
Une réserve près de 
chez vous : un souffle 
nouveau pour la Vallée 
de la Renaudie
Classée « Réserve Naturelle Volontaire » depuis 

1998, la Vallée de la Renaudie a évolué en Réserve 
Naturelle Régionale (RNR) en 2012, devenant 
ainsi la première RNR de Charente. La diversité 
de ces milieux, la richesse écologique du site et la 

présence avérée d’espèces patrimoniales ont motivé 
la confirmation du classement en réserve de la Vallée 

de la Renaudie.  

Fin 2016, le bail emphytéotique qui unissait le 
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) 

de Poitou-Charentes et la Communauté de communes 
de Seuil Charente Périgord (devenue depuis La 

Rochefoucauld porte du Périgord) était renouvelé. Cette 
confiance accordée par la Communauté de communes au 

CREN était en partie liée à la recherche de mise en place 
d’une valorisation du site adaptée à sa valeur écologique. 
La première édition du programme « une réserve près de 
chez vous » était organisée cette même année et proposait 
seize évènements ayant trait à la découverte de la Réserve 
Naturelle. Fort d’un bilan de 480 personnes venues participer 
à la première édition, le programme a été renouvelé cette 
année et a proposé huit animations sur site ou hors site, quatre 
concours ouverts à tous et un temps fort avec la remise des 
prix des concours venant clore cette deuxième édition. En 
2017, dix partenaires* se sont mobilisés pour proposer des 
animations diversifiées. Merci à tous !

La Vallée de la Renaudie
(Charente)

Édito

Quand lecteurs et auteurs ne font qu’une seule
et même personne
Comme l’an dernier, la bibliothèque de Montbron a été partenaire du 

programme « une réserve près de chez vous ». Parmi les nouveautés 
cette année, un concours de nouvelles était organisé avec pour 
thème la Vallée de la Renaudie. L’occasion pour la bibliothèque 
de tisser un lien différent avec ses habitués en leur proposant de 
se plonger dans la création littéraire. Ce fut un véritable plaisir 
de découvrir la quinzaine de nouvelles reçues, mais également 
une véritable gageure d’arriver à juger, comparer, classer… des 
textes de grande qualité, touchants, drôles, parfois burlesques 
et totalement inattendus. Qui aurait cru que cette Vallée 
de la Renaudie inspire à ce point les écrivains amateurs ? 
Les débats entre membres du jury* ont été vifs, mais un 
consensus a rapidement été trouvé. Félicitation aux trois 
lauréats ! 

L’an prochain, nous devrions lancer une deuxième 
édition du concours de nouvelles, en espérant la 
participation d’un plus grand nombre encore en 2018 !

Valérie Colombier, bibliothécaire de Montbron 
(16220, Charente)
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* Membres du jury : Valérie Colombier – bibliothèque de Montbron
  Jocelyne Chaillou-Dublu – À fleur de mots
  Sébastien Fournier et Pauline Trecant – CREN Poitou-Charentes

* Partenaires 2017 : À fleur de mots ; Bibliothèque de Montbron ; CETEF ; Chambre 
d’agriculture de la Charente ; Charente Nature ; Les Colorires ; CPIE Périgord Li-

mousin ; Fédération de Charente de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique ; 
Office du tourisme de La Rochefoucauld Lez Périgord ; SIAHP de la Tardoire.

 Actualités

Deux-Sèvres
• Acquisition et location de sites
- Le 12 juin 2017, Le CREN est devenu propriétaire de 4,9367 ha 

sur le Marais de Clussais-la-Pommeraie amenant la maîtrise 
foncière sur ce site de zone humide à 30 ha (financement 
Agence de l’eau Loire-Bretagne et Union européenne 
(FEDER)).

- Le 13 juillet 2017, le CREN a fait l’acquisition, dans le cadre du 
plan d’acquisition et de gestion de sites en Marais poitevin, de 
8,8038 ha sur le Marais de Saint-Hilaire la Palud, de 3,3530 ha 
sur le Marais de Saint-Georges de Rex-Amuré et de 1,3609 ha 
sur le Marais du Vanneau-Irleau (financement Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et État (EPMP))

- Le 18 septembre 2017, le CREN a fait l’acquisition de 
9,7030 ha sur le Marais de Moquerat la Bouleure. Cette action 
a été financée par LISEA/COSEA dans le cadre des mesures 
compensatoires de la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe 
Atlantique.

