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La parole à …  

Yann Sellier, chargé de 
mission scientifique GEREPI 

Depuis des années, 
GEREPI n’a de cesse de 
viser l’excellence dans ses 
suivis, pour maximiser la 
biodiversité de la réserve. 

Les suivis se sont affinés, en devenant 
plus robustes, fiables et diversifiés. 
Alors que le 5ème plan de gestion a 
été validé en avril 2018, un élément de 
taille manquait pour parfaire l’ensemble 
de cette vision stratégique : il s’agit du 
répertoire d’indicateurs et de protocoles 
scientifiques de la réserve. Après 5 ans 
de travail, ce répertoire voit enfin le 
jour. Ce beau bébé de 500 pages est le 
fruit de l’union d’une nouvelle stratégie 
d’acquisition de la connaissance et 
d’un travail partenarial multi-acteurs. 
Cet outil nous permettra d’accroitre la 
connaissance de chacune des espèces, 
de leurs relations avec le non-vivant 
et les autres organismes vivants et de 
préciser leur état de santé, ainsi que 
les impacts des modes de gestion et du 
changement climatique. Les résultats et 
le croisement des nombreux protocoles 
sur les mêmes sites nous permettront 
d’avoir une vision précise, inédite 
jusqu’ici. C’est donc avec un plaisir non 
dissimulé que je mets un point final à 
cette première version qui a vocation à 
s’adapter, comme la biodiversité !

L’espèce du moment
Vipère aspic (Viperia aspic)

Pour reconnaitre la vipère aspic rien de 
plus simple : on ne bouge pas d’un cil 
et on observe ! Si on reconnait un nez 
légèrement retroussé et des pupilles 
couleur or, il n’y a pas de doute, on est 
face à une vipère aspic ! 

On rencontre cette espèce partout en 
France sauf dans le quart Nord-Ouest 
et le littoral méditérrannéen. Elle 
affectionne les milieux buissonnants, 
pierreux et exposés au soleil. Où elle 
hiverne dans le sol pour se réveiller au 
printemps. Puis, où elle s’accouple entre 
mars et mai pour donner naissance à ses 
petits, entre août et octobre.

Niveau régime alimentaire, la vipère aspic 
se nourrit à 90 % de micromammifères. 
Elle chasse en mordant ses proies, les 
laisse mortes pour les retrouver grâce 
à ses détecteurs olfactifs situés sur sa 
langue.

Vipère aspic
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Programme d’animations estivales
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Cet été, GEREPI vous propose un programme de sorties pour naturer vos vacances ! 
Plusieurs rendez-vous sont prévus du 4 juillet au 31 aout : à vos agendas d’été ! Toutes 
ces sorties sont gratuites, avec inscription sur en ligne sur HelloAsso.

Les « Visite découverte » sont une 
invitation à (re)découvrir la biodiversité 
et l’histoire de la réserve, grâce à de 
mini-ateliers ponctuant le parcours du 
sentier de découverte. 

Tous les lundis et vendredis de 10h-12h.

Les « Balade Nature » sont des sorties 
thématiques à la découverte de la faune 
et de la flore des landes et des mares du 
Pinail. 

Tous les mardis et jeudis matin de 
10h-11h30.

Les « Visite crépusculaire » sont 
une invitation à faire l’expérience de 
l’ambiance particulière du Pinail à la 
tombée de la nuit. 

Tous les mercredis soir, horaires 
variables en cours de saison, plus d’infos 
sur l’agenda.

En plus de ces sorties, L’Expérience 
Famille « Le petit explorateur du Pinail 
» est disponible tout l’été, gratuitement 
et sur réservation. Vous ne connaissez 
pas cette expérience familiale ? L’article 
suivant vous expliquera tout !

Comme chaque année, nous vous accueillons au Chalet de la Réserve de 9h à 17h. Le 
sentier de découverte et la visite virtuelle reste en accès libre tout l’été, sauf en cas de 
vigilance « canicule »
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Rendez-vous au Châlet d’accueil de 
la réserve pour retirer votre sac à 
dos contenant tout le nécessaire 
d’exploration. Des supports 
pédagogiques vous feront découvrir 
le patrimoine naturel et historique du 
Pinail en vous mettant dans la peau  de 
géologue, naturaliste, climatologue, 
éthologue et gestionnaire de réserve 
naturelle au fil des différentes missions 
jalonnées sur le sentier de découverte. 

