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RAPPORT MORAL  

 
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 pilotés 
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 succédées 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 m’était 
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 Seuil du 
Poitou n’ont les moyens et les compétences pour financer et conduire un tel projet. Si le lancement 
du projet avait reçu un accueil unanimement favorable, son développement a connu un temps 
d’arrêt inquiétant en fin d’année 2021 puisque aucune structure se semblait vouloir s’engager sur le 
portage du projet. Après de nouveaux échanges en début d’année 2022 avec Grand Châtellerault, 
notamment sur le volet « transformation territoriale », le projet a repris une dynamique tout à fait 
positive puisqu’une réunion regroupant tous les financeurs potentiels doit avoir lieu dans les 
semaines qui viennent. 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. 
L’annonce de cette prochaine réunion est évidemment un signe très encourageant sur un possible 
aboutissement de ce projet et je remercie vivement Mme Florence Thoni pour avoir relancer la 
dynamique autour de ce projet.  
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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’Etat 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 l’association et qui ne sont plus 
rattachées 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’Etat, 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 et l’eau, 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 cofinancés par l’Europe et l’Etat.  
 
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 occupée par Marine Vecq jusqu’en 
mars 2022, elle a été remplacée par Nathalie Sitarz, je souhaite donc bonne chance à Marine dans 
ces nouvelles fonctions et bienvenue à Nathalie dans l’équipe de GEREPI. 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 
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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 
coordination de tout ce personnel. Un grand merci à tous pour leur implication, sans oublier 
Christophe pour toute la partie "terrain" 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 de l’exercice 2021 de GEREPI a évolué conformément à la demande de 
l’Etat qui a souhaité dissocier les activités propres à la Réserve naturelle du Pinail des autres activités 
développées par l’association et tout particulièrement la coordination de la zone humide Ramsar 
du Pinail. Dans ce cadre, GEREPI poursuit l’élaboration d’un rapport de gestion annuelle de la 
réserve, présenté et validé par le Comité Consultatif ad hoc, et développe un rapport d’activités et 
financier annuel de l’association, présenté et validé par l’Assemblée Générale. 

Figure 1 : Répartition des domaines d'activités de GEREPI en 2021 

En 2021, les activités de l’association se sont réparties à 88% dans le programme d’actions 
spécifique à la Réserve Naturelle Nationale du Pinail, au travers des activités dites de « gestion » et 
« sensibilisation », et à 12% dans le programme d’actions de GEREPI, au travers la démarche 
Ramsar et les prestations de service. 

 

Gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Pinail 

L’intégralité du rapport d’activités et financier 2021 de la Réserve naturelle du Pinail, présenté en 
comité consultatif de gestion le 24 janvier 2022, est en téléchargement libre sur le site Internet de 
la réserve (http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/rapports-annuels/). Ce travail 
s’est inscrit dans la quatrième année de mise en œuvre du 5ème plan de gestion de la Réserve naturelle 
du Pinail couvrant la période 2018-2027.  

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. 
 

0,47

2,72

0,89

Moyens humains 2021 de GEREPI (ETP)

Projets ASSO Gestion RNN Sensibilisation RNN

http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/rapports-annuels/
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Figure 2 : Taux de réalisation du programme d’actions 2021 de la réserve 

En 2021, 77 opérations du plan de gestion ont ainsi été mise en œuvre par GEREPI qui a mobilisé 
5,4 ETP au total (4.1 ETP salariés et 1,3 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. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 

78

9

8
5

Opérations réalisées Opérations en cours Opérations non réalisées Opérations supplémentaires

0%

73%
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Figure 3 : Diagrammes de répartition des activités 2021 de la réserve (salariés à gauche et apprenant à droite) 

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 RNN
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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. 

 
Coordination de la zone humide Ramsar du Pinail 

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 li eu 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 en Suisse au cours de l’été 2021.  
 

 
Figure 4 : Limite du site Ramsar du Pinail 
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Les quelques 142 hectares de la réserve font partie intégrante des 925 hectares de la zone humide 
reconnue d’intérêt mondial, correspondant à l’identique au périmètre de la Zone Spécial de 
Conservation « Landes du Pinail » du réseau Natura 2000. C’est pourquoi, au-delà de la mission de 
coordination de la démarche de labellisation du site assurée par Kévin Lelarge (réalisée « hors réserve » 
à la demande de l’État et ce malgré l’inscription de cette opération dans le plan de gestion), l’équipe de GEREPI 
a été et reste mobilisée sur cette dimension Ramsar afin de répondre à l’articulation entre outils et 
acteurs de la préservation et valorisation du Pinail.  
 

