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Enpassantpar la réserve
naturelle�
A partir des « quatre vents »,
cette balade emprunte le sen-
tier de découverte qui traverse
ce site protégé, du nord vers
le sud. Là, vous aurez un
aperçu de ce que fût autrefois
la majeure partie de notre
paysage, lesbrandesduPoitou.
Au cours de cet itinéraire si-
nueux, l�observateur attentif
sera attiré par divers chants
d�oiseaux : ceux de la furtive
pitchou, petite fauvette médi-
terranéenne, la Locustelle ta-
chetée, le Tarier
pâtre toujours per-
ché à l�affût et le
Bruant des roseaux.
Vous découvrirez
également quel-
ques plantes rares
etprotégéescomme
la droséra, petite
plante carnivore
des tourbières ou la
Grassette du Portu-
gal aux fausses
allures de violette.
Vous serpenterez au
milieu des différentes mares
aux couleurs variées qui ponc-
tuent la réserve et qui, vues
d�avion, donnent au Pinail

l�apparence d�un paysage
lunaire. Pour ne pas trou-
bler la quiétude de ces lieux,
l�observateur respectueux ne
s�écartera pas des sentiers,
ne fera aucun prélèvement
pendant toute cette balade.

... en poursuivant par
le Pinail
Cette traversée, riche en ob-
servations et d�environ une
heure, vous conduira vers
un autre paysage. A la sortie
de la réserve, vous suivrez à
gauche deux larges pare-

feux, dits « pare-
feux sud et pare-
feux est ». Très vite,
vous apercevrez
les parades des
Busards Saint-
Martin ou cendré,
au plumage gris-
blanc et au bout
des ailes noir, qui
effectuent enmars
et avril ce vol nup-
tial très spectacu-
laire. Le mâle
s�élève de20à30

mètres à la verticale puis
tombe en vrille en agitant les
ailes à demi repliées ; au
terme de son élan, il tourne

Balade sur le Pinail
Le Pinail, ou « petite forêt », est situé sur le massif domanial de la forêt de Mou-
lière, la plus grande de notre département. Façonné par les activités humaines
(pâturages, extractions des pierres à meules pour les moulins�), le Pinail est ca-
ractéristique de ce qu�étaient autrefois les landes en Poitou. Ce site abrite un grand
nombre d�espèces animales et végétales inféodées à cemilieu particulier qui cons-
titue aussi une richesse paysagère. C�est en 1980 que cet intérêt fut pris en considé-
ration pour aboutir à la création de la réserve naturelle de 135 hectares.

en arrière pour piquer de
nouveau. Ce ballet festonné,
accompagné de cris sono-
res, peut se répéter une
dizaine de fois.
Parmi les autres rapaces qui
animent le Pinail, vous verrez
peut-être un aigle glissant
dans le ciel puis s�arrêtant
comme suspendu dans la
brise, le fabuleux Circaète
Jean-Le-Blanc, observant
minutieusement la végétation
avant de fondre sur un serpent
pour le capturer. Peut-être
pourrez-vous observer le
Faucon hobereau, facilement
reconnaissable avec ses ailes
en forme de faux et son vol
rapide, chassant
inlassablement les
libellules ou bien
la Buse variable,
le Milan noir, la
Bondrée apivore
ou encore le Fau-
con crécerelle.
Puis vous bifur-
querez vers l�ouest
pour suivre un pe-
tit chemin lon-
geant d�un côté la
limite nord de la
réserve et de
l�autre une large
haie arbustive
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Itinéraire d�accès :
A partir de Vouneuil-sur-Vienne, suivez l�indication « Bondilly
et Dissay » en empruntant la D15 qui, à peine 2 km plus loin,
vous fait accéder au sommet d�un coteau et à un croisement.
Sur votre gauche, suivez la direction « Réserve naturelle du
Pinail », sur environ 1 km, pour vous garer sur le parking des
«quatre vents». Là, une construction surmontée d�un toit de
brande indique l�entrée de la réserve où débute votre balade.

Pour en savoir plus :
GEREPI (association deGEstion de la REserve naturelle du PInail),
tél. 05 49 02 33 47. CINEV (Centre d�Initiation à laNature et à
l�Environnement de la Vienne), tél. 05 49 85 11 66.
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constituée d�arbres fruitiers
abandonnés, de chênes,
bouleaux, pins� ainsi que
des vieux vergers et des vi-
gnes non exploitées. Là, vous
randonnerez sur ce chemin
sans autre bruit que les
chants des fauvettes, du ros-
signol, de l�Hypolaïs poly-
glotte, des bruants, des Pin-
sons des arbres, de la remar-
quable Huppe fasciée ou du
Coucou gris.
Retour au parking, la balade
se termine après trois ou qua-
tre heures demarche et avec
de nombreux chants, images
d�oiseaux et paysages hors
du commun dans la tête.


