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La réserve naturelle du 
Pinail fête cette année 
ses 40 ans d’existence.

Il a fallu parcourir un long chemin semé 
d’embuches pour en arriver là. Depuis le 
Moyen-âge les tensions sont vives pour 
la possession de ce territoire. Les droits 
d’usage des populations riveraines et le 
droit d’extraction de la pierre meulière 
nourrissent un contentieux juridique 
qui verra s’affronter les communes, 
l’Etat central, les habitants, les Ducs de 
Châtellerault, les chasseurs, les eaux et 
forêts…

Cette guerre ne trouvera son épilogue 
qu’en 1964 : un procès en cassation 
donne définitivement la propriété du 
Pinail à l’Etat. Mais Vouneuil fait encore 
de la résistance. En 1968, la maire 
rédige un dernier plaidoyer : « Il est 
vraiment impossible de faire admettre 
à la population que l’état va supprimer 
des droits exercés pendant 300 ans…

Cette supplique sera classée sans suite. 
La population voit d’un très mauvais 
œil les droits d’usage et surtout le droit 
de chasse lui échapper.

C’est le temps des incendies criminels, 
du braconnage, et du reboisement 
méthodique entamé par l’ONF.

C’est alors qu’un projet de réserve naturelle 
voit le jour, porté par la Société poitevine 
de protection de la nature et l’Université de 
Poitiers. Il comprend 135 ha soustraits aux 
travaux de l’ONF.

Le 24 juin 1979, le Conseil Municipal de 
Vouneuil rejette le projet de décret instituant 
la réserve. En effet il stipule « qu’un droit de 
suite est accordé aux chasses à courre, sur 
la réserve… ».

Les riverains, qui ont perdu leur droit de 
chasse verraient chasser à courre sous leur 
nez. C’est une provocation et finalement 
cette chasse sera retirée.

Yves Baron, professeur à l’Université de 
Poitiers, découvreur et promoteur du site 
déclare : « La réserve naturelle préserve 
un domaine de nature sauvage sans 
équivalent dans la région. »

Et peu à peu, les populations 
alentours auront conscience que 
le Pinail est un patrimoine naturel 
à préserver. Au fil des ans les 
activités de Gérépi et du CPIE 
recueilleront l’adhésion des 
habitants. 

Et cette fête des 40 ans 
pourra se dérouler dans 
une atmosphère enfin 
pacifiée.



Nouvelle saison, nouvelle équipe !
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Ce printemps, GEREPI a eu le plaisir de 
renforcer ses rangs pour poursuivre 
les activités de la réserve aux côtés de 
Yann (chargé de missions scientifiques), 
Christophe (agent d’entretien), Nathalie 
(assistante administrative) et Kévin 
(conservateur). 

Marine Veck est la nouvelle animatrice - 
chargée d’études pour une durée de 1 
an. Elle a été recrutée grâce au soutien 
de l’Etat en matière de sensibilisation 
et GEREPI espère bien pérenniser son 
poste à l’avenir.

Lola Boile et Rémi Frioux sont les 
deux Volontaires en Service Civique 
accueillis en partenariat avec la Ligue 
de l’Enseignement. Ils participent aux 
suivis scientifiques de la réserve et à 
des activités de sensibilisation jusqu’à 
l’automne prochain.

De gauche à droite : Rémi Frioux, Lola Boile, Kévin Lelarge, Roland Raimond (Président de GE-
REPI), Yann Sellier, Christophe Pinaud, Marine Veck

Léo Drevet et Juliette Birot sont 
également recrutés pour la saison 
estivale. Léo travaille sur les corridors 
écologiques en ciblant le rôle des 
chemins ruraux pour la biodiversité. 
Juliette est en stage et développe des 
recherches sur le rôle de stockage 
du carbone par les écosytèmes  pour 
contribuer à atténuer le changement 
climatique. Et dernièrement, c’est 
Héloïse Minet qui a été accueillie pour 
une autre stage portant sur le plan 
d’interprétation de la réserve naturelle.

