
La parole à …
Olivier PREVOST, représentant de 
Vienne Nature à GEREPI

J’ai le souvenir lointain 
d’une flopée de 
champignons venant 
du ciel, l’époque où les 

apprentis gendarmes étaient parachutés 
sur le Pinail. Plus tard je me suis entichés 
des busards et suivi l’évolution du 
poids des poussins... C’était avant leur 
protection, et celle du site, qui a ensuite 
nettement rétréci à l’enrésinement. 
Dans les années 80 j’ai beaucoup suivi 
Michel Caupenne, premier salarié sur 
la réserve, qui m’a appris les libellules. 
Cela m’a bien servi puisqu’à la suite du 
grand incendie d’août 1991, l’étude 
quantitative des populations de 
leucorrhines grâce au comptage des 
exuvies a donné des résultats inespérés. 
J’ai encadré aussi quelques stagiaires, 
et j’essayais d’être président du conseil 
scientifique de la réserve, mais c’était 
vraiment pour rendre service.

Cette année je mets un terme à presque 
3 décennies au Bureau de GEREPI, 
en tant que représentant de Vienne 
Nature. Le Pinail est devenu site Ramsar 
mais il se déshydrate. Une nouvelle 
page s’écrit sous nos yeux marqués 
par le bouleversement climatique, déjà 
très largement anticipé par l’équipe qui 
est aux affaires. Et, même de loin, j’en 
suivrais l’évolution avec curiosité.

L’espèce du moment
Brunette hivernale / Leste brun
Sympecma fusca

La brunette hivernale tient son nom de 
sa capacité à hiberner, caractéristique 
très rare chez les Odonates ! Cette 
demoiselle de la famille des Lestidae 
passe l’hiver à l’abris, en zone boisée. 

Elle se distingue par un corps de couleur 
brun clair, d’environ 4 cm, avec des 
motifs noirs en forme de torpille sur 
l’abdomen. En période de reproduction, 
le corps prend une coloration brun mat. 

Les tandems apparaissent aux premiers 
beaux jours du printemps, voir même 
en hiver, pour pondre dans des zones 
d’eau peu profondes. Les œufs éclosent 
3-4 semaines plus tard et les larves se 
développent au fond de l’eau. Une fois 
au stade adulte, la brunette virevolte 
non loin de points d’eau stagnante bien 
végétalisés. Observable toute l’année, 
cette espèce a une période optimale 
d’activité entre avril et septembre.
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Il y a beaucoup de mouvement cette 
année à GEREPI : entre remplacement 
et arrivée, ce sont 4 nouvelles têtes 
que vous pourrez rencontrer aux côtés 
de l’équipe permanente composée de  
Kévin Lelarge (conservateur), Yann Sellier 
(responsable scientifique), Christophe 
Pinaud (agent technique) et Nathalie 
Boutault (assistante administrative).

Nathalie Sitarz est la nouvelle 
animatrice-chargée d’études en charge 
de l’accueil et la sensibilisation du public 
sur la réserve, la communication et 
divers suivis et études scientifiques. Elle 
remplace Marine Veck qui a poursuivi 
son chemin fin mars vers d’autres cieux 
Jurassiens après 1 an de bons et loyaux 
services.

Bettie-Lou Barret-Latour et Léa Députier 
sont Volontaires en Service Civique et ont 

pour mission d’alimenter  l’observatoire 
eau-biodiversité-climat de la réserve 
et de participer à la sensibilisation du 
public. Elles passeront l’essentiel de 
leur temps sur le terrain à effectuer 
des suivis naturalistes : papillons dont 
l’azuré des mouillères, libellules dont les 
leuchorrines, orthoptères, amphibiens, 
reptiles, plantes patrimoniales des 
mares et tourbières, spiranthe d’été, etc.