Vos yeux seront les meilleurs alliés dans 
cette aventure ! Vous observerez les 
plantes et leur floraison, les animaux et 
champignons sauvages de la réserve. Les 
plus discrets d’entre eux s’observeront 

plus facilement aux jumelles contenues 
dans le sac d’exploration. Et pour « 
augmenter » cette exploration, rien 
de plus que le passage au virtuel en 
visionnant les courtes vidéos sur la 
tablette numérique : les points de 
vue inédits feront tomber les derniers 
secrets du Pinail ! Pour couronner cette 
exploration, chaque enfant participant se 
verra désigné « Protecteur de la Nature 
» en recevant un diplome d’explorateur 
!

Nous vous proposons 4 sacs à dos « 
Expérience Famille », mis à disposition 
gratuitement, sur réservation, tout l’été. 
Ils seront à retirer au chalet d’accueil 
de la réserve avec des départs entre 
9h-10h et 14h-15h pour environ 2h30-
3h d’exploration sur site. 

Cet été, pensez à vous adapter 
aux conditions météorologiques. 
Casquettes, chapeaux et bouteilles 
d’eau seront de mise et de venir aux 
heures les plus fraiches de la journée. 

Réservation de sac à dos par mail : 
contact@reserve-pinail.org ou par 
téléphone au 05.49.02.33.47

page 3

L’Expérience Famille « Le petit explorateur du Pinail » est une aventure familiale sur 
le sentier de découverte de la réserve qui vous menèra à la rencontre des grenouilles, 
nénuphars, libellules et autres petites bêtes des mares et landes du Pinail ! 

Zoom sur l’Expérience Famille « Le petit explorateur du Pinail »

Matériel d’exploration

Livret d’exploration
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Adhérez à GEREPI

Ce printemps, 8 agneaux ont vu le jour sur 
la réserve ce qui porte à 32 le nombre de 
moutons solognotes. En même temps, 
l’enclos de pâturage a été agrandi de 3.5 
hectares suite au brulis de l’automne 
dernier : 300 piquets et 600 mètres de 
grillage plus tard, la surface de pâture 
atteint aujourd’hui 13.5 hectares. Ce 
travail a été mis en œuvre grâce à un 
financement de l’Etat et de l’Europe 
(Contrat Natura 2000) et s’inscrit 
dans une stratégie d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique 
pour GEREPI. Quel meilleur moyen que 
le pâturage pour se passer de pétrole ? 
Parier sur l’énergie biologique semble 
être la meilleure option pour répondre 
aux enjeux du climat et de la biodiversité, 
c’est pourquoi le troupeau s’agrandit 
et accueille depuis peu des chèvres 
poitevines. Gertrude, Blanquette et Rose 
sont arrivées début mai pour améliorer 
l’abroutissement de la végétation, 
particulièrement les ligneux comme les 
brandes. Seulement le Pinail s’assèche, 
les fortes chaleurs compliquent le 
pâturage et désormais une citerne à eau 
a pris place pour abreuver le troupeau. 
Que de changements !

Depuis l’Assemblée Générale 2022, 
l’association est ouverte à tous et 
l’adhésion est gratuite. Devenir « Amis 
de la Réserve du Pinail », c’est avant 
tout soutenir les actions que GEREPI 
mène pour préserver et valoriser le 
patrimoine naturel, ainsi que l’intense 
activité scientifique et pédagogique 
déployée sur le Pinail. Mais adhérer 
à GEREPI, c’est aussi l’opportunité 
de pouvoir participer à des activités 
uniques, organisées spécialement pour 
les adhérents afin de partager des 
moments conviviaux en lien avec la 
nature. Travaux d’entretien, inventaires 
naturalistes, stands évènementiels… 
Autant de possibilités pour participer 
à la vie du Pinail aux côtés de l’équipe 
selon vos envies et disponibilités. Au 
plaisir de vous compter parmi nous !

Le saviez-vous ? 

GEREPI a été créée à la demande du 
préfet de la Vienne en 1987 pour 
gérer la réserve naturelle et régler les 
conflits de l’époque en réunissant les 
représentants de l’ONF, des collectivités, 
des scientifiques et des usagers. 35 
ans plus tard, l’association s’ouvre aux 
citoyens en créant un nouveau collège : 
les Amis de la réserve.

