
>	 Un	milieu	déjà	affecté	par	 
le	changement	climatique

La réserve naturelle nationale du 
Pinail, créée dans les années 1980, 
est un site d’exception situé sur le 
territoire du Pays châtelleraudais. 
Exploité depuis le Moyen-Âge pour 
l’extraction de pierres meulières, 

ce paysage de brande (mares au milieu de 
landes) a été reconquis par le vivant et abrite 
aujourd’hui plus de 2000 espèces recensées, 
dont certaines emblématiques et protégées 
(écrevisses à pattes blanches, spirante 
d’été). Comme partout sur le territoire, ce 
milieu humide est soumis aux évolutions du 
climat qui se manifestent d’ores et déjà par 
la sécheresse et l’acidification progressive 
des mares. En effet, l’absorption et la dis-
solution du dioxyde de carbone de l’atmos-
phère dans l’eau douce modifient l’acidité 
des mares et perturbent le développement 
des écrevisses.

Des	connaissances	encore	
insuffisantes	pour	l’adaptation	 
de	la	biodiversité

Active depuis de nombreuses années, l’as-
sociation qui gère la réserve a repéré l’arri-
vée récente d’espèces animales (Fauvette 
Pitchou, Busard par exemple) en prove-
nance de régions situées plus au sud et le 
recul d’espèces végétales (Spirante d’été 
en régression) dont l’attribution au chan-
gement climatique reste à prouver scien-
tifiquement : en effet, si la migration des 
espèces vers le nord et l’évolution des éco-
systèmes font partie des impacts attendus 
du changement climatique, les connais-
sances en la matière sont insuffisantes pour 
élaborer des stratégies territoriales robustes 
en matière d’adaptation, que ce soit sur la 
réserve naturelle nationale du Pinail ou le 
territoire châtelleraudais.

Acquérir	des	connaissances	sur	la	
biodiversité	pour	mieux	décider

Dans ce contexte, l’enjeu est de dévelop-
per les connaissances sur les impacts du 
changement climatique sur la biodiversité 
de la réserve afin de prendre des décisions 
scientifiquement pertinentes en matière de 
conservation et d’adaptation. Une notion 
centrale est celle de service écosystémique. 
Au-delà, l’enjeu complémentaire est le trans-
fert de ces connaissances pour éclairer les 
politiques publiques de gestion des éco-
systèmes du territoire dans son ensemble 
(aménagement des rives de la Vienne, évo-
lution des agrosystèmes, mise en place des 
trames vertes et bleues) et contribuer ainsi à 
son adaptation au changement climatique.
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En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire  
au changement climatique ?
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>	Objectif	: Développer les connaissances nécessaires pour favoriser la prise de décision en 
matière d’adaptation de la réserve naturelle nationale aux impacts du changement climatique.

CARTE	D’IDENTITÉ	DE	L’ACTION

Contexte	 
opérationnel
Cette opération se déroule 
dans le cadre de l’appel à 
projet TEPCV (Territoires à 
Énergie Positive pour la Crois-
sance Verte) du Ministère de 
l’Écologie.

Pays Châtelleraudais

Territoire concerné
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Calendrier

Démarrage juillet 2015
2015-2019

Moyens financiers

Communauté 
d’agglomération  

de Grand Châtellerault

Maître d’ouvrage

Association de gestion de la réserve naturelle du Pinail 
(GEREPI) – L’équipe Rural, Urbain, Acteurs, Liens, Territoires, 

Environnement, Sociétés (RURALITES) et le laboratoire Écologie 
et Biologie des Interactions (EBI) de l’université de Poitiers – 

Université de Tours – Le Muséum National d’Histoire Naturelle

Partenaires

Coût : 106 000 € études 
 

- Financement : État dans le cadre de Territoires à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte du Ministère de l’Écologie,  

Agence de l’eau Loire Bretagne,  
CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche),  

communauté d’agglomération de Grand Châtellerault (21 000 €)

>	Description	technique
Pour cela, un programme pluridiscipli-
naire de recherche-action, associant 
des biologistes et des géographes 
(respectivement le laboratoire « Éco-
logie et Biologie des Interactions » et 
l’équipe « Ruralités » de l’Université de 
Poitiers), a été mis en place. Un des 
objectifs est de modéliser les impacts 
du changement climatique sur le dé-
placement des espèces mais aussi de 
tester des stratégies de conservation 
des espèces. Il se développe sous la 
forme de :
• Un rapport de pré-étude réalisé par 

l’association de GEstion de la REserve 
naturelle nationale du PInail (GERE-
PI) :

- Réaliser une synthèse bibliographique 
sur le changement climatique dans le 
Pays Châtelleraudais.

