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I. PÉRIMÈTRE ET GÉNÉRALITÉS 

Nom du site : Le Pinail 
Nom non officiel : Landes et mares du Pinail 
Pays : France 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Vienne 
EPCI : Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, Communauté Urbaine de Grand 
Poitiers 
Communes : Vouneuil-sur-Vienne, Bonneuil-Matour, Dissay, Beaumont Saint-Cyr 
 

Périmètre : Identique au site Natura 2000 ZSC « Landes du Pinail » (FR5400453) 
Surface : 923 ha 
Statuts : ZNIEFF de type II « Massif de Moulières » (identifiant 540120115), ZNIEFF de type I 
« Le Pinail » (identifiant 5400003226), ZPS « Forêt de Moulière - Landes du Pinail - Bois du 
Défens, du Fou et de la Roche de Bran » (FR5410014), ZSC « Landes du Pinail » (FR5400453), 
RNN « Pinail » (FR3600044) 
 

 
Figure 1 : Zonages de protection du patrimoine naturel du Pinail et périmètre du potentiel site Ramsar (GEREPI, 2021 - source IGN SCAN25 2019) 

Description : le Pinail s’étend sur un plateau de 923 hectares entre les rivières de la Vienne et du 
Clain. Caractéristique du paysage des Brandes du Poitou, l’appellation régionale des landes, cette 

vaste zone humide accueille près de 2 500 espèces de flore, faune et fonge. La diversité d’espèces, 
des plus rares et menacées comme l’écrevisse à pattes blanches ou encore la leucorrhine à large 
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queue, aux plus communes comme le nénuphar blanc, est liée à une mosaïque d’habitats terrestres, 
amphibies et aquatiques façonnée par l’Homme. Le Pinail est une terre pauvre et humide, 

accidentée et surtout criblée de plus de 7 500 mares issues de l’extraction séculaire de la pierre 
meulière. Il s’agit d’un complexe unique de mares et tourbières, landes et prairies humides, 
boisements de feuillus ou résineux. Un paysage où l’Homme occupe depuis toujours une place 
centrale, aujourd’hui marquée par une volonté partagée de préserver et valoriser les ressources 
naturelles. La gestion conservatoire des écosystèmes s’articule avec les enjeux sylvicoles, 

cynégétiques et d’accueil du public du site. Environ 10 000 visiteurs parcourent la Réserve naturelle 
nationale du Pinail, composante de ce site, chaque année pour découvrir ses richesses, mais aussi 
sa vulnérabilité face aux changements globaux. 
 
Critères écologiques d’éligibilité : 1, 2, 3, 4 et 9 
 
 
  

Figure 2 : Illustration des critères d’éligibilité écologique 
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Synthèse de la singularité et du caractère remarquable du site  

Le Pinail est un site remarquable par l’étendue, la diversité et l’imbrication des habitats terrestres et 

aquatiques qui le caractérisent. C’est un des exemples les plus représentatifs et mieux conservés des 

“Brandes du Poitou”, appellation régionale de la lande haute à Erica scoparia, dont l’extrème 

particularité est d’être criblées de plus de 7 500 mares. Cette densité de mares hors du commun est 

d’autant plus singulière que chacune d’entre elles est unique par sa morphologie, ses conditions 

physico-chimiques ou sa végétation (herbiers aquatiques, pelouses amphibies, milieux tourbeux, 

prairies humides, cladiaies, roselières…). Cette mosaïque d’habitats forme un éco complexe unique, 

celui des landes et mares du Pinail, qui abrite plus de 2500 espèces végétales, animales et fongiques. 

Parmi ces espèces, de nombreuses sont rares, menacées et protégées en Europe, en France ou à 

l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine et de l’ex-région Poitou-Charentes. Les Amphibiens, les 

Odonates et autres invertébrés sont les groupes taxonomiques phares du site. 

Cet écrin de nature continental est exceptionnel et répond pleinement aux critères d’éligibilité pour 

être reconnu à l’échelle mondiale en intégrant le réseau de sites Ramsar (Figure 2). Loin du 

« standard » des zones humides Ramsar, de vastes territoires présentant un intérêt ornithologique 

majeur, le Pinail offre un concentré représentatif de biodiversité aquatique et humide. Une richesse 

paradoxale puisqu’elle prend racine dans la pauvreté du sol, et une grandeur tout autant surprenante 

compte tenu de la petite taille du site et des espèces qui y vivent, souvent insoupçonnées du grand 

public. Car l’Homme a depuis toujours été au cœur du Pinail. Fournissant d’innombrables services 

écosystémiques, le site a été façonné par les activités humaines au cours de siècles d’exploitation, 

une exploitation et des usages aujourd’hui engagés pour un développement durable du territoire.  

Figure 3 : Vue aérienne du Pinail © Roland Raimond, GEREPI 
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II. INTÉGRATION TERRITORIALE 

Animation du projet 

Le projet de reconnaissance Ramsar du Pinail a été animé sur le territoire au cours de l’année 2019. 