Vous pourrez rencontrer toute l’équipe 
de GEREPI à la fête des 40 ans de la 
réserve les 2 et 3 juillet !
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L’arrivée de Marine a permis de réorganiser les visites sur le sentier de découverte. 
Les vacances de printemps ont été l’occasion de sensibiliser 58 personnes au travers 
des visites découverte et des animations « Fréquence Grenouille ». Pour les mois de 
mai et juin, un rallye nature a été créé sur le sentier de découverte pour les familles. 
Carnet en main, les enfants accompagnés ont résolu les énigmes nature du Pinail 
afin d’obtenir une récompense à la fin du parcours. Malgré un contexte sanitaire 
délicat et une restriction du nombre de personnes par groupe, GEREPI est à pied 
d’oeuvre pour accueillir le public !

Les animations reprennent sur le Pinail
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Observation d’une espèce d’Odonate

Fête de la nature : le défi biodiversité 
du Pinail a permis de recenser 118 

espèces !

Ce printemps a été marqué par la Fête 
de la nature, avec l’organisation d’un 
défi biodiversité le samedi 22 mai !

A l’occasion cette fête, GEREPI a 
proposé un inventaire participatif sur 
toute la réserve. Cette dernière a ouvert 
ses portes (hors sentier de découverte) 
à tout naturaliste amateur ou confirmé 
pour participer au recensement ! 
Pas moins de 118 espèces ont été 
répertoriées sur la journée : couleuvre 
vipérine, busard cendré, triton marbré, 
orchis tachetée…

Des visites étaient organisées tout au 
long de la journée pour sensibiliser 
et faire participer le grand public à ce 
défi biodiversité. 13 sorties ont permis 
de faire participer 72 personnes à cet 
inventaire.

Fête des mares : les Libellules
Le samedi 6 juin, un petit groupe de 
personnes a participé à une sortie 
sur les libellules. Très intéressées, les 
participantes ont appris à distinguer 
demoiselles et libellules dans la grande 
famille des Odonates ! 

Joëlette exposée pour la Fête de la nature
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La Réserve du Pinail fête (enfin) ses 40 ans !
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Un grand moment pour GEREPI qui 
aura attendu 1 an supplémentaire pour 
fêter les 40 ans de la Réserve du Pinail 
! Rendez-vous les 2 et 3 juillet pour 
célébrer cet évènement au travers d’un 
programme festif ! 

Des spectacles, des visites guidées, 
des conférences, un village nature, des 
ateliers, des jeux… L’occasion de (re)
découvrir le patrimoine historique et 
naturel du Pinail !

Cet évènement est organisé avec les 
partenaires de la réserve : CPIE, LPO, 
ONF… et bien d’autres vous attendent 
pour échanger sur la protection de 
l’environnement !

Informations sur le site internet de la 
réserve : http://www.reserve-pinail.
org/les-40-ans-de-la-reserve/

Vendredi 2 juillet
A partir de 21h

- Spectacle « Juju le ver de terre »
- Ciné-débat : projection commentée 
de vidéos sur la réserve

Samedi 3 juillet
De 10h à 19h

- Village nature (16 stands de 
partenaires)
- Ateliers (jeux, land art, brande, tonte 
de moutons)
- Concerts (accordéon, fanfare, orgue 
de barbarie)
- Spectacles (fables de La Fontaine avec 
marionnettes)
- Conférences
- Balades nature (toutes les 30 minutes)

En partenariat avec : 

Office de Tourisme de Grand 
Châtellerault, La Bruyère Vagabonde, 
Petit Choucas, Conseil Départemental 
de la Vienne, Esprit Colibri, Agence 
Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-
Aquitaine, CPIE Val de Gartempe, 
Office Nationale des Forêts, Société 
des Sciences de Grand Châtellerault, 
Vienne Nature, Ligue pour la Protection 
des Oiseaux de la Vienne, Syndicat 
Mixte Vienne et Affluents, Société 
Mycologique du Poitou, Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Nouvelle-
Aquitaine, CPIE Seuil du Poitou.

Entrée libre et gratuite !

Affiche de la Fête des 40 ans



page 5 La gazette du Pinail - Printemps été 2021

Programme d’animations estivales

La saison estivale s’annonce animée à la Réserve du Pinail ! GEREPI développe son 
offre d’activités gratuites chaque semaine de juillet et août. Du lundi au vendredi, 
des visites sont organisées sur le sentier de découverte ainsi qu’un accueil quotidien 
des visiteurs.

