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RAPPORT MORAL DU 
GESTIONNAIRE 

 
Une fois n’est pas coutume, je commencerai ce rapport moral par une mauvaise nouvelle, la 
Communauté d’Agglomérations de Grand Châtellerault a décidé de ne pas donner suite au projet 
de construction de la maison de la réserve. Voilà deux ans que nous défendions ce projet, il 
s’inscrivait d’une part dans une dynamique locale de développement économique touristique et 
environnementale, hausse de la fréquentation du site, création du site RAMSAR et d’autre part dans 
une dynamique sociétale dans cette période post-Covid et l’investissement du programme France 
relance. Ce projet arrivait donc à point nommé dans le temps et dans l’espace sur un site chargé 
d’histoires économiques, humaines et environnementales. Certes Grand Châtellerault n’était pas le 
seul partenaire mais le projet se trouvant sur son territoire, il parait évident que la défection de cette 
collectivité réduit à néant ce projet. Le constat est amer et GEREPI ne peut que regretter cette 
décision contextuelle, nous l’espérons. 
 
Malgré tout GEREPI reste et restera bien évidemment toujours un acteur important dans 
l'éducation et la sensibilisation à l'environnement en partenariat avec le CPIE « Seuil du Poitou ». 
Ce volet d’éducation à la nature bénéficie toujours d’une dotation de l’état par le financement d’un 
0,5 ETP, ce qui a permis d’aller vers la réalisation d’un des objectifs du plan de gestion : un 4ème 
poste consacré en grande partie à la sensibilisation et l’éducation à l’environnement ainsi qu’à la 
communication de la réserve naturelle. Cette attribution permet de démultiplier l’offre d’activités 
en lien avec l’accueil du public. Parmi les actions menées, on peut signaler que l’exposition 
RAMSAR a été installée tout l’été à l’entrée de la réserve au niveau du kiosque. A noter que ce 
kiosque qui montrait des signes de dégradations et d’usures est en cours de rénovation grâce à la 
DREAL qui nous a accordé un financement exceptionnel pour cette rénovation, celle-ci est 
aujourd’hui en cours d’achèvement. 
 
La gestion financière est basée depuis deux ans maintenant sur une comptabilité différenciée avec 
le budget spécifique « réserve » comprenant l’essentiel des opérations inscrites dans le plan de 
gestion, à l’exception des prestations d’expertise et de la coordination du site RAMSAR composant 
les activités et le budget propres à GEREPI (Trame Verte et Bleue de Grand Châtellerault, diagnostic 
fonctionnel de la zone humide du Pinail, etc.). De ce fait, les moyens humains globaux étant constants, les 
moyens affectés à la gestion exclusive de la réserve sont moindres. Cependant les autres activités 
de GEREPI répondent directement aux enjeux de la réserve et plus largement des aires protégées 
en sortant du périmètre classé pour accompagner les projets de territoire en faveur du patrimoine 
naturel, préserver et restaurer la fonctionnalité écologique territoriale. 
Du coté des partenaires financiers, nous remercions l’Etat et la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour 
leur dotation revalorisée depuis 2021, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour son intervention 
structurante en matière de milieux aquatiques et humides, le Département de la Vienne pour son 
soutien constant, Grand Châtellerault ou la région Nouvelle-Aquitaine pour leur aide plus 
ponctuelle mais tout autant essentielle, et enfin l’Europe au travers des projets d’investissement et 
aujourd’hui encore de Contrats Natura 2000. 
 
L’observatoire local du changement climatique à travers ses indicateurs mis au point par GEREPI, 
livre régulièrement ses lots d’observations. La nécessité d’abreuver le troupeau depuis cette année 
du printemps à l’hiver, les 4 mois de sécheresse estivale, des pics de température à 40°C, la baisse 
de fréquentation du public (réduite de moitié) l’été pendant les vagues de chaleur, la perte de la 
moitié des populations d’écrevisses, sont quelques-uns des faits les plus marquants qui montrent 
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l’impact de ces changements sur la réserve. Ces observations ne manqueront pas de questionner 
les gestionnaires de la réserve sur leurs pratiques de gestion, ce questionnement est d’ailleurs déjà 
en cours puisque le brûlis traditionnel du mois d’octobre a fait l’objet de discussions et débats au 
sein du bureau et du conseil scientifique de GEREPI et il a été décidé de surseoir aux travaux de 
brûlis dirigés, ils pourraient être réalisés cet hiver si les conditions le permettent. 
Je rappelle que GEREPI a produit en 2021 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 l’état de l’art sur le changement climatique et ses effets, il 
présente aussi la réserve du Pinail comme laboratoire à ciel ouvert pour suivre et étudier ces 
changements. Des pistes de réflexion en termes d’atténuation et d’adaptation sont proposées : c’est 
un travail remarquable qui préfigure très probablement le développement d’une nouvelle stratégie 
de gestion du site pour faire face au changement climatique. 
 
Toutefois, même si ces impacts se font sentir aussi sur les conditions de travail, on ne doit pas 
oublier que des travaux récurrents ont toujours lieu sur la réserve. Il s’agit d’une part des activités 
quotidiennes des salariés de GEREPI qui œuvrent dans le cadre des missions de gestion de la 
réserve, et d’autre part de la coupe et la transformation de la brande en collaboration avec Audacie. 
Sans oublier Christophe qui travaille au quotidien pour des travaux de gestion courants comme le 
pâturage et la surveillance du troupeau. A noter qu’à partir de cette année 3 chèvres poitevines ont 
rejoint le troupeau de moutons solognotes.  
 
Je remercie particulièrement l'équipe dynamique de GEREPI, Nathalie Sitarz qui a succédé à 
Marine Veck à l’animation et la communication, Christophe pour son travail quotidien sur le 
terrain, Nathalie Boutault au secrétariat et à la comptabilité, Léa Députier et Bettie-Lou Barret-
Latour en service civique, Elisa Bernard stagiaire de M2 puis service civique, ainsi que les stagiaires 
de BTS et Master1. Toutes ces personnes contribuent à l’accueil du public, à l’acquisition et la 
diffusion des connaissances, à la sensibilisation à l’environnement, à la communication. Merci 
également à Yann et Kevin qui assurent l'encadrement et la coordination de tout ce personnel. 
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 : la Gestion de la Réserve naturelle du Pinail. Et je renouvelle 
enfin mes remerciements à toute l’équipe, salariés comme apprenants, qui assurent avec sérieux et 
compétence l'ensemble de leurs missions. 
 
 

Roland RAIMOND, 
Président de GEREPI 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2022 
Le rapport annuel d’activités est structuré selon le tableau de bord du plan de gestion 2018-2027 
de la Réserve naturelle nationale du Pinail. Les opérations réalisées au cours de l’année sont ainsi 
présentées par objectif opérationnel auquel elles se réfèrent tandis que les indicateurs d’état, à savoir 
les opérations de suivis scientifiques ou administratifs, sont présentés en chapeau de chaque objectif 
à long terme afin d’associer la mise en œuvre du programme d’actions à l’évolution de l’état du site 
ou de ses activités. 
 

Synthèse de mise en œuvre du programme d’actions 2022 

La programmation 2022 s’est articulée sur la mise en œuvre prévisionnelle de 84 opérations du plan 
de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle nationale du Pinail (Lelarge et al., 2018). Parmi celles-
ci, 73 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, tandis que 6 opérations n’ont pas été mises 
en œuvre, essentiellement en raison de facteurs extérieurs à GEREPI (travaux en cours d’hiver 2022-
2023, conditions météorologiques extrêmes, indisponibilité de partenaires, etc.) mais aussi par manque de temps, 
et 5 opérations non programmées ont été réalisées par opportunité. 
 

 
Figure 1 : Etat de réalisation du programme d'actions 2022 (n=84) 

En 2022, 84 opérations du plan de gestion ont ainsi été mise en œuvre par GEREPI qui a mobilisé 
5,7 ETP au total (3.5 ETP salariés et 2.2 ETP apprenants), exclusivement affectés à la gestion de la 
réserve. Avec 7 % d’opérations non réalisées et 10 % d’opérations en cours de réalisation, dont la 
moitié liée aux travaux en cours d’hiver, l’état de réalisation du programme d’actions 2022 est 
satisfaisant comme l’illustre la Figure 1 avec le détail présenté dans le Tableau 1. 
 
 

Tableau 1 : État de réalisation du programme d’actions 2022 

Légende du tableau : 

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

± Opérations en cours 

- Opérations non réalisées 

77

10

7
6

Opérations réalisées Opérations en cours

Opérations non réalisées Opérations supplémentaires
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OPERATIONS OLT 
(X)  
OO 

(X.X) 

2022 

Code Intitulé Priorité Etat de 
réalisation 

Commentaire 

SP 01 
Entretien et confortation de la signalétique 
réglementaire 

1 V.2 - Remplacement des poteaux non réalisé faute de temps 

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

1 V.2 ≥ 
Suivi et concertation avec les acteurs cynégétiques pour 
l'évolution de cette pratique afin d'augmenter la sécurité 
des personnes 

SP 03 Maraudage 2 VI.4 ≤ Plusieurs maraudes réalisées, principalement par des 
apprenants 

IP 01 Chantier de brûlage dirigé 1 I.1 - Report des 2 chantiers programmés en 2022 

IP 02 Réalisation du pare-feu périmétral 1 I.1 = Entretien réalisé manuellement et mécaniquement 

IP 03 Conduite du troupeau 1 I.2 ≥ Surveillance accrue avec l'arrivée de chèvres 

IP 04 Maintenance des infrastructures de pâturage 1 I.2 = Extension de l'enclos de 3,5 ha 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche 1 

I.2 ± Coupe des "refus" en cours d'hiver 2022-2023 

I.3 ± 
Coupe-export des landes à mares en cours d'hiver 2022-
2023 

I.4 ± Coupe des landes humides en cours d'hiver 2022-2023 

I.7 = Entretien de la prairie calcicole réalisé 

II.4 + Entretien différencié des berges du Rivau réalisé 

IP 06 
Gestion expérimentale de landes (coupe sélective avec 
export et/ou fauche et/ou brûlage dirigé et/ou étrépage) 2 I.5 - Pas d'opportunité stratégique de mise en œuvre 

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

1 I.6 ± Restauration du bas-marais du Rivau en cours d'hiver 
2022-2023 

IP 08 
Opération d'éradication ou de régulation 
d'espèces "indésirables" 

1 I.8 ± Coupe des pins au Sud programmée en hiver 2023 

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

2 I.9 - 
Arrêt stratégique de l'opération faute d'obtention de 
résultats fongiques et objectif de réduction d'empreinte 
écologique 

IP 10 Evolution libre 3 I.10 =   

CS 01 Suivi cartographique des habitats "terrestres" 1 I - 
Quadrats sentinels non suivis faute de temps disponible 
avec le CBNSA 

CS 02 Suivi cartographique des habitats "aquatiques" 1 II + 
Mares sentinelles suvies mais résultats en cours 
d'exploitation  

CS 03 Suivi hydrologique 1 
I = Piézomètrie sous-terraine opérationnelle 

II = Piézomètrie superficielle opérationnelle 

CS 04 Suivi phytosociologique - Milieux "terrestres", 
"aquatiques et palustres" 

1 II = Suivi herbiers amphibies et suivi tourbières opérationnels 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 1 I ≥ 
Suivi des quadrats opérationnel et recensement des 
stations de la RN 

CS 06 Suivi spiranthe d'été 1 I = Suivi opérationnel, régression de la population 

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

1 
I ≤ 

Suivi printannier de la fonge non réalisé faute de 
sécheresse 

II = Suivi plantes des tourbières opérationnel 

CS 08 Suivi Orthoptères 1 I - Erreur de protocole, suivi test, report en 2023 

CS 09 Suivi Reptiles 1 I = Suivi opérationnel, y compris étude attractivité des plaques 

CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont fauvette pitchou 1 I = Suivi opérationnel 

CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines 1 II = Suivi opérationnel, imagos et exuvies 

CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs 1 II ≥ Suivi opérationnel, disparition de plusieurs populations 

CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lesson 1 II = Suivi opérationnel, impact significatif de la sécheresse sur 
les pontes 

CS 16 Etude des milieux tourbeux 1 II.2 ± 
Etude d'état de conservation rélaisée par le CBNSA , 
résultats en attente 

CS 18 Suivi état des connaissances 1 IV = Renseignement de l'indicateur 

CS 19 Suivi climat 1 IV ≥≥ 
Renseignement de l'indicateur, poursuite du 
développement stratégique 
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OPERATION OLT 
(X)  
OO 
(X.X 

2022 

Code Intitulé Priorité 
Etat de 

réalisation 
Commentaire 

CS 20 Suivi valorisation des connaissances 1 IV = Renseignement de l'indicateur 

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

1 IV.1 ≥ 
Achèvement en cours du répertoire des protocoles de 
suivis, travail chronophage réalisé en continu 

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

1 IV.1 = 
Poursuite de l'étude d'intégration du changement 
climatique en particulier 

CS 23 
Veille écologique (prospections opportunistes ou 
ciblées sur des espèces non revues, EEE, 
potentiellement présentes…) 

2 IV.1 = Veille opportuniste 

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

2 IV.1 = Veille en continu 

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

1 IV.3 = Bancarisation des données en continu 

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

1 IV.3 = Plusieurs articles diffusés 

CS 27 Participation à des colloques ou conférences 2 IV.3 = Plusieurs conférence réalisées 

CS 29 Recherche sur l'exploitation de la pierre meulière 
(archives, archéologie expérimentale...) 

3 IV.4 + Accueil de l'association Moleria 

EI 01 Prestation d'expertise (études, inventaires, travaux…) 2 
III.1   Opération réalisée hors RN 

V.7   Opération réalisée hors RN 

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

2 
IV.3     

V.6 = Plusieurs formations d'étudiants (BTS, Master, VCS, etc.) 

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

3 IV.2 + 
Opportunité de rejoindre un comité de thèse sur les 
végétatux et le risque d'incendie 

CI 01 
Création d'une infrastructure de type "maison 
de réserve" 

1 
V.4 

= 
Suivi et développement du projet, réunion 
multipartenariale mais pas de portage politique suffisant en 
l'état actuel VI.3 

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

1 VI.3 = Espaces d'acceuil opérationnels 

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

1 VI.3 + Restauration du kiosque d'accueil en cours 

CI 04 Dispositif d'accessibilité PMR (joëlettes) 2 VI.3 = Mise à disposition de joëlette opérationnelle 

CI 05 

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

1 VI.3 ≥ 
Développement d'un outil "expérience famille", 
renouvellement de l'exposition extérieure en cours 

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

3 VI.1 = Participation à plusieurs foires, marchés, etc. 

PA 02 
Animation du "club" des amis de la réserve (chantier, 
formation…) 2 VI.2 ≥ Organisation d'une activité par mois  

PA 03 Organisation d'une fête de la réserve / du Pinail 3 VI.2     

PA 04 
Information et accueil du public (chalet 
d'accueil, vitrine…) 1 VI.3 = Ouverture aux vacances de printemps, été et automne 

PA 05 
Programme d'animations grand public gratuites 
(visites, sorties...) 1 VI.5 ≥≥ 

Développement et mise en oeuvre du programme 
d'activités concentré sur les vanacances de printemps, été 
et automne 

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

PA 07 
Partenariats pédagogiques, de loisirs et touristiques 
(CPIE, OT, chalets de  Moulière…) 2 VI.5 ≥ Contribution aux politiques touristiques important 

CC 01 Communication médiatique externe (presse, 
agendas…) 

1 VI.1 ≥≥ Nombreuses actualités et opportunités médiatiques 
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OPERATION OLT 
(X)  
OO 
(X.X 

2022 

Code Intitulé Priorité Etat de 
réalisation 

Commentaire 

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

1 VI.1 = 
Communication opérationnelle et accueil estival de 
l'exposition Ramsar du Pinail  

CC 03 Rédaction et diffusion d'une newsletter 2 VI.2 = 
3 gazettes publiées dont la nouvelle formule étendue au 
Pinail 

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

MS 02 Suivi landes du Pinail 1 III = Renseignement de l'indicateur 

MS 03 Suivi eau et milieux aquatiques 1 III = Renseignement de l'indicateur 

MS 04 Suivi aménagement local et TVB 1 III = Renseignement de l'indicateur 

MS 05 
Participation aux comités de gestion intégrant le 
territoire de la réserve (f Moulière, N2000…) 1 III.1 = 

Mise en place d'un comité technique Pinail et participation 
à un comité de projet "diagnostic ZH Ramsar" 

MS 06 
Etablissement et suivi de convention de gestion (ONF, 
RTE, LPO Vienne...) 2 III.1 ≤ Partenariats opérationnels, pas de suivi particulier 

MS 07 
Participation aux dispositifs et politiques des 
collectivités (PLU, SCOT, ARB, LRR, SDENS 86, CTVA…) 1 III.2 = Accompagnement thématique de la CAGC (EI 01) 

MS 08 Intégration du réseau de sites RAMSAR 3 III.2   Opération réalisée hors RN (coordination du site Ramsar) 

MS 09 
Participation à la mise en œuvre locale de la 
TVB 1 III.3   

Opération réalisée hors RN (prestation d'expertise avec Grand 
Châtellerault) 

MS 10 
Développement de partenariats de recherche appliqués 
à la réserve (écrevisse, spiranthe, polluants, …) 2 IV.2 = Démarche partenariale opérationnelle 

MS 11 Suivi dispositif administratif de gestion 1 V = Renseignement de l'indicateur 

MS 12 Suivi réglementation 1 V = Renseignement de l'indicateur 

MS 13 Suivi intégration territoriale 1 V = Renseignement de l'indicateur 

MS 14 Animation du Comité Consultatif 1 V.1 = CC 2021 réalisé en 2022 ; CC 2022 réalisé en 2023 

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

1 V.1 = CS réalisé en décembre 2022 

MS 16 
Programmation, suivi et évaluation du plan de 
travail annuel 1 V.3 ≥ Suivi d'activités et rapport annuel 

MS 17 Evaluation du plan de gestion 1 V.3 ± Evaluation intermédiaire en cours d'hiver 2022-2023 

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

MS 20 
Gestion des ressources humaines (recrutement, 
suivi salarial, réunions d'équipe...) 1 V.4 ≥   

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

1 V.4 ≥≥ 3 formations d'une semaine réalisées notamment 

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

1 V.4 = 
Mise en œuvre opérationnelle selon taux de rapartition 
des activités du gestionnaire (85% RNN et 15% autres)   

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

Mise en œuvre opérationnelle selon taux de rapartition 
des activités du gestionnaire (85% RNN et 15% autres)   

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

1 V.4 = 
Entretien et renouvellement  opérationnel des locaux et 
matériels 

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

Participation à 2 congrès, COPIL commission patrimoine 
naturel, COPIL commission correspondants régionaux, 
groupes de travail, etc. 

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

2 V.5 = 
Activités de réseaux opérationnelles, dont groupe ZH 
Loire avec FCEN 

MS 27 Encadrement de stages et VSC 1 V.6 ≤≤ 
Opération principalement affectée aux opérations 
réalisées ou en RH 

MS 28 Suivi fréquentation 1 VI = Renseignement de l'indicateur, écocompteur opérationnel 

MS 29 Suivi infrastructures d'accueil et de 
fréquentation du public 

1 VI = Renseignement de l'indicateur 

MS 30 Suivi sensibilisation du public 1 VI = Renseignement de l'indicateur 

MS 31 Gestion de la boutique de la réserve (vente, dépôt…) 2 VI.1 ≤ Diminution des stocks et ventes de produits 

MS 33 
Plan de fréquentation et d'interprétation  
adaptatif 1 VI.4 ± Actualisation du plan d'interprétation en cours et continu 
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Faits marquants de l’exercice 2022 
 

- Le retour de chèvres poitevines dans le troupeau de la réserve et l’extension des enclos de 
3.5 hectares avec une clôture périmétrique ; 

- Le report des chantiers de brûlage dirigé du fait de la sécheresse, des restrictions d’usage 
de l’eau et des incendies du Sud-Ouest ; 

- L’intensification des impacts du changement climatique révélés par l’observatoire qui 
questionne l’avenir du site et les fondements de la réserve ; 

- La participation à un programme d’étude et de travaux d’adaptation climatique de la 
zone humide Ramsar avec l’instauration d’un comité technique GEREPI, ONF et LPO ; 

- L’achèvement du répertoire des protocoles de suivi scientifique et des indicateurs d’état ; 
- Le maintien d’une offre d’activités de découverte grand public importante, centrée sur 

les périodes de vacances scolaires, avec l’accueil de l’exposition photo du site Ramsar ; 
- L’obtention de prix de reconnaissance pour les vidéos du sentier interactif et pour le 

tourisme nature dans la Vienne, et lauréat expérience famille ; 
- Le démantèlement du kiosque d’accueil en vue de sa rénovation ; 
- L’abandon de l’enveloppe France relance pour le projet de maison de réserve ; 
- L’absence d’adaptation de la pratique de la chasse aux abords de la réserve consentie par 

les acteurs cynégétiques. 
- La préfiguration de l’évaluation intermédiaire du plan de gestion de la réserve ; 

 
 
 
 
 
 

  

Figure 2 : Répartition des activités de la réserve en 2022 (salariés à gauche ; apprenants 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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I. Le maintien du paysage des "Brandes du Poitou" et de la 
mosaïque d'habitats terrestres oligotrophes  

 Indicateurs d’état 

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

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

 

CS 03 Suivi hydrologique 

CS 03.1 Suivi hydrologique et météorologique 
L’entretien et la bancarisation des données concernant la station météo et les piézomètres ont été 
réalisés. Le remplacement de piles et de certaines sondes a dû être réalisé tel que la sonde 
piézométrique de la tourbière (en cours), la sonde de thermie et humidité du sol (station météo). 
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Figure 4 : Diagramme ombrothermique 2021 de la RNN du Pinail 

Moyenne de température annuelle 2021 : 12 °C (moyenne annuelle attendue : 12 °C selon la 
période de référence 2010-2016), la moyenne des températures est cette année conforme à la 
moyenne attendue. 
Pluviométrie cumulée annuelle 2021 : 645,8 mm (moyenne annuelle attendue 736,6 mm selon la 
période de référence 2010-2016), il manque donc 90,8 mm de cumul de pluie. 
 

 
Figure 5 : Delta de pluie par rapport aux pluies attendues mensuelles en mm sur la RNN du Pinail 

 
L’analyse des écarts entre pluie réelle et attendue en moyenne selon la période de référence 2010-
2016, indique un déficit total cumulé de 313,3 mm entre août 2021 et août 2022 avec des 
températures particulièrement chaudes sur 2022.  
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Figure 6 : Diagramme ombrothermique 2022 incomplet de la RNN du Pinail 

 
Même si la série annuelle des données météorologiques reste incomplète, nous nous attendons à 
une des années les plus chaudes jamais enregistrées, comme c’est le cas à l’échelle nationale comme 
l’illustre les 20°C mesuré pendant plusieurs jours au mois de novembre. En effet, la moyenne des 
températures mesurées en 2022 de janvier à octobre est de 14,29 °C contre une moyenne 
attendue de 13,06 °C (période de référence 2010-2016). Au-delà du déficit de pluviométrie 
enregistré, les moyennes et extrêmes de températures importantes augmentent les phénomènes 
d’évaporation et évapotranspiration, et intensifient la sécheresse exceptionnelle observée entre les 
mois de mai à août. A noter que la pluviométrie importante du mois de juin n’a pas été significative, 
autrement dit « utile », faute d’une bonne répartition et de la période de pleine croissance végétale. 
 

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

CS 04.3 Suivi phytosociologique - Milieux « terrestres » (les landes) 
La cartographie des syntaxons à petite échelle sur les 9 quadrats de 1 ha, n’a pu être réalisée cette 
année par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique faute de temps disponible. 
 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 

CS 05.1 Suivi des populations d’azuré des Mouillères 
Pour rappel, au sein des 3 quadrats permanents de 100m², il est été effectué un comptage exhaustif 
du nombre de hampes, fleurs, bourgeons et fruits de la plante hôte ainsi que des œufs du papillon 
en précisant leur implantation soit sur tiges, feuilles, fleurs et bourgeons. 
Du fait de la floraison précoce des gentianes, nous avons été contraints d’avancer de 15 jours le 
suivi par rapport à 2021. 
 
Résultats 
La comparaison des données entre 2021 et 2022 montre que les fortes chaleurs et l’intensité de la 
sécheresse ont provoqué des impacts significatifs sur la floraison de la gentiane pneumonanthe et 
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donc sur le succès de reproduction du Phengaris alcon ce qui pourrait avoir des répercussions sur la 
pérennité de la population à l’avenir. 
 
Concernant les quadrat Q (pâturage) et T (bordure Est de lar éserve), les résultats sont désastreux. 
Secteur Q : 504 hampes de gentiane pneumontahe non répertoriées en 2022 sur les 523 en 2021, 
soit une chute de 94 % des hampes de gentiane et l’absence de ponte comme d’individus volant 
d’azuré de mouillères. 
Secteur T : sur 29 hampes de gentiane répertoriées en 2021, une seule a été observée en 2022, 
desssèchée sur pied et ne comportant aucun œuf alors qu’il y en avait 303 en 2021 sur ce quadrat. 
 
Face à ce constat, l’équipe a parcouru une large zone du secteur T habituellement très fourni en 
gentiane (des centaines habituellement). Après 30 minutes de prospection à 4 personnes, il n’a été 
observé que 2 hampes de gentiane en fleurs et une hyper concentration d’œufs avec sur une des 
deux gentianes, un total de133 œufs ! Les prospections qui ont suivi sur l’ensemble de la réserve, 
en lien avec le Plan Régional d’Actions en faveur des Lépidoptères, n’ont pas permis d’observer de 
nouvelles hampes avant le retour des pluies en septembre. Une régression très significative des 
stations de gentianes en fleur à la période optimale du cycle de reproduction de l’azuré des 
mouillères a ainsi été constatée.  
 