- Le 18 septembre 2017, le CREN est devenu propriétaire 
de 0,4979 ha sur la Vallée de la Belle. Cette acquisition a 
été financée par 3D-énergies dans le cadre de mesures 
compensatoires en faveur des chauves-souris liées à la 
construction de trois parcs éoliens dans le Mellois.

- Le 18 septembre 2017, la commune de Saint-Rémy a confié 
au CREN par bail emphytéotique de 30 ans la gestion de 
5,3621 ha de parcelles communales en vue de favoriser 
l’avifaune de plaine.

• Conventionnement
Le CREN a dernièrement signé trois conventions avec le 

groupe WPD, porteurs de projets éoliens en Pays Mellois et sur 
le Thouarsais, pour la mise en place de mesures compensatoires 
consistant en l’acquisition, la restauration et la gestion de 
terrains en faveur de l’avifaune de plaine tout au long de la durée 
d’exploitation des éoliennes.

Charente-Maritime
• Acquisition et location de sites
Le 13 juillet 2017, le CREN a fait l’acquisition, dans le cadre du 

plan d’acquisition et de gestion de sites en Marais poitevin, de 
0,1146 ha sur le Marais de la Ronde (financement Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et État (EPMP)).

• Camp militaire de Bussac
Les abords du Centre de détention de Bédénac sont constitués 

de landes sèches peu modifiées depuis des décennies, assez 
similaire au camp militaire de Bussac-Forêt. Ce milieu naturel en 
régression en France abrite aussi une flore de pelouse sableuse 
et une faune assez rare comme le Lézard ocellé ou encore le 
papillon appelé « le Faune ».

• Les chaumes de Sèchebec
Avec l’aide de plusieurs bénévoles, le site à suivis une 

restauration écologique par débroussaillage dans le but de 
conserver le patrimoine floristique et faunistique. L’enjeu est 
d’en assurer l’entretien pour empêcher la colonisation rapide des 
milieux par les ligneux. L’ombrage, la densification de la végétation, 
l’accumulation de litière, suite à cette colonisation progressive des 
arbres et arbustes, fait progressivement disparaître les Orchidées 
et autres plantes typiques du milieu.

Vienne
• Acquisition et location de sites
Le 9 octobre dernier a eu lieu, sur le site du Vallon de Fontperron 

(commune de Persac), l’acquisition d’un ensemble de parcelles 
d’une superficie de 5,9319 ha. Cette acquisition a été réalisée 
dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval qui vise à restaurer 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin 
versant (financement Agence de l’eau Loire-Bretagne et Union 
européenne (FEDER)).

• Prairies de Poilieu
Le site a fait l’objet de plusieurs travaux. 
- Restauration de 2,85 ha de prairies bocagères par déboisement. 
- Restauration des milieux tourbeux par arrachage des saules 

pour une remise à nu de la tourbière. 
- Aménagement d’une clôture pour créer un parc en lien avec 

les parcelles attenantes pour le pâturage d’ovins. 
- Restauration morphologique du Ruisseau de la Vergnade 

pour remonter la ligne d’eau et améliorer l’hydromorphie des 
prairies, stopper l’encoche d’érosion en cours et diversifier le 
faciès d’écoulement. 

- Création et curage de mares. 
Ces travaux ont aussi pour objectif d’augmenter les sites de 

ponte pour la Cistude d’Europe.

• Grandes Brandes de Lussac
Lancement de travaux de coupe de brande sur 5,5 ha restaurés 

en 2006 par brûlis dirigé.

• Tourbière des Régeasses
Le site a été équipé de deux piézomètres de sondes pour 

assurer un suivi à long terme du site.

Paysage
Mardi 10 octobre s’est tenue la toute première Rencontre 

régionale Paysage organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Cette rencontre, animée par Nicolas Gamache, conseiller 
régional de Nouvelle-Aquitaine en charge du patrimoine naturel, 
a rassemblé près d’une centaine de participants. Lors de la table 
ronde et suivi d’échanges entre les intervenants, la constitution 
d’un réseau d’acteurs du paysage en Nouvelle-Aquitaine 
désormais est actée.
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Actions menées avec la participation financière de

Quatre concours ont été organisés en 2017 dans le cadre du programme 

« une réserve près de chez vous : la Vallée de la Renaudie » 
Voici pour chacun d’eux les lauréats et leurs productions. Félicitations aux gagnants !

