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La réserve naturelle 
nationale du Pinail 

Situé à environ dix minutes du Futuros-
cope, sur la commune de Vouneuil-sur-
Vienne, à moins de trente kilomètres de 

Poitiers, le site du Pinail comprend l’unique ré-
serve naturelle de la Vienne. En effet, à la limite 
nord de la forêt domaniale de Moulière (4500 
hectares), 135 hectares ont été placés en ré-
serve naturelle en 1980 afin de protéger ce pay-
sage voué à disparaître sous les plantations de 
pins qui entourent aujourd’hui le site, véritable 
îlot de biodiversité.

La plus grande particularité de cette réserve 
réside en la présence de près de 5000 mares, 
dont 3000 permanentes, vestiges de l’exploita-
tion de la pierre meulière à l’origine de la trans-
formation du paysage durant plus d’un millé-
naire. La végétation dominante forme ce que 
l’on appelle la « brande du Poitou », paysage tra-
ditionnel constitué du mélange de bruyère à ba-
lais (Erica scoparia) et d’ajonc nain (Ulex minor). 
La mosaïque d’habitats résultant de l’alternance 
des mares et de la brande a ainsi permis la coha-
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Si la grande majorité des espaces protégés de France a pour vo-
cation la préservation d’un milieu dit « naturel », vierge de toute 
activité humaine, le Pinail fait figure à part. En effet, c’est justement 
grâce aux transformations apportées au site au cours des siècles par 
l’homme, notamment par l’extraction de pierres meulières, que s’est 
façonné ce paysage unique en son genre, d’une biodiversité insoup-
çonnée...
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bitation de très nombreuses espèces animales et 
végétales qui ne se côtoient pas habituellement.

Evolution historique du site
Avant que l’homme ne vienne exploiter le 

site - il faut pour cela remonter au néolithique 
- la région était recouverte d’une vaste forêt de 
chênes à feuilles caduques (Monthubert, 1969). 
Puis, au fil du temps, des défrichements ont eu 
lieu (récupération de bois de chauffage, exploi-
tation du fer…) qui ont conduit à une ouverture 
du milieu et à l’installation progressive de la 
brande, probablement dès le moyen-âge. 

Il faut également ajouter à cela les incendies 
qui ont rythmé la vie du site, même après la 
création de la réserve. Ce n’est pas un hasard si 
le mot « brande » vient de « brûler » en grec : 
le feu joue un rôle majeur dans l’écosystème du 
Pinail en rajeunissant régulièrement la lande, 
et l’empêchant ainsi de disparaître sous un cou-
vert végétal trop important. Pour la plupart, ces 
incendies étaient intentionnels, allumés par les 
éleveurs ou chasseurs qui souhaitaient la crois-
sance de jeunes pousses pour leurs troupeaux 
ou le gibier. Ces feux étaient généralement 
contrôlés, donc localisés et de faible ampleur, 
mais il arrivait parfois qu’ils se propagent dans 
cette végétation très sèche sur de grandes super-
ficies. Le dernier en date remonte d’ailleurs au 
28 août 1991 : 110 des 135 hectares du Pinail 
sont alors partis en fumée, nécessitant l’inter-
vention exceptionnelle des Canadairs dans le 
département.

C’est au IXe siècle que remonte la première 
trace d’une exploitation de la pierre meulière 
(mention d’un diplôme de Pépin d’Aquitaine, en 
826), qui durera jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 
Les meules du Pinail, connues pour leur grande 
qualité, ont été exportées jusqu’en Amérique 
(on raconte d’ailleurs que tant de bateaux ont 
coulé sous le poids des meules qu’il est possible 
de traverser l’océan en marchant sur ces pierres 
jonchant le sol).

Du fait de sa géologie particulière, le site est 
en effet très propice à l’extraction  : des bancs 

discontinus de pierre meulière sont présents 
au sein d’une couche argileuse, proches de la 
surface du sol. Les trous résultant de la récu-
pération de la pierre, d’une profondeur pouvant 
aller de 1 à 4 mètres et atteignant parfois les 10 
mètres de diamètre, sont à l’origine du micro-
relief d’aspect lunaire façonné peu à peu par 
l’homme. L’argile retenant l’eau de pluie, les 
fosses devinrent des mares permanentes, sépa-
rées les unes des autres par les monticules de 
terre issus du dégagement des pierres. En fonc-
tion de la pluviométrie et de l’évaporation, le ni-
veau de ces mares varie tout au long de l’année, 
allant jusqu’à 1 mètre de différence entre mars 
et septembre.