Du nouveau pour le troupeau

Citerne à eau du troupeau
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Le suivi climatique et des odonates de la réserve 

Ce printemps était encore très riche au 
niveau des suivis, et pour aider GEREPI 
à les mettre en place, l’arrivée de 2 
services civiques et une stagiaire n’est 
pas de trop ! Les thématiques sont 
multiples et touchent à la fois le non-
vivant et le vivant. Pour le non-vivant, 
les suivis permanents des sondes de 
températures, oxygènes et niveau 
d’eau nous donnent des informations 
toutes les heures et sont récoltées 
régulièrement. Il en est de même pour 
la station météo qui nous permet de 
suivre heure par heure les conditions 
météorologiques de la réserve.

À titre d’exemple la sècheresse qui 
touche la réserve s’exprime par le déficit 
de pluie chronique depuis août 2021. 
En effet chaque mois, les précipitations 
sont en deçà des pluies attendues de 
telle sorte qu’entre août 2021 et mai 
2022, il était attendu 627,5 mm et il n’est 
tombé que 341,2 mm. Il manque donc 
286,3 mm sur cette période. Tout ceci 
augure un été dur pour les êtres vivants 
dont beaucoup dépendent de l’eau 
présente dans les mares. Une partie de 
ces dernières s’assèchent déjà.

Diagramme ombrothermique 2021 de la Réserve naturelle du Pinail

Les libellules font l’objet d’une attention 
particulière cette année, outre le suivi 
des adultes sur les cours d’eau et les 
mares sentinelles, 20 mares vont faire 
l’objet d’un relevé des exuvies à 3 
reprises. Cela consiste à récolter la peau 
de la larve restée accrochée à feuille de 

Carex ou autre végétal. Un travail très 
important de détermination restera 
ensuite à faire pour déterminer à qui 
appartenait cette peau. Cela représente 
quelques milliers de déterminations à 
faire sous binoculaire et microscope.
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Dans la réserve, 192 plaques sont 
posées dans les différentes zones de 
modes de gestion : le brûlis, la fauche, 
le pâturage et la non-intervention. Cela 
permet d’évaluer au mieux l’état de 
conservation des reptiles sur l’ensemble 
de la réserve. Les suivis se font sur 2 mois 
(mai-juin) en 8 passages. Le principe est 
simple : soulever la plaque, compter les 
serpents présents dessous et prendre la 
température sous celle-ci. Les résultats 
des suivis sont ensuite répertoriés 
dans la base de données de la réserve 
où ils seront par la suite exploités pour 
certaines études. 

Cette année, toutes les espèces de 
reptiles présentes dans la réserve, ont 
été observées. Un graphique a été 
réalisé en fonction des différents modes 
de gestions pour connaître l’endroit le 
plus propice aux reptiles dans la réserve. 

Sur 8 passages, 301 individus ont été 
observés. Sur le premier graphique, 
on constate que c’est dans la zone de 
non intervention qu’il y a eu le plus de 
données avec 82 observations. Bien que 
l’écart du nombre d’observations entre 
les modes de gestion ne soit pas très 
important, les reptiles ont sans doute 
préféré cette zone qui présente donc 
une végétation haute et dense et qui 
est moins fréquentée et plus libre, tout 
comme la zone de brûlis. 

Sur le deuxième graphique on peut voir 
que la couleuvre vipérine représente 
plus de la moitié des données collectées 
cette année, avec 171 observations. Cette 
espèce affectionne particulièrement les 
milieux semi-aquatiques comme dans 
la réserve du Pinail, c’est donc l’endroit 
idéal pour elle, de la tranquillité et plein 
de grenouilles à manger ! 

Zoom sur le suivi Reptiles et leur cycle de vie

Matériel d’exploration

Livret d’exploration

Les reptiles ont un cycle de vie qui s’adaptent au fil des saisons. Lorsque le printemps 
éclot, les couleuvres, vipères et lézards tout engourdis de leur hivernation, se mettent 
à la recherche de source de chaleur extérieure pour charger leur organisme en énergie. 
C’est la période de l’année la plus propice pour débuter le suivi des reptiles, cachés 
sous les plaques de la réserve !
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Exposition photo au Bois de Saint-PIerre

Remerciements aux partenaires financiers

En octobre 2021, les 923 ha du Pinail ont 
obtenus la labellisation Ramsar, zone 
humide d’intérêt mondial. Véritables 
réservoirs de biodiversité, ces milieux 
naturels remplissent également de 
précieux services pour l’Homme. 

Pour marquer cette labellisation, 
GEREPI et l’association de photographes 
naturalistes Objectif Nat’ proposent une 
exposition inédite sur la biodiversité 
de ces milieux remarquables, tout 
en mettant en lumière la place que 
l’Homme leur accorde dans notre 
société contemporaine. 