 
Figure 5 : 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). Un travail a également été 
développé avec l’association Ramsar France pour créer des premiers outils d’information et 
communication :  une fiche de présentation synthétique du Pinail ainsi qu’un visuel emblématique 
de son paysage, sa biodiversité et ses activités. 
 

Lien de téléchargement du dossier de presse :  
DossierDePresseHD_RamsarPinail_191121.pdf (reserve-pinail.org) 
 
Lien de téléchargement de la fiche officielle de présentation synthétique du site Ramsar Pinail : 
FR2461_lit211019.pdf (ramsar.org) 

 

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/10/DossierDePresseHD_RamsarPinail_191121.pdf
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/4059165/documents/FR2461_lit211019.pdf
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Figure 6 : Projet de territoire du site Ramsar du Pinail 

GEREPI a à cœur de déployer le projet de territoire qui a émergé lors de la démarche de 
labellisation en associant l’ensemble des parties prenantes. Plusieurs actions ont d’ores et déjà été 
développées à partir de 2021 avec un projet phare, l’étude diagnostic de la zone humide en préalable 
à sa restauration fonctionnelle, et un programme de communication spécifique en cours de 
déploiement (brochure, carte postale, exposition photo, panneau d’information) malgré des difficultés de 
coordination avec les principaux acteurs, l’ONF (principal gestionnaire) et la LPO (animateur N2000), 
qui implique l’instauration d’une organisation ad hoc afin de faciliter les échanges et collaborations. 
 

Expertises environnementales 

Etude de la fonge de vieux arbres et prairies de la Réserve Naturelle Régionale 
des Antonins 

Depuis 2020, l’association Deux-Sèvres Nature 
Environnement, gestionnaire de la RNR du Bocage 
des Antonins, a sollicité GEREPI pour mener un 
inventaire de la fonge du site, dans un 1er temps sur 
des vieux arbres et dans un 2nd temps sur des 
prairies naturelles. Ce travail développé par Yann 
Sellier a pu être poursuivi en 2021 avec de nouvelles 
campagnes de récoltes et analyses de champignons 
qui ont permis certaines observations 
remarquables. Il s’avère que l’ancienneté des arbres 
permet d’abriter un cortège fongique très 
spécifique, rare, tout comme la stabilité de longue 
date des prairies prospectées. 
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Etude de l’état de conservation de prairies de 3 sites Natura 2000 charentais par 
la fonge 

Dans le cadre d’un appel à projet « connaissance et suivi scientifique en sites Natura 2000 » émis 
par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, GEREPI, en partenariat avec la LPO (animatrice de sites N2000 
en Charentes), mène une étude sur l’état de conservation de milieux ouverts de 3 sites N2000 dans le 
département des Charentes. Ce travail est développé par Yann Sellier sur la période 2021-2023 et 
s’inscrit dans le développement ou l’application du cahier technique RNF quant à la prise en 
compte de la fonge dans la gestion d’espaces naturels protégés, également élaboré par Yann Sellier. 
 
Etude et restauration du rôle de corridor écologique des chemins ruraux de 
Grand Châtellerault  

Dans le cadre de l’appel d’offre « étudier, préserver et conquérir les corridors écologiques pour la 
résilience du territoire châtelleraudais » de la Communauté d’Agglomération de Grand 
Châtellerault, GEREPI, en collaboration avec Vienne Nature et la LPO Poitou-Charentes, travaille 
sur un projet d’amélioration de la résilience du territoire châtelleraudais en s’appuyant sur les 
corridors écologiques et les services qu’ils fournissent, tout particulièrement en matière de 
reconquête de la biodiversité et d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Ce travail 
s’articule selon une double approche de manière simultanée et complémentaire :  

- Le recensement des chemins ruraux et des enjeux écologiques qui leur sont associés en vue 
de préserver ou de renforcer leur fonction de corridor écologique (opéré par GEREPI) ;  

- L’étude des fonctionnalités écologiques à l’échelle du territoire dans le but de placer la 
préoccupation de la continuité écologique au cœur des projets d’aménagement (opéré par 
Vienne Nature et le LPO).  

