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RAPPORT MORAL DU 
GESTIONNAIRE 

 
 
Deux faits importants ont marqué cette année 2021 : le premier est la fête des quarante ans de la 
réserve qui a enfin pu avoir lieu. Prévue initialement en juillet 2020, mais annulée pour raisons 
sanitaires, elle a été reprogrammée les 2 et 3 juillet 2021 et s’est déroulée du vendredi soir au samedi 
soir. Elle a permis de rassembler d’une part les partenaires de GEREPI autour de nombreux stands 
et animations et d’autre part le public qui a été au rendez-vous puisque c’est environ 500 personnes 
qui sont venues sur le site profiter des stands ainsi que des nombreuses visites proposées, illustrant 
l’histoire et la biodiversité du Pinail. J’adresse un grand merci à tous les animateurs qui ont piloté 
ces visites, membres du CPIE et membres des associations partenaires sans oublier les salariés de 
GEREPI. 
 
Le 2ème fait marquant de l’année, point d’orgue de 2021 a été la labellisation Ramsar du Pinail 
correspondant à la zone Natura 2000 dont la réserve naturelle fait partie, soit 925 ha environ qui 
s’étendent sur 4 communes et 2 intercommunalités. Lancée en 2019, la procédure aura duré 2 ans 
et le projet de labellisation RAMSAR s’est concrétisé cette année par l’attribution d’un diplôme 
actant du classement en « site RAMSAR ». Cette remise de diplôme a fait l’objet d’une cérémonie 
le 19 novembre, à Vouneuil sur Vienne, à laquelle ont participé de nombreuses personnalités ainsi 
que tous les partenaires de GEREPI. Il faut rappeler que ce label est délivré aux zones humides 
d’importance mondiale, et parmi les critères qui ont permis ce classement, on peut citer : les 
innombrables mares et la succession des écosystèmes qui en découle, la biodiversité remarquable 
présente, l’usage qui est fait du site ainsi que la gestion qui y est pratiquée. C’est le 2461ème site classé 
au niveau mondial, le 52ème en France, et le 4ème en région Nouvelle-Aquitaine. Toutes les 
personnalités qui se sont succédé à la tribune ont insisté sur l’importance d’une telle reconnaissance 
pour notre territoire et pour le département. J’ai profité de l’occasion qu’il me fût donné pour 
rappeler que nous travaillons en parallèle sur un projet de construction d’une « maison de la 
réserve » sur le site et Mme la Préfète dans son discours a repris ce projet pour en souligner la 
cohérence et nous proposer éventuellement une aide financière supplémentaire. Pour conclure ce 
chapitre, je voudrais remercier tout particulièrement l’équipe de GEREPI qui a porté et animé ce 
projet de labellisation RAMSAR pendant 2 ans en collaboration étroite avec l’ONF. 
 
Comme dit précédemment, nous travaillons toujours sur le projet de construction d’une maison de 
site, ou maison de la réserve, une infrastructure qui nous permette d’accueillir du public de tout 
âge, des groupes, des scientifiques, qui permettent aussi d’accueillir des expositions et d’animer des 
ateliers ou des séminaires. Nous avons présenté ce projet à de nombreuses reprises à nos 
partenaires, aux collectivités locales, car il est bien évident que ni GEREPI ni le CPIE n’ont les 
moyens et les compétences pour financer et conduire un tel projet. Si nous avions reçu un accueil 
unanimement favorable jusqu’ici, il semblerait que le portage du projet pose problème puisque 
Grand Châtellerault sur qui nous mettions beaucoup d’espoir ne s’engagerait pas dans cette voie, 
ce qui est particulièrement inquiétant. Si ce projet semble ambitieux, je suis persuadé qu’il est à la 
hauteur des enjeux actuels que ce soit sur la conservation des zones humides et de la biodiversité, 
ou la réponse à adopter face au changement climatique. Il est également tout à fait cohérent pour 
le territoire sur le plan économique, touristique et environnemental, surtout suite à la labellisation 
RAMSAR.  
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GEREPI est plus que jamais un acteur important dans le développement du territoire ainsi que 
dans l’éducation et la sensibilisation à l’environnement bien entendu, en partenariat avec le CPIE 
« Seuil du Poitou ». Ce volet d’éducation à la nature a connu un développement important en 2021 
grâce à une nouvelle dotation de l’état pour le financement d’un 0,5 ETP, ce qui a permis d’aller 
vers la réalisation d’un des objectifs du plan de gestion : la création d’un 4ème poste sur la réserve 
consacré en grande partie à la sensibilisation et l’éducation à l’environnement ainsi qu’à la 
communication. Cette attribution a déjà permis cette année de démultiplier les activités en lien avec 
l’accueil du public. La DREAL nous a accordé également en fin d’année un financement 
exceptionnel pour la rénovation du kiosque à l’entrée de la réserve. 
 
Concernant la gestion financière, on peut noter un changement dans les pratiques comptables 
depuis cette année, puisqu’il y a maintenant un budget spécifique « réserve » qui est différent de 
celui de GEREPI qui comprend les prestations d’études faites par GEREPI et qui ne sont plus 
rattachée à la RNN même si le lien est évident (fonge, TVB) ainsi que l’animation Ramsar.  
 
Du coté des partenaires financiers, en plus de la dotation de l’état, du soutien constant du 
Département de la Vienne et plus ponctuellement de Grand Châtellerault ou de la région Nouvelle-
Aquitaine, nous saluons le renouvellement du Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA), après 2 
années d’interruption, qui nous permet à nouveau d’être soutenu par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne (AELB) : une excellente chose pour la situation financière de GEREPI.  
 
Bien entendu, tous ces faits ou évènements particuliers ne doivent pas occulter les activités 
quotidiennes des salariés de GEREPI dans le cadre des missions de gestion de la réserve qui sont 
les siennes. Cette année a permis notamment de finaliser le répertoire des protocoles de suivis et 
indicateurs. Gerepi possède donc maintenant un outil fiable et pérenne qui va permettre 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). En lien et dans l’esprit de l’observatoire 
local du changement climatique et ses effets sur la biodiversité, GEREPI a élaboré un rapport 
intitulé « Vers une intégration systémique des enjeux du changement climatique dans la gestion de 
la réserve naturelle du Pinail ». C’est un document de 140 pages qui présente dans une première 
partie, l’état de l’art sur le changement climatique et ses effets, et dans une deuxième partie, il 
présente la réserve du Pinail comme laboratoire à ciel ouvert pour suivre et étudier ces 
changements. Elle propose également des pistes de réflexion en termes d’atténuation et 
d’adaptation par un changement des pratiques de gestion de la réserve. C’est un travail remarquable, 
très complet où on ne trouve pas moins de 173 références bibliographiques ainsi qu’une multitude 
de figures et illustrations.  
 
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, après 2 années où les conditions météo n’avaient pas pu permettre la réalisation des brulis, 
il a enfin été possible d’effectuer 2 chantiers en septembre puis octobre. L’un d’eux ayant pour 
objectif  d’étendre la zone de pâturage grâce à l’articulation avec l’animation Natura 2000 du Pinail 
puisque GEREPI bénéficie de plusieurs Contrats N2000 ci-financés entre l’Europe et l’État.  
 
Toutes ces activités ont été assurées par l’équipe dynamique de GEREPI qui, je le rappelle, a été 
renforcée cette année par un poste d’animatrice chargée d’étude. Plusieurs missions de service 
civique et stages ont été encadrés : Lola Boile et Rémi Frioux qui ont contribué aux suivis 
naturalistes et à l’accueil du public, Juliette Birot et Héloïse Minet qui ont travaillé sur l’empreinte 
carbone et le plan d’interprétation, enfin 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 
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coordination de tout ce personnel. Un grand merci à tous pour leur implication, sans oublier 
Christophe pour toute la partie « terrain », Marine pour les animations et visites tout public et 
Nathalie pour sa contribution indispensable à la gestion comptable de l’association. 
 
Je remercie enfin les administrateurs de GEREPI et les structures qu’ils représentent, pour leur 
implication. 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 son objet : gérer la Réserve naturelle du Pinail. 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’ACTIVITÉS 2021 
 
Le rapport d’activités 2021 est structuré selon le 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 ainsi 
présentées par objectif  opérationnel auxquelles elles se réfèrent tandis que les indicateurs d’état, à 
savoir les opérations de suivis scientifiques, 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 ou de 
ses activités. 
 

Synthèse de mise en œuvre du programme d’actions 2021 

La programmation 2021 s’est articulée sur la mise en œuvre prévisionnelle de 78 opérations du plan 
de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle nationale du Pinail (Lelarge et al., 2018). Parmi celles-
ci, 67 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, tandis que 6 opérations n’ont pu être mises 
en œuvre, essentiellement en raison de facteurs extérieurs à GEREPI (crise sanitaire, indisponibilité de 
partenaire, retard de programmation), et 4 opérations non programmées ont été réalisées par 
opportunité. 
 

 
Figure 1 : Taux de réalisation du programme d’actions 2021 

En 2021, 77 opérations du plan de gestion ont ainsi été mise en œuvre par GEREPI qui a mobilisé 
5,5 ETP au total (3,6 ETP salariés et 1,9 ETP apprenants), exclusivement affectés à la gestion de la 
réserve. Avec 5 % d’opérations non réalisées et 9 % d’opérations en cours de réalisation, 
essentiellement des travaux répartis sur l’hiver 2020-2021, l’état de réalisation du programme 
d’actions 2021 est satisfaisant comme l’illustre la Figure 1 avec le détail présenté dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1 : État de réalisation du programme d’actions 2021 

Légende du tableau : 

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

± Opérations en cours 

- Opérations non réalisées 
 
 
  

78

9

8
5

Opérations réalisées Opérations en cours Opérations non réalisées Opérations supplémentaires
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OPÉRATIONS 
OLT (X) 

OO (X.X) 

2021 

Code Intitulé Priorité État de 
réalisation Commentaire particulier 

SP 01 Entretien et confortation de la 
signalétique réglementaire 1 V.2 - Remplacement des poteaux non réalisé faute de temps 

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

1 V.2 ≥ 
Gestion d’incident de chasse et concertation pour 
l’évolution de cette pratique afin d’augmenter la sécurité 
des personnes 

SP 03 Maraudage 2 VI.4 ≤ Plusieurs tournées estivales réalisées 

IP 01 Chantier de brûlage dirigé 1 I.1 = Réalisation des 2 chantiers programmés depuis 2019 

IP 02 Réalisation du pare-feu périmétral 1 I.1 = À noter qu’il s’agit du 3ème entretien des pare-feu 

IP 03 Conduite du troupeau 1 I.2 =   

IP 04 Maintenance des infrastructures de 
pâturage 1 I.2 ≤≤ Entretien opérationnel des clôtures sans extension des 

enclos 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou 
fauche 1 

I.2 ± En cours d’hiver 2021-2022 

I.3 ± En cours d’hiver 2021-2022 

I.4 ± En cours d’hiver 2021-2022 

II.4 ± En cours d’hiver 2021-2022 

IP 07 Gestion expérimentale de suintements 
marneux (fauche et étrépage) 1 I.6 + Placette d’étrépage du suintement du Rivau 

IP 08 Opération d’éradication ou de 
régulation d’espèces « indésirables » 1 I.8 - Coupe des pins et robiniers non réalisé faute de temps 

IP 09 Brûlage ponctuel des rémanents des 
travaux de fauche et étrépage 2 I.9 ± En cours d’hiver 2021-2022 (réflexion si maintien de cette 

opération) 

IP 10 Évolution libre 3 I.10 =   

IP 12 Programme de conservation 
expérimentale d’A. pallipes 1 II.3 - Programme à l’arrêt compte-tenu de la « disparition » de 

populations 

CS 03 Suivi hydrologique 1 
I =   

II ≥ Pose de nouvelles sondes thermiques dans les mares à 
écrevisse 

CS 04 
Suivi phytosociologique - Milieux 
« terrestres », « aquatiques et 
palustres » 

1 
I = Etude landes humides 

II ≤ Suivi herbiers amphibies mis en place, mais non réalisé 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 1 I ≥ 1ère mise en œuvre chronophage du protocole 
phénologique 

CS 06 Suivi spiranthe d’été 1 I ≤ Pas de suivi phénologique  

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

1 
I ≤ Suivi fonge automnal non réalisé faute de temps 

II = Suivi fonge automnal non réalisé faute de temps 

CS 09 Suivi Reptiles 1 I + Nouveau protocole de suivi réalisé par opportunité 

CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont fauvette 
pitchou 1 I =   

CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines 1 II =   

CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs 1 II =   

CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de 
Lesson 1 II =   

CS 14 Suivi invertébrés aquatiques 1 II -   

CS 16 Étude des milieux tourbeux 1 II.2 - Étude non réalisée par le CBNSA faute de disponible 

CS 18 Suivi état des connaissances 1 IV =   

CS 19 Suivi climat 1 IV ≥≥ Publication d’un rapport spécial « changement climatique » 
et diagnostic d’empreinte écologique 

CS 20 Suivi valorisation des connaissances 1 IV =   

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

1 IV.1 ± 
Travail chronophage toujours en cours au grès des 
connaissances et expériences acquises (protocoles et 
indicateurs) 
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OPERATIONS OLT (X) 
OO (X.X) 

2021 

Code Intitulé Priorité État de 
réalisation Commentaire particulier 

CS 22 

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

1 IV.1 + Inventaire de mollusques et araignées réalisés par des 
spécialistes, suivi thermique du brûlage dirigé, etc.  

CS 23 

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

2 IV.1 =   

CS 24 Veille scientifique (documentation, 
colloques, groupes de travail...) 2 IV.1 ≥ Travail réalisé « essentiellement sur de l’investissement 

personnel 

CS 25 Alimentation et partage de bases de 
données (SERENA, INPN, partenaires…) 1 IV.3 ± Bancarisation des données complète en cours 

CS 26 

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

1 IV.3 =   

CS 27 Participation à des colloques ou 
conférences 2 IV.3 ≥   

EI 01 Prestation d’expertise (études, 
inventaires, travaux…) 2 

III.1   Hors RNN (TVB et ZH) 

V.7   Hors RNN (fonge) 

EI 02 Prestation de formation (gestionnaires, 
naturalistes, étudiants…) 2 

IV.3 - Pas de formation professionnelle cause covid 

V.6 =   

CI 01 Création d’une infrastructure de type 
« maison de réserve » 1 

V.4 
≥ Travail d’animation, consultation et concertation important 

VI.3 

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

1 VI.3 = Dispositif sanitaire « covid » en place début 2021 et travaux 
d’enrochement complémentaire en automne 

CI 04 Dispositif d’accessibilité PMR (joëlettes) 2 VI.3 =   

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 ≥≥ Création de nouvelles animations pédagogiques 

PA 01 Représentation évènementielle de la 
réserve (foires, festivals, marchés…) 3 VI.1 =   

PA 02 Animation du « club » des amis de la 
réserve (chantier, formation…) 2 VI.2 - Non réactivé cause covid 

PA 03 Organisation d’une fête de la réserve/du 
Pinail 3 VI.2 ≥ Organisation difficle cause covid et dimension 

multipartenariale 

PA 04 Information et accueil du public (chalet 
d’accueil, vitrine…) 1 VI.3 ≤ Réorganisation contrainte du planning de l’équipe 

PA 05 Programme d’animations grand public 
gratuites (visites, sorties...) 1 VI.5 ≥≥ Développement du programme d’activités  

PA 06 Prestation de sensibilisation (groupes) 2 VI.5 ≤≤ Très peu de demandes cause covid 

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

2 VI.5 ≥ Davantage d’activités multipartenariales dont autour de 
Ramsar 

CC 01 Communication médiatique externe 
(presse, agendas…) 1 VI.1 ≥≥ Nombreuses actualités et opportunités de reportages 

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

1 VI.1 ≥ Nombreuses actualités et poursuite de l’expo itinérante des 
40 ans 

CC 03 Rédaction et diffusion d’une newsletter 2 VI.2 ≥ 3 gazettes publiées 

MS 01 Valorisation et commercialisation de la 
brande 2 I.9 = Forte production de palissades 

MS 02 Suivi landes du Pinail 1 III =   
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OPERATIONS OLT (X) 
OO (X.X) 

2021 

Intitulé Intitulé Priorité État de 
réalisation Commentaire particulier 

MS 03 Suivi eau et milieux aquatiques 1 III =   

MS 04 Suivi aménagement local et TVB 1 III =   

MS 05 

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

1 III.1 ≤ 1 seule réunion plan de gestion Pinail de l’ONF 

MS 06 Établissement et suivi de convention de 
gestion (ONF, RTE, LPO Vienne...) 2 III.1 =   

MS 07 
Participation aux dispositifs et 
politiques des collectivités (PLU, SCOT, 
ARB NA, LRR, SDENS 86, PCAET, CTVA…) 

1 III.2 =   

MS 08 Intégration du réseau de sites RAMSAR 3 III.2 ≥≥ Labellisation en automne 2021 (démarche hors RNN) 

MS 09 Participation à la mise en œuvre locale 
de la TVB 1 III.3 + Accompagnement thématique de la CAGC (EI 01) 

MS 10 

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

2 IV.2 = Université de Poitiers (polluants), université de Tours (GES 
mare) 

MS 11 Suivi dispositif administratif de gestion 1 V =   

MS 12 Suivi réglementation 1 V =   

MS 13 Suivi intégration territoriale 1 V =   

MS 14 Animation du Comité Consultatif 1 V.1 = CC 2020 réalisé en 2021 ; CC 2021 réalisé en 2022 

MS 15 Animation du Conseil Scientifique et 
consultation du CNPN/CSRPN 1 V.1 = CS réalisé en décembre 2021 

MS 16 Programmation, suivi et évaluation du 
plan de travail annuel 1 V.3 ≥   

MS 19 Gestion associative de GEREPI (AG, 
bureau…) 2 V.4 =   

MS 20 
Gestion des ressources humaines 
(recrutement, suivi salarial, réunions 
d’équipe...) 

1 V.4 ≥ Suivi particulier cause covid et diversification de projets 

MS 21 Formation permanente du personnel 
(AFB, ateliers techniques…) 1 V.4 ≤≤ Peu de formations cause covid 

MS 22 
Montage et suivi administratifs et 
financiers des opérations (subventions, 
autorisations…) 

1 V.4 =   

MS 23 Gestion comptable et administrative 
(secrétariat, comptabilité, classement...) 1 V.4 =   

MS 24 

Entretien et renouvellement des 
équipements administratifs et de 
gestion (locaux, matériels 
informatiques, mécaniques…) 

1 V.4 =   

MS 25 Réseau des Réserves Naturelles de 
France (commissions, groupes…) 1 V.5 ≥ 

Un congrès régionalisé et participation à 3 commissions 
(patrimoine biologique, correspondant régional, territoire et 
développement durable) 

MS 26 Réseaux naturalistes (Vienne Nature, 
PCN, SBCO, SMP...) 2 V.5 ≤ Peu d’activités de réseau cause covid 

MS 27 Encadrement de stages et VSC 1 V.6 = 2 VSC, 2 stages de M1 et 1 stage de Bac pro 

MS 28 Suivi fréquentation 1 VI ≥ Gestion et suivi de l’écocompteur 

MS 29 Suivi infrastructures d’accueil et de 
fréquentation du public 1 VI =   

MS 30 Suivi sensibilisation du public 1 VI =   

MS 31 Gestion de la boutique de la réserve 
(vente, dépôt…) 2 VI.1 =   

MS 33 Plan de fréquentation et 
d’interprétation adaptatif 1 VI.4 ≥≥ Actualisation du plan d’interprétation 
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Les faits marquants de l’exercice 2021 dans un contexte sanitaire « covid » particulier quant aux 
conditions d’accueil du public sur la réserve naturelle ou de travail du personnel gestionnaire, sont 
riches et variés : 

- La fête des 40 ans de la Réserve naturelle ;  
- La mise en œuvre opérationnelle de 2 chantiers de brûlage dirigé ; 
- La publication du rapport spécial « changement climatique » ; 
- Le développement de l’offre d’activités de découverte grand public avec le financement 

de 0,5 ETP en sensibilisation par l’État ;  
- L’actualisation du plan d’interprétation de la réserve naturelle  
- La poursuite de l’élaboration du répertoire des protocoles de suivi scientifique et le 

renseignement des indicateurs d’état au grès de l’acquisition de connaissances ; 
- La labellisation Ramsar de la zone humide du Pinail, porté essentiellement hors 

fonctionnement de la réserve naturelle. 
 
 

Figure 2 :Diagrammes de répartition des activités de la réserve en 2021 

 
Au niveau administratif  et financier, au-delà de la poursuite des aides accordées par les partenaires 
financiers « habituels », plusieurs évolutions sont à noter : 

- La révision de la dotation de l’État pour la gestion de la réserve à hauteur de +12 % ; 
- Une dotation nouvelle et complémentaire de l’État pour la sensibilisation à la nature 

correspondant à 0,5 ETP ; 
- L’intervention à nouveau de l’AELB au travers le CTVA renouvelé, pour les actions en lien 

avec la restauration des écosystèmes humides et aquatiques (travaux, suivi, étude préalable), 
ainsi que l’éducation et communication ; 

- Une aide de la CAGC pour travailler sur un diagnostic d’empreinte écologique des activités 
de gestion de la réserve ; 

- Une subvention d’investissement de la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour la restauration du 
kiosque d’accueil de la réserve. 
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I. Le maintien du paysage des « Brandes du Poitou » et de la 
mosaïque d’habitats terrestres oligotrophes  

 Indicateurs d’état 

Le graphique ci-dessous présente de manière synthétique l’état ou la tendance d’évolution de la 
mosaïque d’habitats terrestres de la réserve évaluée à partir d’un ensemble de suivis scientifiques, 
appelés ici « indicateurs », mis en œuvre par GEREPI au cours du temps. 
 

 
Figure 3 : Tendance des indicateurs d’état « mosaïque de landes » 

CS 03 Suivi hydrologique 

Les données de la station météo ont été bancarisées chaque mois, il n’y a aucun problème de 
matériel avec une série de données complète en 2021 (sauf  humidité du sol ou un problème est 
intervenu). De même, les données piézométriques ont été relevées de la nappe du suintement 
marneux et au niveau du pâturage. Les extractions de données restent à faire en début d’année pour 
disposer des données annuelles complètes. Une panne est déjà à déplorer sur la sonde du 
piézomètre installé au niveau de la station météo en secteur pâturé. Il est à noter que faute d’état 
de référence, cet indicateur n’est pas évaluable et ne bénéficie pas d’une grille de lecture. 
 
Le diagramme ombrothermique de la réserve naturelle a été établi entre 1er janvier et le 13 décembre 
2021. La température moyenne est de 11,8 °C et le cumul de pluie annuel est de 603 mm. Il semble 
qu’il y ait un manque important de pluviométrie à prévoir cette année puisque pour rattraper la 
somme de pluviométrie annuelle moyenne (736 mm), il devrait pleuvoir 133 mm fin décembre.  
 
Comme le montre le graphique, les pluies ont été très peu importantes depuis le mois d’août, ce 
qui explique les niveaux très bas des mares au cœur de l’hiver. Par ailleurs, la répartition des pluies 
explique pourquoi les suivis fongiques n’étaient pas opportuns cette année. 
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Figure 4 : Diagramme ombrothermique Pinail (01/01 08/12 2021) 

Une seconde petite station météo Hobo (température, hygrométrie) a été installée au niveau du 
secteur des écrevisses sur la plus grosse station de Phengaris alcon. Cette station a été prêtée par 
Cistude Nature dans le cadre du programme « Les Sentinelles du Climat ». 

CS 04 Suivi phytosociologique - Milieux « terrestres » (landes et bas-marais) 

CS 04.1 Suivi phytosociologique – Milieux « terrestres » : Landes humides 
 
2021 marque la première année de mise en œuvre sur la réserve du protocole développé par le 
MNHN visant à évaluer l’état de conservation des landes humides d’intérêt communautaire, i.e. 
associées aux codes UE 4010 et 4020 (Mistarz and Grivel 2020). La réserve du Pinail fait en effet 
partie des 15 sites d’expérimentation choisis pour tester cette méthode d’évaluation. Parmi les 
habitats inclus sous cette dénomination, seul l’habitat UE 4010-1 « Landes humides atlantiques 
septentrionales » est actuellement retrouvé sur la réserve. 
 
La mise en place du dispositif  de suivi, nécessitant la sélection de la localisation exacte et le 
marquage à l’aide de piquets en acacia de 1,80 m de 10 placettes de relevé phytosociologique de 
10x10 m au sein de différents secteurs de la réserve, a ainsi été effectuée entre la dernière semaine 
de juillet et les deux premières semaines d’août, puis une première réalisation du suivi a été mise en 
œuvre entre le 16 et le 18 août. À noter qu’en raison de la présence de 2 petites mares au sein de la 
parcelle de relevé phytosciologique située la plus au nord (pâturage), dans le sous-secteur Q2, la 
surface de celle-ci est en réalité de 11x10m afin, en excluant les 2 mares en question du calcul, 
d’avoir une surface effective d’habitat de 100 m² (Figure 5). 
 
Il est à noter que 3 des 10 parcelles de relevé phytosociologique sont incluses dans des polygones 
d’habitat identifié dans la dernière cartographie d’habitats en date (2017-2018) comme étant de la 
lande mésohygrophile (code UE 4010-1 X 4030-8, i.e. « Landes humides atlantiques 
septentrionales X Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica scoparia »), et non pas comme 
de la lande humide au sens strict. Cela n’est cependant pas nécessairement un problème puisque le 
protocole MNHN indique parmi les critères idéaux d’un site test que celui-ci doit « présenter des 
polygones d’habitat en différents états de conservation afin de calibrer la méthode sur l’ensemble 
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des états rencontrés ». Or, 
l’assèchement étant un facteur 
de dégradation pouvant 
entraîner un shift des landes 
humides vers des landes plus 
mésophiles alors ces polygones 
de lande mésohygrophile 
peuvent être potentiellement 
considérés comme 
représentatifs d’un état dégradé 
des landes humides ciblées par 
la méthode d’évaluation. Par 
ailleurs, ceci était le seul moyen 
d’intégrer ce suivi dans tous les 
modes de gestion, cet habitat 
« pur » n’étant pas présent 
partout sur la réserve. 
 
Résultats : 
Cette année marquant la première mise en œuvre du protocole, il n’est pas possible d’avoir une 
évaluation complète à l’échelle du site dans la mesure où l’un des critères est basé sur l’évolution 
depuis la précédente évaluation de la surface cumulée des polygones évalués. 
 
La considération des atteintes lourdes relevées cette année dans l’évaluation, « Piétinement lié au 
pâturage < 50 % de surface atteinte » (concerne 3 parcelles) et « Passage d’engins lourds » (concerne 
2 parcelles), est peut-être à omettre dans la mesure où l’impact constaté est vraiment négligeable, 
la charge en animaux pâturant étant d’une part extrêmement faible, et le passage d’engins lourds 
étant très occasionnel et se faisant à la limite des polygones concernés (les 2 polygones contenant 
cette perturbation situés en Écrevisses E2/E3 et Rivau I2, séparés par un pare-feu/chemin de 
passage) 
 
La note moyenne des parcelles obtenue à l’échelle du polygone en considérant les atteintes 
précédemment citées est de 68/100, correspondant à un état « Altéré » (le seuil fixé pour passer à 
l’état « Dégradé » étant 66).  
Si ces atteintes ne sont pas considérées, car relativement négligeables, alors la note moyenne des 
parcelles à l’échelle du site est de 70,5, correspondant toujours à un état « Altéré ». La répartition 
des 10 parcelles dans les différentes catégories d’état de conservation change cependant 
significativement entre ces 2 scénarios (Figure 6). 
Cette note assez moyenne s’explique probablement à la fois par une réelle dynamique 
d’assèchement des habitats, conduisant au recul des landes humides au profit de landes mésophiles, 
mais aussi par le fait que les landes humides retrouvées sur le Pinail constituent une variation de 
cet habitat qui est qualifiée de plus « thermophile », se différenciant notamment des faciès plus 
typiques par la présence relativement importante de Erica scoparia, la Bruyère à balais. La bruyère à 
balais faisant en effet partie des espèces retenues dans le protocole parmi les espèces dites de 
« ligneux bas ». Elle est incluse comme catégorie d’espèces « déstructurantes », dont l’augmentation 
du recouvrement impact négativement la notation. L’état de conservation des landes humides 
retrouvées sur le Pinail s’en trouve probablement intrinsèquement évalué de façon plus défavorable 
que les variations plus typiques de l’habitat.  

Figure 5 : Parcelle de relevé phytosociologique dans le sous-secteur Q2. © Rémi Frioux 
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Cependant le protocole MNHN indique encore une fois parmi les critères idéaux d’un site test 
que celui-ci doit « présenter des associations végétales différentes pour un même habitat afin de 
pouvoir produire une méthode applicable à l’échelle de l’habitat générique ». Se pose donc tout de 
même la question du caractère réellement approprié de la méthode d’évaluation proposée pour 
cette variation associative de l’habitat. 
 
Afin d’avoir une meilleure idée des facteurs influençant le plus la notation des landes humides de 
la réserve, on peut s’intéresser à la répartition des différentes parcelles de relevé phytosociologique 
au sein des différentes catégories de chacun des indicateurs retenus dans le protocole (Figure 7). 
 
