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Quizz du 1
er

 avril 

Une réserve près de chez vous : la vallée de la Renaudie 

 

Dans le cadre du programme « Une réserve près de chez vous : la vallée de la Renaudie » 

qui a pour thème cette année « le vrai du faux », le Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Nouvelle-Aquitaine devait vous proposer une sortie spéciale 1er avril mercredi prochain. 

Confinement oblige (et à respecter scrupuleusement !), cette sortie est annulée.  

 

Nous vous proposons cependant de transformer cette sortie en un quizz du 1er avril. Voici 5 

propositions qui concernent la Vallée de la Renaudie. A vous d’identifier les vraies 

informations des poissons d’avril ! Attention, il se peut qu’il y ait des pièges…  Envoyez-nous 

vos réponses à l’adresse concours-renaudie@cen-na.org 

 

 1. Parmi les espèces de papillons présentes sur la Vallée de la Renaudie, deux espèces se 

distinguent par la présence d’un symbole en forme de lettre sur leurs ailes : le Robert-le-

Diable (Polygonia c-album) avec un « C » blanc et le Thècle de l’Orme (Satyrium w-album) 

avec un « W » blanc. Sur la vallée de la Renaudie, le croisement de ces deux espèces 

donne un nouveau papillon pas encore nommé par la science et présentant un symbole 

« WC » sur ses ailes. VRAIE INFO ou POISSON D’AVRIL ? 

 

 2. Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est considéré comme l’animal le plus rapide du 

monde. Le 27 juillet 2019, un des faucons pèlerin présent sur la Vallée de la Renaudie a été 

flashé par un radar à 196km/h. Une contravention a été envoyée au Conservatoire 

d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine mais aucune amende n’a été exigée et aucun 

point retiré. VRAIE INFO ou POISSON D’AVRIL ? 

 

 3. Le 30 aout 2019, c’est au cours d’inventaires nocturnes qu’un Dromadaire a pu être 

observé. Il s’agit de la première donnée de l’espèce sur la Réserve Naturelle Régionale de la 

Vallée de la Renaudie. VRAIE INFO ou POISSON D’AVRIL ? 
 

 4. Une voie de chemin de fer (Petit Mairat) traversait autrefois la vallée de la Renaudie. Un 

vétérinaire de Montbron a montré que l’arrêt de cette ligne vers 1950 a entrainé chez les 

vaches pâturant dans la vallée une forme de déprime. Les vaches ne se nourrissaient plus, 

entrainant un enfrichement des prairies. Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-

Aquitaine a procédé à des restaurations de praires (très riches en biodiversité) et remis en 

place du pâturage, en prenant soin de passer des bandes sonores de train, pour le moral 

des vaches. VRAIE INFO ou POISSON D’AVRIL ? 

 

 5. Le Sonneur à ventre Jaune (Bombina variegata) est un petit crapaud devenu très rare. 

Une population de Sonneur à ventre jaune est présente sur la Vallée de la Renaudie. En 

période de reproduction, la pupille du mâle de Sonneur à ventre jaune a la particularité de 

prendre la forme d’un cœur. Message très explicite pour les femelles. Cœur avec les yeux !   

VRAIE INFO ou POISSON D’AVRIL ? 
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