Dans la mesure où le périmètre proposé est identique au site Natura 2000 « Pinail-Moulière », la 
démarche a été validée le 21 juin 2019 par le comité de pilotage, devenant ainsi le comité de suivi 
Ramsar, et l’Association GEREPI a été désignée structure coordinatrice (page 12). 
 

 
Figure 4 : Planning d’animation du projet de reconnaissance Ramsar du Pinail (Lelarge, 2019 - GEREPI) 

L’animation du projet s’est appuyée sur une démarche d’information et de concertation avec 
l’ensemble des acteurs du territoire : collectivités, propriétaires et gestionnaires, usagers et 
habitants. Une présentation du projet et de ses enjeux a été proposée dans chacun des conseils 
municipaux et communautaires concernés au cours de l’automne 2019. Ce cadre a permis de 
recueillir les avis et les attentes des collectivités locales afin d’initier des réflexions sur un projet de 
territoire autour de la gestion durable du Pinail. 
 
 

Avis des structures mobilisées (page 21Annexes) : 
- Collectivités territoriales 

o Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine (avis favorable)  
o Conseil Départemental de la Vienne (avis favorable) 
o Grand Châtellerault (avis favorable) 
o Grand Poitiers (avis favorable) 
o Vouneuil-sur-Vienne (avis favorable) 
o Bonneuil-Matours (avis favorable) 
o Dissay (avis favorable) 
o Beaumont Saint-Cyr (avis favorable) 

- Usagers 
o Fédération départementale des chasseurs (avis favorable) 

- Propriétaires et gestionnaires locaux 
o Office Nationale des Forêts, gestionnaire de la forêt domaniale de Moulière (avis 

ultérieur via la consultation du ministère de l’Agriculture) 
o Ligue de Protection des Oiseaux, animateur du site N2000 (avis favorable) 
o GEREPI, gestionnaire de la Réserve naturelle du Pinail (avis favorable) 
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o Réseau de Transport et d’Électricité, gestionnaire de la ligne haute tension (avis 
favorable) 

o Indivision De Monti pour la propriété privée du Bois du Défens comprenant 
l’agence Ernest, gestionnaire de bien (avis favorable), et M. Éric Delaunay, expert 
forestier (avis favorable) 

 

 
Réunion d’information publique 
Un temps d’information et d’échanges avec les habitants du territoire a été organisé en 
automne 2019 avec l’intervention conjointe des structures GEREPI, ONF, LPO délégation 
Poitou-Charentes et Ramsar France.  
 

 

Orientations stratégiques 

Les échanges développés avec les élus, habitants et usagers au cours de la démarche de concertation 
ont permis de faire émerger des attentes ou enjeux pour le territoire du Pinail. Ces derniers ont été 
synthétisés et discutés au sein du comité de suivi Ramsar en décembre 2019 (page 19) afin de les 
présenter sous forme d’orientations stratégiques et ainsi préfigurer la dynamique territoriale autour 
du site Ramsar « Le Pinail » : 
 

- Garantir la préservation des écosystèmes du Pinail, patrimoine naturel et culturel 

commun du territoire, et envisager sa restauration à long terme 

L’importance mondiale de la zone humide du Pinail conforte les stratégies de gestion des 
acteurs locaux en mettant au cœur des préoccupations le développement durable et en 
focalisant véritablement l’attention sur la biodiversité. En complémentarité avec les 
documents de gestion ou d’orientation existant, il s’agit d’appuyer et d’étendre la gestion 
conservatoire opérée en l’état actuel. Il s’agit également de mettre en perspective l’état passé 
et futur de la zone humide afin de développer des stratégies de gestion adaptative associant 
le fonctionnement des écosystèmes dans le contexte de changements globaux et les activités 
humaines notamment d’exploitation des ressources naturelles comme le bois.  

Figure 5 : Communication autour de la réunion d’information publique 
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Exemples : le pâturage extensif ou la coupe de la brande, garant du maintien des milieux ouverts humides 
et de leur biodiversité remarquable ; restauration en tout ou partie du réseau hydrographique, favorisant la 
rétention naturelle de l’eau ; la création intégrée de corridors écologiques 
 

- Favoriser le développement des connaissances scientifiques sur l’environnement 

(biodiversité, eau, sol, air) et alimenter les stratégies territoriales dans le contexte 

du changement climatique 

La reconnaissance mondiale de l’intérêt écologique du Pinail favorise l’appropriation aussi 
bien scientifique que politique des enjeux du site et plus largement de la protection de la 
nature. D’un côté cela incite à déployer in situ des travaux de recherche (universités, laboratoires, 
etc.) et programmes pérennes de suivis scientifiques (naturalistes, écologues, etc.), et de l’autre 
cela alimente ex situ les plans et réflexions politiques sur le territoire en matière de 
biodiversité et de services écosystémiques particulièrement (solutions fondées sur la nature).  
Exemples : observatoire local du changement climatique sur la biodiversité et l’eau de la Réserve naturelle 
du Pinail en lien avec les stratégies d’atténuation et d’adaptation de Grand Châtellerault (PCAET) ; suivi 
de la régénération naturelle d’essences forestières, associant activités sylvicoles et cynégétiques à l’échelle du 
massif de Moulière dans le cadre d’un comité piloté par l’OFB (dispositif SYLVAFAUNE) 