Enfin, Elisa Bernard, actuellement en 
Master 2 (Gestion des Habitats et des 
Bassins Versants à Rennes 1) effectue 
son stage de fin d’étude de 6 mois au sein 
du GEREPI. Elle travaille sur l’évaluation 
à mi-parcours du plan de gestion 
2018-2027 de la réserve naturelle. Elle 
s’intéressera également à la belle saison 
au suivi des libellules  en particulier.
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GEREPI : l’équipe 2022

Equipe de la réserve (de gauche à droite, bas en haut) : Kévin Lelarge, Bettie-Lou Barret-Latour, Elisa Ber-
nard, Marine Veck, Léa Députier, Christophe Pinaud, Nathalie Sitarz, Nathalie Boutault, Yann Sellier
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Ça coupe, ça exporte et ça repart
Au Pinail, la saison des travaux a lieu 
chaque automne-hiver, de septembre à 
février afin de préserver la tranquillité de 
la biodiversité le reste de l’année. En plus 
du pâturage et du brûlage, c’est la coupe 
et l’export de la brande qui mobilise 
l’essentiel du temps de Christophe, 
l’agent technique de GEREPI, appuyé 
par une équipe du chantier d’insertion 
Audacie. 

Au total, ce sont plus de 5 hectares 
qui ont été rajeunis cette année pour 
favoriser la lande humide et son papillon 
emblématique, l’azuré des mouillères, 
supprimer les refus en enclos de 
pâturage, préparer le pare-feu des 
prochains brulis, restaurer les berges de 
mares et ruisseau, etc. 

Ces travaux sont mis en œuvre grâce à 
des Contrats Natura 2000 financés par 
l’Europe et l’Etat ainsi qu’un Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques financé 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
(Contrat Territorial Vienne Aval animé 
par le Syndicat Mixte Vienne et Affluents).

A partir du printemps, la brande sera 
fagotée et exportée pour pouvoir être 
valorisée en palissades mais aussi en 
toiture puisque le kiosque d’accueil de 
la réserve va être intégralement rénové 
d’ici l’été. Dans la zone de pâturage, les 
25 moutons solognots pourront brouter 
la végétation à nouveau appétante 
tandis que leur enclos va être agrandi 
de 3.5 hectares et que le troupeau sera 
renforcé par 3 chèvres poitevines, le 
retour ! 

Export de brande par Christophe Pinaud, agent technique de la réserve naturelle
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Programme pédagogique 2022
GEREPI renouvelle le programme de 
sorties nature sur la réserve. Tout au 
long de l’année, des animations et 
visites encadrées par un animateur 
vous permettront de (re)découvrir les 
richesses des landes et mares du Pinail. 

Des sorties sont prévues chaque mois, 
sur un thème ou un groupe d’espèces 
particulier (reptiles, zones humides, 
libellules, chauves-souris…). 

Pendant les vacances scolaires de 
printemps, d’été et d’automne, 
plusieurs visites guidées sont également 
proposées pour découvrir l’histoire 
du site, la vie qui s’y développe et les 
activités de gestion et de préservation 
de ce patrimoine unique.

Toutes ces animations sont gratuites, 
les inscriptions se font sur le site de 
billetterie en ligne « HelloAsso ».

Le retour du club des « Amis de la 
réserve »

Après 2 années d’arrêt depuis la crise 
sanitaire, GEREPI relance la dynamique 
des Amis de la Réserve naturelle du 
Pinail ! Le but est d’ouvrir la vie de 
la réserve aux habitants du territoire 

soucieux de connaître et protéger la 
nature et en particulier le Pinail. C’est 
l’occasion de découvrir et participer à 
des suivis naturalistes, des chantiers, 
des animations… mais aussi de se 
rencontrer et d’échanger pour partager 
des moments conviviaux.