Visites découverte
Du 6 juillet au 31 août
Balade de 1h30 sur le sentier de 
découverte, chaque mardi et jeudi à 
17h au chalet d’accueil.
Tout public et gratuit 
Réservation obligatoire sur HelloAsso.

Ouverture chalet d’accueil
Le chalet d’accueil sera ouvert du 
lundi au samedi de 9h à 17h avec 
une exposition photo du collectif 
Objectif Nat’, le départ pour un rallye 
nature et la boutique de la réserve. 
Occasionnellement, des animateurs 
parcourront le sentier de découverte 
pour prendre le temps d’échanger avec 
les visiteurs curieux !

Le sentier de découverte interactif, 
en accès libre et gratuit toute l’année, 
permet également de s’immerger dans 
la vie de la réserve naturelle, même à la 
maison. Pour plus d’informations sur les 
évènements à venir et la visite virtuelle, 
rendez-vous sur le site internet www.
reserve-pinail.org.

Visite de la tourbière

Visites exploration
Du 5 juillet au 30 août
Balade de 2h sur le sentier de 
découverte, chaque lundi et vendredi à 
10h au chalet d’accueil.
Tout public et gratuit 
Réservation obligatoire sur HelloAsso.

Exploration sur le sentier de la réserve

Sorties crépusculaires
Du 7 juillet au 25 août
Découverte du monde de la nuit durant 
1h30 sur le sentier de découverte, 
chaque mercredi à 21h au chalet 
d’accueil.
Tout public et gratuit 
Réservation obligatoire sur HelloAsso.

Coucher de soleil au Pinail
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Le jeu « Ratayo! » lauréat du FLIP

Logo du Festival Ludique International de 
Partenay

Pochette du jeu Ratayo!

Le jeu de société Ratayo ! a été créé 
en 2018 par GEREPI avec Pascal 
Dubech, l’ancien conservateur de 
la réserve. Un jeu de cartes ludique 
et pédagogique pour connaître la 
biodiversité des milieux humides. Ce 
jeu a été sélectionné dans la catégorie 
« éco-ludique » du Festival Ludique 
International De Parthenay (FLIP).

Le festival aura lieu du 7 au 18 juillet 
2021, plus d’informations en ligne :  
http://www.jeux-festival.com/

Le jeu est à coup sûr un vecteur de 
convivialité mais il peut également 
transmettre des connaissances, et 
c’est bien le cas avec Ratayo ! Un jeu 
de cartes ludique dont le but est de 
reconstituer un paysage de mares, 
tourbières, landes humides, etc… 
avec les espèces qui y vivent (libellule, 
plante carnivore…). Mais gare aux 
cartes d’effet jouées par les adversaires 
qui pourront impacter votre milieu, en 
bien comme en mal (pollution, garde 
nature, assèchement…).

Le jeu a été numérisé pour être joué en 
ligne au cours du FLIP. Et c’est gratuit, 
profitez-en ! Info sur http://www.jeux-
festival.com/ 

Prix de vente : 12 euros

Bon de commande en ligne sur le site 
de la Réserve : http://www.reserve-
pinail.org/prestations/boutique/jeu-
ratayo/
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Le Pinail, un site mondial Ramsar pour les zones humides

Vue aérienne du Pinail - 50 ans de la convention RAMSAR

Visite RAMSAR sur le Pinail

Fin mai, une nouvelle étape a été franchie avec la visite de représentants du 
Ministère de la Transition Ecologique, du Muséum National d’Histoire Naturelle 
et de l’association Ramsar France. L’objectif de cette rencontre était d’évaluer 
les intérêts écologiques du site, les activités de gestion durable mise en œuvre 
et surtout de s’imprégner de l’engagement des parties prenantes : collectivités 
locales, gestionnaires, usagers, associations et scientifiques.

Les élus et acteurs locaux se sont réunis notamment pour échanger leurs points 
de vue sur la place du Pinail et les représentations ou perspectives qu’il évoque 
pour le territoire. Les regards croisés entre acteurs, nombreux (Bonneuil-Matours, 
Vouneuil-sur-Vienne, Dissay, Beaumont-St-Cyr, Grand Poitiers, Département de la 
Vienne… FDC 86, Vienne Nature, Université de Poitiers, Objectif Nat’…), ont permis 
d’appréhender l’appropriation et la dynamique engagée autour du projet, des 
zones humides et de la biodiversité.