Diagnostic et restauration écologique des chemins ruraux de Grand Châtellerault 
GEREPI a mené un travail de diagnostic de 
l’ensemble des chemins ruraux du territoire 
châtelleraudais au cours de l’été 2021 (à noter qu’un 
recrutement spécifique a été opéré pour réaliser cette mission). 
Ce travail a pu mettre en lumière un potentiel très 
important de contribution de ces chemins au maillage 
écologique de Grand Châtellerault en engageant une 
phase de restauration, par le fait de plantation de 
haies, à partir des problématiques cernées par cette 
étude : 

- Quel est l’état actuel et la contribution des 
chemins ruraux dans le maillage écologique 
terrestre du territoire châtelleraudais ?  

- Quelle est l’évolution de cette trame verte et 
de ses éléments structurants ?  

- Quel est le « potentiel biodiversité » réel des 
différents types de chemins ruraux ?  

- Comment restaurer et prioriser la restauration des chemins ruraux pour contribuer à la 
reconquête d’une trame verte fonctionnelle ?  

Compte tenu de l’ampleur de la phase de restauration, un référence pragmatique a été définie 
(minimum d’une haie sur un bord de chemin) ainsi qu’une priorisation des travaux à opérer (chemin 
perpendiculaire à la pente et dépourvu de haie) qui a permis d’engager un travail de concertation avec 15 
communes volontaires de Grand Châtellerault à partir de l’automne 2021. 
Un 1er programme de plantation de haies en bordure de chemin rural a été développé sur la base 
du volontariat des communes, en appui d’un financement à hauteur de 40% de la région Nouvelle-
Aquitaine dans le cadre de l’appel à projet « Nature et transition » et 40% du Département de la 
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Vienne dans le cadre du « Plan arbre » auxquels a répondu Grand Châtellerault qui apporte un 
complément financier de 20%. Initié fin 23021, ce programme est développé en concertation avec 
les communes et les riverains concernés afin de favoriser une réelle appropriation des enjeux et de 
la démarche par ces derniers. Ce travail doit donner lieu au cours du printemps 2022 à l’élaboration 
d’un cahier des charges transmis à Grand Châtellerault afin de procéder à une commande publique 
pour la mise en œuvre des travaux, 12 chantiers de plantations de haies au cours de l’automne-hiver 
2022-2023 que GEREPI coordonnera. 
 
Lien de téléchargement de l’étude : 
Diagnostic_chemins_ruraux_CAGC-2021_Rapport.pdf (reserve-pinail.org) 
 
 
 
.  

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2022/03/Diagnostic_chemins_ruraux_CAGC-2021_Rapport.pdf
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 RAPPORT FINANCIER 2021 

 

Budget de fonctionnement 

Le présent bilan financier de l’exercice 2021 de GEREPI s’appuie sur les comptes de résultat 
annuels avisés par le commissaire aux comptes, conformément à la législation en vigueur. Le 
résultat d’exercice de l’association présente un excédent de 6 867 € avec des charges et produits 
totaux, y compris exceptionnels, de respectivement 405 210 € et 412 078 €. 
 
Les ressources associatives sont essentiellement pourvues par des subventions d’exploitation dont 
le montant s’élève à 300 276 € pour l’exercice 2021 dont 78% sont affectés au programme d’actions 
spécifique à la Réserve naturelle du Pinail. Aux côtés des partenaires habituels de GEREPI (Etat, 
Département et Communauté de communes), il est à noter le renouvellement du Contrat Territorial Vienne 
Aval auquel GEREPI est signataire, permettant de bénéficier à nouveau de l’intervention de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la préservation des milieux aquatiques et humides, associant 
les échelles du site Ramsar et de la Réserve naturelle. La mise en œuvre de Contrats Natura 2000 
(co-financement Eta-Europe) se poursuit pour le volet « travaux de gestion » tandis que pour le volet 
« animation », l’Etat a instauré un financement complémentaire des Réserves Naturelles Nationales 
à hauteur de 0.5 ETP quel GEREPI a bénéficié en 2021 ainsi que la revalorisation de la dotation 
annuelle à hauteur de 11% (DREAL Nouvelle-Aquitaine). 
Les ressources directes sont également pourvues de manière significative par des reprises sur 
provisions à hauteur de 31 908 €, essentiellement affectées au programme d’actions spécifique à la 
Réserve naturelle du Pinail, ainsi que la vente de produits, marchandises et prestations de services 
à hauteur de 34 142 € de chiffre d’affaire. Il est à noter que 94% du chiffre d’affaire des prestations 
de services sont affectées aux activités de l’association, « hors réserve », correspondant à des 
expertises environnementales (inventaires fonge et restauration de corridors écologiques). Enfin, l’importance 
des produits exceptionnels est pour l’essentiel associée à la quote-part des subventions 
d’investissement du programme de modernisation du sentier de découverte virée à l’exercice 2021. 
 
