Les partenaires de l’opération « Une réserve près de chez vous »
(dessin, peinture BD) lors d’ateliers et de stages en collaÀ fleur de mots autour de

Bibliothèque de Montbron

Heures d’ouverture de la bibliothèque : mardi et jeudi : 14 h
- 17 h 30 mercredi et vendredi : 10 - 12 h / 14 h - 17 h 30
tél. 09 60 43 11 65, bibliotheque@montbron.
fr, www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-deMontbron-312178815574855/

Centre d’Etude Technique
Environnement et Forestier

Le CETEF est un acteur local reconnu pour ses
compétences environnementales et forestières. Depuis
2012, partenaire des structures animatrices Natura 2000, le
CETEF apporte un appui technique pour la sensibilisation
et l’information des propriétaires forestiers et l’intégration
dans la gestion forestière d’actions de maintien de l’habitat
d’espèces protégées. tél. 05 45 69 23 27, www.crpf-poitoucharentes.fr/Le-Centre-d-Etudes-Techniques-et-d.html

Chambre d’agriculture de la Charente

C’est un établissement public sous la tutelle de l’État,
administré par des élus représentant l’activité agricole, les
groupements professionnels agricoles et les propriétaires
fonciers. Organisme consulaire, ses missions sont la
représentation des intérêts des agriculteurs et du monde
rural auprès des pouvoirs publics, ainsi que l’intervention
dans la gestion d’un ensemble d’activités au nom de
l’intérêt général agricole. tél. 05 45 24 49 49,
www.charente.chambagri.fr/

Charente Nature a pour objectif de concourir à

la protection et à la mise en valeur de la nature et de
l’environnement en Charente.
Ses missions concernent, pour l’essentiel, des expertises
et inventaires portant sur la connaissance du patrimoine
naturel charentais et régional, la préservation et
l’amélioration de la qualité de l’environnement et du cadre
de vie, la sauvegarde de la faune sauvage, l’éducation des
publics, l’information sur l’actualité environnementale, la
concertation et la participation institutionnelle.
Tél. 05 45 91 89 70, charentenature@charente-nature.org

Les colorires

C’est une association de Loi 1901 créée en 2013 à l’initiative d’un groupe de peintres amateurs. Elle a pour objet
de développer la personnalité de chaque adhérent (de 7 à
77 ans et plus… !) à travers la pratique des arts plastiques

boration avec des artistes plasticiens du territoire. Chaque
année elle présente les travaux des adhérents et des
artistes lors de diverses expositions en partenariat avec
d’autres associations. tél. 05 45 67 17 96,
www.les-colorires.com/

Le CPIE Périgord Limousin a pour objectifs :
-- De procéder aux études et à la réalisation de produits
culturels (notamment visites de groupes, classes de
découverte, accueil de centre de loisirs, produits artisanaux
et artistiques, publications, édition), valorisant le Patrimoine
naturel et culturel du Périgord – Limousin Angoumois.
-- De promouvoir et gérer les produits ainsi créés.
-- De créer dans le cadre de la réalisation de ses
objectifs des valeurs sociales (formations, réinsertion
professionnelle) et économiques (création d’emplois,
dynamisation de l’économie et du développement local).
-- De contribuer au développement durable du territoire
dans lequel il est implanté, par des actions d’étude,
d’éducation et d’animation.
tél. 05 53 56 23 66, contact@cpie-perigordlimousin.org,
www.cpie-perigordlimousin.org
Le CREN Poitou-Charentes est une
association œuvrant pour la préservation et la valorisation
du patrimoine naturel de la région. Il est notamment
gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale de la
Vallée de la Renaudie, propriété de la Communauté de
communes La Rochefoucauld Porte du Périgord.
tél. 05 45 90 39 68, contact@cren-poitou-charentes.org,
www.cren-poitou-charentes.org
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Sorties Nature
Gratuites et ouvertes à tous

La Vallée de la Renaudie, étendue sur les communes d’Écuras, de Montbron et
de Rouzède, constitue l’un des joyaux du patrimoine naturel picto-charentais.
La beauté de ses paysages, tout comme la rareté de ses milieux naturels lui
ont valu d’être classée en Réserve Naturelle Régionale en 2012.