Il apparait que deux critères viennent systématiquement abaisser la note de l’indicateur sur les 
10 parcelles d’échantillonnage : 

• Le recouvrement en ligneux bas (i.e. < 5 m ; en %), essentiellement lié à Erica scoparia. 
Le recouvrement en ligneux bas est en effet compris entre 10 et 75 % pour 9 parcelles sur les 10 
(impliquant un -15 sur la notation) et est supérieur à 75 % pour la parcelle restante (impliquant un 
-30 sur la notation). 
Cela tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle le fait qu’il s’agisse sur le site de la variation à 
Erica scoparia de l’habitat 4010-1 (Scopario-Ericetum tetralicis), entraîne de facto une pénalisation de la 
note relative à l’état de conservation, et donc que, en l’état, la méthode d’évaluation proposée par 
le MNHN n’est peut-être pas adaptée aux conditions rencontrées sur le site. 

• Le recouvrement en Molinie (en %), systématiquement supérieur à 50 % (impliquant un -
15 sur la notation)  

Figure 6 : Répartition selon la note obtenue en 2021 des 10 parcelles de relevé phytosociologique dans les différents états de conservation de 
lande humide définis dans le protocole. 
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Il nous apparait au final nécessaire de mener un travail partenarial avec le CBNSA, comme cela a 
été mené pour les suintements marneux, pour avoir un outil adapté aux landes humides de l’Ouest 
de la France, voire landes Poitevines. 
 

CS 04.2 Suivi phytosociologique – Milieux « terrestres » : bas-marais 
 
Ces travaux de terrain ont été réalisés en 2020, mais le rapport était encore en cours de finalisation 
lors du précédent conseil scientifique de la réserve.  
Voici le résumé (Sellier et al. 2020) : 
« Les habitats de bas marais représentent un enjeu de conservation important pour le site N2000 » Landes du Pinail » 
en abritant notamment une plante protégée en France, le spiranthe d’été. L’ensemble des zones de suintements marneux 
répartis entre la Réserve naturelle du Pinail et la forêt domaniale de Moulière ont été évalués afin de définir l’état de 
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Figure 7 : Répartition des 10 parcelles de relevé phytosociologique selon les différentes catégories de chaque indicateur du protocole d’évaluation de l’état 
de conservation des landes humides relevé à l’échelle de la parcelle lors de l’évaluation réalisée en 2021 
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conservation des habitats caractéristiques et de la population d’espèce. 
La méthodologie élaborée par le Conservatoire Botanique National 
Sud-Atlantique en partenariat avec GEREPI s’est appuyée sur 
l’étude de la structure et composition de chaque habitat ainsi que les 
éléments de dégradation (assèchement, dérive trophique, fermeture, 
activités humaines...). Il apparait que les bas marais alcalins (code 
N2000 7230) présentent majoritairement un état de conservation 
défavorable, engendrant de fait une situation inadaptée pour le 
spiranthe d’été, avec 74 pieds observés en 2020 circonscrits à 55 % 
des suintements marneux. Des mesures de gestion adaptées à chacun 
d’entre eux sont proposées aux acteurs locaux et il semble nécessaire 
d’envisager une phase de restauration pour l’essentiel des bas marais 
avant l’instauration d’un entretien récurrent de la végétation, 
indispensable à l’atteinte d’un bon état, si tant est que les conditions 
abiotiques le permettent dans le contexte du changement climatique. » 
 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 

Cette année, le suivi annuel des populations d’azuré des 
mouillères a été reconduit en parallèle du suivi 
phénologique de l’azuré des Mouillères mis en place pour 
la première année sur la réserve en partenariat avec le programme des Sentinelles du Climat porté 
par Cistude Nature (Mallard 2016). Les relevés ont été réalisés au sein de quadrats de 100 m² : 
quadrat Q en zone pâturée, quadrat T en zone de fauche régulière et le quadrat E en zone brulée 
puis fauchée (cf. cahier des protocoles (Sellier, Dupont, Cerclet, et al. 2021). Par souci de faisabilité 
seul le suivi des populations a été mené sur le quadrat E tandis que sur les quadrats T et Q, les deux 
suivis ont été mis en place. 
 

CS 05.1 Suivi des populations d’azuré des Mouillères 
 
Le suivi des populations d’azuré des Mouillères consiste en un comptage annuel des pieds de 
gentiane, des hampes florales, des bourgeons, fleurs et œufs de Phengaris alcon associés. Ce comptage 
permet une comparaison interannuelle des résultats et ainsi d’évaluer l’évolution des populations 
d’azuré des Mouillères et de sa plante hôte la gentiane pneumonanthe sur la réserve. 
 
Les comptages ont eu lieu sur les quadrats Q, T et E respectivement les 16, 17 et 18 août 2021. 
 

 
Figure 9 : Histogramme comparatif des résultats des suivis de 

2020 et 2021 sur le quadrat Q 

 
Figure 10 : Histogramme comparatif des résultats des suivis de 

2020 et 2021 sur le quadrat T 
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Figure 11 : Histogramme comparatif des résultats des suivis de 

2020 et 2021 sur le quadrat E 

 

Figure 12 : ponte de P. aclon sur un quadrat suivi © L. Boile et 
macrophotographie d’une G. pneumonanthe avec pontes 

© L. Bourdin 

 

Les résultats du suivi cette année sont assez clairs, il y a une augmentation importante de hampes 
de G. pneumonanthe accompagnée d’une augmentation de bourgeons et fleurs sur les trois secteurs. 
En ce qui concerne les pontes de Phengaris alcon, nous avons observé une explosion du nombre 
d’œufs comptés sur le quadrat T (Figure 6), un nombre d’œufs sensiblement équivalent sur le 
quadrat E (Figure 7) et aucune observation d’œufs sur le quadrat Q (Figure 9).  
 
Les résultats du suivi cette année sont sans équivoque, les populations de gentiane pneumonanthe 
se portent bien, ce qui semble indiquer que les modalités de gestion respectives mises en place sur 
les trois secteurs, visant à ouvrir le milieu, sont à même de favoriser ces populations et doivent être 
poursuivies. Dans le même temps, cette observation est supportée par les populations d’azuré des 
Mouillères qui semblent suivre la même voie, notamment sur le secteur T ou on peut noter que, 
malgré un décalage de réponse avec les gentianes, l’année dernière il n’y avait que très peu d’œufs, 
le nombre d’œufs observé cette année est très largement supérieur. Rappelons aussi que les insectes 
ont des dynamiques assez fluctuantes selon les années, qu’une explosion temporelle attend sans 
doute une chute plus tard par épuisement des fourmilières. 
 
Enfin, il faut noter qu’il n’y a toujours pas de ponte sur le secteur Q, secteur pâturé. Néanmoins, 
les observations d’imago semblent suggérer que l’azuré des Mouillères se rapproche de cette zone 
et nous espérons que l’espèce s’y installe prochainement, la moyenne annuelle de déplacement 
intersites étant située entre 50 et 300 m chez Phengaris alcon (Merlet and Dupont 2012). 
 
L’indicateur d’état du plan de gestion de ce suivi reçoit cette année la note de 5 (Augmentation des 
effectifs de la gentiane ou de l’occurrence du papillon) correspondant au seuil maximal défini 
comme étant le bon état de conservation de la population d’azuré des Mouillères et l’état souhaité. 
Les détails et seuils de cet indicateur sont disponibles dans le répertoire des indicateurs et 
protocoles (Sellier et al. 2021). 
 

CS 05.2 Suivi phénologique de l’azuré des Mouillères 
 
Ce deuxième suivi est un protocole proposé par Cistude Nature dans le cadre du programme 
sentinelles du climat (Mallard 2016). Ce suivi permettra de compléter le CS05.1 sur l’évaluation des 
états de conservation de l’azuré des Mouillères et de la gentiane pneumonanthe et permettra 
d’évaluer l’état de conservation des populations de Myrmica sp. nourricières. Ce suivi permettra, en 
outre, d’évaluer l’impact du changement climatique sur la « symbiose » tripartite de l’azuré des 
Mouillères. En effet, le comptage, bien que similaire à celui mis en place dans le CS05.1, est mis en 
œuvre de manière hebdomadaire sur les 7 semaines du pic phénologique de G. pneumonanthe et de 
P. alcon et les deux semaines précédant et suivant cette période.  
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État des populations de Gentiana pneumonanthe en secteur Q et T 
 
Il apparait que la phénologie des populations de gentianes est différente entre les quadrats. D’une 
part, la date de bourgeonnement est plus tardive d’une semaine en Q qu’en T. D’autre part, sur le 
quadrat Q on observe que les passages aux différents stades reproducteurs (bourgeons, début de 
floraison, pleine floraison) semblent plus lents et moins « décisifs » que sur le quadrat T. Ces 
observations sont à prendre avec du recul au vu du nombre de pieds considérés : 172 pieds en 
pâturage contre 5 en secteur fauche. Malgré tout, si ces tendances étaient avérées, plusieurs 
hypothèses peuvent être avancées : 

a. Le pâturage favorise les jeunes individus et il semblerait ainsi logique qu’il y ait plus 
de pieds non fleuris sur ce secteur qu’en secteur fauché, modalité de gestion qui est 
plus à même de maintenir les pieds reproducteurs (stade fleuri) d’âge plus 
avancé (Merlet and Dupont 2012).  

b. La densité de pieds au m² peut impliquer une potentielle compétition 
intraspécifique et ainsi une diminution des allocations à la reproduction et de la 
taille des pieds en secteur pâturé comme c’est le cas chez certaines espèces végétales 
(Lovett Doust and Lovett Doust 1998).  

c. Il peut y avoir eu un abroutissement des plantules par les brebis solognotes qui 
auraient été sorties de l’enclos peut-être trop tardivement en secteur Q.  

 
Synchronie Gentiana pneumonanthe et Phengaris alcon sur le secteur T 
 

 

Figure 13 : Proportions respectives des pieds de Gentiana pneumonanthe aux différents stades phénologiques et nombre d’œufs 
observés de Phengaris alcon selon la session au sein du quadrat T. n (pieds gentiane) = 5. 

  
Figure 14 : Frise chronologique récapitulant les dates clés des phénologies de G. pneumonanthe et de P. alcon sur le quadrat T 

Cette chronologie (Figure 13 et Figure 14) devra faire l’objet de comparaisons interannuelles pour 
estimer s’il y a des décalages de phénologie et ainsi potentiellement de synchronie. L’hypothèse 
étant qu’avec la précocité des sécheresses, la gentiane pneumonanthe, très sensible aux stress 
hydriques, subira un retard de floraison (Cormont et al. 2013). Si ce retard est important, la 
synchronie période de vol de l’azuré/début de floraison de la gentiane sera impactée et l’azuré 

date de début de bourgeonnement
13/07/2021 (session 2)

date de début de ponte 
27/07/2021 (session 4)

semaine de « pic de ponte »
du 27/07 au 03/08/2021 (session 4-5) 

Environ 2 semaines 
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pourrait se retrouver contraint de commencer sa reproduction sans qu’il n’y ait d’organe d’accueil 
et nourricier pour la chenille (bourgeon ou fleur). 
 
Ces résultats seront appuyés par l’observation des positions des œufs sur les hampes. Cette année, 
ces observations évoquent que les pontes sur tiges et feuilles sont anecdotiques (< 11 % des 
observations) et ne sont pas liées à l’absence de fleurs de gentiane lors de la reproduction de l’azuré, 
mais plutôt une résultante d’accidents contexte dépendants.  
 
Présence et diversité de Myrmica nourrices 
 
Pour évaluer la présence de Myrmica scabrinodis et des autres Myrmica hôtes potentiels (Figure 11), 
nous avons utilisé une adaptation du protocole d’échantillonnage de la myrmécofaune par appâts 
(Kaufmann et al. 2014). Un appât a été positionné au centre de chaque sous-quadrat des quadrats 
d’étude. Ce protocole nous a permis d’attester de la présence de Myrmica scabrinodis, hôte primaire 
(Mouquet et al. 2005) mais aussi de M. ruginodis et M. schenki, hôtes secondaires, de l’azuré des 
Mouillères (Sellier and Beaune 2016). M. sabuleti a été retenu dans cette étude puisque c’est une 
hôte secondaire de Maculinea alcon rebelli, écotype de Phengaris alcon alcon (Dupont 2010) et a été 
identifié comme hôte de Phengaris alcon alcon dans les Alpes autrichiennes (Tartally, Koschuh, and 
Varga 2014).  
 

 
 

Figure 15 : Carte de la répartition des Myrmica sp. au sein des quadrats. 

Pour le détail et le complément des résultats concernant le suivi de Phengaris alcon, Gentiana 
pneumonanthe et les Myrmica sp. hôtes, un rapport d’étude est disponible (Boile and Sellier 2021). 
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CS 06 Suivi spiranthe d’été 

Le suivi du nombre de pieds a été réalisé début juillet 2021. Il a permis de mettre en évidence et de 
marquer 90 pieds de spiranthe, dont 87 en fleur cette année. Une géolocalisation très fine est prévue 
de manière à pérenniser le repérage des pieds et tenter de voir l’évolution morphologique de chaque 
oignon/individu au travers de mesures biométriques de sa hampe florale, nombre de fleurs… tous 
les deux ans (Figure 12). 
 
Seulement deux pieds ont été observés sur le suintement du secteur S mais les prospections ont été 
réalisées tardivement. 
 

Nous rencontrons des problèmes récurrents de détérioration des étiquettes, à priori par des 
sangliers. La pose d’un piège photo fixe montre qu’ils ne viennent que très rarement, mais sont 
capables en quelques minutes de faire de gros dégâts sur la station : arrachage d’étiquettes, 
destruction de bulbes comme ce fut le cas fin juillet 2021 en seulement 5 minutes par une mère 
accompagnée de 5 petits à la levée du jour. 

CS 07 Suivi flore et cryptoflore – Pyrofungus 

Les suivis n’ont pas été menés cette année, la météo n’a pas été favorable du tout, et le temps a 
manqué (chargé de missions en prestation extérieure). 
 
Le suivi réalisé le 6 novembre 2020 n’avait pas relevé la présence de champignon des milieux stables 
au niveau du pâturage (CHEGD fungi). 
 

Figure 16 : Répartition des pieds de spiranthe d’été sur le suintement du Rivau © R. Raimond 
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CS 09 Suivi Reptiles 

Cette année, les plaques ont été positionnées selon 
le nouveau plan d’échantillonnage relatif  au suivi 
reptiles en ciblant à chaque fois une aire sentinelle 
dans chaque mode de gestion (pâturage, non-
intervention, fauche, brulis dirigé) contenant des 
mares sentinelles. Ainsi chaque emplacement de 
plaque est situé de manière contiguë à une mare 
sentinelle (Sellier, Dupont, Cerclet, et al. 2021). 
Pour chacun des secteurs, 24 lots de 2 plaques ont 
été installés : une plaque en fibrociment et une 
plaque onduline (Figure 17). L’idée étant d’ajouter 
temporairement au suivi des reptiles une étude sur 

la thermorégulation des reptiles (sélection des matériaux préférentiels). Cette année, 7 sessions ont 
été réalisées avec pour chaque secteur la prise de paramètres météorologiques et pour chaque 
plaque, le comptage des individus et la prise de la température moyenne au centre sous plaque 
(pistolet thermique laser). 
 

 
Figure 18 : Nombre relatif d’occurrences spécifiques au cours du suivi 2021 (7 sessions). 

 
Tableau 2 : Tableau récapitulatif de la répartition des occurrences spécifiques selon les différents modes de gestion (7 sessions). Test de 
comparaison des effectifs fait avec test multinomial exact (* peu significatif, ** significatif, *** très significatif, les lettres signalent les 

groupes de gestion significativement différents) 

 Brûlis Fauche Non-
intervention Pâturage 

p.value test de 
comparaison 
d’effectifs 

Hierophis viridiflavus, 
n=6 3 0 1 2 n.s 0.5312 

Vipera aspis, n=4 0 4 0 0 s 0.01562 * 

Natrix helvetica, n=22 4 ab 3 a 14 b 1 a s 0.0009293 
*** 

Natrix maura, n=91 26 bc 11 a 41 c 13 ab s 1.964e-05 
*** 

Podarcis muralis, n=64 15 ab 5 a 20 b 24 b s 0.002334 ** 
Lacerta bilineata, n=18 3 4 9 2 n.s 0.1428 

Total 51 b 27 a 85 c 42 ab s 1.922e-07 
*** 

91
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Figure 17 : Lot de plaque en secteur brulis © J.G. Couteau 
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Sur l’ensemble du suivi, nous avons relevé 205 occurrences (utilisation du terme occurrence plutôt 
qu’individus au regard de la possibilité de recontacter un même individu). La tendance observée 
par rapport aux années précédentes est un peu différente puisque ce ne sont pas les occurrences 
de lézard des murailles qui sont les plus nombreuses, mais celles de couleuvre vipérine (Figure 14). 
Cette augmentation d’observations de couleuvre vipérine peut s’expliquer par le fait d’avoir intégré 
un secteur en non-intervention, secteur sur lequel 45 % des observations pour l’espèce ont été 
faites (Tableau 2). 
 
Le nombre d’observations faites en non-intervention est significativement supérieur à ceux de 
brulis, fauche et pâturage (test Anova fait sur un modèle permettant de « gommer » les variations 
liées aux conditions météorologiques). Le secteur brulis étant le deuxième secteur avec le plus grand 
nombre d’observations suivi par le pâturage et enfin la fauche (Figure 19, Tableau 2). Les 
occurrences spécifiques ont aussi été comparées selon les secteurs et sont disponibles dans la 
Tableau 2. À noter que les résultats pour la vipère aspic sont délicats à interpréter puisque le nombre 
d’occurrences a été très faible et que trois de ces 4 observations ont porté sur un même individu. 
Par ailleurs, hors protocole une troisième vipère a été observée en secteur brulis. Nous ferons une 
réelle exploitation, avec une visée de publication scientifique lorsque nous aurons un cumul d’au 
moins 3 années de suivi, soit un minimum d’une vingtaine de suivis sur 3 années différentes. 
 

 
Figure 19 : Diagramme comparatif des occurrences en secteur brulis, fauche, non-intervention et pâturage au cours du suivi (7 

sessions). 

Relevés thermiques complémentaires : 
En parallèle des relevés de température pour chaque soulevé de plaque (observation de reptile 
positive ou non), plusieurs plaques ont été équipées de thermo bouton avec récolte d’une 
information toutes les 3 heures. Pour chaque mode de gestion, les deux plaques contiguës ont été 
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équipées, et les sondes ont été posées pour des plaques exposées Sud-Est, Sud et Sud-Ouest. Le 
manque de sonde n’a pas permis d’équiper toutes les orientations pour chaque mode de gestion. 
Ces relevés permettront de mettre en évidence les caractéristiques propres des deux matériaux 
utilisés et notamment leur temps de réaction à l’exposition solaire, l’inertie thermique… 

CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont la fauvette Pitchou 

Les suivis oiseaux STOC et Pitchou ont été réalisés les 07/04/2021, 08/04/2021, 19/04/2021, 
03/05/2021, 09/06/2021. Les données ont été numérisées dans la base de données nationale 
Faune France par l’intermédiaire du portail de la LPO locale. 
Au cours de ces suivis 315 données d’oiseaux ont été numérisées concernant 574 oiseaux dont par 
exemple 60 observations de fauvettes pitchou et 172 de linottes mélodieuses. 
 
À noter la nidification et reproduction certaine de la Sarcelle d’hiver proche du chemin de 
découverte. 
 

 CS 30 Suivi fourmi 

 
Le suivi de Formicoxenus nitudulus a été 
réalisé le 26/08/21. La fourmilière des 
fourmis hôte (Formica pratensis) semble 
avoir pris beaucoup de volume et est plus 
bombée. Elle mesure 70 cm de haut et 
90 cm de large (60 cm*60 cm en 2020). 
Malgré plus de 15 minutes d’observation, 
F. nitudulus n’a pas été observée cette 
année. 
  

Figure 21 : Locustelle tachetée 
© Y. Sellier 

Figure 20 : Femelle sarcelle d’hier et ses petits © Y. Tillet 

Figure 22 : Ouvrière de Formica pratensis © Y. Sellier 
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 Opérations de gestion 

Figure 23 : Carte des travaux réalisés en 2020-2021 



GEREPI Rapports d’activités 2021 RNN Pinail   23 

 
Figure 24 : Carte des travaux prévisionnels 2021-2022  

I2 
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I.1 Augmenter la fréquence des chantiers de brûlage dirigé par 
grands secteurs en rotation tous les 8 ans sur 71 % de la réserve  

IP 01 et 02 Brûlage dirigé 

Deux chantiers de brûlage dirigé ont pu être réalisés en 2021, après deux années consécutives où 
les conditions n’avaient pas été réunies pour assurer leur mise en œuvre (mauvaises conditions 
météorologiques et indisponibilité des différents SDIS impliqués). Il s’agit des secteurs F/R (6.8ha et 1,2 km 
de pare-feu non mécanisable) et L (7.9ha et 1,2 km de pare-feu mécanisable) pour lesquels 
l’entretien des pare-feu a dû être entrepris 3 années consécutives. À noter qu’un broyeur a été acquis 
par GEREPI afin de faciliter la mise en œuvre de travaux mécanisables avec le micro tracteur. 
 
Les chantiers ont été réalisés avec la mobilisation du SDIS 86 pour le volet sécurisation et des 
SDIS 40 et 33 pour le volet coordination et allumage. Cette mobilisation s’avère de plus en plus 
complexe et nécessite une ingénierie non négligeable, particulièrement pour les pompiers 
volontaires de la Vienne. Du point de vue du déroulement des chantiers, il est à signaler que la 
hauteur de végétation et l’humidité importante n’ont pas permis une forte combustion de la brande 
bien que le taux de brûlage de chacun des secteurs environne les 80 %. 
 

 
Figure 25 : Brûlage dirigé du secteur L © O. Prévost 

La réalisation du brûlage du secteur F/R a permis d’engager les travaux d’agrandissement des 
enclos de pâturage sur près de 3,5 hectares.  



GEREPI Rapports d’activités 2021 RNN Pinail   25 

I.2 Étendre le pâturage extensif à 10 % de la réserve en appui d’un 
plan de pâturage adaptatif intégrant la coupe des « refus » tous les 
7 ans 

IP 03 et 04 Pâturage extensif 

Le troupeau de la réserve compte 24 moutons solognotes fin 2021, soit un chargement global de 
0,36 UGB/ha/an. Avec l’extension en cours de 3,5 hectares sur le secteur de Fronbredé à l’Est, 
secteur F, ce chargement sera de fait diminué c’est pourquoi un renforcement ainsi qu’une 
diversification du cheptel est envisagée lorsque la clôture périmétrique sera implantée. Fin 2021, 
suite au brûlage dirigé, la coupe des sicots de brande a été engagée afin d’ouvrir le milieu et rendre 
la végétation du futur enclos accessible au troupeau. À noter que ce travail est plus important que 
prévu compte tenu de la faible puissance du brûlage en certains endroits et que, à la vue du volume 
considérable de brande, les rémanents seront mis en tas sans être brulés.  
 
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 habituel ; 

- 6 agneaux sont nés au printemps (mise en reproduction des brebis en fin 2020 chez Dominique Brunet, 
éleveur de moutons solognots à Pleumartin), l’un d’entre eux est mort, un autre a disparu et une brebis 
âgée de 11 ans est morte naturellement ; 

- Du matériel spécifique a été acquis pour remplacer l’équipement de la 1ère bergerie et pourvoir 
à celui de la seconde : râteliers à foin, auges et tonne à eau. 

 

 
Figure 26 : Troupeau conduit par l’agent d’entretien © K. Lelarge 
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I.3 Pratiquer une coupe sélective aux abords de la ligne électrique 
en rotation tous les 6 à 7 ans sur 10 % de la réserve 

IP 05 Coupe sélective et/ou fauche avec export 

Le chantier d’insertion Audacie a procédé à la coupe du secteur des tourbières « T » (2.5ha) et de 
l’enclos eQ2b (1.4ha), avec maintien ponctuel d’îlots de vieillissement et mise en fagots puis en tas 
des végétaux. L’export de la brande des travaux de coupe de l’année précédente a été réalisé au 
cours du printemps-été, en régie interne ainsi qu’au cours de plusieurs chantiers de jeunes (étudiants 
du lycée agricole de Montmorillon et volontaires en service civique à Uni cités).  
 

I.4 Augmenter la fréquence d’entretien des landes humides par 
coupe sélective et/ou fauche complémentaire tous les 4 ans (2 ans 
en présence de gentiane pneumonanthe)  

IP 05 et 09 Coupe sélective et/ou fauche avec export 

Au cours de l’hiver 2020-2021, les zones de landes humides des secteurs « Q1 » et « T (hors réserve) » 
ont été fauchés en régie interne, ainsi qu’une zone en secteur « I » en faveur de l’azuré des Mouillères 
qui est également présent sur le secteur « T (hors réserve) ». Les rémanents ont été brûlés sur place au 
cours de l’hiver. 
 
Au cours de l’hiver 2021-2022, les zones de landes humides du secteur « F/V » ainsi que la prairie 
à Maculinea du secteur « E » ont été fauché et les végétaux ont été mis en tas ou mis en fagot pour 
être soit exportés soit brûlés. 

I.5 Expérimenter une gestion multimodale complémentaire d’une 
mosaïque de landes sur 2 % de la réserve 

IP 06 Gestion expérimentale de landes  

RAS en 2021  

I.6 Pratiquer une fauche complémentaire des suintements 
marneux et milieux connexes tous les 2 à 3 ans 

IP 07 Gestion expérimentale de suintements marneux 

Au cours de l’hiver 2020-2021, les bas marais des secteurs « R » et « S1 » ont fait l’objet d’un 
entretien par fauche-export réalisé en régie. Un travail complémentaire et expérimental de 
creusement de petites dépressions où l’eau peut s’accumuler, et de décapage du sol ont été entrepris 
sur chacune des stations : 3 placettes avec (1) décapage superficiel, (2) décapage avec enlèvement 
de tout système racinaire soit 2 à 3 cm de profondeur, (3) décapage sur 5 cm de profondeur. Le 
suivi du spiranthe d’été, l’espèce cible, permettra d’évaluer l’efficacité de ce type d’intervention. 
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I.7. Pratiquer une fauche complémentaire de la prairie calcicole 
tous les 2 à 3 ans 

IP 05 et 09 Coupe sélective et/ou fauche avec export 

Cette intervention a été reportée en 2022. 
 

I.8 Éradiquer ou limiter la présence des espèces non indigènes 
et/ou créant des déséquilibres écologiques 

IP 08 Opération d’éradication ou de régulation d’espèces « indésirables » 

Cette intervention a été reportée en 2022. 
 

I.9 Valoriser les rémanents des travaux de gestion de manière 
adaptée et durable 

MS 01 Valorisation et commercialisation de la brande 

L’export de la brande est réalisé par l’agent d’entretien afin d’être transformée en palissades en 
partenariat avec le chantier d’insertion Audacie tandis que GEREPI en assure la commercialisation.  
 

Figure 27 : Travaux de débroussaillage © K. Lelarge  Figure 28 : Travaux de décapage © K. Lelarge 
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En 2021, la production a été importante avec un carnet de commandes complet tout au long de 
l’année ayant permis de valoriser l’intégralité de la brande issue des travaux de gestion. 
 

 
Figure 29 : Tressage de palissade par Audacie © K. Lelarge 

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

Les rémanents non valorisables (molinie, ajonc et petites bruyères) ont été brûlés sur place au cours de 
l’hiver 2021. Il est à noter que depuis l’instauration de ces brûlages, il n’a pas été observé de 
champignons pyrophiles sur les places de feu. Dans ce contexte, une évaluation de l’impact de cette 
pratique est à envisager pour en étudier son maintien ou non. 
 
La matière organique et la terre issues des travaux d’étrépage des bas marais ont été mises en tas 
sur le côté des stations faute de possibilité technique d’export. À noter que ces tas pourront 
constituer un refuge pour la petite faune. 

I.10 Réduire la non-intervention à moins de 10 % de la réserve 

IP 10 Évolution libre 

La libre évolution pratiquée sur le secteur Nord de la réserve est opérationnelle et n’implique 
aucune intervention. À noter seulement, l’opération d’éradication des acacias à programmer sur ce 
secteur. 
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II. Le maintien de la capacité d’accueil des séries dynamiques 
des mares pour les espèces aquatiques et palustres  

 Indicateurs d’état 

Le graphique ci-dessous présente de manière synthétique l’état ou la tendance d’évolution de la 
série dynamique des mares de la réserve évaluée à partir d’un ensemble de suivis scientifiques, 
appelés ici « indicateurs », mis en œuvre par GEREPI au cours du temps. 
 

 
Figure 30 : Tendance d’évolution des indicateurs d’état « série dynamique de mares » 

 

CS 03 Suivi hydrologique 

Les relevés des sondes piézométriques (F2, T143, T195, E122) ont été effectués. À noter que la 
sonde de la mare E122 est tombée en panne occasionnant une perte de données. La sonde DLN70 
a été remplacée par une sonde DLOCS qui prend aussi la température de l’eau. 
 
