" 1 
V.4 

4 
VI.3 

CI 02 
Entretien des espaces et aménagements de fréquentation du 

public (signalétique, chalet, sentier…) 
1 VI.3 30 

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 15 

PA 01 
Représentation évènementielle de la réserve (foires, festivals, 

marchés…) 
3 VI.1 18 

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 22 

PA 04 Information et accueil du public (chalet d'accueil, vitrine…) 1 VI.3 28 

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

sorties...) 
1 VI.5 22 

PA 06 Prestation de sensibilisation (groupes) 2 VI.5 18 

PA 07 
Partenariats pédagogiques, de loisirs et touristiques (CPIE, OT, 

chalets de  Moulière…) 
2 VI.5 3 

CC 01 Communication médiatique externe (presse, agendas…) 1 VI.1 6 

CC 02 
Outils de communication spécifique (site Internet, 

brochures, expo mobiles...) 
1 VI.1 15 

CC 03 Rédaction et diffusion d'une newsletter 2 VI.2 10 
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MS 01 Valorisation et commercialisation de la brande 2 I.9 4 

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 

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 2 

MS 07 
Participation aux dispositifs et politiques des collectivités 

(PLU, SCOT, ARB NA, LRR, SDENS 86, PCAET, CTVA…) 
1 III.2 12 

MS 08 Intégration du réseau de sites RAMSAR 3 III.2 4 

MS 09 Participation à la mise en œuvre locale de la TVB 1 III.3 *  

MS 10 
Développement de partenariats de recherche appliqués à la réserve 

(écrevisse, spiranthe, polluants, microbiontes…) 
2 IV.2 5 

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 3 

MS 15 
Animation du Conseil Scientifique et consultation du 

CNPN/CSRPN 
1 V.1 4 

MS 16 Programmation, suivi et évaluation du plan de travail annuel 1 V.3 25 

MS 19 Gestion associative de GEREPI (AG, bureau…) 2 V.4 17 

MS 20 
Gestion des ressources humaines (recrutement, suivi 

salarial, réunions d'équipe...) 
1 V.4 33 

MS 21 
Formation permanente du personnel (AFB, ateliers 

techniques…) 
1 V.4 20 

MS 22 
Montage et suivi administratif et financier des opérations 

(subventions, autorisations…) 
1 V.4 28 

MS 23 
Gestion comptable et administrative (secrétariat, 

comptabilité, classement...) 
1 V.4 57 

MS 24 

Entretien et renouvellement des équipements administratifs 

et de gestion (locaux, matériels informatiques, 

mécaniques…) 

1 V.4 12 

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 10 

MS 27 Encadrement de stages et VSC 1 V.6 16 

MS 28 Suivi fréquentation 1 VI 3 

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 6 

TOTAL (jours) 854.8 

TOTAL (ETP) 3.75 
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Figure 41 : Travaux de gestion prévisionnels de l’automne 2021 - hiver 2022 

Brûlage de rémanents 
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II. BUDGET PREVISIONNEL 

 

A partir de 2021, le budget de la RNN Pinail est dissocié du budget de l’association gestionnaire 

GEREPI dans la mesure où elle développe des activités extérieures à l’image de la coordination du 

futur site Ramsar ou de la réalisation de prestations de service. Bien que ces activités soient 

complémentaires et/ou en interaction avec la gestion de la réserve naturelle, cette dissociation laisse 

l’opportunité de développer le volet prestation de service indispensable à l’équilibre budgétaire de 

la structure comme de la réserve dans une perspective d’augmentation des moyens humains. En 

effet, l’Etat, au travers le Ministère de la Transition Ecologique et la DREAL Nouvelle-Aquitaine, 

conforte le fonctionnement des Réserves Naturelles Nationales en augmentant leur dotation de 

gestion annuelle de 11% d’une part, et en finançant de manière complémentaire des postes dans le 

domaine de l’éducation à la nature, à hauteur de 0.5 ETP pour un site compris entre 100 et 500 

hectares comme le Pinail. La répartition prévisionnelle entre les activités associatives du 

gestionnaire et les activités spécifiques à la réserve naturelle est de respectivement 6% et 94% et les 

frais fixes de structures ou frais de sièges sont estimés à 30 256 €. Cette répartition est amenée à 

évoluer en fonction des prestations d’étude et ingénierie développées au cours de l’année, plusieurs 

projets étant en perspective. Les charges indirectes affectées au budget de la réserve sont et seront 

proratisées au regard d’une comptabilité analytique. 

Dans ce cadre, le financement de la RNN Pinail est également scindé en deux budgets distincts, 

l’un pour les domaines d’intervention prioritaire de l’Etat (dit « gestion »), l’autre pour les domaines 

d’intervention non prioritaire hors recherche (dit « sensibilisation »). Il est à souhaiter que cette 

distinction demandée par l’Etat ne soit que temporaire car il est évident que l’ensemble de ces 

activités répond à un même et unique projet : la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve 

naturelle contribuant de manière transversale aux politiques sectorielles de l’environnement, 

l’éducation, le tourisme, la cadre de vie, la culture, la recherche… Il est programmé de renforcer 

l’équipe gestionnaire d’un 4ème poste temporaire de chargé(e) d’études et d’animation, financé pour 

moitié par l’Etat en ce qui concerne l’éducation à la nature.  

Le budget prévisionnel total de la réserve s’élève à 342 961 € avec une répartition entre la 

« gestion » (domaines prioritaires de l’état) et la « sensibilisation » de respectivement 77% 

et 23%. 
 

Tableau 6 : Répartition des domaines d'intervention de l'Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaines d’intervention de 
l’Etat sur la RNN 

Domaines d’activités  

Type Code 

Prioritaire SP Surveillance et police  

CS Connaissance et suivis de patrimoine naturel  

IP Intervention sur le patrimoine naturel  

EI Prestations de conseils, Etudes & Ingénierie  

CI Création et entretien d’infrastructures d’accueil  

MS Management et soutien  

Non prioritaire PR Participation à la recherche  

PA Prestations d’accueil et animation  

CC Création supports de communication et pédagogie  
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Figure 42 : Répartition analytique des moyens humains de GEREPI de 2021 (en ETP) 

 

Le budget prévisionnel de « gestion » de la RNN Pinail s’élève à 282 826 € et s’appuie sur une 

équipe de 2.81 ETP (comprenant les fonctions « support » associées) avec l’intervention financière de : 

- L’Etat / DREAL N-A (dotation annuelle estimée à 112 200 € et co-financement de 

CN2000 à hauteur de 16 435 €) 

- L’Europe / FEADER (co-financement de CN2000 à hauteur de 27 984 €) 

- L’AELB / CTVA (renouvellement du contrat programmé pour le printemps 2021, avec 

38 475 € estimé et anticipé en 2021 sur les enjeux de restauration et connaissance de milieux 

aquatiques et humides) 

- Le CD 86 / ENS (1 900 € estimé et anticipé pour l’entretien des espaces d’accueil) 

La commercialisation de la brande, en partenariat avec la chantier d’insertion Audacie, porte à 4 400 

€ la vente de marchandises et produits finis, tandis qu’un apport associatif de 1 163 € est nécessaire 

pour assurer l’équilibre budgétaire de la « gestion » de la réserve. 

