
Réserve Naturelle 

Pinail 
du 

LIVRET D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

Création : Vibrato - Vue aérienne : JG Couteau / GM Cogné - Personnage : artpritsadee 

www.reserve-pinail.org 

Vouneuil-sur-Vienne (86) 



Libellules, rapaces, plantes carnivores, papillons, grenouilles, orchidées, grands 
mammifères, algues, serpents… Le Pinail héberge plus de 2 500 espèces de 
plantes, animaux et champignons, souvent rares et protégées.  

Ancienne carrière de pierre meulière, ce paysage façonné par l’Homme est   
devenu un réservoir de biodiversité aujourd’hui préservé et valorisé par la Réserve 
Naturelle Nationale du Pinail (création en 1980 par le Ministère en charge de l’environne-
ment sur 142 hectares gérés par l’association GEREPI). Les landes, prairies, mares, tour-
bières et roselières forment ici une zone humide unique au monde.  

La Réserve Naturelle Nationale du Pinail 

La découverte du site est proposée par les associations GEREPI et 
CPIE Seuil du Poitou, selon la devise des Réserves Naturelles de 
France « protéger, gérer et sensibiliser ». Visites, animations et   
formations sont organisées sur demande et sur mesure. 

Le Pinail se situe au nord de la forêt de Moulière, à mi-chemin entre Châtellerault 
et Poitiers. Bien que protégée, la Réserve naturelle est aménagée et accessible au 
public toute l’année (parking dont bus, une toilette sèche, un point d’eau, 3 tables de pique-nique).  

Accès, réglementation et recommandations 

En accès libre tout au long de l’année, 
un sentier de découverte permet de 
découvrir la biodiversité et l’histoire 
des landes et des mares du Pinail. 

Pensez à vous équiper en fonction de 
la météo et à emporter de quoi vous 
hydrater et vous protéger du soleil. Et 
pour participer à la protection de la 
Réserve naturelle, merci de respecter la 
réglementation. 
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Encadrement d’activités scolaires, 
spécialisées et du  grand public  

L’association de Gestion de la Réserve  
naturelle du Pinail, GEREPI, est le ges-
tionnaire de la réserve désigné par l’Etat 
depuis 1989. Sa principale mission est de 
protéger le site, de l’entretenir et de l’amé-
nager  afin d’assurer la conservation du 
patrimoine naturel tout en accueillant et 
sensibilisant le public.  

www.reserve-pinail.org/ 

Membre du réseau des Réserves Naturelles de France, GEREPI agit en faveur de 
la protection de la nature, d’une meilleure conciliation des activités humaines avec 
l’environnement. Et dans ce domaine, l’information et la sensibilisation du public 
constituent un enjeu à part entière conduisant à proposer des outils et un pro-
gramme d’activités pédagogiques. L’association met également son expertise au 
profit de projets de territoire, de stratégies et programmes d’actions de transition 
écologique, particulièrement en matière de biodiversité, eau et climat. De nom-
breuses collaborations sont ainsi développées avec les acteurs locaux et nationaux. 

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2020/02/3-VOLETS-PINAIL-IMP.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2020/02/3-VOLETS-PINAIL-IMP.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2020/02/3-VOLETS-PINAIL-IMP.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2019/03/Brochure-Pinail-Gerepi.BD_.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2019/03/Brochure-Pinail-Gerepi.BD_.pdf
http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/le-plan-de-gestion/
http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/le-plan-de-gestion/
http://www.reserve-pinail.org/


Nous partageons les valeurs communes 
des CPIE : la gestion humaniste de l’envi-
ronnement qui incite à mieux comprendre 
et situer la place de l’Homme dans son 
environnement, la promotion de l’engage-
ment citoyen et de la pédagogie participa-
tive, le respect de la connaissance scienti-
fique. 

Thèmes d’intervention du CPIE Seuil du Poitou 

Projet associatif 2019-2023           
du CPIE Seuil du Poitou 
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Encadrement des activités scolaires, 
de la maternelle au lycée, et de loisirs 

www.cpieseuildupoitou.com 

CPIE Seuil du Poitou et l’EDD 

Les principales missions du CPIE sont d’une part l’éducation à l’environnement 
pour tous, individuels, enfants et adultes, salariés, scolaires, étudiants, et d’autre 
part, le conseil et l'assistance des collectivités, entreprises ou établissements     
scolaires pour la construction de stratégies et de programmes locaux d'éducation 
et de sensibilisation. 