Tableau 2 : Tableau synthétique des résultats de suivi Phengaris alcon du quadrat E 

Nombre de hampes 
de gentianes 

Nous sommes passés de 1607 hampes à 533. Soit une perte de – 67 %. 

Nombre de fleurs 

Le nombre de fleurs est passé de 146 à 49. Il y a donc une perte de 
- 66,5 % du nombre de fleurs. Le nombre de fleurs n’a pas subi la baisse 
de manière homogène selon les secteurs avec – 17,8 % au secteur des 
Écrevisses, - 94 % au niveau du pâturage et - 100 % au secteur des 
tourbières. 

Nombre de 
bourgeons 

Le nombre de bourgeons est passé de 642 à 312. Il y a donc une perte 
de - 51,4 % du nombre de bourgeons. 

Nombre d’œufs 
total 

Le nombre total d’œufs est passé de 716 à 1093 soit une augmentation 
de 53 % 

Nombre d’œufs sur 
les fleurs et 
bourgeons 

Sur le secteur des écrevisses (seul secteur avec fleurs et œufs), le nombre 
d’œufs pondus uniquement sur les fleurs et bourgeons est passé de 657 
à 1061 soit une augmentation de 61,5 % 

Nombre d’œufs par 
fleur ou bourgeon 

Sur le secteur des écrevisses (seul secteur avec fleurs et œufs), le nombre 
d’œufs par fleur-bourgeon a augmenté de 407,5 % 

 
Interprétation 
Les conditions météo et le déficit chronique de pluie subit sur la réserve depuis août 2021 ont 
lourdement impacté les conditions de croissance et de floraison de la gentiane. Lors du suivi, de 
nombreuses gentianes avaient déjà dépassé le point de flétrissement et semblaient plus ou 
moins mortes sur pied, dont une partie ne semblait plus pouvoir grandir et passer du stade de 
bourgeons à celui de fleurs. 
En parallèle, il est observé une baisse significative du nombre de bourgeons (- 51,4 %), de fleurs 
(- 66,5 %), en même temps qu’une augmentation du nombre d’œufs par fleur-bourgeons 
(+ 407,5 %). Cette augmentation du nombre d’œufs par fleur-bourgeons aurait pu être bien plus 
significative si le secteur des Écrevisses avait eu une baisse du nombre de fleurs proportionnelle 
aux autres sites (ici seulement – 17,8 %). Nous supposons, comme nous l’observons aussi au 
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travers les niveaux d’eau des mares, que les parties centrales et sud de la réserve ont un caractère 
humide moins sensible que la partie nord, davantage vulnérable à la sécheresse, au manque d’eau. 
 
Des questions restent en suspens :  

- Combien de larves peuvent être admises dans une fourmilière sans causer sa perte ? Quelle 
conséquence de l’hyperconcentration des pontes ? 

- Quels impacts de la chaleur sur la capacité de fourragement des fourmis (limite de 25 °C 
au sol pour le fourragement) ? 

- Quel impact de la sécheresse sur la quantité de nourriture à disposition des fourmis ? Et 
quel impact sur le nourrissage des chenilles de l’année en cours et celles de l’année 
précédente ? 

- Combien de larves peuvent survivre sur une même fleur (réserve alimentaire) ? 
- Quel impact des conditions climatiques sur la production de graine (ressource des 

chenilles) ? 
 
Conséquence/évolution de l’indicateur 
Malgré une quantité importante d’œufs cette année, la perte significative de plus de 67 % des pieds 
de gentianes entre 2021 et 2022 liées à la sécheresse induira sans doute une mauvaise année de 
reproduction pour ce papillon. De plus, un certain nombre de gentianes étaient déjà flétries par le 
soleil avant même d’avoir fleuri, ce qui met d’autant plus en évidence l’intensité exceptionnelle de 
la sécheresse de cet été.  
Cette année, l’indicateur d’état du plan de gestion pour ce suivi reçoit la note de 0 (Disparition de 
plus 66 % des gentianes ou de son occurrence et/ou de 66 % de l’occurrence du papillon (œufs 
présents sur la station)). Cela correspond au seuil minimal de l’indicateur, indiquant donc un 
mauvais état de conservation de la population d’azuré des Mouillères sur la réserve. Cette note est 
en totale opposition avec celle de l’année 2021 qui correspondait à un très bon état de conservation 
de l’espèce. Les effets du changement climatique impactent très fortement et très rapidement cette 
symbiose. Il est à espérer que les années de ce type ne se succèdent pas (une partie des larves 
mettant 2 ans avant d’émerger).  
 
Inventaire des différentes stations de gentianes 
En complément du suivi des 3 quadrats (secteurs Q, T et E), d’autres stations de gentiane 
pneumonanthe mises en évidence les années précédentes ont aussi fait l’objet d’une prospection 
cette année. Cette prospection consistait simplement à la vérification de la présence de gentianes 
dans ces zones, le comptage précis des hampes et des œufs n’y a donc pas été effectué. Sur les 23 
stations connues, seules 3 hébergeaient des gentianes, toutes situées dans le sud de la réserve. 
En plus de cela, deux nouvelles stations avec quelques hampes ont été trouvées sur le pare-feu 
entre le secteur I2 et I3. La plupart des stations connues de la réserve se situaient dans le nord et 
nord-ouest de la réserve. Or cette année, aucune de ces stations ne présente de gentianes 
contrairement à celles du sud. Nous pouvons donc réitérer l’hypothèse d’une meilleure 
conservation de l’eau ou du caractère humide du sol dans le sud de la réserve. 
 
Fait particulier 
Jasmin Ducry de Vienne Nature a observé des gentianes en fleur au 6 novembre 2022 sur le Pinail. 
Cette observation de gentiane à cette époque est inédite et probablement l’expression de la stratégie 
d’adaptation phénologique d’individu de l’espèce pour faire face au changement climatique. Une 
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floraison plus précoce ou plus tardive afin de bénéficier de condition plus favorable à son 
développement, notamment hydrique. 
 

CS 05.2 Suivi phénologique de l’azuré des Mouillères 
Un changement de protocole a été programmé par Cistude Nature, programme les sentinelles du 
climat de Nouvelle-Aquitaine, mais en raison de flux de personnel (responsable programme 
sentinelles du climat et suivi phengaris), le protocole n’a pas été mis à jour. Dans cette optique, nous 
n’avons pas souhaité mettre en place ce suivi lourd sur le quadrat E prévu sans l’assurance d’une 
exploitation complète de ces données (plusieurs jours équivalent temps plein de travail). 
 

CS 06 Suivi spiranthe d’été 

CS 06.1 Suivi de l’effectif du spiranthe d’été 
Le comptage exhaustif des pieds de spiranthe a été réalisé tout début juillet, comme en 2021. Or, 
du fait des conditions météo, la majorité des fleurs étaient déjà fanées à cette date. Il serait donc 
nécessaire de mettre en place en amont une surveillance de l’état phénologique de la population en 
lien avec les conditions climatiques afin de réaliser le suivi pendant le pic de floraison de l’espèce 
ou bien de le réaliser sur plusieurs passages (juin-juillet) pour favoriser la détectabilité des pieds.  
Cette année, 15 pieds de spiranthe ont été trouvés sur le suintement du Rivau contre 87 en 2021 
(Figure 2). Aucun individu de spiranthe n’a été observé, ni au sud du pâturage ni au niveau du 
suintement du secteur S. Le plus faible rechargement hivernal de la nappe phréatique et l’intensité 
de laa sécheresse impactent irrémédiablement les conditions de vie du spiranthe.  
 

 
Figure 7 : Nombre de hampes florales de spiranthe pour le suintement A et B selon les années 

 
Pour le suintement du Rivau, les fluctuations d’effectifs sont importantes, ils suivent une tendance 
d’augmentation suivie d’une diminution sur des périodes plus ou moins grandes (Figure 2). En 
effet, en 2018 le nombre de pieds était aussi de 15, puis ce nombre a augmenté au fil des années 
pour atteindre 87 en 2021 puis re-diminuer cette année (Figure 2). Sur les 5 dernières années, cela 
nous donne un effectif moyen de 41,8 pieds sur le suintement du Rivau. On pourrait alors émettre 
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l’hypothèse que l’effectif sur ce suintement va connaitre la même tendance les années suivantes en 
supposant qu’il y ait tout de même assez d’eau pour le développement de l’espèce. 
 

 
Figure 8 : Positionnement de processus de suivi de la nappe phréatique en lien avec le suintement à Spiranthe 

d’été 

 

 
Figure 9 : Nombre de pieds de spiranthe en fonction des niveaux d’eau de la nappe du suintement du Rivau 

selon les mois et les années  

 
Entre 2019 et 2021, le niveau d’eau de la nappe au niveau du suintement du Rivau atteint les 4 
mètres de janvier à mai, à juin voire à juillet en 2021, permettant alors l’expression d’un nombre de 
pieds de spiranthe assez important. En revanche, comme nous le montre le graphique (Figure 4), 
la quantité d’eau n’a pas excédé 4 mètres et n’a cessé de diminuer entre janvier et mars 2022 pour 
ensuite rester à moins de 2,5 mètres, conduisant alors à la floraison de seulement 15 pieds de 
spiranthe sur le suintement. Cela montre donc toute l’importance de la présence importante d’eau 
sur une longue période pour la croissance de cette orchidée de milieu humide. Ainsi, malgré les 
travaux d’ouverture du milieu en 2021 dans le but de favoriser le spiranthe et l’état de conservation 
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de l’habitat de bas-marais, le changement climatique provoquant un assèchement du milieu menace 
de disparition l’espèce à terme sur la réserve. 
 

 
Figure 10 : Superposition des effectifs de spiranthe et de la gestion effectuée 

En revanche, le lien entre gestion et effectif de spiranthe ne parait évident, le facteur hydrique étant 
probablement prépondérant même si la fermeture du milieu exacerberait le mauvais état du bas 
marais et du spiranthe. 
 
Interprétation de l’indicateur 
L’état de conservation des populations de spiranthe de la réserve devient de plus en plus 
préoccupant. En effet, plus aucun spiranthe n’a été retrouvé sur le secteur du pâturage au Nord 
depuis 9 ans et depuis 2 ans sur le secteur S au Sud-Ouest (Figure 2). De plus, le nombre de pieds 
de spiranthe sur le suintement du Rivau a fortement baissé entre 2021 et 2022 passants de 87 à 15 
pieds (Figure 2), soit une diminution de 82,8 % en 1 an.  
Ainsi, l’indicateur d’état pour se suivi obtient pour cette année la note de 2 (Disparition de 1 station 
(présence/absence durant les 5 ans) ou effectif moyen sur 5 ans inférieurs à 25 individus fleuris) et 
pourrait bien passer à une note de 1 (Disparition de 2 stations de Spiranthe (pendant 3 ans) et 
effectif moyen sur 5 ans inférieurs à 20 individus fleuris) en 2023 si les périodes de sécheresse 
intenses persistent et/ou que les précipitations restent trop faibles. 
 

CS 07 Suivi flore et cryptoflore – Pyrofungus 

CS 07.1 Suivi flore et cryptoflore - Pyrofungus  
 
Concernant le suivi des zones brûlées, le suivi n’a pu être mené cette année encore 
faute de temps et de fait les espèces anthracophiles ciblées n’ont pu être retrouvées 
(Coprinus angulatus, Cotylidia undulata, Daldinia caldariorum, Tephrocybe ssp.). 
 
En revanche, le suivi des zonées gérées et les sites à espèces indicatrices des sols 
non perturbés physico-chimiquement ont été mis en place 2 fois sur les 4 quadrats 
de gestion (Entoloma chalybeum, Entolma formosum, Entoloma longistratum, Entoloma 
xanthochroum, Hygrocybe cantharellus, Hygrocybe punicea,). 

Figure 11 : Hygrocybe 
punicea © Y. Sellier 
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Ces suivis ont permis de retrouver :  

- Entoloma chalybeum,  
- Entolma formosum,  
- Entoloma xanthochroum,  
- Hygrocybe cantharellus,  
- Hygrocybe punicea (retrouvé lors de la sortie grand public), 

Entoloma longistratum et Hygrocybe splendidissima 
n’ont pas été retrouvé malgré ces suivis et des 
visites à 4 reprises complémentaires de la 
station de H splendidissima. 
 
Indicateur d’état 
Nous ne pouvons en l’état actuel pas statuer 
sur le l’état de l’indicateur. 
 
À noter lors du passage avec le groupe de la 
Société Mycologique de France, la découverte 
de Callistosporium pinicola qui semble être une 
espèce rare en France (seulement 4 données 
actuellement). 
 

CS 08 Suivi orthoptère 

Le suivi n’aura pas pu être réalisé cette année. Seuls des passages d’expérimentation ont été réalisés 
sur 2 des 4 secteurs de gestion (pâturage et fauche) afin de tester le protocole et ainsi d’optimiser 
le suivi qui se fera donc l’an prochain. Ainsi, la note de l’indicateur d’état ne sera déterminée qu’en 
2023 suite aux 3 prospections réalisées dans les 4 différentes zones de gestion de la réserve. 
 

CS 09 Suivi reptile 

Cette année les plaques endommagées du suivi reptile ont été 
changées et le dégagement de la végétation qui créait de 
l’ombre a été réalisé. Ceci a permis de réaliser le suivi dans 
les meilleures conditions.  

Le suivi s’est déroulé sur les 4 modes de gestion de la 
réserve : 96 plaques en fibrociment et onduline. Durant les 
mois d’avril, mai, et juin, ce sont 8 sessions qui ont été 
réalisées. La prise des paramètres météorologiques a été faite 
à chaque début de session, le comptage des individus 
présents sous les plaques ainsi que les températures prises au 
pistolet à laser (Figure 10) ont bien été enregistrés et 
numérisés sur le logiciel Serena 2. 

Les 8 passages réalisés ont permis de contacter 290 individus 
dont 51 lézards et 239 serpents. La comparaison avec les 
années précédentes n’est pas vraiment fiable car en 2020, ce 
sont seulement 6 passages qui ont été mis en place et 7 en 
2021. On peut tout de même en déduire que l’année dernière 
comme cette année la couleuvre vipérine est l’espèce la plus 

Figure 13 : Relevé thermique des 
plaques reptiles 2022 © L. Députier 

Figure 12 : Callistosporium pinicola © Y. Sellier 
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contactée avec 163 occurrences (Figure 6), c’est dans le secteur de non-intervention sur lequel 33 % 
des observations de l’espèce ont été faites. Le lézard des murailles est une espèce très contactée 
aussi, mais au contraire des années précédentes ce n’est pas le lézard des murailles, mais bien la 
couleuvre vert et jaune qui est la deuxième espèce la plus vue, bien que l’écart d’occurrence reste 
faible entre les deux espèces. Comme l’année dernière les résultats pour la vipère aspic sont délicats 
à interpréter car 5 des observations ont été portées sur le même individu toujours présent sous la 
même plaque dans le secteur de fauche. 
 

 
Figure 14 : Nombre relatif d’occurrences spécifiques au cours du suivi 2022 (8 sessions) 

                         

Les données révèlent que la densité des serpents semble 
légèrement différente en fonction des modes de gestion. Le 
secteur de non-intervention obtient le plus d’observations, 
avec 30 % des observations des 8 sessions (Figure 12). Le 
secteur brûlis est le deuxième avec le plus grand nombre 
d’observations, suivi du pâturage et de la fauche, cet ordre 
est similaire à l’année 2021.  
 
 

 
Figure 16 : Récapitulatif de la répartition des occurrences spécifiques selon les différents modes de gestion (8 

sessions) 
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Etat de l’indicateur  
En résumé, le suivi de cette année a permis de faire des observations abondantes, la population de 
reptiles semble maintenue avec une occurrence élevée des différentes espèces. Cela donne une note 
de 5 : Maintien ou augmentation de la répartition et l’occurrence des différentes espèces de reptiles. 
 
À la suite de la prochaine année de suivi, une analyse globale des données sera réalisée en partenariat 
avec le CEBC de Chizé pour tester les différences entre les modes de gestion, tenter de mettre le 
lien et les informations avec la composition des mares (poissons, amphibiens, végétation) et 
travailler sur les éléments thermiques (station météo, inertie des matériaux…) pour mieux anticiper 
les périodes de bonne probabilité de détection des espèces. 
 
La comparaison des occurrences entre l’année 2021 et 2022 ne varie pas beaucoup à quelques 
exceptions près, comme pour le lézard des murailles. Cette variation peut s’expliquer avec les 
conditions météorologiques, d’où la raison d’anticiper les bonnes périodes de suivi pour avoir des 
résultats optimums. 
 

Tableau 3 : Tableau de comparaisons des occurrences spécifiques de l’année 2021/2022 (sur 7 sessions) 

  
Hierophis 
viridiflavus  

Lacerta 
bilineata  

Natrix 
helvetica  Natrix maura  

Podarcis 
muralis  Vipera aspis  

Occurrences 
(nb sites) 2021  6 16 19 62 49 3 
Occurrences 
(nb sites) 2022 33 12 25 86 27 8 
Delta 
2021/2022 27 -4 6 24 -22 5 
Variation en 
pourcentage  69,2 -14,3 13,6 16,2 -28,9 45,5 

 
 

CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont la fauvette Pitchou 

CS 10.1 Suivi avifaune nicheuse : STOC et CS 10.2 Suivi avifaune nicheuse : fauvette 
Pitchou 

Les suivis ont été réalisés mais le dernier suivi Pitchou a été égaré avant numérisation. Concernant 
les suivis, ils ont permis de réaliser 449 contacts d’individus de 38 espèces différentes. 
 
L’absence du dernier relevé perdu rend impossible l’interprétation de l’indicateur cette année 
reposant sur l’occurrence des espèces (reprise note 2021). 
 
 
CS 30 Suivi de Formicoxenus nitidulus 
Le suivi mené a permis d’observer que la taille de la fourmilière est passée de 70 cm de haut et 
90 cm de large en 2021 à 70 cm de hauteur par 82 cm de largeur cette année. Ces divergences de 
taille ne sont pas significatives, d’autant que la mesure est un peu difficile à établir avec la végétation 
dense. 
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Figure 17 : Fourmillière à Formica pratensis © Y. Sellier 

 
Concernant la présence de Formicoxenus nitudulus les 2 premières périodes d’observation du 3 août 
et du 25 août n’ont pas permis de l’observer. Mais il est vrai qu’avec la chaleur accablante, les 
fourmis étaient très peu en activité et restaient à l’intérieur de la fourmilière. 
Le 1er septembre, après une pluie dans la nuit, une nouvelle observation a été tentée sans succès. 
Nous ne sommes actuellement pas en capacité d’affirmer ou infirmer la présence de Formicoxenus 
nitudulus sur la réserve. 
 
Des observations de Formicoxenus nitidulus ont été faites avec 3 semaines d’avance sur la phénologie 
habituelle chez nous (com. pers. Lagarde). Si l’on prend en compte les variations phénologiques 
habituelles, cela ferait environ un mois d’avance sur la phénologie de cette espèce, il n’est donc pas 
étonnant de ne pas avoir observé l’espèce sur le site cette année. Il faudra désormais faire des 
observations en fonction de la météo avec plus ou moins d’avance sur les standards actuels. 
 
Etat de l’indicateur 
Il obtient la note de 3 : Maintien de la fourmilière accueillant F. nitudulus et de sa taille. 
 
 

 Opérations de gestion 

Les interventions sur les milieux naturels est mis en œuvre chaque année entre les mois de 
septembre et de février, en conformité avec la période de travaux défini au sein du site Natura 2000 
Moulière-Pinail. Le programme 2022 de travaux de restauration et d’entretien d’habitats et 
populations d’espèces, est ainsi réparti entre l’automne 2021 - hiver 2022 et l’automne 2022 - hiver 
2023. 
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Figure 18 :  Carte des travaux réalisés en 2021-2022 
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Figure 19 : Carte des travaux prévisionnels en 2022-2023 
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I.1 Augmenter la fréquence des chantiers de brûlage dirigé par 
grands secteurs en rotation tous les 8 ans sur 71 % de la réserve  

IP 01 et 02 Brûlage dirigé 

Après une ouverture au cours des hivers 2020-2021 et 2021-2022, l’entretien des pare-feu des 
secteurs E et I3 a intégralement été réalisé en régie en fin d’été 2022. Les 2 chantiers programmés 
en automne ont été annulés ou reportés en raison du contexte climatique et de la sensibilité sociétale 
inappropriés à une mise en œuvre dans de bonnes conditions des opérations (sécheresse, pénurie d’eau 
et feu de forêts). Cette décision a été prise par le gestionnaire sur la base d’une consultation du conseil 
scientifique d’une part et des SDIS concernés d’autre part, et révèle une fois de plus la complexité 
de ce type de chantier désormais des points de vue technique (bonnes conditions météorologiques) et 
humains (disponibilité conjointe des SDIS [restriction aux seules journées de formation et week-end pour le SDIS 
86]). Faute de mise en œuvre des chantiers de brûlages, financé par un contrat Natura 2000 (co-
financement Europe-Etat) et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (Contrat Territorial Vienne Aval), 
l’entretien des pare-feu sera à réitérer en saison prochaine. 
 
Une adaptation de la programmation du 
plan de gestion a été opérée dans le but 
de regrouper plusieurs secteurs de 
brûlage entre eux, M avec S et I2 avec R, 
et ainsi limiter la surcharge d’ouverture 
et entretien de pare-feu qui se succède 
d’année en année. L’ouverture manuelle 
du pare-feu périmétrique du secteur M/S 
sera engagée au cours de l’hiver 2022-
2023. 
 
Enfin, concernant le feu et la gestion du 
risque de feu de forêt comme de 
sécurisation des chantiers de brûlage 
dirigé, des échanges sont en cours afin de 
formaliser un plan de défense de la forêt 
contre l’incendie spécifique à la réserve 
naturelle, avec probablement 

l’instauration d’un pare-feu sur l’intégralité de la réserve, le Nord n’en étant actuellement pas 
véritablement pourvu (continuum de végétation soit au sol soit en cime d’arbre). Dans ce cadre, un travail 
cartographique a mis en évidence 2 parcelles cadastrales hors périmètre classé (AS 005 et 007 pour 

Figure 20 : Délimitation cadastrale au classement de la réserve 
en janvier 1980 

Figure 21 : Prévention du risque d'incendie© 
K. Lelarge 
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un total cumulé de 1.4 ha) alors qu’elles étaient considérées comme tel. Ce travail devra être 
poursuivi et formalisé avec le SDIS 86, l’ONF et la commune en lien avec le conseil scientifique. 
 

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

IP 03 et 04 Pâturage extensif 

Le troupeau de la réserve compte 31 moutons solognotes fin 2022 ainsi que 3 chèvres poitevines 
acquises au cours du printemps afin de complémenter l’abroutissement de la végétation. Le 
chargement global demeure de 0,36 UGB/ha/an puisque malgré l’augmentation du cheptel, la 
surface de pâturage a également été augmentée de 3.5 ha sur le secteur F en passant de 10 à 13.5 
ha. La coupe des sicots de brande après brûlage fin 2021 ainsi que l’installation d’une clôture fixe 
ont été poursuivis et finalisés au printemps 2022, sachant que les rémanents ont dû être laissés en 
tas sur place compte tenu de leur volume trop important à brûler ou exporter. Ce travail d’envergure 
a été mené dans le cadre d’un contrat Natura 2000 (co financement Europe-Etat). 
 
Au niveau du suivi global du troupeau et des infrastructures :  
- Christophe Pinault, agent d’entretien de la réserve, assure une surveillance quotidienne, y 

compris le week-end à partir de la fin de l’automne jusqu’au printemps où un approvisionnement 
en foin est nécessaire, tandis que l’été, l’approvisionnement en eau est désormais habituel et a 
nécessité la mise en place historique d’une tonne à eau sur le Pinail (à partir de la fin du printemps 
et toujours en place en fin d’automne 2022 faute de remplissage des mares et la poursuite de 
l’état de sécheresse extrême relevée en 2022) 

- 8 agneaux sont nés au printemps (mise en reproduction des brebis en fin 2021 chez Dominique Brunet, 
éleveur de moutons solognots à Pleumartin), l’un d’entre eux est mort ; 

- Les soins habituels sont également dispensés au troupeau (tonte, traitement, etc.) ainsi qu’aux 
infrastructures 

 

 
Figure 22 : Conduite du troupeau et nouveaux aménagements © K. Lelarge 
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I.3 Pratiquer une coupe sélective aux abords de la ligne électrique 
en rotation tous les 6 à 7 ans sur 10 % de la réserve 

IP 05 Coupe sélective et/ou fauche avec export 

Le chantier d’insertion Audacie a procédé à la coupe du secteur nord des tourbières « T7 » (1.5ha), 
de l’enclos eQ2a (1.2ha) et d’une bande au sud de la réserve (0.25 ha), avec maintien ponctuel d’îlots 
de vieillissement et mise en fagots puis en tas des végétaux. L’export de la brande des travaux de 
coupe de l’année précédente a été réalisé au cours du printemps-été, en régie interne ainsi qu’au 
cours de plusieurs chantiers de jeunes (étudiants du lycée de Montmorillon et volontaires à Uni cités).  
 

 
Figure 23 : Chantier étudiant d'export de brande © K. Lelarge 

 

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

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

Au cours de l’hiver 2021-2022, les zones de 
landes humides des secteurs F et V ont été 
fauchés en régie interne, ainsi qu’une zone en 
secteur « E » en faveur de l’azuré des Mouillères. 
Les rémanents ne font plus l’objet d’un brûlage 
sur place, ils sont à nouveau dispersés dans le 
milieu environnant puisque les places à feu 
n’ont pas donné lieu au développement d’une 
fonge caractéristique et que l’empreinte 
écologique de gestion. Au cours de l’hiver 2022-
2023, les zones de landes humides du secteur 
C/V ainsi que la prairie à Maculinea du secteur 
I2 ont été fauché et les végétaux ont été mis en 
tas ou mis en fagot pour être soit exportés soit 
dispersés. 