• Un protocole d’expérimentation 
pour :

- Évaluer l’impact de l’acidification de 
l’eau douce sur une espèce protégée, 
emblématique du Pays Châtellerau-
dais, l’écrevisse à pattes blanches.

- Expérimenter le déplacement de cer-
tains individus dans une mare présen-
tant des conditions favorables à leurs 
besoins, notamment en terme d’acidité.

• Une thèse en biologie sur l’adapta-
tion des écosystèmes au changement 
climatique, encadrée par l’associa-
tion de gestion de la réserve naturelle 
nationale du Pinail, l’Université de 
Poitiers et l’Université de Tours. Dé-
butées en 2016, ses grandes étapes 
sont les suivantes :

- Modéliser l’aire de répartition des es-
pèces d’amphibiens présentes sur le 
territoire.

-	 Identifier	les	habitats	favorables	à	ces	
espèces sur le territoire et les facteurs 
(occupation du sol, climat, fragmen-
tation de l’habitat) qui sont impliqués 
dans la répartition des espèces.

- Modéliser l’aire de répartition future 
des espèces d’amphibiens en prenant 
en compte les scénarii de réchauffe-
ment climatique du GIEC.

- Identifier les enjeux de sauvegarde 
d’habitats favorables aux amphibiens 
et de création de corridors écologiques 
permettant le déplacement des popu-
lations vers de nouveaux habitats.

• Deux séminaires pluridisciplinaires :
- Le premier (18 février 2016) réunissant 

une trentaine de géographes, biolo-
gistes et sociologues a permis de croi-
ser	les	approches	scientifiques.

- Le second (11 mai 2016) réunissant une 
centaine de chercheurs, représentants 
de collectivités et des services de l’État 
et d’associations locales a permis de 
partager des réflexions sur les poli-
tiques d’adaptation menées locale-
ment	sur	des	territoires	très	différents.

• Un travail de prospective territoriale 
(dans le cadre de stages de Master 
2 en géographie) dont l’objectif est 
valoriser/traduire/diffuser les résul-
tats scientifiques en actions qui in-
tégreront le Plan climat. Ce travail 
devra permettre de répondre à un 
certain nombre de questions rela-
tives à l’adaptation des écosystèmes 
(autour de la conservation, de l’anti-
cipation de la migration des espèces, 
des réserves foncières, de l’attitude 
face aux espèces invasives…).

• Des publications scientifiques :
-	 En	cours	:	une	publication	scientifique	
sur	l’effet	de	l’augmentation	de	l’aci-
dité de l’eau sur l’écrevisse à pattes 
blanches (Freshwater acidification : 
an	example	of	an	endangered	crayfish	
species sensitive to pH, D. Beaune, Y. 
Sellier, G. Luquet and F. Grandjean).

- À partir de 2018 : publications sur les 
modélisations des aires de répartition 
des amphibiens.

Moyens humains

Le responsable du service du développement durable de 
la Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault 

– Une thésarde à temps complet pendant 3 ans – Un 
étudiant de Master 2 (6 mois en 2017) – Un comité de 

suivi réunissant les partenaires tous les 2 mois



>	 L’amélioration	des	connaissances	 
sur	la	gestion	de	la	biodiversité	du	territoire

Grâce aux travaux de modélisation et aux essais pilotes de 
transplantation d’espèces, ce projet de recherche-action 
permettra de mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre 
et les actions conservatoires à mener pour anticiper l’évo-
lution de l’écosystème et de la biodiversité de la réserve.

À ce jour, une transplantation d’écrevisses à pattes blanches a déjà 
eu lieu, le maintien de la nouvelle population est à confirmer cette 
année et à renforcer grâce à l’introduction de nouveaux individus. 
Si l’opération est un succès dans la durée, cela aura permis de ren-
forcer la population d’écrevisses à pattes blanches de la réserve 
du Pinail et ainsi d’augmenter sa résilience face au changement 
climatique. Le savoir-faire acquis pourra être diffusé sur d’autres 
secteurs (rives de la Vienne, corridors écologiques) ou activités du 
territoire (agrosystèmes) pour favoriser son adaptation.