- Consolider l’articulation entre les différents usages et usagers du Pinail en 

amplifiant le dialogue territorial autour des enjeux environnementaux 

L’obtention du « label » Ramsar est une reconnaissance pour l’ensemble des acteurs locaux 
qui partagent ainsi la responsabilité collective de gestion durable du site, de préservation et 
mise en valeur patrmoniale. L’animation Ramsar améliore la connaissance des enjeux du 
Pinail et plus largement des zones humides auprès de l’ensemble des acteurs du territoire. 
La dynamique engagée constitue une nouvelle source d’appropriation et d’intégration 
territoriale formalisée notamment au travers la constitution d’un comité de suivi spécifique, 
en synergie et complémentarité avec les gouvernances et réseaux existants, autour du site 
Natura 2000 particulièrement. 
Exemples : réunion régulière du comité partageant la vie du Pinail, spécifiquement sur l’enjeu zone humide 
et plus largement sur l’évolution de la biodiversité locale ; rencontre technique entre gestionnaires locaux 

Figure 6 : Suivi scientifique sur la Réserve naturelle du Pinail © J-G. Couteau 
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- Contribuer au rayonnement du territoire, de sa notoriété et attractivité, en lien 

avec le cadre de vie et l’intérêt touristique 

Le label Ramsar révèle une fois de plus la richesse naturelle et culturelle du Pinail. Avec le 
soutien des collectivités locales, il encourage un dynamisme local en faveur de la 
biodiversité et marque l’attractivité du territoire. Déjà reconnu comme un lieu de tourisme 
vert, de slow tourisme, le Pinail offre une forte visibilité du patrimoine naturel et propose 
un accueil et une sensibilisation des habitants, excursionnistes et touristes. 
Exemples : image de marque véhiculée par « Ramsar » soutenue par une stratégie de communication 
spécifique : plaquette de présentation, lettre d’information régulière, etc. ; évènements, sorties et visites guidées  
 

 
Figure 7 : Aménagements et activités de valorisation et sensibilisation aux patrimoines de la Réserve naturelle du Pinail 

© J-G. Couteau, Y. Sellier et K. Lelarge 

- Développer les activités d’éducation et de sensibilisation à la nature et au 

développement durable 

La valorisation patrimoniale, l’accueil du public et l’éducation à l’environnement forment 
une orientation clé du projet Ramsar, soutenue par l’ensemble des acteurs. Différents outils, 
infrastructures et activités sont en place, en développement ou en projet pour développer 
cette vocation en adéquation avec la préservation du patrimoine naturel du site (cf. synergie 
entre le plan de gestion RNN Pinail et le schéma d’accueil de la forêt de Moulière).  
Exemples : sentier de découverte de la Réserve naturelle du Pinail ; activités pédagogiques auprès des 
scolaires avec le CPIE Seuil du Poitou ; création d’une maison du Pinail à l’entrée du site 

  

Figure 8 : Départ d’une visite guidée de la Réserve naturelle du Pinail © K. Lelarge 
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III. GOUVERNANCE 

Le comité de suivi Ramsar instauré réunit l’ensemble des acteurs locaux du site. À l’initiative de la 
démarche, l’association GEREPI est la structure coordinatrice et le conservateur de la Réserve 
naturelle nationale du Pinail, le correspondant.  
 
Correspondant : Kévin Lelarge, conservateur RNN Pinail (GEREPI) 
Structure coordinatrice : Association de Gestion de la Réserve naturelle du Pinail (GEREPI) 

Comité de suivi : Identique au Comité de Pilotage des sites Natura 2000 « Moulière-Pinail » 
 

- Représentants des services de l’État : 
o le général commandant de la région terre Sud ou son représentant, 
o le sous-préfet de Châtellerault ou son représentant, 
o le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de 

Nouvelle-Aquitaine ou son représentant, 
o le directeur départemental des territoires de la Vienne ou son représentant. 

 

- Élus : 
o les conseillers généraux des cantons de Saint-Julien-l’Ars, Vouneuil-sur-Vienne, 

Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Poitiers VII ou leur représentant, 
o les maires des communes de Bignoux, Bonneuil-Matours, La Chapelle-Moulière, 

Dissay, Liniers, Montamisé, Beaumont-Saint-Cyr, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, 
Vouneuil-sur-Vienne ou leur représentant. 

 

- Représentants des propriétaires 
o le président du Syndicat départemental de la propriété agricole de la Vienne ou son 

représentant, 
o le président du Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de la Vienne ou 

son représentant. 
 