Figure 24 : Entretien de la prairie à Maculinea © K. 
Lelarge 
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I.5 Expérimenter une gestion multimodale complémentaire d’une 
mosaïque de landes sur 2 % de la réserve 

IP 06 Gestion expérimentale de landes  

RAS en 2022 et ce depuis le début du plan de gestion faute de temps et moyens disponible. 
 

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

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

Les 2 suintements marneux des secteurs R et S, où l’orchidée spiranthe d’été demeurait présente 
jusqu’en été 2022, ont été entretenus par fauche-export en hiver 2022-2023.  
En complément, le suintement du Rivau, seule station de présence de la population à l’échelle de 
la réserve, a fait l’objet d’une opération de restauration à cette même période. Les travaux ont 
consisté à ouvrir la lande environnante sur près de 0.4 ha, à une même hauteur topographique où 
resurgie la nappe ainsi que dans des dépressions attenantes, afin (1) d’améliorer l’état de 
conservation de l’habitat de bas-marais et (2) déceler ou créer de possibles autres stations 
favorables. 
 

I.7. Pratiquer une fauche complémentaire de la prairie calcicole 
tous les 2 à 3 ans 

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

L’entretien de la prairie calcicole a été réalisé en hiver 2022-
2023 après 5 ans sans intervention. A noter que la faible 
dynamique de végétation post brûlage du secteur F/R en 
2016 succédé par la restauration hydromorphologique du 
fossé de la Reu en 2017 a contribué à reporter cette 
opération programmée depuis 2020. 
 

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

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

Les pins situés en périphérie Sud de la réserve ont été 
coupés en hiver 2022-2023 tandis que pour les pins et 
robinier faux-acacia situé au Nord, une consultation 
préalable du conseil scientifique a été faite avant de 
procéder à une quelconque intervention dans ce secteur 
particulier en libre évolution. 
 

Figure 25 : Entretien de milieux à la 
motofaucheuse © K. Lelarge 
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I.9 Valoriser les rémanents des travaux de gestion de manière 
adaptée et durable 

MS 01 Valorisation et commercialisation de la brande 

L’export de la brande fagotée est réalisé par 
l’agent d’entretien afin d’être transformée en 
palissades en partenariat avec le chantier 
d’insertion Audacie tandis que GEREPI en 
assure la commercialisation.  
En 2022, la production de palissades s’est 
élevée à 305 m² ce qui correspond à la 
valorisation de l’intégralité de la brande issue 
des travaux de gestion. En complément, la 
réfection des quelques 60m² de la toiture du 
kiosque d’entrée de la réserve a été réalisée avec 
la brande également issue des travaux de coupe, 
dont certains spécifiquement entrepris à cette 
fin en hiver 2021-2022. 
 

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

Comme expliqué précédemment, les rémanents des travaux de coupe non valorisable ne font plus 
l’objet d’un brûlage sur place, ils sont dispersés dans le milieu environnant dans la mesure où les 
places à feu n’ont pas répondu à l’objectif d’expression d’une fonge caractéristique et que cela 
améliore l’empreinte écologique de gestion tout en ne contribuant pas significativement à un 
enrichissement du sol. 
 

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

IP 10 Evolution libre 

Le secteur Nord de la réserve, excepté pour l’opération d’éradication d’espèces non indigène (pin 
et robinier faux-acacia), fait l’objet d’absence de toute intervention, laissant la dynamique 
d’évolution des milieux s’exprimer librement. A noter qu’une une adaptation pourra être opérée 
dans le cadre de la prévention contre le risque d’incendie (cf. IP 01 et 02 Brûlage dirigé). 
 
  

Figure 26 : Export de la brande © K. Lelarge 
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II. Le maintien de la capacité d'accueil des séries dynamiques 
des mares pour les espèces aquatiques et palustres  

 Indicateurs d’état 

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

 
Figure 27 : Tendance d’évolution des indicateurs d’état « série dynamique de mares » 

 

CS 02 Suivi cartographique des habitats « aquatiques » 

CS 02.2 Suivi cartographique des habitats de surface des mares  
Ce protocole vise à suivre et évaluer l’état de conservation sur les herbiers amphibies et aquatiques, 
en mettant en évidence les dynamiques évolutives en lien avec les modes de gestion ou du 
changement climatique. Le suivi est réalisé sur 18 mares, correspondants aux 20 mares sentinelles 
de référence moins les deux tourbières (T143_143a et L36). Pour chacune des 18 mares suivies 
pour ce protocole, l’ensemble des habitats de surface sont relevés puis cartographiés (limité par les 
habitats terrestres : landes…). Le suivi a été réalisé entre le 27 juillet et le 5 août 2022. 
 
La cartographie des habitats de l’ensemble des mares suivies est numérisée sur QGIS permettant 
ainsi de rendre les données lisibles et interprétables. A titre d’exemple, est présentée ci-dessous la 
numérisation des habitats de la mare L69-69a (Figure 26). 

0

1

2

3

4

5

Habitats aquatiques et
espèces de mares

Hydrologie mares

Milieux tourbeux et
espèces des tourbières

OdonatesÉcrevisses à pieds blancs

Amphibiens

Dolomèdes - coléoptères

État 2021 État 2022



GEREPI Rapports d’activités 2022 RNN Pinail 28 

 
Figure 28 : Cartographie des habitats de la mare L69-69a (août 2022) 

 
En 2018, une cartographie des habitats aquatiques et amphibies a été réalisée sur les mares 
sentinelles, le lot de 203 mares représentatives de la réserve réparties dans chacun des principaux 
modes de gestion de la réserve. Parmi ces 203 mares, sont sous-échantillonnées 20 mares sentinelles 
de référence sur lesquelles sont réalisés les suivis réguliers pour les indicateurs d’état. C’est sur ces 
mares (moins les 2 tourbières) que la cartographie des habitats a été réalisée cette année. Cependant, 
les données obtenues en 2018 et en 2022 sont comparables jusqu’à un certain point. Une 
comparaison peut être faite pour observer l’évolution des différents habitats, avec la perte ou 
l’apparition de certains habitats. Seulement, le protocole utilisé étant différent (méthode 
symphytosociologique en 2018, méthode de relevés surfaciques des habitats réalistes en 2022), le 
biais observateur semble trop important pour comparer les surfaces d’habitats à responsabilités et 
donc calculer la note de l’indicateur. Les données récoltées cette année seront le témoin de 
l’évolution des habitats aquatiques et amphibies des mares dans les années à venir.  
 
Cette année, 23 habitats différents ont été relevés, dont 15 habitats à responsabilité de conservation 
pour la réserve. Les habitats sont répartis dans 7 grandes catégories, la représentativité de chacune 
des catégories sur l’ensemble des mares de suivi a été calculée (Figure 27).  
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Figure 29 : Représentativité des grandes catégories d’habitats sur les mares de suivi en août 2022 

 
L’habitat le plus fréquent est la pelouse amphibie à Eleocharis multicaulis, qui est présent sur 15 des 
18 mares de suivi. En termes de surface, la catégorie d’habitats dominante est les herbiers 
dulçaquicoles à Potamogeton polygonifolius, avec 77 observations représentant 16,5 % de la surface 
totale des habitats aquatiques et amphibies des mares suivies. A contrario, les habitats les moins 
fréquents sont la mégaphorbiaie à Juncus effusus et le tapis de nitelles, ils représentent respectivement 
0,02 % et 0,5 % de la surface totale des habitats répertoriées sur les mares suivies.  
 
Etat de l’indicateur 
En l’absence de référence antérieure comparable, cette année est la référence pour cet indicateur 
qui obtient par défaut la note de 5 : Maintien ou augmentation de la surface de tous les habitats à 
responsabilité. 
 

CS 03 Suivi hydrologique 

CS 03,2 Suivi hydrologique - quantité de surface et CS 03.3 Suivi hydrologique - 
qualité de surface (température, oxygène) 

 
La sonde piézométrique de la tourbière va être remplacée suite à un dysfonctionnement. 
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Figure 30 : Variation du niveau d’eau dans la mare E122 sur plusieurs mois 

 

 
Figure 31 : Variation de la température du fond dans la mare E122 sur plusieurs mois 
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CS 04 Suivi phytosociologique - milieux « aquatiques et palustres » (tourbières et 
mares) 

CS 04.4 Suivi phytosociologique – tourbières 
Les relevés concernant l’état de conservation des tourbières (structure, composition, dérive) ont 
été réalisés avec le CBNSA sur 5 tourbières (T18, T12, T143, T35a, L36) à raison de deux quadrats 
par site. L’ensemble des espèces (végétaux, bryophytes dont sphaignes, champignons) a été relevé 
dans chaque quadrat, ainsi que la hauteur des phanérogames. Les résultats sont en cours d’analyse, 
nous ne pouvons pas livrer d’interprétation en lien avec l’indicateur en l’état actuel. L’étalonnement 
de cette méthode participera aussi à l’élaboration plus large d’un indicateur d’état des milieux 
tourbeux en Nouvelle Aquitaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS 04.5 Suivi phytosociologique – transects des mares 
 
Ce protocole vise à suivre et évaluer l’impact du changement climatique sur les habitats aquatiques 
et palustres, en mettant en évidence l’impact des dynamiques d’assèchement des mares au travers 
des changements observés dans la répartition et la diversité en espèces des communautés végétales 
des herbiers aquatiques et amphibies. Le suivi est réalisé sur 18 mares, correspondants aux 20 mares 
sentinelles de référence moins les deux tourbières (T143_143a et L36). Pour chacune des 18 mares 
suivies dans ce protocole, des relevés d’espèce le long d’un transect sont envisagés tous les 3 à 5 
ans, en fonction de l’évolution du milieu. Ce protocole a été réalisé pour la première fois cette 
année, entre le 27 juillet et le 5 août, dans le même temps que la cartographies des habitats 
aquatiques et palustres.  
 
Pour chaque mare sont relevés l’ensemble des espèces entrant dans la zone des 20 cm (10 cm de 
chaque côté du transect) et leur répartition, le stade phénologique (bourgeon, fruit, fleur, déhiscent) 
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apparent et le plus avancé sont également relevés. Une représentation graphique de la répartition 
des espèces végétales le long du transect est réalisée pour chaque mare. À noter qu’une absence 
totale d’eau a été observée pour 5 mares sur 18 lors du suivi. Au total, 36 espèces différentes ont 
été relevées. Ci-dessous, un exemple de représentation graphique (Figure 31) pour la mare Q19 
(Figure 30). 
 

 
Figure 32 : Photographie du transect de la mare Q19 (août 2022) © Y. Sellier 

 

 
Figure 33 : représentation graphique des relevés d’espèce de la mare Q19 
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CS 07 Suivi flore et cryptoflore - espèces indicatrices et à responsabilité des 
milieux tourbeux 

CS 07.2 Suivi flore et cryptoflore - Milieux tourbeux 
Le suivi a été réalisé sur 8 tourbières et 4 mares de la réserve. Deux passages pour la flore, un en 
mai/juin et un en juillet, et 3 passages pour les champignons, un en été (juillet) et 2 en automne 
ont été réalisés.  
Le protocole est très simple : prospecter chaque tourbière de façon exhaustive pour y recenser 
toutes les espèces d’intérêt patrimonial et à responsabilité de conservation. On utilise des classes 
d’abondance pour les plantes, des surfaces en cm² pour les sphaignes et on compte les carpophores 
pour les champignons.  
L’objectif de cette année pour ce suivi était de définir un point de référence de la flore et des 
champignons présents sur chaque tourbière de la réserve. Cela permettra de voir l’évolution des 
occurrences des espèces en comparant notre année de référence avec les autres suivis. Et ainsi, 
définir une note pour l’indicateur d’état de ce suivi.  
 

Tableau 4 : Liste des espèces de flore et de champignons rencontrés par tourbière en 2022 

Tourbières/Mares Espèces présentes 
Classe 

d’abondance/Présence  

T143_143a 
Drosera rotundifolia  >1000 

Rhynchospora alba 10-100 
Hydrocybe coccineocrenata Présence 

T12_12a 
Drosera rotundifolia >1000 
Rhynchospora alba >1000 
Galerina mairei 1 

T18_18a 
Drosera rotundifolia 100-1000 
Rhynchospora alba 100-1000 

Hydrocybe coccineocrenata Présence 
T19_19a Drosera rotundifolia 10-100 

T27b Drosera rotundifolia >1000 
Hydrocybe coccineocrenata Présence 

T34_34a Drosera rotundifolia 100-1000 

L36 Drosera rotundifolia >1000 

Hydrocybe coccineocrenata Présence 
L28 Eriophorum angustifolium 10-100 

E25 Eriophorum angustifolium 10-100 
Rhynchospora alba 10-100 

E71 Rien 0 

E70 Eriophorum angustifolium 1-10 
Rhynchospora alba Présence 

V194c Salix repens Présence 
 
Etat de l’indicateur 
Pour rappel les espèces cibles sont les suivantes : 

Espèces de champignons : Hygrocybe coccineocrenata, Laccaria affinis ssp. anglica*, Hygrocybe riparia 
conicopalustris*, Galerina mairei, Arrhenia sphagnicola.* 
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*non revue en 2021 ni 2022. 
Espèce de bryophyte : Sphagnum molle (Attente confirmation). 
Espèces végétales : Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium, Rhynchospora alba, Salix repens. 

 
Tableau 5 : Occurrence des plantes, bryophytes et champignons pour les tourbières et mares prospectées 

Espèces 
Occurrence espèces 

en 2022 
Plantes  
Drosera rotundifolia 7 
Eriophorum angustifolium 3 
Rhynchospora alba 5 
Salix repens 1 
Bryophytes  
Sphagnum molle NA 
Champignons  
Hydrocybe coccineocrenata 4 
Laccaria affinis ssp. anglica 0 
Hygrocybe riparia conicopalustris 0 
Galerina mairei 1 
Arrhenia sphagnicola 0 

 
Comme on peut le voir sur ces 2 tableaux, l’espèce la plus présente est Drosera rotundifolia qui a été 
trouvé dans quasiment toutes les tourbières inventoriées. Eriophorum angustifolium est bien présente 
dans 1 des 2 tourbières du secteur à linaigrettes et dans 2 mares du secteur Écrevisses. Rhynchospora 
alba est peu recensé et souvent en faible abondance. Quant au saule rampant (Salix repens), il n’est 
retrouvé que dans une seule mare. Très peu de champignons ont été trouvés sur les tourbières, sans 
doute liées aux très faibles précipitations des mois de juin/juillet. Enfin, concernant Sphagnum molle, 
les inventaires ont été faits par le CBN qui doit nous transmettre les résultats. 
 

CS 07.3 Suivi flore et cryptoflore – Mares 
Le suivi a été réalisé sur 33 mares, dont les 20 sentinelles de la réserve. Deux passages ont été 
réalisés en mars et juillet. Chaque mare est prospectée de façon exhaustive pour y recenser toutes 
les espèces d’intérêt à qui on attribue une classe d’abondance. Pour les utriculaires, des échantillons 
sont prélevés dans les mares afin d’être identifiés sous loupe binoculaire. 
Tout comme le suivi flore des tourbières, l’année 2022 est la première année pour ce suivi. Toutes 
les données récoltées constituent alors le point de référence de ce suivi. Ainsi, l’indicateur d’état 
pourra être noté seulement en 2024 lors du deuxième suivi, en comparant l’occurrence des espèces 
avec celles de 2022. On aura alors une idée de l’évolution des espèces.  
Ci-dessous l’occurrence des espèces de flore et d’algues rencontrées et les mares associées pour le 
suivi 2022. 
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Tableau 6 : l’occurrence des plantes et characées pour les mares prospectées 

Espèces Occurrence en 2022 Mares 
Plantes   
Elatine alsinastrum Absent  

Sparganium natans 2 
Q73 et 
T151 

Utricularia minor 1 E71 
Characées   
Chara polyacantha Absent  
Tolypella intricata Absent  

 
Parmi les 5 espèces recensées, seules 2 ont été retrouvées dans les mares. Sparganium natans était 
très abondante dans la mare T151 (+ de 600 pieds) et beaucoup plus rare dans la mare Q73 (~ 6 
pieds). Parmi tous les échantillons prélevés (ensemble des 20 mares inventoriés), Utricularia minor 
n’a été identifiée que dans une seule mare, pour toutes les autres mares il s’agissait de Utriculria 
australis et/ou de Utricularia bremii. 
Pour les 3 autres espèces, elles n’avaient pas n’ont plus été retrouvées en 2021 lors de prospections 
opportunistes. 
 
Etat de l’indicateur 
Nous ne pouvons pas encore traduire les résultats en note d’indicateur les suivis étant à mener au 
minimum sur 3 ans d’autres 5 ans. 
 

CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines 

CS 11.1 Suivi Odonates – Imagos 
Suivi des mares 

Pour cette année le suivi a été réalisé sur les 20 mares sentinelles. 4 passages ont été effectués (mi-
mai, mi-juin, mi-juillet et mi-aout), un passage de plus que l’année dernière. C’est un total de 1327 
individus observés au cours du suivi pour 27 espèces. Cela nous permet de visualiser le cortège 
d’espèces d’odonates des mares. 
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Figure 34 : Effectifs des espèces d’odonates sur les 20 mares sentinelles reparties sur les 4 suivis (gros effectifs) 

L’agrion délicat Ceriagrion tenellum est l’espèce la plus vue dans la réserve du Pinail avec 559 
observations faites sur les 20 mares, soit 44,6 % des occurrences sont Ceriagrion tenellum (Figure 14), 
elle fait aussi partie des exuvies les plus récoltées.  

 
Figure 35 : Effectifs des espèces d’odonates sur les 20 mares sentinelles réparties sur les 4 suivis (effectifs 

restreints) 
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En comparaison à l’année dernière où le printemps a été très pluvieux, les leucorrhines qui sont 
des espèces de début de saison ont subi le début du printemps. Cette année a été plus clémente 
pour elles. En 2022, ce sont 24 Leucorrhinia pectoralis qui ont été observées, comparé à 4 en 2021 et 
5 Leucorrhinia caudalis comparé à 2 en 2021 (Figure 24).  

Suivi du Fossé de la Hutte 

4 passages ont eu lieu cette année sur le fossé de la Hutte avec un passage supplémentaire mi-mai. 
Cette année, le suivi du mois de mai a été intéressant avec 44 données et 13 espèces, comparé au 
mois d’août avec seulement 11 données et à peine 4 espèces. La sécheresse est la cause du peu de 
libellules présentes en fin de saison.  

En 2022 sur 4 passages c’est 21 espèces et 231 données qui ont été répertoriées sur le fossé de la 
Hutte, car un suivi supplémentaire a été mis en place en mai. Ce qui rajoute un cortège d’espèces 
de début d’année que l’on n’a pas l’habitude d’inventorier. La comparaison est donc ajustée sur les 
mois de juin et juillet pour que cela soit équitable aux années précédentes.  

 
Figure 36 : Occurrence des odonates sur le fossé de la hutte en 5 ans (mois de juin et juillet) 

Cette année Coenagrion mercuriale n’a été vu qu’une seule fois au mois de juin, cette population 
régresse d’année en année à cause de la sècheresse récurrente et de la baisse du flux ou assèchement 
du fossé. Ces 4 dernières années ont été dures pour cet agrion, et les perspectives ne sont pas 
bonnes (Figure 26). 
 

 
Figure 37 : Evolution de la population d’agrion de mercure depuis 10 ans 
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Suivi du Rivau 
Cette année sur le Rivau ce sont 3 passages qui ont eu lieu malgré le manque d’eau dont souffre la 
réserve. Les résultats des passages de 2022 sont alarmants, bien que la sécheresse se fait sentir 
d’année en année, c’est la pire année en termes de diversité d’espèce et d’occurrence avec seulement 
4 espèces et 8 occurrences.  

 
Figure 38 : Occurrence des odonates sur le Rivau en 5 ans 

 
CS 11.2 Suivi odonates - Exuvies 

 
Cette année 3 passages on eut lieu en mai, juin et juillet et c’est un total de 1 108 exuvies qui ont 
été récoltées et identifiées. Les résultats présentent un cortège de 20 espèces dont l’identification 
est certaine, et 3 espèces de sympetrum dont leurs exuvies ne nous permettent pas d’aller jusqu’à 
l’espèce, mais qui certifie leurs présences sur la réserve.  

La récolte des exuvies devait être très minutieuse, elles étaient 
mises dans des piluliers étiquetés du nom de la mare, puis une 
fois mis au sec, elles étaient déterminées sous loupe binoculaire. 
Les données sont ajoutées au fur et à mesure sur Serena.  
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Le premier passage a été le plus long concernant 
l’identification des espèces, avec 615 exuvies et une 
quinzaine d’espèces déterminées. Les espèces les plus 
trouvées sont Coenagrion puella qui est un agrion du 
début de saison. Ainsi que beaucoup de Leucorrhines 
avec 83 exuvies de Leucorrhinia pectoralis et 18 de 
Leucorrhinia caudalis (Figure 21).  

 

 

 

 

Le second passage a compté 264 exuvies et 13 espèces 
identifiées. C’est Ceriagrion tenellum, qui émerge en 
cette période et qui fut l’exuvie la plus récoltée, suivi 
par Anax imperator qu’on retrouve sur chaque mare du 
Pinail (Figure 22). 
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Figure 40 : Récolte des exuvies dans le secteur fauche © Y. Sellier 

Figure 41 : Effectifs des exuvies les plus ramassées 
1er passage 

Figure 42 : Effectifs des exuvies les plus ramassées du 
2ème passage 
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Le troisième passage a été celui avec le moins d’exuvies, 
mais un cortège d’espèces intéressantes sur 229 exuvies 
récoltées ce sont 16 espèces identifiées et 3 sympetrums 
dont on ne peut pas être sûr de l’identification entre 
Sympetrum striolatum, meridionalis ou sanguineum. Mais cela 
reste Ceriagrion tenellum la plus récoltée qui en cette 
période est toujours très active (Figure 23). 

 

 

 

Le tableau ci-dessous résume pour chaque d’espèce le nombre d’exuvies identifiées lors des 3 
passages réalisés en 2022 (Tableau 7). Les espèces en rouge sont celles identifiées comme à 
responsabilité de conservation pour la réserve.  

Espèces Nombre exuvies 3 passages 
Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767) 2 
Anax imperator (Leach, 1815) 113 
Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764) 1 
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) 211 
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) 5 
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 198 
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 95 
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 16 
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 92 
Lestes (Leach in Brewester, 1815) 10 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 33 
Lestes virens (Charpentier, 1825) 55 
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) 19 
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 90 
Libellula depressa (Linnaeus, 1758) 1 
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 33 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)  9 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 82 
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 3 
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 8 
Sympetrum sanguineum/meridionale 18 
Sympetrum sp. 1 
Sympetrum striolatum/meridionale 3 
Total général 1098 

Tableau 7 : Nombre d'exuvies identifiées par espèces en 2022 
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Etat de l’indicateur 

L’espèce la plus identifiée lors de ce suivi est Ceriagrion tenellum avec 19 % des effectifs totaux 
d’exuvies récoltées sur les 3 passages, elle est présente sur tous les secteurs et sur 16 des 20 mares 
du suivi. Elle est suivie de près par Coenagrion puella qui représente 17,8 % des effectifs totaux. 

Les espèces à enjeux sur la réserve sont toujours bien présentes, Leucorrhinia pectoralis est présente 
sur 9 des 20 mares et affectionne tout particulièrement le secteur du pâturage avec 58 exuvies 
présentes sur Q27, et Leucorrhinia caudalis 5 des 20 mares du suivi, en particulier le secteur écrevisse 
avec 12 des 19 exuvies récoltées là-bas. Aeshna isoceles se reproduit sur E122 avec 2 exuvies 
retrouvées sur cette mare. Somatochlora flavomaculata se reproduit sur L28 avec 2 exuvies retrouvées 
sur cette mare. Lestes sponsa est beaucoup présente sur le secteur de la fauche avec 22 de ses exuvies 
retrouvées sur ces mares, dont une dizaine sur T50. Ce qui vaut une note de 5 points sur 
l’indicateur d’état : Conservation (ou augmentation) du cortège (présence/absence sur 5 ans) et 
maintien ou augmentation de l’occurrence des espèces à responsabilité. 

Les Types de mares 

On se rend compte que le nombre d’exuvies varie beaucoup en fonction des types de mares. Les 
mares de type C qui concerne les mares entièrement constituées d’une végétation aquatique 
caractéristique et variée avec une profondeur inférieure à 150 cm sont celles qui correspondent le 
plus aux odonates. Sur les 20 mares du protocole, 11 sont de type C et 76 % des exuvies récoltées 
proviennent de ces mares. 
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Figure 44 : Effectifs des espèces trouvés en 3 passages sur 20 mares 
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Les mares de type B sont des mares avec une végétation présente au cœur de la mare et ne sont 
pas très profondes non plus, il y en a 4 dans le protocole, elles représentent 16,5 % des exuvies 
récoltées, c’est un bon chiffre pour seulement 4 mares. Les mares de type A, D et E représentent 
5 mares et comptent seulement 7,5 % des exuvies récoltées. Ce sont des mares soit très profondes 
et sans trop de végétation aquatique, soit temporaires et à sec comme pour les deux mares de type E 
où il n’y a eu aucune exuvie trouvée en 3 passages. Une exploitation plus poussée de ces résultats 
sera nécessaire, car au-delà du type de mare, il y a une question taille de celles-ci et d’autres variables 
qui entrent en jeux. 