Concernant les charges directes de l’association, les charges de personnel représentent la dépense 
la plus importante à hauteur de 167 893 € représentant près de 42% des charges de fonctionnement. 
En 2021, l’équipe salariée permanente a été renforcée par deux CDD cumulant 11 mois sur les 
volets « animation » de la Réserve naturelle et prestations de service, dont l’un a bénéficié de la mise 
en place d’un contrat aidé. Le 2ème poste de dépense concerne les amortissements et fonds dédiés 
pour un total de 130 421 €, représentant 32% des charges totales et comprenant en particulier 
l’amortissement du programme de modernisation du sentier de découverte, les fonds de la future 
étude diagnostic de la zone humide Ramsar du Pinail (attente de l’obtention d’un co-financement de 50% 
en complément de l’aide de l’AELB) ainsi que le prolongement de plusieurs autres actions sur l’exercice 
2022 (extension du pâturage avec un CN2000, communication sur le site Ramsar avec l’AELB, etc.). Le 3ème 
poste de dépenses relève des achats de fournitures et prestations de service pour un total de 102 
702 € nécessaires au développement des missions courantes de gestion de la Réserve naturelle (coupe 
et brulis, suivis scientifique, fête des 40 ans avec exposition, etc.) et au développement des activités de 
l’association. 
 
Le résultat d’exercice 2021 est satisfaisant pour le fonctionnement de l’association qui a pu 
mobiliser les ressources financières nécessaire au développement de ses missions, notamment au 
regard de la labellisation Ramsar du Pinail, en développant des prestations d’expertise 
environnementale. Enfin, l’intervention renforcée de l’Etat pour la gestion de la Réserve Naturelle 
Nationale est à souligner avec l’espoir de la voir se pérenniser.  
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Tableau 1 : Budget de fonctionnement de l'association GEREPI - Clôture d’exercice 2021 

CHARGES 2021 (avril 2022) Montant (€) PRODUITS 2021 (avril 2022) Montant (€) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 16 163 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 34 142 

601. Achats matières et fournitures 13 118 701. Vente de produits finis, marchandises 8 548 

606. Autres fournitures 3 045 706-708. Prestations de service et activités 
annexes 25 594 

61 - Services extérieurs 46 456 74 – Subventions d'exploitation 306 396 
613. Locations  3 209   ETAT   
615-611. Entretien et réparation 40 025 Ministère de l'Ecologie (DREAL) 151 549 
616. Assurance 1 748 Autre(s) Ministère(s)   
618. Documentation 1 474   REGION   
62 - Autres services extérieurs 43 425 Nouvelle-Aquitaine  0 
622. Rémunérations intermédiaires et honoraires 27 927   DEPARTEMENT   
623. Publicité, publication 1 613 Vienne 20 000 
625. Déplacements, missions 10 660   COMMUNE(S) ET INTERCOMMUNALITE(S)   
626. Frais postaux et télécommunication 1 774 Communauté d'Agglomération Grand Châtellerault 5 811 
627. Services bancaires, autres 372 Vouneuil s/ V., Cenon s/ V., La Roche Posay 1 100 
628. Divers et cotisations 1 079   ORGANISMES SOCIAUX   
63 - Impôts et taxes 2 672   FONDS EUROPEENS   
631. Impôts et taxes sur rémunérations 2 672 Programme LEADER, FEADER (N2000) 16 901 
633. Impôts et taxes sur rémunérations 0   AGENCE DE SERVICES ET PAIEMENT   
635. Autres impôts et taxes 0 Emploi aidé 6 120 
64- Charges de personnel 165 221   AUTRE(S) ETABLISSEMENT(S) PUBLIC(S)   
641. Rémunération des personnels 123 681 Agence de l’Eau Loire Bretagne 104 915 
645. Charges sociales 41 540   AIDES PRIVEES 0 
Autres charges de personnel 0 75 - Autres produits de gestion courante 7 
65- Autres charges de gestion courante 495 758. Dons et mécénats 7 
66- Charges financières 358 76 - Produits financiers 287 
67- Charges exceptionnelles 0 77 – Produits exceptionnels 38 320 
68- Dotation aux amortissements 130 421 78 – Reprises sur amortissements et provisions 31 908 
681. Amortissement 46 727 781. Reprise sur amortissement 45 
69. Impôt sur les bénéfices, participation des 
salariés 0 79 – Transfert de charges 1 019 