- Représentants des établissements publics de l’État 
o le directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière ou son représentant, 
o le directeur régional de l’Office Nationale des Forêts ou son représentant. 

 

- Représentants des établissements publics de coopération intercommunale  
o Le président de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault ou son 

représentant, 
o le président de président de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers ou son 

représentant, 
o le président de la Communauté de Communes de Vienne et moulières ou son 

représentant. 
 

- Représentants des organismes socioprofessionnels 
o le président de la chambre d’agriculture de la Vienne ou son représentant, 
o un représentant de la Fédération départementale des Syndicats d’Exploitants 

Agricoles de la Vienne ou du Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs de la 
Vienne. 

 

- Associations de protection de la nature et de l’environnement et d’activités de loisirs 
o le président de la Fédération départementale des Chasseurs ou son représentant, 
o le président du Groupement d’Intérêt Agro-Sylvo-Cynégétique de Moulière ou son 

représentant, 
o le président de l’association Vienne Nature ou son représentant, 
o le président de l’association de Gestion de la réserve naturelle du Pinail ou son 

représentant, 
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o le président de la commission des sports de nature du comité régional olympique 
et sportif ou son représentant, 

o le président de l’association Ligue de Protection des Oiseaux délégation Poitou-
Charentes ou son représentant, 

o le président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine ou son 
représentant. 

 

- Représentants de personnes qualifiées :  
o le président de l’association pour la protection de l’environnement agricole et rural 

ou son représentant. 
 

Il est envisagé de mener une réflexion conjointe avec le COPIL N2000 pour actualiser cette 
composition afin d’intégrer notamment l’Office Français de la Biodiversité, créée en 2020, au sein 
du comité de suivi Ramsar.  

IV. GESTION DURABLE 

Les landes et les mares du Pinail sont pour l’essentiel la propriété de l’État français dont la gestion 
est confiée à l’Office Nationale des Forêts à l’échelle de la forêt domaniale de Moulière ainsi que 
par l’association GEREPI pour les 142 hectares de la réserve naturelle nationale du Pinail. Le Bois 
du Défens est une propriété privée dont la gestion est assurée par l’Agence Ernest et Delaunay 
expert forestier. L’ensemble des gestionnaires est engagé dans une gestion durable de leur 
patrimoine au travers la charte Natura 2000 dont le document d’objectifs animé par la LPO Poitou-
Charentes fait référence pour le site Ramsar envisagé. 
 
Document de gestion durable de référence du site Ramsar :  

 Document d’Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 ZSC « Landes du Pinail » (LPO 
délégation Poitou-Charentes, 2015) 

 
Autres documents de gestion :  

 Plan de gestion 2018-2027 de la Réserve naturelle nationale du Pinail (GEREPI, 2018) ; 

 Plan d’aménagement de la Forêt domaniale du Moulière (ONF, en cours de 

renouvellement) et Schéma d’accueil du public de la forêt de Moulière (ONF, 2013) ;  
 Plan Simple de Gestion du Bois du Défens 

 
La diversité du patrimoine naturel et des acteurs du site fait du Pinail un espace aux usages variés 
et complémentaires : activités sylvicoles, de gestion conservatoire, culturelles et de loisirs. Le site 
est également traversé par des infrastructures de transport (routes, chemins et ligne haute tension). La 
découverte du Pinail est centralisée sur la Réserve naturelle nationale du Pinail dotée d’un sentier 

d’interprétation, aménagé et interactif, fréquenté chaque année par environ 10 000 visiteurs. 
 

 
 

 

 

 
Lien vers l’interface numérique du sentier de 

découverte interactif de la Réserve du Pinail : 

http://sentier.reserve-pinail.org/  

http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/326_Docob%20ZSC%20Landes%20du%20Pinail%20FR5400453%20LPOVienne2016.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/326_Docob%20ZSC%20Landes%20du%20Pinail%20FR5400453%20LPOVienne2016.pdf
http://www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/le-plan-de-gestion/
http://www1.onf.fr/enforet/mouliere/@@index.html
http://www1.onf.fr/enforet/mouliere/@@index.html
http://www1.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++5464/@@display_media.html
http://sentier.reserve-pinail.org/
http://sentier.reserve-pinail.org/teaser/
http://sentier.reserve-pinail.org/teaser/
http://sentier.reserve-pinail.org/teaser/
http://sentier.reserve-pinail.org/teaser/
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V. ANNEXES 

 
Port folio de la Réserve naturelle du Pinail (11) 
 

Compte-rendu du COPIL N2000 « Moulière-Pinail » de juin 2019 (15) 
 

Compte-rendu du COPIL N2000 « Moulière-Pinail » de décembre 2019 (19) 
 
Avis des structures mobilisées par le projet Ramsar (21) 
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Port folio de la Réserve naturelle du Pinail 
  

  

Pierres meulières, abri de carrier traditionnel devant une fosse 
d’extraction devenue mares et troupeau de solognotes de 