 
Figure 45 : nombre d’exuvies par passage et type de mare 

Le graphique ci-dessous représente une comparaison lors du premier passage en juin, entre le 
nombre d’imagos vus sur une mare et le nombre d’exuvies récoltées sur la même mare. C’est 
intéressant de se rendre compte comment certaines espèces défendent leur territoire à l’échelle 
d’une mare et peuvent ainsi limiter la reproduction de potentielles concurrentes. Sur T184 un seul 
imago de Cordulia aenea a été vu pour 32 exuvies récoltées. De même que pour Leucorrhinia pectoralis 
sur L69-69a avec un seul imago vu et 11 exuvies récoltées pour cette mare. Ceci souligne aussi le 
rôle de producteur de biodiversité participant à la diffusion d’individus lors de la dispersion.  
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CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs 

CS 12.1 Suivi écrevisse à pieds blancs – Contrôle 
 
Ce protocole vise à suivre et évaluer l’état de conservation de l’écrevisse à pieds blancs sur la 
réserve, ainsi que l’impact des opérations de transfert d’individus, en mettant en évidence la 
présence ou l’absence de l’espèce dans les mares suivies.  
 
Le suivi a été réalisé cette année, à raison de deux passages. À chaque passage trois rondelles de 
saucissons à l’ail sont placées dans la mare et laissées 15 minutes, en cas d’absence de détection 
d’individus, le saucisson est replacé dans la mare pour 15 minutes.  
Le premier passage a été réalisé le 04/10/2022. Les 10 mares de suivi ont pu être prospectées dans 
la nuit : des individus ont été observés dans 5 d’entre elles. Les 5 mares où aucune écrevisse n’avait 
été détectée ont fait l’objet d’un second passage le 12/10/2022 : de nouveau, aucun individu n’a 
été observé (Figure 27). 
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Figure 47 : Présence/absence d’écrevisses à pieds blancs en 2021 et 2022 

Ainsi, sur les 10 mares suivies, la présence d’écrevisses à pied blanc a pu être détectée sur 5 d’entre 
elles. En 2021, le suivi par CMR avait permis de déterminer la présence d’écrevisse sur 7 mares 
avec déjà une régression des populations. Pour les mares dans lesquelles une population 
relativement importante d’écrevisses avait pu être observée l’année dernière, la présence 
d’écrevisses a été confirmée cette année (T195, E104, E121, E122 et E124). Les deux autres mares 
(E29 et E136) présentaient en 2021 un effectif d’un seul individu, dont la présence n’a pu être 
confirmée par le suivi réalisé cette année. Ainsi, sur les 9 populations connues sur la réserve, 
seule la présence de 5 d’entre elles a pu être observée en 2022, confirmant et augmentant 
la perte de populations constatée en 2021. Ces populations semblent toutefois se maintenir. Il 
est important de préciser que les étapes de piégeage avec les nasses n’ont pas été réalisées cette 
année afin de limiter au maximum le dérangement de l’espèce, étant donné qu’un effort de piégeage 
important a été mené l’année dernière lors du protocole de Capture-Marquage-Recapture. Il 
persiste donc une chance qu’une faible population persiste dans les 2 mares où l’espèce n’a pas été 
retrouvée. Malgré cette potentialité, l’année dernière, seule 1 écrevisse par mare avait été détectée, 
l’espoir demeure donc faible et cela montre, a minima, une dégradation des conditions de vie de 
l’espèce sur ces mares. La thermie des mares à écrevisses est relevée par des sondes température. 
Les résultats obtenus montrent une hausse de la température de l’eau des mares cette année 
(Figure 29), dégradant les conditions de vie d’Austropotamobius pallipes.  
 

Pour résumer, sur 9 populations initiales :  
• Deux populations de petite taille apparaissaient éteintes en 2021 (E123 et E12). Cette année 

confirme la disparition de ces populations.  
• Deux populations de petite taille apparaissaient particulièrement réduites (E136 et E29) ne 

présentaient qu’un individu. Ces populations paraissent éteintes cette année.  
• Deux populations de petite taille stables en 2021 (E124 et E104) semblent conserver cette 

tendance en 2022.  
• Trois populations de grande taille stables en 2021 (T195, E121 et E122) semblent 

également conserver cette tendance pour 2022.  
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Ainsi, le suivi de cette année confirme la perte de 2 populations d’écrevisses et atteste la disparition 
de 2 nouvelles populations sur les 9 présentes initialement, l’indicateur conserve donc la note de 
1 : perte des 3/9 populations de la réserve, ou 1 mare à fort effectif (E121, E122, T195)).  
 

CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lesson 

CS 13.1 Suivi Amphibiens – Communauté 
 
Le suivi a été effectué à 3 reprises (mars, avril et juin) sur les 20 mares sentinelles et les 3 transects 
pour recenser les espèces d’amphibiens présentent et leurs effectifs. Pour rappel, le temps de 
prospection est de 15 minutes avec 5 minutes d’écoute et 10 minutes de prospection active autour 
de la mare ou sur le transect avec capture des individus si nécessaire pour identification.  
Au total, 413 individus (en comptant les pontes de grenouilles agiles) ont été recensés parmi les 9 
espèces recensées, 11 taxons en prenant en compte Pelophylax sp. et Triturus sp. (307 individus avaient 
été comptés pour le suivi de 2021).  
 

 
Figure 48 : Effectifs des espèces d’amphibiens sur les 20 mares sentinelles prioritaires sur les 3 suivis de 2022 

On retrouve le même nombre d’espèces entre 2021 et 2022 (sans compter les non déterminées), 
en revanche les effectifs varient plus ou moins en fonction des espèces. L’espèce la plus retrouvée 
en 2022 est la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus, Figure 37). En 2021, c’est la grenouille agile 
(Rana dalmatina) qui était l’espèce la plus comptée.  
Pour le reste des espèces l’ordre reste quasiment identique, mais avec des effectifs généralement 
plus importants pour 2022. Malheureusement cette année beaucoup d’individus de la famille des 
grenouilles vertes ont été classés en indéterminés (Pelophylax sp., Figure 37). En effet, les espèces de 
cette famille sont assez difficiles à identifier si les individus ne sont pas capturés et la capture n’est 
chose simple, d’autant plus avec de faibles niveaux d’eau dans les mares. 
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Figure 49 : Effectifs des espèces d’amphibiens sur les 20 mares sentinelles prioritaires sur les 3 suivis de 2021 

 
Figure 50 : Effectifs des espèces pour les suivis de 2021 

 
Figure 51 : Effectifs des espèces en fonction des suivis de 2022 

 
Si l’on regarde l’évolution des effectifs de chaque espèce pour chaque suivi, on constate que les 
suivis de 2021 et 2022 suivent les mêmes tendances (Figure 39 et Figure 40). Ainsi, pour la plupart 
des espèces, leurs effectifs diminuent d’un suivi à l’autre jusqu’à pour certaines atteindre zéro. Seuls 
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les effectifs de la grenouille rieuse augmentent entre les suivis. Le crapaud commun n’est recensé 
qu’au premier suivi, les rainettes vertes et les grenouilles agiles ne sont plus retrouvées au dernier 
suivi du mois de juin. En revanche, les tritons et surtout la famille des « grenouilles vertes » sont 
retrouvés à tous les suivis (Figure 40). Tout cela est sans doute principalement lié à la phénologie 
des espèces. 
 
 

 

Concernant les conditions météorologiques, les températures sont relativement similaires entre 
2021 et 2022 (Figure 41). En revanche, la quantité de pluie varie entre les 2 années. En effet, elle a 
été plus de cinq fois plus importante en mai 2021 (plus de 90 mm de pluie) qu’en mai 2022 (moins 
de 16 mm) et deux fois plus importante en avril 2022 (40 mm) qu’en avril 2021 (16,6 mm). Sur la 
période de ce suivi, avril 2021 et mai 2022 peuvent ainsi être classés en sécheresse, car la quantité 
de pluie pour ces 2 mois a été inférieure à la température moyenne.  
 
Reste à savoir si en plus de la phénologie, les conditions climatiques influent elles aussi sur les 
effectifs des espèces d’amphibiens entre les différents suivis d’une même année et entre les années.  
 
Interprétation :  
Deux années de suivi ne permettent pas d’émettre de conclusion sur l’évolution des espèces. 
L’analyse des résultats des suivis faits jusqu’à la fin du plan de gestion permettra sans doute d’y voir 
plus clair sur d’éventuels impacts des conditions météo (pluie et température) sur les tendances 
générales des espèces et leurs effectifs. 
 
Indicateur d’état : L’année 2021 est la référence du suivi amphibiens pour ce plan de gestion. 

 occ 2021 en % occ 2022 en  % diff occ (%) 
Bufo spinosus (Linnaeus, 1758) 15 20 5 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 20 20 0 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 50 50 0 
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 75 45 -30 
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) 25 20 -5 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 95 95 0 
Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1838) 45 65 20 
Triturus cristatus x T. marmoratus 5 10 5 
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) 35 55 20 

Tableau 8 : Comparaison des occurrences d’espèces entre 2021 et 2022 
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Figure 52 : Quantité de pluie et température moyenne entre mars et juin sur la réserve pour l’année 2021 (à 
gauche) et 2022 (à droite). 
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Comme nous le montre le tableau ci-dessus (Tableau 4), les mêmes 9 espèces sont retrouvées entre 
les 2 années de suivis. Pour Pelophylax kl. esculentus et la Pelophylax lessonae l’occurrence (nombre de 
stations) a diminué entre les 2 années de suivi, contrairement à l’occurrence des autres espèces qui 
est restée identique voir a augmentée. En revanche, les stations où les espèces ont été retrouvées 
peuvent être différentes entre les années. L’occurrence moyenne globale de toutes les espèces 
augmente de 1,7% entre 2021 et 2022. Concernant plus précisément les effectifs de la grenouille 
de Lesson (Pelophylax lessonae), ils sont assez faibles que ce soit en 2021 (9 individus) et en 2022 (6 
individus). Cela représente tout de même une diminution de 33,3 % de l’effectif total de cette 
espèce sur la réserve entre 2021 et 2022.  
 
Etat de l’indicateur 
Note de 4 : baisse de 10 à 32 % de l’occurrence moyenne globale de toutes les espèces suivies ou 
1 à 10 % de l’occurrence de Pelophylax lessonae. 
 
En plus de ce protocole, un comptage des pontes de grenouilles agiles a été effectué la deuxième 
semaine de mars sur les 3 transects du protocole. Chaque transect abritait entre 18 et 30 pontes, 
mais le transect du pâturage présentait déjà un assèchement alors qu’à cette période, habituellement, 
l’eau devrait au moins atteindre la hauteur des bottes d’un naturaliste. Les 2 autres transects ont 
eux aussi fini par s’assécher. La survie des œufs et des larves de grenouilles agiles comme des autres 
amphibiens a ainsi été compromise dans ces zones normalement en eau jusqu’en fin de printemps. 
 
 

 Opérations de gestion 

 

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

CS 15 Etude LIDAR 

GEREPI pilote une étude de fonctionnalité de la zone humide du Pinail dans le cadre de sa mission 
de coordination du site Ramsar. Ce travail est développé en dehors mais en articulation avec la 
mission de gestion de la réserve naturelle dans la mesure où il répond intégralement aux enjeux et 
objectifs du plan de gestion. L’ONF et la LPO sont les partenaires techniques de ce projet dont la 
finalité sera de mettre en œuvre un programme de travaux d’aménagement ou restauration. 
 
L’actuelle étude vise à acquérir les connaissances nécessaires pour modéliser le réseau 
hydrographique et le fonctionnement hydraulique du Pinail, sur les 925 ha de l’unité écologique, 
ainsi que des scénarios d’aménagements de restauration ou amélioration fonctionnelle (création de 
seuils ou neutralisation à effacement de fossés, création de zones tampons humides artificielles, restauration 
hydromorphologique de cours d’eau, etc.) en vue d’augmenter la résilience des milieux humides face au 
changement climatique (réduction des vitesses d’écoulement de l’eau ou ralentissement dynamique des crues, 
augmentation de la capacité de rétention ou de stockage superficiel et sous-terrain de l’eau, rehaussement du niveau 
de la nappe, maintien de la capacité de stockage de carbone du sol). Ce travail est en cours de mise en œuvre 
par des bureaux d’étude (l’Avion Jaune, Envolis SARL et Ecotopia environnement) selon une structuration 
en 3 étapes : 
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- L’acquisition et le traitement de données LIDAR (densité de points suffisamment précise [25 points 
par mètres carrés] pour définir la microtopographie du site répondant à l’identification fine du réseau 
hydrographique dans un milieu très complexe, dont les fossés de drainage ou le réseau de mares avec leur 
bassin versant) et, si possible ou jugé cohérent, de données spectrales (opportunité actuelle ou 
future de travailler sur les types de mares ou de qualité d’eau, les types de végétations, etc.) ; 

- La modélisation du fonctionnement hydraulique (écoulements, flux avec quantité ou intensité, etc.) 
avec souhait d’établir la quantité d’eau stockée in situ nécessitant notamment d’accéder à la 
notion de profondeur des mares, mais aussi des hauteurs d’eau en prairies inondables, etc. 
(à noter que dans ce cadre, GEREPI poursuivra l’inventaire et caractérisation des mares hors réserve 
naturelle et mettra en place un dispositif de suivi piézométrique) ; 

- La proposition et modélisation de scénarios d’aménagement, opérationnels et chiffrés, 
techniquement et financièrement. 

Un comité de projet a été instauré en réunissant les différents acteurs concernés (collectivités, usagers, 
gestionnaires, etc.) afin de définir une stratégie et un scénario d’aménagement concerté. 
 

 
Figure 53 : Modèle Numérique de Surface du Pinail (Avion Jaune, 2022) 

 
Ce travail est co-financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (Contrat Territorial Vienne Aval) et le 
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine (feuille de route NeoTerra) pour un montant total d’environ 
124 k€ sur 2022-2023. Une nouvelle recherche de financement devra intervenir en 2023-2024 afin 
de concrétiser le programme concerté de travaux envisagé pour la période 2024-2025.  
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II.2. Étudier les milieux tourbeux et maintenir l’expression des 
groupements pionniers en limitant les changements de conditions 
micro climatiquesµ 

CS 16 Etude des milieux tourbeux 

En complément de l’étude des macrorestes et pollens accumulés lors de la formation d’une 
tourbière de la réserve en 2020 (www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-
Tourbière-Pinail-2020-Goubet-Doyen.pdf), l’étude de caractérisation phytosociologique été 
réalisée par le Conservatoire National Botanique Sud-Atlantique en 2022 après un report de 2 ans 
faute de temps disponible. Les résultats de ce travail ont été présentés en « CS 04.4 Suivi 
phytosociologique – tourbières », et ont conduit à instaurer un suivi scientifique pluriannuel afin 
d’alimenter les indicateurs d’état de l’enjeu des séries dynamiques de mares spécifique aux 
tourbières. 
 

Avec leur accumulation de matière organique 
non décomposée (la tourbe), les milieux de 
tourbières illustrent à merveille le rôle des zones 
humides et plus largement des écosystèmes 
dans la séquestration naturelle du carbone et 
donc l’atténuation du changement climatique. 
La responsabilité de conservation importante 
que représente cet écosystème pour la réserve 
naturelle (présence d’habitats et de différents cortèges 
d’espèces rares et protégées), exige une attention 
particulière quant au maintien des conditions 
microclimatiques ainsi que d’une structuration 

ou diversité horizontale et verticale. Seulement avec le changement climatique (modification du régime 
des pluies, augmentation de l’évaporation et évapotranspiration), la vulnérabilité du Pinail met en péril 
l’ensemble des zones humides et les services qu’elles assurent puisque la dynamique d’assèchement 
à l’œuvre conduit à minéraliser cette matière organique accumulée dans les sols et ainsi libérer ce 
stock de carbone dans l’atmosphère. En l’état actuel, les tourbières semblent faire preuve de 
résilience dans la mesure où (1) le comblement de l’eau par les sphaignes limite les pertes d’eau 
(température de l’eau et évaporation réduite) et que (2) le tremblant varie avec le niveau d’eau l’eau grâce 
à un comblement non intégral de la masse d’eau (variation de niveau d’eau réduite bien qu’avec des assecs 
en surface).   
 
Dans le cadre du partenariat avec le CBNSA, GEREPI a contribué à la mise en place d’une 
démarche plus large que la simple évaluation de l’état de conservation des tourbières de la réserve. 
La contribution a permis de participer à l’établissement d’une méthodologie plus globale 
d’évaluation des états de conservation des milieux tourbeux de Nouvelle-Aquitaine. Ces travaux 
sont toujours en cours d’élaboration et GEREPI continuera d’apporter son concours au CBNSA. 
 

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

En l’état actuel, les tourbières ne font plus l’objet d’intervention directe, notamment d’étrépage, 
afin de maintenir leurs conditions micro climatiques et diversités d’expression. Lors des travaux de 

Figure 54 : Tourbière du Pinail © L. Bourdin 

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-Tourbi%C3%A8re-Pinail-2020-Goubet-Doyen.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-Tourbi%C3%A8re-Pinail-2020-Goubet-Doyen.pdf
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coupe de brande, elles sont inclues dans des zones de non intervention comme cela a été le cas 
dans le secteur des tourbières. 
 

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

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

Compte-tenu de la disparition confirmée en 2022 de plusieurs populations d’écrevisse à pattes 
blanches, après une constatation en 2021, le programme de transfert est suspendu. L’impact du 
changement climatique sur la température de l’eau, mais aussi son oxygénation ou encore son 
acidité, est le facteur qui semble déterminant (cf. CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs). 
 

II.4 Parachever la restauration hydromorphologique des fossés 
et cours d’eau, et entretenir les berges du Rivau tous les 3 ans 

IP 13 Intervention hydro morphologique complémentaire 

RAS en 2022. 
A noter qu’à l’issue de l’étude fonctionnelle de la zone humide du Pinail, les anciens fossés de 
drainage des carriers qui ont fait l’objet d’une restauration hydromorphologique en 2011 et 2017, 
pourraient être concernés par de nouvelles mesures afin de favoriser la rétention d’eau sur site et 
ainsi limiter ou réduire la dynamique d’assèchement provoquée par le changement climatique. 
 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche 

L’entretien par fauche-export des berges et de la prairie inondable du ruisseau du Rivau a été réalisé 
pour partie au cours de l’hiver 2021-2022 en régie interne (gestion différenciée). A noter que la mise en 
eau a été exceptionnellement restreinte en 2022 et qu’à l’approche de l’hiver 2023, aucun 
écoulement de surface n’est constaté. 
 

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

 
RAS en 2022. 
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III. Contribuer au développement d'une gestion 
multipartenariale de cohérence écologique des landes du 
Pinail  

 

 Indicateurs d’état 

Le graphique ci-dessous présente de manière synthétique l’état ou la tendance d’évolution de la 
gestion partenariale du Pinail évaluée à partir de simples suivis d’ordre administratif, ici appelés 
« indicateurs » (cf. Grille de lecture des indicateurs d’états des objectifs à long terme, hors 
conservation directe de l’écocomplexe des landes et mares du Pinail). Renseigné pour la première 
fois en 2021, ce diagramme montre une évolution relativement stable, avec une marge de 
progression pour l’indicateur « aménagement du territoire » mais une régression ponctuelle de 
l’indicateur « milieux aquatiques et humides ». 

 
Figure 55 : Tendance des indicateurs d'état "Pinail" 

 

MS 02 Suivi landes du Pinail 

Au niveau des collaborations partenariales à l’échelle de l’unité écologique du Pinail, il est à noter 
l’instauration d’un comité technique réunissant chaque trimestre ou semestre GEREPI, l’ONF et 
la LPO dans la poursuite de la labellisation Ramsar du site. Par ailleurs, les conventions de 
partenariats avec (1) l’ONF pour la gestion de la bande des 4 vents, (2) la LPO pour l’échange de 
données ornithologiques et (3) le CPIE Seuil du Poitou pour l’accueil du public scolaire se 
poursuivent. La convention avec Objectif Nat pour l’activité photographique demeure en attente. 
D’un point de vue technique, ce cadre collaboratif est pleinement fonctionnel et plusieurs 
développements sont à noter (achèvement des travaux de restauration de mares sous pinèdes par 
l’ONF et l’engagement du diagnostic fonctionnel de la zone humide par GEREPI) mais aussi 
difficulté (adaptation de la pratique de la chasse). À noter par ailleurs que l’ONF poursuit sa 
démarche de création d’une « Réserve Biologique Dirigée », et intègre de fait la Stratégie Nationale 
des Aires Protégées. Enfin, le dispositif Contrat Natura 2000 est mobilisé sur la réserve pour la 
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réalisation de travaux de conservation d’habitats et d’espèces, tandis que les comités de gestion du 
Pinail n’ont pas été réunis en 2022 en dehors de la réserve naturelle. 
 

MS 03 Suivi eau et milieux aquatiques 

Les actions de restauration des milieux aquatiques et humides, de suivis de leurs impacts et de 
sensibilisation du grand public sur les enjeux de l’eau notamment sont intégrées dans le Contrat 
Territorial Vienne Aval (CTVA) animé par le Syndicat Mixte Vienne et Affluents et soutenu par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Mobilisé par GEREPI, gestionnaire de la réserve, ce dispositif 
s’applique aussi bien à la réserve naturelle qu’au site Ramsar. Par ailleurs, un programme d’étude et 
de travaux de restauration fonctionnelle de la zone humide a été engagé en 2022 par GEREPI, 
coordinateur du site Ramsar, avec la constitution d’un comité de projet réunissant l’ensemble des 
acteurs territoriaux du site. Ce travail s’inscrit dans une démarche de site pilote. Enfin, un fait 
marquant dénote cet indicateur : l’usage de déchets inertes et goudronnés par les communes de 
Vouneuil-sur-Vienne et Beaumont-Saint-Cyr pour la réfection du chemin dit des gendarmes 
contaminant de fait les eaux de surfaces. 
 

MS 04 Suivi aménagement local et TVB 

La réserve naturelle et ses enjeux sont intégrés dans les documents d’aménagement du territoire, 
mais il n’y a pas eu de sollicitation particulière en 2022. A noter qu’aucune consultation n’a été 
opérée quant au projet de parc éolien sur le plateau de Bonneuil-Matours, rive droite de la Vienne, 
au sud-est du Pinail (aspect visuel diurne et nocturne, impact potentiel sur la biodiversité, etc.). La Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault poursuit un programme de reconquête des corridors 
écologiques avec une déclinaison territoriale de la TVB pour lequel GEREPI, Vienne Nature et la 
LPO sont prestataires. En l’état actuel, cette stratégie ne fait pas l’objet d’une pérennité ou d’une 
planification territoriale, et n’est pas reconnue au travers la participation à un outil tel que 
« Territoire Engagé pour la Nature » (TEN) ou encore « Atlas de Biodiversité Communale » (ABC).  
 
 

 Opérations de gestion 

 

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

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

Comité de pilotage Natura 2000 « Moulière-Pinail » [LPO délégation Poitou-Charentes] 
Bien qu’il n’y ait à nouveau pas eu de COPIL en 2022, la mise en œuvre de plusieurs 
Contrats N2000 sur la réserve implique un suivi avec le service biodiversité de la DTT de la Vienne, 
sachant que cette compétence est transférée de l’Etat vers les Conseils Régionaux au 1er janvier 
2023. Compte-tenu de la difficulté de mise en œuvre des opérations de brûlage dirigé faisant l’objet 
d’un Contrat N2000, il sera important d’engager à nouveau des échanges avec le service instructeur. 
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Comité de suivi Ramsar « Pinail » [GEREPI] 
Bien qu’il n’y ait à nouveau pas eu de comité de suivi en 2022, la coordination du site Ramsar par 
GEREPI s’est instaurée entre la réserve naturelle (GEREPI), le site N2000 (LPO) et la forêt 
domaniale (ONF). A noter que ce travail de coordination est mené par GEREPI « hors réserve » 
mais en articulation ou complémentarité avec le plan de gestion de la réserve. Un comité 
technique a été mis en place et s’est réunis à 2 reprises en 2022 afin d’échanger sur les projets, les 
besoins et attentes de chaque structure (problématique chasse, restauration de mares sous pinèdes, projet de 
Réserve Biologique Dirigée, etc.). Le bulletin d’information « La Gazette du Pinail » a été ouvert à 
l’ensemble des acteurs du site afin d’améliorer la compréhension et de valoriser les actions 
développées à l’échelle du Pinail auprès des habitants et partenaires du territoire.  
 
Comité de massif « forêt de Moulière » [ONF] 
L’ONF a organisé une rencontre sur le Pinail afin de consulter ses partenaires techniques quant à 
la restauration de mares sous pinède opérée sur environ 15 ha au cours de l’hiver 2021-2022. Par 
ailleurs, le comité de massif devrait être instauré par l’ONF prochainement. 
 
Comité de pilotage SylvaFaune [OFB] 
GEREPI a participé au comité de pilotage annuel du dispositif portant l’ambition de concilier 
gestion sylvicole et cynégétique sur la forêt de Moulière.  
 

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

Gestion partenariale de la bande des Quatre Vents [ONF] 
La convention 2019-2029 entre GEREPI et l’ONF est opérationnelle et permet d’intégrer la bande 
des Quatre Vents aux dispositifs et stratégies de la réserve en termes d’accueil du public (sentier de 
découverte et aménagements), de suivis scientifiques (observatoire biodiversité-eau-climat) et de gestion des 
milieux (landes, mares, espèces à enjeux).  
 
Données ornithologiques [LPO délégation Poitou-Charentes] 
Le suivi des oiseaux à l’échelle du Pinail (STOC, fauvette pitchou et suivis ou observations) fait l’objet 
d’échanges de données entre GEREPI et la LPO afin que chacune des structures puissent exploiter 
ses informations.  
 
Photographies [Objectif Nat] 
La convention entre GEREPI et le collectif Objectif Nat’ demeure en attente de signature. Elle 
vise à garantir une activité photographique en adéquation avec les enjeux de la réserve, à valoriser 
certaines productions des membres du collectif autorisé à parcourir la réserve afin d’alimenter les 
supports d’information et sensibilisation., ainsi qu’à échanger des informations quant aux données 
naturalistes et aux activités humaines du site. 
 