Dans le cadre de l’étude des mares, les sondes à oxygène et température ont été posées le 15 
décembre 2020. Suite au suivi des écrevisses révélant l’absence de ces dernières de plusieurs mares. 
Toutes les mares non encore équipées de sondes thermiques l’ont été. De cette manière nous 
cherchons à disposer d’information sur la thermie au fond des mares, qui pourrait être un des 
éléments explicatifs de la disparition des écrevisses. 
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CS 04 Suivi phytosociologique - milieux « aquatiques et palustres » (tourbières et 
mares) 

CS04.5 Suivi phytosociologique – Mares 
 
Ce protocole vise à suivre et évaluer l’impact du changement climatique sur les habitats aquatiques 
et palustres en mettant en évidence l’évolution des dynamiques d’assèchement des mares au travers 
les changements observés dans la répartition et la diversité en espèces des communautés végétales 
des habitats aquatiques et palustres ainsi que des herbiers amphibies. Des relevés 
phytosociologiques le long d’un transect par mare ont ainsi vocation à être effectués chaque année 
de suivi, tous les 3 ans, sur les différentes mares suivies entre le 1er et le 15 juillet, et 
préférentiellement centrés autour du 7 juillet. 
 
Ce protocole n’avait pas encore été mis en œuvre sur la réserve jusque-là et il ne l’a pas été non 
plus cette année contrairement à ce qui était programmé. Le dispositif  de suivi, i.e. les transects 
fixes, marqués par des piquets en acacia sur les mares concernées, a néanmoins tout de même été 
mis en place afin de rendre le protocole opérationnel pour l’année 2022. Le protocole prévoyait 
initialement de suivre les 20 mares désignées « mares sentinelles de référence », mais 2 d’entre elles 
étant des tourbières ne présentant des parties en eaux libres que très restreintes (T143_143a et L36) 
en ont finalement été exclu, celles-ci étant malgré tout suivies dans le cadre du protocole « CS04.4 
Suivi phytosciologique – Tourbières ». Le positionnement des piquets en acacia marquant les 
transects a ainsi été réalisé au cours du mois de juillet sur 18 des 20 mares sentinelles de référence. 
 
 

Figure 31 : Transect de la mare E124 © Y. Sellier Figure 32 : Montage d’une colonne verticale de sondes thermiques et 
oxygènes de la mare F2 © Y. Sellier 



GEREPI Rapports d’activités 2021 RNN Pinail   31 

CS 07 Suivi flore et cryptoflore - espèces indicatrices et à responsabilité des 
milieux tourbeux (turbifungus, rossolis, rynchospore…) 

 
Un suivi sur les différentes tourbières mené le 20/08/2021 (T12, T27b, 
L36) et le 23/08/2021 (T143, T19, T18, T35b) a permis de relever es 
espèces suivantes : 

- T12 Galerina mairei (1 carpophore) 
- T27b Hygrocybe coccineocrenata (4 carpophores) 
- L36 rien 
- T143 rien 
- T19 rien 
- T18 Galerina sphagnicola 
- T35b 

 
L’élatine fausse alsine, comme en 2020, n’a pas été revue au niveau du 
Lac. 
 

CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines 

Suivi des mares 
Pour la première année, ce suivi a été mis en place sur les 20 mares prioritaires. 3 passages ont été 
effectué (mi-juin, mi-juillet, mi-août) au total ce sont entre 311 et 421 libellules observées par suivi. 
Ce suivi de mares représentatives permet d’avoir une vision sur le cortège odonatologique des 
mares de la réserve. L’intérêt complémentaire de ce suivi sera trouvé dans la comparaison 
diachronique des résultats (Figure 34, Figure 35). 
 

 
Figure 34 : Effectifs des espèces d’odonates sur les 20 mares sentinelles prioritaires sur les 3 suivis (gros effectifs) 

À noter seulement 4 observations de leucorrhine à gros thorax et 2 leuccorhines à large queue sur 
l’ensemble des suivis. Nous avons eu un printemps particulièrement pluvieux qui n’a peut-être pas 
favorisé la détection de ces espèces. Mais il est intéressant de constater que les mares choisies 
permettront de suivre un cortège relativement complet des odonates des mares de la réserve. 
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Figure 35 : Effectifs des espèces d’odonates sur les 20 mares sentinelles prioritaires sur les 3 suivis (effectifs restreints) 

 
Suivi du fossé de la Hutte 
Depuis cette année, 3 passages sont désormais réalisés sur le fossé de la Hutte : il y a donc 
désormais un passage supplémentaire mi-août. 
Il peut être noté que l’agrion de mercure est toujours présent, même si les effectifs sont faibles, et 
que le relevé d’août permet de détecter la présence de l’Æschne affine non observé habituellement 
(espèce plus tardive). 
 

Tableau 3 : Suivi odonatologique du fossé de la Hutte de juin 
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Tableau 4 : Suivi odonatologique du fossé de la Hutte de juillet 

 
Tableau 5 : Suivi odonatologique du fossé de la Hutte d’août 

 
 
Suivi du Rivau 
De même que pour le fossé de la hutte, 3 passages sont désormais réalisés sur le Rivau, il y a donc 
désormais un passage supplémentaire mi-août. 
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Tableau 6 : Suivi odonatologique du Rivau de juin 

  C. tenellum  C. puella L. dryas Lestes sp P. nymphula  S. flavomaculata  Total 
zone des 
travaux 2010 5 1 1       7 
zone des 
travaux 2017 7   1 1   1 10 
zone en aval des 
travaux 2010         2   2 
Total général 12 1 2 1 2 1 19 

 
Tableau 7 : Suivi odonatologique du Rivau de juillet 

  C. tenellum  L. sponsa O. coerulescens Total 
zone des 
travaux 2010   2   2 
zone des 
travaux 2017 3 4 1 8 
zone en aval 
des 
travaux 2010   1   1 
Total général 3 7 1 11 

 
Tableau 8 : Suivi odonatologique du Rivau d’août 

  C. tenellum  L. sponsa L. virens O. coerulescens S. meridionale Total 
zone des 
travaux 2010 1   3   1 5 
zone des 
travaux 2017   1 2 1 2 6 
Total général 1 1 5 1 3 11 

 

 
Figure 36 : Photo d’accouplement tardif de sympétrums © J.-G. Couteau 
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CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs 

CS12.2 Suivi effectif  Écrevisses à pattes blanches à pattes blanches – Effectif 
 
Cette année le protocole visant à évaluer les effectifs des populations de l’écrevisse à pattes blanches 
de la réserve a été mis en œuvre tel qu’il est renseigné dans le cahier des protocoles (Sellier et al., 
2021) pour la deuxième fois, 5 ans après une première mise en œuvre, en 2016. Trois mares 
supplémentaires ont cependant été échantillonnées cette année comparativement à 2016 : Les 
mares E29, E12 et E14. Les mares E29 et E12 correspondent à des mares ayant fait l’objet d’une 
introduction de l’écrevisse à pattes blanches par transfert d’individus provenant d’autres mares, 
respectivement en 2016/2017 et 2017. La mare E14 n’est pas historiquement connue comme 
abritant une population de l’écrevisse à pattes blanches et n’a pas fait l’objet d’une introduction de 
l’espèce, mais elle a été incluse dans le protocole du fait de sa connectivité temporaire avec la 
mare E12, ayant fait l’objet d’une introduction. 
 
Le protocole consistant, pour rappel, en un suivi par capture-marquage-recapture des écrevisses 
sur 3 sessions de piégeage avec 10 nasses appâtées en espaçant chaque session de 3 jours minimum, 
a été réalisé entre le 7 juin et le 30 juin. 
 
En raison de l’absence de détection d’individus pour les mares E12, E14 et E123 lors de cette mise 
en œuvre du protocole, il a été décidé de conduire une nouvelle réalisation du protocole sur ces 3 
mares dans des conditions météorologiques plus fraîches, potentiellement plus favorables à la 
détection de l’espèce. 3 nouvelles sessions de piégeage avec 10 nasses appâtées ont donc été 
réalisées sur les mares E12, E14 et E123 entre le 20 septembre et le 7 octobre. En complément de 
ce deuxième passage sur les mares E12, E14 et E123, des prélèvements d’eau de 2-3 L ont 
également été effectués dans celles-ci afin d’effectuer des analyses génétiques basées sur l’ADN 
environnemental pour détecter d’éventuelles traces ADN de l’écrevisse à pattes blanches et ainsi 
réellement avérer ou non l’absence de l’espèce. Ces échantillons d’eau ont été remis à Frédéric 
Grandjean, professeur à l’université de Poitiers, le jour même de leur prélèvement, le 7 octobre.  
 
Résultats : 
 
Ci-après est indiquée l’évolution des effectifs capturés (Figure 37) et des effectifs estimés 
(Figure 38) entre le suivi réalisé en 2016 et celui réalisé cette année.  
 
Ainsi, sur les 10 mares suivies, dont 9 sont connues pour accueillir une population d’écrevisse à 
pattes blanches, voilà le constat pouvant être fait suite au suivi réalisé cette année : 

• Deux populations mineures apparaissent éteintes (E123 et E12), dont une résultant d’un 
transfert d’individus ≤ 5 ans (E12). Extinction à confirmer avec les analyses génétiques. 
 Deux autres populations mineures apparaissent particulièrement réduites, avec détection 
d’un seul individu (E136 et E29), dont une résultant de transferts d’individus ≤ 5 ans (E29). 
Dans les 2 cas, l’effectif  apparaissait déjà relativement faible (<30 individus) selon les 
données les plus récentes. 

• Les deux populations mineures restantes (E124 et E104) sont pour le moment stables 
• Les trois principales populations (T195, E121, E122) sont relativement stables ou ont 

connu une augmentation significative des effectifs (l’estimation E 122 à 456 individus en 
2016 apparaissait surestimée). 
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Figure 37 : Évolution des effectifs capturés de l’écrevisse à pattes blanches sur les mares suivies entre 2016 et 2021 

Les mares indiquées entre parenthèses n’ont pas été échantillonnées lors du suivi de 2016. Les flèches indiquent la significativité 
de l’évolution selon un test multinomial exact. Flèche rouge = diminution significative, flèche verte = augmentation significative, 
flèche orange = pas d’évolution significative (stabilité). 
 

 
Figure 38 : Évolution des effectifs estimés de l’écrevisse à pattes blanches sur les mares suivies entre 2016 et 2021 

Les mares indiquées entre parenthèses n’ont pas été échantillonnées lors du suivi de 2016 et/ou ne présentaient aucun ou pas 
suffisamment d’individus capturés en 2016 et/ou en 2021 pour calculer un effectif  estimé. Les flèches indiquent la significativité 
de l’évolution selon un test multinomial exact. Flèche rouge = diminution significative, flèche verte = augmentation significative, 
flèche orange = pas d’évolution significative (stabilité). Les effectifs introduits dans les mares E29 et E12 en 2016 et 2017 
sont indiqués à titre indicatif. 
 
 

↑ ↑ 

↑ ↑ 
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Pour rappel, les seuils définis pour l’indicateur associé à ce suivi sont les suivants : 
• 0 : Perte des 6/9 des populations de la réserve, ou 2 mares à fort effectif  (E121, E122, 

T195), 
• 1 : Perte des 3/9 des populations de la réserve, ou 1 mare à fort effectif  (E121, E122, 

T195), 
• 2 : Perte d’une population de la réserve, hors mare à fort effectif, 
• 3 : Maintien de l’espèce sur l’ensemble des mares de présence actuelle, mais constat de chute 

d’effectifs anormale (hors des données historiques connues), 
• 4 : Maintien de l’espèce sur l’ensemble des mares de présence actuelle, 
• 5 : Maintien de l’espèce sur l’ensemble des mares et extension à des mares d’accueil 

complémentaire. 
 
Bien que d’autres mares que celles étant incluses dans le protocole sont connues pour avoir accueilli 
des populations de l’écrevisse à pattes blanches (E85, E134), la référence établie par rapport au 
précédent suivi en 2016 est la suivante : 

• 4 mares à population mineure historiquement connues : E104, E123, E124 et E136 
• 3 mares à population majeure historiquement connues : E121, E122, T195 

 
Il y a depuis eu extension de l’espèce à 2 mares d’accueil complémentaires, E12 et E29, par transfert 
d’individus, si bien la note de l’indicateur associé au suivi était jusque-là de 5.  
Sur la base des données obtenues cette année, la note de l’indicateur associé au suivi des effectifs 
de l’écrevisse à pattes blanches est cependant désormais de 2. Néanmoins, dans la mesure où ce 
n’est pas 1 population qui a disparu, mais 2 et que 2 populations apparaissent considérablement 
réduites (détection d’un seul individu), l’indicateur tend fortement vers 1. 
 
Pour une exploration plus détaillée des résultats concernant le suivi de l’écrevisse à pattes blanches, 
se rapporter au rapport d’étude dédié (Frioux, 2021). 
 

CS 07 Suivi flore et cryptoflore - espèces indicatrices et à responsabilité des 
milieux aquatiques (rubanier, utriculaire, renoncule…) 

Le suivi a été réalisé, mais la fiche de suivi reste introuvable pour les suivis cryptoflore. 
 
Concernant la flore, un travail plus poussé sera à réaliser notamment pour l’identification des 
utriculaires (bremii/minor). 
 

CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lesson 

Il a été mené sur les 20 mares sentinelles prioritaires 2 protocoles cette année, le popamphibien 
communauté et le poptriton (amphicapt). L’objet était de définir pour le première fois un point sur 
la présence des espèces d’amphibiens par mare de manière suivre lors des prochains suivis les 
évolutions d’occurrence par espèce. Voici la liste des espèces contactées au cours de ces deux suivis 
(cf. protocoles (Sellier, Dupont, Cerclet, et al. 2021)) : 
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Mare E122 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Triton sp. 
 
 
Mare E124 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax Fitzinger, 1843 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
 
Mare E126 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
 
Mare F2 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax Fitzinger, 1843 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare L24 
Bufo spinosus (Daudin, 1803) 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax Fitzinger, 1843 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
 
Mare L28 
Bufo spinosus (Daudin, 1803) 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax Fitzinger, 1843 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare L36 
Bufo spinosus (Daudin, 1803) 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax Fitzinger, 1843 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare L69_69a 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare L82e 

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
 
Q17d Rien 
 
Mare Q19 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare Q20 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax Fitzinger, 1843 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare Q23 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare Q27 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax Fitzinger, 1843 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare T143_143a 
Bufo spinosus (Daudin, 1803) 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare T184 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare T2_2a 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax Fitzinger, 1843 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 
Triturus cristatus x T. marmoratus 
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Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare T204 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare T50 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax Fitzinger, 1843 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Mare T6_50b 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 

 
Transect popcommunauté fonbredé 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 
 
Transect popcommunauté lac 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 
 
Transect popcommunauté linaigrette 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 

 
Nous avons confronté les données des mares à IECMA : Indicateur d’État de Conservation des 
Mares à Amphibiens (Maillet, Le Cabec, and Bonnet-Rageade 2017). Cette analyse est multicritère : 
Superficie S (m²) ; Profondeur P (cm) ; Turbidité ; Nature de fond ; Berge en pente douce (BPD) ; 
Recouvrement en hélophytes ; Recouvrement en hydrophytes ; Richesse spécifique en amphibiens ; 
Distance avec un peuplement source ; Distance à la pièce d’eau la plus proche ; Nb de pièces d’eau 
à moins de 500 m ; Distance avec un site terrestre hivernal ; contiguïté d’un corridor linéaire ; Zone 
d’écrasement d’amphibiens potentielle (à moins de 250 m) ; Richesse en amphibien à proximité ; 
Poissons ; Déchets ; Pollution chimique ou organique ; Mesure de protection. 
 
L’analyse de ces différentes variables liées à des notations permet d’obtenir une note globale de 
l’état de conservation des mares sur un total de 100 points. Voici les résultats obtenus pour 
l’ensemble des 20 mares sentinelles prioritaires : 
 

Tableau 9 : Résultats IECMA des 20 mares sentinelles prioritaires 

Mare Note 
Classe de 
notation 
sur 100 

 
Mare Note 

Classe de 
notation 
sur 100 

Q27 87 **  T50 95 *** 
Q19 89 **  T6_50b 92 *** 
Q20 89 **  E122 71 ** 
Q23 89 **  E124 84 ** 
F2 92 ***  E126 84 ** 

Q17d 72 **  L28 92 *** 
T204 86 **  L24 71 ** 
T184 89 **  L36 89 ** 

T143_143a 86 **  L69_69a 89 ** 
T2_2a 87 **  L82e 69 * 
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CS 14 Suivi Invertébrés aquatiques 

Des tests ont été effectués lors d’une sortie avec un spécialiste Karim Guerbaa (cf. partie 
partenariats), mais le suivi à proprement parlé n’est pas encore défini. 
 
 

 Opérations de gestion 

Les cartes des travaux de gestion annuels, concernant l’écocomplexe des landes et mares, sont 
disponibles dans les pages précédentes : 

- Figure 22 : Carte des travaux réalisés en 2020-2021 (p. 22) 
- Figure 23 : Carte des travaux prévisionnels 2021-2022 (p. 23) 

 

II.1. Augmenter la connaissance structurelle et fonctionnelle des 
hydrosystèmes 

Les hydrosystèmes font l’objet d’un suivi de la qualité et quantité des eaux ainsi que des 
compartiments biologiques (habitats, faune, flore et fonge) mis en place au travers les indicateurs d’état 
(cf. CS 03 Suivi hydrologique). 

CS 15 Étude LIDAR 

Il n’y a pas eu d’utilisation ou de valorisation complémentaire des données acquises en 2017 sur la 
réserve. Cependant, une nouvelle acquisition de données LIDAR est envisagée à l’échelle du Pinail, 
des 925 hectares du site N2000 et Ramsar, dans une perspective de restauration globale de la 
fonctionnalité de la zone humide comprenant le territoire de la réserve (réseaux hydrographiques 
primaire et secondaire, modélisation des flux hydrologiques, inventaire des mares). Porté par GEREPI en 
partenariat avec l’ONF, ce projet « hors réserve » fait l’objet d’un dossier en cours d’instruction et 
devrait être concrétisé en 2022 pour augmenter significativement la connaissance des 
hydrosystèmes de l’unité écologique du Pinail. 
 

II.2. Étudier les milieux tourbeux et maintenir l’expression des 
groupements pionniers en limitant les changements de conditions 
micro climatiquesµ 

CS 16 Étude des milieux tourbeux 

Milieux à forte responsabilité de conservation, les tourbières du Pinail sont très sensibles aux 
changements climatiques. Le plan de gestion a ainsi programmé de réaliser une étude fine quant à 
leur structure, composition et fonctionnalité. Faute de disponibilité, cette dernière a été reportée 
en 2022 (cf. partie partenariats). 

IP 11 Gestion expérimentale de tourbières (coupe sélective avec export et/ou 
étrépage) 

En l’état actuel, les tourbières ne font plus l’objet d’intervention directe, notamment d’étrépage, 
afin de maintenir leurs conditions micro climatiques et diversités d’expression.  
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Cependant, les secteurs dans lesquels elles sont présentes font l’objet d’interventions et dans ce 
cadre, une attention particulière leur est ainsi portée : 

- Les tourbières du secteur « T » ont été intégrées dans des îlots de vieillissement lors des 
travaux de coupe réalisés par le chantier d’insertion Audacie au cours de l’hiver 2021-2022 ; 

- La tourbière du secteur « L » a été préservée du passage du feu lors du brûlage dirigé 
automnal grâce à une coupe rase préalable de sa végétation environnante. 

 

 
Figure 39 : Tourbière du secteur L après brulis © Y. Sellier 

 

II.3. Augmenter la répartition de la métapopulation d’écrevisse à 
pieds blancs 

IP 12 Programme de conservation expérimental de l’écrevisse à pieds blancs 

Compte-tenu de la régression des populations constatée en 2020 et avérée en 2021 (cf. CS 12 Suivi 
écrevisse à pieds blancs), le programme de transfert d’écrevisse à pieds blancs est suspendu. 
L’évolution de cette métapopulation originale, unique au monde, est très préoccupante et il 
s’avèrerait que les populations transférées les années précédentes ne sont plus présentes dans les 
mares d’accueil. L’impact du changement climatique sur la température de l’eau, mais aussi son 
oxygénation ou encore son acidité, est le facteur qui semble déterminant. 
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II.4 Parachever la restauration hydromorphologique des fossés 
et cours d’eau, et entretenir les berges du Rivau tous les 3 ans 

IP 13 Intervention hydro morphologique complémentaire 

RAS en 2021. 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche 

L’entretien par fauche-export des berges et de la prairie inondable du ruisseau du Rivau a été réalisé 
pour partie au cours de l’hiver 2020-2021 en régie interne (gestion différenciée). 
 

II.5. Étudier l’impact, éradiquer ou limiter la présence des espèces 
créant des déséquilibres écologiques 

IP 08 Opération d’éradication ou de régulation d’espèces « indésirables » 

RAS en 2021. 
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III. Contribuer au développement d’une gestion 
multipartenariale de cohérence écologique des landes du 
Pinail  

 

 Indicateurs d’état 

Le graphique ci-dessous présente de manière synthétique l’état ou la tendance d’évolution de la 
gestion partenariale du Pinail évaluée à partir de simples suivis d’ordre administratif, ici appelés 
« indicateurs » (cf. Grille de lecture des indicateurs d’états des objectifs à long terme, hors 
conservation directe de l’écocomplexe des landes et mares du Pinail). 
 

 
Figure 40 : Tendance des indicateurs d’état « Gestion multi partenariale du Pinail » 

 

MS 02 Suivi landes du Pinail 

Au niveau des collaborations partenariales à l’échelle de l’unité écologique du Pinail, GEREPI 
s’appuie sur des conventions de partenariats avec l’ONF pour la gestion de la bande des 4 vents, et 
avec la LPO pour l’échange de données ornithologiques. Ce cadre donne lieu à de nombreux 
échanges, d’autant plus marqués avec la reconnaissance Ramsar du Pinail. Par ailleurs, l’ONF a 
renouvelé le plan de gestion des landes domaniales qui, même s’il est à regretter l’absence de 
consultation/concertation pour l’élaboration de ce document, d’autant que certaines fréquences 
envisagées pour l’entretien des landes étaient incohérentes avec leur maintien en bon état de 
conservation, porte une réelle ambition pour répondre aux enjeux de conservation du site 
(restauration de mares, Phengaris alcon, etc.). Une réunion multipartenariale a été organisée par l’ONF 
pour présenter ce plan et des adaptations pourraient être faites suite à ces échanges. De nouveaux 
travaux de restauration de mares sous pinèdes ainsi que d’ouverture de milieux patrimoniaux (bas 
marais et pelouse silicicole) ont été entrepris par l’ONF qui poursuit par ailleurs l’entretien des landes 
avec l’entreprise Guillet. À noter que la création d’une « Réserve Biologique Dirigée » est envisagée, 
mais le périmètre reste à préciser par l’ONF. Enfin, il est également à noter la co-organisation 
d’activités de découverte avec la LPO et l’ONF (notamment pour célébrer la reconnaissance Ramsar du 
Pinail). 
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Le dispositif  Contrat Natura 2000 est mobilisé sur la réserve pour la réalisation de travaux de 
conservation d’habitats et d’espèces. Par ailleurs, les comités et documents de gestion ou de 
planification territoriale intégrant le territoire du Pinail font état et intègrent les enjeux du site. 

MS 03 Suivi eau et milieux aquatiques 

Au niveau de l’articulation avec la politique de l’eau et des milieux aquatiques, le renouvellement du 
Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) en 2021 signe l’intervention à nouveau de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne sur le territoire de la réserve.  
Les enjeux de la zone humide du Pinail ont été reconnus à l’échelle mondiale au titre de la 
convention de Ramsar, projet porté par GEREPI en collaboration étroite avec les acteurs locaux. 
Une dynamique spécifique est ainsi lancée. 

MS 04 Suivi aménagement local et TVB 

Bien qu’il n’y ait pas eu de consultation spécifique quant aux documents d’urbanisme locaux, il est 
à noter l’engagement de Grand Châtellerault dans la reconquête des corridors écologiques avec une 
déclinaison territoriale de la TVB (notons que cette déclinais est également opérationnelle sur Grand Poitiers) 
et un programme de restauration de haies sur les chemins ruraux auquel GEREPI est partie 
prenante. En l’état actuel, cette stratégie ne fait pas l’objet d’une pérennité et n’est pas formalisée 
ou reconnue au travers la participation à un outil tel que « Territoire Engagé pour la Nature » (TEN) 
ou encore « Atlas de Biodiversité Communale » (ABC). 
À noter qu’un projet de parc éolien est en cours sur le plateau de Bonneuil-Matours, rive droite de 
la Vienne, au sud-est du Pinail. Un mat de mesure actuellement en place, de taille bien inférieure 
aux possibles futures éoliennes, est très bien visible de la réserve naturelle, particulièrement depuis 
l’observatoire. Il s’agit ici d’une remarque pouvant susciter débat et échange sur l’impact possible 
de ce type de projet quant à la réserve (aspect visuel diurne et nocturne, biodiversité, etc.). 
 
 

 Opérations de gestion 

III.1. Soutenir et participer à l’organisation de la gestion 
collaborative des landes du Pinail avec les partenaires locaux 

MS 05 Participation aux comités de gestion intégrant le territoire de la réserve 
(forêt de Moulière, SylvaFaune, N2000…) 

Comité de pilotage Natura 2000 « Moulière-Pinail » [LPO délégation Poitou-Charentes] 
Bien qu’il n’y ait pas eu de COPIL en 2021, la mise en œuvre de plusieurs Contrats N2000 sur la 
réserve implique un suivi avec le service biodiversité de la DTT de la Vienne. Des échanges réguliers 
avec l’animateur du site N2000 sont également entretenus notamment en ce qui concerne les appels 
à projets spécifiques à ce dispositif  (exemple : AAP DREAL N-A) et/ou d’autres opportunités de 
collaborations (exemple : activités de suivis naturalistes comme l’évaluation de l’état de conservation des landes) 
ou développement de projet à l’échelle du Pinail (lien avec la coordination du site Ramsar). 
 
Comité de suivi Ramsar « Pinail » [GEREPI] 
Bien qu’il n’y ait pas eu de comité de suivi en 2021, l’inscription du Pinail au titre de la convention 
de Ramsar coordonnée par GEREPI, a impliqué de nombreuses consultations et divers échanges 
avec les services instructeurs au cours de l’année tout en mobilisant les acteurs locaux, notamment 
en organisant une visite du site et rencontre des collectivités, gestionnaires et usagers du Pinail avec 
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l’État, le MNHN et Ramsar France. À la demande de l’État, ce travail de coordination est mené 
« hors réserve », mais en complémentarité avec le programme d’actions de la réserve. 
 
Comité de massif  « forêt de Moulière » [ONF] 
Bien que le comité de massif  ne soit pas encore instauré, l’ONF a organisé une rencontre sur le 
Pinail afin de consulter les acteurs locaux de la connaissance et protection de la nature (CBNSA, 
CEN N-A, LPO, GEREPI) quant au renouvellement du plan de gestion de la série écologique des 
« Landes du Pinail » (document complémentaire au plan d’aménagement de Moulière). Ce temps d’échange 
multipartenarial a permis d’aborder les problématiques de restauration de mares notamment sous 
pinède, de fréquence d’entretien des landes, de conservation d’habitats et d’espèces rare et 
protégées (azuré des mouillères, leucorrhines, bas marais, landes humides, etc.) en phase finale d’élaboration 
du document de planification. Dans ce cadre, GEREPI a transmis ses remarques et un dossier 
comprenant les connaissances écologiques et couches SIG disponibles afin d’alimenter et préciser 
ce travail.  
Par ailleurs, GEREPI a été invité à participer à un temps de rencontre sur le Pinail avec la direction 
et l’équipe « Vienne » de l’ONF.  
 
Comité de pilotage SylvaFaune [OFB] 
GEREPI a participé au comité de pilotage annuel du dispositif  portant l’ambition de concilier 
gestion sylvicole et cynégétique sur la forêt de Moulière.  

MS 06 Établissement et suivi de convention de gestion (ONF, RTE, LPO Vienne...) 

Gestion partenariale de la bande des Quatre Vents [ONF] 
La convention signée en 2016 et ayant fait l’objet d’un avenant de prolongation en 2019 pour 10 
ans entre GEREPI et l’ONF est donc opérationnelle. Celle-ci permet d’intégrer la bande des 
Quatre Vents aux dispositifs et stratégies de la réserve en termes d’accueil du public (sentier de 
découverte et aménagements), de suivis scientifiques (observatoire biodiversité-eau-climat) et de gestion des 
milieux (landes, mares, espèces à enjeux). En 2021, une lande humide du secteur « T » a ainsi été 
entretenue par GEREPI et des dispositifs de suivi scientifiques ont été mis en place (quadrat 
Maculinea et landes humides). 
Par ailleurs, ce cadre partenarial  
 
Données ornithologiques [LPO délégation Poitou-Charentes] 
Le suivi des oiseaux à l’échelle du Pinail (STOC, fauvette pitchou et suivis ou observations) fait l’objet 
d’échanges de données entre GEREPI et la LPO afin que chacune des structures puissent exploiter 
ses informations. À noter qu’un travail d’exploitation des données « pitchou » du Pinail est 
actuellement mené par la LPO. 
 
Photographies [Objectif  Nat] 
Une convention entre GEREPI et le collectif  Objectif  Nat’ a été élaborée, non signée en l’état 
actuel, afin de garantir une activité photographique en adéquation avec les enjeux de la réserve. Ce 
cadre partenarial permet notamment à GEREPI d’exploiter certaines productions des membres 
du collectif  autorisé à parcourir le site afin d’alimenter les supports d’information et sensibilisation. 
Cette convention s’intéresse également à la dimension de surveillance des activités de la réserve. 

