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Ce guide a été conçu afin de permettre à chacun de s'investir dans la vie
associative du ReNArd. Le Regroupement des Naturalistes Ardennais, créé
en 1995, est une association agréée au titre de la protection de la nature.
Elle a pour objectifs la connaissance et la protection de la nature dans
les Ardennes, ainsi que la sensibilisation du public. Le ReNArd réalise
de nombreux suivis et études faunistiques dans le département ainsi que
des animations grand public et scolaire. Le ReNArd emploie 4 personnes
et a franchi la barre des 200 adhérents.
Comme toute association de loi 1901, le ReNArd développe ses activités
grâce à la mobilisation de ses bénévoles. Quelles que soient vos
compétences et/ou connaissances vous pouvez rejoindre l'association
afin d'agir pour la nature. Quatre thématiques sont proposées dans ce
guide et regroupent chacune plusieurs actions. Que vous soyez dessina-
teur, photographe, écrivain, naturaliste, animateur, bricoleur... vous trou-
verez sans aucun doute une action pour vous investir dans l'association.

1. Protection des milieux :
2. Protection des espèces

3. Connaissance des espèces
4. Vie associative

Vous trouverez à la fin de ce guide les différents moyens pour entrer en
contact avec nous.
Une liste de discussion existe également afin de vous permettre d'être
informé des actions ouvertes au bénévolat. Vous pouvez choisir de vous y
inscrire. Chacun est alors libre de s'exprimer afin de dynamiser la vie as-
sociative. Les compétences et connaissances que vous apporterez seront
un véritable atout pour l'association.

condition physique
nécessaire

connaisances naturalistes
demandées



1.A Participation à des chantiers nature :
entretien et/ou restauration de sites

Dans un souci de conservation, l'association peut faire appel aux béné-
voles afin d'entretenir et/ou restaurer des sites remarquables. Des tour-
bières ont ainsi pu être entretenues afin d'éviter l'envahissement total par
des bouleaux, saules et autres pins. Etrépage, tronçonnage, annelage, dé-
broussaillage, il en a pour tous les goûts. Pioches, machettes, tronçonneu-
ses, débroussailleuses, râteaux et gants sont les bienvenus.

Ces chantiers nature sont ouverts à tous. Il suffit de faire preuve de bonne
humeur et avoir tout de même une bonne condition physique.
Il est demandé aux participants d'apporter leurs matériels si possible, et
bien entendu un pique-nique car ces actions se déroulent souvent sur une
journée. Des moment conviviaux assurés !



2.A Construire et installer des gîtes et
nichoirs.

Afin d'améliorer l'accueil de la faune sauvage, l'association construit et
installe des gîtes et/ou nichoirs. Outre l'objectif de protéger une espèce, la
pose de nichoirs et de gîtes permet également de sensibiliser le public à la
faune sauvage de proximité. Le ReNArd est déja intervenu pour l'installa-
tion d'une tour à Hirondelle, de nichoirs pour Chevêche d'Athéna et Effraie
des Clochers, de gîtes à chiroptères...

Cette action est ouverte à tous, même s'il est préférable de se montrer
manuel et/ou créatif pour la réalisation des projets. Sous la supervision
d'un bénévole référent, vous pouvez intervenir dès la création.

2.B Signaler et suivre les nids de busards
nichant en culture.

Les busards (Cendré et Saint-Martin) sont des rapaces nichant au sol. En
raison de l'intensification de l'agriculture et la disparition des espaces na-
turels, ils nichent dorénavant dans les cultures (blé, luzerne). Les machines
agricoles laissent peu de chance aux nichées. C'est pour cela que nous
avons besoin de "Busardeux" pour repérer les couples et l'emplacement
des nids. Cette localisation permettra au ReNArd de protéger la nichée, si
cela est nécessaire.

Les mâles de busards sont des rapaces facilement identifiables en raison
de leurs coloris. Les femelles sont un peu plus difficiles à identifier bien
que leur vol typique et leur croupion blanc aident beaucoup un naturaliste
novice. Ainsi il n'est pas obligatoire d'être un naturaliste confirmé pour
suivre ces beaux oiseaux. De la bonne volonté et beaucoup de détermina-
tion sont nécessaires car ces rapaces ont la fâcheuse tendance à utiliser le
relief pour disparaître lors de leur suivi. Le bénévole devra également être
bon médiateur en cas de rencontre avec des agriculteurs, pour une éven-
tuelle collaboration future.