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

L’opération de prestation d’expertise est désormais entreprise « hors réserve » et cela comprend 
notamment (1) la mission de coordination du site Ramsar du Pinail de GEREPI (projet d’étude et 
restauration de la zone humide, élaboration et diffusion d’outils de communication/sensibilisation, etc.), (2) 
l’accompagnement de Grand Châtellerault sur un projet de reconquête des corridors écologiques 
et de la résilience du territoire (programme concerté de plantation de haies sur des chemins ruraux développé 
par GEREPI et déclinaison communautaire et communale de la Trame Verte et Bleue développée par Vienne 
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Nature et la LPO) ou encore (3) des inventaires de la fonge sur d’espaces naturels protégés (RNR 
des Antonins et 3 sites N2000 de Charentes). 
 

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

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

GEREPI est l’un des maîtres d’ouvrage du Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA), outil 
d’intervention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) animé par le Syndicat Mixte Vienne et 
Affluents, en développant des actions de restauration de milieux aquatiques et humides, de suivis 
scientifiques d’impacts de travaux de restauration en intégrant l’impact du changement climatique, 
et d’éducation-communication auprès du grand public à 2 échelles : 

- La gestion de la Réserve naturelle du Pinail ; 
- La coordination du site Ramsar du Pinail. 
GEREPI participe ainsi aux comités de pilotage et 
comités techniques instaurés dans le cadre du CTVA. 
 
GEREPI est également partenaire du Schéma 
Départemental de l’Eau (SDE) de la Vienne et 
collabore en particulier aux ateliers d’échanges co-
pilotés par le Département et la Préfecture afin de 
mettre en place une stratégie territorialisée de 
connaissance, protection et sensibilisation spécifiques 
aux zones humides. En 2022, une participation à un 
webinaire du CAUE de la vienne (CAUE86 Webinaire 
: Eau & Aménagement) également été opérée ainsi 
qu’une participation à une émission de TV aux côté de 
l’AELB et du CRT N-A notamment (France 3 régional et 
national, émission du 11/11/22, Disputandum « l’eau, une 
ressource en or). 
 
GEREPI est investi dans le groupe support Zones 
Humides Loire animé par la Fédération des 
Conservatoires d’Espaces Naturels en lien avec le plan 

Loire (Réseau ZH | Centre de Ressources Loire Nature (centrederessources-loirenature.com)). 
Membre du comité de pilotage, réunis à 3 reprises en 2022, plusieurs actions sont accompagnées 
par le conservateur comme l’élaboration de supports de communication à destination des élus (La 
clé pour réussir la GEMAPI de son territoire - Zones humides et gestionnaires d’espaces naturels 
- YouTube). En juin, GEREPI a accueilli la rencontre annuelle des acteurs des zones humides 
du bassin de la Loire avec le soutien de la ville et communauté d’agglomération de Grand 
Châtellerault sur la thématique de l’adaptation au changement climatique. Une 50aine d’acteurs de 
l’ensemble du bassin ont participé aux conférences et ateliers. 
 

Figure 56 : Rencontre annuelle des acteurs 
zones humides de la Loire 

https://www.caue86.fr/index.php/actus/703-webinaire-eau-developpement-urbain-durable-en-ligne-et-en-direct-le-14-novembre-2022
https://www.caue86.fr/index.php/actus/703-webinaire-eau-developpement-urbain-durable-en-ligne-et-en-direct-le-14-novembre-2022
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/reseau-zh
https://www.youtube.com/watch?v=lVlGDFWuVHY
https://www.youtube.com/watch?v=lVlGDFWuVHY
https://www.youtube.com/watch?v=lVlGDFWuVHY
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MS 08 Intégration du réseau de sites RAMSAR 

Bien que cette opération ait été programmée par le plan de gestion GEREPI a dû mener son 
pilotage « hors réserve » à la demande de l’Etat. Le Pinail a ainsi été reconnu site Ramsar en 
automne 2021 au titre de la convention internationale sur les zones humides et GEREPI en a été 
désigné le coordinateur. La mission de coordination du site Ramsar est également poursuivie « hors 
réserve » bien que l’équipe de la réserve naturelle soit pleinement associée et contributrice de cette 
nouvelle dynamique partenariale à l’échelle du Pinail : Vouneuil-sur-Vienne et Bonneuil-Matours 
pour Grand Châtellerault, Dissay et Beaumont-St-Cyr pour Grand Poitiers.  
 

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

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

La participation de GEREPI aux ateliers d’élaboration d’une stratégie départementale en faveur 
des zones humides a pour finalité d’être notamment intégrée dans les documents d’urbanisme 
des territoires. 
 
Le travail d’accompagnement développé auprès 
de Grand Châtellerault quant aux corridors 
écologiques en lien avec sa politique climatique, 
a conduit à l’élaboration d’une déclinaison de la 
Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle 
communautaire puis de chacune des 47 
communes. Opéré par Vienne Nature et la LPO 
Poitou-Charentes, en articulation avec GEREPI, 
ce travail a pour vocation d’intégrer notamment 
les Plans Locaux d’Urbanisme et de favoriser 
l’action des collectivités en faveur de la 
restauration des continuités écologiques. 
 

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

Bien que cela porte sur des actions « hors réserve » du gestionnaire, il est intéressant de noter que 
GEREPI travaille avec et pour la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC) 
dans le cadre d’une déclinaison territoriale de la Trame Verte et Bleue (TVB). Il s’agit notamment 
d’engager des travaux de plantation de haies sur des chemins ruraux en collaboration avec des 
communes volontaires en croisant les enjeux de biodiversité au travers les corridors écologiques, 
et de résilience territoriale au travers les services rendus par ces écosystèmes sur la régulation du 
cycle de l’eau, du climat, etc. Ainsi, la collaboration avec Grand Châtellerault autour de l’atténuation 
et de l’adaptation au changement climatique se poursuit et se développe en mobilisant les 
« solutions fondées sur la nature ». 
 
 

Figure 57 : Slogan "nature" de Grand Châtellerault 
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IV. Améliorer et valoriser les connaissances de la réserve 
 

 Indicateurs d’état 

 
Le graphique ci-dessous présente de manière synthétique l’état ou la tendance d’évolution de 
l’acquisition et valorisation de connaissances évaluée à partir de simples suivis d’ordre administratif, 
ici appelés « indicateurs » (cf. Grille de lecture des indicateurs d’états des objectifs à long terme, 
hors conservation directe de l’écocomplexe des landes et mares du Pinail). Renseigné pour la 
première fois en 2021, ce diagramme montre une évolution relativement stable, avec une 
amélioration de l’indicateur « observatoire biodiversité » attestant d’une situation des plus favorable 
dans le domaine de la connaissance scientifique. 
 

 
Figure 58 : Tendance des indicateurs d'état "connaissance" 

 

CS 18 Suivi état des connaissances scientifiques 

Le programme de suivi de la biodiversité de la réserve est opérationnel et les protocoles 
scientifiques sont définis au sein d’un répertoire ad hoc, achevé fin 2022, tandis que des 
compléments d’inventaire sont réalisés soit par opportunité soit par des partenaires. Les données 
récoltées sont bancarisées sous SERENA (à noter qu’un travail important de numérisation d’anciennes 
données est à opéré et qu’une évolution du logiciel est prévue pour 2023), et transmises aux bases de données 
régionales du SINP (1er export intégral début 2022). Par ailleurs, la réserve collabore avec des 
chercheurs sur divers sujets d’intérêt pour la connaissance du site. 
 

CS 19 Suivi climat 

La station météorologique est opérationnelle et une nouvelle cohorte de données continue a été 
recueillie en 2022. Une évaluation des impacts du changement climatique est également mise en 
œuvre en continu dans le cadre du programme de suivi scientifique de la réserve. Dans la continuité 
du rapport spécial sur l’intégration des enjeux du changement climatique dans la gestion de la 
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réserve, une démarche de bilan carbone a été poursuivie ainsi que la participation au LIFE Nature 
Adapt porté par Réserves Naturelles de France. Le programme d’étude et de restauration 
fonctionnelle de la zone humide Ramsar du Pinail engagé en 2022 par GEREPI est également une 
mesure structurante du plan d’adaptation du site. Enfin, cette démarche d’observatoire est 
vulgarisée auprès du grand public. 
 

 
Figure 59 : Publication médiatique en lien avec l'observatoire climat-biodiversité de la réserve © Y. Sellier 

 

CS 20 Suivi valorisation des connaissances 

Plusieurs rapports et articles ont été publiés, même si l’intensité est moindre en 2022, et les 
connaissances scientifiques et naturalistes sont valorisées lors des nombreuses animations nature 
organisées sur la réserve, dans les médias, lors de différentes réunions ou conférences (RNF, sociétés 
mycologiques, Zones Ateliers Loire, etc.). Des liens avec la recherche, aussi bien en termes de programme 
d’études que de publications, sont également entretenus régulièrement. 
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 Opérations de gestion 

 

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

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

L’élaboration du répertoire des indicateurs et 
protocoles de suivis est arrivée à son terme, même si 
certains d’entre eux nécessitent encore quelques 
ajustements ou précisions en lien avec des partenaires. 
Ce document regroupe l’ensemble des protocoles de 
suivis scientifiques mis en place sur la Réserve naturelle 
nationale du Pinail au regard des indicateurs d’état du 
patrimoine naturel et des activités du plan de 
gestion 2018-2027. Le concept appliqué ici est dérivé 
des éléments de système de management de la qualité 
(norme ISO 9001), permettant une reproductibilité et 
interprétation fiable des suivis dans le temps et l’espace, 
et ceci, quel que soit l’opérateur. La stratégie et les 
objectifs de l’observatoire « eau-biodiversité-climat » en 
lien avec la réforme des modes d’acquisition des 
connaissances sur le site y sont détaillés en lien avec les 
objectifs du plan de gestion et les espèces ou habitats à 
responsabilité de conservation du site. Ce document a 
vocation à poser un cadre permanent, fiable et robuste 
dans le temps, tout en autorisant une certaine évolution ou adaptation. A terme, l’ambition serait 
également de répertorier l’ensemble des protocoles d’études, actuelles et futures, mais aussi les 
anciens protocoles usités sur le site dont l’archivage pourraient se révéler être d’un grand intérêt. 
 

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

Il n’a pas été programmé d’étude particulière en 2022. Toutefois, quelques observations naturaliste 
ont pu être faite par opportunité, notamment par les volontaires en service civique de la réserve, 
avec des espèces de coléoptères et hyménoptères potentiellement nouvelles pour le site (en attente 
de validation). 
 

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

La veille écologique est réalisée soit dans la cadre de suivi protocolé pour l’observatoire photo, soit 
d’étude ponctuelle ou pluriannuelle comme pour l’impact thermique du brûlage dirigé, soit par 
opportunité comme pour les espèces invasives, et selon le temps disponible. 
 

Figure 60 : Courverture du répertoire des 
indicateurs et protocole de la RNN du pinail 
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L’observatoire photographique a été réalisé le 3 août. Il est d’une aide précieuse pour illustrer les 
effets du changement climatique en particulier comme sur la prairie de Fonbredé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 61 : Hutte à moutons au pâturage 27 juillet 2016 

Figure 62 : Hutte à moutons au pâturage 3 août 2021 
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Bien que la pression de pâturage ait été doublée depuis 2016, le facteur clé de cette dégradation 
alarmante repose sur le changement climatique avec la dynamique d’assèchement qui s’intensifie 
année après année. Cependant, il s’avère que les espaces plus frais et humides mais aussi à structure 
végétale plus basse et accessible pour le troupeau peuvent commencer à être surpâturés. Une 
vigilance et évolution est à envisager pour mieux répartir les pressions de pâturage. 
 
A l’instar de l’observatoire paysager, le niveau d’eau des mares fait l’objet de prises de vue afin 
d’alimenter aussi la connaissance scientifique que la communication environnementale, une 
vocation de l’observatoire de la réserve.  
 

 
Figure 63 : Niveau d'eau de la mare F22 en hiver 2022-2023 (GEREPI, 05/01/2023) 

Un ragondin a été observé en juin 2022 dans le 
secteur des grandes fosses « G » (individu, terrier, 
crottier et herbier rongé). Trois mois plus tard, un 
terrier a été observé plus au Nord, dans le 
secteur des fosses vertes « V », au bord du 
sentier de découverte, attestant d’une 
colonisation d’une partie du site par l’espèce. 
Une telle présence a été faite dans les années 
20XX et à l’époque, l’espèce a migré d’elle-
même quelques temps plus tard, le Pinail n’étant 
pas un milieu adapté à son écologie. Cependant, 
une vigilance sera portée sur la colonisation 
potentielle des mares du Pinail. 
 

Figure 64 : Crottier de ragondin observé en cœur de 
réserve 
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Un photographe d’Objectif Nat’, Jean-Guy Couteau, a observé un œdipode rouge sur le Pinail, 
une espèce de criquet dont l’identification n’a pu être confirmée pour le moment. Cette espèce 
serait une découverte sur le département de la Vienne. 
 
Les résultats de l’étude réalisée sur les Chiroptères en 2021 par Emberiza et Roland Raimond, 
n’ont pas fini d’être traités (28 enregistreurs numériques installés pendant 3 nuits consécutives pendant 7 mois). 
Toutefois, les 3 points d’enregistrements positionnés en cœur de réserve, dans des secteurs gérés 
par brûlage dirigé, ont été prétraités et révèlent des résultats extrêmement riches avec la détection 
de 19 espèces de chauve-souris sur les 22 recensées dans la Vienne. 
 

Tableau 9 : Résultats préliminaires de la richesse en chauves-souris du cœur réserve (Emberiza) 

CŒUR DE RNN Pinail - Taxons contactés sur BRULI 1 à 3 - Mars à septembre 2021 

Nom commun Nom scientifique Protection LRR Dét. 
ZNIEFF Comportement 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus DH2-4 / PN LC En gîte Chasse 
Grand Murin Myotis myotis DH2-4 / PN LC En gîte Chasse 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DH2-4 / PN VU En gîte Chasse 
Grande Noctule Nyctalus lasiopterus DH4 / PN DD En gîte Transit 
Murin à moustaches Myotis mystacinus DH4 / PN LC   Chasse 
Murin d’Alcathoé Myotis alcathoe DH4 / PN LC   Chasse 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii DH2-4 / PN NT En gîte Chasse 
Murin de Daubenton Myotis daubentonii DH4 / PN EN En gîte Chasse 
Murin de Natterer Myotis nattereri DH4 / PN LC   Chasse 
Noctule commune Nyctalus noctula DH4 / PN VU En gîte Chasse 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 / PN NT En gîte Chasse 
Oreillard gris Plecotus austriacus DH4 / PN LC   Chasse 
Oreillard roux Plecotus auritus DH4 / PN LC   Chasse 
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH2-4 / PN NT En gîte Chasse 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 / PN NT   Chasse 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 / PN NT   Chasse 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii DH4 / PN NT   Chasse 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus DH4 / PN DD   Transit 
Sérotine commune Eptesicus serotinus DH4 / PN NT   Chasse 

 

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

L’équipe de GEREPI assure une veille quotidienne sur les connaissances « biodiversité », « eau » et 
« changement climatique ». De nombreuses recherches et lectures d’articles scientifiques ont été 
réalisées plus particulièrement par le conservateur et responsable scientifique pour le répertoire des 
protocoles de suivi de la réserve, ou encore le bilan carbone de GEREPI, la démarche Natur’Adapt 
développée par Réserves Naturelles de France, etc. D’autres thématiques émergentes font 
également l’objet d’une veille : les corridors écologiques, le risque de feu de forêt, les mesures 
naturelles de rétention d’eau, etc. 
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IV.2. Accueillir et soutenir des programmes de recherche sur la 
réserve 

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

Un projet de thèse sur la détermination individuelle des grands tritons par intelligence artificielle, 
et différentes questions biologiques est en cours de configuration avec plusieurs partenaires de 
France (Université de Poitiers) et du Luxembourg (Luxembourg Institute of Science and 
Technology). 
 
Le travail de gestion-recherche engagé en 2019 sur les grands tritons de la réserve, en partenariat 
avec le CNRS de Chizé et l’université de Poitiers, a connu différentes contraintes retardant la 
l’exploitation et la valorisation des résultats de suivis et étude de l’hybridation des tritons marbré et 
crêté avec le triton de blasius. 
 
Concernant les actions de recherche, le responsable scientifique a intégré un comité de thèse 
concernant les impacts du stress hydrique et thermique des végétaux sur leur inflammabilité en 
partenariat avec l’ENSIP, l’Université de Poitiers et divers partenaires techniques de Nouvelle-
Aquitaine. 
 

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

L’ensemble de la base de données de la réserve naturelle a été transmise fin 2021 au SINP régional 
coordonné par l’OAFS en ce qui concerne la faune et le CBNSA en ce qui concerne la flore, la 
fonge et les habitats. Les échanges avec les structures coordinatrices se sont poursuivis en 2022 
(configuration des lots de données, métadonnées…) tandis que la bancarisation sous logiciel 
SERENA est opérée en continu par l’équipe (un travail de l’ombre très chronophage). A noter que RNF 
est en phase de faire évoluer ce logiciel vers GeoNature et que GEREPI devra s’y conformer en 
2023. 
 
Les données ornithologiques partagées avec la LPO délégation Poitou-Charentes, animatrice du 
site N2000 Pinail-Moulière notamment, ont donné lieu à un travail d’analyse par ce partenaire dont 
les résultats devraient être diffusés en 2023. Ce travail permettra d’appréhender l’état de cette espèce 
à responsabilité de conservation pour la réserve et plus largement le Pinail, et d’alimenter 
l’indicateur avifaune du plan de gestion. 
 

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

GEREPI, avec le soutien de Grand Châtellerault, a accueilli la rencontre annuelle des acteurs zones 
humide du bassin de la Loire, une dynamique coordonnée et animée par la Fédération des 
Conservatoires d’Espaces Naturels dans le cadre du Plan Loire. La thématique « zones humides et 
adaptation au changement climatique » a été déclinée sous forme de conférences et d’ateliers de 
travail au cours de la journée qui a réuni une 50aine de professionnels à l’IUT de Châtellerault. 
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Par ailleurs, le responsable scientifique à fait partie du comité de sélection du colloque national sur 
les mares, organisé par la SNPN en automne, et il a publié 2 articles dans le Courrier de la Nature :  

- Y. Sellier. 2022. Communautés fongiques Une histoire d’amour pleine de couleurs et de 
diversités. Le courrier de la nature - Numéro spécial bocage. p.59 à 62. 

- A. Pasquaralli, G. Gruhn, Y. Sellier. 2022. La fonge, patrimoine naturel méconnu. Le 
Courrier de la Nature. Edition : Septembre - octobre 2022 p. 16-18. 

 
Enfin, un travail plus développé de communication a concerné certains résultats de suivi (exemple : 
Quel destin pour l’azuré des Mouillères au Pinail ?) ou projet sur le territoire (Une bassine pour 
sauver le Pinail ?) associant vulgarisation scientifique et sensibilisation environnementale. 
 

CS 27 Participation à des colloques ou conférences 

GEREPI a partagé ses connaissances et son expérience en matière de préservation et valorisation 
du patrimoine naturel à plusieurs reprises et dans différents contextes en 2022 : 

- Journée d’échanges autour de l’eau organisée par l’association ASPECT à Coussay-les-Bois, 
avec une présentation faite sur les enjeux des zones humides en lien avec la qualité et 
quantité d’eau dans un contexte de changement climatique,  

- Congrès des Réserves Naturelles de France avec une présentation sur les suivis abiotiques 
d’une part et une présentation sur la mobilisation/sensibilisation des publics au changement 
climatique d’autre part, 

- Conférence mensuelle du centre culturel de St-Savin avec une présentation sur la 
biodiversité du Pinail et l’observatoire scientifique de la réserve naturelle, 

-  
 

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

CS 29 Recherche sur l'exploitation de la pierre meulière (archives, archéologie 
expérimentale...) 

L’association Moleriae a été accueilli sur la 
réserve en automne 2022 afin de profiter de 
l’assec historique des mares et ainsi observer 
d’éventuelles traces de l’exploitation des 
meulières. Lors de cette rencontre, il a été 
évoqué le potentiel de recherche archéologique 
et l’amélioration plus générale sur l’histoire et les 
pratique de l’une des plus grandes carrières 
meulières du monde que représente le Pinail  
  

Figure 65 : Représentants de l'association Moleria et 
meulière du Pinail  © K. Lelarge 

http://www.reserve-pinail.org/2022/08/31/quel-destin-pour-lazure-des-mouilleres-au-pinail/
http://www.reserve-pinail.org/2022/12/05/une-bassine-pour-sauver-le-pinail/
http://www.reserve-pinail.org/2022/12/05/une-bassine-pour-sauver-le-pinail/
http://www.moleriae.eu/
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V. Assurer le fonctionnement optimal de la réserve  
 

 Indicateurs d’état 

Le graphique ci-dessous présente de manière synthétique l’état ou la tendance d’évolution du 
fonctionnement de la réserve évaluée à partir de simples suivis d’ordre administratif, ici appelés 
“indicateurs” (cf. Grille de lecture des indicateurs d’états des objectifs à long terme, hors 
conservation directe de l’écocomplexe des landes et mares du Pinail). Renseigné pour la première 
fois en 2021, ce diagramme montre une évolution relativement stable, avec une marge de 
progression pour l’indicateur « dispositif de gestion » mais une régression de l’indicateur « respect 
de la réglementation » impacté par une situation conflictuelle avec les acteurs cynégétiques. 
 

 
Figure 66 : Tendance des indicateurs d'état "fonctionnement" 

 

MS 11 Suivi dispositif de gestion 

Les comités consultatifs et conseils scientifiques de la réserve sont organisés annuellement et les 
membres désignés participent activement pour la majorité. Le plan de gestion 2018-2027 est mis 
en œuvre de manière conforme, l’évaluation intermédiaire a été engagée en 2022 et pour cela, 
GEREPI mobilise un budget adapté au programme d’actions, particulièrement depuis 2021 avec 
l’intervention renforcée de l’État et le retour de l’intervention de l’Agence de l’Eau. Bien que la 
mise en œuvre du programme d’actions annuel soit effective, la charge de travail de l’équipe 
gestionnaire est trop important et l’apport du personnel apprenant est essentiel dans cette réussite. 
Les équipements sont opérationnels, bien qu’une amélioration des locaux soit attendue (local 
technique, administratif et d’accueil du public) ainsi qu’une transformation du matériel et véhicules 
thermiques à terme.  
 

MS 12 Suivi réglementation 

Bien que non formalisée, la stratégie de police sur la réserve demeure adaptée aux pressions 
observées. GEREPI dispose d’un unique agent assermenté et mobilise, si nécessaire, l’Office 
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Français de la Biodiversité. Il n’est pas constaté d’atteinte significative à l’état de l’espace protégé, 
mais certaines activités ou certains comportements, le jet de détritus sur le sentier particulièrement, 
peuvent être améliorés. Concernant la chasse, la situation demeure conflictuelle, l’amélioration de 
la sécurité du personnel et des visiteurs lors des battues en secteur domanial n’a pas été consentie 
par les acteurs cynégétiques qui demanderaient, avec l’appui du maire, à interdire l’accès à la réserve 
temporairement plutôt que d’adapter leur pratique. 
 

 
Figure 67 : Stratégie cynégétique à l’œuvre à l’Ouest du sentier de découverte  

 

MS 13 Suivi intégration territoriale  

La gestion de la réserve est soutenue par diverses collectivités locales (commune, intercommunalité, 
département, établissement public, etc.) dans le cadre de différentes politiques sectorielles (transition, eau, 
tourisme, cadre de vie, etc.). GEREPI participe activement aux politiques et réseaux de connaissance et 
protection du patrimoine naturel et ce à différentes échelles (du local au national). Une 
communication courante est assurée par divers canaux (télé, radio, presse, site internet, réseaux sociaux, 
etc.) afin d’informer et partager la vie de la réserve ou interpeller sur certaines problématiques 
comme le changement climatique. Enfin, les activités proposées sur site (animations, formations, 
chantiers, etc.) impliquent ou sont fréquentées par des structures locales (des écoles de maternelle jusqu’aux 
universités notamment), et habitants du territoire (fréquentation annuelle estimée pour moitié du département de 
la Vienne) avec la formalisation du club des amis de la réserve en 2022 notamment. 
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 Opérations de gestion 

 

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

MS 14 Animation du Comité Consultatif 

Le comité consultatif (CC) de gestion de la réserve 2021 s’est tenu début janvier 2022 et le 
comité 2022, en janvier 2023. Les rapports d’activités et financier de la réserve ont été élaborés par 
GEREPI et diffusés auprès des partenaires afin d’être présentés et discutés sous l’égide de la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine. Le quorum a été atteint à chacun des comités même si un certain 
nombre d’acteurs n’a pu assister à ce temps important de restitution et de perspective avec la 
présentation des orientations de l’année à venir. 
 

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

Le conseil scientifique (CS) de la réserve a été tenu mi-décembre 2022. Les résultats des suivis et 
études développés au cours de l’année ont été présentés et discutés avec les membres. Plusieurs 
consultations ont par ailleurs été sollicitées par GEREPI : la mise en œuvre de l’opération de 
régulation des espèces exogènes, y compris dans la zone de libre évolution (pins et robinier faux acacia), 
et de l’opération de brûlage dirigé dans le contexte de sécheresse extrême notamment.  
Un CS sera spécialement organisé au printemps 2023 afin de présenter l’évaluation à mi-parcours 
du plan de gestion et le travail prospectif sur l’intégration des enjeux d’atténuation et adaptation au 
changement climatique. 
 

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

SP 01 Entretien et confortation de la 
signalétique réglementaire 

La pose de poteaux en bois pour mieux signaler 
les panneaux de délimitation périmétrique et 
réglementaire de la réserve n’a pu être achevée 
en 2022 faute de temps disponible. Il est à 
nouveau reporté pour l’an prochain et pourrait 
se concentrer sur les panneaux associés à ceux 
de l’ONF, installés à la création de la réserve et 
non chartés selon les dispositions des Réserves 
Naturelles de France (enlèvement et remplacement 
par les seuls panneaux ad hoc à réfléchir).  
 