La Fédération de Charente de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique est une
association loi 1901, chargée de missions d’intérêt général et
reconnue d’utilité publique. Elle a pour missions principales :
-- Le développement durable de la pêche amateur, la mise
en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche.
-- La protection des milieux aquatiques, la connaissance,
la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole
départemental.
tél. 05 45 69 33 91, contact@peche16.com,
www.federationpeche.fr/16/

Office de tourisme du Pays Horte et
Tardoire
tél. 05 45 63 07 45,
tourisme-bt@pays-horte-tardoire.fr,
www.pays-horte-tardoire.fr/tourisme
Antenne de Montbron : 05 45 23 60 09,
tourisme-scp@pays-horte-tardoire.fr

Le SIAHP de la Tardoire engage des actions sur
les cours d’eau de son territoire. Ces actions se présentent
sous la forme d’un programme pluriannuel de restaurationentretien qui doit être déclaré d’intérêt général.
tél. 05 45 38 10 26 / 06 73 85 92 77,
siah.bonnieure@wanadoo.fr

Avec le concours financier de

Mairie
d’Écuras
La Région et l’Union européenne soutiennent le projet « Actions du CREN-PC pour la sauvegarde
de la biodiversité » dans le cadre du « Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 »

Propriété de la communauté de communes La Rochefoucauld Porte du
Périgord, cette réserve est gérée par le CREN Poitou-Charentes.

Caloptérix éclatant © T. Hérault - Martin pêcheur © V. Babin

• L’écriture : atelier d’écriture créative + « écrire sa vie »
+ édition.
• Le conte : veillées, spectacles, balades contées.
• Les ateliers artistiques : peintures, modelage,
expositions.
• La nature : jardins créatifs, marcher, découvrir les
plantes médicinales.
• Le partage : co créer des modes participatifs innovants,
dans la dynamique de l’éducation populaire.
tél. 06 73 83 87 95, ferme.des.origans.over-blog.com

De mars à septembre, curieux de nature et spécialistes sont invités à
découvrir les lieux autour d’animations nature, culturelles ou de loisir
dans le cadre de la programmation « Une réserve près de chez vous ».
Nouveau cette année ! Quatre concours (nouvelle,
peinture, photo et dessin) qui constitueront le fil rouge
de cette deuxième édition.

Bonne découverte !

Étude des boisements et prairies

Découverte de l’eau et des poissons

Balade et Pique-nique au crépuscule

Les vacances sur la Réserve

Conférence / Diaporama

Sortie nature

Sortie nature

Concours de dessins

Samedi 11 mars à 11 h

Dans le cadre du colloque naturaliste du festival « La
Chevêche », le CREN présentera l’étude des boisements
et prairies réalisée en 2017 sur la Réserve Naturelle
Régionale de la Vallée de la Renaudie. L’approche
historique de ces milieux et le protocole d’étude seront
détaillés. Rdv : Festival « La Chevêche » à Nontron.
Rens. CREN Poitou-Charentes, Sébastien Fournier :
fournier@cren-poitou-charentes.org – 05 45 90 39 68 /
06 15 33 37 89
Plus d’infos : www.cpie-perigordlimousin.org/

La nature se réveille sur la réserve
Samedi 11 mars à 14 h
Sortie nature

Dans le cadre du festival « La Chevêche », venez découvrir
les espèces qui fréquentent la Réserve Naturelle Régionale
de la Vallée de la Renaudie à la sortie de l’hiver. La gestion
mise en place pour préserver la biodiversité de la Réserve
sera également présentée. Rdv : 14 h au gîte de l’Épardeau
(Rouzède) ou bus au départ de Nontron à 13 h15 (festival
« La Chevêche »). Rens. Charente Nature, David Neau :
charentenature@charente-nature.org – 05 45 91 89 70
Prévoir bottes et vêtements de terrain adaptés aux
conditions climatiques.

Découverte de la flore

Dimanche 23 avril à 13 h 45
Sortie nature

La section botanique de Charente Nature vous propose
une découverte de la flore de la vallée de la Renaudie.
Vous pourrez observer les tapis de jacinthes des bois et les
floraisons d’orchis mâle avec des explications de botanistes
confirmés.
Rdv : 13 h 45 devant l’Office du tourisme de Montbron ou
14h sur le parking de la Réserve Naturelle (côté Montbron).
Rens. Charente Nature, Monique Brun :
charentenature@charente-nature.org – 05 45 91 89 70
Vêtements de terrain adaptés.