TOTAL DES CHARGES 405 210 € TOTAL DES PRODUITS 412 078 € 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2021 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 14 417 87 - Contributions volontaires en nature 14 417 

Secours en nature   Bénévolat 6 472 
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 7 945 Prestations en nature 7 945 
Personnel bénévole 6 472 Dons en nature   

TOTAL GENERAL DES CHARGES 419 627 € TOTAL GENERAL DES PRODUITS 426 495 € 
    

RESULTAT D'EXERCICE 2021 (report à nouveau) 
6 867 € 
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Tableau 2 : Détails du budget de GEREPI et de la RNN Pinail - Clôture d’exercice 2021 

 

GEREPI 
2021 clos

Budget 
RNN Pinail 

2021

Sous budget 
gestion RNN

Sous budget 
animation 

RNN

8 548 8 548 6 862 1 686
24 970 5 380 4 050 1 330

624 624 0 624
34 142 14 552 10 912 3 640

300 276 232 729 182 902 49 827
151 549 140 112 122 126 17 986
104 915 50 085 38 475 11 610
16 901 16 901 16 901 0

0 0 0 0
20 000 18 720 1 900 16 820
5 811 5 811 3 500 2 311
1 100 1 100 0 1 100

0 0 0 0
0 0 0 0
7 0 0 0

31 908 31 908 30 791 1 117
7 139 7 153 2 563 4 590

339 329 271 790 216 256 55 534
373 471 286 341 227 168 59 174

287 0 0 0
287 0 0 0

0 0 0 0
3 600 3 600 3 600 0

34 720 34 720 34 720 0
38 320 38 320 38 320 0
412 078 324 661 265 487 59 174

GEREPI 
2021 clos

Budget 
RNN Pinail 

2021

Sous budget 
gestion RNN

Sous budget 
animation 

RNN

2 822 2 020 2 020 0
520 520 -270 790

12 821 9 892 7 845 2 047
46 456 41 175 39 565 1 610
43 425 19 652 10 975 8 677
2 672 2 394 1 776 618

123 681 109 064 81 524 27 540
41 540 36 610 27 365 9 244

0 0 0 0
130 421 74 373 73 493 880

495 350 0 350
404 852 296 050 244 294 51 757

358 0 0 0
358 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 28 609 21 193 7 416
0 0 0 0
0 0 0 0

28 610
405 210 324 661 265 487 59 173
412 078 324 661 265 487 59 174

6 867 0 0 0

TOTAL GÉNÉRAL

RESULTAT

Frais financiers

Sur opérations de gestion
Sur exercice antérieur
Sur opérations en capital

TOTAL des charges exceptionnelles (III)

TOTAL DES CHARGES (I+II+III)

CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement

Autres
TOTAL des charges indirectes (IV)

Autres charges
TOTAL des charges d'exploitation (I)

CHARGES FINANCIERES
TOTAL des charges financières (II)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Autres charges de Personnels
Dotations aux amortissements et fond dédiés

Salaires et traitements
Charges sociales

Impôts, taxes et versements assimilés
Autres services extérieurs
Services extérieurs
 Achats non stockés

Achats stockés - marchandises et matières 1ères
Variation de stock

Sur exercice antérieur
Quote-part subv. investissement virée à l'exercice

TOTAL des produits exceptionnels (III)
TOTAL DES PRODUITS DIRECTS (I+II+III)

CHARGES

CHARGES D’EXPLOITATION

Autres intérêts et produits financiers
TOTAL des produits financiers (II)

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opération de gestion

Sous-total des autres produits d'exploitation
TOTAL des produits d'exploitation (I)

PRODUITS FINANCIERS

Produits liés à des financ. réglementaires
Transfert de charges

CA Grand Chatellerault 
Commune (Vouneuil-s-V, etc.)
Fondations, mécénat
Autres

Autres produits

Subventions d’exploitation
Etat (DREAL N-A)
Agence de l’Eau Loire Bretagne
Europe (Feader/Leader)
Région N-A
Département 86

Produits des activités annexes
Sous-total des produits d'exploitation

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
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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 7 : Kiosque d'accueil 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 en collaboration étroite avec la 
Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault. 