GEREPI © K. Lelarge 
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Leucorrhine à large queue © J-G. Couteau Drosera à feuilles rondes © J-G. Couteau 

Grenouille verte © J-G. Couteau Accouplement d’azuré © J-G. Couteau 

Engoulevent d’Europe © J-G. Couteau Femelle de triton marbré © J-G. Couteau 
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Récolte d’exuvie d’odonates lors d’un suivi scientifique © J-G. Couteau 

Chantier de brûlage dirigé sécurisé par le SDIS de la Vienne © J-G. Couteau 
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>  

Animation pédagogique © Y. Sellier ; Interface numérique du 
sentier de découverte interactif © J-G. Couteau ; Observatoire 
paysager du Pinail © K. Lelarge 

Vue aérienne des landes et mares du Pinail, et son sentier de découverte © J-G. Couteau 
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Compte-rendu du COPIL N2000 « Moulière-Pinail » de juin 2019 
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Compte-rendu du COPIL N2000 « Moulière-Pinail » de décembre 2019 
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Avis des structures mobilisées par le projet Ramsar 

 
 
 
 
 



Date de publication : 
Le Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VOUNEUIL SUR VIENNE 
 

L’An deux mil dix-neuf, le neuf septembre à 20h00, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Johnny BOISSON, Maire. 

 
Etaient présents : M LAURISSERGUES – A POUPAULT-VAILLER – M PONTHIER – C GADDA – J BOISSON 
– R ECLERCY – C DUFAUX – A POUPAULT-REAULT – L MASSONNET – S PITERS – S THENAULT-GUERIN 
– F PRINGUET – M BERGER – E DUBOIS – V MORISSET 
 
Etaient absents représentés : P BLOSSIER (pouvoir à E DUBOIS) – R COYREAU des LOGES (pouvoir à A 
POUPAULT-REAULT) – C DEHALLE-PETIT (pouvoir à S PITERS) – N MECHE (pouvoir à L MASSONNET) 
 
Etaient absents excusés : / 
 
Etaient absents : / 
 
M PONTHIER a été élue secrétaire de séance.  
 
Délibération n° 2019/09-01 
Objet : Labellisation RAMSAR 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le label RAMSAR est un outil de 
reconnaissance mondiale des zones humides et de leur gestion durable par un territoire et ses 
acteurs. A la vue de ses richesses écologiques, le Pinail répond aux critères d’éligibilité RAMSAR. Il est 
précisé qu’il ne s’agit pas d’un outil de protection réglementaire supplémentaire mais d’un 
engagement des acteurs locaux à assurer une gestion équilibrée et concertée du Pinail ainsi que 
d’une reconnaissance de l’importance mondiale de ce site pour la biodiversité et les divers services 
rendus à la société : ressource en eau, activité de loisirs et autres. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord pour que l’association GEREPI dépose un 
dossier de demande de labellisation RAMSAR pour le Pinail après accord de l’ensemble des parties 
prenantes.  
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
 

 

 Pour extrait certifié conforme. 
 Le Maire 
 Johnny BOISSON 







Département de la Vienne  REPUBLIQUE FRANCAISE 
       

MAIRIE de BEAUMONT SAINT-CYR 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
  

L’an deux mille dix-neuf, le dix-huit novembre à 20H00, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune de Beaumont Saint-Cyr se sont réunis 

dans la salle du Conseil Municipal en séance publique, sur la 
convocation qui leur a été adressée par le Maire conformément aux 

articles L.2121-10, L.2121-11 et L.2122-8 du Code Général des 
collectivités territoriales. 

 

 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales un secrétaire a été choisie au sein du Conseil Municipal ; 

Monsieur Jean-Pierre VIGREUX ayant obtenu la majorité des suffrages, 
a été nommé pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

 

Date de transmission 
à la Préfecture : 
 
Date de Publication : 
 
Date de Notification : 

 

PRESENTS : M. REVEILLAULT Nicolas - Mme BRINGER Ghislaine - 
Mme DIMIER Brigitte - M. BLANCHARD Bernard - Mme PERINET-
MARQUET Claire - M. SZUNIEWIEZ Jacky – Mme CHEVALIER Maryse - 
M. PASTOUR Patrick - M. BIASON Christophe – M. LE ROCH Mickaël - 
Mme PINAUDEAU Catherine - M. MELIN Laurent - Mme TOUZALIN 
Stéphanie - M. BLAIN Sébastien - M. VIGREUX Jean-Pierre - M. 
BERTHOUMIEUX Jacques - Mme LELONG Natacha - Mme LEBLANC 
Simone - Mme GUICHET Jocelyne - Mme HERMOUET Karine - Mme 
CHESNE Sophie - M. GITTON Hugo - Mme CASPAR Nathalie - M. 
LEFEBVRE Éric 
Pouvoirs : Mme PAPIN Nadine (donne pourvoir à Mme Maryse 
CHEVALIER) - M. GALARD Pascal (donne pouvoir à M. Jacques 
BERTHOUMIEUX) - M. ROUIL Didier (donne pouvoir à M. Mme Nathalie 
CASPAR) - M. LAMBERT Mickaël (donne pouvoir à M. Éric LEFEBVRE) 
Excusés : M. ASSELIN Christophe - Mme VACHON Christèle - M. 
LEVESQUE DU ROSTU Donatien 
 