EI 01 Prestation d’expertise (étude, inventaire, travaux…) 

L’opération de prestation d’expertise développée par GEREPI est désormais « hors réserve » suite 
à la demande de l’État. Cependant, les actions en lien direct avec les enjeux de conservation du site, 
celles développées à l’échelle du Pinail particulièrement, méritent d’être présentement citées : 
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- Montage d’un projet de diagnostic de fonctionnalité de la zone humide du Pinail en vue de 
sa restauration hydraulique (échelle Ramsar) comprenant une acquisition LIDAR, un 
inventaire et une typologie des mares, une modélisation du fonctionnement hydraulique et 
d’impacts d’aménagements, et l’élaboration d’un programme concerté 

- Montage de projets et élaboration de supports d’information et sensibilisation sur la zone 
humide Ramsar du Pinail (brochure, exposition, panneaux de délimitation) 

 

III.2. Participer aux dispositifs de préservation et valorisation des 
milieux aquatiques et humides 

MS 07 Participation aux politiques et dispositifs environnementaux (CTVA, 
SyRVA…) 

Le Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA), outil d’intervention de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne (AELB) sur le territoire d’emprise de la réserve, animé par le Syndicat Mixte Vienne et 
Affluents, a été renouvelé et signé en 2021. GEREPI est l’un des maîtres d’ouvrage de cet outil, en 
développant des actions de restauration de milieux aquatiques et humides, de suivis scientifiques 
d’impacts de travaux de restauration en intégrant l’impact du changement climatique, et 
d’éducation-communication sur les enjeux de l’eau, des milieux aquatiques et humides et du climat 
auprès du grand public. Ce travail est développé aux deux échelles de compétence de GEREPI : 

- La gestion de la Réserve naturelle du Pinail ; 
- La coordination du site Ramsar du Pinail. 

Après deux années consécutives sans intervention en matière de politique de l’eau et de 
préservation des milieux aquatiques et humides sur la réserve, 2021 signe la mise en œuvre 
opérationnelle d’une nouvelle stratégie et d’un programme d’actions élaborés pour la période 2021-
2026, scindée en deux contrats de trois ans. GEREPI participe ainsi aux comités de pilotage et 
comités techniques instaurés dans le cadre du CTVA. 
 
GEREPI est également mobilisé dans le cadre du Schéma Départemental de l’Eau (SDE) de la 
Vienne. En 2021, une conférence a été organisée par le Conseil Département en partenariat avec 
la préfecture sur la thématique « eau et changement climatique » pour laquelle Yann Sellier a été 
solliciter pour intervenir. 

MS 08 Intégration du réseau de sites RAMSAR 

Déposé début 2020, le dossier de candidature du Pinail à la convention internationale de gestion 
durable des zones humides dite de Ramsar (ville iranienne où elle a été signée en 1970) a fini son 
instruction en 2021 pour donner lieu à la labellisation du site le 22 octobre dernier à l’occasion du 
séminaire annuel de Ramsar France auquel a participé GEREPI, coordinateur du site. Entre temps, 
une visite du site par les services du Ministère de la Transition Ecologique, du Muséum National 
d’Histoires Naturelles et de Ramsar France a été organisée au mois de mai en présence de 
l’ensemble des acteurs locaux (collectivités, gestionnaires et usagers). Une présentation a également été 
faite par GEREPI et l’ONF auprès du CNPN afin de recueillir leur avis avant transmission au siège 
de la convention de Ramsar au cours de l’été 2021.  
 
Le territoire de la réserve fait partie intégrante des 925 hectares de la zone humide reconnue 
d’intérêt mondial, c’est pourquoi, au-delà de la mission de coordination du site « hors réserve » 
demandée par l’État, l’équipe de GEREPI a été et reste mobilisée sur cette dimension. 
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Figure 41 : Cérémonie officielle de remise des diplômes Ramssar © J.-G. Couteau 

Une célébration de la reconnaissance mondiale du Pinail a été organisée localement le 19 novembre 
2021 en réunissant une cinquantaine de partenaires à la salle des fêtes de Vouneuil-sur-Vienne. 
Discours des parties prenantes, projection d’un documentaire sur la protection de la nature en 
France et remise des diplômes Ramsar, ont rythmé ce temps officiel en présence de la préfète de la 
Vienne, Chantal Castelnot, et de la Vice-Présidente de Ramsar France, Frédérique Tuffnel. Cette 
soirée, ouverte au grand public, s’est poursuivie par la projection du film de « L’appel des libellules » 
(La Salamandre, 2020) et un temps d’échanges avec GEREPI. Une quarantaine d’habitants du 
territoire ont participé à ce moment convivial. Le lendemain, 20 novembre, des sorties nature ont 
été organisées sur le Pinail en collaboration entre l’ONF, la LPO et GEREPI. La matinée, une 
randonnée de 10 km et une balade de 5 km ont réuni une vingtaine de personnes curieuses de 
découvrir la zone humide fraichement labellisée. L’après-midi, des visites guidées sur le sentier de 
découverte de la réserve et un chantier nature sur la zone de brûlis ont permis de sensibiliser une 
quinzaine de personnes. 
 
La labellisation Ramsar du Pinail a été une opportunité importante de communication et 
sensibilisation en faveur des zones humides (radio, télé, articles de presse). 
 
Lien de téléchargement de la fiche officielle de présentation synthétique du site Ramsar Pinail : 
FR2461_lit211019.pdf  (ramsar.org) 
 

III.3. Participer aux politiques locales compétentes sur le territoire 
de la réserve et son environnement 

MS 07 Participation aux politiques et dispositifs environnementaux (PLU, 
SCOT…) 

Pas d’action particulière en 2021 à noter. 

MS 09 Participation à la mise en œuvre locale de la TVB 

Bien que cela porte sur des actions « hors réserve » du gestionnaire, il est intéressant de noter que 
GEREPI travaille avec et pour la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC) 
dans le cadre d’une déclinaison territoriale de la Trame Verte et Bleue (TVB) en partenariat avec 
Vienne Nature et la LPO délégation Poitou-Charentes. Il s’agit notamment d’engager des travaux 
de plantation de haies sur des chemins ruraux en collaboration avec des communes volontaires en 

https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/4059165/documents/FR2461_lit211019.pdf
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croisant les enjeux de biodiversité au travers les corridors écologiques, et de résilience territoriale 
au travers les services rendus par ces écosystèmes sur la régulation du cycle de l’eau, du climat, etc. 
Ainsi, la collaboration avec Grand Châtellerault autour de l’atténuation et de l’adaptation au 
changement climatique se poursuit et se développe en mobilisant les « solutions fondées sur la 
nature ». 
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IV. Améliorer et valoriser les connaissances de la réserve 

 

 Indicateurs d’état 

Le graphique ci-dessous présente de manière synthétique l’état ou la tendance d’évolution des 
connaissances scientifiques sur la biodiversité et le climat du Pinail évaluée à partir de simples suivis 
d’ordre administratif, ici appelés « indicateurs » (cf. Grille de lecture des indicateurs d’états des 
objectifs à long terme, hors conservation directe de l’écocomplexe des landes et mares du Pinail). 

 
Figure 42 : Tendance des indicateurs d’état « connaissance » 

 

CS 18 Suivi état des connaissances 

La biodiversité de la réserve fait l’objet d’un programme de suivis scientifiques opérationnels dont 
les protocoles sont définis au sein d’un répertoire ad hoc, et des compléments d’inventaire sont 
réalisés par opportunité, assez régulièrement (araignées, mollusques, hétérocères, etc. en 2021). Les 
données récoltées sont bancarisées sous SERENA (à noter qu’un travail important reste à faire pour 
d’anciennes données), cependant la transmission aux bases de données régionales du SINP n’est pas 
encore systématisée bien qu’en cours. Par ailleurs, la réserve collabore avec des chercheurs sur divers 
sujets d’intérêt pour la connaissance du site. 

CS 19 Suivi climat 

La station météorologique est opérationnelle et une cohorte de données continue a été recueillie 
en 2021 (à noter la pose d’une station complémentaire également en lien avec le programme les sentinelles du climat). 
Des études d’envergure ont été développées sur la thématique atténuation et adaptation au 
changement climatique avec en particulier la publication d’un rapport spécial sur les impacts 
observés et prédits sur la réserve dans la perspective de mise en place d’un plan d’adaptation. Ce 
travail est notamment développé en réseau avec Réserves Naturelles de France qui porte un LIFE 
Nature Adapt’ visant à doter les réserves d’une méthodologie en la matière. 
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CS 20 Suivi valorisation des connaissances 

Plusieurs rapports et articles ont été publiés et les connaissances scientifiques et naturalistes sont 
valorisées lors des nombreuses animations nature organisées sur la réserve, dans les médias, lors de 
différentes réunions ou conférences (FIFO, société des sciences de Châtellerault, etc.). Des liens avec la 
recherche, aussi bien en termes de programme d’études que de publications, sont également 
entretenus régulièrement. 
 

 Opérations de gestion 

IV.1. Moderniser les dispositifs de suivi et poursuivre les études ou 
inventaires scientifiques 

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

Un travail conséquent a été poursuivi et réalisé afin de finaliser, 
corriger, complémenter le répertoire des protocoles des suivis des 
indicateurs d’état du plan de gestion de la réserve. Ce document de 
418 pages encore en cours de finalisation (Sellier, Dupont, Cerclet, 
et al. 2021), sera dans les années à venir un document de référence 
pour le volet connaissance du patrimoine naturel de la réserve, ainsi 
que l’évaluation de l’état de conservation de sa biodiversité, des 
impacts des modes de gestion et du changement climatique. 
 
Pour la 1ère année, les indicateurs d’état ont été renseignés dans le 
présent rapport d’activités suite à la validation de leur définition et 
calibrage avec le conseil scientifique. Ce travail a impliqué des 
certains ajustements afin de refléter de manière optimum et 
pragmatique, en l’état actuel des connaissances, la tendance 
d’évolution des enjeux de gestion de la réserve naturelle. 
 
 

CS 22 Actualisation et compléments d’inventaires naturalistes (Dolomèdes, 
Fourmis, pelouses silicieuses, syrphes, Bryophytes, Arthropodes…) 

Étude chiroptères 
Cette année, une étude importante a été mise en place grâce à un partenariat réalisé avec le Bureau 
d’études Emberiza qui a mené avec le président de GEREPI, Roland Raimond, ces travaux à titre 
bénévole. Le protocole a consisté à mettre en place 25 détecteurs ultrasons « Passive Recorder » 
(dont 3 stéréos) soit 28 micros, sur 3 nuits consécutives par mois, de mars à septembre. Les micros 
ont été disposés sur le pourtour de la réserve (vision sur l’origine des flux d’individus et des horaires 
d’arrivée et départ), sur les deux fossés principaux (vision sur l’utilisation préférentielle ou non de 
ces corridors) et sur chaque mode de gestion (pâturage, brulis, fauche, non-intervention). Quelques 
dizaines de milliers de sons ont été enregistrés et restent à épurer et trier. Le traitement acoustique 
sera engagé en 2022 et devrait permettre de connaitre la diversité des chiroptères qui fréquentent 
la réserve, et leur utilisation de l’espace : origine des flux, activité sur les différentes zones de 
gestion, répartition spatiale et fréquence des contacts (distance à la lisière, zone de gestion plus active…). 
 

Figure 43 : Couverture du répertoire 
des indicateurs et protocoles 

scientifiques de la RNN du Pinail 
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Figure 46 : Installation des micros sur le terrain © Y. Sellier 

                
Etude araignée 
Le 29 avril 2021, Karim Guerbaa est venu faire un 
échantillonnage d’araignées sur la réserve. Au-delà du 
complément d’inventaire visé par cette prospection, il a aidé le 
chargé de missions dans le test de méthode d’échantillonnage 
et d’identification sur le terrain des Dolomèdes, le but étant de 
calibrer le suivi de cette à responsabilité majeure pour la 
réserve.  
 
Une cinquantaine d’espèces, dont plusieurs nouvelles pour la 
réserve ou d’intérêt patrimonial, ont été répertoriées. Plusieurs 
dolomèdes ont aussi été trouvées et étudiées sur le terrain, et 
3 exemplaires prélevés pour confirmation. 
 
Liste des espèces répertoriées :
Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836) 
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 
Attulus caricis (Westring, 1861) 
Brig ittea latens (Fabricius, 1775) 
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 
Cercidia prominens (Westring, 1851) 
Clubiona comta C.L. Koch, 1839 
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 
Crustulina sticta (O. Pickard-Cambridge, 1861) 
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758) 
Dolomedes plantarius (Clerck, 1758) 
Emblyna brevidens (Kulczynski, 1897) 
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 
1902 
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 
Evarcha arcuata (Clerck, 1758) 

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 
Maso gallicus Simon, 1894 
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 
Nemastoma bimaculatum (Fabricius, 1775) 
Neon levis (Simon, 1871) 
Neon valentulus Falconer, 1912 
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) 
Pardosa pullata (Clerck, 1758) 
Pardosa tenuipes L. Koch, 1882 
Peponocranium ludicrum  (O. Pickard-
Cambridge, 1861) 

Figure 47 : Karim Guerbaa en train 
d’échantillonner les petites espèces à l’aide 

d’un aspirateur © Y. Sellier  

Figure 45 : Montage du micro dans la lande 
© Y. Sellier 

Figure 44 : Système de bancarisation des sons 
captés par le micro © Y. Sellier 
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Philodromus aureolus (Clerck, 1758) 
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 
Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835) 
Phrurolithus minimus C.L. Koch, 1839 
Pirata piscatorius (Clerck, 1758) 
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 
Pisaura mirabilis (Clerck, 1758) 
Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837) 
Saitis barbipes (Simon, 1868) 

Salticus scenicus (Clerck, 1758) 
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 
1873) 
Simitidion simile (C.L. Koch, 1836) 
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 
Thanatus striatus C.L. Koch, 1845 
Theonina cornix (Simon, 1881) 
Zora armillata Simon, 1878 
Zora parallela Simon, 1878 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventaire Malacologie  
Le 18 septembre 2021, des naturalistes de la Société Limousine d’Étude des Mollusques, sous 
l’égide de David Naudon, sont venus échantillonner sur la réserve. Malgré une météo exécrable, la 
prospection a permis de débusquer quelques espèces dont la majorité était inconnue sur la réserve 
(en gras ci-dessous) :  
 
Anisus leucostoma (Millet, 1813) 
Arion hortensis Férussac, 1819 
Arion rufus (Linnaeus, 1758) 
Cepaea Held, 1838 
Cepaea nemoralis nemoralis (Linnaeus, 1758) 
Clausilia bidentata (Strøm, 1765) 
Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774) 
Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) 
Discus rotundatus rotundatus (O.F. 
Müller, 1774) 
Euglesa Jenyns, 1832 

Euglesa subtruncata (Malm, 1855) 
Galba truncatula (O.F. Müller, 1774) 
Limax cinereoniger Wolf, 1803 
Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) 
Nesovitrea hammonis Strøm, 1765) 
Omphiscola glabra O.F. Müller, 1774) 
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) 
Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) 
Sphaerium Scopoli, 1777 
Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774) 

 
Découverte d’une nouvelle espèce de bruyère 
Le 2 septembre 2021, une découverte inattendue a été faite sur le pare-feu nord Est du secteur des 
Ecrevisses « E » par Yann sellier. 
 

Figure 49 : Dolomedes plantarius femelle © Y. Sellier Figure 48 : Tentative d’identification de D. 
plantarius sur un mâle adulte à travers un 

tube en verre © Y. Sellier 



GEREPI Rapports d’activités 2021 RNN Pinail   53 

 
Lépidoptères nocturnes 
Un inventaire a été mené par Vienne Nature en avril 2021 sur le Pinail et a permis de découvrir une 
espèce (Sedina buettneri) et de confirmer la présence encore actuelle de la laineuse du prunelier sur 
les parties nord de la réserve. 
 
Impact thermique du brûlage dirigé 
La mise en œuvre de 2 chantiers de brûlage dirigé a permis de poursuivre l’acquisition de données 
sur les vitesses et températures subies par le milieu lors du passage du feu. Des transects de sondes 
thermiques ont ainsi été mises en place préalablement à chacun des chantiers. 
 
Observatoire paysager 
Les prises de vue photographiques du suivi paysager ont été réalisées début août. Il n’a pas été 
opéré d’analyse en 2021. 
 
Adaptation au changement climatique 
Un rapport sur la prise en compte du changement 
climatique dans la gestion de la réserve naturelle du 
Pinail a été publié en septembre 2021 pour 
synthétiser un travail de plus de 2 ans mené par 
GEREPI (Sellier, Dupont, Préau, et al. 2021).  
Il dresse en premier lieu un état des connaissances 
sur la biodiversité, le changement climatique et fait 
ensuite état des impacts empiriques et scientifiques 
observés sur la réserve naturelle. Il dresse ensuite des 
perspectives en lien avec les impacts du changement 
climatique sur la réserve, son patrimoine naturel et 
ses activités de gestion, et développe enfin des 
orientations stratégiques et opérationnelles en 
matière d’atténuation et d’adaptation.  
Ce travail prospectif  questionne de toute évidence 
l’avenir de la biodiversité de la réserve et les 
pratiques actuelles du gestionnaire qui, dans une 
certaine mesure, contribue aux changements 
globaux. La décarbonation des activités de gestion et 
la séquestration du carbone par les écosystèmes 
gérés sont ainsi mises en perspective. 
 
Lien de téléchargement du rapport : GEREPI-
2021_RapportClimat_RNNPinail.pdf  (reserve-pinail.org) 
 

Figure 51 : Découverte de Sedina 
buettneri sur le Pinail © S. Ducept 

Figure 50 : Laineuse du prunelier © S. Ducept 

Figure 53 : Couverture du rapport sur le changement 
climatique 

Figure 52 : Erica ciliaris la bruyère cilliée © Y. Sellier 

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/12/GEREPI-2021_RapportClimat_RNNPinail.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/12/GEREPI-2021_RapportClimat_RNNPinail.pdf
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Étude de la séquestration du carbone  
Dans la poursuite du travail sur le changement climatique, une étude bibliographique a été menée 
dans le cadre d’un stage de Master 1, Juliette Birot, pour appréhender les facteurs déterminants la 
capacité de stockage de carbone par les écosystèmes et quantifier cette séquestration potentielle sur 
la réserve. Bien qu’il y ait de grandes disparités selon les sources, le Pinail constitue un puit de 
carbone, mais dont l’efficacité actuelle est limitée par l’oligotrophie du sol et l’efficacité future est 
mise en péril par le changement climatique du fait de l’assèchement prédit de la zone humide.  
 
Lien de téléchargement du rapport : SéquestrationCarbone_RNNPinail_2021.pdf  (reserve-
pinail.org) 

CS 23 Veille écologique (prospections opportunistes ou ciblées, EEE, suivi 
photographique…) 

La veille écologique est réalisée par opportunité et selon le temps disponible. 
 
Champignons 
Lors de cours donnés aux étudiants de Master de la faculté des sciences de Poitiers, un étudiant a 
collecté un échantillon d’une espèce de champignon semblant ne pas être connue sur le Pinail. En 
effet, après détermination et passage sous microscope, il s’agit d’Entoloma turci qui se caractérise 
notamment par son pied flammé de rouge, son chapeau squamuleux de couleur chaude assez 
proche d’Entoloma formosum. Une seule autre donnée existe actuellement en Poitou-Charentes. 

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

Comme chaque année, l’équipe de GEREPI assure une veille quotidienne sur les connaissances 
« biodiversité », « eau » et « changement climatique ». De nombreuses recherches et lectures 
d’articles scientifiques ont été réalisées également pour la rédaction du répertoire des protocoles de 
suivi ou encore du rapport d’étude sur le changement climatique. 
 

IV.2. Accueillir et soutenir des programmes de recherche sur la 
réserve 

MS 10 Développement de partenariats de recherche appliqués à la réserve 
(écrevisse, spiranthe, polluants, microbiontes…) 

Étude des polluants d’origine anthropique 
Sous l’égide de Jérôme Labanowski de l’ENSIP de Poitiers, un ensemble de blocs rocheux encagés 
ont été déposés dans la mare E122 de la réserve (Figure 29) dans le but d’étudier un certain nombre 
de molécules afin de disposer d’un site de référence sans polluants d’origine anthropiques. Ces 
blocs ont ensuite été récupérés le 23 mars 2021 pour une collecte de biofilms épilithiques formés 
sur les roches. En laboratoire, plusieurs étapes ont été réalisées : 

- Un grattage à l’eau ultra pure, 
- Lyophilisation, 
- Extraction solide/liquide,  
- Purification-concentration sur phase solide,  
- Analyse par LC-MS/MS des pesticides et médicaments. 

Sur l’ensemble des molécules recherchées, seule la caféine a été détectée. Cette molécule peut être 
contenue naturellement dans certaines plantes sauvages. Des analyses complémentaires pourraient 
être réalisées sur les PCB et les HAP.  
 

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/10/S%C3%A9questrationCarbone_RNNPinail_2021.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/10/S%C3%A9questrationCarbone_RNNPinail_2021.pdf


GEREPI Rapports d’activités 2021 RNN Pinail   55 

 
Figure 54 : Étude des molécules et perturbateurs d’origines anthropiques, récolte des blocs rocheux ©  Y. Sellier 

Ci-dessous la liste des molécules recherchées, suivies entre parenthèses de leur seuil de détectabilité 
(LD) en µg/L : 

- Médicaments : 10,11-epoxy-carbamazépine (0,165) ; 1-3 Diphenylguanidine (,157) ; Acide 
clofibrique (0,492) ; Amoxicillin (0,113) ; Amoxicillin diketopiperazine (0,009) ; Amoxicillin 
penilloic acid (0,074) ; Atenolol (0,024) ; Azithromycin (0,095) ; Bezafibrate (0,029) ; 
Cafeine (0,392) ; Carbamazépine (0,063) ; Ciprofloxacine (0,050) ; Clarithromycine (0,100) ; 
Diazépam (0,576) ; Diclofenac Na (0,261) ; Enoxacin sesquihydrate (0,073) ; Enrofloxacine 
(0,041) ; Erythromycine (0,002) ; Flumequine (0,054) ; Ifosfamide (0,012) ; Imidaclopride 
(0,071) ; Iohéxol (0,122) ; Ioprommide (0,028) ; Josamycin (0,128) ; Kétoprofène (0,269) ; 
Levofloxacine (0,029) ; Medicamycin (0,043) ; Metformine (0,051) ; Métronidazole (0,026) ; 
Norfloxacine (0,080) ; Oxyclozanide (0,116) ; Oxytétracycline (0,062) ; Propranolol 
(0,096) ; Ranitidine (0,022) ; Roxythromycine (0,046) ; Spiramycin (1,838) ; Sulfamethazine 
(0,011) ; Sulfamethoxazole (0,022) ; Sulfaquinoxaline (0,054) ; Triméthoprime  
(0,015) ; Tylosine tartrate (0,034) ; Daunorubicin (0,034) ; Doxorubicin (0,035) ; Epirubicin 
(0,081) ; Irinotecan (0,015). 

- Pesticides : Déséthyl Atrazine (0,089) ; Nicosulfuron (0,113) ; Prosulfuron (0,074) ; 
Boscalid (0,156) ; Thifensulfuron méthyl (0,015) ; Atrazine (0,050) ; Chlorotoluron (0,134) ; 
Isoproturon (0,087) ; Iodosulfuron methl Na (0,028) ; Epoxiconazole (0,043) ; 
Metconazole (0,043) ; Tébuconazole (0,046) ; Prochloraz (0,455) ; Metolachlor OA 
(0,140) ; Mésosulfuron methyl (0,071) ; Deltaméthrine (0,254) ; MCPA (0,113) ; Mesotrine 
(0,592) ; Metolachlor ESA (0,038) ; Prothioconazole (0,144). 

 
Étude reptiles 
Olivier Lourdais du CNRS de Chizé a accompagné GEREPI dans la mise en place du protocole 
de suivi des reptiles de la réserve : méthodologie, vérification du dispositif  in situ, emplacement des 
plaques, utilisation du matériel (pistolet thermique et hygrométrique). Ce suivi vise à étudier de manière 
complémentaire l’attractivité des plaques selon leur emplacement et surtout matériau constitutif  
(fibrociment ou « goudron »). 
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Étude amphibiens 
Dans la poursuite des données recueillies sur les tritons marbrés, crêtés et de Blasius de la réserve 
les années précédentes, une stagiaire accueillie au CNRS de Chizé a exploité les données habitats, 
physicochimiques et relevés amphibiens pour en appréhender la caractérisation morphologique et 
les déterminants de leur présence. 
 
Projet de recherche sur l’hybridation des grands tritons 
Dans la poursuite des relevés effectués en 2018 et 2019, un partenariat avec la Faculté des sciences 
de Poitiers et le CNRS de Chizé, vise à mettre à jour la structure génétique des populations de 
grands tritons de la réserve (triton marbrés, crêtés et de Blasius). Différentes analyses génétiques sont en 
cours (ADN mitochondrial et microsatellites) par la faculté des sciences de Poitiers. Nous attendons de 
pouvoir faire le lien entre les phénotypes (mesures biométriques, patterns ventraux) et les génotypes 
des individus. Ensuite, il est attendu des informations sur la structuration des populations, origines 
des hybrides en présence (hybrides F1, F2…), fertilité et croisement avec les espèces parentes. 
 

 
Figure 55 : Collecte de salive sur un triton marbré ©  Y. Sellier 

Partenariat avec le programme sentinelles du Climat 
GEREPI collabore avec l’association Cistude Nature dans le cadre du programme « sentinelles du 
climat », concernant le protocole de suivi de Phengaris alcon, Gentiana pneumonanthe et Myrmica sp. 
D’autres échanges ont également été développés sur le programme en lui-même, la communication 
autour de la biodiversité et sa préservation face au changement climatique.  

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

Dans le cadre de la thèse de Clémentine Préau (2016-2019, GEREPI), un dernier article scientifique 
a été publié. Il présente deux projections de présence potentielle du triton marbré à l’échelle 
française. Les modèles établis prennent en compte différentes variables, dont des variables 
bioclimatiques, la capacité annuelle de dispersion de l’espèce ou encore l’occupation du sol, et 
démontrent notamment que l’impact du changement climatique surpassera très largement les 
impacts actuels liés aux changements d’occupation du sol. Concernant les tendances prédites pour 
le triton marbré, voici un extrait : « We showed that simulated surface areas under RCP 4.5 CC and RCP 
8.5 CC conditions were lower than under control condition (-73% in 2050 and -83% in 2100 for RCP 4.5 CC; 
-80% in 2050 and -98% in 2100 for RCP 8.5 CC) ». 
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Figure 56 : Publication concernant l ’impact du changement climatique sur le triton marbré en France 

 

IV.3. Diffuser les connaissances acquises sur la réserve et mettre à 
profit les compétences du gestionnaire 

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

Un travail important a été mené sur le logiciel SERENA pour adapter la numérisation des données 
des suivis, créer les sites de suivis, créer les variables relevées et pouvoir bancariser les métadonnées 
liées aux suivis mis en place et une partie de ceux à venir. 
 
Concernant le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP), des discussions sont 
toujours en cours avec les partenaires des plateformes régionales afin d’extraire les données de la 
réserve sous SERENA avec le format adéquat et incrémenter cette base de données. D’autre part, 
des échanges sont également poursuivis, notamment avec le CBNSA, afin de formaliser une 
convention de partenariat. 
 

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

Un article scientifique, rédigé en collaboration avec l’ancien conservateur de la réserve (Beaune and 
Sellier 2021), a été publié dans “Journal for nature conservation” sur l’intérêt et le bénéfice de la 
restauration du fossé de la Hutte pour les libellules, dont l’agrion de mercure. 
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Figure 57 : Publication sur l’impact de la restauration du fossé de la hutte sur les odonates  

CS 27 Participation à des colloques ou conférences 

Biodiversité et climat 
GEREPI est intervenu pour partager son expertise sur l’état des connaissances sur le changement 
climatique en lien avec la biodiversité et les stratégies d’adaptation : 

- Au Festival International du Film Ornithologique avec près de 40 participants (31/10/2021 
à Ménigoute) ; 

- En partenariat avec la Société des sciences de Châtellerault à l’occasion de la journée 
mondiale du climat avec plus de 50 personnes (08/12/2021 à Châtellerault) : cette 
conférence filmée est en cours de montage afin d’être mise en ligne. 

 
Fonge 
Le chargé de missions a partagé un retour d’expérience sur la liste rouge Poitou-Charentes lors du 
colloque “liste rouge nationale”, le 25 juin en présence de différents partenaires (UMS Patrinat, 
SMAF, ADONIF, Ministère, FME, SMNF, UICN, FCBN, FMBDS) : lien de 
visionnage https://fongi.adonif.fr/vers-une-liste-rouge-nationale-pour-la-fonge-2/  
 
Zone humide 
Le conservateur a assisté et est intervenu à différents colloques, rencontres et congrès : 

- Approche sociologique de la gestion des zones humides (FCEN) 
- Congrès annuel Ramsar France 
- Rencontre annuelle des gestionnaires de zones humides du bassin de la Loire (FCEN) 

EI 02 Prestation de formation (gestionnaires, naturalistes…) 

Aucune formation auprès de professionnels réalisée en 2021. 
 