Les amphibiens

Vendredi 5 mai à 20 h 30
Diaporama / Sortie nature

Dans le cadre de l’opération nationale Fréquence
Grenouille, venez assister à un diaporama présentant les
différents amphibiens de la vallée de la Renaudie avant de
partir à leur recherche sur le Réserve Naturelle. Le Sonneur
à ventre jaune n’aura plus de secret pour vous !
Rdv : Salle des fêtes d’Écuras.
Rens. CREN Poitou-Charentes, Sébastien Fournier :
fournier@cren-poitou-charentes.org – 05 45 90 39 68 /
06 15 33 37 89
Vêtements de terrain adaptés et bottes ; lampe de poche.

Mercredi 7 juin à 9 h 15

Participez à un prélèvement pour évaluer la qualité de l’eau
et à une pêche électrique, technique sans danger pour les
poissons permettant de découvrir la faune piscicole et le
cycle de vie des poissons accompagné du technicien rivière
de la Tardoire et de la Fédération de Pêche de la Charente.
Rdv : 9 h 15 à l’Office du tourisme de Montbron ou 9 h 30
sur le parking de la Réserve Naturelle (côté Montbron).
Rens. SIAHP de la Tardoire, Emmanuel Rojo-Diaz :
siah.bonnieure@wanadoo.fr - 05 45 38 10 26 / 06 73
85 92 77 / Fédération de pêche 16, Valentin Hortolan :
v.hortolan@peche16.com - 06 81 75 30 15. Prévoir des
bottes et vêtements de terrain adaptés

Bourdons et papillons

Mercredi 14 juin à 14 h 15
Sortie nature

Les bourdons et papillons bénéficient généralement d’une
certaine sympathie auprès du grand public. Ils jouent un
rôle majeur pour la biodiversité mais n’en demeurent pas
moins menacés. Venez les découvrir le temps d’une aprèsmidi. Rdv : 14 h 15 à l’Office du tourisme de Montbron
ou 14 h 30 sur le parking de la Réserve Naturelle (côté
Montbron). Rens. CREN Poitou-Charentes, Sébastien
Fournier : fournier@cren-poitou-charentes.org - 05 45 90 39 68
/ 06 15 33 37 89. Prévoir des vêtements de terrain adaptés.

Découverte des richesses de la vallée
Mercredi 28 juin à 13 h 45
Sortie Nature

Nicolas Chaslard (Chambre d’agriculture de la Charente),
animateur Natura 2000 de la vallée de Tardoire, vous fera
découvrir les différents milieux et particularité de la vallée.
Associé à 2 experts, Mathieu Bergeron, du CETEF de
la Charente, apportera son expertise sur la gestion des
massifs boisés en faveur de la biodiversité. Emmanuel
Rojo-Diaz du SIAHPT, interviendra pour expliquer la
gestion de la rivière. Rdv : 13 h 45 à l’Office du tourisme
de Montbron ou 14 h sur le parking de la Réserve Naturelle
(côté Montbron). Rens. Nicolas Chaslard :
nicolas.chaslard@charente.chambagri.fr – 06 07 76 91 58.
Prévoir des vêtements de terrain adaptés.
Si vous le souhaitez, les sentiers
« Biodiversité », « Eau » et
« Géologie » sont en accès libre dans
la vallée. Un livret de découverte est
disponible à l’Office de tourisme de
Montbron pour mieux vous guider.

Pour toute question sur l’accessibilité des
évènements, n’hésitez pas à contacter le
CREN Poitou-Charentes.