 

.
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Compte de résultat visé par le commissaire aux comptes  
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 ORIENTATIONS 2022 

 
Programme d’actions prévisionnel 

Gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Pinail 

L’intégralité du programme d’actions 2022 de la Réserve naturelle du Pinail est en téléchargement 
libre sur le site Internet http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/rapports-
annuels/. Il 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 8 : 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) 

1%

19%

24%

1%6%
11%

4%

34%

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

http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/rapports-annuels/
http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/rapports-annuels/


GEREPI Assemblée Générale 2022 20 

- 0.86 ETP temporaire (chargé(e) d’étude et d’animation) 
- 0.19 ETP mis à disposition (assistante administrative) 

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 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. 

Coordination de la zone humide Ramsar du Pinail 

GEREPI poursuivra le développement d’un programme d’actions à l’échelle du Pinail en 
concertation et/ou collaboration avec les acteurs concernés. Une organisation d’échanges 
techniques sera recherchée, en complément de la gouvernance actuelle (comité de suivi Ramsar 
correspondant au Comité de Pilotage N2000), dans le but de faciliter la circulation d’informations et le 
développement de projets partagés ou collaboratifs. Pour mener la dynamique Ramsar, GEREPI 
est partie prenante à tous points de vue : animation, opérationnel et financier. 

Avec l’accord des parties prenantes, l’étude diagnostic de la zone humide sera engagée grâce à la 
participation financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, au travers le Contrat Territorial 
Vienne Aval, et du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, au travers l’appel à projet « Nature et 
Transition ». Ce travail s’appuiera sur l’expertise d’un prestataire spécialisé en données LIDAR et 
modélisations, ainsi que l’expertise de GEREPI pour l’inventaire des mares du Pinail et le dialogue 
ou la concertation territoriale quant à la définition d’un futur programme de travaux 
d’aménagement favorisant la résilience du site face au changement climatique. 

Suite à l’obtention du label Ramsar, un travail de communication sera engagé à plusieurs niveaux 
afin de faire (re)connaître le Pinail, ses zones humides et ses services rendus au territoire grâce à la 
participation financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, au travers le Contrat Territorial 
Vienne Aval, la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault et la Communauté Urbaine 
de Grand Poitier. Plusieurs dispositifs sont ainsi envisagés :  

- Une exposition photo extérieure et itinérante en partenariat avec le collectif Objectif Nat’ ; 
- Une brochure de présentation du site et des cartes postales ; 
- Un panneautage in situ ; 
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Toutes ces actions seront discutées avec les acteurs concernés, ainsi que l’opportunité de mutualiser 
un outil de communication de type « bulletin d’information » à l’échelle du Pinail. 

Expertises environnementales 

Les prestations d’expertises menées par GEREPI seront poursuivies en 2022 : 
- Etude de la fonge de vieux arbres et prairies de la Réserve Naturelle Régionale des Antonins 
- Etude de l’état de conservation de prairies de 3 sites Natura 2000 charentais par la fonge 
- Etude et restauration du rôle de corridor écologique des chemins ruraux de Grand 

Châtellerault  
 

Budget prévisionnel 

Le budget de fonctionnement prévisionnel de GEREPI s’élève à 493 806 € pour l’exercice 2022. 
Les programmes d’actions de la Réserve naturelle du Pinail et de l’association se répartissent à 
hauteur respective de 82.5% et 17.5% du point de vue de la charge de travail, et de 313 455 € et 
180 351 € du point de vue financier. Il est à noter que les prestations d’expertise développées par 
GEREPI demeurent une ressource financière nécessaire à l’équilibre du budget de la réserve, 
gestion et sensibilisation confondues, avec un apport prévisionnel de plus de 5 000 € pour l’exercice 
2022. Du point de vue des moyens humains, il est prévu de mobiliser une équipe salariée à hauteur 
de 4.1 ETP ce qui permet d’atteindre une des ambitions du plan de gestion de l’espace protégé 
même si une partie du personnel est affectée sur des missions annexes au Pinail. 
 