>	 L’ouverture	de	discussions	voire	l’arbitrage	
sur	les	modalités	d’une	politique	d’adaptation	au	
changement	climatique

Un des objectifs de ce programme de recherche pluridisciplinaire 
est aussi de discuter les modalités d’une politique d’adaptation 
des écosystèmes à la lumière des résultats obtenus. Par exemple, 
autour de l’écrevisse à pattes blanches : conservation de l’es-
pèce est-ce adaptation ? La politique de réserve foncière pour 
des espèces menacées est-elle pertinente dans le contexte du 
changement climatique, dans quelles limites ? Quelle attitude 
vis-à-vis des espèces invasives ? Comment anticiper l’arrivée de 
nouvelles espèces ?...

>	 Le	rayonnement	territorial	auprès	des	autres	
collectivités

Dans un contexte où le manque de connaissances concrètes de 
terrain est un frein aux politiques d’adaptation des écosystèmes 
au changement climatique, cette initiative ambitieuse, portée par 
une collectivité de taille moyenne, intéresse de nombreuses autres 
collectivités confrontées au même type de questionnement. Elle 
génère ainsi une image très positive de la Communauté d’agglo-
mération de Grand Châtellerault qui est invitée lors d’évènements 
régionaux ou nationaux pour témoigner de sa démarche.

>	 La	reconnaissance	scientifique	via	l’intégration	
dans	le	rapport	du	comité	scientifique	régional	
AcclimaTerra

Soutenu par le Muséum National d’Histoire Naturelle, la perti-
nence scientifique de ce projet l’a aussi rendu éligible à l’intégra-
tion dans le rapport AcclimaTerra sur les impacts du changement 
climatique en région Nouvelle Aquitaine : c’est ainsi que le groupe 
de travail piloté par la communauté d’agglomération de Grand 
Châtellerault sera en mesure de contribuer au rapport régional 
d’AcclimaTerra en 2017.

Quels bénéfices pour la collectivité ?

BÉN
ÉFICES

PAGE 3

Transfert d’écrevisse d’une mare à l’autre  
© Yann Sellier de la Réserve Naturelle Nationale du Pinail

Transfert d’écrevisse d’une mare à l’autre  
© Yann Sellier de la Réserve Naturelle Nationale du Pinail

Triton crêté  
© Yann Sellier de la Réserve Naturelle Nationale du Pinail
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Enseignements utiles pour 
d’autres territoires

>	 Facteurs-clés	de	succès

• L’ouverture à la recherche du service Développement Durable de 
la Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault

• La réserve naturelle nationale du Pinail gérée par une associa-
tion : un terrain favorable pour un programme scientifique

• Le financement dans le cadre de l’appel à projet Territoires à éner-
gie positive pour la croissance verte du Ministère de l’Écologie

>	 Pourquoi	cette	action	est-elle	exemplaire	?

Un projet de recherche-action pour gérer les incertitudes en 
matière de gestion adaptative des écosystèmes
Les connaissances sur l’évolution des écosystèmes de mares 
face au changement climatique sont encore très limitées ce qui 
constitue un frein aux politiques d’adaptation, y compris dans les 
territoires qui souhaitent agir. Ce projet de recherche-action est 
exemplaire en ce qu’il combine une approche par modélisation 
à une approche expérimentale de terrain pour rechercher des 
solutions satisfaisantes en contexte d’incertitude.

L’intérêt d’une approche pluridisciplinaire en sciences du vivant 
et sciences sociales
Ce projet, porté par le Service Développement Durable de la 
Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et l’asso-
ciation de gestion de la réserve naturelle du Pinail, a pu voir le 
jour et progresse grâce à la bonne articulation entre des besoins 
locaux (la définition d’une politique d’adaptation au changement 
climatique d’une réserve naturelle dotée d’un observatoire et 
d’un conseil scientifique « solides ») et le monde de la recherche. 
De plus, c’est bien la mobilisation conjointe des sciences du 
vivant et des sciences sociales qui permet à ce programme de 
recherche de s’inscrire dans une réalité territoriale en répondant 
à un double besoin de connaissance et de décision politique.

Un réel intérêt pour les autres territoires
Ce projet présente un intérêt pour les environnements de même 
type que celui de la réserve (paysages de brande très fréquents 
dans le Poitou), pour les politiques de gestion des espèces mena-
cées et pour la politique de conservation en rapport avec les 
agrosystèmes proches.

Pour aller plus loin
• Le site interne de la Communauté d’agglomération de 
Grand Châtellerault

• Le site de l’association de gestion de la réserve 
naturelle nationale du Pinail

Philippe Eon
Responsable du Service Développement 
Durable
Communauté d’agglomération de Grand 
Châtellerault

www.ademe.fr
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Écrevisse à pattes blanches  
© Yann Sellier Réserve Naturelle Nationale du Pinail
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approche pluridisciplinaire