IV.4. Approfondir les connaissances sur les pratiques historiques de 
la réserve et du Pinail 

CS 28 Recherche sur les usages passés de la réserve (récolte de témoignages, 
archives…) 

Aucune action particulière réalisée en 2021.  

https://fongi.adonif.fr/vers-une-liste-rouge-nationale-pour-la-fonge-2/
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V. Assurer le fonctionnement optimal de la réserve  

 

 Indicateurs d’état 

Le graphique ci-dessous présente de manière synthétique l’état ou la tendance d’évolution du 
fonctionnement de la réserve évaluée à partir de simples suivis d’ordre administratif, ici appelés 
“indicateurs” (cf. Grille de lecture des indicateurs d’états des objectifs à long terme, hors 
conservation directe de l’écocomplexe des landes et mares du Pinail). 

 
Figure 58 : Tendance des indicateurs d’état “fonctionnement” 

 

MS 11 Suivi dispositif de gestion 

Les comités consultatifs et conseils scientifiques de la réserve sont organisés annuellement et les 
membres désignés participent activement pour l’essentiel. Le plan de gestion 2018-2027 est mis en 
œuvre de manière conforme et pour cela, GEREPI mobilise un budget adapté au programme 
d’actions, particulièrement depuis 2021 avec la revalorisation de la dotation de l’État et l’attribution 
d’une nouvelle dotation pour la sensibilisation à la nature. Les équipements sont opérationnels, 
bien qu’une amélioration des locaux administratifs soit attendue (surface insuffisante et éloignement à la 
réserve). Enfin, bien que la mise en œuvre du programme d’actions annuel soit effective, la charge 
de travail de l’équipe gestionnaire est conséquente et limite notamment la formation continue du 
personnel. 

MS 12 Suivi réglementation 

Bien que non formalisée, la stratégie de police sur la réserve demeure adaptée aux pressions 
observées. GEREPI dispose d’un unique agent assermenté et mobilise, si nécessaire, l’Office 
Français de la Biodiversité. Il n’est pas constaté d’atteinte significative à l’état de l’espace protégé, 
mais certaines activités, la chasse essentiellement, ou certains comportements, le jet de détritus sur 
le sentier particulièrement, sont à améliorer.  
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MS 13 Suivi intégration territoriale 

La gestion de la réserve est soutenue par diverses collectivités locales (commune, intercommunalité, 
département, établissement public, etc.) dans le cadre de différentes politiques sectorielles (transition, eau, 
tourisme, cadre de vie, etc.). GEREPI participe activement aux politiques et réseaux de connaissance et 
protection du patrimoine naturel et ce à différentes échelles (du local au national). Une 
communication courante est assurée par divers canaux (télé, radio, presse, site internet, réseaux sociaux, 
etc.) afin d’informer et partager la vie de la réserve ou interpeller sur certaines problématiques 
comme le changement climatique. Enfin, les activités proposées sur site (animations, formations, 
chantiers, etc.) impliquent ou sont fréquentées par des structures locales (des écoles de maternelle jusqu’aux 
universités notamment), et habitants du territoire (fréquentation annuelle estimée pour moitié du département de 
la Vienne). 
 

 Opérations de gestion 

V.1. Soutenir et participer aux instances de gouvernance de la 
réserve 

MS 14 Animation du Comité Consultatif 

Le comité consultatif  de gestion de la réserve 2020 s’est tenu début janvier 2021 et le comité 2021, 
en janvier 2022. Les rapports d’activités et financier de la réserve ont été élaborés et diffusés auprès 
des partenaires afin d’être présentés et discutés sous l’égide de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Les 
orientations 2022 ont également été définies. 

MS 15 Animation du Conseil Scientifique et consultation du CNPN/CSRPN 

Le conseil scientifique (CS) de la réserve a été tenu mi-décembre 2021. Les résultats des suivis et 
études développés au cours de l’année ont été présentés et discutés avec les membres nouvellement 
désignés ou reconduits puisque la composition du CS a été actualisée sous l’égide de la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine.  
 

V.2. Faire respecter la réglementation en lien avec les services 
compétents 

SP 01 Entretien et confortation de la signalétique réglementaire 

La pose de nouveaux poteaux en bois pour les panneaux de délimitation périmétrique réglementaire 
n’a pu être réalisée en 2021 et est ainsi reportée une nouvelle fois à l’année suivante. À cette 
occasion, l’incohérence des panneaux de délimitation posés par l’ONF à la création de la réserve, 
non chartés selon les dispositions des Réserves Naturelles de France sera soulevée et devrait être 
résolue (enlèvement et remplacement par les seuls panneaux ad hoc).  

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

La surveillance de la réserve s’appuie sur la présence quotidienne de l’agent d’entretien, Christophe 
Pinault, qui assure une veille quant aux activités sur le site. Les équipes de GEREPI et du CPIE 
Seuil du Poitou ainsi que les photographes d’Objectif  Nat » contribuent également à cette 
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surveillance dans le cadre de leurs activités (animation, suivi, photographie, etc.). La mission de 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. 
 
L’ouverture de la réserve naturelle au public, au travers le sentier de découverte accessible 
librement, engendre l’observation d’infractions caractéristiques, mais peu significatives : jet de 
détritus, accès en vélo ou cheval ou avec un animal de compagnie, etc. Bien qu’avec une 
fréquentation croissante, plus de 19 000 visiteurs en 2021, la réserve n’est pas soumise à une forte 
pression anthropique et il s’avère que le grand public soit globalement respectueux. L’activité 
problématique, et ce de manière récurrente quant au respect de la règlementation, demeure la 
pratique de la chasse pour laquelle un nouvel incident est déploré.  
 

 
Figure 59 : Accident de chasse lors du brulage de rémanents sur la bande des 4 vents © K. Lelarge 

Lors de travaux de brûlage de rémanents sur la bande des Quatre Vents en février 2022, le 
conservateur et l’agent d’entretien ont assisté à la mise en place et au déroulement d’une battue sur 
le chemin limitrophe (chemin des gendarmes), à une 50aine de mètres du chantier, en secteur domanial. 
Lors de celle-ci, la divagation des chiens de chasse sur la réserve s’est produite à maintes reprises 
et une balle perdue est passée à quelques mètres au-dessus de leur tête. L’ensemble des structures 
concernées par cette activité cynégétique dont la préfecture de la Vienne ont été alerté de la gravité 
de cette situation et GEREPI a demandé à ce que l’activité de chasse soit sécurisée, particulièrement 
au niveau de la zone fréquentée par le public même si le personnel de GEREPI est présent sur 
l’intégralité de son lieu de travail c’est-à-dire l’ensemble du territoire de la réserve naturelle. L’ONF 
a ainsi organisé une réunion de concertation au mois de juin avec GEREPI et le locataire des droits 
de chasse domaniaux dont voici les principales adaptations visant à consolider et garantir au mieux 
la sécurité des personnes sur le site du Pinail :  

Informations réciproques  
- Communication annuelle puis hebdomadaire du planning des travaux prévus par GEREPI dans la Bande 

des 4 vents à l’ONF et à Monsieur Thouvenin  ; 
- Communication annuelle du calendrier de chasse de Monsieur Thouvenin à GEREPI et information 

journalière par email des lieux de chasse retenus (quand une chasse est envisagée sur le Pinail) à 
destination de GEREPI (Kevin Lelarge et Yann Sellier)  ; 

- Tenue d’une réunion de planification et d’harmonisation avant le 30 juin de chaque année regroupant 
sous l’égide de l’ONF les deux parties. 

Adaptations des pratiques cynégétiques 
- Essai de modification du plan de traques à l’Ouest du chemin des gendarmes avec de nouvelles 

implantations des lignes de tir et un changement du sens de traque à mettre en œuvre avec GEREPI 
pour en vérifier la faisabilité pratique avant le 1er octobre 2021  ; 

- En cas d’inefficacité avérée, une nouvelle ligne de tir sera ouverte au broyeur lourd à l’Ouest du chemin 
des gendarmes et des miradors y seront installés pour garantir des tirs fichants  ; 
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- Une zone de non-tir sera instituée dans une partie de la parcelle 285 au droit du lieu d’implantation du 
sentier de découverte des landes du Pinail. 

Organisation de la récupération des chiens lors des chasses :  
- Lors des chasses, des personnes capables de récupérer les chiens lancés seront positionnées 

préalablement sur des lieux stratégiques permettant de les arrêter au plus vite et d’éviter la pénétration 
dans la réserve (notamment en se positionnant sous la ligne électrique)  ;  

- En cas d’échec d’arrêt des chiens, la récupération devra en être immédiate après information par SMS 
de GEREPI. 

En septembre, à l’ouverture de la chasse, le Maire de Vouneuil-sur-Vienne, à la demande du 
locataire des droits de chasse, M. Thouvenin, et « considérant la difficulté d’implanter une ligne de 
tir permettant d’assurer la sécurité des chasseurs et des tiers », a pris un arrêté interdisant l’accès au 
chemin des gendarmes, principale voie d’accès technique à la réserve naturelle, lors des battues 
planifiées chaque lundi et un jeudi sur deux. En octobre, conformément à la demande de GEREPI 
et aux engagements pris par l’ONF, une battue « test » a été organisé afin d’expérimenter le 
rabattage du gibier en direction opposée à la réserve afin (1) d’éviter/limiter la divagation des chiens 
sur l’espace protégé et (2) garantir la sécurité des personnes en proscrivant une direction de tir vers 
la réserve et le sentier de découverte. Ce test ne s’est pas révélé être un succès c’est pourquoi une 
ligne de tir à l’ouest du chemin doit être élargie/ouverte par L’ONF et de petits miradors mis en 
place avec une direction de tir opposée à la réserve permettant de garantir l’accessibilité du chemin 
et la sécurité des personnes. La divagation des chiens de chasse demeure cependant à améliorer lors 
des battues où les chiens ne sont pas arrêtés ou rappelés rigoureusement à l’approche du périmètre 
de la réserve. Depuis l’ouverture de la chasse, GEREPI a relevé 7divagations de chiens de chasse, 
mais faute d’information, le nombre d’actions cynégétiques aux abords de la réserve n’est pas connu 
pour en appréhender la récurrence statistique (détail : 1 lors de battue communale, 2 lors de chasse à cours 
et 4 lors de battues domaniales). Enfin, les adaptations relatives à l’amélioration de la sécurité des 
personnes pourraient être réfléchies sur l’ensemble des abords de la réserve en considérant que du 
personnel y travaille quotidiennement en tout lieu ainsi que des usagers, photographes notamment. 
Le travail de concertation se poursuit donc avec les acteurs cynégétiques. 
 

 
Figure 60 : Extrait d’arrêté municipal quant aux battues 

Unique espace naturel protégé du Département de la Vienne, la réserve naturelle est bien identifiée 
par les services de police (OFB) et de l’état (DDT). À noter que depuis 2020, GEREPI n’est plus 
sollicité pour la Mission Inter Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) stratégique organisée 
par la DDT 86. 
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V.3. Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion 

MS 16 Programmation, suivi et évaluation du plan de travail annuel 

La mise en œuvre du programme d’actions annuel du plan de gestion fait l’objet d’un suivi régulier 
par l’équipe gestionnaire. La programmation et l’évaluation annuelle des actions 2021 sont 
développées dans les rapports d’activités de la réserve naturelle respectivement de 2020 et de 2021. 
Un travail conséquent a été poursuivi par le chargé de missions au cours de l’année quant au 
répertoire des indicateurs d’états et protocoles de suivis scientifiques, dernière pièce du plan de 
gestion 2018-2027 (cf. CS 21 Développement des protocoles de suivis et calibrage des indicateurs 
d’état de conservation). 

MS 17 Évaluation du plan de gestion 

L’évaluation à mi-parcours du plan de gestion 2018-2027 est programmée pour 2022. 

MS 18 Renouvellement du plan de gestion 

RAS en 2021, action prévue en 2027-2028.  
 

V.4. Organiser et développer les moyens de gestion de la réserve 
dans une démarche de développement durable 

MS 19 Gestion associative de GEREPI (AG, bureau…) 

Gestionnaire de la réserve depuis 1989, l’association GEREPI est dirigée par un bureau réuni au 
moins chaque trimestre afin d’accompagner le personnel dans ses activités de 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 crise sanitaire et tout 
particulièrement au regard des conditions de travail du personnel et d’accueil du public sur la 
réserve (maintien ou annulation d’activités, nombre de personnes par groupe, etc.).  

MS 20 Gestion des ressources humaines (recrutement, suivi salarial, réunion 
d’équipe...) 

L’équipe salariée de GEREPI affectée à la gestion de la réserve naturelle, mission 1ère de 
l’association (les missions complémentaires d’expertises écologiques et de coordination du site Ramsar du Pinail 
étant désormais des activités « hors réserve », propres à l’association), a été renforcé par le recrutement d’une 
chargée d’études et d’animations grâce au financement d’un mi-temps par l’État, sachant qu’il a été 
pris le parti de proposer 1 ETP complet afin de répondre à l’ambition du plan de gestion de 
pourvoir à un 4ème poste : 

- Conservateur, 0,95 ETP : Kévin Lelarge (CDI depuis le 05/01/2017)  
- Chargé de missions scientifiques, 0,85 ETP : Yann Sellier (CDI depuis 2009) 
- Agent d’entretien, 1 ETP : Christophe Pinault (CDI depuis 2005) 
- Animatrice - chargée d’études, 0,8 ETP : Marine Veck (CDD-PEC depuis mars 2021) 

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, 0,19 ETP : Nathalie Boutault 
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Plusieurs missions de service civique (partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de la Vienne) et stages 
ont été encadrés par l’équipe au cours de l’année afin de contribuer à la formation de futurs 
professionnels et au développement d’un certain nombre de projets scientifiques sur la réserve :  

- Lola Boile, 9 mois : VSC « sensibilisation et connaissances naturalistes » 
- Rémi Frioux, 9 mois : VSC « sensibilisation et connaissances naturalistes » 
- Héloïse Minet, 1,5 mois : stage de Master I (Université de Poitiers) « plan d’interprétation »  
- Juliette Birot, 1,5 mois : stage de Master I (MNHN) « séquestration de carbone par les 

écosystèmes »  
- Chaïma Miradji-Piat, 1 mois : stage de Bac Pro GMNF (MFR de St-Loup sur Thouet) 

« préservation et valorisation des landes »  
- Antoine Ranger, 3 semaines : stage de Bac Pro GMNF (lycée de Mellé) « préservation des 

landes »  
 
À nouveau, il est à noter que l’activité de GEREPI a été adaptée au contexte sanitaire sans pour 
autant perturber significativement la gestion de la réserve.  

 
Figure 61 : Équipe de la réserve 2021 © K. Lelarge 

MS 21 Formation permanente du personnel (AFB, ateliers techniques…) 

Malgré des difficultés d’organisation dans le contexte de crise sanitaire, une partie du personnel de 
GEREPI a pu participer à différentes formations (syrphes, fonge, etc.), bien que cela reste considéré 
comme insuffisant, particulièrement pour l’équipe permanente dont le temps disponible est limité. 

MS 22 Montage et suivi administratif et financier des opérations (subvention, 
autorisations…) 

La mise en œuvre de différentes opérations 2021 du plan de gestion a impliqué l’obtention préalable 
d’autorisations quant à certaines réglementations en vigueur : 
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- Actualisation des dérogations pour la capture et manipulation d’espèces protégées ; 
- Demande de dérogation pour la réalisation de chantiers d’écobuage et brûlages de 

rémanents en automne-hiver 2021-2022 ; 
- Information préalable de l’autorité de classement pour la prise de vue en drone dans le 

cadre de tournage de reportages ; 
- Déclaration préalable de travaux pour la restauration du kiosque d’accueil de la réserve. 

 
La gestion de la réserve naturelle mobilise différents outils de financement et bénéficie de 
l’intervention complémentaire de différentes structures. Les multiples relations partenariales 
développées dans ce cadre impliquent aussi bien un suivi continu que des recherches exploratoires 
et prospectives menées par le conservateur. 
 

- État (DREAL Nouvelle-Aquitaine) 
La Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) a été renouvelée pour la période 2021-2024. Celle-
ci est désormais articulée autour de deux dotations annuelles : 

- Les activités de gestion de la Réserve Naturelle Nationale (travaux, police, études, administration, etc.) 
avec une enveloppe de 112 200 € ayant fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de +11 % (pour 
rappel, cette dotation était restée fixe depuis plus de 10 ans, sans prise en compte de l’augmentation du coût de la 
vie) ; 
- Les activités d’éducation et sensibilisation à la nature (animations, accueil du public, communication, 
etc.) avec une enveloppe de 17 986 € correspondant au financement de 0,5 ETP (nouveau domaine 
d’intervention de l’État dans les RNN). 

Par ailleurs, fin 2021, la DREAL a accordé une subvention exceptionnelle d’investissement pour la 
restauration du kiosque d’accueil à l’entrée du sentier de découverte de la réserve à hauteur de 
15 387 €.  
Concernant l’enveloppe de 200 000 € du plan « France relance » fléchée depuis fin 2020 pour la 
construction d’une « maison de site » sur le Pinail, celle-ci serait réorientée si le projet ne trouvait 
pas de porteur très rapidement (cf. CI 01 Création d’une infrastructure de type « maison de 
réserve »). 
 

- Europe (Contrats NATURA 2000) et État 
Trois CN2000 signés en 2020 pour la période 2020-2022, sont mis en œuvre pour réaliser certains 
travaux de gestion des milieux naturels, représentant une enveloppe de 30 198 € en 2021 : 

- Opérations de brûlage dirigé (retard de programmation des brulis, mais ouverture de pare-feu en régie) ; 
- Opération de coupe par grandes unités de gestion (travaux réalisés par le chantier d’insertion Audacie) ; 
- Opérations de coupe par petites unités de gestion (travaux réalisés en régie) ; 

D’autre part, la mise en œuvre du CN2000 signé en 2018 a pu être poursuivie grâce à la mise en 
œuvre du brûlage dirigé du secteur « F/R » (2 ans de retard) puis l’entretien complémentaire de 3,5 
hectares avant d’étendre l’enclos de pâturage. 
 

- Agence de l’Eau Loire Bretagne  
Le renouvellement du CTVA opéré en 2021 par le SMVA permet à la réserve de s’appuyer sur l’aide 
de l’AELB pour réaliser différentes actions autours de la préservation des milieux aquatiques et 
humides, pour une enveloppe totale de 54 830 € en 2021 (hors action « hors réserve » à l’échelle du site 
Ramsar) : 

- Travaux de restauration (intervention d’export complémentaire des rémanents) ; 
- Suivis d’impacts de travaux (suivis biodiversité, eau et climat) ; 
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- Éducation-communication (animation, évènement, communication, sentier). 
 

- Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
GEREPI a bénéficié en 2020 d’une aide spécifique dans le cadre de la feuille de route « Néo Terra » 
pour travailler sur l’intégration des enjeux du changement climatique avec la mise en place de 
l’observatoire « biodiversité, eau et changement climatique » tout particulièrement. Non achevé l’an 
dernier, ce travail a été poursuivi et finalisé en 2021 avec la publication d’un rapport spécial (cf. 
CS 22 Actualisation et compléments d’inventaires naturalistes).  
 

- Conseil Départemental de la Vienne 
La valorisation écotouristique de la réserve naturelle fait intervenir le département de la Vienne 
dans le cadre de sa politique « Espaces Naturels Sensibles » qui comprend un engagement affirmé 
pour l’accueil et la sensibilisation des publics. Dans ce cadre, le soutien annuel auprès de GEREPI 
à hauteur de 20 000 € a été maintenu en 2021 et serait pérennisé sur les prochaines années (annonce 
faite lors de la cérémonie de labellisation Ramsar pour laquelle l’aide financière du département a notamment été 
mobilisée). À noter que l’aide du département a été affectée à l’ensemble de la programmation des 
activités, y compris la fête des 40 ans, et des outils de découverte comme de communication grand 
public, et qu’environ 5 % de ce financement ont été affectés à la coordination du site Ramsar qui 
ne bénéficie d’aucun financement ad hoc et que GEREPI porte. 
Par ailleurs, l’appel à projets du département quant à l’accueil des collèges sur les ENS a été ouvert 
à la réserve du Pinail en 2020 et est devenu opérationnel puisque le CPIE Seuil du Poitou a encadré 
plusieurs classes en 2021. 
 

- Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault 
Le soutien de Grand Châtellerault relève de deux champs de compétences auxquelles répondent 
les activités développées sur la réserve : 

- « Tourisme » avec les visites guidées proposées dans le cadre de l’été châtelleraudais ainsi que la 
fête des 40 ans, à hauteur de 2 311 € en 2021 ;  

- « Transition écologique » avec la poursuite du travail mené sur l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique, décliné en 2021 en une étude d’empreinte écologique de la gestion de 
la réserve à hauteur de 3 500 €. 

Par ailleurs, GEREPI poursuit sa collaboration avec Grand Châtellerault pour préserver et restaurer 
la biodiversité du territoire. En 2021, ce partenariat a pris la forme d’une expertise sur les corridors 
écologiques en association avec les communes au travers les chemins ruraux (cf. MS 09 Participation 
à la mise en œuvre locale de la TVB)). 
 

- Commune de Vouneuil-sur-Vienne 
L’organisation de la fête des 40 ans de la réserve a bénéficié, dans la poursuite de son report en 
2020, d’une aide de 600 € de la commune. 

MS 23 Gestion comptable et administrative (secrétariat, comptabilité, 
classement...) 

L’activité comptable de GEREPI a évolué en 2021 puisque, à la demande de l’Etat, le budget de la 
réserve naturelle a été dissocié du budget de l’association qui comprend les activités « hors réserve », 
essentiellement les prestations d’expertise et la coordination du site Ramsar. Ainsi, le présent 
rapport d’activités ne comprend exclusivement que les actions, charges et produits affectés à la 
gestion et animation de la réserve naturelle. 
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Les comptes 2020, non encore dissociés du budget de la réserve, ont été avisés par le commissaire 
aux comptes du Bureau Nouvel Expert et validés en Assemblée Générale de GEREPI. Par ailleurs, 
la comptabilité et les activités administratives inhérentes à la réserve sont assurées tout au long de 
l’année par l’assistante administrative mise à disposition et la société CerFrance, en supervision et 
coordination avec le conservateur. 

MS 24 Entretien et renouvellement des équipements administratifs et de gestion 
(locaux, matériels informatiques, mécaniques…) 

Les locaux, véhicules et matériels du gestionnaire font l’objet d’un entretien et renouvellement 
autant que nécessaire. En 2021, il est à noter : 

- Le renouvellement et l’acquisition de matériel de pâturage (râtelier, auge et bac, tonne à eau) ; 
- L’acquisition d’un broyeur pour le microtracteur (entretien de pare-feu) ayant fait l’objet 

d’importantes réparations ; 
- L’augmentation du nombre d’outils de coupe manuelle de brande (chantiers participatifs) ; 
- L’acquisition et l’entretien de sondes de mesure de température et niveau d’eau (notamment 

en lien avec l’écrevisse à pieds blancs) ; 
- L’acquisition de jumelles et piège photo ; 
- Le remplacement de plusieurs ordinateurs. 

CI 01 Création d’une infrastructure de type « maison de réserve » 

En association avec le CINEV-CPIE Seuil du Poitou, GEREPI a élaboré un avant-projet de 
« maison de la réserve » (lien de téléchargement 2020_Avant-projet-Maison-de-site-PINAIL.pdf  (reserve-
pinail.org)). Diffusé début 2021 auprès des partenaires et soutiens potentiels (région, département, 
intercommunalité et commune ainsi que les députés et 
sénateurs du département), cette démarche s’est 
formalisée par la rencontre d’un certain nombre 
d’élus, représentants et/ou techniciens de 
collectivités locales afin d’appréhender la 
faisabilité du projet dont la difficulté repose sur (1) 
la désignation d’un maître d’ouvrage (ingénierie et 
trésorerie associative insuffisante) et (2) la mobilisation 
des fonds nécessaires (enveloppe d’environ 1,5 million 
d’euros). Au cours de l’été 2021, Grand 
Châtellerault a pris le parti d’étudier l’opportunité 
d’un portage communautaire sans que cela 
n’aboutisse à une prise de décision en l’état actuel, 
bien que l’orientation transmise soit de mobiliser 
la SEML patrimoniale de la Vienne (instrument de 
financement d’opérations immobilières du département). La 
cérémonie de labellisation Ramsar du Pinail fin 
novembre fut l’occasion de rappeler les enjeux et 
la dimension territoriale de ce projet. Une réunion 
réunissant l’ensemble des partenaires doit être 
organisée par Grand Châtellerault début 2022, 
mais l’enveloppe « France relance » fléchée par la 
DREAL devrait être réorientée faute 
d’avancement localement.  
 

Figure 62 : Projet de création de maison de réserve  

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/01/2020_Avant-projet-Maison-de-site-PINAIL.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/01/2020_Avant-projet-Maison-de-site-PINAIL.pdf
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V.5. Participer aux politiques, dispositifs et réseaux de gestion et 
protection de la nature 

MS 25 Réseau des Réserves Naturelles de France (commissions, groupes…) 

Membre de RNF, GEREPI participe à plusieurs commissions et/ou groupe de travail, en plus de 
se joindre au congrès annuel encore une fois perturbé en 2021 par le contexte sanitaire : 

- Le chargé de mission co-anime le groupe de travail « cryptoflore » et est membre du comité 
de pilotage de la commission scientifique. Il a temporairement intégré un comité de pilotage 
concernant la préparation des 40 ans du réseau des réserves naturelles de France.  
Yann Sellier a finalisé le cahier technique RNF sur 
les champignons(Sellier, Dupont, Sugny, et al. 
2021) (Figure 25) : Sellier Y., Dupont V., Sugny D., 
Gruhn G., Corriol G., Hannoire C., Hériveau P., 
Deconchat C., Hervé R., Lefort F., Léauté J., Coué 
B., Huart D., Garrigue J., Hairaud M., Gardiennet 
A., Lagardère V. & Debaive N. 2021. Prise en 
compte de la fonge dans les espaces naturels. 
Biologie, ressources documentaires, inventaires, 
suivis, analyses des données, bioindication, 
évaluation des impacts de gestion, intégration dans 
les plans de gestion. Cahier Technique des 
Réserves Naturelles de France. Édité par Réserves 
Naturelles de France, Dijon, France. 295 p. Dans 
ce cadre, il a répondu à de nombreuses 
sollicitations de gestionnaires de réserve 
concernant la prise en compte de la fonge sur leur 
réserve, la réalisation d’inventaire, de suivi, de 
mesure de gestion… 

- Le conservateur est un correspondant et 
représentant régional de RNF et est membre de la 
commission du même nom. Il a notamment contribué à l’organisation du congrès 
régionalisé en 2021 et siège au Comité Régional de la Biodiversité ou encore à l’Agence 
Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine.  

- L’animatrice-chargée d’études est membre de la commission éducation et sensibilisation à 
la nature et participe au groupe de travail « Nature Bien-être et Santé » portant notamment 
sur le concept de « Bonheur Naturel Brut » visant à faire comprendre aux citoyens, élus et 
décideurs, le bénéfice santé d’une réserve naturelle sur son territoire. 

MS 09 Participation aux politiques et dispositifs environnementaux (ARB NA, 
SDENS 86, PCAET, LRR…) 

Dans le cadre de la représentation régionale de RNF, le conservateur est membre du Comité 
Régional de la Biodiversité et de l’Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine. Par 
ailleurs, il représente GEREPI au sein de différentes instances comme le CTVA animée par le 
SMVA et contribue à différentes dynamiques comme le réseau de gestionnaire de zones du bassin 
de la Loire animé par la Fédération des Conservatoires d’Espaces naturels (FCEN) ou encore la 
déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des pollinisateurs sauvages animé par 
le CPIE des pays creusois. 
 
 

Figure 63 : Couverture du cahier technique RNF 
sur la fonge 
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Le chargé de missions fait aussi parti à titre intuitu personae du CSRPN Nouvelle-Aquitaine et du 
CNPN. Les temps de réunion du CSRPN entre dans l’emploi du temps professionnel de celui-ci. 
Par ailleurs, dans le cadre du Schéma Départemental de l’Eau de la Vienne, le chargé de mission a 
participé à la conférence « Impacts du changement climatique sur la ressource en eau : quelles 
capacités d’anticipation des territoires ? » du lundi 6 décembre 2021 à l’ENSIP à Poitiers en tant 
qu’intervenant. 

MS 26 Réseaux naturalistes (Vienne Nature, PCN, SBCO, SMP...) 

Fonge 
Dans le cadre de la base de données fonge du Poitou-Charentes créée lors du travail GEREPI sur 
la Liste Rouge Régionale, 97 000 données de cette base ont été envoyées à ADONIF pour participer 
à la création de la base de données nationale dans l’objectif  de l’établissement d’une Liste Rouge 
Nationale. Dans cette même optique, le chargé de missions a fait un appel à données mycologique 
dans tout le réseau des réserves naturelles et a transféré plusieurs dizaines de milliers de données à 
la base de données nationale venant de différentes réserves et quelques conservatoires d’espaces 
naturels. Enfin, le chargé de missions a participé à la CAFAM (conférence annuelle des fédérations et 
association mycologique) le 8 septembre 2021 à Conol où il est intervenu sur différents thèmes : 
présentation du cahier technique, révision de l’indice de patrimonialité de la fonge, les perspectives 
de protection d’espèces de champignons au niveau national et régional, la prise en compte de la 
fonge par les CBN. 
 