Flore du Pinail
Une des premières particularités du site est 

l’absence quasi-totale d’arbres. En effet, la végé-
tation ne dépasse que très rarement les 3 mètres 
de hauteur. Les quelques arbres présents sur la 
réserve servent d’ailleurs de repères afin de ne 
pas se perdre au milieu de ce labyrinthe de mon-
ticules serpentant autours des mares, lorsque 
l’on est amené exceptionnellement à quitter le 
chemin de découverte.

La mosaïque d’habitats du Pinail, consé-
quence directe de l’action de l’homme sur le 
paysage, a permis le développement d’une flore 
d’une étonnante diversité : au sein de la réserve, 
avec l’alternance de milieux humides et secs, se 
côtoient plantes aquatiques et brande. 

Vue aérienne 
de la réserve : 
une mosaïque 
d’habitats 
résultant de 
l’alternance 
de mares et de 
brande.

Drosera 
rotundifolia, 
rossolis à feuilles 
rondes, plante 
carnivore pourvue 
de multiples 
tentacules.

Spiranthes 
aestivalis, 
spiranthe d’été, 
petite orchidée 
protégée au 
niveau national et 
européen.
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reserve du pinail

Sur toutes les espèces inventoriées, 57 ont un 
statut ou sont intéressantes et parmi celles-ci 
quatre sont particulièrement remarquables. Ci-
tons tout d’abord le spiranthe d’été (Spiranthes 
aestivalis), protégée en France et en Europe  : 
petite orchidée dont le nom évoque ses fleurs 
blanches disposées en spirale, elle pousse au ni-
veau de suintements marneux et dans les prai-
ries marécageuses plus acides alimentées par les 
eaux de ruissellement. La pilulaire à globules 
(Pilularia globulifera) est quant à elle une petite 
fougère amphibie de bords de mare et de prairies 
inondables, aux fructifications en petites boules 
ou « globules », rare et protégée en France. Le 
rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), 
plante carnivore, se développe au niveau des 
quelques mares se transformant en tourbière. 
Ses feuilles pourvues de multiples petits ten-
tacules terminés par une goutte de glue sont 
de véritables pièges pour les insectes venant s’y 
coller, qui seront alors digérés par la plante. Les 
plus grandes feuilles ne dépassant pas la taille 
de l’ongle du pouce il est très difficile de les re-
marquer, d’autant plus qu’on les trouve le plus 
souvent parmi les tapis de sphaignes dont les 
teintes rouges sont très proches.

La gentiane pneumonanthe (Gentiana pneu-
monanthe), reconnaissable à ses grandes fleurs 
bleues, est présente dans les prairies ou landes 
humides plus ou moins tourbeuses. Inscrite 
sur la liste rouge Poitou-Charentes, son intérêt 
vient du fait qu’elle est la plante hôte d’une es-
pèce menacée de papillon, l’azuré des mouillères 
(Maculinea alcon) fréquentant lui aussi la ré-
serve.

Entomofaune du Pinail
Du fait de la présence des mares, d’un petit 

ruisseau (le Rivau) et de la Vienne en contre-
bas, le Pinail offre une multitude de points 
d’eau, qui en font un lieu de prédilection pour 
les odonates (ordre comprenant les anisoptères 
ou libellules, et les zygoptères ou demoiselles). 
D’après un inventaire réalisé dans les années 
80, 48 espèces différentes ont été observées 
sur les 135 hectares de la réserve, ce qui repré-
sente plus de la moitié des espèces françaises ! 
On peut croiser dans la région des anisoptères 
communs, comme le petit sympétrum sanguin 
(Sympetrum sanguineum) posé dans les herbes et 
les buissons ou observable lors de la ponte en 
vol « en tandem », ou encore l’impressionnant 
anax empereur (Anax imperator), grosse libel-
lule bleue patrouillant inlassablement autour du 
moindre point d’eau de la réserve, chassant tout 
intrus de son territoire et s’attaquant parfois à 
des proies de grande taille telle que la libellule 