Le Centre Permanent d’initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Seuil du Poitou 
est un acteur de l'Éducation à l'Environne-
ment et au Développement Durable depuis 
1985. Il accompagne les scolaires, citoyens, 
professionnels et collectivités territoriales 
dans leurs projets « nature » et de transition 
écologique. 

Nous développons trois thématiques, « relation Homme-Nature & biodiversité », 
« Eau » et « Homme et Transition » avec de nombreux formats d'activités : balade 
découverte, atelier, défi familles, événementiel (ciné débat, stand, etc.), groupe 
d’échange et de travail, conférence, chantier participatif , programme de sciences 
participatives, etc. 

http://cpie-poitou.over-blog.com/2019/05/decouvrir-le-projet-associatif-du-cinev-cpie-seuil-du-poitou-2019-2023.html
http://cpie-poitou.over-blog.com/2019/05/decouvrir-le-projet-associatif-du-cinev-cpie-seuil-du-poitou-2019-2023.html
https://cpieseuildupoitou.wordpress.com/


VISITE  VIRTUELLE 

ET SENTIER DE 

DÉCOUVERTE 

www.sentier.reserve-pinail.org 
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http://www.sentier.reserve-pinail.org


Le Pinail est un véritable monument naturel où l’Homme et la nature ont tissé 
un lien indissociable. Cette histoire se raconte à travers les paysages de la réserve 
traversés par un sentier de découverte permettant d’aller à la rencontre d’une  
biodiversité insoupçonnée.  

En accès libre tout au long de l’année, le parcours de la réserve est ponctué de 
panneaux d’information, observatoires et aires de découverte sur un itinéraire  
balisé de deux kilomètres. Une découverte immersive d’environ deux heures, 
alliant réel et virtuel, grâce à une interface numérique donnant accès à des vidéos 
inédites depuis ordinateur, tablette ou portable connectés.  

S’envoler au-dessus du Pinail, plonger dans ses mares, revivre l’épopée de la pierre 
meulière, suivre le passage du feu sur les landes, observer la naissance d’une libel-
lule ou encore le repas d’une plante carnivore sont autant d’expériences à vivre.  

Le sentier de découverte interactif  

L’interface numérique 
www.sentier.reserve-pinail.org/ 

Pour profiter de la version inte-
ractive du sentier de découverte, 
une simple connexion Internet 
est nécessaire, sur site comme à 
la maison ou en classe.  

Une fois sur l’interface, laissez-
vous guider et découvrez une 
nouvelle vidéo à chaque panneau 
du sentier à partir d’une carte 
interactive. 

Disponible en version française, anglaise, 
accessible et sous-titrée. 

Interactif, pédagogique et im-
mersif : le parcours vous permet 
d’explorer la vie secrète des 
landes et des mares du Pinail.  

Une expérience inédite au cœur d’une Réserve Naturelle Nationale, un paysage 
unique où 6 000 mares et 2 500 espèces n’attendent qu’à être découvertes.  
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http://sentier.reserve-pinail.org
http://sentier.reserve-pinail.org/teaser/
http://sentier.reserve-pinail.org/teaser/


Visite conseillée de 

mars à octobre 

Tenue adaptée 

Site réglementé 
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Borne 1 Le parcours interactif de la réserve naturelle (2’05 min) 

Au Pinail, l’association GEREPI   
a adopté la devise des Réserves 
Naturelles de France : protéger, 
gérer et sensibiliser. La biodiversité 
est ainsi protégée, valorisée et   
chacun peut y contribuer. Soyez 
attentifs : les mystères du Pinail 
sont là, sous vos yeux !  

Borne 2 L’histoire et la biodiversité du Pinail (2’38 min) 

La nature est capable d’une formi-
dable résilience. Avant de devenir 
Réserve naturelle, les ressources 
naturelles du Pinail ont toujours 
été exploitées. Cette ancienne    
carrière de pierre meulière abrite 
aujourd’hui 2 500 espèces de 
plantes, animaux et champignons 
aujourd’hui rares et protégés ! 

Borne 3 La pierre meulière et les moulins (3’12 min) 
Le Pinail fut l’une des plus vastes 
carrières de pierre meulière au 
monde. Sondage du sol, extraction 
et taille de la pierre puis transport 
jusqu’au moulin, ont rythmé la vie 
du site pendant plus d’un millé-
naire. Cette activité a façonné le 
paysage où les milliers de fosses 
sont devenues autant de mares. 