Espèces végétales et habitats patrimoniaux 
Après la première étude sur l’état de conservation des bas marais (Sellier et al. 2020) (cf. CS 04.2 
Suivi phytosociologique – Milieux « terrestres » : bas-marais) réalisée dans le cadre d’un appel à 
projet Natura 2000 avec l’appui du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), 
un complément de protocole concernant le suivi par quadrat a été réalisé au sein de 3 petits quadrats 
contenant 9 sous quadrats (relevé structure-composition-perturbation). Le rendu de ce travail 
figurera au rapport annuel 2022. 
Des travaux identiques devaient être menés cet été sur les tourbières de la réserve, mais des 
contretemps ont repoussé cette étude à 2022. 
Enfin, concernant les habitats, des discussions ont été initiés pour la réalisation de cartographies 
précises des habitats et micro habitats phytosociologiques au des 9 quadrats sentinels de 1 ha. 
En parallèle, une opération 
de récolte de graines de 
Sparganium natans a été 
réalisée sur la réserve dans le 
but de réalisé une 
bancarisation de ses graines 
et d’en mettre une partie en 
culture pour tenter un 
soutien d’une population de 
Sparganium en danger 
(Marais de la Platière Saint 
Dolay (56)) réalisation 
quadrat suintement, et 
prélèvement des graines de 
Sparganium (première 
quinzaine de septembre). 
 
 

Figure 64 : Sparganium minimum en graines matures © Y. Sellier 
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Des discussions sont en cours par un groupe de structures naturalistes en région (LPO, 
conservatoire, CBNSA…) sur des indicateurs d’état de conservation des landes humides, 
mésophiles et sèches. GEREPI y participe et témoigne des retours de test terrain déjà effectué sur 
différents protocoles existants. 
 
Orchidée 
Des discussions, échanges d’idées, de données, d’articles et rapports ont lieu avec la Société 
Française d’Orchidophilie (SFO)concernant le protocole de suivi et d’étude phénologique du 
spiranthe d’été. 
 
Partenariat suivi abiotique avec l’OFB et la faculté des sciences 
Dans le cadre du partenariat avec l’OFB et la faculté des sciences de Poitiers, a été obtenu des 
sondes thermiques (Hobo) et des sondes O2 (minidot). Elles ont été mises en place en décembre 
sur les différentes mares ciblées (voir partie CS 03 Suivi hydrologique). 
 

V.6. Former de futurs professionnels de la gestion et protection de 
la nature 

EI 02 Prestation de formation (étudiants…) 

En 2021, GEREPI a encadré 251 personnes dans le cadre de formations dispensées auprès de 
différentes structures ou publics. 
 
Universités 
Le chargé de missions et le Conservateur donnent des cours à certaines formations de la faculté 
des sciences de Poitiers en Master 1 et 2 génie écologique et en Master 2 recherche sur différents 
thèmes : lichenologie, mycologie, protocoles scientifiques, plan de gestion d’espaces naturels 
protégés et observatoire biodiversité. Des formations in situ sont également accueillies sur la réserve 
auprès de Master en écologie à l’Université de Tours et de Master en géographie à l’Université de 
Poitiers.  
 
Lycées professionnels (BAC pro et BTS) 
L’équipe de GEREPI encadre des activités articulées 
autour d’une partie chantier (coupe ou export de brande) 
et d’une partie plus théorique (découverte des activités de 
gestion de la réserve ou présentation thématiques). 
 
Structures de Services Civiques 
Le partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de la 
Vienne permettant d’encadrer des missions de 
Service Civique prend également la forme de 
formations dispensées auprès des volontaires 
(biodiversité, climat, plantes comestibles, amphibiens). En 
2021, seules 2 sur les 4 formations programmées ont 
pu être réalisées. 
Un autre partenariat est développé depuis 2020 avec 
l’association Uni Cités sous la forme d’un ou 
plusieurs chantiers participatifs et d’une formation 
sur le changement climatique. 

Figure 65 : Chantier jeune de coupe de brande © K. 
Lelarge 
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MS 27 Encadrement de stages et VSC 

GEREPI a accueilli plusieurs stagiaires et volontaires en service civique en 2021 (cf. MS 20 Gestion 
des ressources humaines (recrutement, suivi salarial, réunion d’équipe...)) sur des thématiques variées : 
biodiversité, climat, interprétation, etc. Ce travail apporte une réelle plus-value pour la réserve 
naturelle tout comme pour les apprenants dans leur formation, et implique une transmission de 
savoir et savoir-faire ainsi qu’un suivi régulier du développement des missions qui leur sont confiées. 
 

V.7. Exporter l’expertise de la réserve 

EI 01 Prestation d’expertise (étude, inventaire, travaux…) 

Cette opération est désormais considérée « hors réserve » : les prestations d’expertises (étude de la 
fonge de la RNR des Antonins et de 3 sites N2000 charentais, reconquête de corridors écologiques de Grand 
Châtellerault) sont intégrées dans le programme d’actions et le budget de GEREPI.  
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VI. Structurer l’accueil et la sensibilisation du public par des 
dispositifs adaptés et évolutifs  

 

 Indicateurs d’état 

Le graphique ci-dessous présente de manière synthétique l’état ou la tendance d’évolution de 
l’accueil et la sensibilisation du public sur la réserve évaluée à partir de simples suivis d’ordre 
administratif, ici appelés « indicateurs » (cf. Grille de lecture des indicateurs d’états des objectifs à 
long terme, hors conservation directe de l’écocomplexe des landes et mares du Pinail). 

 
Figure 66 : Tendance des indicateurs d’état « accueil et sensibilisation » 

 

MS 28 Suivi fréquentation 

Le suivi de la fréquentation est réalisé grâce à un éco compteur mis à disposition de Grand 
Châtellerault et installé sur le sentier de découverte de la réserve. Relevé mensuellement par 
GEREPI, il chiffre la fréquentation de l’année 2021 à 19 487 visiteurs (Figure 67) : une 
fréquentation record notamment suite à la modernisation du sentier de découverte et la mise en 
place d’un parcours « Terra Aventura » par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine 
en 2020 (à noter que l’éco compteur a été remplacé en 2020 et qu’une période importante n’a pu être couverte). 
 
La fréquentation du public sur la réserve naturelle n’occasionne pas d’impact significatif  sur son 
état, même si certaines infractions sont ponctuellement constatées (jet de détritus, hors chemin, animal 
de compagnie, VTT, etc.). L’activité de maraudage est en ce sens une activité d’intérêt lors de période 
à forte fréquentation.  
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Figure 67 : Évolution de la fréquentation de la Réserve naturelle du Pinail de 2003 à 2021 

MS 29 Suivi infrastructures d’accueil du public 

Le sentier de découverte de la réserve a été modernisé en 2020 (pontons, observatoire, interface numérique, 
panneaux) et des travaux d’aménagement complémentaires ont été entrepris ou sont en cours pour 
parfaire ce parcours de découverte (stabilisation de tronçons humides fin 2021 et restauration du kiosque en 
cours). La signalétique d’information est opérationnelle et toujours d’actualité. Les parkings actuels 
sont sous-dimensionnés lors de périodes de fréquentation importante (week-end prolongés et vacances 
scolaires) et l’accueil du public sur site est assuré par un chalet de 19 m², très limitant (exemple des 
permanences possibles ou espace d’exposition). Concernant le projet de construction d’une maison de site 
animé par GEREPI depuis début 2021, pièce maîtresse de la stratégie d’accueil des publics, force 
est de constater que malgré des avis unanimement favorables et une reconnaissance mondiale du 
site, une concrétisation n’a pas été possible. 

MS 33 Suivi sensibilisation des publics 

Grand public 
Le grand public ou public spécialisé est encadré par GEREPI qui bénéficie depuis 2021 d’un poste 
supplémentaire dans le domaine de l’animation nature (inférieur à 0,8 ETP cependant comme le plan de 
gestion en porte l’ambition). Ainsi la sensibilisation du grand public a été démultipliée, d’autant plus 
avec l’organisation de la fête des 40 ans de la réserve sur 2 jours au mois de juillet. La réserve a 
également participé à des évènements « locaux » (festival de Ménigoute, village de noël de Châtellerault) et 
monté l’exposition photo « 40 ans » sur une 10aine de communes (fréquentation non quantifiable).  
 
En 2021, ce sont au total 97 activités grand public qui ont été réalisées durant les vacances scolaires 
de printemps, été et automne, ainsi que chaque mois et 27 jours de permanence au chalet d’accueil 
a été fait. L’année a ainsi été très riche en rencontres et échanges avec un total de 2 695 personnes 
touchées par GEREPI : formations, animations, prestations, stand, maraudage, fête, chantier, 
information au chalet d’accueil… Les activités et la fréquentation totales ont été multipliées par 
deux (Figure 68). 
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Tableau 10 : Récapitulatif des activités grand public de 2021 

 
 

 
Figure 68 : Evolution des activités de GEREPI 

 

 
Figure 69 Graphique représentant le nombre d’animations mensuelles et la fréquentation associée 

Globale Global

Sorties mensuelles 152 7
Visites et animations "vacances" 550 45
Carnet de découverte (rallye, sac...) 27 6
Groupes constitués 83 4
Maraudes 195 12
Evènements et conférences 850 9
Chantier participatif 3 1
Club des amis de la réserve 0 0
Information au chalet d'acceuil 584 27
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Le graphique précédent montre l’évolution du nombre de sorties proposées avec le taux de 
participation associé au cours de l’année 2021. Les valeurs sont corrélées excepté pour les 
animations du printemps (avril) dues à la limitation du nombre de participants à 6 du fait des 
restrictions sanitaires. Les sorties estivales du mois de juillet sont les plus nombreuses avec un 
nombre de participants associé élevé et rehaussé avec la fête des 40 ans. On observe cependant une 
baisse de la fréquentation par rapport au nombre d’activités proposées au mois de juin (levée des 
restrictions sanitaires) ainsi qu’au mois d’août notamment pour les visites exploration. 
 
Public scolaire 
Dans le cadre d’un partenariat avec GEREPI, le public scolaire est encadré par le CPIE Seuil du 
Poitou sur la réserve. Malgré un contexte sanitaire prégnant, le nombre d’animations et leur 
fréquentation est en nette hausse et retrouve une situation « avant covid » : 43 animations en 2021 
pour 957 enfants (Figure 70). 

 

Figure 70 : Évolution de la fréquentation et du nombre d’activités d’éducation du CINEV 

Communication 
La réserve naturelle apparait régulièrement dans les médias locaux et au-delà. En 2021, avec une 
actualité importante autour des 40 ans de la réserve ou de la reconnaissance Ramsar, 44 parutions 
médiatiques sont relevées, et ce sous différents formats : télé, radio, presse, bulletins d’information 
(Figure 71).  
 

 
Figure 71 : Graphique représentant le suivi médiatique des activités de GEREPI en 2021 
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Supports et outils de découverte pédagogique 
La réserve dispose d’une panoplie de supports et d’outils à destination des publics :  

- Le sentier de découverte : aires de découverte, aire d’animation, panneaux d’information 
pédagogique ; 

- L’interface numérique de découverte : mini reportages vidéos accessibles en ligne via une 
plateforme web (sous forme de visite virtuelle) ou des QRCode sur les panneaux du sentier ; 

- Le sac à dos de découverte : mise à disposition gratuite d’une tablette numérique avec 
l’interface de la réserve, d’un guide de reconnaissance photo des espèces et d’une paire de 
jumelles ; 

- Le parcours Terra Aventura : « chasse au 
trésor » mis en place par le Comité du 
Tourisme de Nouvelle-Aquitaine ; 

- Les outils de communication : exposition 
photo, kakémono, flyer du sentier ; 

- Les supports d’information et de pédagogie : 
guide de reconnaissance photo de la 
biodiversité du site, jeux Ratayo !, livre de la 
réserve, nouveaux outils pédagogiques 
utilisés en animation. 

 
Par ailleurs, GEREPI a engagé l’actualisation du plan d’interprétation de la réserve et les nouvelles 
animations créées, comme la visite exploration avec des activités ludiques, font l’objet de 
renseignement de fiches pédagogiques afin de mieux structurer ce domaine. Ce travail est à 
poursuivre tout comme l’élaboration d’un carnet de découverte « papier », en format hybride afin 
de correspondre à une diversité d’âge et d’approches. 
  

 Opérations de gestion 

VI.1 Développer des outils et supports de communication 
pour faire connaître la réserve et ses activités 

CC 01 Communication médiatique externe (presse, agendas…) 

L’année 2021 a été productive en termes de parutions médiatiques aussi bien d’articles de presse 
(Nouvelle République, Centre Presse, Talents, etc.) ou de bulletins communaux (Vouneuil-sur-Vienne), 
que des interviews à la radio (France Bleu Poitou, Pulsar, 
REC, etc.) ou encore de reportages télévisuels (journal 
de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Nouvelle-Aquitaine, 
tournage de documentaire « carnet de vol », etc.). Ce sont au 
total 5 passages télé, 7 passages à une émission de 
radio et 32 articles dans la presse pour cette année, soit 
44 parutions médiatiques. 
 
Par ailleurs, la programmation d’activités de 
découverte grand public sur la réserve fait l’objet 
d’une communication spécifique sur divers agendas 
en ligne comme le site de l’Office de Tourisme de 
Grand Châtellerault. 

Figure 72 : Démonstration du sentier interactif © REGION-
NA/F.ROCH 

Figure 73 : Tournage de «  Météo à la carte  » 
pour France 3 National en avril 2021 © K. Lelarge 
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CC 02 Outils de communication spécifique (site Internet, brochures, expo 
mobiles...) 

Site internet 
Le site internet est régulièrement alimenté d’articles et 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, reconnaissance Ramsar, animations, 
informations scientifiques, etc.). Au total, ce sont 15 articles publiés en 2021 dont 3 gazettes du Pinail. 
 

 
Figure 74 Fréquentation du site internet de la réserve 

 
Réseaux sociaux 
La page Facebook de la réserve permet le relais d’articles et évènements 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 alimentée d’une photographie naturaliste 1 à 2 fois par mois 
avec un total de 18 publications entre avril et décembre 2021. Des stories sont également partagées 
notamment durant les évènements organisés par GEREPI (fête, cérémonie) ou pendant certains suivis 
scientifiques ou activités de gestion (brûlis dirigé). Ces publications permettent de partager les 
activités de la réserve tout au long de l’année. 
 

 
Figure 75 Publication d’une photographie de cerf élaphe, plus haut succès de la page Instagram (© L.Bourdin, membre du Collectif 

Objectif Nat »)  
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D’un point de vue statistique, ces deux réseaux sociaux attirent en majorité un public féminin (53 
à 58 % de femmes et 41 à 46 % d’hommes), majoritairement adulte (25- 45 ans). Plus de 95 % des 
personnes abonnées sur Facebook (total de près de 2000) et 71 % sur Instagram (total de près de 700) 
vivent en France. Les principales communes de résidence sont les suivants : Poitiers, Châtellerault, 
Vouneuil-sur-Vienne, Naintré et Dissay. 
 

 
Figure 76 : Couverture des pages Facebook et Instagram de la réserve de l’année 2021 

 

Exposition photo itinérante des 40 ans de la réserve  
Dans le cadre de la programmation des 40 ans de la réserve, l’exposition créée en 2020 a poursuivi 
son itinérance sur le territoire. Elle a été exposée sur 14 communes au total et vue par plusieurs 
milliers d’habitants.   
 

Tableau 11 : Dates et lieux d’itinérance de l’exposition phot 

Dates Communes 
15 juillet – 31 août 2020 Vouneuil-sur-Vienne 

31 août – 22 octobre 2020 La Roche Posay 
22 octobre – 11 décembre 2020 Cenon 
11 décembre 20 – 4 janvier 2021 Bonneuil-Matours 

4 janvier – 8 février Futuroscope 
8 février – 1er mars Poitiers 
1er mars – 1er avril Chauvigny 

1er avril – 3 mai Beaumont St-Cyr 
3 mai – 31 mai Dissay 

31 mai – 1er juillet Bonneuil-Matours 

1er juillet – 5 juillet Fête des 40 ans de la réserve, 
Vouneuil sur Vienne 

5 juillet – 2 août Angles sur l’Anglin 
2 août – 30 septembre Châtellerault 

30 septembre – 1er octobre Fontaine le Comte 
1er octobre – 25 octobre Archigny 

26 octobre – 1er novembre FIFO à Ménigoute 
 

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

GEREPI a représenté la réserve lors de trois évènements au cours de l’année : 
- Marché de producteurs locaux, organisé par l’Office de Tourisme de Grand Châtellerault 

au Moulin de Chitré, le 10 juillet ; 
- Festival International du Film Ornithologique (FIFO) à Ménigoute du 27 octobre au 1er 

novembre ; 

Figure 77 : Exposition installée sur la commune de Dissay 
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- En attendant Noël, festivités organisé 
par Grand Châtellerault les mercredi 1er, 
8 et 15 décembre. 

MS 31 Gestion de la boutique de la 
réserve (vente, dépôt…) 

GEREPI poursuit la commercialisation du livre 
de la réserve naturelle, du jeu de cartes Ratayo ! 
et du guide de reconnaissance photo des espèces 
des landes et mares du Pinail. Des dépôts-ventes 
sont également mis en place pour assurer leur 
distribution localement. 
 

VI.2 Favoriser l’appropriation locale de la réserve 

PA 02 Animation du « club » des amis de la réserve (chantiers, formations…) 

Animé par GEREPI, le club n’a pas été réuni malgré une relance à l’occasion des 40 ans de la 
réserve. La crise sanitaire de Covid-19 a certainement eu un impact sur cette absence de 
mobilisation. L’association réfléchit actuellement à de nouvelles orientations afin de développer 
l’ancrage local de la réserve du Pinail et l’opportunité de créer un « club nature » est questionnée. 

CC 03 Rédaction et diffusion d’une newsletter 

GEREPI a élaboré et publié 3 gazettes en 2021 : 
- Gazette n° 24 : Automne-hiver 2020-2021 : http://www.reserve-

pinail.org/2021/02/25/la-gazette-du-pinail-24/ 
- Gazette n° 25 : Printemps-été 2021 : http://www.reserve-pinail.org/2021/07/01/http-

www-reserve-pinail-org-wp-content-uploads-2021-07-gazette-n-25-ete-2021-2-pdf/ 
- Gazette n° 26 : Eté-automne 2021 : http://www.reserve-pinail.org/2021/10/27/http-

www-reserve-pinail-org-wp-content-uploads-2021-10-gazette-n-26-ete-automne-2021-1-
pdf/ 

Par ailleurs, l’association réfléchit à l’opportunité d’ouvrir cette gazette du Pinail en intégrant tous 
les outils de préservation et gestionnaires du site : Réserve naturelle nationale, site Natura 2000 et 
zone humide Ramsar. 

PA 03 Organisation d’une fête de la réserve/du Pinail 

La fête des 40 ans de la Réserve, initialement prévue en 2020, a finalement eu lieu les 2 et 3 juillet 
2021. La programmation a débuté le vendredi soir avec un spectacle de théâtre suivi d’une 
projection commentée par GEREPI des reportages sur le Pinail. Le lendemain, les visiteurs ont pu 
déambuler dans un village nature réunissant 16 stands des partenaires de la réserve : LPO, Vienne 
Nature, ONF, Conservatoire des espaces naturels, Agence Régionale de la biodiversité, Esprit 
Colibri, CPIE Seuil du Poitou, Audacie, Office de tourisme…. Des spectacles, jeux, ateliers (brande, 
tonte de moutons), concerts (fanfare, orgue de barbarie, accordéon), visites guidées et conférences ont eu 
lieu tout au long de la journée. Plus de 560 visiteurs ont participé à cette riche programmation : un 
franc succès ! Le comité d’animation de la commune a grandement aidé GEREPI pour organiser 
cet évènement. 
 

Figure 78 : Stand de GEREPI lors du FIFO © K. Lelarge 

http://www.reserve-pinail.org/2021/02/25/la-gazette-du-pinail-24/
http://www.reserve-pinail.org/2021/02/25/la-gazette-du-pinail-24/
http://www.reserve-pinail.org/2021/07/01/http-www-reserve-pinail-org-wp-content-uploads-2021-07-gazette-n-25-ete-2021-2-pdf/
http://www.reserve-pinail.org/2021/07/01/http-www-reserve-pinail-org-wp-content-uploads-2021-07-gazette-n-25-ete-2021-2-pdf/
http://www.reserve-pinail.org/2021/10/27/http-www-reserve-pinail-org-wp-content-uploads-2021-10-gazette-n-26-ete-automne-2021-1-pdf/
http://www.reserve-pinail.org/2021/10/27/http-www-reserve-pinail-org-wp-content-uploads-2021-10-gazette-n-26-ete-automne-2021-1-pdf/
http://www.reserve-pinail.org/2021/10/27/http-www-reserve-pinail-org-wp-content-uploads-2021-10-gazette-n-26-ete-automne-2021-1-pdf/
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VI.3 Développer des infrastructures d’accueil du public 
fonctionnelles, attractives et pédagogiques 

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

Le chalet d’accueil du public sur la réserve est une infrastructure mise à disposition 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 dans le contexte de crise sanitaire, un 
entretien spécifique a été poursuivi en 2021 avec un nettoyage hebdomadaire des toilettes et des 
pupitres d’information.  

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

Avec une équipe d’animation renforcée, 
GEREPI a pu ouvrir le chalet d’accueil au 
cours des vacances scolaires de printemps 
et d’été, ainsi qu’en mai et juin avec la 
création du rallye naturaliste chaque 
mercredi après-midi.  
En été, le chalet est resté ouvert du lundi 
au samedi la 1ère quinzaine de juillet, puis a 
dû être fermé le reste de l’été par manque 
d’effectif.  
Le chalet propose un accueil des visiteurs 
par un animateur, une exposition de 
photographies du collectif  Objectif  Nat’ 
ainsi que la boutique de la réserve (cartes 
postales, livres, guide exploration, jeux 
Ratayo !). 

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

En complément des travaux d’aménagement de 2020, une intervention a été réalisée par le chantier 
d’insertion Audacie en novembre 2021, selon la même méthode que précédemment, pour 

Figure 81 : Ouverture du chalet d’accueil au printemps 2021 

Figure 80 : Spectacle « Juju le Ver de terre » © K. Lelarge Figure 79 : fanfare familiale, samedi 3 juillet © K. .Lelarge 



GEREPI Rapports d’activités 2021 RNN Pinail   81 

« stabiliser » certains tronçons humides, peu fréquentables en période pluvieuse. Il a ainsi s’agit de 
réapprovisionner ces tronçons en pierres siliceuses locales puis de les compacter. 

CI 04 Dispositif d’accessibilité PMR (joëlettes) 

GEREPI met à disposition des personnes à mobilité réduite des joëlettes, gratuitement, pour 
accéder à l’intégralité du sentier de découverte, seule une partie étant aménagée pour une 
découverte autonome. Ce matériel a été utilisé à 6 reprises en 2021. 

CI 05 Création ou renouvellement des outils informatifs et pédagogiques des 
espaces d’accueil (volet numérique du sentier, carnet de visite, panneaux, 
muséographie…) 

Un rallye nature a été développé au printemps à destination des enfants de 7 à 12 ans. Le principe 
est de partir en famille sur le sentier de découverte avec un livret remis par un animateur. En 
autonomie, les participants découvrent la réserve à travers des énigmes relatives aux panneaux 
d’interprétation du sentier. À la fin, une énigme finale sous forme de rébus permet aux enfants 
d’obtenir une récompense (carte postale) et repartir avec un souvenir de la réserve. 
 
La création de la « visite exploration » à destination des familles et adaptée aux enfants a été très 
appréciée par les participants. Pour cette visite, l’animateur propose des activités le long du sentier 
de découverte à l’aide d’outils pédagogiques créés à cet effet : jeu d’initiation aux jumelles, 
cartographie d’une mare, jeu sur les services rendus des milieux naturels. Cette visite de 2 h permet 
de parcourir le sentier de découverte et d’apprendre tout en s’amusant. 
 

VI.4 Adapter le plan de fréquentation de la réserve en 
intégrant l’impact et les attentes du public 

MS 32 Étude de la fréquentation de la réserve 

Pas d’action particulière en 2021. 

SP 03 Maraudage 

Cette année, 12 tournées de maraudage ont été organisées sur le sentier de découverte, d’une durée 
moyenne de 2 heures. Ce sont 195 personnes qui ont été sensibilisées, soit une moyenne de 16 
personnes rencontrées par maraude. Quelques infractions ont été constatées, principalement des 
déchets (mégot de cigarette, mouchoirs) et du hors-sentier.  

MS 33 Plan de fréquentation et d’interprétation adaptatif 

L’actualisation du plan d’interprétation de la réserve a été entreprise cette année avec l’appui de 
Héloïse Minet, stagiaire en Master 1 à l’université de Poitiers, durant 1 mois (12 avril-22 mai). Ce 
document constitue un cadre de référence pour l’organisation de l’accueil du public sur site, selon 
une stratégie adaptée aux enjeux spécifiques du Pinail. La conception de ce document de 
planification est structurée par un diagnostic avec l’étude de la fréquentation du site, ses 
aménagements, ses potentiels et unités d’interprétation. À la suite d’analyses, une ou plusieurs 
thématiques du site sont définies et conduisent à l’interprétation selon différents objectifs 
opérationnels et outils d’animation. Ce travail a été poursuivi par l’animatrice tout au long de l’année 
pour répondre à l’ambition de constituer une boîte à outils d’animation avec autant de déclinaison 
de fiches pédagogiques qu’il y a d’enjeux, d’intérêts, d’approches, etc.  



GEREPI Rapports d’activités 2021 RNN Pinail   82 

VI.5 Organiser et encadrer les activités de découverte pour 
tous les publics sur la réserve 

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

Sorties mensuelles 
À destination du grand public, les animations mensuelles sont proposées gratuitement. Sur 7 sorties 
programmées, 6 ont pu être organisées dans des conditions sanitaires adaptées (regroupement limité 
au printemps), pour une fréquentation totale de 152 participants. 
 

Tableau 12 : Thème et fréquentation des sorties mensuelles 

Dates Thématiques Participants 
7 février Journée mondiale des zones humides Annulé 
14 mars Fréquence Grenouilles Annulé 
25 avril Plantes médicinales et comestibles 5 
22 mai Fête de la nature 72 
6 juin Fête des mares 5 

27 août Nuit de la Chauve-souris 11 
25 septembre  Brame du cerf (48 h nature) 20 

2 octobre  Brame du cerf (Assises Régionales de la Biodiversité) 21 
7 novembre Champignons et lichen 18 

 
Type de public Fréquentation Adultes Enfants Nombre 

d’activités/évènement 
Participation 

moyenne 
Grand public - 

sorties mensuelles 152 70 10 6 13 

 
 

Vacances de printemps 
Durant les 2 semaines de vacances scolaires printanières, deux types de sorties étaient organisées 3 
jours par semaine (mardi, jeudi et samedi) : 

• Fréquence grenouille les matins ; 
• Visites découverte les après-midi. 

De plus, le chalet d’accueil était ouvert du lundi au samedi et le dimanche après-midi, avec des 
périodes de maraudage sur le sentier de découverte. Ce sont au total 53 personnes qui ont été 
sensibilisées à ces thématiques, pour une moyenne de 4 personnes par animation (due aux restrictions 
sanitaires limitant le nombre de personnes à 6 par groupe). 

Figure 82 : Animation sur les odonates à l’occasion de la Fête des 
mares © P.Tinland 

Figure 83 : Article de la Nouvelle République sur les 
animations des vacances de printemps 
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Tableau 13 : Type et fréquentation des animations de printemps 

Type de public Fréquentation Adultes Enfants Nombre 
d’activités/évènement 

Participation 
moyenne 

Fréquence 
grenouille 27 13 14 6 5 

Visite découverte 
printemps 26 14 12 6 4 

Total 53 27 26 12 4 
 
Les mercredis de mai à juin 
Des rendez-vous en famille étaient programmés les mercredis après-midi des mois de mai et juin. 
Les participants se sont essayés à une nouvelle activité créée pour découvrir la réserve tout en 
s’amusant sous forme d’un rallye naturaliste. Les familles partent carnet en main sur le sentier de 
découverte. Le but est de lire les panneaux d’interprétation, observer la nature qui les entoure et 
répondre aux énigmes du carnet. À la fin du parcours, une dernière énigme les attend au chalet 
d’accueil suivi d’une récompense pour les enfants. Ce sont 8 rendez-vous nature qui ont été 
programmés avec la participation de 27 personnes pour 5 après-midi (pas de participants pour 3 
mercredis).  
 