Figure 68 : Panneau de réglementaire de la réserve 
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SP 02 Police de la nature (veille, évolution réglementaire, surveillance et 
concertation) 

La surveillance de la réserve s’appuie sur la présence quotidienne de l’agent d’entretien, Christophe 
Pinault, qui assure une veille quant aux activités sur le site. Les équipes de GEREPI et du CPIE 
Seuil du Poitou ainsi que les photographes d’Objectif Nat » contribuent également à cette 
surveillance dans le cadre de leurs activités (animation, suivi scientifique, photographie, etc.).  
 
La mission de police de la nature est menée sous l’égide de Yann Sellier, unique agent assermenté 
de la réserve, en coordination avec le conservateur, Kévin Lelarge. En 2022, GEREPI a poursuivi 
sa participation à la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) sous l’égide de la 
préfecture de la Vienne et a également été invité à une réunion du Comité Opérationnel de Lutte 
contre la Délinquance Environnementale (COLDEN) sous l’égide du tribunal judiciaire de Poitiers. 
En matière de politique pénale, des formations environnementales pourraient être développées et 
imposées à l’avenir afin de mieux accompagner les contrevenants dans le respect de 
l’environnement. 
 

Au-delà des infractions caractéristiques 
d’un site ouvert au public (jet de détritus, 
accès en vélo ou avec un animal de 
compagnie…), qui demeurent mesurées, 
il est à noter un risque de feu de forêt 
accru qui implique une meilleure 
prévention aussi bien auprès des 
usagers que de l’aménagement du site 
(DFCI en lien avec l’ONF et le SDIS 
86). D’autant que l’intensité de la 
température et de la sécheresse estivale 
a conduit à l’interdiction d’accès au 
Pinail temporairement aussi bien pour 
les usagers que les professionnels. 
Enfin, 2 autres faits marquants sont à 
noter quant à ce risque d’incendie : un 

feu de papier toilette sur le sentier de la réserve par des visiteurs et l‘arrestation d’un incendiaire sur 
la commune de Vouneuil-sur-Vienne dont les intentions auraient concerné le Pinail. 
 
La problématique d’insécurité des visiteurs comme du personnel de la réserve en lien avec les 
activités cynégétiques (cf. rapport d’activités 2021 de la réserve) n’a pas été suivie avec sérieux 
par les acteurs concernés (ONF, FDC 86 et locataire des droits de chasse, M. Thouvenin) puisqu’aucune 
adaptation de leur pratique ou concertation n’a été consentie à la reprise de la saison en septembre 
2022. Face à cette situation, GEREPI a dû rappeler les engagements pris en 2021 (organisation d’une 
réunion avant l’ouverture de la chasse, ouverture d’un layon pour ne plus tirer en direction du sentier de découverte, 
information préalable aux battues, etc.) et leur nécessaire mise en œuvre opérationnelle. Malgré cela, à la 
demande du locataire des droits de chasse, la mairie a consentie à renouveler l’arrêté interdisant 
l’accès aux chemins communaux lors des actes de chasse ce qui a permis de fait, comme ce fut le 
cas le 01/12/2022, que les battues se poursuivent avec des tirs en direction de la réserve et du 
sentier de découverte (pour rappel, une balle perdue ou ricochée est passée à 10m du conservateur et de l’agent 
d’entretien en février 2021 lors d’une battue à l’ouest de la réserve, sur le chemin dit des gendarmes). Lors d’une 

Figure 69 : Article "incendiaire à Vouneuil-sur-Vienne" © La 
Nouvelle République 
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nouvelle réunion de concertation sollicitée par GEREPI et organisée par l’ONF le 01/12/2022, 
les acteurs cynégétiques ont remis en question leurs engagements et ont revendiqué, avec l’appui 
du maire de Vouneuil-sur-Vienne, de procéder à la fermeture administrative de la réserve naturelle 
lors des actes de chasse. Contraire à une compatibilité d’usage, GEREPI s’est fermement opposé 
à cette perspective et a rappelé la règlementation de la réserve d’une part, y compris quant à la 
divagation de chiens, ainsi que le protocole inscrit dans le plan de gestion quant à la possibilité 
d’intervention en matière de régulation d’espèces. A l’issue de ces échanges, l’ONF s’est conformé 
à ses engagements, malgré les avis divergents des acteurs cynégétiques et du maire de la commune, 
en ouvrant un nouveau layon pour mettre fin aux postes de tir en direction du sentier de 
découverte. En cas de surdensité de sangliers effectivement constatée sur la bande des 4 vents par 
rapport au reste du Pinail, il a également été prévu par l’ONF de pouvoir organiser une intervention 
de régulation spécifique dans la mesure où la surface non chassée au Nord du Pinail a été élargie 
afin de garantir une meilleure sécurité de tous les usagers. 
 

 
Figure 70 : Battue limitrophe à la réserve avec postes de tir en direction du sentier de découverte © K. Lelarge 

Enfin, aux abords de la réserve, sur le chemin dit des gendarmes 
ou des parachutistes, les collectivités de Vouneuil-sur-Vienne et 
Beaumont-Saint-Cyr ont procédé à une réfection à l’aide de 
déchets issus du BTP, inertes (béton, tuile, carrelage) et 
dangereux (mélanges bitumineux). Avec une telle 
négligence, le site Ramsar comme N2000 peut être affecté par 
une pollution des eaux de ruissellement contaminant ainsi les 
habitats d’espèces rares et protégées. 
 

Figure 71 : Mélanges bitumineux 
étalés sur un chemin du Pinail par les 

collectivités locales © K. Lelarge 
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V.3. Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion 

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

La mise en œuvre du programme d’actions annuel du plan de gestion fait l’objet d’un suivi régulier 
par l’équipe gestionnaire. La programmation et l’évaluation annuelle des actions 2022 sont 
développées dans les rapports d’activités de la réserve naturelle respectivement de 2021 et de 2022.  
 
Par ailleurs, un travail conséquent a été 
poursuivi par le responsable scientifique au 
cours de l’année afin d’achever le répertoire 
des indicateurs et protocoles de suivis du plan 
de gestion, tandis que le conservateur s’est 
attaché à développer la stratégie d’adaptation 
au changement climatique en lien avec le 
LIFE Nature Adapt porté par RNF. Ce 
travail prospectif pourra remettre en question 
un certain nombre de pratiques, certains 
objectifs du plan de gestion dans la mesure où 
les enjeux de conservation du site sont 
amenés à être largement modifiés à l’avenir. 
Ce travail viendra amender l’évaluation à mi-
parcours du plan de gestion. 
 

MS 17 Evaluation du plan de gestion 

Le plan de gestion prévoit une évaluation 
intermédiaire à la période de 10 ans afin de 
s’assurer (1) de la bonne conduite des 
opérations répondant aux différents objectifs 
de la réserve et (2) de l’état des enjeux, plus 
particulièrement de la tendance d’évolution du patrimoine naturel. Programmé en 2022, ce travail 
a été engagé par une stagiaire, Elisa Bernard, accueillie de mars à août dans le cadre de son parcours 
de Master  poursuivi par une mission de service civique d’octobre à mai chez GEREPI (lien vers le 
rapport : Évaluation à mi-parcours du plan de gestion 2018-2021 de la Réserve naturelle nationale du Pinail 
(reserve-pinail.org)). La période 2018-2022 fera ainsi l’objet de cette évaluation au cours de l’hiver-
printemps 2023 et une attention particulière sera portée à l’intégration d’une stratégie d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique qui bouleverse un certain nombre d’habitats et d’espèces, 
essentiellement liés aux milieux aquatiques et humides, comme d’activité humaines. 
 

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

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

L’association GEREPI a été créée en 1987 dans le but exclusif de réunir les acteurs locaux afin de 
gérer la Réserve naturelle du Pinail, mission confiée par l’état depuis 1989. Avec l’évolution des 
missions associatives (coordination Ramsar, accompagnement territorial en faveur de la 

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2022/12/Rapport_stage_2022-%C3%89lisa_BERNARD_M2_GHBV.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2022/12/Rapport_stage_2022-%C3%89lisa_BERNARD_M2_GHBV.pdf
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biodiversité, etc.), cette opération est désormais développée en dehors du cadre spécifique de la 
réserve même si cela représente 85% de l’activité et que plusieurs réunions de bureau ont été 
spécialement organisées pour échanger sur l’atténuation et adaptation de la gestion de la réserve. 
 

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

L’équipe salariée de GEREPI affectée à la gestion de la réserve, a été maintenue à 4 personnes 
correspondant à 3.5 ETP avec le remplacement de la chargée d’études et d’animations : 

- Conservateur, 0.85 ETP : Kévin Lelarge (CDI depuis le 05/01/2017)  
- Chargé de missions scientifiques, 0.8 ETP : Yann Sellier (CDI depuis 2009) 
- Agent d’entretien, 1 ETP : Christophe Pinault (CDI depuis 2005) 
- Animatrice - chargée d’études, 0.85 ETP : Marine Veck (CDD-PEC jusqu’en mars 2022) 

et Nathalie Sitarz (CDD de mars à décembre 2022) 
Une mise à disposition de personnel par le CINEV-CPIE Seuil du Poitou est également mise en 
place pour la réalisation de missions de secrétariat et comptabilité : 

- Secrétaire-comptable, 0,17 ETP : Nathalie Boutault 
 
Plusieurs missions de service civique (partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de la Vienne) et stages 
ont été encadrés par l’équipe au cours de l’année afin de contribuer à la formation de futurs 
professionnels et au développement d’un certain nombre de projets scientifiques sur la réserve. 
L’équipe d’apprenants a été constituée de 6 personnes représentant près de 2.2 ETP en 2022 : 

- Léa Députier, 9 mois : VSC « sensibilisation et connaissances naturalistes » 
- Bettie-Lou Barret-Latour, 9 mois : VSC « sensibilisation et connaissances naturalistes » 
- Elisa Bernard, 6 mois : stage de Master II (Université de Rennes I) « évaluation à mi-

parcours du PG »  
- Mélanie Le Garrec, 1.5 mois : stage de Master II (Université de Poitiers) « recueil 

bibliographique sur les comportements de décarbonation »  
- Siméon Barreau, 2 semaines : stage de BTS GPN 1ère année « accueil et sensibilisation du 

public »  
- Xavier Levasseur, 4 semaines : stage de BTS GPN 1ère année « gestion conservatoire de 

réserve naturelle »  
 

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

Le personnel de la réserve, salariés comme apprenants, a pu suivre plusieurs formations : MOOC 
Nature Adapt’ et méthode Bilan Carbone pour le conservateur, film nature pour le responsable 
scientifique, orthoptères pour les volontaires en service civique. 
 

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

La mise en œuvre de différentes opérations 2022 du plan de gestion a impliqué l’obtention préalable 
d’autorisations quant à certaines réglementations en vigueur : 

- Demande de dérogation pour la réalisation de chantiers d’écobuage prévu à l’automne-
hiver 2022-2023 ; 
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- Information préalable de l’autorité de classement pour la prise de vue en drone dans le 
cadre de tournage de reportages ; 

- Déclaration préalable de travaux pour la restauration du kiosque d’accueil de la réserve. 
 
La gestion de la réserve naturelle mobilise différents outils de financement et bénéficie de 
l’intervention complémentaire de différentes structures. Les multiples relations partenariales 
développées dans ce cadre impliquent aussi bien un suivi continu que des recherches prospectives 
menées par le conservateur. 
 

- État (DREAL Nouvelle-Aquitaine) 
La Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) 2021-2024 a fait l’objet d’un avenant annuel pour 
2022, articulé autour de deux axes distincts : 

- Les activités de gestion courante de la Réserve Naturelle Nationale (travaux, police, études, 
administration, etc.) avec une enveloppe de 112 200 € ; 
- Les activités d’éducation et sensibilisation à la nature (animations, accueil du public, communication, 
etc.) avec une enveloppe de 17 986 € correspondant au financement de 0,5 ETP. 

Par ailleurs, le projet d’investissement autour de la rénovation du kiosque d’accueil de la réserve 
accordé fin 2021 avec une enveloppe de 15 387€, a pu être mis en œuvre en 2022 bien que non 
achevé en fin d’année (une prorogation d’un an a été sollicitée et accordée). Concernant l’enveloppe de 
200 000 € du plan « France relance » fléchée depuis fin 2020 pour la construction d’une « maison 
de site » sur le Pinail, celle-ci a dû être abandonnée faute de portage politique local et ce malgré une 
réunion multipartenariale en juin 2022 ayant conduit Grand Châtellerault à engager un travail de 
programmation. Ce travail n’a pas été mis en œuvre par l’agglomération fin 2022 et GEREPI 
déplore que les partenaires mobilisés autour du projet n’ont pas été tenus informés de cette 
évolution (cf. CI 01 Création d’une infrastructure de type « maison de réserve »). 
 

- Europe (Contrats NATURA 2000) et État 
Trois CN2000 signés en 2020 pour la période 2020-2022, et un CN2000 signé en 2018, ont été mis 
en œuvre pour réaliser certains travaux de gestion des milieux naturels, représentant une enveloppe 
d’environ 30 000€ en 2022 (enveloppe annuelle à préciser au réel des travaux réalisés au 31/12/2022) : 

- Opérations de brûlage dirigé (pas de brûlage E et I3 mais ouverture de pare-feu en régie) ; 
- Opération de coupe par grandes unités de gestion (travaux réalisés par le chantier d’insertion 

Audacie) ; 
- Opérations de coupe par petites unités de gestion (travaux réalisés en régie) ; 
- Opération d’extension de l’enclos de pâturage vers l’Est et pose d’une clôture fixe (travaux 

réalisés en régie). 
 

- Agence de l’Eau Loire Bretagne  
Maître d’ouvrage du CTVA animé par le SMVA, GEREPI bénéficie de l’intervention de l’AELB 
pour réaliser différentes actions autour de la préservation des milieux aquatiques et humides, pour 
une enveloppe totale de 46 072 € en 2021 (hors action « hors réserve » à l’échelle du site Ramsar) : 

- Travaux de restauration (intervention d’export complémentaire des rémanents et de restauration du bas-
marais du Rivau) ; 

- Suivis d’impacts de travaux (suivis biodiversité, eau et climat) ; 
- Éducation-communication (animation, évènement, communication, sentier). 
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- Conseil Départemental de la Vienne 
La valorisation écotouristique de la réserve naturelle fait intervenir le département de la Vienne 
dans le cadre de sa politique « Espaces Naturels Sensibles » qui comprend un engagement affirmé 
pour l’accueil et la sensibilisation des publics. Une enveloppe de 17 500€ a été affectée en 2022 à 
la programmation des activités de découverte ou évènementiels, la communication 
environnementale et l’entretien des espaces d’accueil du public. A noter que le soutien du 
département auprès de GEREPI est également affectée à la mission de coordination du site 
Ramsar, en articulation avec la réserve naturelle. 
 

- Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault 
Le soutien de Grand Châtellerault relève de deux champs de compétences auxquelles répondent 
les activités développées sur la réserve, le tourisme et la transition territoriale. En 2022, une 
participation à hauteur de 1 024€ a été accordée pour les visites guidées proposées dans le cadre de 
l’été châtelleraudais. A noter que le soutien de l’agglomération auprès de GEREPI est également 
affectée à la mission de coordination du site Ramsar, en articulation avec la réserve naturelle. 
Par ailleurs, GEREPI poursuit sa collaboration avec Grand Châtellerault pour préserver et 
restaurer la biodiversité du territoire au travers la poursuite en 2022 du programme de reconquête 
des corridors écologiques (cf. MS 09 Participation à la mise en œuvre locale de la TVB)). 
 

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

Le bilan financier de l’exercice comptable 2021 de GEREPI, comprenant le budget spécifique de 
la réserve naturelle, a été avisé par le commissaire aux comptes du bureau Nouvel Expert et validé 
en Assemblée Générale de GEREPI le 9 mai 2022. Par ailleurs, la comptabilité et les activités 
administratives inhérentes à la réserve sont assurées tout au long de l’année par l’assistante 
administrative mise à disposition par le CINEV-CPIE Seuil du Poitou et un comptable de la société 
CerFrance, en supervision et coordination avec le conservateur. Un travail d’archivage, classement, 
mailing, etc. est également mené par l’ensemble de l’équipe selon les besoins. 
 

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

Les locaux, véhicules et matériels du gestionnaire font l’objet d’un entretien et renouvellement 
autant que nécessaire. En 2022, il est à noter : 

- L’acquisition de matériel de pâturage (clôtures fixe et mobile) ; 
- L’acquisition d’une motofaucheuse en remplacement de l’ancienne non réparable ; 
- L’entretien du véhicule de service ainsi que des matériels de travaux mécaniques ; 
- Le renouvellement et l’entretien de sondes piézométrique et thermique (notamment celle de la 

tourbière du sentier de découverte), et de la station météo (sonde d’humidité et température du sol); 
- L’acquisition de jumelles professionnelles et pédagogiques ; 
- Le renouvellement des uniformes des agents de la réserve naturelle et de certains EPI. 

 

CI 01 Création d'une infrastructure de type "maison de réserve" 

L’animation du projet de maison de réserve a conduit à réunir les différents partenaires financiers 
potentiels (commune, Grand Châtellerault, Grand Poitiers, Région, Préfecture - absence du Département) au 
mois de juin 2022 sous l’égide de Grand Châtellerault. Lors de ces échanges, il a été convenu qu’une 
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étude plus approfondie serait menée par la communauté d’agglomération afin de préciser les 
besoins techniques et financiers du projet afin que les partenaires puissent se positionner. De ce 
fait, l’enveloppe de 200k€ du plan France relance a dû être réorientée par la DREAL et malgré 
l’engagement pris par Grand Châtellerault, aucune suite n’a été donnée jusqu’à présent laissant 
GEREPI et les différents partenaires dans l’expectative. 
 

V.5. Participer aux politiques, dispositifs et réseaux de gestion et 
protection de la nature 

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

Membre de RNF, GEREPI participe à plusieurs commissions et groupes de travail, en plus de se 
joindre au congrès annuel dont 2 ont été organisés en 2022, année des 40 ans du réseau. 

- Le responsable scientifique, Yann Sellier, co-anime le 
groupe de travail « cryptoflore » et est membre du 
comité de pilotage de la commission scientifique de 
RNF. Il a notamment participé au comité 
d’organisation des 40 ans du réseau, présenté lors du 
congrès la démarche de suivis abiotiques développée 
au Pinail ou encore poursuivi la diffusion du cahier 
technique sur la prise en compte de la fonge dans la 
gestion des aires protégées. 

- Le conservateur, Kévin Lelarge, est membre du groupe des correspondants et représentants 
régionaux de RNF où il est également dans le comité de pilotage. Des représentations du 
réseau sont ainsi assurée au Comité Régional de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine ainsi 
que dans des groupes de travail comme le comité stratégique de la Stratégie Régionale de 
la Biodiversité ou encore un comité Technique du dispositif Territoires Engagés pour la 
Nature avec l’Agence Régionale de la Biodiversité par exemple. Un investissement 
significatif a également été accordé à la déclinaison régionale de la Stratégie des Aires 
Protégées avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine au printemps 2022. Par ailleurs, le 
conservateur a suivi et participé au développement du LIFE Nature Adapt’ en participant 
notamment au séminaire de restitution des sites d’expérimentation ou en présentant lors 
du congrès des 40 ans la démarche de sensibilisation des publics au changement climatique.  

 

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

GEREPI représente la Réserve naturelle du Pinail et/ou le réseau des Réserves naturelles de France 
au sein de différentes instances et contribue à différentes dynamiques territoriales : 

- le Comité Régional de la Biodiversité et la Stratégie Régionale de la Biodiversité de 
Nouvelle-Aquitaine (comité stratégique et comité scientifique) ; 

- l’Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine (comité technique Territoires 
Engagés pour la Nature notamment) ; 

- le réseau des acteurs Zones Humides du bassin de la Loire animé par la Fédération des 
Conservatoires d’Espaces naturels (FCEN) ; 

- la déclinaison régionale de Plans Nationaux d’Actions en faveur de la biodiversité (odonates, 
pollinisateurs sauvages, papillons de jour, etc.) ; 
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- le Contrat Territorial Vienne Aval animée par le SMVA (l’outil d’intervention de l’AELB sur les 
territoires) ; 

- l’atelier d’échanges sur la stratégie Zones Humides de la Vienne animée par la DDT et CD 
86 dans le cadre du Schéma Département de l’Eau ; 

- les ateliers de concertation sur le schéma touristique de la Vienne et de Grand Châtellerault ; 
- etc. 

 

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

GEREPI poursuit une activité de réseaux continue, variable selon les thématiques ou 
problématiques à l’œuvre : Vienne Nature, Poitou-Charentes Nature, LPO Poitou-Charentes, 
Société Mycologique du Poitou, Alternatiba Poitiers, Société Botanique du Centre-Ouest, etc. 
 

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

EI 02 Prestation de formation (étudiants…) 

En 2022, GEREPI a encadré 295 personnes dans le cadre de formations dispensées auprès de 
différentes structures ou publics : 

- Universités : le responsable scientifique et le Conservateur donnent des cours à certaines 
formations de la faculté des sciences de Poitiers en Master 1 et 2 « écologie » sur différents 
thèmes : lichenologie, mycologie, protocoles scientifiques, plan de gestion d’espaces 
naturels protégés et adaptation au changement climatique. Ces formations sont également 
accueillies sur la réserve ainsi que d’autres Master « écologie » de l’Université de Tours et 
Master « géographie » de l’Université de Poitiers.  

- Lycées professionnels (BAC pro et BTS) : l’équipe de GEREPI encadre des activités 
articulées autour d’une partie chantier (coupe ou export de brande) et d’une partie plus théorique 
(découverte des activités de gestion de la réserve ou présentation thématiques) auprès des lycées de 
Montmorillon et de Mellé. 

- Structures de Services Civiques : l’équipe de GEREPI encadre des formations 
dispensées auprès des volontaires (biodiversité, climat, plantes comestibles, amphibiens) en 
partenariat avec la Lige de l’Enseignement de la Vienne (4 formations) et Uni cités Poitiers 
(1 chantier participatif et 1 formation sur le changement climatique). 

 

MS 27 Encadrement de stages et VSC 

GEREPI a accueilli plusieurs stagiaires et volontaires en service civique en 2022 (cf. MS 20 Gestion 
des ressources humaines (recrutement, suivi salarial, réunion d’équipe...)) sur des thématiques variées : 
évaluation du plan de gestion, observatoire biodiversité-climat, comportements de décarbonation, 
accueil et sensibilisation des publics,  etc. Ce travail apporte une réelle plus-value pour la réserve 
naturelle tout comme pour les apprenants dans leur formation, et implique une transmission de 
savoir et savoir-faire ainsi qu’un suivi régulier du développement des missions qui leur sont 
confiées. 
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V.7. Exporter l’expertise de la réserve 

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

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

 

 Indicateurs d’état 

Le graphique ci-dessous présente de manière synthétique l’état ou la tendance d’évolution de 
l’accueil et la sensibilisation du public sur la réserve évaluée à partir de simples suivis d’ordre 
administratif, ici appelés « indicateurs » (cf. Grille de lecture des indicateurs d’états des objectifs à 
long terme, hors conservation directe de l’écocomplexe des landes et mares du Pinail). Renseigné 
pour la première fois en 2021, ce diagramme montre une situation identique en 2022, avec une 
marge de progression pour l’indicateur « sensibilisation » (nombre d’ETP consacré à l’EEDD) et 
« infrastructure d’accueil » (maison de site). 
 

 
Figure 72 : Tendance des indicateurs d'état "accueil et sensibilisation" 

 

MS 28 Suivi fréquentation 

Le suivi de la fréquentation est réalisé grâce à un éco compteur mis à disposition par Grand 
Châtellerault et installé sur le sentier de découverte de la réserve. Relevé mensuellement par 
GEREPI, il chiffre la fréquentation de l’année 2022 à 16 010 visiteurs : une « bonne » 
fréquentation bien qu’elle soit en baisse par rapport à 2021 en raison des canicules et vagues de 
chaleur estivales qui ont réduit de 50% cette fréquentation. Le parcours « Terra Aventura » mis en 
place par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine depuis 2020 représente environ 
33% des visiteurs. 
 
La fréquentation du public sur la réserve naturelle n’occasionne pas d’impact significatif sur son 
état, même si certaines infractions sont ponctuellement constatées (jet de détritus, hors chemin, animal 
de compagnie, VTT, etc.) dont un brûlage de papier toilette en plein cœur de l’été ! L’activité de 
maraudage est en ce sens une activité d’intérêt lors de période à forte fréquentation.  
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Figure 73 : Evolution de la fréquentation de la réserve naturelle de 2004 à 2022 

 

MS 29 Suivi infrastructures d'accueil du public 

Le sentier de découverte de la réserve dispose d’aménagements de fréquentation et d’information 
modernisés en 2020 (pontons, observatoire, interface numérique, panneaux), des travaux complémentaires 
sur des tronçons humides ont été réalisé en 2021 et la restauration du kiosque d’entrée a été initiée 
fin 2022. La signalétique d’information est opérationnelle et toujours d’actualité. Les parkings 
actuels sont sous-dimensionnés lors de périodes de fréquentation importante et l’accueil du public 
sur site est assuré par un chalet de 19 m², très limitant (exemple des permanences possibles ou espace 
d’exposition). Concernant le projet de construction d’une maison de réserve, pièce maîtresse de la 
stratégie d’accueil des publics mais aussi de réduction d’empreinte carbone du gestionnaire, un 
abandon ou report est à déplorer en l’état actuel malgré la concertation engagée avec les acteurs 
locaux. 
 

MS 33 Suivi sensibilisation des publics 

 
Grand public 
Depuis 2021 avec le financement d’un poste d’animation nature, les activités de sensibilisation ont 
été démultipliées sur la réserve, essentiellement en période de vacances scolaires (visites, ateliers, etc.), 
ainsi que lors d’évènements extérieurs (salon, festival, marché…).  
 