Un rendez-vous mensuel a été 
programmé au début de chaque mois,  
en alternance entre le mercredi après-
midi et le samedi :

• Samedi 12 mars                                      
Test d’une « Expérience Famille »

• Mercredi 6 avril                                       
Flore du printemps et plantes 
comestibles ou médicinales

• Samedi 7 mai                                    
Reptiles

• Mercredi 1er juin                             
Papillons de jour

• Samedi 2 juillet                                
Odonates (libellules et demoiselles)

• Mercredi 3 août                                     
Flore d’été des mares et landes

• Samedi 3 septembre                   
Orthoptères (criquets, sauterelles et 

grillons)

• Mercredi 5 octobre                         
Chantier participatif

• Samedi 5 novembre                 
Champignons

• En décembre                                      
Repas de noël 

Intéressé ? Inscrivez-vous par mail à 
contact@reserve-pinail.org ou au 05 49 
02 33 47.

Sortie nocturne autour des amphibiens avec 
les amis de la réserve en 2019



Pour célébrer la signature de la 
convention internationale sur les zones 
humides, dite de Ramsar, des activités 
sont proposées partout dans le monde 
chaque 2 février jusqu’à la fin du mois. 
Devenu zone humide d’importance 
Ramsar en automne dernier, le Pinail et 
GEREPI n’ont pas manqué à l’appel !

GEREPI a proposé une conférence avec le 
centre cantonal culturel de St-Savin sur la 
biodiversité extraordinaire du Pinail et le 
rôle essentiel que joue les zones humides 
sur nos territoires : alimentation en eau, 
atténuation du changement climatique, 
prévention des inondations, activités de 
loisirs, réservoir de biodiversité, etc. Une 
sortie a également été organisée sur la 
réserve naturelle pour faire découvrir 
ses milliers de mares et quelques-uns de 
ses habitants hors du commun.

A cette période de l’année, ce sont les 
tritons marbré, palmé et de Blasius qui 
ont émerveillé les participants, tandis 
que les insectes aquatiques également 
« pêchés » à l’occasion ont moins 
impressionné mais tout autant intrigué 
(larves de libellules, gyrins, punaises…).

En France, 60 à 90% des mares, prairies 
inondables, marais, landes humides, 
forêts alluviales, tourbières… ont 
été détruites : il est grand temps de 
considérer que « Agir pour les zones 
humides, c’est agir pour l’humanité et 
la nature ».

Pour poursuivre cette sensibilisation, 
GEREPI organisera cet été une nouvelle 
exposition photo en collaboration 
avec le collectif Objectif Nat’ et l’aide 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
notamment.

Zones humides, retour sur la journée mondiale
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Le 8 décembre dernier, GEREPI a réalisé 
une conférence intitulé « Changement 
climatique et biodiversité : le Pinail en 
alerte ». Agrémentée de vidéos de la 
visite interactive de la réserve, cette 
conférence a été l’occasion de partager 
les connaissances de GEREPI en 
commençant par la réserve naturelle du 
Pinail, son fonctionnement et en quoi 
elle est particulièrement vulnérable 
au changement climatique. Afin de 
contextualiser, un état des lieux a été 
dressé sur la biodiversité et le climat 
en répondant à « comment ça allait, 
va et ira ? ». A partir des constats 
actuels, empiriques et scientifiques, 
GEREPI a illustré les perspectives et 
projections climatiques sur la réserve 
et les répercussions sur la nature et les 
activités humaines. 

Prochainement en ligne sur notre chaine 
Youtube « Association GEREPI ».

Depuis cette journée mondiale du 
climat, le 8 décembre, le GIEC a publié la 
2nde partie de son rapport de synthèse. 
Après avoir fait le constat que le 
changement climatique était plus rapide 
et intense que prévu en août 2021, avec 
des conséquences déjà irréversibles 
(fonte des glaces, montée de la mer, 
ressource en eau douce, répartition de 
la biodiversité, etc.), le rapport dénonce 
le « manque de volonté politique » pour 
lutter contre le changement climatique 
et met en garde quant aux risques de plus 
en plus importants encourus face à cette 
« inaction » en référence  : migration de 
populations, santé humaine, production 
alimentaire... Les enjeux sont de (1)  
réduire drastiquement les émissions 
de CO2, (2) améliorer la gestion et le 
partage de l’eau et (3) préserver les 
milieux naturels.

