


Le film « L’appel des libellules » 

Contact : Bastien Coïc, animateur réseau Ramsar France 

07.80.98.83.06 / ramsarfrance@gmail.com 

Contact : Kévin Lelarge, coordinateur site Ramsar Pinail 

07.83.67.74.46 / kevin.lerlarge@reserve-pinail.org 

Réserve Naturelle du Pinail (reserve-pinail.org)  Association Ramsar-France  (zones-humides.org)  

« Plongez dans le monde des libellules et découvrez ces       

véritables sentinelles de l'eau dans le dernier film de Marie 

Daniel et Fabien Mazzocco. » (Salamandre, 2020) 

Avec plus de 51 espèces survolant les mares du Pinail, les    

libellules sont l’emblème du site Ramsar. 

« Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et     

danseuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples aux 

métamorphoses fascinantes. Bien qu’elles comptent parmi les plus 

anciens insectes volants, les voilà aujourd’hui menacées. Car elles 

font face à un nouveau redoutable défi, cohabiter avec l’espèce   

humaine. Leur déclin témoigne du mauvais état de nos paysages et 

surtout d’une ressource essentielle: l’eau douce. Alors plongeons 

dans leur monde et écoutons l’avertissement que nous lancent ces 

créatures colorées. »  

Le Pinail aussi fait son cinéma…  

 

Les vidéos du sentier interactif de la Réserve naturelle du Pinail sont en libre accès pour communiquer 

sur la labellisation Ramsar du Pinail. Des photos du site et de sa biodiversité peuvent également vous 

être mises à disposition afin d’illustrer vos reportages. Pour toute demande, contactez-nous. 

mailto:ramsarfrance@gmail.com
http://www.reserve-pinail.org/
http://zones-humides.org/s-informer/association-ramsar-france
https://www.youtube.com/watch?v=1WWqLAdzB_M&list=PLooRXZYN6lqJevDDTasi5RsuGXu6lGn6D


La convention Ramsar et les sites 

français 

Signataire de la Convention de Ramsar 

en 1971, la France s’est engagée à partir 

de 1986 sur la scène internationale à 

préserver les zones humides de son   

territoire. Le Pinail est le 52ème site 

Ramsar à intégrer le réseau français qui 

s’étend sur plus de 3,6 millions d’hec-

tares, en métropole et en outre-mer.  
 

La désignation de sites Ramsar est un 

outil de reconnaissance et de dyna-

mique d’un territoire, de ses acteurs 

et de leurs actions en faveur du patri-

moine naturel. La très grande majorité 

des sites Ramsar français ont été créés 

sur des aires déjà  protégées en totalité 

ou en partie par d’autres statuts, à 

l’image du Pinail qui est classé site     

Natura 2000 et Réserve Naturelle     

Nationale, ou disposant d’une gestion 

intégrée. Les actions développées sur 

ces sites Ramsar qui répondent à des  

enjeux de conservation internationaux, 

garantissent la préservation de la biodi-

versité, des services écosystémiques, et 

des activités humaines en équilibre avec 

l’environnement. 

RAMSAR ET LES ZONES HUMIDES 

La Journée mondiale des zones 

humides (JMZH)  

La JMZH est célébrée, chaque année le 

2 février, pour commémorer la signature 

de la convention sur les zones humides, 

le 2 février 1971, dans la ville iranienne 

de Ramsar. Les sites Ramsar et bien 

d’autres espaces naturels, se mobilisent 

alors autour d’une thématique com-

mune pour proposer aux publics un 

large panel d’activités de découverte des 

zones humides. En 2022, le thème     

développé sera "Agir pour les zones 

humides, c'est agir pour l'Homme et 

la Nature". 

http://www.ramsar.org/fr




Téléchargement de la fiche sur http://www.zones-humides.org/ 

http://www.zones-humides.org/sites/default/files/images/asso_ramsarfrance/site2461_pinail_hd.pdf




LES LANDES ET LES MARES DU PINAIL 

Une biodiversité hors du       

commun 

Libellules, plantes carnivores, tritons et 

grenouilles, grands rapaces, orchidées, 

etc.  Plus de 2 600 espèces de faune, 

flore et fonge, dont de nombreuses 

sont menacées de disparition et proté-

gées, trouvent refuge dans les mares et 

tourbières, landes et prairies humides, 

fourrés et boisements du Pinail. Un   

petit territoire de 925 hectares pour une 

grande richesse écologique. Un héritage 

à transmettre aux génération futures. 