 
 

Présents   :  24 
Pouvoirs   :    4 
Total        :   28 
Votants    :   28 
Pour          : 28 
Contre      :  
Abstention :    
Adopté à l’unanimité 
 

 
081 - 2019 Labellisation RAMSAR 

 
L’association de gestion de la réserve du Pinail, GEREPI, propose la labellisation RAMSAR du Pinail. 
Ce label est un outil de reconnaissance mondiale des zones humides et de leur gestion durable pour 
un territoire et ses acteurs. A la vue de ses richesses écologiques, le Pinail répond aux critères 
d’éligibilité RAMSAR. 
 
RAMSAR : Nom de la ville où la convention a été signée en 1971 convention internationale pour la 
conservation et gestion durable des zones humides. 
Cette démarche de labellisation est volontaire, elle n’entraine aucune contrainte règlementaire, mais 
n’apportera pas de financement. 
Seuls 206 sites y sont éligibles. Pour pouvoir y prétendre, il faut répondre à au moins 1 critère sur 9 et 
le Pinail en présente 3 : 
 

- Une zone emblématique : réseau de mares, brande du Poitou 
- Des espèces menacés dans le monde : dolomède des radeaux, écrevisse à pattes 

blanches, campagnol amphibie, fourmi formicoxenus nitidulus 
- Un réservoir de biodiversité « humide » : odonates, champignons, oiseaux, papillons, 

reptiles, plantes aquatiques, amphibiens. 
 
Pour l’éligibilité, le Ministère sera attentif à : 

- La gestion du site 
- La gouvernance, 
- L’animation et l’intégration au territoire. 

 
La démarche de labellisation demande la création d’un dossier technique et l’accord de toutes les 
parties. Sont déjà favorables les communes de Vouneuil sur Vienne, Bonneuil Matour, Châtellerault, 
la fédération départementale des chasseurs de la Vienne, l’ONF. 



Département de la Vienne  REPUBLIQUE FRANCAISE 
       

MAIRIE de BEAUMONT SAINT-CYR 
 

Ce nouveau label ne devrait pas entrainer de retombée économique et écologique important, et la 
gestion des accueils sera contrôlée et adaptée au site. 
La réserve du Pinail accueille déjà des groupes et des écoles. 
 
Après la présentation faite par l’association GEREPI, le conseil municipal donne son accord à 
l’unanimité pour présenter la réserve du Pinail à la labellisation RAMSAR. 
 

 

Copie conforme 
En mairie ce 18 novembre 2019 

Le Maire, 
Nicolas REVEILLAULT 
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Conseil Communautaire 
du

24 décembre 2019 à 16h00

N°ordre 46 Titre Projet de labellisation Ramsar des zones humides du Pinail

N° identifiant 2019-0684

Rapporteur(s)
Mme Florence JARDIN

Date de la convocation 08/11/2019

Président de séance M. Alain CLAEYS  PJ.

Secrétaire(s) de séance
Madame Coralie BREUILLÉ et 
Monsieur François 
BLANCHARD.

Membres en exercice 91

Quorum 46 

Présents 58 M. Alain CLAEYS -  Président 
 M. Guy ANDRAULT - M. El Mustapha BELGSIR - M. François BLANCHARD - M. Jean-
Claude BOUTET -  Mme Christine BURGÈRES - M. Francis CHALARD -  M.  Jean-Louis
CHARDONNEAU - M. Dominique CLÉMENT - M. Bernard CORNU - M. Patrick CORONAS -
M. Claude EIDELSTEIN - M. Michel FRANÇOIS - M. Daniel HOFNUNG - Mme Florence
JARDIN - M. Laurent LUCAUD - M. Gilles MORISSEAU - M. Jérôme NEVEUX - M. Fredy
POIRIER - Mme Eliane ROUSSEAU - M. Gérard SOL - Membres du bureau
M. Daniel  AMILIEN - Mme Nicole BORDES - Mme Coralie BREUILLÉ - Mme Ghislaine
BRINGER - M. Dominique BROCAS - M. Christophe CHAPPET - M. Jean-Michel CHOISY -
Mme Jacqueline DAIGRE - M. Dominique ÉLOY - M. Claude FOUCHER - M. Hervé GARCIA
- Mme Jacqueline GAUBERT - M. Abderrazak HALLOUMI - M. Jean-François JOLIVET - M.
Olivier KIRCH - M. Serge LEBOND - Mme Véronique LEY - M. Claude LITT - M. Maguy
LUMINEAU - M. Jean-Luc MAERTEN - Mme Francette MORCEAU - M. Bernard PERRIN -
Mme Patricia PERSICO - M. Bernard PETERLONGO - Mme Marie-Thérèse PINTUREAU -
M. Sylvain POTHIER-LEROUX - Mme Marie-Dolorès PROST - Mme Nathalie RIMBAULT-
HÉRIGAULT - Mme Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE - Mme Cécile RUY-CARPENTIER -
Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX - M. Daniel SIRAUT - Mme Peggy TOMASINI - Mme
Laurence VALLOIS-ROUET les conseillers communautaires 
M. Christian GIRARD - M. Jean BRILLAUD - M. Louis-Marie CHALLET  les conseillers
communautaires suppléants 