Notes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Notes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Notes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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http://sentier.reserve-pinail.org/borne1/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/1-depart/?a=0&borne=1
http://sentier.reserve-pinail.org/borne2/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/2-panorama-pinail/?a=0&borne=2
http://sentier.reserve-pinail.org/borne3/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/3-la-pierre-meuliere/?a=0&borne=3


Borne 4 La gestion d’espaces naturels et le brûlage dirigé (3’40 min) 

Préserver la biodiversité nécessite 
parfois d’intervenir. Au Pinail, 
pour maintenir des milieux favo-
rables aux espèces des landes et 
mares, on pratique la coupe, le  
pâturage mais aussi le brûlage diri-
gé. Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, le feu est indispensable à 
la vie de nombreuses espèces. 

Borne 5 Le suivi scientifique et les libellules (3’36 min) 

La biodiversité du Pinail est étu-
diée minutieusement car pour bien  
gérer, il faut bien connaître. Dans 
les mares, les libellules attirent  
l’attention des scientifiques : les 
larves sont devenues des adultes 
volants et gracieux, laissant der-
rière eux leur ancienne vie aqua-
tique.  

Borne 6 Les zones humides et les plantes carnivores (2’42 min) 
Mares, rivières ou encore tourbières 
forment des zones humides, des 
milieux essentiels pour l’eau, la  
biodiversité ou encore le climat. 
Les espèces qui y vivent sont     
remarquables, à l’image de la 
plante carnivore Drosera , tout en 
épargnant les pollinisateurs sans 
qui elle ne pourrait se reproduire. 

Notes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Notes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7 

Notes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

http://sentier.reserve-pinail.org/borne4/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/4-la-lande/?a=0&borne=4
http://sentier.reserve-pinail.org/borne5/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/5-la-mare/?a=0&borne=5
http://sentier.reserve-pinail.org/borne6/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/6-la-tourbiere/?a=0&borne=6


Borne 7 La nature et les services écosystémiques (2’29 min) 

La vue aérienne du Pinail révèle la 
grandeur de son paysage avec ses 
forêts, landes, prairies et surtout 
ses mares à perte de vue. Prendre 
de la hauteur, c’est aussi prendre 
du recul sur la place de la nature 
aujourd’hui, ce qu’elle nous ap-
porte et ce que nous lui ren-
dons… 

Borne 8 La biodiversité et le changement climatique (4’03 min) 

Une mare est un écosystème où 
vivent des milliards d’êtres vi-
vants, tous liés entre eux par une 
chaîne alimentaire. Un équilibre 
fragile désormais menacé par le 
changement climatique, les gaz à 
effet de serre. Mais si les espèces 
disparaissent, qu’en sera t-il des 
services écosystémiques ? 

Borne 9 Les usages d’hier et de demain (3’20 min) 

Notes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Notes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le Pinail est un héritage transmis 
de génération en génération, un 
Patrimoine commun. Marie, 80 
ans, témoigne et nous rappelle que 
désormais, c’est à nous de trans-
mettre notre terre. Sur la Réserve 
naturelle comme partout ailleurs, 
la nature a besoin de la bienveil-
lance de l’Homme. 

Notes : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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http://sentier.reserve-pinail.org/borne7/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/7-le-paysage/?a=0&borne=7
http://sentier.reserve-pinail.org/borne8/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/8-le-climat/?a=0&borne=8
http://sentier.reserve-pinail.org/borne9/
https://sentier.reserve-pinail.org/fr/bornes/9-la-bergerie/?a=0&borne=9


Pour aller plus loin 

Dans le menu de l’interface numérique, des articles thématiques sont disponibles 
pour explorer les notions abordées dans les vidéos et accéder à des ressources 
complémentaires.  

 La biodiversité 

 Les services écosystémiques 

 Les espaces naturels protégés 

 Les zones humides 

 Portraits de mares 

 Portraits de landes 

 La vie de la réserve du Pinail 

 Le changement climatique 

 Comment agir ? 

Le sentier de découverte interactif : un outil pédagogique 

idéal pour préparer et/ou approfondir sa visite en classe. 
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En accès libre et gratuit, ce dispositif a été développé par GEREPI avec le soutien 
financier de l’Europe, l’État et des collectivités territoriales du territoire. 

Ce menu thématique est aussi utile aux    
enseignants souhaitant approfondir leurs 
connaissances ou construire un projet péda-
gogique, qu’aux élèves souhaitant mieux 
comprendre les enjeux de la  protection de la 
nature ou agir en faveur de la biodiversité, 
du climat, de la « transition écologique ».  