 

Le budget prévisionnel de « sensibilisation » de la RNN Pinail s’élève à 60 135 € et s’appuie sur 

une équipe de 0.85 ETP (comprenant les fonctions « support » associées) avec l’intervention financière de : 

- L’Etat / DREAL N-A (dotation annuelle estimée et anticipée à 15 926 €) 

- L’AELB / CTVA (renouvellement du contrat programmé pour le printemps 2021, avec 11 

610 € sur les enjeux de sensibilisation aux enjeux des milieux aquatiques et humides) 

- Le CD 86 / ENS (16 820 € pour l’accueil et la sensibilisation des publics ainsi que la 

communication) 

- La CAGC / été châtelleraudais (1 500 € pour la fête des 40 ans ; à noter la reprise de la 

subv. accordée en 2020 pour ce même objet à hauteur de 1 117 €) 

- La commune de Vouneuil-sur-Vienne (900 € anticipé pour la fête des 40 ans) 

La boutique de la réserve (livre, jeu, guide…) ainsi que les animations, évènements et formations 

portent à 8 865 € la vente de marchandises, produits et prestations, tandis qu’un apport associatif 

de 1 123 € est nécessaire pour assurer l’équilibre budgétaire de la « sensibilisation » de la réserve. 

 

  

0,80

0,20

2,24

0,68

2,92

Fonction SUPPORT Projets ASSO Gestion RNN Sensibilisation RNN



GEREPI Rapport d’activités 2020 RNN Pinail  75 

Tableau 7 : Budget prévisionnel 2021 « gestion » RNN Pinail 

CHARGES 2021 PREV. (déc 2020) Montant (€) PRODUITS 2021 PREV. (déc 2020) Montant (€) 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 10 968 
70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 

4 400 

601. Achats matières et fournitures 9 738 701. Vente de produits finis, marchandises 4 400 

606. Autres fournitures 1 229 
706-708. Prestations de service et activités 
annexes 

0 

61 - Services extérieurs 29 112 74 – Subventions d'exploitation 201 631 

613. Locations  0   ETAT   

615-611. Entretien et réparation 28 231 Ministère de l'Ecologie (DREAL) 128 635 

616. Assurance 0 Autre(s) Ministère(s)   

618. Documentation 881   REGION   

62 - Autres services extérieurs 5 007 Nouvelle-Aquitaine  0 

622. Rémunérations intermédiaires et honoraires 1 535   DEPARTEMENT   

623. Publicité, publication 0 Vienne 1 900 

625. Déplacements, missions 2 947   COMMUNE(S) ET INTERCOMMUNALITE(S)   

626. Frais postaux et télécommunication 0 Communauté d'Agglomération Grand Châtellerault 3 500 

627. Services bancaires, autres 0 Vouneuil sur Vienne 0 

628. Divers et cotisations 525   ORGANISMES SOCIAUX   

63 - Impôts et taxes 2 070   FONDS EUROPEENS   

631. Impôts et taxes sur rémunérations 2 070 Programme LEADER, FEADER (N2000) 27 984 

633. Impôts et taxes sur rémunérations 0   AGENCE DE SERVICES ET PAIEMENT   

635. Autres impôts et taxes 0 Emploi aidé 1 137 

64- Charges de personnel 119 545   AUTRE(S) ETABLISSEMENT(S) PUBLIC(S)   

641. Rémunération des personnels 79 497 Agence de l’Eau Loire Bretagne 38 475 

645. Charges sociales 40 047   AIDES PRIVEES 0 

Autres charges de personnel 0 75 - Autres produits de gestion courante 0 

65- Autres charges de gestion courante 0 758. Dons et mécénats 0 

66- Charges financières 0 76 - Produits financiers 0 

67- Charges exceptionnelles 0 77 – Produits exceptionnels 0 

68- Dotation aux amortissements 94 376 78 – Reprises sur amortissements et provisions 74 812 

681. Amortissement 47 046 781. Reprise sur amortissement 34 836 

69. Impôt sur les bénéfices, participation des 
salariés 

0 79 – Transfert de charges 820 

CHARGES INDIRECTES RESSOURCES PROPRES 

Charges fixes de fonctionnement 21 748 
Produits de prestations de services (étude et 
formation) 

1 163 

Frais financiers   
Produits de ventes et prestations de services 
(boutique et animation) 

  

Autres       

TOTAL DES CHARGES 282 826 TOTAL DES PRODUITS 282 826 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2021 

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 
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Tableau 8 : Budget prévisionnel 2021 « sensibilisation » RNN Pinail 
 

CHARGES 2021 PREV. (déc 2020) Montant (€) PRODUITS 2021 PREV. (déc 2020) Montant (€) 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 524 
70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services 
8 865 

601. Achats matières et fournitures 151 701. Vente de produits finis, marchandises 3 920 

606. Autres fournitures 373 706-708. Prestations de service et activités annexes 4 945 

61 - Services extérieurs 10 450 74 – Subventions d'exploitation 49 030 

613. Locations  0   ETAT   

615-611. Entretien et réparation 10 183 Ministère de l'Ecologie (DREAL) 15 926 

616. Assurance 0 Autre(s) Ministère(s)   

618. Documentation 267   REGION   

62 - Autres services extérieurs 1 270 Nouvelle-Aquitaine  0 

622. Rémunérations intermédiaires et honoraires 285   DEPARTEMENT   

623. Publicité, publication 0 Vienne 16 820 

625. Déplacements, missions 894   COMMUNE(S) ET INTERCOMMUNALITE(S)   

626. Frais postaux et télécommunication 0 Communauté d'Agglomération Grand Châtelleraut 1 500 

627. Services bancaires, autres 0 Vouneuil sur Vienne 900 

628. Divers et corisations 90   ORGANISMES SOCIAUX   

63 - Impôts et taxes 628   FONDS EUROPEENS   

631. Impôts et taxes sur rémunérations 628 Programme LEADER, FEADER (N2000) 0 

633. Impôts et taxes sur rémunérations 0   AGENCE DE SERVICES ET PAIEMENT   

635. Autres impôts et taxes 0 Emploi aidé 2 273 

64- Charges de personnel 40 664   AUTRE(S) ETABLISSEMENT(S) PUBLIC(S)   

641. Rémunération des personnels 27 041 Agence de l’Eau Loire Bretagne 11 610 

645. Charges sociales 13 622   AIDES PRIVEES 0 

Autres charges de personnel 0 75 - Autres produits de gestion courante 0 

65- Autres charges de gestion courante 0 757. Quote part sub. d'investissement 0 

66- Charges financières 0 758. Dons et mécénats 0 

67- Charges exceptionnelles 0 76 - Produits financiers 0 

68- Dotation aux amortissements 0 77 – Produits exceptionnels 0 

681. Amortissement 0 78 – Reprises sur amortissements et provisions 1 117 

69. Impôt sur les bénéfices, participation des 

salariés 
0 79 – Transfert de charges 0 

CHARGES INDIRECTES RESSOURCES PROPRES 

Charges fixes de fonctionnement 6 599 
Produits de prestations de services (étude et 

formation) 
1 123 

Frais financiers       

Autres       

TOTAL DES CHARGES 60 135 TOTAL DES PRODUITS 60 135 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2021 

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 
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Tableau 9 : Budget prévisionnel 2021 détaillé 

 
 

 
  

2021 prév. 