En 2022, ce sont au total 94 activités grand public qui ont été proposées durant les vacances 
scolaires de printemps, été et automne, ainsi que chaque mois. Une permanence a également été 
réalisée au cours de 41 jours, essentiellement en période de vacances. Un total de 2 739 personnes 
touchées par GEREPI : formations, animations, prestations, stand, maraudage, fête, chantier, 
information au chalet d’accueil…  
 

Tableau 10 : Récapitulatif des activités grand public de 2022 
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Figure 74 : Evolution des activités de GEREPI de 2017 à 2022 

 

 
Figure 75 : Nombre d’activités par mois et fréquentation associée des animations en 2022 

Globale Global
Sorties mensuelles 198 12
Visites et animations "vacances" 508 49
Expérience Famille 55 12
Groupes constitués 89 7
Maraudes 83 9
Evènements et conférences 787 14
Chantier participatif 5 1
Club des amis de la réserve 17 5
Information au chalet d'acceuil 416 59

Etudiant Formations
CINEV Scolaire Maternnelle à lycée

Grand public
1994

1605
108

94

295 14
745 29

PUBLIC TOTAL TOUCHE EN 2022 2739 137

20
22

Acteur Type de public Type d'activités
Fréquentation Nombre d'activités

Détaillée Détaillé

GEREPI
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Le graphique précédent montre l’évolution du nombre de sorties proposées avec le taux de 
participation associé au cours de l’année 2022. Les sorties des mois de juillet et août sont les plus 
nombreuses mais faute d’un été caniculaire, leur fréquentation affiche une baisse significative avec 
11 participants en moyenne. Cette baisse de fréquentation concerne également le mois de juin qui 
a connu des conditions climatiques similaires, ce qui peut laisser présager d’un décalage dans le 
temps de la période optimale d’accueil du public avec un investissement accru vers la période 
printanière. 
 
Public scolaire 
Dans le cadre d’un partenariat avec GEREPI, le public scolaire est encadré par le CPIE Seuil du 
Poitou sur la réserve. En 2022, 29 animations ont été encadrées auprès de maternelles, primaires et 
collèges pour un total de 745 enfants. 
 

 
Figure 76 : Évolution du nombre d’activités et de la fréquentation des animations du CINEV de 2016 à 2022 

 
Communication 
La réserve naturelle apparait régulièrement dans les médias locaux et au-delà. Bien que ce suivi ne 
soit exhaustif, ce sont 30 parutions médiatiques relevées en 2022, sous différents formats (télé, radio, 
presse, bulletins d’information, etc.).  
 

 
Figure 77 : Graphique représentant le suivi médiatique des activités de GEREPI en 2021 
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Supports et outils de découverte pédagogique 
La réserve dispose de différents supports et d’outils à destination des publics :  

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

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

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

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

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

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

Cette panoplie a été complétée en 2022 par une 
« Expérience famille » comprenant un livret de 
découverte parent-enfant avec des approches 
ludiques, créatives, scientifiques et la mise à 
disposition du sac à dos découverte.  
Par ailleurs, GEREPI a poursuivi l’actualisation 
du plan d’interprétation de la réserve sans 
parvenir à achever ce travail structurant 
comprenant également la mise à jour du 
répertoire des activités d’Education à 
l’Environnement et au Développement Durable 
de la réserve. 
 

 Opérations de gestion 

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

CC 01 Communication médiatique externe (presse, agendas…) 

Les connaissances et les activités développées par GEREPI sont appréciées des médias dont les 
parutions évoquant sur la réserve naturelle ont été riches en 2022 : 3 parutions TV, 2 émissions de 
radio et au moins 25 articles de presse (Figure 77). L’observatoire scientifique est un outil précieux 
de communication sur l’état de la biodiversité et des impacts du changement climatique sur notre 
territoire. 

Figure 78 : Affiche de l’expérience famille du Pinail 
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Figure 79 : Reportage de France 3 Poitou-Charentes sur la réserve du Pinail 

 

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

Site internet 
Le site internet est 
régulièrement alimenté 
d’articles et évènements 
afin d’informer le public 
des activités de la réserve. 
Les gazettes du Pinail 
sont mises en ligne ainsi 
que divers articles sur des 
thématiques ou projets 
particuliers Au total, ce 
sont 10 articles publiés en 
2022 dont 2 gazettes du 
Pinail. 
 
Réseaux sociaux 
La page Facebook de la réserve permet le relais d’articles et évènements du site internet ainsi que 
des actualités liées à la biodiversité, au changement climatique et tout ce qui touche de près ou de 
loin la réserve. Ces publications permettent de partager les activités de la réserve tout au long de 
l’année avec 3 125 followers sur FaceBook et Instagram, 40% d’hommes et 60% de femmes. 
 
Exposition « zones humides » du site Ramsar du Pinail 
Tout au long de l’été, aux mois de juillet et août, la réserve a accueilli l’exposition de GEREPI en 
partenariat avec Objectif Nat, composée de 40 photos grand format mettant en lumière la 

Figure 80 : Fréquentation annuelle du site internet de la réserve de 2017 à 2022 
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reconnaissance mondiale du Pinail avec le label Ramsar et sensibilisant aux enjeux des zones 
humides.  
 

 
Figure 81 : Exposition zones humides du site Ramsar du Pinail 

 

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

GEREPI a représenté la réserve lors de trois évènements au cours de l’année : 
- Salon Proxi’loisirs de la Vienne (avril) 
- Festival Territoire Sauvage de Cistude nature à Le Teich (avril) 
- Fête du printemps à St-Georges-lès-Baillargeaux (avril) 
- Fête de la nature de Poitiers, dans le bois de St-Pierre (mai) 
- Festival de Grenouilles productions à Poitiers (septembre) 
- Marché de noël de Vouneuil-sur-Vienne (décembre) 

 

MS 31 Gestion de la boutique de la réserve 

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

VI.2 Favoriser l’appropriation locale de la réserve 

PA 02 Animation du "club" des amis de la réserve 

Le club des amis de la réserve a été redynamisé après une période de crise sanitaire compliquée. Il 
a également été formalisé sous la forme d’une adhésion à GEREPI, devenue une association 
ouverte depuis son assemblée générale du mois de mai 2022, permettant de participer à la vie de la 
réserve sous forme d’activité partagée de suivi, travaux, animation, etc. chaque premier mercredi 
ou dimanche du mois en alternance. Parmi les 8 activités proposée aux quelques 18 membres, 5 
ont pu être réalisées au cours de l’année. 
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CC 03 Rédaction et diffusion d'une newsletter 

GEREPI a élaboré et publié 2 gazettes en 2022 ainsi 
que participer à l’élaboration d’une 3ème sous un 
nouveau format, à l’échelle du Pinail et de ses 3 acteurs 
principaux que sont GEREPI (gestionnaire de la réserve 
naturelle et coordinateur du site Ramsar du Pinail), l’ONF 
(gestionnaire de la forêt domaniale de Moulière) et la LPO 
Poitou-Charentes (animateur du site Natura 2000 Moulière-
Pinail). 
 

- Gazette n° 27, hiver-printemps-2022 : La 
Gazette du Pinail #27 – Réserve Naturelle 
Nationale du Pinail (reserve-pinail.org) 

 
- Gazette n° 28, été 2022 : La Gazette du Pinail 

#28 – Réserve Naturelle Nationale du Pinail 
(reserve-pinail.org) 

 
- Gazette du Pinail, 2ème semestre 2022 : La 

nouvelle Gazette du Pinail – Réserve Naturelle 
Nationale du Pinail (reserve-pinail.org) 

 

VI.3 Développer des infrastructures d’accueil du public 
fonctionnelles, attractives et pédagogiques 

CI 02 Entretien des espaces et aménagements de fréquentation du public 

Le chalet d’accueil du public sur la réserve est une infrastructure mise à disposition par Grand 
Châtellerault avec les parcelles d’implantation. L’entretien de cet espace ainsi que tous ceux à 
vocation de fréquentation du public est réalisé par GEREPI (sentier de découverte, parking, chalet, 
toilettes, etc.).  
 

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

Le chalet d’accueil a été ouvert 59 jours au total au cours des vacances scolaires de printemps, été 
et automne 2022. Au printemps, une permanence a été assurée sur 10 jours (18 au 29 avril), du 
lundi au vendredi, toute la journée (9h-17h30). En été, le chalet d’accueil a été ouvert du lundi au 
vendredi (9h-17h30), 416 visiteurs ont été accueillis lors de 41 jours sachant que les horaires 
d’ouverture ont dû être adaptées aux vagues de chaleur en restreignant l’ouverture aux seuls matins 
(9h-13h) dès lors que la température était supérieure à 32°C, ce qui a représenté 14 jours cumulés. 
En automne (du 22 octobre au 7 novembre, le chalet d’accueil était ouvert du lundi au vendredi 
(9h-17h30), 84 visiteurs ont été accueillis lors des 8 jours d’ouverture.  
 

Figure 82 : Nouvelle formule de la Gazette du 
Pinail 

http://www.reserve-pinail.org/2022/03/29/la-gazette-du-pinail-27/
http://www.reserve-pinail.org/2022/03/29/la-gazette-du-pinail-27/
http://www.reserve-pinail.org/2022/03/29/la-gazette-du-pinail-27/
http://www.reserve-pinail.org/2022/07/01/la-gazette-du-pinail-28/
http://www.reserve-pinail.org/2022/07/01/la-gazette-du-pinail-28/
http://www.reserve-pinail.org/2022/07/01/la-gazette-du-pinail-28/
http://www.reserve-pinail.org/2022/11/04/la-nouvelle-gazette-du-pinail/
http://www.reserve-pinail.org/2022/11/04/la-nouvelle-gazette-du-pinail/
http://www.reserve-pinail.org/2022/11/04/la-nouvelle-gazette-du-pinail/
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Figure 83 - Provenance des visiteurs accueillis au chalet d'accueil en été 2022 

 

CI 03 Aménagement du sentier de 
découverte et du stationnement du 
public 

La rénovation du kiosque à l’entrée de la 
réserve a été engagée en automne 2022. Le mur 
en pierre meulière et la toiture en brande seront 
restaurés à l’identique par le chantier d’insertion 
Audacie afin de mettre en valeur les ressources 
naturelles du site dont l’exploitation a façonné 
les payssges emblématiques du Pinail. 
 

CI 05 Création ou renouvellement des 
outils informatifs et pédagogiques des 
espaces d'accueil  

Un nouvel outil de découverte « autonome » a 
été développé par GEREPI dans la poursuite 
de la proposition de visite exploration depuis 
2021 et de la visite interactive depuis 2020. Il 
s’agit d’une mise à disposition gratuite d’un sac 
à dos découverte comprenant paires de 
jumelles, tablette, livre d’identification, ainsi 
que d’un livret d’activités parent-enfant avec 
des activités ludiques, créatives, scientifiques à 
réaliser au cours du sentier de découverte. La fin de l’expérience propose de tester ses connaissances 
sous forme de quizz et les enfants se voient attribuer une récompense : un diplôme du « Petit 
explorateur du Pinail ». Cette démarche a été lauréate de l’appel à projet « expérience famille » de 
l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou (ACAP). 
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Figure 84 : Travaux de rénovation du kiosque 

Figure 85 : Matériel de l'expérience famille du Pinail 
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Par ailleurs, le renouvellement des bâches d’exposition extérieure au chalet d’accueil a été entrepris 
fin 2022. 

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

SP 03 Maraudage 

En 2022, 9 tournées de maraudage ont été organisées sur le sentier de découverte, d’une durée 
moyenne de 2 heures. Ce sont 83 personnes qui ont été sensibilisées, soit une moyenne de 9 
personnes rencontrées par maraude.  
 

MS 33 Plan de fréquentation et d'interprétation adaptatif 

L’actualisation du plan d’interprétation de la réserve a été poursuivi cette année par l’animatrice 
afin de restructurer la stratégie d’accueil du public et in fine de constituer une boîte à outils 
d’animation avec autant de déclinaison de fiches pédagogiques qu’il y a d’enjeux, d’intérêts, 
d’approches, etc. Malgré l’investissement dans ce domaine, le travail n’a pu être abouti et devra à 
nouveau être poursuivi. 
 

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

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

Sorties mensuelles 
À destination du grand public, les animations mensuelles sont proposées gratuitement. Les 12 
sorties programmées ont rassemblé 198 personnes soit 17 participants en moyenne (avec une 
limitation à 25 places). 
 

Tableau 11 : Thème et fréquentation des sorties mensuelles 

Dates Thématiques Participants 
05 février Journée mondiale des zones humides 25 
18 mars Fréquence Grenouilles 20 
20 avril Plantes médicinales et comestibles 25 
22 mai Fête de la nature - reptiles 10 
6 juin Fête des mares - odonates 17 

13 juillet Papillons 4 
26 août Nuit de la Chauve-souris 20 

23-24-27 
septembre  Brame du cerf (48 h nature) 51 

16 octobre  Chantier participatif 0 
20 novembre Champignons et lichen 26 

 

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

Participation 
moyenne 

Grand public - 
sorties mensuelles 198 153 45 12 17 
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Vacances de printemps 
Durant les 2 semaines de vacances scolaires printanières, trois types de sorties étaient organisées 
du lundi au vendredi : 

• Fréquence grenouille les matins les mardi et jeudi matin ; 
• Visites exploration les lundi et vendredi matin ; 
• Sortie plantes comestibles les mercredi après-midi. 

La fréquentation du public a été hétérogène sur les trois thématiques proposées avec une 
concentration sur les sorties « exploratoire » (52% des participants) et « plantes comestibles et 
médicinales (32% des participants). La communication tardive sur l’agenda du site Internet des 
sorties « fréquence grenouille » programmées fin mars, peut expliquer la sous-fréquentation de ces 
sorties (16% des participants). 
 

Tableau 12 : Type et fréquentation des animations de printemps 

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

Participation 
moyenne 

Fréquence 
grenouille 23 11 12 4 6 

Visite exploration 73 46 27 4 18 
Plantes comestibles 45 38 7 2 23 

Total 141 95 46 10 14 
 
Vacances d’été 
Du 4 juillet au 31 août, une sortie thématique 
a été programmée du lundi au vendredi, ce 
qui représente un total de 39 activités avec 
trois thématiques : « exploratoire », 
« crépusculaire » et « balade nature ». Parmi 
celles-ci, 29 visites ont eu lieu tandis que 10 
ont dû être annulées en raison des conditions 
climatiques essentiellement. Il y a eu au total 
307 participants (dont 91 enfants) avec une 
moyenne de 11 participants. La 
fréquentation des sorties estivales était 
nettement plus importante en aout où 63% 
des visiteurs ont participé à une visite guidée. 
 

Tableau 13 : Type et fréquentation des animations d’été 

Type de public Fréquentation Adultes Enfants Nombre 
d’activités 

Participation 
moyenne 

Balade nature 73 60 13 9 8 

Exploration 97 47 50 11 9 

Crépusculaire 137 109 28 9 15 

Total 307 216 91 29 11 
 
 
 

Figure 86 : Sortie crépusculaire sur la réserve 



GEREPI Rapports d’activités 2022 RNN Pinail 88 

La majorité du public des sorties estivales est local : 60% des participants accueillis viennent du 
département de la Vienne. La part du public restant vient, selon l’ordre d’importance, des régions 
(25%), de Nouvelle-Aquitaine (4%) et de l’étranger (1%). A noter que 9% des participants n’ont 
pas indiqué leur ville ou département de provenance : cette information était demandée lors de 
l’inscription aux sorties, sans constituer une obligation. 
 
Vacances d’automne 
Du lundi au vendredi, une sortie thématique a été proposée ce qui représente un total de 9 activités 
programmées avec trois thématiques spécifiques : « exploratoire », « chantier-nature » et 
« Expérience famille ». Sur celles-ci, 8 animations ont été réalisées avec un total 66 participants 
(dont 28 enfants) avec une moyenne de 8 participants. 
 

Tableau 14 Type et fréquentation des animations automnales 

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

Participation 
moyenne 

Expérience famille 10 5 5 1 10 
Exploration 54 32 22 6 9 

Chantier 2 1 1 1 2 
Total 66 38 28 8 8 

 
La fréquentation du public a été hétérogène sur 
les trois thématiques de sorties proposées au 
cours des vacances de la Toussaint. La 
répartition de la fréquentation du public s’est 
majoritairement concentrée sur les sorties 
« exploratoire » (82% des participants). 15% des 
participants ont été accueillis lors de la sortie 
« Expérience famille » : le matériel mis à 
disposition (4 sacs à dos) des participants est le 
facteur limitant le nombre de participants. Le 
chantier-nature a quant à lui mobiliser 3% des 
participants. 
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Figure 89 : Visite exploration avec des familles 
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PA 06 Prestation de sensibilisation (groupes) 

En dehors de la programmation grand public, GEREPI encadre des groupes sur demande. Cette 
année, ce sont 7 groupes qui ont été accueillis pour un total de 89 personnes soit 13 participants 
en moyenne.  
 

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

 
CPIE Seuil du Poitou 

Le CPIE Seuil du Poitou a encadré 28 activités pédagogiques à destination des scolaires et 1 activité 
grand public, cumulant au total 745 personnes sensibilisées sur la réserve en 2022.  

Au printemps, ce sont 24 classe accueillies pour 623 élèves et en automne, 4 classe pour 110 élèves. 
Une situation plus favorable que 2021 perturbée par la crise sanitaire sachant que l’accueil des 
collèges est significatif en 2022 grâce à l’appel à projet du Département de la Vienne dans le cadre 
de sa politique Espaces Naturels Sensibles qui permet le financement de ces sorties y compris sur 
la réserve. 

 
Figure 90 : Evolution des activités du CPIE Seuil du Poitou sur la réserve de 2016 à 2017 

Office de Tourisme Grand Châtellerault 

L’office de tourisme de Grand Châtellerault est un partenaire privilégié de la réserve aussi bien en 
terme de communication et visibilité des activités proposées que de soutien financier (visites estivales, 
aménagements extérieurs au chalet, etc.). Un accueil de groupes est ponctuellement réalisé sur la réserve 
(ambassadeurs, pro tourisme, etc.) et GEREPI a par ailleurs participé à la démarche de concertation 
engagée par Grand Châtellerault sur son schéma de développement touristique. S’il fallait insister, 
avec le regret de ne pas voir émerger le projet de maison de réserve comme projet structurant du 
slow tourisme, tourisme durable, etc. 

Objectif Nat’ 

Les échanges avec le collectif de photographes naturalistes, partenaire historique de GEREPI, sont 
continus et précieux pour la valorisation de la réserve comme l’illustre la nouvelle exposition 
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« zones humides » du site Ramsar où les prises de vue de la réserve sont nombreuses. La convention 
de partenariat avec le collectif est toujours en cours de concertation. Les membres sont par ailleurs 
des « sentinelles » de la réserve lors de leur activité in situ en informant GEREPI des activités 
anormales ou observations naturalistes remarquables. 

Vienne Nature 

GEREPI fait partie de la dynamique inter associative du 
calendrier annuel des sorties nature de la Vienne, soutenue 
notamment par le Conseil Départemental. Coordonné par 
Vienne Nature, cet outil permet de faire connaître la 
programmation de la réserve et offre de la visibilité aux 
acteurs de la protection et sensibilisation à la nature. 

Département de la Vienne 

En 2022, GEREPI a participé aux ateliers de concertation 
du Schéma Touristique de la Vienne qui se poursuivra en 
2023. 

GRAINE Poitou-Charentes 

Avec l’investissement du champ de l’EEDD depuis 2021, 
GEREPI est désormais membre du réseau régional porté 
par le GRAINE. Cette activité est cependant restreinte 
dans la mesure où le poste d’animateur-trice n’est pas 
permanent.  

Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine 

Depuis fin 2020, le parcours Terra Aventura associé au chemin de découverte de la réserve, est 
devenu une véritable porte d’entrée pour la réserve, attirant un nouveau public. En 2022, ce sont 
environ 5 200 joueurs qui ont parcourus le site, soit environ 1200 équipes (familles, groupe d’amis, 
etc.). 

 
Figure 92 : Fréquentation 2022 du parcours Terra Aventura  

Figure 91 : Couverture du calendrier 
nature de la Vienne 2022 
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RAPPORT FINANCIER 2022 
I. CLÔTURE DU BUDGET 2021 

Pour rappel, à partir de l’exercice 2021, le budget spécifique « réserve naturelle » a été dissocié du budget global « association » du gestionnaire 
GEREPI. Les activités de gestion (travaux, suivi, aménagement, administration, etc.) et de sensibilisation (accueil du public, 
communication, pédagogie, etc.) de la réserve sont également scindées en deux budgets distincts. 
 
Le bilan financier de l’exercice 2021 de gestion de la réserve naturelle est à l’équilibre avec des 
charges et produits totaux, y compris exceptionnels, à hauteur de 324 661€ (rapport du commissaire aux 
comptes consultable sur http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2022/07/Rapports-AG-2022-GEREPI.pdf). 
 

Les ressources financières de la réserve sont essentiellement pourvues par des subventions 
d’exploitation dont le montant s’élève à 237 729 € en 2021, ce qui représente 72% du budget dont 
79% sont affectés à la gestion courante et 21% à l’animation du site. Aux côtés des partenaires 
habituels de GEREPI (Etat, Conseil Départemental de la Vienne et Communauté d’Agglomération de Grand 
Châtellerault), 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 (travaux de restauration, suivi d’impact 
de travaux et du climat, sensibilisation et communication). 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 que GEREPI a bénéficié en 2021 ainsi que la revalorisation de la dotation 
annuelle de gestion à hauteur de 11% (DREAL Nouvelle-Aquitaine). Les ressources financières sont 
également pourvues de manière significative par des reprises sur provisions et amortissements à 
hauteur de 70 228 €, ainsi que la vente de produits, marchandises et prestations de services (palissades 
en brande, formation et visites, etc.) à hauteur de 14 552 €. 
 

Les charges du budget de la réserve concernent essentiellement les charges de personnel qui 
représentent 45% du budget de fonctionnement avec 145 674€. En 2021, l’équipe salariée 
permanente a été renforcée par un CDD de 10 mois à temps plein qui a bénéficié de la mise en 
place d’un contrat aidé, sur le volet « animation ». Le 2ème poste de dépense concerne les 
amortissements et fonds dédiés pour un total de 74 373 €, représentant 23% des charges totales et 
comprenant en particulier l’amortissement du programme de modernisation du sentier de 
découverte et le prolongement de plusieurs autres actions sur l’exercice 2022 (extension du pâturage 
avec un CN2000, export de brande avec l’AELB, etc.). Les achats et services représentent également 
23% du budget pour un total cumulé de 73 258€. Enfin, selon la répartition annuelle de l’activité 
du gestionnaire, 90% affecté à la réserve, les charges de structure se sont élevées à 28 609€. 
 

 
Figure 93 : Répartition de l'activité 2021 du gestionnaire  

Fonction SUPPORT Projets ASSO Gestion RNN Sensibilisation RNN

http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2022/07/Rapports-AG-2022-GEREPI.pdf
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Tableau 15 : Budget clos 2021 de la réserve naturelle du Pinail et son gestionnaire 

  

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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II. ÉTAT D’AVANCEMENT DU BUDGET 2022 
 
La répartition provisoire entre les activités associatives du gestionnaire (prestations de service et 
coordination du site Ramsar du Pinail) et les activités spécifiques à la réserve naturelle est de 
respectivement 15 % et 85% (les fonctions « supports » de la structure sont réparties selon ce prorata). La 
répartition entre les activités de gestion (travaux, connaissances, activités administratives, etc.) et les 
activités de sensibilisation (communication, pédagogie, accueil du public, etc.) est de respectivement 71 % 
et 29 %. 
 

 
Figure 94 : Répartition des moyens humains 2022(en ETP) du gestionnaire 

 

 Budget de fonctionnement 

Le budget provisoire 2022 de gestion de la réserve naturelle est à l’équilibre avec des charges et 
produits totaux, y compris exceptionnels, à hauteur de 300 035€. 
 

Les ressources financières de la réserve sont essentiellement pourvues par des subventions 
d’exploitation dont le montant s’élève à 221 989 € en 2022, ce qui représente 74% du budget dont 
82% sont affectés à la gestion courante et 18% à l’animation du site. Les ressources financières 
sont également pourvues de manière significative par des reprises sur provisions et amortissements 
à hauteur de 62 984 €, ainsi que la vente de produits, marchandises et prestations de services 
(palissades en brande, formation et visites, etc.) à hauteur de 13 714€, soit respectivement 21% et 5%. 
 

Les charges concernent essentiellement les charges de personnel qui représenteraient 51% du 
budget avec 151 890€. En 2022, l’équipe salariée permanente a été renforcée par deux CDD de 1 
an cumulé essentiellement affecté au volet « animation » de la réserve. Le 2ème poste de dépense 
concerne les amortissements et fonds dédiés pour un total de 66 461 €, représentant 22% des 
charges totales et comprenant en particulier l’amortissement du programme de modernisation du 
sentier de découverte et le prolongement de plusieurs autres actions sur l’exercice 2023 (export de 
brande avec l’AELB, renouvellement des bâches d’exposition, etc.). Les achats et services représentent 
également 15% du budget pour un total cumulé de 43 473€. Enfin, selon la répartition annuelle de 
l’activité du gestionnaire, 85% affecté à la réserve, les charges de structure se sont élevées à 36 562€. 
  

0,53

2,88

1,17

Projets ASSO Gestion RNN Sensibilisation RNN
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Tableau 16 : Budget provisoire 2022 de la réserve naturelle du Pinail et son gestionnaire 

  

GEREPI 
2022 prov.

RNN Pinail 
2022 prov. 