Carnet de découverte 
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 Guide « Le petit explorateur 

du Pinail » (2020, prix 5 €) 

Carnet d’observations et de 
reconnaissance de 150 espèces 
d’animaux, de plantes et de 
champignons de la réserve.  

Pour vous guider sur le sentier, 
les espèces sont classées par 
milieu, les landes ou les mares, 
et chacune d’entre-elle est pré-
sentée avec une photo et une 
courte description. Des anec-
dotes enrichissent votre décou-
verte, des jeux permettent 
d’apprendre tout en s’amusant 
et des carnets d’observations 
vous plongent dans la peau 
d’un naturaliste.  

Extrait du guide de 
reconnaissance avec 
les Odonates, le 
groupe des libellules 
et des demoiselles.  

Au niveau des aires de libre découverte, prêtez-
vous au jeu du naturaliste en relevant les espèces 
observées grâce à votre carnet d’observations.  



ACTIVITÉS SCOLAIRES 

ET EXTRA-SCOLAIRES 

 

Information et contact  
05.49.85.11.66 

contact@cpie-poitou.fr 

De 3 à 17 ans 
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mailto:contact@cpie-poitou.fr


12 

« On ne protège que ce que l’on connait et encore mieux, ce que l'on aime » 
Afin de rendre les enfants acteurs de leurs découvertes, le CPIE Seuil du Poitou 
propose une démarche de projet active avec différentes approches (sensorielle, 
scientifique, ludique...).  

Répertoire des animations scolaires et de loisirs 

Animations et pédagogie 

Pour cela, nous nous donnons pour 
objectifs de : 

 Reconnecter l’Homme à la    
Nature 

 Explorer les écosystèmes et 
comprendre les interactions 
avec les activités humaines  

 Accompagner les changements 
de pratiques pour relever le défi 
de la transition écologique. 

 

Nous pouvons construire un  projet 
et le programme d'animations en 
partenariat avec vous pour : 

 Répondre au mieux à vos         
attentes 

 Être en cohérence avec les   
projets d’établissement 

 S'intégrer aux programmes  
scolaires 

 Satisfaire aux objectifs de 
l'Éducation au Développement 
Durable (EDD). 

Activités Lycée  Loisirs  Page 
Mater-

nelle 

Élémen-

taire  
Collège  

Planète Pinail « Pitchou’n »  4-6 ans 13 x   

Planète Pinail 14  x x x 7-17 ans 

Sur la piste des animaux 15  x x  7-14 ans 

Secrets de plantes 16  x x  7-14 ans 

Zoom sur un écosystème 17  x x  7-14 ans 
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Planète Pinail « pitchou’n » 

Public scolaire Public extra scolaire Période 

Moyenne et grande     
section 

De 4 à 6 ans D’avril à août 

Le Pinail est un lieu magique pour éveiller les sens, pousser à la curiosité et       
apprendre à observer sans “faire de mal”. Une expérience unique qui aidera les 
plus jeunes à grandir en connaissant et respectant leur environnement. 
 

Objectifs 
 

 Découvrir un site unique 
 Pourquoi on protège, et comment ? 
 Être dehors et y trouver du plaisir 

 

Exemples d’activités pouvant être proposées pendant l’animation 
 

Fabrication de petits fagots de brande ; Cheminement sensoriel ; Observation de 
la faune… 
 

Conditions particulières d’accueil du groupe 
 

Au delà de 15 élèves, la classe est divisée en deux : une ½ classe sera en animation 
pendant que l’autre sera en autonomie. Taux d’encadrement : 1 adulte / 4 enfants. 
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Planète Pinail 

Public scolaire Public extra scolaire Période 

Élémentaire, collège et 
lycée 

De 7 à 17 ans D’avril à août 

Des centaines de mares dans un paysage de Brandes, la Réserve naturelle du Pinail 
est unique. Site incontournable pour « toucher du doigt » la biodiversité dans la 
Vienne et comprendre les principes de la préservation des espaces sensibles. Nous 
aborderons aussi le patrimoine historique, naturel et industriel, sans oublier 
chèvres et moutons qui apportent leur aide précieuse à la gestion actuelle... 
 

Objectifs 
 

 Découvrir ce qu’est une Réserve naturelle 
 Comprendre la raison d’être des nombreuses interdictions 
 Découvrir ce milieu protégé, sa géologie, sa faune et sa flore 
 Comprendre comment l’homme a façonné cet environnement 
 Observer comment il continue à intervenir pour sa préservation à travers les 

modes de gestion (coupe, brûlis, pâturage) 
 

Exemples d’outils pédagogiques utilisés pendant l’animation 
 

Maquette d'extraction de pierre meulière ; Matériel d’observation et de capture 
(temporaire) ; Clés d’identification (outil simplifié d'identification d'espèces) 
 

En complément 
 

Pour préparer votre sortie, visionner  les vidéos 1 et 7. 
 