GEREPI

2021 prév. 

RNN global

412 801 340 674

412 801 314 613

2 286

28 347

412 801 342 960

TOTAL DES CHARGES 412 801 342 961

0 0

TOTAL DES PRODUITS

Résultat

CHARGES DIRECTES (I+II+III)

PRODUITS DIRECTS (I+II+III)

CHARGES INDIRECTES (frais de structures : 94% du total)

PRODUITS INDIRECTS (ressources propres)

2021 prév. 

GEREPI

2021 prév. 

RNN global

0

8 320 8 320

3 920 3 920

4 400 4 400

16 580 4 900

706100 7 750 0

706200 0 0

706300 7 830 3 900

706400 1 000 1 000

45 45

24 945 13 265

0

303 360 247 250

741000 144 561 144 561

742000 104 915 50 085

743000 27 984 27 984

744000 0 0

745000 20 000 18 720

746000 5 000 5 000

747000 900 900

748000 0 0

749000 0 0

400 0

75 929 75 929

Reprise sur amortissement 781000 34 836 34 836

789400 41 093 41 093

7 737 4 230

791200 820 820

791300 1 050 0

791400 3 667 3 410

387 426 327 409

412 371 340 674

0

430 0

430 0

0

771000 0 0

772000 0 0

777000 0 0

0 0

412 801 340 674

Sur exercice antérieur

Quote-part subv. investissement virée à l'exercice

TOTAL des produits exceptionnels (III)

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)

Autres intérêts et produits financiers

TOTAL des produits financiers (II)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opération de gestion

Réseau RNF

Autres transfert de charges d'exploitation 

Emploi aidé 

Sous-total des autres produits d'exploitation

TOTAL des produits d'exploitation (I)

PRODUITS FINANCIERS

Produits liés à des financ. réglementaires

Reprise de fonds dédiés

Transfert de charges

CA Grand Chatellerault 

Commune (Vouneuil-s-V, etc.)

Fondations, mécénat

Autres

Autres produits

Subventions d’exploitation

Etat (DREAL N-A)

Agence de l’Eau Loire Bretagne

Europe (Feader/Leader)

Région N-A

Département 86

Produits des activités annexes

Sous-total des produits d'exploitation

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

Études et inventaires

Travaux

Animations et formations

Participation des usagers

PRODUITS DIRECTS

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Boutique

Brande

Prestations de services
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2021 prév. 

GEREPI

2021 prév. 

RNN global

0 0

6 013 5 530

607100 0 0

602200 6 013 5 530

-770 -770

603100 -450 -450

603700 -320 -320

8 645 6 732

606100 1 475 0

606150 1 710 1 602

605000 4 810 4 480

606310 650 650

43 835 39 562

611000 22 087 22 087

Fréquentation et interprétation 611060 9 550 9 550

611070 3 300 3 300

615500 3 600 3 097

615200 380 380

618000 1 226 1 149

613000 2 082 0

616000 1 610 0

26 649 6 277

621000 10 164 1 820

622600 6 735 0

625100 4 100 3 841

Missions 625600 110 0

625700 850 0

627000 225 0

623000 0 0

623600 1 025 0

Commission de courtage 622000 650 0

626000 1 595 0

628100 1 040 525

623800 90 90

628000 65 0

2 880 2 698

633300 2 880 2 698

635000 0 0

115 247 160 208

641100 0 0

641200 0 0

641300 0 0

58 451 0

645100 0 0

645200 0 0

645300 0 0

645400 0 0

645800 0 0

647000 0 0

647500 0 0

3 900 0

648000 3 900 0

147 926 94 376

681110 1 410 1 410

681120 45 636 45 636

689400 100 881 47 331

25 0

658000 25 0

412 801 314 613

0 0

0 0

0 0

671000 0 0

672000 0 0

675000 0 0

675000 0 0

0 0

412 801 314 613

Sur opérations de gestion

Sur exercice antérieur

Sur opérations en capital

VCE corporelles

TOTAL des charges exceptionnelles (III)

TOTAL DES CHARGES (I+II+III)

Autres charges

Charges diverses gestion courante

TOTAL des charges d'exploitation (I)

CHARGES FINANCIERES

TOTAL des charges financières (II)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Autres charges de Personnels

Formation du personnel

Dotations aux amortissements et fond dédiés

Amortissements incorporels

Amortissements corporels

Fonds dédiés

Mutuelle

Retraite

Assedic

Charges CP

Ticket restaurant

Médecine du travail

Salaires et traitements

Rémunérations personnel

Congés payés

Primes et assimilés

Charges sociales

URSSAF

Cotisations

Dons

Frais divers

Impôts, taxes et versements assimilés

Formation professionnelle

Autres impôts et taxes

Frais de missions du personnel

Réceptions

Frais bancaires

Publicité

Photocopies diverses

Frais postaux et télécommunication

Assurances

Autres services extérieurs

Prestations externalisées

Comptabilité

Transformation de la brande

Maintenance de matériels

Maintenance des infrastructures

Documentation

Locations

Carburant

Petits équipements 

Tenues de travail

Services extérieurs

Interventions sur les milieux

Marchandises

 Achats non stockés

Eau et électricité

Achats stockés - marchandises et matières 1ères

Produits à la revente

Fournitures

Variation de stock

Matières premières

CHARGES DIRECTES

CHARGES D’EXPLOITATION
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Focus sur le projet de création d’une « maison de la réserve » 

 

Sur le Pinail, l’accueil et la sensibilisation des publics (scolaires, habitants, professionnels, excursionnistes et 

touristes) est assuré par les associations GEREPI et le Centre d’Initiatives pour la Nature et 

l’Environnement de la Vienne, CINEV, labellisé CPIE Seuil du Poitou. Pour conforter et 

développer cette vocation et dans la poursuite de la modernisation du sentier de découverte, les 

schémas d’accueil du public de la réserve naturelle du Pinail et de la Forêt domaniale de Moulière 

portent l’ambition de construire une infrastructure d’accueil du public de type « maison de la 

nature ». Une ambition commune portée par les acteurs locaux au bénéfice des générations 

actuelles et futures, de la transition écologique, de l’attractivité et dynamique du territoire. 