Changement climatique : conférence et rapport du GIEC

https://www.youtube.com/channel/UCEnSpGwBhgeFbEe6RwrS7Iw


Des grenouilles vertes ont été observées 
sur les bordures des mares entre Noël 
et le premier de l’an. Si cela a pu faire 
le bonheur de quelques visiteurs, c’est 
pour nous un marqueur pour le moins 
alarmant. En effet, avoir des températures 
de 17,5°C le 30 décembre après-midi 
est anormal et extra ordinaire. Inclues 
dans une période particulièrement 
douce pour la saison, ces journées ont 
provoqué le réveil de ces amphibiens 
jusqu’alors en sommeil hivernal. Leurré 
par les températures, les grenouilles ont 

dû aller se « recoucher » pour finir leur 
hibernation quelques jours plus tard, où 
les températures sont redevenues « de 
saison ».

Une sortie d’hiver bien précoce
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Y’a plus d’eau sur le plateau
Si de nombreuses personnes n’ont pas 
perçu le manque d’eau de fin 2021 
jusqu’à aujourd’hui, les mares du Pinail 
quant à elles montrent bien le déficit 
subit ces derniers mois : il manque 
30 à 50 cm en sortie d’hiver... Pour la 
plupart, 2021 restera comme une année 
pluvieuse et pas très chaude : mais qu’en 
est-il dans la réalité et sur le Pinail ? 

Le diagramme ombrothermique 2021 
produit grâce aux données de la station 

météorologique installée sur la réserve 
démontre différents faits :

- La température moyenne annuelle 
a été de 11,4°C soit une année plutôt 
froide en comparaison à la moyenne 
calculée sur 2010-2016 qui est de 12 °C. 

- La pluviométrie a été de 645,8 mm 
contre 736 mm en moyenne sur 2010-
2016, soit un déficit de 12% de pluie en 
moins par rapport à cette référence.

Grenouille verte du Pinail

Diagramme ombrothermique 2021 de la Réserve naturelle du Pinail
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- 2 périodes de sécheresse sont 
intervenues aux mois d’avril et de 
septembre, lorsque la courbe des 
températures a dépassé celle de la 
pluviométrie sur le précédent graphique.

Si nous nous focalisons sur le delta entre 
la pluie attendue chaque mois et la pluie 
réellement tombée sur le Pinail, nous 
observons davantage de périodes avec 
un déficit significatif (plusieurs dizaines 
de mm par mois). A noter que cet «état 
de sécheresse» se poursuit en 2022 : 
s’il est cumulé l’ensemble des déficits 
de pluviométrie entre août 2021 et fin 
février 2022, il manque 184 mm de 
pluie sur le Pinail !

Ceci explique sans doute pourquoi nos 
mares manquent terriblement d’eau, 
certaines étant restées en assec depuis 
l’été dernier. Le chemin et la prairie 
inondables de Fonbredé s’assèchent 
déjà, laissant s’incruster et mourrir dans 
la végétation les pontes de grenouille 
agile, encore en sustentation dans l’eau 
il y a quelques jours.

Alors que faire ? Devons-nous rester 
spectateur ou intervenir en sauvant ces 
pontes ? Voilà des questions qui n’ont 
pas fini de nous occuper...