Après la sortie, visionner les vidéos   de 2 à 9. 

Hiver   Été  
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Sur la piste des animaux 

Public scolaire Public extra scolaire Période 

Élémentaire et collège De 7 à 14 ans D’avril à octobre 

Saviez-vous que le triton de Blasius a pour parents le triton crêté et le triton mar-
bré ? Que la larve de la libellule est le prédateur le plus rapide au monde ? Mammi-
fères silencieux, oiseaux invisibles et insectes microscopiques nous attendent sur la 
réserve... Partons à leur recherche. Trouvons leurs indices de présence. Obser-
vons, écoutons,  apprenons à les (re)connaître pour mieux les respecter.  
 

Objectifs 
 

 Découverte de différentes espèces présentes dans un milieu de lande 
 Connaître les modes de vie et habitats de quelques espèces caractéristiques 
 Découvrir le milieu par une approche différente (ludique et scientifique) 
 Comprendre l’intérêt des traces et indices dans la découverte des animaux  
 Savoir reconnaître différents types de traces et indices 

 

Exemples d’outils pédagogiques utilisés pendant l’animation 
 

Matériels d’observation ; Clés de détermination ; Mallette à indices ; Etc. 
 

En complément 
 

Pour préparer la sortie, visionner les vidéos 1, 2, 3, 4, 7 et 9. 
 

Après la sortie, visionner les vidéos 5 et 8. 
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Secrets de plantes 

Public scolaire Public extra scolaire Période 

Élémentaire et collège De 7 à 14 ans D’avril à octobre 

De la lande à la mare, tapissantes ou élevées, le Pinail regorge de plantes extraordi-
naires ! Et elles nous rendent bien des services. Mais savez-vous lesquels ? Et pou-
vez-vous reconnaître celles qui nous nourrissent ou celles qui peuvent nous em-
poisonner ?  
 

Objectifs 
 

 Apprendre à reconnaître au moins une plante dans chaque catégorie : 
plantes de la lande, plantes aquatiques, plantes carnivores, plantes rares 

 Découvrir le cycle de vie de certaines plantes ou leurs spécificités (usage…) 
 Faire lien entre saison et floraison 

 

Exemples d’outils pédagogiques utilisés pendant l’animation 
 

Jeu collaboratif sur le cycle de vie de la Drosera ; Matériels d’observation ; Etc. 
 

En complément 
 

Pour préparer la sortie, visionner les vidéos  1, 2, 3, 7 et 9. 
 

Après la sortie, visionner les vidéos 4, 6 et 8. 

Bruyère Nénuphar Drosera 
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Zoom sur un écosystème 

Public scolaire Public extra scolaire Période 

Élémentaire et collège De 7 à 14 ans D’avril à octobre 

C’est quoi une chaîne alimentaire ? Comment les animaux peuvent-ils vivre en-
semble ? Pourquoi dit-on qu’un écosystème est fragile ? Cette animation aidera à 
répondre à ces questions par des jeux d’observation  et de mise en situation. 
 

Objectifs 
 

 Observer et reconnaître quelques espèces animales et végétales,  
 et leur cycle de vie 
 Découvrir et comprendre les liens que les espèces ont entre elles  
 (chaîne alimentaire, interactions...) 
 Comprendre la fragilité de cet équilibre et la nécessité de le protéger 
 Prendre connaissance des moyens de gestion mis en œuvre pour la  
 maintenir 

 

Exemples d’outils pédagogiques utilisés pendant l’animation 
 

Jeu collaboratif sur le cycle de vie d’espèces du Pinail : libellule, Drosera  ; Jeu de 
cartes collaboratif pour recréer la chaîne alimentaire des landes humides 
 

En complément 
 

Pour préparer sa sortie, visionner les vidéos 1, 2, 3, 4, 7 et 9. 
 

Après la sortie, visionner les vidéos 5, 6 et 8. 
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Informations complémentaires 

Pour tout renseignement ou projet « scolaire ou de loisirs », contactez-nous pour 
échanger et construire ensemble l’activité ou le programme d'animations qui    
correspond à vos attentes et aux projets de votre établissement. 