Une histoire d’hommes et         

de nature 

Les paysages du Pinail ont été façonnés 

par les activités humaines à l’image des 

quelques 7 500 mares issues de l’extrac-

tion séculaire de pierres meulières. 

Entre exploitation et conservation,    

aujourd’hui,  l’homme a réussi à tisser 

un nouveau lien avec la nature en asso-

ciant élus, forestiers, écologues, usagers, 

habitants, touristes, scolaires, etc.  

Vue aérienne du Pinail © R. Raimond / Communication anniversaire sur ramsar.org 



Fauvette pitchou © J-G Couteau Rainette arboricole © L. Bourdin 

Leucorrhine à large queue © L. Bourdin Drosera à feuilles rondes © J-G Couteau 

Larve de triton © Y. Sellier Pholiote © S. Grégoire 

Grenouille verte © L. Bourdin Ecrevisse à pieds blancs © L. Bourdin 



UN PATRIMOINE COMMUN À PRÉSERVER 

Une gestion durable et             

multipartenariale 

L’association de Gestion de la Réserve 

naturelle du Pinail (GEREPI) coordonne 

les activités du site Ramsar. Des        

programmes de conservation sont mis 

en œuvre avec l’Office National des   

Forêts (ONF) et la Ligue de Protection 

des   Oiseaux (LPO) : restauration et 

entretien de milieux (déboisement, pâtu-

rage, brûlage  dirigé, etc.), suivis et études 

scientifiques (biodiversité, eau, climat, etc.), 

aménagements de mise en valeur du 

patrimoine et sensibilisation des publics 

(sentiers, animations, etc.). 

Un engagement  du territoire 

La désignation Ramsar du Pinail mobi-

lise l’ensemble des acteurs locaux, des 

collectivités aux usagers, et crée une 

nouvelle dynamique autour des      

enjeux de la  biodiversité, de l’eau et 

du climat. 

 

Création d’une maison d’accueil du    

public, inventaire et restauration de 

mares, diffusion de supports pédago-

giques, etc. Voici quelques-uns des   

projets d’ores et déjà en perspective 

pour le site Ramsar. 

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/07/Ramsar_Projet-de-territoire-Pinail_GEREPI-d%C3%A9c2020.pdf


ACTEURS LOCAUX DU SITE RAMSAR PINAIL 

 Gestionnaires principaux du site 

 Collectivités territoriales 

Illustration de travaux de gestion sur le Pinail et de suivis scientifiques © J-G Couteau & K. Lelarge 



Un site aménagé en accès libre 

Avec un patrimoine aussi riche que    

fragile, les acteurs du Pinail œuvrent au 

quotidien pour accueillir les publics tout 

au long de l’année. Le sentier de décou-

verte du Pinail est fréquenté par 15 000 

visiteurs : un parcours de 2 km doté de 

plateformes d’observation, panneaux 

d’information et vidéos pédagogiques 

pour une immersion libre et gratuite en 

pleine nature ! 
 

UN ESPACE DE NATURE À DÉCOUVRIR  

Des activités pour tous 

Visites guidées, sorties nature, chantiers     

participatifs, animations pédagogiques, 

formations, etc. L’offre d’activités sur le 

Pinail s’intéresse aussi bien aux scolaires 

qu’aux touristes, ainsi qu’aux habitants 

du territoire. Près de 2 000 personnes 

sont ainsi sensibilisées chaque année aux 

enjeux de la protection de la nature.     

À télécharger : le livret des activités         

du Pinail (www.reserve-pinail.org) 

Affiche, aménagement et découverte des landes et mares du Pinail © K. Lelarge 

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/02/Livret-activit%C3%A9s-R%C3%A9serve-Pinail_Gerepi-CINEV_F%C3%A9v2021.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/02/Livret-activit%C3%A9s-R%C3%A9serve-Pinail_Gerepi-CINEV_F%C3%A9v2021.pdf


Visite guidée sur le sentier de découverte de la Réserve naturelle du Pinail © N. Mahu, Grand Châtellerault 

sentier.reserve-pinail.org