 
Figure 9 : Répartition prévisionnelle des moyens humains 2022 (en ETP) de GEREPI 

Le budget prévisionnel de la Réserve Naturelle Nationale du Pinail est composé à 75% par des 
subventions d’exploitation dont 41% sont pourvus par l’Etat, autorité de classement de l’espace 
protégé, au travers une convention pluriannuelle d’objectifs associant « gestion » et 
« sensibilisation » à hauteur respective de 1.7 ETP et 0.5 ETP. Le programme d’interventions sur 
les milieux naturels est pourvu en grande partie par un co-financement Etat-Europe au travers des 
Contrats Natura 2000. L’Agence de l’Eau Loire Bretagne intervient dans différents domaines, en 
complémentarité d’autres dispositifs et répondant spécifiquement aux enjeux des milieux 
aquatiques et humides (travaux de restauration, suivis scientifiques, sensibilisation grand public). Le 
programme d’accueil des publics et d’animation, au-delà de l’intervention de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine et de l’Agence de l’Eau, est soutenu par le Conseil Départemental de la Vienne, un acteur 
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privilégié au travers sa politique Espaces Naturels Sensibles, ainsi que la Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault au travers sa politique de tourisme et transition territoriale. 
Au niveau des charges prévisionnelles, le principal poste de dépense repose sur les charges de 
personnel à hauteur de 48% tandis que les autres postes concernent les services extérieurs et achats 
(travaux de coupe et de brulage dirigé, clôture de pâturage, matériel scientifique et pédagogique, etc.) ainsi que les 
dotations aux amortissements et fonds dédiés pour environ 25% du budget. 
 
Les activités de l’association développées en 2022, comme précisées précédemment, concernent la 
coordination du site Ramsar avec l’engagement d’une étude d’envergure afin d’augmenter les 
connaissances scientifiques sur le fonctionnement hydraulique du Pinail, dans une stratégie de 
restauration et adaptation au changement climatique, qui mobilise un budget de 124 430 €, de 2022 
à 2023, cofinancée pour moitié par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et par le Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine. Le programme d’information et de communication Ramsar quant à lui est 
cofinancé par le Conseil Départemental de la Vienne, La Communauté d’Agglomération de Grand 
Châtellerault et la Communauté Urbaine de Grand Poitiers. Les autres ressources financières de 
GEREPI reposent sur la réalisation de programme scientifique et prestations d’expertise portant 
sur la fonge (DREAL N-A, Deux-Sèvres Nature Environnement) et la Trame Verte et Bleue (Grand 
Châtellerault) pour un montant cumulé d’environ 20 000€. Concernant les charges de 
fonctionnement, deux principaux postes sont à noter au-delà des charges de structures habituelles 
(comptabilité, entretien, frais de missions, etc.) : une prestation externalisée pour l’étude Ramsar (70% du 
budget prévisionnel du projet) et les charges de personnel. 
 
Enfin, le budget d’investissement prévisionnel 2022 sera composé du programme de rénovation 
du kiosque d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail financé à 100% par la DREAL Nouvelle-
Aquitaine pour l’exécution des travaux par un prestataire extérieur à hauteur de 15 387€. 
 
  

Figure 10 : Partenaires financiers 2022 de GEREPI 
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Tableau 3 : Budget prévisionnel 2022 de l'association GEREPI 

CHARGES 2022 PREV. (avril 2021) Montant (€) PRODUITS 2022 PREV. (avril 2021) Montant (€) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 29 097 
70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

25 699 

Prestations de services 0     
Achats matières et fournitures 29 097 74 – Subventions d'exploitation 342 573 

Autres fournitures 0 Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s)   

61 - Services extérieurs 46 012 Ministère de l'Ecologie (DREAL) 157 820 
Locations  2 532 Région :   
Entretien et réparation 40 407 Nouvelle-Aquitaine  62 215 
Assurance 1 590 Département :   
Documentation 1 483 Vienne 20 000 
62 - Autres services extérieurs 90 444 Intercommunalité(s) : EPCI   
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 75 395 CA Grand Châtellerault et CU Grand 