à quatre taches (Libellula quadrimaculata). La 
réserve accueille aussi des espèces plus rares et 
protégées, entre autres deux  leuccorhines, qui 
s’y reproduisent  : la leuccorhine à gros thorax 
(Leuccorhina pectoralis) et la leuccorhine à large 
queue (Leuccorhina caudalis), identifiables à leur 
front blanc spécifique, toutes deux protégées au 
niveau national et déterminantes en Vienne. 
Tandis que la première se perche sur les herbes 
et les branches de bord de mare, la seconde a 
la particularité de se poser sur les feuilles de 
nénuphars à la surface de l’eau, comportement 
peu fréquent chez les libellules. Toutes deux 
sont menacées par la fermeture de leur habitat 
et font l’objet de suivis depuis plusieurs années. 
On note aussi la présence de l’agrion de Mer-
cure (Coenagrion mercuriale) au niveau du ruis-
seau du Rivau, petit zygoptère bleu menacé par 
la disparition des cours d’eau, protégé en France 
et déterminant en Vienne.

L’azuré des mouillères (Maculinea alcon), petit 
lépidoptère (papillon) protégé en France, a déjà 
été observé au niveau de la réserve où il trouve 
sa plante hôte, la gentiane pneumonanthe (Gen-
tiana  pneumonanthe), sur laquelle il pond ses 
œufs, et de laquelle se nourrira ensuite sa che-
nille. Une fois la plante consommée, la chenille 
descend au niveau du sol, et sera ensuite héber-
gée et nourrie au sein d’une fourmilière (cf. Le 
Courrier de la Nature n° 192, pp. 20-21). Ré-
gulièrement les pontes d’azuré des Mouillères 
sont visibles sur les pieds de gentianes du Pinail, 

Les mots écrits 
en vert dans le texte 
renvoient au lexique 

page 50.

Leucorrhinia 
pectoralis 

(leucorrhine à gros 
thorax), perchée 

sur les herbes et les 
branches de bords 

de mares.

Azuré des 
mouillères

(Maculinea alcon), 
un papillon de jour 

protégé au niveau 
national et observé 

dans la réserve.
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ainsi qu’au niveau des allées le long des parcelles 
de lande à proximité de la réserve.

Faune aquatique
Tout comme les mares ont été créées par 

l’homme, quelques espèces animales que l’on y 
trouve ont été introduites intentionnellement 
et ont survécu jusqu’à aujourd’hui. Servant au-
trefois principalement de réserves de pêche, les 
mares abritaient de nombreux poissons,.

Les  mares du Pinail réservent d’autres sur-
prises  de taille : neuf d’entre-elles abritent un 
crustacé protégé au niveau national, l’écrevisse 
à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). Le 
sitel est d’ailleurs le seul connu où l’espèce se 
développe dans un tel milieu : elle est habituel-
lement rencontrée dans les eaux courantes.

Les amphibiens également ne sont pas en 
reste. On dénombre trois espèces de grands tri-
tons  : le triton crêté (Triturus cristatus), le tri-
ton marbré (Triturus marmoratus) et le triton 
de Blasius (T. cristatus x T. marmoratus) issu 
du croisement des deux premiers. Des sorties 
nocturnes sont régulièrement organisées dans 
le but d’observer ces amphibiens de nature très 
discrète. En cherchant bien dans la végétation 
au-dessus des mares, l’observateur averti peut 
avoir la chance de trouver la rainette verte (Hyla 
arborea), petite grenouille vert vif, se reposant 
en équilibre sur une branche. En bordure de ré-
serve, on peut aussi entendre chanter le crapaud 
calamite (Bufo calamita), espèce vivant dans les 
fossés inondables.

Enfin certains indices, comme les tiges abrou-
ties de nénuphar, mettent en évidence la pré-
sence sur le site du campagnol amphibie (Ar-

vicola sapidus), petit rongeur en régression très 
difficilement observable.

Avifaune
La mosaïque d’habitats de la réserve, de la 

prairie humide au buisson de bruyère, attire de 
nombreux oiseaux, pour le plus grand plaisir de 
l’ornithologue. 