Absents 24

M.  Michel  BERTHIER  -  M.  Philippe  BROTTIER  -  M.  René  GIBAULT  -  Mme  Pascale
GUITTET - M. Gérard HERBERT - M. Alain TANGUY Membres du bureau
M. Jacques ARFEUILLÈRE - Mme Martine BATAILLE - M. Joël BIZARD - M. Jean-Daniel
BLUSSEAU - M. Patrick BOUFFARD - M. Olivier BROSSARD - M. Jacky CHAUVIN - M.
Gérard DELIS -  Mme Catherine  FORESTIER -  Mme Christiane FRAYSSE -  Mme Nelly
GARDA-FLIP -  M.  Yves JEAN -  M.  Philippe PALISSE -  M.  Nicolas REVEILLAULT -  M.
Christian RICHARD - M. Michel SAUMONNEAU - M. Alain VERDIN - M. Aurélien TRICOT
les conseillers communautaires 



Mandats 9 Mandants Mandataires

M. Gérald BLANCHARD Mme Marie-Dolorès PROST

M. Jean-Marie COMPTE M. Bernard CORNU

Mme Stéphanie DELHUMEAU-
DIDELOT

M. Sylvain POTHIER-LEROUX

Mme Michèle FAURY-CHARTIER Mme Peggy TOMASINI

Mme Anne GÉRARD M. François BLANCHARD

Mme Diane GUÉRINEAU Mme Francette MORCEAU

Mme Marie-Christine MARCINIAK M. Jean-Louis CHARDONNEAU

M. Christian PETIT Mme Patricia PERSICO

M. Édouard ROBLOT Mme Jacqueline DAIGRE

Observations L'ordre de passage des délibérations : 153 à 161, 1 à 23, 25 à 44, 170, 173 à 175, 72 à 107, 171, 150 à
152, 172, 162 à 169, 127 à 137, 141, 138 à 140, 142 à 148, 176, 108 à 111, 113 à 126, 45 à 71. Les 24,
112 et 149 sont retirées.

Retour de Mme Peggy TOMASINI (mandataire de Mme Michèle FAURY-CHARTIER).



Projet de délibération 
étudié par:

08-Commission transition énergétique, qualité environnementale
07-Commission eau et assainissement

Service référent Direction Générale Espaces publics et cadre de vie
Direction Hygiène publique Qualité environnementale

La  Zone  spéciale  de  conservation  (ZSC)  du  Pinail  fait  partie  intégrante  du  site  Natura  2000  « forêt  de
Moulière, landes du Pinail, Bois du Défens, du Fou et de la Roche de Bran ». Elle constitue l’extrémité nord du
massif de Moulière et comprend notamment la réserve naturelle nationale du Pinail.

La richesse et la rareté du patrimoine naturel de ce site permettent d’envisager sa labellisation au titre de la
convention sur les zones humides, dite convention de Ramsar. Ce traité intergouvernemental sert de cadre à
l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones
humides et de leurs ressources. Elle a été adoptée en 1 971 et 90 % des états membre de l’Organisation des
nations unies (ONU), soit 170 pays dont la France, sont devenus « parties contractantes ». Les 2 372 sites à
travers le monde représentent plus de 252 millions d’hectares. Les objectifs de la convention de Ramsar sont
communs  au  défi  de  la  dynamique  rural-urbain du  Projet  de  territoire  de  Grand  Poitiers,  notamment  la
préservation  de  l’environnement  et  des  paysages  au  service  de  la  qualité  de la  ressource  en  eau,  des
paysages et des continuités écologiques.

Le  périmètre  du  site  proposé  à  cette  labellisation  comprend  une  partie  du  territoire  de  Grand  Poitiers
Communauté urbaine et plus précisément les communes de Dissay et de Beaumont Saint-Cyr. À ce titre son
avis est sollicité et sera intégré au dossier de candidature.

Les communes de Dissay et Beaumont Saint-Cyr sont pour leurs parts favorables à ce projet.

Après  examen  de  ce  dossier, il  vous  est  proposé  de  délibérer  favorablement  sur  le  projet  de
labellisation du Pinail au titre de la convention de Ramsar.