Concours de 
nouvelles : 
Sur la réserve…

Proposé du 21 mars au 21 juin, 
celui-ci a ouvert le bal des concours 
de la Vallée de la Renaudie.

 Organisé avec la bibliothèque de 
Montbron et l’association « À fleur 
de mots », le concours proposait 
à un public adulte de rédiger une 
nouvelle originale devant mettre 
en scène une espèce appartenant 
à la faune de la Réserve Naturelle 
et comprenant la phrase « un 
papier dans les fougères ».

Concours de 
dessin :
Les vacances 
sur la Réserve

Durant les deux mois 
de vacances estivales, les 
enfants étaient invités à 
proposer leur plus beau dessin 
de vacance en souvenir de 
la Vallée de la Renaudie. 
Prairies, arbres à cavité, 
ruisseau, passages à gués… 
autant d’éléments de la vallée 
qui ont inspirés les artistes en 
herbe ! Les dessins pouvaient 
être déposés à l ’Office du 
tourisme La Rochefoucauld lez 
Périgord, antenne de Montbron. 
Désigner le dessin gagnant 
parmi la trentaine en course n’a 
pas été chose aisée.

Concours photo :
Les sentiers de 
la Réserve
L’été étant propice aux ballades 

photographiques, les randonneurs 
venus parcourir les sentiers de 
découverte de la réserve ont été 
invités à prendre en photos les mille 
et une curiosités de la vallée. Des 
panoramas sur la vallée aux charmes 
du microcosme, tout y est idéal 
pour la création photographique. 
Résultat : une quinzaine de clichés 
à départager et au final, « Trois 
gouttes » récompensées !

Concours de peinture : l’eau et la pierre
Prévu le samedi 16 septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 

le concours de peinture sur site organisé avec l’association « les Colorires » n’aura pas 
résisté au temps maussade. Pas de participants hélas, mais un souhait partagé d’user 
du dessin et de la peinture pour porter un autre regard sur la vallée de la Renaudie ! 

Bufo bufo erotica
C’est la troisième fois en un mois qu’il me donne rendez-vous. La première fois, j’ai cru qu’il allait 

m’embrasser après notre visite au muséum d’histoire naturelle. «Mireille, vous êtes merveilleuse...», 
avait-il susurré, le regard plongé dans le mien alors que nous nous tenions face à face dans sa voiture. 
Une pluie d’enfer formait un rideau autour de nous. «Paul...», avais-je simplement dit. Mais son visage 
était resté avec obstination éloigné du mien. Ses joues s’étaient empourprées et il s’était contenté de 
déposer un chaste baiser sur mon front. La deuxième fois, j’ai bien pensé que ça allait arriver tandis 
que nous rentrions, en barque, d’un doux périple autour du lac. «Mireille...», avait-il ronronné. «Paul...», 
avais-je chaviré. D avait lâché les rames dans l’émeraude de l’eau afin de saisir mes mains tremblantes. 
Mais ce fut tout. Son visage avait de nouveau, au moment fatidique, pris une teinte purpurine et il avait 
caressé mon front avant d’y coller ses lèvres chaudes. Le bruit mat que fit une truite en s’enfonçant 
dans le lac avait ponctué ma déception. 

Alors ce soir, c’est la bonne. Nulle joue rose, nul chaste baiser, nulle réserve. La vallée de la Renaudie, 
à l’entrée de laquelle je vois Paul m’attendre, sera le pur écrin de nos ébats sauvages. Je claque la 
portière de ma voiture, je me dirige vers lui aussi droite qu’une amazone. Mais il s’agite. «Mireille, 
chère Mireille, hâtez-vous, nous avons une heure avant qu’il ne fasse totalement nuit.» Je comprends, 
quand sa main s’agite et papillonne en direction du panneau où sont indiquées toutes les espèces 
animalières du site : ce n’est pas une sortie en amoureux, c’est une escapade naturaliste ! Voilà, ma 
pauvre Mireille, où te mène cette idée de fréquenter un prof de sciences naturelles. Je ne tourne pas 
les talons uniquement parce que ses yeux myopes et son short au-dessus des genoux me font fondre. 