2.C Recenser les cavités et les lignes
électriques dangereuses

Lors de vos sorties, si vous trouvez régulièrement des oiseaux
électrocutés sous une ligne électrique, n'hésitez pas à nous faire
remonter l'information. Il vous suffit de noter le numéro du poteau
où l'oiseau a été trouvé. Le ReNArd contactera alors EDF afin que
cette ligne soit sécurisée. Les poteaux creux peuvent également
être un piège mortel pour la faune sauvage. N'hésitez pas à agir en
comblant les cavités.

Il suffit d'être observateur et agir rapidement lors de vos sorties. Ces
gestes peuvent sauver un animal sauvage et sont à la portée de tous.

2.D Devenir rapatrieur pour la faune
sauvage en détresse

L'association est parfois appelée pour un animal sauvage blessé pris en
charge par un particulier. Bien que les permanents puissent servir d'inter-
médiaire, il faut des bénévoles pour amener l'animal au centre de sauve-
garde afin qu'il bénéficie de soins nécessaires dans le but de le
relâcher dans la nature, sans dépendance à l'Homme. Le Parc Argonne Na-
ture peut accueillir la faune sauvage et en a les compétences.

Les bénévoles doivent avoir un permis voiture ainsi qu'un moyen de loco-
motion. Dès qu'un animal blessé aura besoin d'être rapatrié, nous utilise-
rons la liste de discussion afin qu'un bénévole puisse le prendre en charge.



3.A Prospecter et transmettre ses
observations

Lors de vos sorties, vous pouvez être amenés à faire une rencontre remar-
quable. N'hésitez pas à transmettre la donnée! Toutefois, celles concernant
des espèces dites communes sont tout aussi importantes à communiquer.
Tous les taxons sont concernés (oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes,
mammifères) alors ouvrez l'oeil. Vous pouvez également participer aux
prospections spécifiques de l'association comme celles relatives à la Pie-
grièche grise, aux busards...

De solides connaissances naturalistes sont appréciées bien que certaines
espèces soient facillement identifiables par des observteurs débutants. La
transmission des données est essentielle pour la connaissance des espèces
car les plus communes du département peuvent être en danger chez nos
voisins.

3.B Participer à des inventaires faunistiques

Pour les carrés STOC EPS ou bien les oiseaux des jardins par exemple, tout
le monde peut participer.Pour ces deux inventaires cités, des protocoles
peuvent vous être transmis par l'association. Les observations doivent être
transmises afin de réaliser un suivi efficace des populations aviaires. Con-
crètement chaque oiseau vu et entendu doit être noté.

L'inventaire des oiseaux des jardins demandera tout de même moins de
savoirs naturalistes que les carrés STOC EPS pour lesquels les connais-
sances des chants des oiseaux sont essentielles. Toutefois, puisque les
carrés STOC sont prospectés par une même personne, le niveau de
connaissances naturalistes n'est pas un biais pour l'étude. Cela permet
donc à quiconque le souhaite de suivre chaque année son carré et son jar-
din.



3.C Participer au suivi de la migration

La fin de l'été sonne le départ de nombreuses espèces d'oiseaux vers des
contrées plus accueillantes. A l'occasion des journées européennes de la
migration, le ReNArd propose aux bénévoles de participer à cette action.
Vous serez amenés à noter les espèces migratrices afin de transmettre les
données ainsi qu'à sensibiliser et aider le public parfois novice dans
l'observation de la faune sauvage.

Cette action est ouverte à tous mais un bon niveau en ornithologie est for-
tement recommandé. Il faut également que le bénévole soit bon péda-
gogue afin de répondre aux questions du public. L'association peut fournir
des jumelles ainsi que deux longues-vue mais votre matériel est le bienve-
nu si vous le souhaitez.

3.D Participer au camp de baguage

Le camp de baguage de Bairon est l'occasion pour les naturalistes et
amoureux de la nature de se retrouver dans un moment convivial. Vous
pouvez aider à l'administratif en rentrant les données et aux filets en dé-
maillant les oiseaux venus se prendre au piège. Vous serez sous la super-
vision d'un bénévole référent ainsi que d'un bagueur officiel. Des séances
de formation en baguage peuvent être envisagées.

Nul besoin d'être un naturaliste chevronné. Il suffit d'avoir beaucoup de
motivation car cette action est assez ereintante. Chacun est libre de parti-
ciper le temps qu'il le souhaite. Le maître mot est conviavilité dans une
ambiance tout de même studieuse.