On trouve à la fois des espèces d’oiseaux 
d’eau comme la bécassine des marais (Galli-
nago gallinago) dans les prairies inondables, 
des passereaux tels que la rousserolle effarvate 
(Acrocephalus scirpaeus) au niveau des roselières, 
tandis que dans les landes basses (zones placées 
en pâturage tournant) le pipit farlouse (Anthus 
pratensis) nous gratifie de son étonnant vol en 
«  parachute  ». La fauvette pitchou (Sylvia un-
data), espèce emblématique de la réserve, niche 
directement dans la lande. 

Plusieurs rapaces diurnes sont également à 
signaler : le busard cendré (Circus pygargus) ins-
tallent chaque année ses colonies dans la lande 
sèche du versant sud de la réserve. Il est pos-
sible de les observer chassant aux alentours, et 
les plus chanceux d’entre nous pourront assister 
aux spectaculaires passages de proies en plein 
vol entre le mâle et la femelle. 

Parmi les espèces nocturnes du Pinail, ci-
tons l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus euro-
paeus), étrange oiseau à moustache dont le vol 
silencieux et fantomatique n’est pas sans rappe-
ler celui de la chauve-souris.

Gestion de la réserve
Le paysage de brande du Poitou ne peut sub-

sister sans l’intervention de l’homme. En effet, 
ce milieu ouvert laissé à lui-même a tendance 
à se refermer par la croissance des bruyères et 
des arbres, ce qui conduit dans le cas précis du 
Pinail à la disparition des mares et des prairies 
humides, et par conséquent des espèces inféo-
dées à ce milieu si particulier. Afin de main-
tenir l’écosystème dans l’équilibre instable où 
il se trouve actuellement et éviter les départs 

Les mares de la 
réserve abritent....

... l’écrevisse 
à pieds blancs 
Austropotamobius 
pallipes , un 
crustacé protégé 
au niveau national 
et habituellement 
rencontré dans les 
eaux courantes.
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de grands incendies, la végétation, faute de la 
disparition des incendies naturels des temps 
préhistoriques doit être régulièrement « rajeu-
nie » (cf. Le Courrier de la Nature n° 193, pp.34-
39). 

Depuis 1988, la gestion de la réserve du Pinail 
est assurée par l’association GE.RE.PI basée au 
Moulin de Chitré (magnifique moulin à eau 
situé en bord de Vienne, siège du CPIE local). 
Dirigée aujourd’hui par le conservateur Pascal 
Dubech, l’association a mis en place différents 
types de gestion afin de conserver ce paysage 
unique, tous inspirés de pratiques ancestrales : 
le pâturage tournant d’un troupeau composé de 
chèvres poitevines et de moutons, la coupe de la 
brande avec exportation des fagots, et enfin le 
brûlis dirigé. Grâce à l’application en alternance 
de l’ensemble de ces techniques traditionnelles 
sur les parcelles de la réserve, le paysage est ainsi 
rajeuni en permanence et la biodiversité sauve-
gardée.

Pour conclure
Citons, en guise de conclusion, le président du 

GOV (Groupe ornithologique de la Vienne), 
qui constatait en 1976 : 

« Le Pinail, tant par son paysage que par sa 
faune et sa flore, présente une originalité de 

Sylvia undata, 
la fauvette 

pitchou, une espèce 
emblématique de 

la réserve nichant 
directement dans 

la lande.

tout premier ordre dans la région. Ce soi-disant 
désert, battu par les vents, est aux naturalistes 
ce qu’un amphithéâtre romain est à l’archéo-
logue ou plus simplement au touriste amateur 
de vieilles pierres. C’est une mine pour le bo-
taniste (les fleurs), pour l’ornithologue (les oi-
seaux), pour l’entomologiste (les insectes), pour 
l’herpétologiste (les reptiles et les batraciens) 
et pour l’écologiste qui étudie les interactions 
entre les êtres vivants et le milieu. Ce lieu sau-
vage et secret recèle mille et une merveilles pour 
qui sait l’observer et pour qui veut comprendre 
les mécanismes de la nature. Loin d’être un dé-
sert, il donne toujours à l’amoureux des grands 
espaces l’occasion d’en repartir l’œil émerveillé. 
Malheureusement, cet ensemble unique va dis-
paraître, submergé par les pins maritimes de 
l’Office national des forêts. Seuls resteront 135 
hectares, maigre mais indispensable réserve... »

F. V.
Anthus pratensis 

(Pipit farlouse).
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