POUR 67 Pour le Président,
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CONTRE 0

Abstention 0

Ne prend pas part
au vote

0

RESULTAT DU VOTE Adopté

Affichée le 13 décembre 2019

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs

Date de réception en préfecture 23 décembre 2019

Identifiant de télétransmission 086-200069854-20191206-
118278A-DE-1-1

Nomenclature Préfecture 8.8

Nomenclature Préfecture Environnement









 
 

GEREPI 
 

Moulin de Chitré 
86210 Vouneuil sur Vienne 

 
Contact :  

05 49 02 33 47 
contact@reserve-pinail.org 

 
SIRET : 

344 322 938 00020 
 

Réserve Naturelle 

PINAIL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

AVIS 

Objet : Opportunité de reconnaissance Ramsar du Pinail 

Suivi par : Kévin Lelarge, conservateur 

 
L’association GEREPI est favorable au dépôt d’un dossier de candidature pour la 
reconnaissance Ramsar du Pinail, comprenant la Réserve Naturelle Nationale 
dont elle est gestionnaire. Avec l’appui des acteurs du territoire, elle s’est 
proposée pour assurer le montage de ce projet au travers la coordination de la 
zone humide en étroite collaboration avec la LPO Poitou-Charentes, animatrice 
du site N2000 « Landes du Pinail » dont le périmètre est identique au site Ramsar 
proposé. L’ambition partagée au cours de la démarche de concertation avec les 
collectivités, propriétaires et gestionnaires, usagers et habitants, laisse envisager 
une meilleure prise en compte des enjeux de cette vaste zone humide, aussi bien 
en terme de conservation que de valorisation. La poursuite du dialogue territorial 
engagé dans ce contexte favorisera irrémédiablement la gestion durable des 
ressources naturelles du site et plus largement du territoire. Enfin, une 
reconnaissance mondiale de la zone humide du Pinail confortera la place du site 
sur le territoire, sa richesse autant que sa fragilité, et appuiera les gestionnaires 
dont nous faisons partie, dans leur travail quotidien.  
 
 

Roland RAIMOND, 
Président de GEREPI  



LPO Délégation Poitou-Charentes 
25 rue Victor Guignard  86000 POITIERS  poitoucharentes@lpo.fr   http://poitou-charentes.lpo.fr 

 

 
Avis d’intérêt  

pour la labellisation Ramsar du Pinail 
 
 
 

Le 19 novembre 2019, à Poitiers 
 
 

Objet : Consultation de la LPO Poitou-Charentes 

 

 

GEREPI a engagé depuis plusieurs mois une nouvelle démarche de valorisation du Pinail. Au-
delà de sa valeur nationale reconnue à travers la Réserve Naturelle Nationale, au-delà de sa 
valeur européenne identifiée par son classement en Natura 2000, il s’agit là de reconnaître 
l’immense singularité de cette zone humide.  

La LPO accompagne la conservation de la biodiversité de ce territoire depuis plusieurs 
décennies et en particulier depuis 1995 avec les débuts de la démarche Natura 2000. Le 
label Ramsar sera une nouvelle étape encourageant l’exigence d’améliorer encore la prise en 
compte des enjeux de biodiversité de ce territoire. 

Site remarquable et utile pour de nombreuses espèces d’oiseaux telles que la fauvette 
pitchou ou encore le circaète Jean-le-Blanc, le Pinail constitue, avec la proximité de la forêt 
domaniale de Moulière et du lac de Saint-Cyr, entre les rivières du Clain et de la Vienne, une 
terre d’accueil de la biodiversité qu’il convient de préserver.  

Par la présente, j’exprime le complet soutien de la LPO à ce projet, 

 
Régis OUVRARD 
Délégué territorial de la LPO Poitou-Charentes 
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Centre Maintenance Nantes 
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes 
13 rue Aristide Berges - 17180 PERIGNY 
TEL : 05.46.51.43.00 - FAX : 05.46.51.43.20 
 

www.rte-france.com 
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 RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S.Nanterre 444 619 258 

 

 

 
 
 
 
 
 
VOS RÉF.  [Vos REF]  Monsieur Kevin Lelarge 

Conservateur Réserve Naturelle 
Nationale du Pinail 
Représentant de Réserves 
Naturelles de France en Nouvelle-
Aquitaine 

NOS RÉF.  LEI-MAIN-CM-NTS-GMR POIT-
ED-[An.]-[No] 

INTERLOCUTEUR  C.MOYNAT 

TÉLÉPHONE  05 46 51 43 03 

E-MAIL  [FAX-EM] 

   

OBJET  Certification Ramsar  Périgny, 02/12/2019 

Monsieur, 
 

Pour faire suite à nos différents échanges sur le sujet, nous vous confirmons que dans la 
mesure où le classement RAMSAR n’entraine pas d’autres contraintes que celles déjà 
mises en place depuis ces dernières années, nous acceptons et sommes favorables à 
cette labélisation.  
 
Veuillez recevoir, Monsieur Lelarge, nos sincères salutations. 
 
 

 

 

Le Responsable 

maintenance réseau GMR 

PCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