Ponte de grenouille agile sur une prairie 
humide du Pinail asséchée début mars 2022

Delta de pluviométrie (Réserve naturelle du Pinail, janvier 2021- février 2022)
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Protection de la nature, ça bouge en France ?
Alors que la biodiversité et le changement 
climatique représentent moins de 2% des 
débats à l’élection présidentielle, il vient 
d’apparaitre que plus de 80% des français 
se disent favorables à mieux protéger la 
nature d’après un récent sondage (IFOP, 
mars 2022), et notamment en créant de 
nouvelles aires protégées comme les 
réserves naturelles. Cela tombe à point 
nommé car depuis 2021, l’Etat souhaite 
protéger 30% de son territoire, terrestre 
et marin, dont 10% sous protection 
forte. C’est en tout cas l’ambition de la 
Stratégie Nationale des Aires Protégées 
(SNAP), actuellement déclinée en région 
comme en Nouvelle-Aquitaine où 
GEREPI est mobilisé.

Dans la Vienne, les aires en protection 
forte comme la Réserve du Pinail sont 
très peu présentes aujourd’hui avec 
une couverture de seulement 0.13% 
du territoire départemental contre 
0.5% en Nouvelle-Aquitaine et 1.5% 
en France. Pour étendre ce réseau, 
plusieurs opportunités sont à l’étude : 
(1) intégrer des propriétés existantes 
du Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Nouvelle-Aquitaine ou du département 
de la Vienne (Espaces Naturels Sensibles) 
et (2) créer de nouvelles aires protégées 
à l’image de la future Réserve Naturelle 

Régionale du lac de St-Cyr avec la LPO 
ou Réserve Biologique Dirigée du Pinail 
avec l’ONF. 

Aussi enthousiasmante que soit cette 
perspective en faveur de la nature, elle 
soulève plusieurs questions ou réflexions 
confrontées aux constats actuels. Quels 
moyens seront accordés pour passer 
des discours aux actes, sans uniquement 
valoriser l’existant (acceptation sociale, 
ancrage territorial et protection efficace 
des sites) ? Quel impact concret 
aura le développement des aires 
protégées d’un côté sans changer de 
paradigme de l’autre (artificialisation 
des sols, surexploitation des ressources 
naturelles, pollution de l’eau, de l’air, 
etc. engendrés par le système dominant 
de production et de consommation 
actuel) ? Dans tous les cas, les réserves 
naturelles ont déjà démontré leur 
capacité à protéger et valoriser le 
patrimoine naturel ainsi qu’à faire 
évoluer les consciences et les pratiques 
même si cela n’a pas permis d’enrayer 
significativement l’effondrement de la 
biodiversité et le changement climatique 
jusqu’à aujourd’hui…

Lien de téléchargement de la Stratégie 
Nationale pour les Aires Protégées

Lien de téléchargement du sondage 
des attentes des français en matière 
environnementale et de protection 
animale

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_Biotope_Ministere_strat-aires-protegees_210111_5_GSA.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_Biotope_Ministere_strat-aires-protegees_210111_5_GSA.pdf
https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/118742-Rapport-IFOP-Associations1.pdf
https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/118742-Rapport-IFOP-Associations1.pdf
https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/118742-Rapport-IFOP-Associations1.pdf
https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/118742-Rapport-IFOP-Associations1.pdf
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Le numérique offre depuis plusieurs 
années la possibilité de suivre des 
formations en ligne appelées MOOC 
(« Massive Open Online Course ») : 
un format interactif avec des vidéos, 
textes, jeux, forums, exercices, etc. Et 
ce printemps, profitez d’interventions 
d’experts, à la portée de tous, pour 
mieux comprendre et agir en faveur de 
la biodiversité sur la plateforme Tela 
Botanica : inscrivez-vous !