Gestion 
RNN 2022

Animation 
RNN 2022

9 212 9 212 8 136 1 076
16 982 4 412 750 3 662

90 90 0 90
26 284 13 714 8 886 4 828

324 528 221 989 180 959 41 030
150 181 140 253 122 267 17 986
65 968 46 072 39 652 6 420
17 140 17 140 17 140 0
62 215 0 0 0
20 000 17 500 1 900 15 600
9 024 1 024 0 1 024

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 0 0 0

83 694 28 864 27 984 880
6 080 6 576 222 1 111

414 306 252 186 209 165 43 021
440 590 265 900 218 051 47 849

430 0 0 0
430 0 0 0

15 15 0 15
-95 0 0 0

34 120 34 120 34 120 0
34 040 34 135 34 120 15
475 060 300 035 252 171 47 864

GEREPI 
2022 prov.

RNN Pinail 
2022 prov. 

Gestion 
RNN 2022

Animation 
RNN 2022

1 839 1 011 1 011 0
1 650 1 650 -540 2 190
9 428 7 104 5 758 1 346

31 528 25 308 24 358 950
61 019 10 050 8 059 1 992
3 340 0 0 0

130 461 108 369 86 473 21 897
48 039 39 972 31 955 8 017
6 444 3 549 3 549 0

177 350 66 461 65 581 880
6 0 0 0

471 104 263 474 226 203 37 271
386 0 0 0
386 0 0 0

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

0 36 562 25 968 10 594
0 0 0 0
0 0 0 0

36 562
471 490 300 035 252 171 47 864

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

EPCI (Grand Châtellerault, Grand Poitiers)
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 (Nouvelle-Aquitaine)
Département (Vienne)

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 

Le financement de la DREAL Nouvelle-Aquitaine du programme de restauration du kiosque a été 
engagé en 2022, la réception étant prévue seulement en 2023 compte tenu de la difficulté 
d’approvisionnement en bois de charpente principalement. Une prorogation d’un an a été accordée 
par l’Etat afin de mener à son terme le projet avec le chantier d’insertion Audacie. 
 

 
Par ailleurs, le programme d’investissement pour le projet de maison de réserve est reporté en l’état 
actuel faute de portage politique au niveau de Grand Châtellerault, contextuel à la crise énergétique 
semble-t-il. L’enveloppe de 200 000 € du plan « France relance » de l’État a malheureusement dû 
être réaffecté par la DREAL Nouvelle-Aquitaine alors qu’elle aurait pu être investie par GEREPI 
selon d’autres perspectives d’infrastructure d’accueil du public si un positionnement avait été 
affirmé plus en amont. 
 

  

Figure 95 :  Rénovation du kiosque d'accueil par Audacie © K. Lelarge 
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ORIENTATIONS 2023  
 

I. PROGRAMME D’ACTIONS PRÉVISIONNEL 
Le programme d’actions 2023 de la réserve naturelle repose sur la mise en œuvre prévisionnelle de 
86 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 ; 
- 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 ; 

- L’instauration d’un plan de pâturage afin d’améliorer la maîtrise des pressions de pâturage 
en lien avec l’évolution des habitats et populations d’espèces ; 

- La participation au programme d’étude et restauration fonctionnelle de la zone humide 
Ramsar du Pinail ;  

- L’alimentation continu de l’observatoire biodiversité-eau-climat en articulation avec 
démarche de communication ; 

- La préfiguration de l’actualisation du parcours de découverte du site prévue en 2024 et la 
poursuite du développement de l’offre d’activités tout public avec une nouvelle fête; 

- L’achèvement de la restauration du kiosque d’accueil et, si possible, de l’actualisation du 
plan d’interprétation ; 

 

 
Figure 96 : Répartition du programme d’actions prévisionnel 2023 par domaines d’activités 

Les moyens humains de GEREPI affectés à la réserve naturelle sont estimés à 3,3 ETP salariés en 
2023 afin de réaliser le programme d’actions prévisionnel du plan de gestion : 

- 2.6 ETP permanents (conservateur, responsable scientifique, agent d’entretien) 
- 0.7 ETP temporaire (éco-médiatrice) 

La mission de secrétariat-comptabilité est par ailleurs assurée par la mise à disposition du 
gestionnaire de 0.2 ETP par le CPIE Seuil du Poitou. Il est également programmé que l’équipe 
salariée encadre trois 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 

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
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stages de Master, l’un en hydrologie et herpétologie en lien avec les indicateurs d’état et l’autre sur 
la macrofaune du sol en lien avec le cycle de l’eau. Le personnel apprenant représenterait jusqu’à 
2,3 ETP soit un total cumulé de 5.6 ETP mis au profit de la gestion de la réserve naturelle. 
 

 
Figure 97 ; Carte des travaux prévisionnels 2023 
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Tableau 17 : Programmation prévisionnelle des opérations 2023 

OPERATIONS OLT 
(X)  
OO 

(X.X) 

2023 

Code Intitulé Priorité 
Actualisation 
2022 (jours) 

SP 01 Entretien et confortation de la signalétique réglementaire 1 V.2 2 
SP 02 Police de la nature (veille, surveillance et concertation) 1 V.2 5 
SP 03 Maraudage 2 VI.4 3 
IP 01 Chantier de brûlage dirigé 1 I.1 10 
IP 02 Réalisation du pare-feu périmétral 1 I.1 40 
IP 03 Conduite du troupeau 1 I.2 45 
IP 04 Maintenance des infrastructures de pâturage 1 I.2 30 

IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche 1 

I.2 15 
I.3 27 
I.4 15 
II.4 2 

IP 07 Gestion expérimentale de suintements marneux (fauche et étrépage) 1 I.6 5 
IP 08 Opération d'éradication ou de régulation d'espèces "indésirables" 1 I.8 3 
IP 10 Evolution libre 3 I.10 0 
CS 01 Suivi cartographique des habitats "terrestres" 1 I 2 
CS 02 Suivi cartographique des habitats "aquatiques" 1 II 3 

CS 03 Suivi hydrologique 1 
I 

14 
II 

CS 04 Suivi phytosociologique - Milieux "terrestres", "aquatiques et palustres" 1 
I 

4 
II 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères 1 I 5 
CS 06 Suivi spiranthe d'été 1 I 4 

CS 07 
Suivi flore et cryptoflore - Espèces indicatrices et à responsabilité de conservation 
(et/ou groupes d'espèces) 1 

I 
9 

II 
CS 08 Suivi Orthoptères 1 I 6 
CS 09 Suivi Reptiles 1 I 2 
CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont fauvette pitchou 1 I 5 
CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines 1 II 8 
CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs 1 II 2 
CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lesson 1 II 10 
CS 14 Suivi invertébrés aquatiques 1 II 8 
CS 18 Suivi état des connaissances 1 IV 0,2 
CS 19 Suivi climat 1 IV 2 
CS 20 Suivi valorisation des connaissances 1 IV 0,2 
CS 21 Développement des protocoles de suivis et calibrage des indicateurs d'état 1 IV.1 10 
CS 22 Actualisation et compléments d'inventaires naturalistes 1 IV.1 2,5 
CS 23 

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

2 IV.1 3 
CS 24 Veille scientifique (documentation, colloques, groupes de travail...) 2 IV.1 6 
CS 25 Alimentation et partage de bases de données (SERENA, INPN…) 1 IV.3 5 
CS 26 Rédaction d'articles scientifiques et retours d'expériences  1 IV.3 6 
CS 27 Participation à des colloques ou conférences 2 IV.3 2 
CS 29 Recherche sur l'exploitation de la pierre meulière (archives, archéologie exp...) 3 IV.4 3 

EI 02 Prestation de formation (gestionnaires, naturalistes, étudiants…) 2 
IV.3 

6 
V.6 

PR 01 Encadrement collaboratif de sujets de recherche  3 IV.2 2 
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CI 01 Création d'une infrastructure de type "maison de réserve" 1 
V.4 

3 
VI.3 

CI 02 Entretien des espaces et aménagements de fréquentation du public  1 VI.3 20 
CI 03 Aménagement du sentier de découverte et du stationnement du public  1 VI.3 5 
CI 04 Dispositif d'accessibilité PMR (joëlettes) 2 VI.3 1 
CI 05 Création ou renouvellement des outils informatifs et pédagogiques  1 VI.3 18 
PA 01 Représentation évènementielle de la réserve (foires, festivals, marchés…) 3 VI.1 15 
PA 02 Animation du "club" des amis de la réserve (chantier, formation…) 2 VI.2 6 
PA 03 Organisation d'une fête de la réserve / du Pinail 3 VI.2 17 
PA 04 Information et accueil du public (chalet d'accueil, vitrine…) 1 VI.3 26 
PA 05 Programme d'animations grand public gratuites (visites, sorties...) 1 VI.5 38 
PA 06 Prestation de sensibilisation (groupes) 2 VI.5 3 
PA 07 Partenariats pédagogiques, de loisirs et touristiques  2 VI.5 3 
CC 01 Communication médiatique externe (presse, agendas…) 1 VI.1 10 
CC 02 Outils de communication spécifique 1 VI.1 15 
CC 03 Rédaction et diffusion d'une newsletter 2 VI.2 10 
MS 01 Valorisation et commercialisation de la brande 2 I.9 4 
MS 02 Suivi landes du Pinail 1 III 0,2 
MS 03 Suivi eau et milieux aquatiques 1 III 0,2 
MS 04 Suivi aménagement local et TVB 1 III 0,2 
MS 05 Participation aux comités de gestion intégrant le territoire de la réserve 1 III.1 6 
MS 06 Etablissement et suivi de convention de gestion (ONF, RTE, LPO Vienne...) 2 III.1 1 
MS 07 Participation aux dispositifs et politiques des collectivités (PLU, ARB, CTVA…) 1 III.2 12 
MS 10 Développement de partenariats de recherche appliqués à la réserve  2 IV.2 3 
MS 11 Suivi dispositif administratif de gestion 1 V 0,2 
MS 12 Suivi réglementation 1 V 0,2 
MS 13 Suivi intégration territoriale 1 V 0,2 
MS 14 Animation du Comité Consultatif 1 V.1 4 
MS 15 Animation du Conseil Scientifique et consultation du CNPN/CSRPN 1 V.1 8 
MS 16 Programmation, suivi et évaluation du plan de travail annuel 1 V.3 20 
MS 17 Evaluation du plan de gestion 1 V.3 20 
MS 18 Renouvellement du plan de gestion 1 V.3 0 
MS 19 Gestion associative de GEREPI (AG, bureau…) 2 V.4 12 
MS 20 Gestion des ressources humaines (recrutement, réunions d'équipe...) 1 V.4 34,5 
MS 21 Formation permanente du personnel (AFB, ateliers techniques…) 1 V.4 20 
MS 22 Montage et suivi administratif et financier des opérations  1 V.4 20 
MS 23 Gestion comptable et administrative  1 V.4 58 
MS 24 Entretien et renouvellement des équipements administratifs et de gestion 1 V.4 18 
MS 25 Réseau des Réserves Naturelles de France (commissions, groupes…) 1 V.5 24 
MS 26 Réseaux naturalistes (Vienne Nature, PCN, SBCO, SMP...) 2 V.5 5 
MS 27 Encadrement de stages et VSC 1 V.6 8 
MS 28 Suivi fréquentation 1 VI 3 
MS 29 Suivi infrastructures d'accueil et de fréquentation du public 1 VI 0,2 
MS 30 Suivi sensibilisation du public 1 VI 1,5 
MS 31 Gestion de la boutique de la réserve (vente, dépôt…) 2 VI.1 4 
MS 33 Plan de fréquentation et d'interprétation  adaptatif 1 VI.4 20 

TOTAL (jours) 829,3 

TOTAL (ETP) 3,30 
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II. BUDGET PREVISIONNEL 
 
Le budget de fonctionnement prévisionnel 2023 de la réserve s’élève à 269 895 €.   
 
Au niveau des charges, les salaires et traitements représentent la principale dépense avec 53 % du 
budget total. En 2023, le personnel salarié affecté à la réserve naturelle est de 3,3 ETP 
correspondant aux 3 permanents de la réserve naturelle (conservateur, chargé de missions et agent 
d’entretien), au poste temporaire (éco-médiatrice) auquel il faut cumuler le personnel mis à disposition 
(assistante administrative), avec l’appui d’apprenants (volontaires en service civique et stagiaires). Les trois 
autres postes de dépenses principaux sont les services extérieurs (travaux de coupe et de brûlage, 
transformation de la brande et fête des 40 ans de la réserve), les dotations aux amortissements (sentier de 
découverte essentiellement) et les charges de fonctionnement du gestionnaire, représentant chacun 
environ 15 % du budget total. 
 
Au niveau des produits, les produits d’exploitation propres ne représentent moins de 3%% du 
budget total compte tenu de l’affectation des prestations d’expertise au budget de l’association. La 
reprise de fonds dédiés et la quote-part des subventions d’investissement représente chacun 7 % 
des produits. Concernant les subventions d’exploitation, elles s’élèveraient à 220 737 € ce qui 
représente 82 % du budget annuel. Plusieurs points de précision sont à apporter quant à aux 
subventions : 

- L’intervention de l’État (hors CN2000) au travers la DREAL Nouvelle-Aquitaine à hauteur 
de 130 186€ dont 112 200 € pour la dotation de gestion courante et 17 986 € pour la 
dotation de sensibilisation, représentant 51 % du budget total et 59 % des subventions 
d’exploitation annuelles. 

- L’intervention de l’AELB au travers le CTVA (animation du SMVA) à hauteur de 48 040 € 
répartis entre des actions de travaux de restauration, de suivis scientifiques et d’éducation-
communication. 

- L’intervention du Conseil Départemental de la Vienne à hauteur de 20 000 € pour des 
actions de valorisation écotouristique et gestion de la réserve. 

- L’intervention de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, la 
Communauté Urbaine de Grand Poitiers et la commune de Vouneuil-sur-Vienne à hauteur 
de 5 124 € cumulé pour les activités écotouristiques dont la fête du Pinail. 

- L’Europe et l’Etat pour l’achèvement des Contrats Natura 2000 se prolongeant sur 2023 à 
hauteur de 17 387€. 
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Tableau 18 : Budget prévisionnel 2023 de la RNN Pinail et de son gestionnaire 

  

GEREPI 
2023 prév.

RNN Pinail 
2023 prév. 

Gestion 
RNN 2023

Animation 
RNN 2023

4 050 4 050 3 300 750
10 300 2 110 0 2 110

45 45 0 45
14 395 6 205 3 300 2 905

233 391 220 737 173 390 47 347
149 273 136 619 118 633 17 986
48 040 48 040 37 058 10 982
10 954 10 954 10 954 0

0 0 0 0
20 000 20 000 6 745 13 255
4 524 4 524 0 4 524
600 600 0 600
0 0 0 0
0 0 0 0

280 0 0 0
127 913 20 182 19 302 880
4 273 9 585 4 342 0

365 857 245 261 197 034 48 227
380 252 251 466 200 334 51 132

366 0 0 0
366 0 0 0

0 0 0 0
3 650 0 0 0

18 429 18 429 18 429 0
22 079 18 429 18 429 0
402 697 269 895 218 763 51 132

GEREPI 
2023 prév.

RNN Pinail 
2023 prév. 

Gestion 
RNN 2023

Animation 
RNN 2023

2 836 2 195 2 195 0
970 970 -720 1 690

10 904 6 961 5 953 1 008
43 512 25 877 25 467 410
105 518 13 540 6 605 6 935
3 206 0 0 0

132 925 102 709 79 742 22 967
48 513 37 650 29 180 8 470
6 968 3 818 3 818 0

46 961 43 013 43 013 0
25 0 0 0

402 340 236 733 195 253 41 480
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 33 163 23 511 9 652
0 0 0 0
0 0 0 0

33 163
402 697 269 895 218 763 51 132

PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services

Département (Vienne)

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

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

EPCI (Grand Châtellerault, Grand Poitiers)
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 (Nouvelle-Aquitaine)

Produits liés à des financ. réglementaires
Transfert de charges

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

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES D’EXPLOITATION

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opération de gestion

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

Services extérieurs
 Achats non stockés

Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

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

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
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ANNEXES 
 
 


	RAPPORT MORAL DU GESTIONNAIRE
	RAPPORT D’ACTIVITES 2022
	Synthèse de mise en œuvre du programme d’actions 2022
	I. Le maintien du paysage des "Brandes du Poitou" et de la mosaïque d'habitats terrestres oligotrophes
	1. Indicateurs d’état
	CS 03 Suivi hydrologique
	CS 03.1 Suivi hydrologique et météorologique

	CS 04 Suivi phytosociologique - Milieux « terrestres » et « aquatiques et palustres »
	CS 04.3 Suivi phytosociologique - Milieux « terrestres » (les landes)

	CS 05 Suivi azuré des Mouillères
	CS 05.1 Suivi des populations d’azuré des Mouillères
	CS 05.2 Suivi phénologique de l’azuré des Mouillères

	CS 06 Suivi spiranthe d’été
	CS 06.1 Suivi de l’effectif du spiranthe d’été

	CS 07 Suivi flore et cryptoflore – Pyrofungus
	CS 07.1 Suivi flore et cryptoflore - Pyrofungus

	CS 08 Suivi orthoptère
	CS 09 Suivi reptile
	CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont la fauvette Pitchou
	CS 10.1 Suivi avifaune nicheuse : STOC et CS 10.2 Suivi avifaune nicheuse : fauvette Pitchou


	2. Opérations de gestion
	I.1 Augmenter la fréquence des chantiers de brûlage dirigé par grands secteurs en rotation tous les 8 ans sur 71 % de la réserve
	IP 01 et 02 Brûlage dirigé

	I.2 Étendre le pâturage extensif à 10 % de la réserve en appui d’un plan de pâturage adaptatif intégrant la coupe des « refus » tous les 7 ans
	IP 03 et 04 Pâturage extensif

	I.3 Pratiquer une coupe sélective aux abords de la ligne électrique en rotation tous les 6 à 7 ans sur 10 % de la réserve
	IP 05 Coupe sélective et/ou fauche avec export

	I.4 Augmenter la fréquence d’entretien des landes humides par coupe sélective et/ou fauche complémentaire tous les 4 ans (2 ans en présence de gentiane pneumonanthe)
	IP 05 et 09 Coupe sélective et/ou fauche avec export

	I.5 Expérimenter une gestion multimodale complémentaire d’une mosaïque de landes sur 2 % de la réserve
	IP 06 Gestion expérimentale de landes

	I.6 Pratiquer une fauche complémentaire des suintements marneux et milieux connexes tous les 2 à 3 ans
	IP 07 Gestion expérimentale de suintements marneux (fauche et étrépage)

	I.7. Pratiquer une fauche complémentaire de la prairie calcicole tous les 2 à 3 ans
	IP 05 et 09 Coupe sélective et/ou fauche avec export

	I.8 Éradiquer ou limiter la présence des espèces non indigènes et/ou créant des déséquilibres écologiques
	IP 08 Opération d’éradication ou de régulation d’espèces « indésirables »

	I.9 Valoriser les rémanents des travaux de gestion de manière adaptée et durable
	MS 01 Valorisation et commercialisation de la brande
	IP 09 Brûlage ponctuel des rémanents des travaux de fauche et étrépage

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


	II. Le maintien de la capacité d'accueil des séries dynamiques des mares pour les espèces aquatiques et palustres
	1. Indicateurs d’état
	CS 02 Suivi cartographique des habitats « aquatiques »
	CS 02.2 Suivi cartographique des habitats de surface des mares

	CS 03 Suivi hydrologique
	CS 03,2 Suivi hydrologique - quantité de surface et CS 03.3 Suivi hydrologique - qualité de surface (température, oxygène)

	CS 04 Suivi phytosociologique - milieux « aquatiques et palustres » (tourbières et mares)
	CS 04.4 Suivi phytosociologique – tourbières
	CS 04.5 Suivi phytosociologique – transects des mares

	CS 07 Suivi flore et cryptoflore - espèces indicatrices et à responsabilité des milieux tourbeux
	CS 07.2 Suivi flore et cryptoflore - Milieux tourbeux
	CS 07.3 Suivi flore et cryptoflore – Mares

	CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines
	CS 11.1 Suivi Odonates – Imagos
	Suivi du Rivau
	CS 11.2 Suivi odonates - Exuvies

	CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs
	CS 12.1 Suivi écrevisse à pieds blancs – Contrôle

	CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lesson
	CS 13.1 Suivi Amphibiens – Communauté


	2. Opérations de gestion
	II.1. Augmenter la connaissance structurelle et fonctionnelle des hydrosystèmes
	CS 15 Etude LIDAR

	II.2. Étudier les milieux tourbeux et maintenir l’expression des groupements pionniers en limitant les changements de conditions micro climatiquesµ
	CS 16 Etude des milieux tourbeux
	IP 11 Gestion expérimentale de tourbières (coupe sélective avec export et /ou étrépage)

	II.3. Augmenter la répartition de la métapopulation d’écrevisse à pieds blancs
	IP 12 Programme de conservation expérimental de l'écrevisse à pieds blancs

	II.4 Parachever la restauration hydromorphologique des fossés et cours d’eau, et entretenir les berges du Rivau tous les 3 ans
	IP 13 Intervention hydro morphologique complémentaire
	IP 05 Coupe sélective avec export et/ou fauche

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

	III. Contribuer au développement d'une gestion multipartenariale de cohérence écologique des landes du Pinail
	1. Indicateurs d’état
	MS 02 Suivi landes du Pinail
	MS 03 Suivi eau et milieux aquatiques
	MS 04 Suivi aménagement local et TVB

	2. Opérations de gestion
	III.1. Soutenir et participer à l’organisation de la gestion collaborative des landes du Pinail avec les partenaires locaux
	MS 05 Participation aux comités de gestion intégrant le territoire de la réserve (forêt de Moulière, SylvaFaune, N2000…)
	MS 06 Etablissement et suivi de convention de gestion (ONF, RTE, LPO Vienne...)
	EI 01 Prestation d'expertise (étude, inventaire, travaux…)

	III.2. Participer aux dispositifs de préservation et valorisation des milieux aquatiques et humides
	MS 07 Participation aux politiques et dispositifs environnementaux (CTVA, SMVA…)
	MS 08 Intégration du réseau de sites RAMSAR

	III.3. Participer aux politiques locales compétentes sur le territoire de la réserve et son environnement
	MS 07 Participation aux politiques et dispositifs environnementaux (PLU, SCOT…)
	MS 09 Participation à la mise en œuvre locale de la TVB


	IV. Améliorer et valoriser les connaissances de la réserve
	1. Indicateurs d’état
	CS 18 Suivi état des connaissances scientifiques
	CS 19 Suivi climat
	CS 20 Suivi valorisation des connaissances

	2. Opérations de gestion
	IV.1. Moderniser les dispositifs de suivi et poursuivre les études ou inventaires scientifiques
	CS 21 Développement des protocoles de suivis et calibrage des indicateurs d'état de conservation
	CS 22 Actualisation et compléments d'inventaires naturalistes (Dolomèdes, Fourmis, pelouses silicieuses, syrphes, Bryophytes, Arthropodes …)
	CS 23 Veille écologique (prospections opportunistes ou ciblées, EEE, suivi photographique…)
	CS 24 Veille scientifique (documentation, colloque, groupes de travail...)

	IV.2. Accueillir et soutenir des programmes de recherche sur la réserve
	MS 10 Développement de partenariats de recherche appliqués à la réserve (écrevisse, spiranthe, polluants, microbiontes…)
	CS 25 Alimentation et partage de bases de données (SERENA, INPN, partenaires…)
	CS 26 Rédaction d'articles scientifiques et retours d'expériences (réseaux de gestionnaires, naturalistes, chercheurs…)
	CS 27 Participation à des colloques ou conférences

	IV.4. Approfondir les connaissances sur les pratiques historiques de la réserve et du Pinail
	CS 29 Recherche sur l'exploitation de la pierre meulière (archives, archéologie expérimentale...)


	V. Assurer le fonctionnement optimal de la réserve
	1. Indicateurs d’état
	MS 11 Suivi dispositif de gestion
	MS 12 Suivi réglementation
	MS 13 Suivi intégration territoriale

	2. Opérations de gestion
	V.1. Soutenir et participer aux instances de gouvernance de la réserve
	MS 14 Animation du Comité Consultatif
	MS 15 Animation du Conseil Scientifique et consultation du CNPN/CSRPN

	V.2. Faire respecter la réglementation en lien avec les services compétents
	SP 01 Entretien et confortation de la signalétique réglementaire
	SP 02 Police de la nature (veille, évolution réglementaire, surveillance et concertation)

	V.3. Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion
	MS 16 Programmation, suivi et évaluation du plan de travail annuel
	MS 17 Evaluation du plan de gestion

	V.4. Organiser et développer les moyens de gestion de la réserve dans une démarche de développement durable
	MS 19 Gestion associative de GEREPI (AG, bureau…)
	MS 20 Gestion des ressources humaines (recrutement, suivi salarial, réunion d'équipe...)
	MS 21 Formation permanente du personnel (AFB, ateliers techniques…)
	MS 22 Montage et suivi administratif et financier des opérations (subvention, autorisations…)
	MS 23 Gestion comptable et administrative (secrétariat, comptabilité, classement...)
	MS 24 Entretien et renouvellement des équipements administratifs et de gestion (locaux, matériels informatiques, mécaniques …)
	CI 01 Création d'une infrastructure de type "maison de réserve"

	V.5. Participer aux politiques, dispositifs et réseaux de gestion et protection de la nature
	MS 25 Réseau des Réserves Naturelles de France (commissions, groupes…)
	MS 09 Participation aux politiques et dispositifs environnementaux (ARB NA, SDENS 86, PCAET, LRR…)
	MS 26 Réseaux naturalistes (Vienne Nature, PCN, SBCO, SMP...)

	V.6. Former de futurs professionnels de la gestion et protection de la nature
	EI 02 Prestation de formation (étudiants…)
	MS 27 Encadrement de stages et VSC

	V.7. Exporter l’expertise de la réserve
	EI 01 Prestation d'expertise (étude, inventaire, travaux…)


	VI. Structurer l'accueil et la sensibilisation du public par des dispositifs adaptés et évolutifs
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