La création d’une maison de site du Pinail est un projet structurant pour le territoire. Le maîtrise 

d’ouvrage d’une telle opération d’investissement resterait à définir car les associations gestionnaires 

et animatrices ne disposent ni d’une trésorerie ni d’une ingénierie adaptées. Les plans de relance 

économique engagés en Europe, en France et dans les territoires pour faire face à la crise sanitaire, 

constituent une opportunité inédite pour investir dans un tel projet d’attractivité pédagogique, 

touristique, scientifique et culturelle. Au-delà des moyens à mobiliser pour concrétiser cette 

ambition, l’adhésion et l’appropriation du projet par les acteurs locaux demeurent donc un 

préalable, c’est tout l’objet de l’avant-projet achevé fin 2020 (page 90). 

 

L’avant-projet est estimé à 1.25 millions 

d’euros et l’obtention d’un premier 

financement met en perspective la faisabilité 

de cette opération d’investissement : l’Etat, 

dans le cadre du plan de relance économique 

en faveur des réserves naturelles, s’engagerait 

à hauteur de 200 00 € (enveloppe à consommer 

avant fin 2023). GEREPI et le CPIE Seuil du 

Poitou vont donc s’engager dans l’animation 

et le développement du projet dès début 2021 

en mobilisant toutes ses forces vives. 

L’ensemble des partenaires seront 

sollicités et consultés pour saisir cette 

opportunité. 

 

Figure 43 : Avant-projet de création d'une maison de la 

réserve 



GEREPI Rapport d’activités 2020 RNN Pinail  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 



GEREPI Rapport d’activités 2020 RNN Pinail  81 

  

 Flyer du sentier de découverte interactif 
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 Affiche du sentier de découverte interactif 
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 Revue de presse 
 

 

La Nouvelle République et Centre Presse 

La gazette du Pinail (GEREPI) 

Bulletin Municipal de Vouneuil-sur-Vienne (Vouneuil-sur-Vienne) 

La Lettre des Réserves Naturelles de France (RNF) 

La Lettre des Rivières (CPA Lathus) 

Nat’Images et Images & Nature 

Etc. 

 

  



GEREPI Rapport d’activités 2020 RNN Pinail  85 

 
Figure 44 : Bulletin du Conseil Départemental de la Vienne (été 2020) 
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Figure 45 : Bulletin de Vouneuil-sur-Vienne (automne 2020) 
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Figure 46 : Article de presse, la Nouvelle 

République (03/08/2020 en haut, 16/11/2020 en 

bas) 
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Figure 47 : Article de journal, hebdomadaire agricole et rural des Deux-Sèvres (06/11/2020) 
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Figure 48 : Article de magazine, Images & Nature (printemps 2020) 
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 Contexte 

Le Pinail est un cœur de nature emblématique du territoire châtelleraudais, de la Vienne et du 

Poitou-Charentes. Son paysage aux mille facettes et sa biodiversité foisonnante font de ce 

patrimoine local, un site à la renommée internationale. L’association pour la Gestion de la Réserve 

naturelle du Pinail, GEREPI, œuvre au quotidien pour préserver et valoriser cet héritage avec le 

soutien de différents partenaires (DREAL Nouvelle-Aquitaine, Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental de la Vienne, Communauté 

d’Agglomération de Grand Châtellerault, commune de Vouneuil-sur-Vienne, etc.). La protection 

du patrimoine naturel est le fondement même de la réserve naturelle qui abrite quelques 6 000 

mares dans une vaste étendue de « Brande du Poitou », appellation locale de la lande, et plus de 

2 500 espèces d’animaux, de plantes et de champignons. Cette richesse exceptionnelle confère au 

site un intérêt scientifique, pédagogique et touristique unique, faisant de l’accueil et la sensibilisation 

du public une vocation à part entière. Fréquentée par 10 000 visiteurs chaque année, la Réserve 

naturelle du Pinail est aujourd’hui un site incontournable du territoire avec son sentier de 

découverte interactif et son programme d’activités (visites, animations, ateliers, etc.). Cette double 

vocation associant protection et éducation à l’environnement, est au cœur des enjeux de la 

transition écologique, un défi de taille relevé au Pinail en incitant à tisser un nouveau lien entre 

l’Homme et la Nature. Ce lien est indissociable de l’histoire du Pinail, de sa dimension culturelle, 

au travers l’exploitation de la pierre meulière et les usages traditionnels (cf. annexe 1). 

Sur le Pinail, l’accueil et la sensibilisation des publics (scolaires, habitants, professionnels, excursionnistes et 

touristes) est assuré par les associations GEREPI et le Centre d’Initiatives pour la Nature et 

l’Environnement de la Vienne, CINEV, labellisé CPIE Seuil du Poitou. Pour conforter et 

développer cette vocation, les schémas d’accueil du public de la réserve naturelle du Pinail et de la 

Forêt domaniale de Moulière portent l’ambition de construire une infrastructure d’accueil du public 

de type « maison de la nature ». Une ambition commune portée par les acteurs locaux au bénéfice 

des générations actuelles et futures, de l’attractivité et dynamique du territoire. 

 

 
Figure 1 : Vue aérienne du sentier de découverte interactif de la Réserve naturelle du Pinail 

https://sentier.reserve-pinail.org/fr/teaser/
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 Problématique 

L’attractivité du Pinail portée par la Réserve Naturelle Nationale s’est considérablement développée 

ces dernières années passant d’une fréquentation annuelle de 6 000 visiteurs à près de 12 000 en 

l’espace de 5 ans. Pour soutenir cette évolution, de nouveaux aménagements de fréquentation et 

outils d’information pédagogiques ont été mis en place de 2017 à 2020. Dans la continuité de ces 

investissements, le programme d’éducation à la nature auprès des différents publics a été renforcé 

avec le déploiement de nouvelles propositions d’activités grand public, notamment en périodes de 

vacances (intervention complémentaire de l’Etat), la diffusion d’un répertoire d’activités pédagogiques à 

destinations des scolaires et étudiants (collaboration GEREPI et CPIE Seuil du Poitou) et l’accueil de 

collèges dans le cadre du programme « A la découverte des Espaces Naturels sensibles de la 

Vienne » (outil du Conseil Départemental). 

 
 

 

En l’état actuel, l’accueil du public et l’encadrement d’activités demeurent limités par l’absence 

d’infrastructure de type « maison de site ». Malgré la présence d’un chalet en bois de 20 m² et 

d’équipements extérieurs (parking, tables de pic-nic, toilettes sèches et poubelles), les conditions actuelles ne 

permettent pas d’assurer en continu un accueil des visiteurs et des activités de découverte 

notamment auprès des scolaires. Cette absence d’infrastructure appropriée sur site est d’autant plus 

limitante qu’elle entraine une délocalisation des associations gestionnaires et animatrices (hébergement 

actuel au Moulin de Chitré, locaux mis à disposition par la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault). 