05.49.85.11.66     ou     contact@cpie-poitou.fr  

L'accueil sur le site 
 
A votre arrivée, vous pourrez profiter d’un parking bus et d’une aire de pique-
nique avec tables, toilette sèche (une seule personne, accessible aux personnes en situation 
de handicap) et point d'eau.  
Attention : il n’y a pas d'abri en cas de pluie. Cependant, un repli est envisageable 
dans une salle du Moulin de Chitré situé à 6 km de la réserve. 
 

Pour la visite de la réserve, il faut prévoir un  
équipement adapté :  

 Chaussures de marche et tenue vestimentaire 
adaptées à la météo (manteau ou coupe vent,  
casquette ou chapeau, etc.), 

 Gourde et crème solaire fortement conseil-
lées en cas de beau temps (peu d’ombrage). 

Le chemin de découverte est en partie accessible 
aux fauteuils roulant et des joëlettes (fauteuil tout 
terrain nécessitant 2 accompagnateurs) peuvent être 
mises à disposition sur réservation préalable. 
 
Le service éducatif du rectorat 
Le Rectorat, pour assurer notre mission pédagogique, met à disposition une     
permanence hebdomadaire de son Service Éducatif en détachant un professeur. 
Ses missions au sein de l’association consistent à :  

 Mettre en place un programme d’activités pour l’accueil des élèves,  
 Conseiller les établissements scolaires et aider à la conception, l’organisation 

du projet,  
 Concevoir des documents et du matériel pédagogique destinés au milieu   

scolaire. 
Prise de contact avec le professeur référent par mail sur contact@cpie-poitou.fr  
 
Les outils pédagogiques 
Nous vous proposons des fiches reprenant les différents objectifs des pro-
grammes scolaires en lien avec nos sorties. Pour les consulter, RDV sur notre site 
internet www.cpieseuildupoitou.com. 
 
Sur demande, nous pouvons également vous mettre à disposition une bibliogra-
phie de livres et d’outils pédagogiques pouvant vous servir en classe.  

Joëlette 

mailto:contact@cpie-poitou.fr
mailto:contact@cpie-poitou.fr


ACTIVITÉS 

SPÉCIALISÉES ET 

SCOLAIRES 

Information et contact  
05.49.02.33.47 

contact@reserve-pinail.org 

À partir de 15 ans 
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PUBLIC LYCÉEN de la 2nde au BTS 

Alliant théorie et pratique, des formations spécialisées sont proposées sur le ter-
rain (Réserve naturelle) comme en salle (Moulin de Chitré, capacité 30 personnes max.). 
S’adressant à des cursus en gestion des milieux naturels et de la faune, protection 
de la nature, eau, agriculture et forêt, aménagement du territoire, animation…    
ces activités de 2 heures à 1 journée prennent la forme d’échanges d’expériences, 
de savoirs et de savoir-faire transmis par l’équipe gestionnaire (conservateur, techni-
cien, éducateur et chargé de missions scientifiques). 

 

 Visite découverte  

Parcours du sentier de la réserve avec des points d’arrêt thématiques : protection 
de la nature, modes de gestion (pâturage, fauche, brûlis et non intervention), biodiversité 
(habitats et espèces - faune, flore et fonge), suivis scientifiques (observatoire local biodiversité, 
eau et climat), services écosystémiques (production, régulation, loisirs, etc.), changement 
climatique et impacts sur la nature et la société, valorisation patrimoniale (sentier, 
animation, etc.). 

 

 Chantier nature 

Travaux collectifs de coupe et exportation de végé-
taux : coupe manuelle ou mécanique, mise en fagot 
et transport de fagots (matériel non fourni à l’exception 
de gants et sécateurs manuels). 

 

 Atelier d’initiation naturaliste 

Connaissance générale sur le milieu ou le groupe 
d’espèces étudiés et atelier de mise en pratique 
d’un inventaire : végétation (phytosociologie), libel-
lules, oiseaux, papillons, champignons, etc. 

 

 Cours et conférences 

Formation sur la base des propositions suivantes 
(p.21 et p.22), en adaptant le contenu au niveau 
d’une part, et à aux thématiques attendues d’autre 
part (calibrage préalable avec les enseignants). 
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Formule 

« donnant-donnant » 
 

GRATUIT 

Visioconférence possible 

Quoi de plus naturel 
qu’un service contre 

un autre service ? 
 