Prochaine étape début juillet avec l’avis 
du Conseil National de Protection de la 
Nature avant que l’Etat français ne puisse 
solliciter officiellement l’inscription du 
Pinail parmi les sites Ramsar d’importance 
mondiale pour les zones humides.



Suivis amphibiens

Avec son réseau de plus de 6000 mares, la réserve du Pinail est un important site 
d’accueil pour les amphibiens. Ces animaux, tous protégés à l’échelle nationale, 
sont d’excellents bioindicateurs de l’état de conservation des mares du fait de leur 
sensibilité à la qualité du milieu aquatique, dont ils dépendent pour réaliser une part 
importante de leur cycle de vie. Ce sont ainsi pas moins de 13 espèces d’amphibiens 
qui sont recensées sur la réserve, dont 8 Anoures (amphibiens perdant leur queue à 
l’âge adulte) avec les grenouilles et crapauds, et 5 urodèles (amphibiens conservant 
une queue à l’âge adulte) avec les tritons et salamandres. 
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Triton marbré mâle en phase aquatique

Afin de suivre comment se porte 
l’ensemble de ces espèces sur la réserve, 
différents protocoles de suivi sont mis en 
place chaque année. 

L’un de ces protocoles consiste à réaliser 
des sorties nocturnes au cours desquelles 
le pourtour d’un certain nombre de 
mares est parcouru à pieds, en balayant la 
bordure de celles-ci à l’aide d’une lampe 
torche, afin de détecter les amphibiens 
qui s’y trouvent. Dans le cadre de ces 
sorties nocturnes, des points d’écoute 
sont également réalisés pour détecter les 
grenouilles et crapauds via leur chant. 

Un deuxième protocole, mis en place 
sur les mêmes mares mais davantage 
orienté sur la détection des tritons, 
consiste quant à lui à placer en fin de 
journée et pendant 3 jours consécutifs 
des nasses de capture spéciales, appelées 
amphicapts, partiellement immergées 
(afin de permettre un accès à l’air libre), 
et préalablement chargées avec un 
appât. Ces nasses sont ensuite relevées 
le lendemain matin et un décompte du 
nombre d’individus de chaque espèce 
présente est réalisé avant qu’ils ne soient 
ensuite relâchés.

Ces protocoles sont réalisés à plusieurs 
reprises entre fin février et début juillet 
afin de couvrir la période d’activité de 
l’ensemble des espèces présentes.

Triton marbré en phase terrestre



Suivis reptiles

Le printemps est une période essentielle pour la biodiversité car il marque une 
augmentation des températures et ainsi la reprise de l’activité chez de nombreuses 
espèces. En effet, c’est à partir d’une certaine température corporelle que le 
métabolisme d’un animal est fonctionnel. Les mammifères et oiseaux sont des 
endothermes. Cela implique qu’ils sont capables de produire de l’énergie thermique 
indépendamment de leur environnement afin de contrôler leur température 
corporelle. Les autres espèces sont, quant à elles, ectothermes ce qui signifie que leur 
température corporelle est directement dépendante de celle de leur environnement. 
C’est le cas des reptiles qui doivent trouver des habitats favorables pour réguler leur 
température corporelle. Ce mécanisme est appelé thermorégulation.

Nous avons profité de la nécessité 
de thermoréguler des reptiles pour 
les observer grâce à des «plaques» 
que nous avons installées sur la 
réserve. En effet, au printemps les 
lieux permettant de thermoréguler 
restent assez rares ou trop exposés. 
Les plaques sont alors un endroit 
privilégié pour digérer, muer ou 
encore se reproduire en étant 
protégé des prédateurs. La pose de 
plaques facilite ainsi grandement 
l’observation de ces animaux 
habituellement très discrets.