Le schéma d’accueil du Pinail présente donc un dysfonctionnement subordonnant l’offre 

pédagogique et touristique aux conditions météorologiques, sans autres alternatives (salle 

d’animation, préau, espace muséographique, etc.).  

La sensibilisation à l’environnement est donc au cœur 

des préoccupations de la Réserve naturelle du Pinail, 

de ses acteurs et partenaires. Pour répondre à cette 

ambition partagée et inscrite dans les stratégies de 

transition écologique, il apparait indispensable de 

doter le site d’une infrastructure d’accueil du public, 

fonctionnelle et intégrée. L’essor du projet de Maison 

Associative de la Réserve et de l’Environnement, la 

MARE du Pinail, prend ici racine en associant dans le 

même temps les besoins de gestion du site (locaux 

techniques, administratifs, etc.).  

Figure 2 : Aménagements de fréquentation et de découverte pédagogique de la réserve naturelle du Pinail 

Figure 3 : Chalet d'accueil actuel de la Réserve 

naturelle du Pinail 
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Figure 4 : Plan de fréquentation de la Réserve naturelle du Pinail  
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 Enjeux et objectifs 

Préservation de l’environnement, éducation à la nature, valorisation du patrimoine, développement 

touristique, qualité du cadre de vie… Le projet de création d’une « maison de site » du Pinail est à 

la croisée de différentes politiques sectorielles. D’ailleurs, il émane d’une réflexion de plusieurs 

années qui lui permet d’être intégré aux documents d’aménagement et/ou de répondre aux plans 

et schéma de développement du territoire (Plan Local d’Urbanisme de Vouneuil-sur-Vienne, Schéma 

d’accueil du public de la Forêt domaniale de Moulière, Plan de gestion de la Réserve naturelle du Pinail, documents 

de développement touristique de Grand Châtellerault ou de la Vienne, feuille de route Néoterra de Nouvelle-

Aquitaine, etc.). D’autre part, l’ancrage territorial et les champs d’intervention des associations 

gestionnaires et animatrices, GEREPI (protection de la nature) et le CPIE Seuil du Poitou (éducation à 

l’environnement et au développement durable), s’inscrivent dans les enjeux de la transition écologique. 

En 2020, dans un contexte inédit de crise sanitaire mondiale, la société a été affectée dans son 

ensemble questionnant ainsi la relation entre l’Homme et la Nature, la résilience de l’humanité face 

aux changements globaux dont elle est elle-même responsable (surexploitation des ressources naturelles, 

changement climatique, pollution, etc.). Face à ce choc, l’Etat et les collectivités territoriales ont relevé le 

défi en mobilisant d’importants moyens pour accompagner les citoyens et professionnels. Les plans 

et autres dispositifs de relance économique sont aujourd’hui une opportunité à saisir pour soutenir 

une nouvelle dynamique de développement local, plus vertueux, en imposant à tout projet ou 

« progrès », un objectif systématique de plus-value environnementale (une réduction de l’empreinte 

écologique), sociale et économique. Le projet de création d’une « maison de site » du Pinail est une de 

ces opportunités, un de ces projets contribuant à soutenir l’économie du territoire, de manière 

directe et à court terme avec les corps de métiers employés pour construire l’infrastructure, et de 

manière indirecte et pérenne grâce aux retombées économiques de la gestion de la réserve naturelle 

du Pinail. A toute fin d’illustration, une récente étude démontre que pour 1€ investi dans une aire 

protégée, ces sont au moins 2€ de retombées économiques dont bénéficie le territoire (RNF, 2015). 

LE PINAIL, UN SITE DE REFERENCE... 

… POUR L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE, LE TOURISME ET LE CADRE DE VIE 

Avec une fréquentation de plus de 10 000 visiteurs chaque année, le Pinail est un site 

incontournable du territoire. Le développement de l’offre de découverte, aussi bien libre (sentier 

de découverte interactif, parcours de geocaching, exposition, etc.) qu’accompagnée (visites guidées, animations 

pédagogiques, etc.) renforce cette tendance auprès du public local (habitants, scolaires, etc.) et de passage 

(excursionnistes, touristes, etc.). Le Pinail est ainsi reconnu comme un site de balade, de ressourcement 

au contact de la nature et de découverte du patrimoine naturel, historique et culturel (biodiversité, 

industrie meulière, pratique traditionnelle, etc.).  

La création d’une maison de site met en perspective : 

 Une permanence de l’accueil du public disposant d’un ensemble de commodités, source 

d’une attraction de nouveaux publics moins adeptes des grands espaces naturels 

 Un renforcement de la mise en valeur du patrimoine par un accueil et une information 

« systématique » du public (espace muséographique, boutique, aménagements extérieurs, etc.) 
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 Une consolidation de l’offre d’activités à destination du grand public et son 

développement notamment en période de vacances (thématiques, fréquence, etc.) 

 Un ancrage territorial soutenu par une dynamique associative et citoyenne autour des 

enjeux de l’environnement (club des amis de la réserve, point info biodiversité, séminaires, etc.) 

 

… POUR L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les activités proposées sur le Pinail accueillent environ 1 200 participants chaque année, soit plus 

de 10% de la fréquentation. La diversité de publics, tant au niveau de leur âge que de leur origine, 

et la diversité d’animations, aussi bien sur la forme (visite, atelier, balade, formation, etc.) que sur le fond 

(eau, biodiversité, changement climatique, santé et bien-être, etc.) sont un axe de développement 

stratégique et raisonné de la sensibilisation à la nature. Une telle ambition portée sur un tel espace 

naturel protégé s’appuie sur une conciliation optimale de l’ouverture du site au public avec la 

préservation de ses habitats et espèces, dans le respect des capacités de charge et d’accueil du Pinail. 

La création d’une maison de site met en perspective : 

 Un accueil de groupes tout au long de l’année, concentré du printemps à l’automne 

(salles d’animation, espace muséographique, aménagements pédagogiques extérieurs, etc.) 

 Une consolidation de l’offre « pédagogique » à destination des scolaires et son 

développement, de la maternelle au lycée (thématiques, fréquence, etc.) 

 Une consolidation de l’offre « découverte » à destination du grand public et son 

développement notamment en période de vacances (thématiques, fréquence, etc.) 

 Une consolidation de l’offre « formation/conseil » à destination du public spécialisé 

(étudiants et professionnels), des décideurs (soutien aux projets de territoire [climat, alimentation, etc.]), 

et son développement notamment auprès des habitants du territoire (point info biodiversité, 

conférences, etc.) 

 Un espace de démonstration d’infrastructure « écologique » via un projet visant 

l’exemplarité (matériaux biosourcés, énergie renouvelable, aménagements en faveur de la biodiversité, etc.)  