GEREPI propose une 

visite ou une formation 

en contre partie de la 

réalisation d’un 

chantier nature  



PUBLIC ÉTUDIANT du BTS au Master 
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Des formations d’enseignement supérieur destinées à des cursus en biologie, éco-
logie, aménagement, recherche... sont proposées sur le terrain (réserve naturelle) 
comme en salle (Moulin de Chitré, capacité 30 personnes max.). Ces activités associent 
apports de connaissances et illustrations concrètes des opérations menées sur la 
réserve naturelle afin de favoriser l’échange d’expériences, de savoirs et de savoir-
faire avec l’équipe gestionnaire (conservateur et chargé de missions scientifiques). 

 

 Visite de la réserve  

Parcours du sentier de la réserve avec points d’arrêt thématiques : protection de la 
nature, modes de gestion (pâturage, fauche, brûlis et non intervention), biodiversité 
(habitats et espèces - faune, flore et fonge), suivis scientifiques (observatoire local), services 
écosystémiques (production, régulation, loisirs, etc.), changement climatique et impacts 
sur la nature et la société, valorisation patrimoniale (sentier, animation, etc.). 

 

 Cours et conférences 
 

Création d’une Réserve naturelle et élaboration d’un plan de gestion : outils 
de protection de la nature, biodiversité et géodiversité, démarche de classement 
d’une réserve naturelle, démarche d’élaboration d’un plan de gestion, exemple ap-
pliqué de la Réserve du Pinail. 
 

Changement climatique et solutions fondées sur la nature : climatologie, 
causes du changement climatique actuel et passé, modélisation du climat futur et 
impacts ciblés sur la biodiversité, stratégie d’atténuation et d’adaptation, services 
écosystémiques, aménagement du territoire. 
 

Étude de la biodiversité : inventaires naturalistes, suivis scientifiques et  
travaux de recherche appliquée : biodiversité, protection de la nature, protocole 
scientifique, démarche expérimentale, exemples appliqués de la Réserve du Pinail 
(observatoire local des impacts du changement climatique sur la biodiversité et l’eau). 
 

Écologie des landes et des zones humides : 
biodiversité (habitats et espèces), sol, eau, évolution 
dynamique et anthropique, services écosysté-
miques, gestion conservatoire, exemples appliqués 
de la Réserve du Pinail. 
 

Mycologie et/ou lichenologie : écologie, diver-
sité, conservation, etc. 

Visioconférence possible 



PUBLIC NON INITIÉ 
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Des formations générales et accessibles sont proposées sur le terrain (réserve natu-
relle) comme en salle (Moulin de Chitré, capacité 30 personnes max.). S’adressant à des 
volontaires en service civique, des groupes de divers horizons, ces activités de 2 
heures à 1 journée prennent la forme d’un échange de savoirs et de savoir-faire en 
appui d’ateliers participatifs ou ludiques pour mieux connaître et agir en faveur de 
la nature. 

 

 Visite de la réserve  

Parcours du sentier de la réserve avec des points d’arrêt thématiques : protection 
de la nature, modes de gestion (pâturage, fauche, brûlis et non intervention), biodiversité 
(habitats et espèces - faune, flore et fonge), suivis scientifiques (observatoire local biodiversité, 
eau et climat), services écosystémiques (production, régulation, loisirs, etc.), changement 
climatique et impacts sur la nature et la société, valorisation patrimoniale (sentier, 
animation, etc.). 

 

 Formations et conférences 
 

Ambassadeur de la biodiversité : comprendre ce 
qu’est la biodiversité, les enjeux de la protection de la 
nature, les services rendus par les écosystèmes à la    
société et donner des clés pour agir (sciences participa-
tives, aménagements, etc.). 
 

Ambassadeur du climat : comprendre ce qu’est le 
climat, son évolution, les causes du changement cli-
matique, les impacts sur la biodiversité comme sur la  
société et donner des clés pour agir (empreinte carbone,  
programmes citoyens, etc.). 
 

Le pouvoir des plantes : appréhender la diversité 
du monde des plantes et des champignons, recon-
naître différentes espèces, leurs usages et comprendre 
les   limites et précautions quant à la consommation 
d’espèces sauvages. 
 

Un dragon dans la mare : comprendre ce qu’est une zone humide, découvrir 
leur biodiversité, les enjeux de leur préservation (menaces et services) et  s’initier à la 
reconnaissance des amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons et salamandres). 