Le suivi nous permet d’évaluer 
d’une part l’état de conservation 
des populations et d’autre part 
l’impact des différents modes 
de gestion que nous mettons en 
œuvre sur la réserve. Cette année, 
exceptionnellement, nous doublons 
le nombre de plaques pour étudier 
les avantages thermiques de deux 
matériaux différents : les plaques 
claires en fibrociment et les plaques noires bitumées. Jusqu’ici, nous avons des 
résultats qui sont positifs puisque nous avons observé l’ensemble des espèces de 
reptiles connues sur la réserve : le lézard vert, le lézard des murailles, la couleuvre 
vipérine, la couleuvre à collier, la couleuvre verte et jaune et la vipère aspic. Nous 
exploiterons les résultats du terrain.

Si vous croisez des plaques sur la réserve, ne les touchez pas. Vous pouvez par contre 
en profiter pour observer les lézards qui aiment bien se réchauffer sur les plaques !
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Relevé des plaques à reptiles

Couleuvre à collier en pré-mue



Suivi de Austropotamobius pallipes, l’Écrevisse à pattes blanches

L’Écrevisse à pattes blanches est l’une des trois espèces autochones d’écrevisses 
trouvées en France, où elle bénéficie d’un statut de protection à l’échelle nationale. 
Majoritairement inféodée à des habitats en eaux vives tels que les torrents et 
ruisseaux, sa présence dans des systèmes plus fermés comme les lacs et étangs est 
une rareté à l’échelle mondiale et la réserve du Pinail constitue le seul cas documenté 
de population vivant dans des mares de petites tailles. 

Pour cette raison, l’Écrevisse à pattes blanches, est une espèce considérée comme à 
responsabilité de conservation majeure sur le Pinail et un suivi est par conséquent 
mis en place afin de s’assurer du bon état de la population. Ce suivi, réalisé tous 
les 5 ans, consiste à en estimer les effectifs dans différentes mares. Pour cela des  
nasses chargées avec un appât sont mises à l’eau en fin de journée (les écrevisses 
sont des animaux à activité nocturne) puis relevées le lendemain matin . L’opération 
est ensuite répétée à deux reprises, avec un intervalle d’au moins deux jours, pour 
finalement obtenir un cycle de trois passages par mare. Lorsque les nasses sont 
relevées, un décompte des individus est réalisé en faisant la distinction entre mâles 
et femelles, et en vérifiant l’éventuelle présence de maladies chez ceux-ci. 
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Relevé de nasse à écrevisses

Lors du premier et du deuxième 
passage, un marquage coloré 
temporaire, différent pour les deux 
passages, est également appliqué 
sur leur carapace avant de les 
relacher. Ce marquage permet de 
savoir si les individus capturés lors du 
deuxième et du troisième passages 
ont déjà été capturés. Cela permet 
ensuite de calculer de manière 
fiable les effectifs pour chaque mare 
prospectée.  C’est la méthode dite de 
« Capture - Marquage - Recapture ».

Selon les résultats obtenus, des mesures 
de conservation telles que le transfert 
d’individus dans certaines mares afin de 
favoriser leur (re)colonisation, pourront 
être envisagées ou non.Ecrevisse marquée lors du premier passage



Cahier technique RNF
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Couverture du cahier technique RNF champignon 2021Omphale des sphaignes

Yann, chargé de missions scientifiques de la réserve, a rédigé et coordonné un 
cahier technique sur la prise en compte des champignons dans les espaces naturels 
commandité par Réserve Naturelles de France, en partenariat avec la Société 
Mycologique de France et l’Association de Développement des Outils Naturalistes 
et Informatiques pour la Fonge, ainsi qu’avec la collaboration du Conservatoire 
Botanique des Pyrénées Midi-Pyrénées et de l’Office National des Forêts. 

Ce document, premier du genre sur la fonge, élaboré sur plus de 3 ans avec 18 
auteurs, offre une boîte à outils très complète pour travailler sur différents versants 
de la mycologie. Les champignons y sont mis en avant comme un groupe d’espèces 
très incontournable pour évaluer l’état de santé de certains habitats naturels, et 
au-delà de la biologie, de nombreux liens et outils sont disponibles pour faciliter 
la mise en place d’étude dans les réserves naturelles ou ailleurs. Il aborde aussi les 
formations possibles ou encore les associations locales avec lesquelles collaborer en 
France.