 Un maintien pérenne d’acteurs et d’actions en faveur de la transition écologique sur 

le territoire, particulièrement dans les domaines de l’information, la sensibilisation et 

l’éducation 

 

... POUR LA PROTECTION ET LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL 

Le Pinail est une vaste zone humide protégée dont les richesses écologiques sont reconnues au 

niveau national et mondial. Intimement lié aux activités humaines d’hier, d’aujourd’hui comme de 

demain, ce haut lieu de biodiversité fait l’objet de programmes de conservation et d’études 

scientifiques notamment en lien avec le changement climatique. 

La création d’une maison de site met en perspective : 

 Une optimisation des moyens de gestion de la réserve naturelle (travaux, suivis scientifiques, 

surveillance, etc.) 

 Un ancrage de l’observatoire local sur la biodiversité, l’eau et le changement climatique, 

source de connaissances en service des politiques publiques (atténuation et adaptation au 

changement climatique, aménagement du territoire, etc.)  
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 Un développement de l’accueil de travaux de recherche et autres activités de réseaux 

sur le territoire (formations professionnelle, conférences, etc.) 

 Un maintien pérenne d’acteurs et d’actions en faveur de la transition écologique sur 

le territoire, particulièrement dans les domaines de l’expertise et du conseil notamment 

auprès de collectivités territoriales (TVB, documents d’urbanisme, PCAET, eau, etc.) 

 

Le volet socioéconomique du projet est donc une composante à part entière de la perspective 

d’une maison de site du Pinail contribuant à une valeur ajoutée pour le territoire, à plusieurs 

niveaux : 

 Amélioration des conditions de travail et pérennisation de deux acteurs associatifs de 

l’Economie Sociale et Solidaire du territoire, GEREPI et le CPIE Seuil du Poitou, 

représentant 12 emplois permanents, dont certains avec un haut niveau de qualification, et 

un accueil courant de stagiaires et volontaires en service civique (perspective de développement 

estimée de 18 à 20 en terme d’effectif de personnels salariés et apprenants) 

 Renforcement des conditions d’accueil du public sur le Pinail estimé à plus de 10 000 

visiteurs par an (perspective de développement estimée entre 15 et 20 000 visiteurs par an) en réponse 

notamment à un enjeu de société croissant, le besoin et l’accès à la nature 

 Développement de l’offre d’activités pédagogiques au profit des scolaires tout 

particulièrement et du grand public réunissant 1 200 participants par an (perspective de 

développement non estimée mais un objectif de doublement semble un minimum) 

 Soutien de l’attractivité du territoire, son image de marque et son dynamisme à différentes 

échelles imbriquées (locale, départementale, régionale et nationale) 

 Soutien à la gestion conservatoire de la biodiversité du Pinail fournissant quantité de 

services écosystémiques, non estimés sur le Pinail mais pouvant représenter plusieurs 

centaines à milliers d’euros par hectares par an dans d’autres sites protégés français : 

o Services culturels : balades et randonnée, animations pédagogique, études 

scientifiques, photographie de nature, ressourcement et bien être, etc. 

o Services d’approvisionnement : fabrication de palissade en brande avec la 

collaboration d’un chantier d’insertion local 

o Services de régulation : stockage de l’eau réduisant le risque d’inondation, épuration 

de l’eau réduisant les coûts de traitement, stockage de carbone atténuant le 

changement climatique, la pollinisation préservée de tout épandage de produits 

phytosanitaires, etc. 

o Services de soutien : milieu de vie source de plusieurs milliers d’espèces d’animaux, 

plantes et champignons indispensable aux équilibres naturels et aux différents 

services rendus par la nature à la société 

 

Ainsi, le projet de création d’une « maison de site » du Pinail doit être évalué au regard de l’ensemble 

de ses enjeux qu’il convient d’appréhender de manière transversale : 

 Selon ses valeurs directes et indirectes 

 Selon ses valeurs économiques, sociales et environnementales 
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Figure 5 : Valeurs ajoutées de la Réserve naturelle du Pinail 
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Figure 6 : Evaluation économique des espaces naturels protégés (revue Espaces Naturels, , 2015) 

 

 Orientations techniques 

Le projet de construction d’une « maison de site » du Pinail prend appui sur la Réserve naturelle 

nationale du Pinail d’une part et sur la perspective d’une reconnaissance mondiale de la valeur de 

la zone humide du Pinail sous l’appellation Ramsar d’autre part. En déclinaison des enjeux et 

objectifs décrits précédemment, il est envisagé une triple destination de l’infrastructure : 

 Vocation première : Accueil du public  

Hall d’accueil et d’information, salles d’animation ou de travail, espace muséographique ou 

d’exposition, boutique, aménagements extérieurs et commodités 

 Vocations secondaires : Gestion administrative et technique  

Bureaux et opens pace, salle de réunion, espace de stockage, local technique, garage, espace 

de repos et commodités 

 

1. Estimation des besoins 

Afin de se projeter dans le dimensionnement de l’infrastructure, une réflexion prospective a été 

menée par GEREPI et le CPIE Seuil du Poitou quant à l’évolution des moyens humains et 

l’organisation fonctionnelle de l’espace en fonction des activités d’une part et aux conditions 

d’accueil optimale de groupes notamment scolaires d’autre part. 
 

 Effectif maximum des associations gestionnaires et animatrices 

18 à 20 personnes (salariés et apprenants) 
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 Effectif maximum d’un groupe scolaire 

65 personnes correspondant à un bus plein (enfants et accompagnants inclus, optimisation du 

transport recherchée qui est un coût non négligeable pour les établissement scolaires) 

 

Concernant l’accueil de groupes, la stratégie a privilégié l’encadrement d’activités « à la journée » 

pour correspondre aux capacités de charges et d’accueil du site, en écartant la dimension « séjour ». 

 

Tableau 1 : Estimation des moyens humains et répartition des espaces 

GEREPI 
(effectif 7, surface >150 m²) 

CPIE Seuil du Poitou 
(effectif 10, surface >100 m²) 

1 bureau : direction 1 bureau : direction 

1 bureau : 2 salariés (scientifique) 1 open space : 3 à 4 salariés et 1 apprenant 

(animation) 

1 open space / laboratoire : 2 à 3 apprenants   1 bureau : 2 salariés et 1 apprenant (projet) 

1 local technique avec atelier et espace de 

stockage (matériel mécanique et scientifique) 

1 bureau : 1 salarié « point info biodiversité » 

(accueil du public) 

1 bureau : 1 salarié (technique) 1 espace de stockage et de préparation (matériel 

pédagogique) 

Personnel et espaces communs 

( effectif 2, public 65, surface >250 m²)  

1 hall avec comptoir d’accueil : 1 salarié 1 cuisine et salle de repos (20 personnes)  

1 salle de reproduction et matériel 

informatique 

WC personnels (homme/femme, 20 personnes) 

1 salle de stockage et « archivage »  1 vestiaire personnels (homme/femme, 20 

personnes) 

1 salle de réunion (12 personnes) 1 local technique (énergie et ménage) 

1 salle de réception (80 personnes) scindable en 

2 salles d’animation (35 personnes) 

WC public (homme/femme, 80 personnes dont 

enfants) 

1 local technique (stockage affaire et pique-nique) 1 espace muséographique (modulable) 

Espaces extérieurs 

Espace pique-nique 

 

WC public (homme/femme, 65 personnes dont 

enfants) 

Préau (possible connexion avec le bâtiment) Parking personnel  

Espaces et aménagements biodiversité (mare, 

nichoirs,  prairie, potager, etc.) 