Nous nous engageons sur le sentier. Le silence qui nous saisit est une orfèvrerie chantournée par 
les oiseaux. De part et d’autre du chemin, de grands arbres tendent des arches au-dessus de nos pas. 
Le jour décline, voile de soie. Et les silhouettes de la vallée, dans un frisson, deviennent mauves. Emue 
par tant de beauté, je voudrais me saisir de la main de Paul mais celui-ci stoppe soudain. B prend 
la posture théâtrale d’un Dr Livingstone. Une main sur le front. L’autre sur la hanche. «Aha, Mireille, 
tendez l’oreille...» Je fais un effort. Je fronce les sourcils et j’essaie de dire quelque chose qui pourrait 
faire croire que je me souviens de mes cours de biologie de 4eme. «Ah oui, tenez Paul, tout à fait, je 
crois reconnaître sans hésiter la chouette...euh... la chouette hulotte.» Mon drôle d’amoureux exécute 
trois pas puis sort du sentier en tournant à gauche par dessus les fourrés. Je fais de même. Devant 
nous, se découvre une ancienne carrière qui a creusé un arc de cercle, théâtre pour animaux de toutes 
sortes. 

Froufroutements, froissements, criaillements dans la nuit qui s’installe. Je me colle à Paul. «Mireille, 
écoutez attentivement, vous ne pouvez pas ne pas l’entendre cette fois-ci.» Je me concentre. Puisque 
je ne peux pas ne pas l’entendre, il faut donc que j’écoute. Une chorale d’oiseaux déclinante frappe mes 
oreilles, quelques arbres grincent sous la brise. Et puis, je les distingue. Des cris sensuels qui semblent 
clignoter dans la nuit comme les étoiles... «Paul, des crapauds /» «Oui, chère Mireille, des crapauds de 
l’espèce bufo bufo telle que décrite par l’éminent Linné en 1758... C’est la saison des amours, écoutez-
les s’appeler, se chercher, s’étreindre !» Un coassement, dix coassements, cent coassements. Des 
milliers de messages en écho électrique, gonflés d’instinct de vie. «Oh Paul !» Nous restons là, à nous 
frôler dans l’obscurité, à écouter la plus fantastique des symphonies érotiques. L’odeur forte des herbes 
hautes et des graminées plane, mêlée à quelque chose de soufré. La balade amoureuse de bufo bufo 
a supplanté le chant des oiseaux. Je tends la main vers Paul mais il frémit. «Ah, Mireille, cette fois-ci on 
entend la chouette hulotte... » Je n’ose pas lever les yeux vers lui, je suis sûre que des lunettes à vision 
nocturne détecteraient une chaleur sur ses joues trahissant un empourprement bien connu. Je soupire 
et je pense à tous ces crapauds qui vont s’aimer cette nuit. Soudain, j’ai froid. «Rentrons Paul», dis-je. 

Nous reprenons le chemin en sens inverse. Nos pas dérangent un chevreuil, quelques lièvres coupent 
la route en silence. Je fais rouler des cailloux sous mes chaussures. Nous sommes presque arrivés 
au parking quand un éclat attire mon regard au sol, le long du chemin. Un papier dans les fougères. 
Comme une lettre envolée. Je me baisse pour l’attraper. C’est bien une enveloppe. «Paul, voici une 
enveloppe avec mon nom écrit au dos !» «Quel mystère, chère Mireille, ouvrez vite cette missive !» 
Je décachète l’enveloppe et je déplie la feuille A4 qui s’y trouve. Des mots sont tracés en une graphie 
digne et soigneuse: «Chère Mireille, je suis plus réservé que mon ami bufo bufo et je ne suis pas du 
genre à crier mon envie de vous à travers toute la mare, mais je m’en voudrais le restant de mes jours 
de ne pas vous coasser, à ma manière, tout l’amour que vous faites naître en moi depuis plusieurs 
semaines. Chère Mireille, voulez-vous bien m’embra... » Je saute au cou de Paul. 

Son coeur contre le mien, ses lèvres contre les miennes. Deux silhouettes noires dans la vallée. 
Autour de nous, rien que les étoiles. Rien que les étoiles et le chant de bufo bufo.

1er prix : Océane Vinet

1er prix : « Trois gouttes » Éric Lamothe

1er prix : « Bufo bufo erotica », par Myriam Hassoun


