
Réserve Naturelle Régionale 
de la Vallée de la Renaudie

Étendu sur 6km le long de la rivière la Réserve Naturelle Régionale de « la Vallée Renaudie », le 
site présente une grande diversité de milieux. A l'initiative de la communauté de communes Seuil 
Charentes Périgord, cet espace jouit de la protection de son patrimoine naturel depuis 1997.

Carte d'identité
Département : Charente 
Pays : Horte et Tardoire

Propriétaires  : Communauté  de  communes 
Seuil Charentes Périgord

Commune(s) : Ecuras, Montbron et Rouzède
Surface : 75 Hectares

Gestionnaire  :  Conservatoire  d'espaces 
naturels (CEN) de Poitou-Charentes

Accès à la réserve :
Les promeneurs peuvent parcourir la réserve le long d'un circuit de découverte et y pique-niquer. 
La chasse et la pêche y sont réglementées.
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La richesse patrimoniale
Le site de la Vallée de la Renaudie abrite une mosaïque diversifiée de milieux originaux liée au 
chevauchement de terrains calcaires et granitiques, propice au développement de nombreuses en 
espèces animales et végétales.

Parmi  les  nombreux  types  de  milieux  naturels  et  d'habitats,  certains  présentent  un  intérêt 
patrimonial :
– les végétations rupicoles (qui poussent sur la roche) sont très fragiles du fait de la maigre 

couche de sol présente. On les trouve sur la carrière de Boucu ;
– Les sols alluviaux (constitués d'éléments charriés par la rivière) ont permis la croissance d'une 

aulnaie-frênaie (groupement d'aulnes et de frênes) ;
– Les prairies mésophiles (moyennement humides) à hygrophiles (très humides) accueillent 

une flore remarquable.

Parmi  les  320  espèces  floristiques  recensées  sur  le  site,  20  sont 
patrimoniales  et  14  sont inscrites sur la liste Rouge Régionale Poitou-
Charentes. C'est le cas du Chenopode des villages et du Millepertuis à 
feuilles de lin.

Le  site  accueille  aussi  de  nombreuses  orchidées  sauvages,  comme 
l'Orchis mâle que l'on peut observer le long des chemins en avril et mai.
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Au niveau de la faune, de nombreuses espèces ont été inventoriées : 49 espèces de mammifères 
130 d'oiseaux, 12 d'amphibiens, 8 de reptiles, 53 de papillons et 37 de libellules.
Parmi elles, des espèces communes comme l'Ecureuil roux, le Lucane cerf-volant (le plus grand 
coléoptère d'Europe),  le  Pic  épeiche et  des espèces plus remarquables comme le Sonneur à 
ventre jaune, le Damier de la succise, un papillon ou encore, pour les oiseaux le Pic noir et le 
Cincle plongeur. Toutes participent à la richesse du site et à son équilibre.

Un exemple d'espèce protégée au sein du site : Le sonneur 
à ventre jaune

Très  rare  en  Poitou-Charentes,  ce  petit  crapaud  dont  la 
taille ne dépasse pas 5 cm est présent sur le site d'avril à 
août dans les ornières et les mares de faible dimension. Il 
affectionne  tout  particulièrement  les  milieux  humides  peu 
végétalisés  c'est  pourquoi  les  saules  sont   régulièrement 
enlevés pour ne pas perturber son habitat.

Une gestion écologique
La réserve est entièrement gérée par le Conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes.
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Un exemple d'opération de gestion :

Sur  certaines  falaises  du  site  se  trouvent  des 
ensembles  végétaux  d'intérêt  communautaire. 
Ces  espaces  de  falaises  font  l'objet  d'un  suivi 
particulier de la part du CREN qui veille à limiter 
la croissance d'arbres, de ronces et de lierres qui 
peuvent menacer ce milieu minéral fragile.  

Un site accessible

Pour découvrir le site et l'ensemble de ses richesses, 3 sentiers 
parcourent la vallée.

– Le  sentier  « biodiversité »  de  4  km  pour  comprendre  la 
gestion écologique menée sur le site et observer la faune et la 
flore ;

– Le  sentier  « géologie »  de  3,5  km  pour  découvrir  les 
carrières, la Fontaine, le bâti rural et la Tuilerie ;

– Le sentier de « l'Eau » de 3 km qui longe la rivière et traverse 
les boisements humides.

Un livret de découverte de ces sentiers est disponible à l'Office 
du Tourisme de Montbron au prix symbolique de 1 euro.

Pour plus d'informations : http://www.cren-poitou-charentes.org/La-Vallee-de-la-Renaudie-
Charente.html
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