Parking public dont bus 

 

Ce travail prospectif permet d’estimer une surface globale de l’infrastructure, soit un total cumulé 

d’au moins 500 m² (il s’agit d’une simple appréhension nécessitant un approfondissement technique quant aux 

normes spécifiques à respecter). 

2. Fonctionnalité et normes  

Le projet ambitionne l’exemplarité en matière d’éco construction, d’usage de matériaux 

biosourcés, de consommation et production d’énergie, d’intégration paysagère, etc. Il s’agit d’une 

construction neuve d’infrastructure, aucune opportunité de rénovation de bâtiment existant 

n’étant possible à proximité de la réserve naturelle du Pinail. Au niveau du foncier, GEREPI et la 
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Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault sont propriétaires des parcelles 

d’implantation du projet et permet d’aménager des espaces extérieurs avec cette même exemplarité 

concernant l’intégration de la biodiversité. Il s’agit de créer un espace de démonstration 

d’aménagements favorables à la faune, la flore et la fonge d’une part, et un espace pédagogique 

pour l’encadrement de groupes. 

Au regard des activités des associations gestionnaires et animatrices hébergées au sein de 

l’infrastructure, il apparait que le projet se rattache à différentes normes : 

- Locaux d’accueil du public (Etablissement Recevant du Public avec accessibilité adaptée) 

- Locaux administratifs (bureaux et salles de travail) 

- Locaux techniques (atelier et stockage) 

La configuration de l’infrastructure et la répartition des espaces doit assurer une fonctionnalité pour 

ces différents usages d’une part, et pour l’activité indépendante de chacune des deux structures. 

 

3. Implantation du projet 

Le projet vise à doter le Pinail d’une maison de site à la porte d’entrée de la Réserve naturelle du 

Pinail correspondant à l’actuelle implantation du chalet d’accueil et point de départ du sentier de 

découverte interactif. 

 
Figure 7 : Carte de situation de la réserve naturelle du Pinail et du projet 

 

PROJET 
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Au niveau du foncier, GEREPI et la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault sont 

propriétaires de 3 parcelles d’implantation du projet dont 2 sont constructibles (AT 0289 [2740m²] 

et AT 0290 [1660m²]) tandis que la 3ème offre l’opportunité de réaliser des aménagements 

pédagogiques extérieurs (AT 0294 [4280m²]). La 4ème parcelle potentielle du projet, intégrée au 

zonage spécifique du PLU pour la construction d’une infrastructure d’accueil du public, appartient 

à un propriétaire privé dont l’usage actuel est une prairie permanente de fauche (AT 0291 [1300m²]). 

Le volet foncier inculque donc le caractère opportuniste et opérationnel du projet, tout comme le 

zonage du PLU. 

 

 
Figure 8 : Plan cadastral d'implantation du projet 

 

Au niveau de l’urbanisme, le PLU de Vouneuil-sur-Vienne comporte un zonage spécifique à 

l’emprise du projet « Nr : Secteur naturel à vocation principale d’équipements (la Maison du 

Pinail) » pour les parcelles AT 0289, 0290 et 0291. 

Extrait du règlement du PLU de Vouneuil-sur-Vienne pour le zonage « Nr »  

Sont admises dans le secteur Nr :  

• les constructions et installations visant à répondre à l’accueil du public pour 

valoriser une ressource locale (patrimoine naturel, paysager et bâti).  

Sont admis dans la zone N et dans les secteurs Nl, Nc et Nr :  

• les constructions et installations nécessaires à des « locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et assimilés » aux conditions cumulatives suivantes :  

PROJET 
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qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il 

s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de 

télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et 

transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements 

nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et 

autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;  

qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;  

qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;  

qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.  

Dans le secteur Nr, les nouvelles constructions et installations ne doivent pas dépasser 

une emprise au sol cumulée de 500 m². 

La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux 

indispensables et de faibles emprises (lucarnes, chiens assis, souches de cheminées, 

garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de 

toit, panneaux solaires…), les silos et les antennes, n’est pas réglementée. Dans les 

secteurs Nr et Nc, la hauteur des constructions est limitée à 6 mètres au faîtage. 

 

 

 

Au niveau du sol et du sous-sol, il est fondamental de noter que le projet se situe dans un secteur 

à risque d’argiles gonflantes. Cette problématique est prégnante localement, plusieurs bâtiments 

d’habitation voisins subissent des dégâts majeurs, c’est pourquoi une étude approfondie devra être 

développée notamment au niveau des fondations de l’infrastructure. 

 

 

 

Figure 9 : Extrait de zonage du PLU concernant le projet 
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Figure 12 : Vue aérienne des terrains et mesure d’altitude 

Figure 11 : Vue aérienne des terrains et mesure de distances 
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Au niveau de l’occupation du sol, les parcelles sont caractérisées par la présence de prairie, friches 

et boisements pauvres ainsi qu’un chalet en bois (20m²) et d’une hutte en brande (60m²) servant 

respectivement pour l’accueil estival du public et pour le stockage de matériel mécanique. 

  

Figure 14 : Perspective d'implantation du projet et de répartition des espaces fonctionnels 
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4. Préfiguration de la maison de site 

Les réflexions menées dans le cadre du présent avant-projet ont conduit à développer un travail de 

préfiguration prospective d’une maison de site. Des plans d’architecte ont ainsi été réalisés pour 

soutenir la démarche et engager les acteurs et partenaires dans une mise en perspective concrète. 

Intégrant les différentes règles et normes auxquelles le projet est soumis (ERP, code du travail, etc.), 

le bâtiment imaginé serait sur 2 étages. 

Le rez-de-chaussée : locaux à usage d’accueil du public et technique 

L’essentiel du RDC serait consacré à la vocation d’accueil du public avec un hall d’accueil, un 

bureau d’information, un espace muséographique et une vaste salle de réception divisible en deux 

salles d’animation pour encadrer deux classes simultanément. Cette configuration de plein pied 

facilite l’accessibilité des personnes à mobilité réduite tout particulièrement ainsi que l’accès direct 

aux espaces extérieurs. A noter ici que les WC à destination du public bénéficieraient également 

d’un accès extérieur afin d’optimiser les coûts du projet. 