Tableau 14 Type et fréquentation du rallye nature 

Type de 
public Fréquentation Adultes Enfants Nombre d’activités Participation 

moyenne 
Rallye 
nature 27 10 17 6 5 

 

 

 

Vacances d’été 
Le programme d’animations estivales a démarré juste après la fête des 40 ans de la réserve début 
juillet pour s’achever fin août. Du lundi au vendredi, les sorties suivantes étaient programmées : 

• Visite exploration (lundi et jeudi matin) d’une durée de 2 h ; 
• Visite découverte les mardi et vendredi (en fin d’après-midi) d’une durée d’1 h 30 (annulation 

de ces visites à partir de mi-juillet par manque d’effectif) ; 

Figure 84 : Sortie crépusculaire sur l’observatoire © L.Boile 

Figure 85 : Couverture du carnet du rallye 
naturaliste 
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• Sorties crépusculaires les mercredis soir d’une durée de 1 h 30. 
Ce sont au total 446 personnes qui ont été sensibilisées sur 29 sorties tout au long de l’été. Les 
restrictions sanitaires étaient levées, ce qui a permis d’accueillir en moyenne 15 personnes par sortie. 
 

Tableau 15 : Type et fréquentation des animations estivales 

Type de public Fréquentation Adultes Enfants Nombre 
d’activités 

Participation 
moyenne 

Découverte 64 43 21 5 13 

Exploration 242 154 89 17 14 

Crépusculaire 140 107 33 7 20 

Total 446 304 143 29 15 
 
Vacances d’automne 
Des sorties étaient également prévues durant la seconde semaine des vacances de la Toussaint (la 
première étant consacrée au FIFO). Des visites guidées sur la thématique « Lien Homme-nature » étaient 
organisées les mardis et jeudis matin, ainsi que des visites exploration les après-midi. Ce sont donc 
4 sorties auxquelles 51 personnes ont participé les 2 et 4 novembre 2021. 
 

Tableau 16 Type et fréquentation des animations automnales 

Type de public Fréquentation Adultes Enfants Nombre 
d’activités/évènement 

Participation 
moyenne 

Grand public - 
animations 
Toussaint 

51 29 22 4 13 

 

PA 06 Prestation de sensibilisation (groupes) 

Cette année, ce sont 4 groupes qui ont été constitués pour sensibiliser entreprises et grand public :  
- Visite exploration pour la structure « SAFT Total » : 12 participants le 23 juin ; 
- Sortie grand public en partenariat avec la LPO : 16 participants le 2 août ; 
- Visite guidée de représentants de la commune de Vouneuil-sur-Vienne : 25 participants le 

6 août ; 
- Visite organisée par l’Office de Tourisme de Grand Châtellerault à une association : 30 

participants le 4 septembre. 
 

Tableau 17 : Fréquentation des prestations de sensibilisation 

Type de 
public Fréquentation Adultes Enfants Nombre 

d’activités/évènement 
Participation 

moyenne 
Groupes 

constitués 83 83 0 4 21 

 

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

CPIE Seuil du Poitou 
Le partenariat de GEREPI avec le CPIE Seuil du Poitou a été formalisé par la signature d’une 
convention en début d’année ainsi que la réalisation d’un livret pédagogique tout public. 
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GEREPI a participé à des animations scolaires avec le CPIE Seuil du Poitou à deux reprises cette 
année : les 26 avril et 27 septembre. Le CPIE Seuil du Poitou a encadré de nombreuses sorties 
scolaires tout au long de l’année (34 au printemps et 5 en automne). Ce sont au total 957 personnes 
sensibilisées sur la réserve, soit un peu plus que les années précédentes (hors impact covid en 2020). 
Les activités du CPIE ont été grandement perturbées par la crise sanitaire, notamment par la 
fermeture de classes. 
 

Tableau 18 : Fréquentation des activités du CPIE Seuil du Poitou sur la réserve en 2021 

Public Nombres de ½ journées Nombres de personnes 
Maternelle 2 46 
Élémentaire 18 440 
Collège 9 227 
Lycée/ MFR 0 0 
Autres publics (centre de 
loisirs, SCOUT, classes relais) 5 58 

Grand public 9 186 
TOTAL 43 957 

 
Ce partenariat a également été déployé pour l’organisation de la fête des 40 ans de la réserve où le 
CPIE a assuré un développement pédagogique amont, la tenue d’un stand, des visites sur la réserve 
(enfants et sensorielle) ainsi qu’un atelier land’art. 
 
À noter que le CPIE est un des partenaires de l’appel à projets du Conseil Départemental de la 
Vienne pour les animations pédagogiques à destination des collèges dans les Espaces Naturels 
Sensibles qui inclue la réserve. 
 

Figure 86 : Accueil d’un groupe scolaire à l’entrée de la réserve par le CPIE Seuil du Poitou ©CPIE Seuil du Poitou 



GEREPI Rapports d’activités 2021 RNN Pinail   86 

Office de Tourisme Grand Châtellerault 
L’office de tourisme de Grand Châtellerault a également été présent à la fête des 40 ans avec un 
stand à l’entrée de l’évènement. Ce partenariat a permis d’assurer la communication sur les réseaux 
en ligne tout au long de l’année de manière réciproque. GEREPI a participé à deux évènement 
programmées par l’OT de Grand Châtellerault :  

- Tenue d’un stand au marché nocturne au Moulin de Chitré le 10 juillet ; 
- Présence à l’espace scénique de « La cabane au sucre d’orge » à l’occasion des festivités « En 

attendant Noël » les 1er et 8 décembre 
 

Tableau 19 : Fréquentation des activités partenariales avec l’OT de Châtellerault 

Type de 
public Fréquentation Adultes Enfants Nombre 

d’activités/évènement 
Participation 

moyenne 
Stand 164 75 29 5 33 

 

Objectif  Nat’ 
Les collaborations avec le collectif  de photographes naturalistes, partenaire historique de GEREPI, 
sont précieuses pour la valorisation de la réserve comme l’illustre la mise en place de l’exposition 
des 40 ans « Une vie au grand jour, le Pinail sans réserve ». Une convention de partenariat est en 
cours de concertation. 
 
Gestionnaires et animateurs du Pinail : LPO et ONF 
Sur le Pinail, la préservation et mise en valeur de la zone humide s’articulent pour l’essentiel autour 
de l’action complémentaire de l’ONF sur le massif  domanial, de la LPO sur le site Natura 2000 et 
de GEREPI sur la réserve naturelle et désormais le site Ramsar. Ces deux structures ont participé 
à l’encadrement des animations grand public proposées pour célébrer la labellisation Ramsar du 
Pinail le 20 novembre. Chaque structura a ainsi pu faire connaître ses actions auprès du public en 
réalisant des interventions pour décrire les milieux, les modes de gestion ou certaines espèces du 
Pinail.  

  
 

Figure 87 : Stand et atelier land’art du CPIE Seuil du Poitou à l’occasion de la Fête des 40 ans de la réserve © K.Lelarge 
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Vienne Nature 
GEREPI fait partie de la dynamique inter associative du 
calendrier annuel des sorties nature de la Vienne, soutenue 
notamment par le Conseil Départemental. Coordonné par 
Vienne Nature, cet outil permet de faire connaître la 
programmation de la réserve et offre de la visibilité aux 
acteurs de la protection et sensibilisation à la nature. Il est 
à noter que ce collectif  n’est pas en accord avec la demande 
du Département quant à la mutualisation avec le calendrier 
annuel des sorties sur les ENS dans la mesure où l’objet de 
la Fédération Départementale des Chasseurs, qui porte des 
animations dans ce cadre, ne correspond pas aux valeurs 
inter associatives du collectif. Ainsi, le département ne 
soutien plus ce calendrier, cette dynamique. 
 
Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine 
Le parcours Terra Aventura mis en place à l’automne 2020 
sur le chemin de découverte de la réserve, attire 
véritablement un nouveau public, plus lointain et beaucoup 
moins sensibilisé à la nature. Pour cette année 2021, ce sont 
5 316 visiteurs qui ont parcouru la réserve grâce à ce 
dispositif  de chasse au trésor numérique ou géocaching 
amélioré, ce qui représente un total de 1 330 équipes (une 
équipe étant composée en moyenne de 4 personnes). La période 
estivale attire le plus de participants, essentiellement en 
juillet et août, mais il est aussi observé des joueurs au plein 
cœur de l’hiver, fréquentation qui n’existait pas auparavant 
(Figure 91). Il est à noter que l’accessibilité du parcours 
peut être modulée, contrôlée, comme lors des chantiers de 
brulage dirigé où il a été désactivé temporairement. 
 

Figure 88 : Découverte de la zone humide Ramsar par le public avec GEREPI, l’ONF et la LPO © M.Veck et K.Lelarge 

Figure 90 : Couverture du calendrier nature de la 
Vienne 2022 

Figure 89 : Drapeau Terra aventura © K. Lelarge 
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Figure 91 : Fréquentation 2021 du parcours Terra Aventura 

 
Partenaire de la fête des 40 ans 
La fête des 40 ans a été l’occasion pour GEREPI de réunir ses nombreux partenaires en formant 
un village nature où chacun d’entre eux a pu présenter ses activités et surtout sensibiliser les 
quelques 500 visiteurs aux enjeux de la biodiversité, de l’eau et du climat : 

- Associations environnementales : LPO, Vienne Nature, ONF, Conservatoire des espaces 
naturels, Agence Régionale de la biodiversité, Esprit Colibri, CPIE Seuil du Poitou, 
association Points de Vue Citoyens ; 

- Partenaires locaux : chantier d’insertion Audacie, La Bruyère Vagabonde, le Petit Choucas, 
Le Paon du Jeux, Comité d’animation de Vouneuil-sur-Vienne, M. Clochard pour la tonte 
mouton Office de Tourisme de Grand Châtellerault, Conseil Départemental de la Vienne. 

Encore un grand merci à eux pour la qualité de leurs prestations, leur convivialité et leur aide qui a 
contribué à la réussite de cet évènement ! 
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RAPPORT FINANCIER 2021 
I. CLÔTURE DU BUDGET 2020 

 Budget de fonctionnement 

Le budget 2020, non dissocié entre le budget spécifique « réserve naturelle » et global 
« association », a été clôturé en Assemblée Générale de GEREPI le 9 juillet 2021 et avisé par le 
commissaire aux comptes, conformément à la législation en vigueur (cf. Rapport complémentaire 2020 : 
www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/06/Rapports-AG-2021-GEREPI-vf.pdf).  
 

Tableau 20 : Budget de fonctionnement de l’association GEREPI - Exercice 2020 (mars 2021) 

CHARGES 2020 (AG 2021) Montant (€) PRODUITS 2020 (AG 2021) Montant (€) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 5 721 70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 20 352 

Prestations de services       
Achats matières et fournitures   74 – Subventions d’exploitation 174 420 
Autres fournitures   État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)   
61 - Services extérieurs 30 407 Ministère de l’Écologie (DREAL) 112 548 
Locations        
Entretien et réparation   Région :   
Assurance   Nouvelle-Aquitaine  0 
Documentation   Département :   
62 - Autres services extérieurs 28 648 Vienne 20 000 
Rémunérations intermédiaires et honoraires   Intercommunalité(s) : EPCI   
Publicité, publication   CA Grand Châtelleraut 23 370 
Déplacements, missions   Commune(s) :   
Services bancaires, autres   Vouneuil sur Vienne 600 
63 - Impôts et taxes 2 065 Organismes sociaux (détailler) :   
Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   
Autres impôts et taxes   N2000/LEADER/FEADER 17 902 

64- Charges de personnel 126 143 L’agence de services et de paiement (ex-
CNASEA -emplois aidés)   

Rémunération des personnels 93 233 Autres établissements publics :   
Charges sociales 32 910 Agence de l’Eau Loire Bretagne 0 
Autres charges de personnel 0     
65- Autres charges de gestion courante 3 604 75 - Autres produits de gestion courante -190 
66- Charges financières 156 Quote part sub investissement   
67- Charges exceptionnelles 0 76 - Produits financiers 148 
68- Dotation aux amortissements 70 922 77 – Produits exceptionnels 26 870 

Dont fonds dédiés  31 863 78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 45 644 

 79 – Transfert de charges 3 012 
TOTAL DES CHARGES 267 666 TOTAL DES PRODUITS 270 256 

RÉSULTAT D’EXERCICE 2020 
2 590 € 

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/06/Rapports-AG-2021-GEREPI-vf.pdf
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Le résultat d’exercice présente un excédent de 2 590 € avec des charges et produits totaux, y 
compris exceptionnels, de respectivement 399 015 € et 401 605 €. 
 
Les ressources associatives ont été essentiellement pourvues par des subventions d’exploitation 
dont le montant s’est élevé à 174 420 €. Les ressources directes ont également été pourvues de 
manière significative par des reprises sur provisions à hauteur de 45 644 € ainsi que la vente de 
produits, marchandises et prestations de services à hauteur de 20 352 € de chiffre d’affaire. En 
2020, avec la réception des travaux d’aménagement et de numérisation du sentier de découverte 
pour lesquels 187 200 € de subventions d’investissement ont été mobilisés à partir de 2018, un 
amortissement de 26 040 € a été affecté à l’exercice. 
 
Concernant les charges directes de l’association, la masse salariale a représenté la dépense la plus 
importante à hauteur de 126 143 € soit 47 % des charges de fonctionnement, bien que l’effectif  ait 
été restreint à la seule équipe permanente. La seconde ligne budgétaire a concerné les 
amortissements et fonds dédiés pour un total de 70 922 €, représentant 26 % des charges totales et 
comprenant tout particulièrement l’amortissement des travaux du sentier de découverte ainsi que 
le prolongement de plusieurs actions sur l’exercice 2021 (travaux de restauration et entretien des milieux ; 
observatoire biodiversité, eau et climat et étude sur le changement climatique ; fête des 40 ans de la réserve).  

 Budget d’investissement 

L’exercice 2020 a été marqué par la réception du programme d’investissement de modernisation 
du sentier de découverte interactif  de la réserve naturelle. Cette opération a mobilisé des 
subventions d’investissement représentant un 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) 

Débuté en été 2019 avec un engagement financier à hauteur de 68,5 % sur cet exercice, l’opération 
a été réceptionnée au printemps 2020 et son amortissement à débuter dès le mois d’avril. Au-delà 
de la charge de travail supplémentaire qu’a impliquée ce programme confronté aux intempéries 
hivernales, le budget d’investissement direct accordé présente un déficit de 624 € sur le total de 
187 200 € (budget réalisé de 187 824 €). 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 €. 
 

Tableau 21 : Bilan global d’investissement de modernisation du sentier (mai 2020) 

 Montant (€) 
Investissement direct 191 827 
Dépenses inscrites au budget prévisionnel subventionné pour un montant total de 
187 200 € 187 824 
Dépenses non prévues 4 003 
Fonctionnement direct 15 946 
Charges de personnel 15 946 

TOTAL (hors valorisation du foncier) 207 773 
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Autre investissement en 2020, l’exposition photo itinérante des 40 ans de la réserve naturelle qui a 
mobilisé un montant de 3 893 € (structures d’accrochage et photographies) financé par la commune de 
Vouneuil-sur-Vienne, la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault et le Conseil 
Départemental de la Vienne, ainsi que la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 
 

Tableau 22 : Affectation interannuelle du budget d’investissement de modernisation du sentier (mai 2020) 

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       État        
61 - Services extérieurs 0 0 0 Ministère de l’Écologie (DREAL) 40 000     
Locations        Ministère de l’Éducation       
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 
* les charges de personnel ne sont pas affectées au projet d’investissement 

** les frais financiers indirects correspondent au total des intérêts de l’emprunt contracté et remboursé de 2020 à 2023 

        
RESTE A CHARGE DU PROJET D’INVESTISSEMENT POUR GEREPI 

-624 
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 Compte de résultat visé par le commissaire aux comptes  
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II. ÉTAT D’AVANCEMENT DU BUDGET 2021 

 
Pour rappel, à partir de l’exercice 2021 et ce à la demande de l’État, le budget spécifique « réserve 
naturelle » a été dissocié du budget global « association » du gestionnaire GEREPI. Les activités de 
gestion (travaux, suivi, aménagement, administration, etc.) et de sensibilisation (accueil du public, 
communication, pédagogie, etc.) de la réserve sont cependant regroupées au sein du même budget 
« réserve ». 
 
La répartition provisoire entre les activités associatives du gestionnaire (prestations de service et 
coordination du site Ramsar du Pinail) et les activités spécifiques à la réserve naturelle est de 
respectivement 12 % et 88 % (les fonctions supports de la structure sont réparties selon ce prorata). La 
répartition entre les activités de gestion (travaux, connaissances, activités administratives, etc.) et les 
activités de sensibilisation (communication, pédagogie, accueil du public, etc.) est de respectivement 75 % 
et 25 %. 
 

 
Figure 92 : Répartition des moyens humains 2021(en ETP) du gestionnaire  
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2,72
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 Budget de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement 2021 de la réserve s’élève en l’état actuel à un total de 310 781 € de 
produits contre 308 350 € de charges pour un résultat d’exercice de 2 431 € (Tableau 23).   
 
Au niveau des charges, les salaires et traitements représentent la principale dépense avec 47 % du 
budget total. En 2021, le personnel salarié affecté à la réserve naturelle est de 3,6 ETP 
correspondant aux 3 permanents de la réserve naturelle (conservateur, chargé de missions et agent 
d’entretien), au poste temporaire (chargée d’études et animation) et au personnel mis à disposition 
(assistante administrative), avec l’appui d’apprenants (volontaires en service civique et stagiaires). Les deux 
autres postes de dépenses principaux sont les services extérieurs (travaux de coupe et de brûlage, 
transformation de la brande et fête des 40 ans de la réserve) et les dotations aux amortissements (sentier de 
découverte essentiellement) représentant plus de 25 % du budget total. 
 
Au niveau des produits, les produits d’exploitation propres ne représentent que 3,5 % du budget 
total compte tenu de l’affectation des prestations d’expertise au budget de l’association. La reprise 
de fonds dédiés représente 10 % des produits et la quote-part des subventions d’investissement du 
sentier représente quant à elle 8,5 %. Concernant les subventions d’exploitation, elles se sont 
élevées à 241 722 € ce qui représente 78 % du budget annuel. Plusieurs points de précision sont à 
apporter quant à aux subventions : 

- L’intervention de l’État (hors CN2000) au travers la DREAL Nouvelle-Aquitaine s’est élevé 
à 130 1986€ dont 112 200 € pour la dotation de gestion courante (révision de +12 %) et 
17 986 € pour la dotation de sensibilisation (nouveau financement pour le développement du volet 
animation, communication et accueil du public) représentant 42 % du budget total et 54 % des 
subventions d’exploitation annuelles. 

- L’intervention de l’AELB au travers le CTVA (renouvellement en 2021 ; animation du SMVA) 
s’est élevé à 50 085 € répartis entre des actions de travaux de restauration complémentaires 
aux CN2000 (export des rémanents), de suivis scientifiques (observatoire biodiversité, eau et 
changement climatique) et d’éducation-communication (animation, évènement, supports de 
communication et de pédagogie). 

- Les Contrats Natura 2000 (co-financement Europe et Etat) signés pour la période 2020-2022, 
ont été affectés à hauteur de 30 198 € en 2021, en complément de la reprise de fonds dédiés 
d’un précédent contrat signé en 2018 (chantier de brûlage dirigé et coupe après brûlis pour l’extension 
du pâturage). 

- L’intervention du Conseil Départemental de la Vienne s’est élevée à 18 720 € pour des 
actions de valorisation écotouristique de la réserve (animation, communication, entretien des 
aménagements, accueil du public). 

- L’intervention de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault s’est élevée à 
5 811 € pour développer une étude diagnostic de l’empreinte écologique de gestion de la 
réserve ainsi que pour des activités de la programmation « été châtelleraudais ». 

- L’intervention de deux communes : Vouneuil-sur-Vienne pour la fête des 40 ans de la 
réserve (600 €) et La Roche-Posay en remerciement de l’exposition photo des 40 ans de la 
réserve (200 €). 

- L’intervention de l’Agence de service et paiement au travers un contrat aidé à hauteur de 
5 922 €. 

À noter que l’amortissement de l’aménagement du sentier de découverte réalisé en 2020 apparait 
dans le compte « produits exceptionnels » (quote-part des subventions d’investissement virée à l’exercice) qui 
s’élève à 26 040 €. 
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Tableau 23 : Budget provisoire 2021 de la Réserve naturelle du Pinail 

CHARGES 2021 PROV. (déc. 2021) Montant (€) PRODUITS 2021 PROV. (déc. 2021) Montant (€) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 12 145 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 11 056 

601. Achats matières et fournitures 10 907 701. Vente de produits finis, marchandises 8 969 

606. Autres fournitures 1 238 706-708. Prestations de service et activités 
annexes 2 087 

61 - Services extérieurs 41 592 74 – Subventions d’exploitation 241 722 
613. Locations  0   ÉTAT   
615-611. Entretien et réparation 40 569 Ministère de l’Écologie (DREAL) 141 251 
616. Assurance 0 Autre(s) Ministère(s)   
618. Documentation 1 023   REGION   
62 - Autres services extérieurs 18 562 Nouvelle-Aquitaine  0 
622. Rémunérations intermédiaires et honoraires 11 017   DÉPARTEMENT   
623. Publicité, publication 928 Vienne 18 720 
625. Déplacements, missions 5 866   COMMUNE(S) ET INTERCOMMUNALITÉ(S)   
626. Frais postaux et télécommunication 0 Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault 5 811 
627. Services bancaires, autres 0 Vouneuil sur Vienne et Roche Posay 800 
628. Divers et cotisations 750   ORGANISMES SOCIAUX   
63 - Impôts et taxes 2 007   FONDS EUROPEENS   
631. Impôts et taxes sur rémunérations 2 007 Programme LEADER, FEADER (N2000) 19 133 
633. Impôts et taxes sur rémunérations 0   AGENCE DE SERVICES ET PAIEMENT   
635. Autres impôts et taxes 0 Emploi aidé 5 922 
64- Charges de personnel 147 408   AUTRE(S) ÉTABLISSEMENT(S) PUBLIC(S)   
641. Rémunération des personnels 104 462 Agence de l’Eau Loire Bretagne 50 085 
645. Charges sociales 42 945   AIDES PRIVÉES 0 
Autres charges de personnel 0 75 - Autres produits de gestion courante 0 
65- Autres charges de gestion courante 350 758. Dons et mécénats 0 
66- Charges financières 0 76 - Produits financiers 0 
67- Charges exceptionnelles 0 77 – Produits exceptionnels 26 140 
68- Dotation aux amortissements 53 405 78 – Reprises sur amortissements et provisions 31 863 
681. Amortissement 40 289 781. Reprise sur amortissement 0 
69. Impôt sur les bénéfices, participation des 
salariés 0 79 – Transfert de charges 0 

CHARGES INDIRECTES     
Charges fixes de fonctionnement 32 882     
Frais financiers       
Autres       

TOTAL DES CHARGES 308 350 TOTAL DES PRODUITS 310 781 
Excédent prévisionnel (bénéfice) 2 431 Insuffisance prévisionnelle (déficit)   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2021 
86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 

Secours en nature   Bénévolat 6 472 
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 7 399 Prestations en nature 7 399 
Personnel bénévole 6 472 Dons en nature   

TOTAL  13 871 TOTAL  13 871 
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RÉSULTAT FINANCIER PROVISOIRE 2021 - RNN Pinail 
2 431 € 

 

 Budget d’investissement 

La DREAL Nouvelle-Aquitaine a accordé une subvention d’investissement pour le projet de 
« Restauration du kiosque d’accueil de la Réserve naturelle nationale du Pinail » à hauteur de 
15 387.60 €. Cette enveloppe sera mobilisée en début d’exercice 2022 avec la mise en œuvre des 
travaux confiés au chantier d’insertion Audacie (remplacement de la charpente et de la toiture en brande, 
consolidation du mur et pose d’un banc). 
 

 
Figure 93 : Kiosque d'acceuil à l'entrée de la réserve © K. Lelarge 

L’enveloppe de 200 000 € du plan « France relance » de l’État réservée à la construction d’une 
maison d’accueil du public sur le Pinail n’a pu être mobilisée en l’état actuel. Les consultations et 
concertations se poursuivent avec les collectivités locales afin d’établir la faisabilité de ce projet et 
de définir un portage ou une maîtrise d’ouvrage adaptée (cf. CI 01 Création d’une infrastructure 
de type « maison de réserve »). 
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ORIENTATIONS 2022  
I. PROGRAMME D’ACTIONS PRÉVISIONNEL 

 
Le programme d’actions 2022 de la réserve naturelle repose sur la mise en œuvre prévisionnelle de 
84 opérations. Au-delà des opérations habituelles, plusieurs faits marquants sont à noter : 

- L’évaluation à mi-parcours du plan de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle ; 
- L’aboutissement de la mise en place de l’observatoire scientifique avec l’achèvement du 

répertoire des protocoles et la « mise en routine » d’un certain nombre de suivis ; 
- Le développement du pâturage avec l’extension des enclos, la mise en place d’un plan de 

pâturage et le renforcement du troupeau avec des chèvres poitevines ; 
- La restauration du bas marais du Rivau avec l’ouverture de landes alentours et un travail 

sur les eaux de ruissellement amont ; 
- La poursuite du diagnostic d’empreinte écologique de gestion de la réserve naturelle et le 

développement concerté d’un programme d’actions d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique de GEREPI ; 

- Le développement de la sensibilisation du public aux enjeux de la protection de la nature, 
de la transition écologique, et de l’offre d’activités tout public sur la réserve naturelle ; 

- La restauration du kiosque d’accueil (financement de la DREAL N-A accordé fin 2021) ; 
- La poursuite de l’animation du projet de création d’une « maison de site » du Pinail 

auprès des collectivités territoriales ;  
 

 
Figure 94 : Répartition du programme d’actions prévisionnel 2022 par domaines d’activités 

Les moyens humains de GEREPI affectés à la réserve naturelle sont estimés à 3,75 ETP salariés 
en 2022 afin de réaliser le programme d’actions prévisionnel du plan de gestion : 

- 2.7 ETP permanents (conservateur, chargé de missions scientifiques, agent d’entretien) 
- 0.86 ETP temporaire (chargé(e) d’étude et d’animation) 
- 0.19 ETP mis à disposition (assistante administrative) 
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Figure 95 : Répartition prévisionnelle des activités 2022 par poste 

 
Il est également envisagé que l’équipe salariée encadre deux missions de service civique sur la 
thématique « observatoire scientifique et sensibilisation à la nature » (partenariat avec La Ligue de 
l’Enseignement de la Vienne) ainsi que deux stages de Master, l’un en écologie sur la problématique 
« évaluation du plan de gestion » et l’autre en psychologie sur la problématique « changement de 
comportement ». Le personnel apprenant représenterait jusqu’à 2 ETP intervenant dans la gestion 
de la réserve naturelle. 
 
Le Tableau 24 présente l’ensemble des opérations programmées en 2022, leur priorité et le temps 
de travail prévisionnel affecté. 
  

Conservateur (0,87 ETP)

Chargé de missions (0,83 ETP)

Agent d'entretien (1 ETP)

Animateur.trice (0,85 ETP)

Assistante admin. (0,19 ETP) 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

PR Participation à la recherche

PA Prestations d’accueil et animation

CC Création supports de communication et pédagogie

Domaines d’activités



GEREPI Rapports d’activités 2021 RNN Pinail   102 

Tableau 24 : Programme d’actions prévisionnel 2022 

OPÉRATIONS OLT 
(X) 
OO 

(X.X) 

2022 

Code Intitulé Priorité Temps de 
travail (j) 

SP 01 
Entretien et confortation de la signalétique 
réglementaire 

1 V.2 3 

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

1 V.2 5 

SP 03 Maraudage 2 VI.4 4 

IP 01 Chantier de brûlage dirigé 1 I.1 12 

IP 02 Réalisation du pare-feu périmétral 1 I.1 30 

IP 03 Conduite du troupeau 1 I.2 45 

IP 04 Maintenance des infrastructures de pâturage 1 I.2 43 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche 1 

I.2 15 

I.3 16 

I.4 20 

I.7 1 

IP 06 Gestion expérimentale de landes (pelouse silicicole) 2 I.5 4 

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

1 I.6 15 

IP 08 
Opération d’éradication ou de régulation d’espèces 
«  indésirables »  

1 I.8 1 

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

2 I.9 4 

IP 10 Évolution libre 3 I.10 0 

CS 01 Suivi cartographique des habitats «  terrestres »  1 I 16 

CS 03 Suivi hydrologique 1 
I 

10 
II 

CS 04 
Suivi phytosociologique - Milieux «  terrestres » , 
«  aquatiques et palustres »  

1 
I 

5 
II 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 1 I 3,5 

CS 06 Suivi spiranthe d’été 1 I 1,5 

CS 07 Suivi flore et cryptoflore -) 1 
I 

13 
II 

CS 08 Suivi orthoptères 1 1 10 

CS 09 Suivi Reptiles 1 I 8 

CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont fauvette pitchou 1 I 6 

CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines 1 II 15 

CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs 1 II 1 

CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lesson 1 II 8 

CS 16 Étude des milieux tourbeux 1 II.2 4 

CS 18 Suivi état des connaissances 1 IV 0,2 

CS 19 Suivi climat 1 IV 4 

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 15 
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CS 22 
Actualisation et compléments d’inventaires naturalistes 
(araignées, fourmis, pelouses, syrphes, Bryophytes, 
Arthropodes, recherche de bioindicateurs…) 

1 IV.1 15 

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 8 

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

1 IV.3 5 

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

1 IV.3 6 

CS 27 Participation à des colloques ou conférences 2 IV.3 8 

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

2 
IV.3 

4 
V.6 

CI 01 
Création d’une infrastructure de type «  maison de 
réserve »  

1 
V.4 

6 
VI.3 

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

1 VI.3 22 

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 25 

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

3 VI.1 12 

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

2 VI.2 4 

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

1 VI.3 30 

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

1 VI.5 45 

PA 06 Prestation de sensibilisation (groupes) 2 VI.5 3 

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 

MS 01 Valorisation et commercialisation de la brande 2 I.9 5 

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 6 

MS 06 
Établissement 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 10 

MS 10 
Développement de partenariats de recherche appliqués 
à la réserve (écrevisse, spiranthe, polluants, 
microbiontes…) 

2 IV.2 2,5 
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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 4 

MS 15 
Animation du Conseil Scientifique et consultation du 
CNPN/CSRPN 

1 V.1 6,5 

MS 16 
Programmation, suivi et évaluation du plan de travail 
annuel 

1 V.3 15 

MS 17 Évaluation du plan de gestion 1 V.3 21 

MS 19 Gestion associative de GEREPI (AG, bureau…) 2 V.4 19 

MS 20 
Gestion des ressources humaines (recrutement, suivi 
salarial, réunions d’équipe...) 