Quarante photos grand format ouvrent 
le regard sur la beauté des mares, 
cours d’eau, forêts humides, landes 
humides, tourbières et prairies humides. 
Quarante photos pour s’immerger 
dans la nature du Pinail et voir ce que 

l’insaisible, le caché à nos yeux, comme 
l’un des 40 battements par seconde de 
l’Aeschne isocèle, la rarissime Omphale 
des tourbières posée sur son coussin 
de sphaigne, ou  le Chabot roi du 
camouflage dans le fond des mares. 
Ce sont quarante photos qui ouvrent 
l’esprit sur l’utilisation des ces milieux 
naturels par l’Homme et de leurs 
services rendues aux sociétés.

L’exposition est présente encore 
quelques jours au Bois de Saint-Pierre, 
à dix minutes de Poitiers, en face du 
poney-club, elle est sur place jusqu’au 6 
juillet inclus. Elle déménagera le 6 juillet 
prochain : vous pourrez l’admirer sur 
le deuxième parking de la réserve tout 
l’été. 

L’exposition « Zones humides source de vie, si riche et si fragile»
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Vers une décarbonation des activités de GEREPI
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Mélanie Le Garrec, actuellement en 
Master 2 Ingénierie en psychologie du 
comportement, a rejoint l’équipe pour 
son stage de fin d’étude. Elle travaille 
sur les changements de comportement 
grâce aux sciences comportementales, 
telles que la psychologie sociale et la 
psychologie cognitive. Les sciences 
comportementales peuvent être 
utilisées dans de nombreux domaines 
comme la santé, la prévention routière, 
l’écologie... et dans différentes 
organisations, comme les associations, 
les entreprises ou les collectivités, car à 
partir du moment où il y a de l’humain, 
il y a des questions de comportement. 

A l’association, Mélanie travaille sur la 
décarbonation et comment mobiliser 
les personnes sur cette question. La 
décarbonation concerne le changement 
dans les pratiques pour mettre en 
place le plus de techniques alternatives 
réduisant les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2). Afin d’accompagner 
GEREPI vers la décarbonation, Mélanie a 
effectué une recherche bibliographique 
sur les facteurs qui déterminent les 
leviers et les freins de mobilisation 
collective. Ceci dans le but de donner des 
clés de compréhension pour impliquer 
les partenaires de l’association vers une 
décarbonation des activités de  GEREPI. 
La première étape consistera à réaliser 
le bilan carbone pour connaitre les 
émissions de gaz à effet de serre et viser 
à les réduire en mettant en place une 
large stratégie de décarbonation.

Couverture du rapport «climat»

Assèchement de la parcelle de paturage avec 
la hutte - 03/08/2016

Parcelle de paturage avec la hutte - 
03/08/2016
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Rendez-vous « Biodiversité et 
Natur’Adapt »
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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

•RDV Biodiversité et Natu’Adapt
Le 2 juillet

•Animations estivales (du 4 juil-
let au 31 août)

- Visites «découverte» les 
lundi et vendredi

- Visites «balade nature» les 
mardi et jeudi

- Sorties crépusculaires les 
mercredi soir

A venir

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

Pour vous désabonner, contactez 
simplement GEREPI.

Gazette réalisée avec le soutien financier du Conseil 
départemental de la Vienne, la Direction Régio-
nale de l’Environnemnt, de l’Aménagament et du 
Logement (DREAL), l’Agence de l’eau Loire-Bre-
tagne et le Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA)

Pour clôturer le MOOC 
Natur’Adapt « Agir en 
faveur de la nature 
face au changement 
climatique » de 
Tela Botanica, l’ARB 
Nouvelle-Aquitaine 
et GEREPI vous invite 
à partager une après-
midi d’échange, le 
2 juillet prochain à 
partir de 14h.

Cet évènement sera l’occasion de comprendre le 
changement climatique à l’échelle locale, celle du 
Pinail, au travers d’ateliers-nature (visite climatique 
et une balade « Observatoire des saisons »).

L’après-midi se poursuivra avec une table-
ronde. Nos invités, acteurs de la société civile, 
viendront échanger sur les représentations du lien 
biodiversité-climat et des solutions fondées sur la 
Nature qu’ils mettent en place dans leur domaine 
d’actions.

Venez avec vos questions et témoignages ! Nous 
finirons l’après-midi autour d’une table, ronde de 
produits locaux et de saison !

Cet évènement est gratuit, sur réservation via notre 
billetterie en ligne HelloAsso.