Le second usage du RDC serait affecté aux usages techniques avec un garage ou atelier annexé au 

bâtiment ainsi qu’un vestiaire et un bureau pour le personnel spécifique. A noter ici que le garage-

atelier est soumis un coût de charge bien moindre comparativement au reste du bâtiment. 

L’étage : locaux à usage de bureaux de travail 

Le niveau supérieur, s’étendant sur la même surface que 

le RDC, comprend l’ensemble des espaces de travail du 

personnel des associations : bureaux, opens space, salle 

de réunion, salle de repos et espaces de rangement ou de 

stockage.  

Le toit : production d’énergie 

La toiture serait envisagée plane afin de permettre 

l’installation de panneaux photovoltaïque ou un autre 

dispositif de production d’énergie adapté. Elle serait 

également végétalisée. A noter que le toit de l’atelier-

garage pourrait avoir un usage de terrasse mais cela 

entrainerait une augmentation non négligeable du coût. 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 15 : Photos d'exemples d'écoconstruction 
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 Orientations financières 

La budgétisation du projet n’a pas fait l’objet d’étude approfondie en l’état actuel. Une estimation 

financière peut cependant être fournie à titre indicatif, seulement à titre indicatif car au stade 

d’avant-projet, il est impossible de statuer sur l’ambition et les moyens partagés avec les acteurs et 

partenaires concernés. Rappelons que le présent projet est à adapter, il ne s’agit ici que d’une 

ébauche qui a toutefois le mérite d’objectiver les besoins à partir desquels les partenaires peuvent 

s’engager sur une vision. Ce n’est seulement qu’après un partage d’objectifs et de moyens que le 

projet pourra véritablement être élaboré, budgétisé et planifié.  

Tableau 2 : Estimation des coûts de construction de la maison de site 

 Détail Montant estimé 
(€) 

Option prioritaire 

Eco construction « exemplaire » (2 200 €/m²) 1 100 000 € 

Assistance à maîtrise d’ouvrage (10%) 110 000 € 

Total    1 210 000 € 

Option secondaire  

Bâtiment « conventionnel » (1 500 €/m²) 750 000 € 

Assistance à maîtrise d’ouvrage (10%) 75 000 € 

Total  825 000 € 

 
Tableau 3 : Estimation des coûts d'aménagements extérieurs 

 Détail Montant estimé 
(€) 

Parkings 
30 places visiteurs, 2 places bus et 20 places 
personnel (possibilité de regroupement avec les travaux de 

terrassement du bâtiment) 
40 000 € 

Espaces 
« publics »   

Tables de pique-nique (dimensionné pour 65 personnes ) 3 000 € 

Râtelier et box pour vélos (lien euro vélo route) 5 000 € 

Préau (dimensionné pour 35 personnes en activité) 17 000 € 

Total    60 000 € 

Espaces 
« pédagogiques » 

Projet participatif en régie associative (mare 
[possibilité de récupérer/traiter l’eau pluvial du bâtiment et parking], 
potager, hôtel à insectes, nichoirs, etc.) 

- 

 
Tableau 4 : Estimation des coûts d'aménagements intérieurs et muséographie 

 Détail Montant estimé 
(€) 

Espace 
muséographique 
simple 

Structures modulables pour un agencement sur 
mesure et évolutif de chaque projet (lieu 
d’expositions temporaires) 

< 8 000 € 

Espace 
muséographique 
élaboré 

Structures fixes avec scénographie élaborée pour 
un unique projet (lieu d’exposition permanente) 

> 15 000 €  

Ameublement et 
matériel d’accueil et de 
pédagogie 

Chaises, tables, dispositif de vidéo projection, armoires, 
bureaux, comptoir, cuisinière, frigidaire, etc. 

Non calculé 

 

Dans la perspective d’une concrétisation du présent projet, il pourrait être envisageable d’engager 

une démarche de financement participatif afin de pourvoir le budget d’une part d’autofinancement 
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des associations gestionnaires et animatrices. Une idée parmi d’autres serait de déployer un 

dispositif de parrainage de mares. Une réflexion devrait être menée en ce sens pour soutenir 

l’engagement financier des partenaires. 

Il pourrait également être envisageable que l’engagement financier de partenaires soit soumis à 

contrepartie ou conventionnement, par exemple en terme d’objectifs d’accueil de groupes ou 

encore de tarif préférentiel au bénéfice d’établissements scolaires du territoire de compétence. 

Enfin, les plans de relance économique engagés en Europe, en France et dans les territoires pour 

faire face à la crise sanitaire, constituent une opportunité inédite pour investir dans un tel projet 

structurant pour la transition écologique, l’attractivité et l’économie locales. Dans ce cadre, l’Etat 

s’engage à apporter une 1ère enveloppe financière de 200 000 € dans la mesure où le projet, en 

tout ou partie, est achevé fin 2023. 

 

 Perspectives de portage et phasage du projet 

La création d’une maison de site du Pinail est un projet structurant pour le territoire. Le portage 

d’une telle opération d’investissement resterait ainsi à définir car les associations gestionnaires et 

animatrices ne disposent ni d’une trésorerie ni d’une ingénierie adaptées. Au-delà des moyens à 

mobiliser pour concrétiser cette ambition, l’adhésion et l’appropriation du projet par les acteurs 

locaux demeurent donc un préalable, c’est tout l’objet de cet avant-projet.  

 
Tableau 5 : Orientation de phasage du projet 

Période Déroulement du projet 

2021 Consultation des partenaires, recherche de co-financements et d’un 

maître d’ouvrage 

Fin 2021 - 2022 (1er 

semestre) 

Définition du projet selon le budget mobilisé       

Marché public 

2022 (2ème semestre) 

à 2023 

Travaux de construction de l’infrastructure 

Fin 2023 Réception (en tout ou partie, selon le projet définitif et son phasage opérationnel) 
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 ANNEXES 

1. Histoire des landes et mares du Pinail 

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, les pierres ou la brande. Dans 
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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’ 



Avant-projet d’infrastructure d’accueil du public au Pinail 23 

2. Brochure d’information sur la vie de la Réserve naturelle du Pinail 
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3. Plaquette du sentier de découverte interactif du Pinail 

 

 

https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
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https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
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https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
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4. Fréquentation de la Réserve naturelle du Pinail 
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5. Boutique de la Réserve naturelle du Pinail 

 

 

 

 

 

  

Guide « Le petit explorateur du Pinail » pour 

reconnaître les espèces de la réserve naturelle 

Livre « La Réserve Naturelle du Pinail » pour tout 

savoir sur la biodiversité et vie de la réserve naturelle 

Jeu de cartes « Ratayo ! » pour découvrir et protéger les zones humides en s’amusant 
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6. Projet associatif du CPIE Seuil du Poitou 
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7. Pourquoi et comment éduquer à la nature au Pinail ? 
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