Poitiers 9 024 

Publicité, publication 560 Commune(s) :   
Déplacements, missions 8 147 Vouneuil sur Vienne 0 
Services bancaires, autres 6 342 Organismes sociaux (détailler) :   
63 - Impôts et taxes 3 180 Fonds européens   
Impôts et taxes sur rémunération, 3 180 N2000/LEADER/FEADER 25 507 
Autres impôts et taxes 0 L'agence de services et de paiement 2 221 
64- Charges de personnel 188 905 Autres établissements publics :   
Rémunération des personnels 130 869 Agence de l’Eau Loire Bretagne 65 785 
Charges sociales 50 790 Autres (mécénat, etc.) 0 
Autres charges de personnel 7 245     
65- Autres charges de gestion 
courante 25 75 - Autres produits de gestion 

courante 280 

66- Charges financières 358 Quote part subv investissement   
67- Charges exceptionnelles 0 76 - Produits financiers 430 
68- Dotation aux amortissements 135 786 77 – Produits exceptionnels 35 720 

Dont fonds dédiés  87 259 78 – Reprises sur amortissements 
et provisions 83 694 

69. Impôt sur les bénéfices, 
participation des salariés 0 79 – Transfert de charges 5 410 

TOTAL DES CHARGES 493 806 € TOTAL DES PRODUITS 493 805 € 
Excédent prévisionnel (bénéfice) 0 Insuffisance prévisionnelle (déficit) 0 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2022 
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 11 708 87 - Contributions volontaires en 

nature 11 708 

Secours en nature   Bénévolat 3 268 
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 8 440 Prestations en nature 8 440 

Personnel bénévole 3 268 Dons en nature   
TOTAL GENERAL DES CHARGES 505 514 € TOTAL GENERAL DES PRODUITS 505 514 € 
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Tableau 4 : Budget prévisionnel 2022 de la RNN Pinail (gestion et sensibilisation) 

CHARGES 2022 PREV. (avril 2022) Montant (€) PRODUITS 2022 PREV. (avril 2022) Montant (€) 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 16 608 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 6 448 

601. Achats matières et fournitures 14 983 701. Vente de produits finis, marchandises 4 598 

606. Autres fournitures 1 625 706-708. Prestations de service et activités 
annexes 1 850 

61 - Services extérieurs 27 794 74 – Subventions d'exploitation 236 831 
613. Locations  0   ETAT   
615-611. Entretien et réparation 27 794 Ministère de l'Ecologie (DREAL) 145 166 
616. Assurance 0 Autre(s) Ministère(s)   
618. Documentation 0   REGION   
62 - Autres services extérieurs 7 568 Nouvelle-Aquitaine  0 
622. Rémunérations intermédiaires et honoraires 2 784   DEPARTEMENT   
623. Publicité, publication 560 Vienne 17 500 
625. Déplacements, missions 3 464   COMMUNE(S) ET INTERCOMMUNALITE(S)   
626. Frais postaux et télécommunication 0 Communauté d'Agglomération Grand Châtellerault 1 024 
627. Services bancaires, autres 0 Vouneuil sur Vienne 0 
628. Divers et cotisations 760   ORGANISMES SOCIAUX   
63 - Impôts et taxes 0   FONDS EUROPEENS   
631. Impôts et taxes sur rémunérations 0 Programme LEADER, FEADER (N2000) 25 507 
633. Impôts et taxes sur rémunérations 0   AGENCE DE SERVICES ET PAIEMENT   
635. Autres impôts et taxes 0 Emploi aidé 1 555 
64- Charges de personnel 149 781   AUTRE(S) ETABLISSEMENT(S) PUBLIC(S)   
641. Rémunération des personnels 105 350 Agence de l’Eau Loire Bretagne 46 078 
645. Charges sociales 40 886   AIDES PRIVEES 0 
Autres charges de personnel 3 545 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 35 720 
68- Dotation aux amortissements 77 775 78 – Reprises sur amortissements et provisions 28 864 
681. Amortissement 48 527 781. 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 33 928 Produits de prestations de services (étude et 
formation) 5 243 

Frais financiers       
Autres       

TOTAL DES CHARGES 313 455 € TOTAL DES PRODUITS 313 455 € 
Excédent prévisionnel (bénéfice) 0 Insuffisance prévisionnelle (déficit)   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2022 
86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 10 429 87 - Contributions volontaires en nature 10 429 

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 GENERAL DES CHARGES 323 884 € TOTAL GENERAL DES PRODUITS 323 884 € 
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