4.A Aider aux tâches admnistratives

Tout le monde peut participer.

4.B Participer à la tenue de stand et proposer
des animations et outils pédagogiques

Un des objectifs de l'association est de sensibiliser le public. Pour cela le
ReNArd anime des sorties grand public et scolaire. Cependant l'association
a aussi besoin de bénévoles pour l'animation de stand. Il vous est alors
possible de proposer des animations et des outils pédagogiques afin de
répondre à des demandes d'interventions.

Divers sujets sont abordés lors de ces animations. Nous avons tous des
compétences et connaissances, à vous de les exprimer sur les animations.
C'est ensemble que nous développerons les activités de l'association et
dynamiserons la vie associative.

L'administration occupe une grande partie de la vie d'une associa-
tion. Publipostage, distribution des programmes de sorties sont
autant d'actions inévitables au sein du ReNArd. N'hésitez pas à
venir nous donner un coup de main.

4.C Participer à l'info'vette

L'info'vette est une revue trimestrielle que rédigent et publient les béné-
voles de l'association. Cette édition permet à chacun d'écrire sur des sujets
qui lui tiennent à coeur, de mettre en avant ses talents de dessinateurs,
photographes etc. Si besoin, le bénévole référent peut vous aider à rédiger
et si jamais, l’orthographe est fâchée avec vous, il est là pour y remédier.

Chacun peut participer à l'édition de cette revue, des plus jeunes aux plus
matures.

4.D Partager ses photos

Grâce au site internet http://photonature08.fr/ chacun peut partager ses
photos. Ces clichés peuvent, avec votre accord, être repris pour illustrer
les publications du ReNArd avec le logo de l'association et votre crédit
photo.

Tout le monde peut participer.



Le site web (www.renard-asso.org)

Ce site vous permettra de connaître un peu mieux le ReNArd.
Il vous donnera accès à toutes les informations nécessaires à
la compréhension du fonctionnement de l'association et vous
y trouverez des conseils pratiques pour débuter
l'ornithologie !

FCA (Faune Champagne Ardennes)

Ces trois lettres signent le sigle de Faune-Champagne-
Ardennes. Ici vous pourrez mettre en ligne toutes (ou
presque) vos observations  ! Pour cela rien de plus
simple, il vous suffit de créer un compte en indiquant
entre parenthèses « ReNArd », après votre nom.

Photonature08

Créé et mis à jour par un des membres du ReNArd, ce
site est dédié à la photographie naturaliste dans les
Ardennes. Composé de photographes amateurs,
membres de l'association, il a pour but de faire
découvrir les multiples facettes de la faune et de la
flore de ce département.

Obs_ReNArd

Obs_ReNArd est une « mailing list » permettant aux adhérents de partager
leurs observations, les informations liées à la vie associative...
Concrètement, lorsque vous envoyez un mail avec vos observations, à cette
adresse, l'ensemble des adhérents inscrits reçoit ce mail.

Sorties Nature Ardennes

Quoi de mieux que les sorties sur le terrain pour apprendre ? Vous trouve-
rez sur le site internet de l'association, le programme des sorties (Ap-
prendre > Programmes des sorties nature).

Les informations utiles à connaître :

Le Facebook : Association ReNArd

Actualisée chaque jour, la page Facebook permet de rester au courant des
actualités de l'association, annoncer les prochaines sorties, partager des
connaissances sur différents taxons... Un lieu d'échange qui se veut dyna-
mique avant tout.



Je souhaite m'investir bénévolement au sein de
l'association ReNArd: que dois-je faire?

Vous avez pris la décision de soutenir bénévolement l'association et
nous vous en remercions.

Vous avez plusieurs solutions pour entrer en contact avec le ReNArd,
vous pouvez :

- Envoyer un mail à l'adresse bureau.renard@orange.fr
- Appeler le 03.24.33.54.23, entre 9h et 17h, du Lundi
au Vendredi.

- Vous rendre au local: 1 rue du Pré Waguet, 08430 Poix-Terron
(nous vous conseillons de nous passer un coup de fil avant, afin de
vous assurez de notre présence).

Ainsi vous pourrez :
- Echanger au sujet des actions présentées
- Signaler les actions sur lesquelles vous souhaitez vous investir
- Indiquer votre décision quant à l'adhésion à l'association
- Finaliser votre inscription à la liste de discussion des bénévoles