Triton crêté 



ACTIVITÉS GRAND 

PUBLIC ET DE    

TOURISME 

Tout âge 

Information et contact  
05.49.02.33.47 

contact@reserve-pinail.org 
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VISITES GUIDÉES 
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La Réserve naturelle du Pinail abrite un patrimoine naturel, culturel et historique 
extraordinaire. D’une durée de 2 heures, les visites guidées sont le meilleur moyen 
pour découvrir les histoires que racontent le paysage et les innombrables espèces 
d’animaux, plantes et champignons qui y vivent.  
 

 Visite « découverte » 

Au fil du sentier de découverte, partez à la rencontre de l’incroyable biodiversité 
du Pinail : libellules, grenouilles, plantes carnivores… Et laissez-vous guider par 
l’histoire aussi riche que fragile que l’Homme a tissé avec la nature dans ce pay-
sage unique de landes et de mares façonné par l’extraction de la pierre meulière. 
 

 Visite « exploration » 

Au fil d’une balade, apprenez à reconnaître la biodiversité du Pinail : libellules, 
grenouilles, plantes carnivores, oiseaux… Au travers de mini ateliers, vous serez 
les acteurs d’une découverte originale et ludique tout en découvrant l’histoire des 
landes et mares du Pinail, de la vie de la Réserve naturelle. 
 

 Visite « patrimoine » 

Au fil du sentier de découverte, remontez le temps et laissez-vous conter l’histoire 
de l’Homme et de la nature, du Néolithique à aujourd’hui en passant par la nais-
sance de l’agriculture, la vie de la carrière du Pinail jusqu’à sa protection actuelle. 
Un cheminement qui questionne l’histoire de demain... 



SORTIES THÉMATIQUES 
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Les sorties nature proposent une découverte thématique ciblée sur un milieu ou 
un groupe d’espèces bien particulier au gré des saisons. Une balade d’environ 2 
heures, de jour comme de nuit. 
 

 Zones humides : Mares, tourbières, rivières, prairies inondables… zones 
humides, zones utiles ! 

 

 Amphibiens : Grenouilles, tritons, crapauds et salamandres (sortie nocturne) 

 

 Plantes comestibles et médicinales : Fleurs, feuilles, champignons, 
lichens… tous les gouts sont dans la nature ! 

 

 Reptiles : Sur les traces des serpents, lézards et tortues 
 

 Libellules : Les étourdissantes fées des mares : les libellules et demoiselles 
 

 Oiseaux : Rapaces, passereaux et autres bêtes à plumes 
 

 Papillons : Au gré des vents, papillonnent les papillons  
 

 Chauves-souris : La vie étonnante des reines de la nuit (sortie nocturne) 
 

 Brame du cerf : La parade du roi de la forêt (sept. et oct.) 
 

 Champignons : L’incroyable diversité des champignons (automne) 



CONFÉRENCES ET STANDS 
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GEREPI représente la Réserve naturelle du Pinail sur le territoire et peut se 
joindre à différents évènements en lien avec la nature : festivals, foires, salons, etc.   
À ces occasions, des expositions de photographies (en partenariat avec le collectif Ob-
jectif Nat), des projections, des ateliers et stands de démonstration sont déployés 
pour susciter la curiosité et favoriser les échanges avec le public autour des enjeux 
de la biodiversité. 
 

Des conférences peuvent également être animées à la demande et sur mesure 
pour répondre aux attentes de chaque porteur de projet. A partir de données 
scientifiques vulgarisées et d’exemples concrets, l’équipe de GEREPI informe et 
sensibilise l’auditoire en mobilisant différents supports (vidéos, photos, graphiques, 
etc.) ou en accompagnant une sortie sur le terrain. 

 Le Pinail fait son cinéma 
(projection commentée des vidéos du sentier  
interactif et autres supports thématiques) 
 

 Les zones humides 
 

 La biodiversité 
 

 Les champignons  
 

 Le changement climatique 

 Etc.  (se référer aux pages 21, 22 et 25) 



BOUTIQUE 
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Livre « La Réserve naturelle 
du Pinail » (2017) 

Prix 29.90 € 

 

Découvrez la biodiversité 
des zones humides et      
protégez la nature en    

déjouant les attaques de 
vos adversaires ! 

Découvrez la vie de la    
réserve au cours des saisons.  

160 pages d’explications et 
anecdotes sur la biodiversité 

illustrée par plus de 300 
photographies du collectif 

Objectif Nat’. 

Jeu de cartes « Ratayo ! » (2018) 

Prix 12 € 

Téléchargez le livret 

pédagogique 

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/01/RATAYO-Livret-p%C3%A9dagogique-GEREPI.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/01/RATAYO-Livret-p%C3%A9dagogique-GEREPI.pdf