« Jardiner avec le vivant »                                                        
Du 28 mars au 22 mai

Ce MOOC permet de s’approprier les 
concepts, les outils et les actions pour 
jardiner en prenant en compte le vivant. 
Le cours est constitué de 6 séquences :

1. « Poussez les portes du jardin »

2. « Rencontrez la vie sauvage »

3. « Plongez dans le sol »

4. « Utilisez les matières »

5. « (Ré)Inventez les espaces »

6. « Pratiquez et essaimez »

Cours : MOOC Jardiner avec le vivant 
(tela-botanica.org)

« Agir en faveur de la nature 
face au changement climatique »                                                      
Du 18 mai au 6 juillet

Ce MOOC permet de s’approprier 
les connaissances sur le changement 
climatique, son impact sur la nature 
et le rôle des aires protégées dans le 
but de faciliter le passage à l’action en 
mettant en avant des actions concrètes 
et accessibles. Le cours est constitué de 
6 séquences : 

1. « Prendre conscience »

2. « Comprendre »

3. « Décrypter »

4. « Passer à l’action »

5. « Transmettre »

6. « Rêver »

Cette formation est réalisée par Réserves 
Naturelles de France notamment, c’est 
pourquoi GEREPI proposera des activités 
pour vous accompagner sur le territoire.

Cours : MOOC Natur’Adapt : Agir en 
faveur de la nature face au changement 
climatique (tela-botanica.org) 

Les MOOC pour s’informer et se former en ligne, gratuitement

https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=400
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=400
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=430
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=430
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=430
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Comprendre 
et agir !

« Agir en faveur de 
la nature face au 

changement climatique »

Pour suivre 
cette formation 
gratuite en ligne

Inscrivez-vous sur 
mooc.tela-botanica.org

Puis rendez-vous 
du 18 mai au 6 juillet 2022
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Pour nous contacter
GEREPI
Moulin de Chitré
86210 Vouneuil-sur-Vienne
Tél : 05.49.02.33.47
Email : contact@reserve-pinail.org

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

•Du 2 au 3 avril                            
Salon Proxi-loisirs à Poitiers
•Du 15 au 18 avril                    
Festival Territoires sauvages à Le 
Teich)
•Vacances de printemps                                                       
- Visites exploration (10h-12h 
les 18, 22, 25 et 29 avril)                                                  
- Sorties Plantes comestibles 
(14h-16h les 20 et 27 avril)
• Samedi 30 avril                        
Fête du printemps à St-Georges-
les-Baillargaux

A venir

A b o n n e m e n t                                                                                  
Recevez la gazette du Pinail par mail, 
en vous abonnant sur le site internet 
de la réserve !

Pour vous désabonner, contactez 
simplement GEREPI.

Gazette réalisée avec le soutien financier du Conseil Départemental 
de la Vienne (politique Espace Naturel Sensible), la Direction Régionale 
de l’Environnemnt, de l’Aménagament et du Logement de Nouvelle-
Aquitaine (outil Réserve Naturelle Nationale) et l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne (outil Contrat Territorial Vienne Aval animé par le SMVA).

GEREPI a été l’un des lauréats 2022 de l’appel à projet 
« Expérience Famille » lancé par l’Agence de Créativité 
et d’Attractivité du Poitou (ACAP). Cette démarche 
vise à développer une destination famille sur le 
département de la Vienne, en mobilisant les acteurs 
touristiques autour d’activités inédites. 

Un nouvel outil de découverte de la réserve a ainsi 
été développé par GEREPI : le petit explorateur du 
Pinail ou «La nature dans la peau». Il s’agit d’un sac 
à dos mis à disposition gratuitement des familles, sur 
réservation, avec tout le matériel nécessaire pour 
apprendre à reconnaître la nature : jumelles, tablette 
numérique, guide de reconnaissance de la faune et 
flore… Ainsi équipés, les explorateurs vont devoir 
relever plusieurs défis au grès de leur parcours, grâce 
à un livret d’activités dédié. Géologue, climatologue, 
naturaliste, cartographe... Chaque famille se mettra 
dans leur peau pour apprendre tout en s’amusant !

Cette expérience sera disponible à partir d’avril ! 

Pour toute réservation, contactez GEREPI ou RDV 
au chalet d’accueil durant les vacances scolaires de 
printemps, été et automne.

Un nouvel outil pédagogique
« Expérience famille»