Mercredi 5 juillet à 18 h 45

Venez participer à une petite randonnée agrémentée des
contes de Jocelyne Chaillou-Dubly. À mi-chemin, nous
prendrons le temps de pique-niquer ensemble avant
de rejoindre le parking de la réserve en découvrant les
ambiances de la fin du jour.
Rdv : 18 h 45 à l’Office du tourisme de Montbron ou 19 h
sur le parking de la Réserve Naturelle (côté Montbron).
Réservation obligatoire : À fleur de mots :
ecriejocelyne@laposte.net - 06 73 83 87 95
Rens. CREN Poitou-Charentes, Sébastien Fournier :
fournier@cren-poitou-charentes.org – 05 45 90 39 68 /
06 15 33 37 89. Bonnes chaussures. Annulé en cas de
pluie. Pique-nique tiré du sac (non fourni).
Plus d’infos : ferme.des.origans.over-blog.com

« Sur la Réserve… »
du 21/03 au 21/06

Concours de nouvelles

Sur la réserve… est le thème de ce premier concours de
nouvelles lancé durant tout le printemps. Laissez aller
votre imagination en proposant une nouvelle de deux
pages maximum. Contraintes d’écriture : introduire dans
le texte une espèce de la faune présente sur la Réserve
Naturelle (liste des espèces présentes dans le règlement),
ainsi que la phrase « un papier dans les fougères ». À
partir de 15 ans. Envoi des nouvelles en trois exemplaires
anonymes à la bibliothèque de Montbron (voir règlement).
Rens. Valérie Colombier : bibliotheque@montbron.fr
09 60 43 11 65 À fleur de mots, Jocelyne Chaillou-Dubly :
ecriejocelyne@laposte.net - 06 73 83 87 95
Plus d’infos : www.cren-poitou-charentes.org/concours-denouvelles-mars-2017 ou ferme.des.origans.over-blog.com

Sur les sentiers de la Réserve
du 21/06 au 01/09

Concours photo

Profitez de l’été pour participer à ce concours photo qui
met à l’honneur la Réserve Naturelle. Faites parvenir vos
plus beaux clichés de faune, de flore ou de paysage pris
depuis les sentiers de la Renaudie, tout en respectant la
quiétude des espèces.
Envoi des photos (fichiers numériques uniquement) :
concours-renaudie@cren-poitou-charentes.org - Rens.
CREN Poitou-Charentes, Sébastien Fournier : fournier@
cren-poitou-charentes.org – 05 45 90 39 68 / 06 15 33 37
89 Plus d’infos : www.cren-poitou-charentes.org/
Concours :
Les règlements des différents concours seront disponibles
sur le site du CREN Poitou-Charentes un mois avant leur
lancement : www.cren-poitou-charentes.org/
contact : concours-renaudie@cren-poitou-charentes.org

du 01/07 au 31/08

Pendant les grandes vacances, tous les artistes en
herbe sont invités à dessiner la Réserve Naturelle et ses
habitants : insectes, fleurs, oiseaux, vaches, etc. Les
dessins pourront être déposés à l’Office du tourisme. À
vos crayons de couleur ! Jusqu’à 16 ans. Rens. CREN
Poitou-Charentes, Sébastien Fournier :
fournier@cren-poitou-charentes.org – 05 45 90 39 68 /
06 15 33 37 89. Plus d’infos : www.cren-poitou-charentes.
org/ (Papier et crayons non fournis)

L’eau et la pierre

Samedi 16 septembre à 9 h (journée
entière)

Concours de peinture

Dans le cadre de la Journée Européenne du Patrimoine,
l’association « Les colorires » et le CREN PoitouCharentes proposent un concours de peinture ayant pour
thème l’eau et la pierre. Les peintres amateurs pourront
prendre place sur les sentiers longeant la vallée de la
Renaudie et exprimer leur talent en utilisant toutes les
techniques qu’ils souhaitent. Adulte.
Rdv : sur le parking de la Réserve (côté Montbron).
Rens. Les colorires, Christine David :
christinedavid62@gmail.com - 05 45 61 63 89 / 06 81 26
07 65 - Plus d’infos : www.les-colorires.com/
(Matériel non fourni)

Résultats des concours

Dimanche 17 septembre à 14 h 30

Remise de prix

Lors de ce moment convivial, le résultat des différents
concours sera dévoilé. Les trois nouvelles ayant remporté
les suffrages du jury seront lues et les peintures, dessins
et photographies seront exposés dans le château.
Rdv : Château de Montbron. Rens. CREN PoitouCharentes, Sébastien Fournier :
fournier@cren-poitou-charentes.org – 05 45 90 39 68 /
06 15 33 37 89