1 V.4 31 

MS 21 
Formation permanente du personnel (AFB, ateliers 
techniques…) 

1 V.4 12 

MS 22 
Montage et suivi administratif et financier des 
opérations (subventions, autorisations…) 

1 V.4 20 

MS 23 
Gestion comptable et administrative (secrétariat, 
comptabilité, classement...) 

1 V.4 62 

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 22 

MS 26 
Réseaux naturalistes (Vienne Nature, PCN, SBCO, 
SMP...) 

2 V.5 6 

MS 27 Encadrement de stages et VSC 1 V.6 9 

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 8 

MS 33 Plan de fréquentation et d’interprétation adaptatif 1 VI.4 6 

TOTAL (jours) 855,3 

TOTAL (ETP) 3,75 

 
Concernant le volet « sensibilisation » au sens large, l’offre d’activités de découverte poursuivra son 
développement, centré sur les périodes de vacances scolaires (printemps, été et automne) et structuré 
par le plan d’interprétation en cours d’actualisation. Plusieurs axes de développement sont 
envisagés dans la perspective d’une pérennisation du 4ème poste de chargée d’études et animations : 
le déploiement d’un club nature (enfants et adultes), la mobilisation du dispositif  « aires terrestres 
éducatives » (réflexion partenariale à mener avec le CPIE Seuil du Poitou), l’animation d’une chaîne vidéo 
avec une dynamique accrue sur les réseaux sociaux. 
 
Concernant le volet « intervention sur les milieux », la programmation « habituelle » du plan de 
gestion (fauche-export, pâturage extensif, brûlage dirigé et libre évolution) est prévue, ainsi que la restauration 
du bas marais du Rivau. À noter que l’extension du pâturage programmée en 2019 interviendra en 
2022 suite au brûlage du secteur F/R de 2021, et que 2 chantiers annuels de brûlage devront être 
programmés pendant plusieurs années consécutives afin de tenter de rattraper le retard accumulé. 
L’engrillagement fixe du pâturage sur une hauteur de 1,30 mètre va permettre de renforcer le 
troupeau de moutons solognotes avec des chèvres poitevines et ainsi améliorer la pression 
d’abroutissement sur la végétation.  
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Le diagnostic d’empreinte écologique/carbone de gestion de la réserve naturelle sera également 
poursuivi et pourra conduire à remettre en question un certain nombre de pratiques, tout du moins 
à réfléchir sur les choix stratégiques et les priorités à donner afin de contribuer, à l’humble échelle 
de GEREPI, à l’atténuation du changement climatique.  
 
Concernant le volet « suivis scientifiques », l’observatoire sera alimenté par la « mise en routine » 
d’un certain nombre de protocoles et un effort particulier sera porté aux Odonates avec la récolte 
d’exuvies. Des liens seront également développés avec l’étude diagnostic de la zone humide Ramsar 
du Pinail portée par GEREPI qui vise à établir la microtopgraphie du site, modéliser les flux 
hydriques ainsi que l’impact de travaux de restauration (fossés, ruisseaux, etc.), en plus d’inventorier le 
réseau de mares hors réserve naturelle. Enfin, les dynamiques partenariales en lien avec les acteurs 
naturalistes et/ou de la recherche seront poursuivies. 
 
Enfin, 2022 marquant la moitié de la durée du plan de gestion 2018-2027, le travail d’évaluation à 
mi-parcours sera engagé pour être présenté en 2022-2023. 
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II. BUDGET PRÉVISIONNEL 

Le budget prévisionnel 2022 de la réserve naturelle (Tableau 25), dans sa globalité, s’élève à 
290 246 € avec une répartition entre « gestion » (domaines d’intervention prioritaires de l’état, Tableau 26) 
et « sensibilisation » (autres domaines d’intervention de l’état, Tableau 27) de respectivement 74 % et 
26 %. La gestion de la réserve représente 84 % de l’activité prévisionnelle du gestionnaire en 2022 
qui travaillera, à titre d’information, dans la connaissance et mise en valeur de la zone humide 
Ramsar du Pinail (près de 143 k€ cofinancés par l’AELB et le CRN-A pour une étude diagnostic hydrologique 
et écologique du site, ainsi que par l’AELB, le CD86, la CAGC et la CUGP pour des supports de communication 
et sensibilisation), ainsi que la reconquête des corridors écologiques du territoire de Grand 
Châtellerault ou encore la connaissance fongique d’espaces naturels.  
 

 
Figure 96 : Répartition prévisionnelle des moyens humains 2022 (en ETP) du gestionnaire 
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Tableau 25 : Budget prévisionnel 2022 de la réserve naturelle 

CHARGES 2021 PROV. (déc. 2021) Montant (€) PRODUITS 2021 PROV. (déc. 2021) Montant (€) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 19 271 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 6 948 

601. Achats matières et fournitures 17 295 701. Vente de produits finis, marchandises 5 098 

606. Autres fournitures 1 976 706-708. Prestations de service et activités 
annexes 1 850 

61 - Services extérieurs 28 194 74 – Subventions d’exploitation 238 778 
613. Locations  0   ÉTAT   
615-611. Entretien et réparation 28 194 Ministère de l’Écologie (DREAL) 145 654 
616. Assurance 0 Autre(s) Ministère(s)   
618. Documentation 0   REGION   
62 - Autres services extérieurs 9 844 Nouvelle-Aquitaine  0 
622. Rémunérations intermédiaires et honoraires 2 802   DÉPARTEMENT   
623. Publicité, publication 560 Vienne 17 500 
625. Déplacements, missions 5 932   COMMUNE(S) ET INTERCOMMUNALITÉ(S)   
626. Frais postaux et télécommunication 0 Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault 1 045 
627. Services bancaires, autres 0 Vouneuil sur Vienne  900 
628. Divers et cotisations 550   ORGANISMES SOCIAUX   
63 - Impôts et taxes 0   FONDS EUROPEENS   
631. Impôts et taxes sur rémunérations 0 Programme LEADER, FEADER (N2000) 26 337 
633. Impôts et taxes sur rémunérations 0   AGENCE DE SERVICES ET PAIEMENT   
635. Autres impôts et taxes 0 Emploi aidé 1 914 
64- Charges de personnel 151 999   AUTRE(S) ÉTABLISSEMENT(S) PUBLIC(S)   
641. Rémunération des personnels 103 946 Agence de l’Eau Loire Bretagne 45 428 
645. Charges sociales 43 144   AIDES PRIVÉES 0 
Autres charges de personnel 4 909 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 27 040 
68- Dotation aux amortissements 47 764 78 – Reprises sur amortissements et provisions 13 116 
681. Amortissement 42 209 781. Reprise sur amortissement 0 
69. Impôt sur les bénéfices, participation des 
salariés 0 79 – Transfert de charges 350 

CHARGES INDIRECTES RESSOURCES PROPRES 

Charges fixes de fonctionnement 33 173 Produits de prestations de services (étude et 
formation) 4 014 

Frais financiers       
TOTAL DES CHARGES 290 246 TOTAL DES PRODUITS 290 246 
Excédent prévisionnel (bénéfice) 0 Insuffisance prévisionnelle (déficit)   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2021 
86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 

Secours en nature   Bénévolat 1 989 
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 8 440 Prestations en nature 8 440 
Personnel bénévole 1 989 Dons en nature   

TOTAL  10 429 TOTAL  10 429 
 



GEREPI Rapports d’activités 2021 RNN Pinail   109 

Tableau 26 : Budget prévisionnel 2022 de « gestion » de la réserve naturelle 

CHARGES 2021 PROV. (déc. 2021) Montant (€) PRODUITS 2021 PROV. (déc. 2021) Montant (€) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 16 301 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 3 500 

601. Achats matières et fournitures 14 325 701. Vente de produits finis, marchandises 3 500 

606. Autres fournitures 1 976 706-708. Prestations de service et activités 
annexes 0 

61 - Services extérieurs 26 344 74 – Subventions d’exploitation 198 841 
613. Locations  0   ÉTAT   
615-611. Entretien et réparation 26 344 Ministère de l’Écologie (DREAL) 127 668 
616. Assurance 0 Autre(s) Ministère(s)   
618. Documentation 0   REGION   
62 - Autres services extérieurs 7 742 Nouvelle-Aquitaine  0 
622. Rémunérations intermédiaires et honoraires 2 802   DÉPARTEMENT   
623. Publicité, publication 0 Vienne 1 900 
625. Déplacements, missions 4 415   COMMUNE(S) ET INTERCOMMUNALITÉ(S)   
626. Frais postaux et télécommunication 0 Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault 0 
627. Services bancaires, autres 0 Vouneuil sur Vienne 0 
628. Divers et cotisations 525   ORGANISMES SOCIAUX   
63 - Impôts et taxes 0   FONDS EUROPEENS   
631. Impôts et taxes sur rémunérations 0 Programme LEADER, FEADER (N2000) 26 337 
633. Impôts et taxes sur rémunérations 0   AGENCE DE SERVICES ET PAIEMENT   
635. Autres impôts et taxes 0 Emploi aidé 788 
64- Charges de personnel 119 633   AUTRE(S) ÉTABLISSEMENT(S) PUBLIC(S)   
641. Rémunération des personnels 81 073 Agence de l’Eau Loire Bretagne 42 148 
645. Charges sociales 33 651   AIDES PRIVÉES 0 
Autres charges de personnel 4 909 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 27 040 
68- Dotation aux amortissements 47 764 78 – Reprises sur amortissements et provisions 12 236 
681. Amortissement 42 209 781. Reprise sur amortissement 0 
69. Impôt sur les bénéfices, participation des 
salariés 0 79 – Transfert de charges 350 

CHARGES INDIRECTES RESSOURCES PROPRES 

Charges fixes de fonctionnement 24 690 Produits de prestations de services (étude et 
formation) 507 

Frais financiers 0     
Autres 0     

TOTAL DES CHARGES 242 475 TOTAL DES PRODUITS 242 475 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2021 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 9 977 87 - Contributions volontaires en nature 9 977 

Secours en nature   Bénévolat 3 695 
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 6 282 Prestations en nature 6 282 
Personnel bénévole 3 695 Dons en nature   

TOTAL  9 977 TOTAL  9 977 
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Tableau 27 : Budget prévisionnel 2022 de « sensibilisation » de la réserve naturelle 

CHARGES 2021 PROV. (déc. 2021) Montant (€) PRODUITS 2021 PROV. (déc. 2021) Montant (€) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 2 970 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 3 448 

601. Achats matières et fournitures 2 970 701. Vente de produits finis, marchandises 1 598 

606. Autres fournitures 0 706-708. Prestations de service et activités 
annexes 1 850 

61 - Services extérieurs 1 850 74 – Subventions d’exploitation 39 937 
613. Locations  0   ÉTAT   
615-611. Entretien et réparation 1 850 Ministère de l’Écologie (DREAL) 17 986 
616. Assurance 0 Autre(s) Ministère(s)   
618. Documentation 0   REGION   
62 - Autres services extérieurs 2 102 Nouvelle-Aquitaine  0 
622. Rémunérations intermédiaires et honoraires 0   DÉPARTEMENT   
623. Publicité, publication 560 Vienne 15 600 
625. Déplacements, missions 1 517   COMMUNE(S) ET INTERCOMMUNALITÉ(S)   
626. Frais postaux et télécommunication 0 Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault 1 045 
627. Services bancaires, autres 0 Vouneuil sur Vienne 900 
628. Divers et cotisations 25   ORGANISMES SOCIAUX   
63 - Impôts et taxes 0   FONDS EUROPEENS   
631. Impôts et taxes sur rémunérations 0 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 1 126 
64- Charges de personnel 32 367   AUTRE(S) ÉTABLISSEMENT(S) PUBLIC(S)   
641. Rémunération des personnels 22 873 Agence de l’Eau Loire Bretagne 3 280 
645. Charges sociales 9 494   AIDES PRIVÉES 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 880 
69. Impôt sur les bénéfices, participation des 
salariés 0 79 – Transfert de charges 0 

CHARGES INDIRECTES RESSOURCES PROPRES 

Charges fixes de fonctionnement 8 483 Produits de prestations de services (étude et 
formation) 3 507 

Frais financiers 0     
Autres 0     

TOTAL DES CHARGES 47 771 TOTAL DES PRODUITS 47 771 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2021 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 

Secours en nature   Bénévolat 0 
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 2 158 Prestations en nature 2 158 
Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL  2 158 TOTAL  2 158 
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ANNEXES 
 
 
 
  



 

Grille de lecture des indicateurs d’états des objectifs à long terme, hors 
conservation directe de l’écocomplexe des landes et mares du Pinail 

 
 

Jalon 
Code Intitulé Priorité

Insuffisant

1 : Pas de partenariat avec l'ONF (bande des quatre vents) ;
Pas d'intervention du dispositif N2000 ; Intégration poure
partie du gestionnaire de la RN dans les comités de gestion
concernant le Pinail (Moulière, N2000, Sylvafaune, Ramsar) ;  
Intégration pour partie des enjeux de la RN dans les
documents de gestion concernant le Pinail (plan
d'aménagement de la forêt de Moulière, DOCOB N2000,
document de gestion durable Ramsar) ; Pas de partage de
connaissances et/ou recherche de mutualisation de
moyens entre gestionnaires et usagers du Pinail (études,
travaux, aménagements de fréquentation, etc.)

Correct

2 : Partenariat avec l'ONF et/ou RTE (bande des quatre vents) 
; Mobilisation ponctuelle du dispositif N2000 (contrats
et/ou AAP) ; Intégration du gestionnaire de la RN dans les
comités de gestion concernant le Pinail (Moulière, N2000,
Sylvafaune, Ramsar) ; Intégration des enjeux de la RN dans
les documents de gestion concernant le Pinail (plan
d'aménagement de la forêt de Moulière, DOCOB N2000,
document de gestion durable Ramsar) ; Collaboration
ponctuelle entre gestionnaires et usagers pour la
préservation et valorisation du Pinail (études, travaux,
aménagements de fréquentation, etc.)

Optimal

3 : Partenariat pluriannuel avec l'ONF et à minima ponctuel
avec RTE (bande des quatre vents) ; Mobilisation régulière
ou autant que nécessaire du dispositif N2000 sur la RN
(contrat et/ou AAP) ; Intégration du gestionnaire de la RN
dans les comités de gestion concernant le Pinail (Moulière,
N2000, Sylvafaune, Ramsar) ; Intégration des enjeux de la
RN dans les documents d'objectifs et de gestion concernant
le Pinail avec déclinaison opérationnelle conforme et/ou
complémentaire (plan d'aménagement de la forêt de
Moulière, DOCOB N2000, document de gestion durable
Ramsar) ; Collaboration continue entre gestionnaires et
usagers pour la préservation et valorisation du Pinail
(études, travaux, aménagements de fréquentation, etc.)

Insuffisant

1 : Partenariat avec l'AELB et/ou dispositif CTMA non
opérationnel ou n'intégrant pas le programme d'actions de
la RN ; Pas de dynamique de reconnaissance de la valeur de
la zone humide du Pinail (Ramsar)

Correct

2 : Partenariat avec l'AELB et/ou dispositif CTMA intégrant le
programme d'actions de la RN ; Dynamique de
reconnaissance ou reconnaissance de la valeur de la zone
humide du Pinail (Ramsar)

Optimal

3 : Partenariat avec l'AELB et/ou dispositif CTMA intégrant le
programme d'actions de la RN ; Reconnaissance de la valeur
de la zone humide du Pinail (Ramsar) et engagement
volontariste des acteurs du territoire pour sa gestion
durable (restauration et gestion conservatoire de la zone
humide du Pinail, valorisation patrimoniale, etc.)

Insuffisant

1 : Intégration de la RN dans les documents d'urbanisme
(PLU, PLUi, SCOT) ; Prise en compte des continuités
écologiques (TVB) et plus largement de la biodiversité sur le
territoire sans aller au delà du cadre réglementaire ;
Aménagement(s) et/ou activité(s) nouvelle(s) sur le
territoire susceptible(s) de porter atteinte à la résilience de
la RN (destruction d'infrastructures paysagères type haie ou
zone humide, implantation de rucher(s) à moins de 3 km,
etc.)

Correct

2 : Consultation du gestionnaire et intégration de la RN dans
les documents d'urbanisme locaux (PLU, PLUi, SCOT) ; Prise
en compte des continuités écologiques (TVB) et plus
largement de la biodiversité sur le territoired'emprise de la
RN et du Pinail avec une déclinaison stratégique locale à
caractère opérationnel ponctuel/temporaire ;

Optimal

3 : Consultation du gestionnaire et intégration de la RN et du 
Pinail dans les documents d'urbanisme locaux (PLU, PLUi,
SCOT) ; Prise en compte des continuités écologiques (TVB) et
plus largement de la biodiversité sur le territoired'emprise
de la RN et du Pinail avec une déclinaison stratégique locale
à caractère opérationnel continue/pérenne ; Engagement
volontariste du territoire d'emprise de la RN et du Pinail
dans la reconquête de la biodiversité (ABC, TEN, etc.)

OBJECTIF A 
LONG TERME 

État souhaité

MS 03

Seuils DISPOSITIFS DE SUIVI
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Gestion collaborative et 
intégrée (ONF, N2000, RTE)

1

Intégration de la réserve 
comme enjeu de gestion 
des milieux aquatiques

MS 02 Suivi landes du Pinail

Suivi eau et milieux 
aquatiques

1

Intégration des enjeux de 
la réserve dans 

l'aménagement du 
territoire local ; 

Connectivité écologique de 
la réserve avec son 

environnement

1MS 04
Suivi aménagement local 

et TVB



 

 
 

Jalon 
Code Intitulé Priorité

Insuffisant

1 : Pas de base de donnée ; Pas de complément ou
actualisation d'inventaires ; Protocoles non
formalisés et/ou mise en œuvre aléatoire des suivis ;
Pas de veille sur l'évolution du patrimoine naturel

Correct

2 : Base de donnée opérationnelle et archivage des
données irrégulier ; Complément ou actualisation
d'inventaires opportuniste ; Protocoles formalisés et
mise en œuvre opérationnelle des suivis ; Veille
aléatoire sur l'évolution du patrimoine naturel

Optimal

3 : Base de donnée opérationnelle et archivage des
données régulier ; Complément ou actualisation
d'inventaires programmé ; Protocoles formalisés et
mise en œuvre opérationnelle des suivis ; Application
de programme(s) de recherche répondant aux enjeux
de la RN ; Veille active sur l'évolution du patrimoine
naturel

Insuffisant

1 : Station météorologique non opérationnelle ; Ni
étude(s) spécifique(s) ni suivi(s) d'impact du
changement climatique

Correct

2 : Station météorologique opérationelle ; Etude(s)
spécifique(s) sur le changement climatique ; Pas de
suivis d'impact du changement climatique

Optimal

3 : Station météorologique multiparamétrique
opérationelle ; Etude(s) spécifique(s) sur le
changement climatique ; Suivi(s) d'impact du
changement climatique opérationel(s) ; Travail en
réseau thématique

Insuffisant

1 : Pas de diffusion d'articles, retours d'expérience ou
rapports spécifiques ; Pas d'intervention lors de
conférences, colloques, formations, etc. ; Pas de lien
avec la recherche 

Correct

2 : Diffusion aléatoire d'articles, retours d'expérience
ou rapports spécifiques ; Pas d'intervention lors de
conférences, colloques, formations, etc. ; Lien passif
avec la recherche et et pas de projet spécifique
(programme, publication, etc.)

Optimal

3 : Diffusion régulière d'articles, retou d'expérience ou
rapports spécifiques ; Intervention lors de
conférences, colloques, formations, etc. ; Lien actif et
projet avec la recherche (programme, publication,
etc.)

1

Suivi état des 
connaissances 
scientifiques

Suivi climat

CS 20
Suivi valorisation des 

connaissances

1

1

Site ressource de la 
gestion des espaces 
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OBJECTIF A 
LONG TERME 

État souhaité

Observatoire de la 
biodiversité de la réserve 
(biodiversité, impact des 

modes de gestion, 
écologie des mares)

Observatoire du climat 
stationnel (météorologie, 

impact du changement 
climatique)

DISPOSITIFS DE SUIVI

CS 19

CS 18

Seuils



 

 
 

Jalon 
Code Intitulé Priorité

Insuffisant

1 : CC et/ou CS dysfonctionnels ; PG non valide >1an ;
Budget alloué inadapté à la mise en œuvre
opérationnelle du PG et/ou prestations hors RN >20% du
temps de travail ; Equipements en état de
fonctionnement aléatoire, acquisition et remplacement
de matériels aléatoire ; Personnel sous-proportionné à
la charge de travail du PG et formation continue
irrégulière 

Correct

2 : CC et CS opérationnels ; PG valide ou en cours de
renouvellement <1an ; Budget alloué adapté à la mise en
œuvre des opérations de priorités 1 et 2 du PG ;
Equipements en bon état de fonctionnement,  acquisition 
et remplacement de matériels discontinus ; Personnel
proportionné à la charge de travail du PG et formation
continue régulière 

Optimal

3 : CC et CS opérationnels et mobilisés (taux de présence
> 66%); PG en cours de validité ; Budget alloué adapté à la
mise en œuvre intégrale des opérations du PG ;
Equipements en bon état de fonctionnement, acquisition
et remplacement de matériels continus ; Personnel
proportionné à la charge de travail du PG, formation
continue régulière et spécialisation par domaines
d'activités (animation, police, etc.)

Insuffisant

1 : Pas de stratégie de police ou inadaptée aux pressions
pesant sur la RN ; Atteinte à l'état de la réserve et/ou
infractions régulières, significatives ou non ; Pas d'agent
assermenté

Correct

2 : Stratégie de police opérationnelle et adaptée aux
pressions pesant sur la RN ; Pas d'atteinte à l'état de la
réserve ou indépendante du gestionnaire, infractions
aléatoires et non significatives ; 1 agent assermenté

Optimal

3 : Stratégie de police opérationnelle et intégrée ; Pas
d'atteinte à l'état de la réserve ou indépendante du
gestionnaire, infractions exceptionnelles et/ou non
significatives ; 2 agents assermentés ou partenariat actif
avec l'OFB

Insuffisant

1 : Collaborations et/ou partenariats avec une partie des
échelles territoriales (<3 niveaux : état, région,
département, EPCI, commune) ; Pas de collaborations
et/ou partenariats multi sectoriels ; Participation
passive aux politiques et réseaux de protection et
connaissance du patrimoine naturel (RNF, ARB, ENS, PRA,
etc.) ; Pas de contribution à la formation aux métiers de
l'environnement et à l'éducation à la nature
(établissements d'enseignement à professionnels) ;
Information discontinue sur la vie de la RN (gazette Pinail, 
bulletins collectivités locales, articles site internet et
réseaux sociaux)

Correct

2 : Collaborations et/ou partenariats avec une partie des
échelles territoriales (>3 niveaux : état, région,
département, EPCI, commune) ; Collaborations et/ou
partenariats multi sectoriels, publics comme privés (<3
domaines : cadre de vie, environnement, tourisme,
transition écologique, éducation, aménagement, etc.) ;
Participation opportuniste aux politiques et réseaux de
protection et connaissance du patrimoine naturel (RNF,
ARB, ENS, PRA, etc.) ; Contribution à la formation aux
métiers de l'environnement et à l'éducation à la nature
(établissements d'enseignement à professionnels) ;
Information ponctuelle sur la vie de la RN (gazette Pinail,
bulletins collectivités locales, articles site internet et
réseaux sociaux)

Optimal

3 : Collaborations et/ou partenariats avec l'ensemble des 
échelles territoriales (>4 niveaux : état, région,
département, EPCI, commune) ; Collaborations et/ou
partenariats multi sectoriels, publics comme privés (>3
domaines : cadre de vie, environnement, tourisme,
transition écologique, éducation, aménagement, etc.) ;
Participation active aux politiques et réseaux de
protection et connaissance du patrimoine naturel (RNF,
ARB, ENS, PRA, etc.) ; Contribution régulière à la formation
aux métiers et enjeux de l'environnement
(établissements d'enseignement à professionnels) ;
Information permanente sur la vie de la RN (gazette
Pinail, bulletins collectivités locales, articles site
internet et réseaux sociaux)

OBJECTIF A 
LONG TERME 

État souhaité

Suivi dispositif de gestion
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Conformité de la gestion de 
la réserve  ; Suffisance des 

ressources financières, 
matérielles et humaines  

Seuils DISPOSITIFS DE SUIVI

Suivi intégration 
territoriale

1

Non atteinte de l'état de la 
réserve (respect de la 

réglementation)

MS 11

MS 12 Suivi réglementation 1

Site moteur de 
l'apprentissage et  des 

réseaux de protection de la 
nature ;  Acceptation de la 
réserve par son territoire

1MS 13



 

 

Jalon 
Code Intitulé Priorité

Insuffisant

1 : Fréquentation sur-proportionnée à la capacité de
charge ; Impact significatif de la fréquentation (hors
chemin, pollution, vandalisme, activités, etc.) ;
Fréquentation < 6 000 visiteurs/an

Correct

2 : Fréquentation sous-proportionnée à la capacité de
charge ; Impact peu significatif de la fréquentation
(hors chemin, pollution, vandalisme, activités, etc.) ;
Fréquentation < 12 000 visiteurs/an

Optimal

3 : Fréquentation proportionnée à la capacité de
charge ; Impact non significatif de la fréquentation
(hors chemin, pollution, vandalisme, activités, etc.) ;
Fréquentation > 12 000 visiteurs/an

Insuffisant

1 : Pas d'infrastructure d'accueil sur site ; Sentier de
découverte et aménagements de fréquentation en
état dégradé ; Signalétique et supports d'information
pédagogique en état dégradé et/ou anachroniques

Correct

2 : Pas d'infrastructure de type maison de réserve
mais local de substitution sur site ; Sentier de
découverte et aménagements de fréquentation en
bon état ; Signalétique et supports d'information
pédagogique opérationnels (renouvellement selon
vetusté : panneaux >6 ans, muséographie >3 ans,
interface numérique >3 ans)

Optimal

3 : Infrastructure de type maison de réserve avec
accueil permanent sur site ; Sentier de découverte et
aménagements de fréquentation variés et en bon
état ; Signalétique et des supports d'information
pédagogique opérationnels et attractifs
(renouvellement dynamique : panneaux <6 ans ;
muséographie <3 ans ; interface numérique <3 ans) ;
Label(s) de reconnaissance et qualité (tourisme et
handicap, accueil vélo, qualité Vienne, etc.)

Insuffisant

1 : Encadrement exceptionnel d'activités scolaires
(<15 animations/an) ; Encadrement ponctuel
d'activités grand public ( (<12 animations/an) et pas
d'évènmentiel ; Démarche pédagogique non
formalisée mais création d'outils pédagogiques
opportuniste (carnet de découverte, activité ludique,
etc.) ; Parutions médiatiques rares (presse, radio,
etc.)

Correct

2 : Encadrement occasionnel d'activités scolaires (>15
animations/an) ; Encadrement ponctuel d'activités
grand public ( (>12 animations/an) et évènmentiel
(fête RN biennalle) ; Supports pédagogiques
opérationnels et renouvellement opportuniste
(carnet de découverte, répertoire et fiches
pédagogiques, etc.) ; Parutions médiatiques
ponctuelles (presse, radio, etc.)

Optimal

3 : Encadrement ou partenariat "permanent"
d'activités scolaires (>25 animations/an) ;
Encadrement régulier d'activités grand public ( (>25
animations/an) et évènmentiel (>3 évènements/an
dont fête RN biennalle) ; Supports pédagogiques
diversifiés et régulièrement actualisés (carnet de
découverte, répertoire et fiches pédagogiques, etc.) ;
Parutions médiatiques régulières (presse, radio, etc.)
; Diversité des types de publics et de activités ou
démarches pédagogiquesS ; ≥ 0,8 ETP éducation et
communication

OBJECTIF A 
LONG TERME 

État souhaité
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Fréquentation adaptée au 
enjeux de préservation 

Seuils DISPOSITIFS DE SUIVI

Suivi sensibilisation des 
publics

1

Schéma d'accueil du public 
fonctionnel, sécurisé et 

attractif

MS 28

MS 29
Suivi infrastructures 
d'accueil du public

1

Accueil et encadrement du 
public pérenne,  adapté et 

de qualité ; Visibilité et 
dynamisme de la réserve 

sur son territoire

1MS 30
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