Le cahier technique et tous ces outils numériques (centaines de photos, fiches de 
terrains, précision de l’écologie d’espèces, listes rouges éditées, gabarit de rapport 
d’études, rapports sur des sites…) sont disponibles de manière libre et gratuite sur 
le site de RNF ainsi que sur celui de la réserve naturelle du Pinail.



Congrès des Réserves Naturelles de France

L’équipe salariée de GEREPI a participé au 39ème congrès des Réserves Naturelles de 
France (RNF) du 1er au 4 juin. Chacun a participé ou animé des ateliers : cryptoflore 
pour Yann, représentants régionaux pour Kévin. Une rencontre régionale a eu lieu le 
mercredi 2 juin à la réserve de Saucat - La Brède où une trentaine de gestionnaires, 
élus, partenaires se sont retrouvés. Au programme :  sorties terrain, exposition et 
ateliers participatifs pour découvrir la réserve géologique et alimenter la dynamique 
du réseau RNF. Ce temps convivial, nourri d’échanges, a été très constructif et 
profitable pour les acteurs présents. Nous espérons tous pouvoir renouer avec 
un congrès présentiel commun au niveau national, mais l’idée de rencontre des 
gestionnaires de réserves de Nouvelle-Aquitaine est née à cette occasion. 

Pour retrouver tous les temps forts du congrès sur le site des Réserves Naturelles de 
France : https://www.congres2021.reserves-naturelles.org/fresque 

Groupe Nouvelle-Aquitaine au Congrès RNF

Visite régionale à la Réserve Géologique de Saucats-La Brède



Du changement pour le troupeau de moutons solognotes

Dominique Brunet avec son troupeau de solognotes

Christophe Pinaud suivi du troupeau de la réserveAgneaux de la réserve

Depuis les années 1990, Dominique Brunet, éleveur de moutons solognotes à 
Pleumartin, a accompagné GEREPI pour mettre en place le pâturage sur la réserve 
naturelle. Aujourd’hui, ce sont 22 adultes et 6 agneaux nés ce printemps, qui pâturent 
les landes du Pinail sous l’œil bienveillant de Christophe. 

La reproduction des brebis est assurée par un bélier du troupeau de Dominique 
mais l’année prochaine, GEREPI devra trouver un nouveau fonctionnement pour 
participer à la préservation de cette race rustique, la solognote, puisque notre 
partenaire part à la retraite, bien méritée. Un immense « merci » à Dominique pour 
le soutien et les conseils précieux qu’il a apporté à GEREPI pendant plus de 25 ans, et 
plus largement pour son engagement, toujours proactif, en faveur d’une agriculture 
respectueuse de la nature et de l’Homme.
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GEREPI
Moulin de Chitré
86210 Vouneuil-sur-Vienne
Tél : 05.49.02.33.47
Email : contact@reserve-pinail.org

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

•Fête des 40 ans de la Réserve
Les 2 et 3 juillet

•Animations estivales (du 5 juil-
let au 31 août)

- Visites «découverte» les 
mardi et jeudi

- Visites «exploration» les 
lundi et vendredi

- Sorties crépusculaires les 
mercredi soir

A venir

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

Pour vous désabonner, contactez 
simplement GEREPI.

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

Engoulevent d’Europe

L’espèce du moment
L’Engoulevent d’Europe
Caprimulgus europaeus

Au-delà des enjeux de protection de 
cette espèce figurant dans les textes 
européens et nationaux, l’Engoulevent 
est emblématique du Pinail, des 
landes et zones en cours de boisement 
ou encore des clairières de forêts. 
Son comportement crépusculaire 
contribue à sa réputation. À ce moment, 
il vient capturer les insectes en vol, dont 
les papillons de nuit, à l’aide de son large 
bec qui lui vaut son nom. En effet, par ce 
grand bec ouvert, on dit qu’il « engoule 
» (engame) le vent. Grâce à son plumage 
mimétique, il est quasiment invisible en 
plein jour ! Le soir venu, il prend son envol 
et peut surprendre les promeneurs par son 
vol bas. Mais c’est surtout son chant qui 
est fascinant : un ronronnement continu 
et long similaire au bruit d’un solex ! Sur 
le Pinail, il n’est pas rare de l’entendre 
même en journée, donc prêtez l’oreille !


