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Éditorial

La météo clémente de septembre ne nous fera pas oublier que l'automne s'est bel et bien 
installé...
Cette  année,  nous  avons  été  gâtés  par  nos  arbres  fruitiers.  En  effet,  quantité de mirabelles,  
prunes, cerises, etc... ont régalé nos papilles.
En ce début d'automne, faisons en sorte de ne pas gaspiller les pommes, poires et autres fruits de 
saison qui abondent dans les vergers. D'autant plus qu'il y a mille façons de les valoriser : tartes, 
clafoutis, compotes, crumbles, conserves, confitures, apéritifs maison, jus de pommes, eau-de-vie 
ou encore plus simplement, en les croquants directement sur l'arbre.
Outre la satisfaction de consommer ses propres produits, cela permet de créer ou de garder un 
lien avec le verger. Entretenir de vieux arbres fruitiers et replanter quelques sujets de variétés 
anciennes  chaque  hiver  garantit  de  belles  récoltes.  Cela  permet  également  la  conservation  du 
paysage et de nombreuses espèces directement liées à ce milieu ; pour qu'entre autres, résonne 
encore longtemps les cris de l'emblématique Chevêche d'Athéna dans nos villages.

Kevin NOBLET
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Camp de Baguage de Bairon 2014

Bagués Contrôles
Rousserolle effarvatte 449 90
Fauvette à tête noire 343 4
Fauvette des jardins 141 2
Bergeronnette printanière 96 0
Phragmite des joncs 94 25
Rousserolle verderolle 65 11
Pouillot véloce 65 5
Locustelle tachetée 64 4
Bruant des roseaux 56 11
Mésange bleue 53 15
Hirondelle de rivage 38 0
Martin-pêcheur d'Europe 36 15
Fauvette grisette 33 0
Rougegorge familier 29 1
Hirondelle rustique 25 0
Mésange charbonnière 20 3
Pouillot fitis 16 0
Fauvette babillarde 12 0
Grive musicienne 11 0
Gorgebleue à miroir 10 5
Accenteur mouchet 10 1
Mésange boréale 8 16
Hypolaïs polyglotte 8 0
Merle noir 7 1
Moineau friquet 7 0
Troglodyte mignon 5 2
Rougequeue à front blanc 4 0
Mésange nonnette 3 0
Mésange à longue queue 2 2
Rossignol philomèle 2 2
Bouvreuil pivoine 2 0
Bruant jaune 2 0
Locustelle luscinioïde 2 0
Pie-grièche écorcheur 2 0
Roitelet à triple bandeau 2 0
Gobemouche gris 1 0
Grimpereau des jardins 1 0
Hypolaïs ictérine 1 0
Pic épeiche 1 0
Pinson des arbres 1 0
Râle d'eau 1 0
Rousserole turdoïde 1 0
TOTAL 1 729 215
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Pour  cette  session  2014,  nous  avons  capturé  1  944  oiseaux  (pour  1  729  baguages).  Ce 
chiffre, rapporté à la durée du camp, est le plus faible depuis 2009, date de la création de ce 
programme.
Ce phénomène peut être expliqué par une météo peu propice à la migration, ce qui s’est vérifié par 
un faible taux de Rousserolles effarvattes, comparé à celui des années précédentes. En effet, nous 
avons également noté la présence d’une grosse proportion d’adultes, ce qui laisse penser que les 
jeunes sont passés plus tardivement, après la fin du camp.
Les dortoirs d’hirondelles n’ont pas fonctionné cette année (même en début de camp), les oiseaux 
préférant aller dormir dans les cultures de maïs, très en avance cette année, encerclant le lac de 
Bairon. Nous avons toutefois réussi à capturer quelques  Bergeronnettes printanières lors de ces 
sessions.
Nous pouvons noter une très grande proportion de Fauvettes à tête noire. Vu les dates de capture 
(ainsi  que  la  quantité  de graisse  et  l’état  de la  mue),  nous  pouvons  en  conclure qu’il  s’agissait 
d’oiseaux locaux et non de migrateurs. Ceci prouve l'excellente reproduction de cette espèce cette 
année.
De même, nous pouvons remarquer l’exceptionnelle quantité de Martins-pêcheurs avec 36 individus 
bagués ! Cette bonne reproduction s’est également confirmée dans les autres stations de baguage 
de la région et des régions voisines.
Enfin, les personnes présentes ont pu admirer quelques espèces peu habituelles de notre camp de 
baguage telles que l’Hypolaïs ictérine, la  Rousserolle turdoïde, le  Gobemouche gris ou le  Moineau 
friquet.
Les contrôles d’individus porteurs d’une bague étrangère ont été peu fréquents (dû à la migration 
tardive) : seulement 5 oiseaux. A côté des habituelles captures (un  Phragmite des joncs et deux 
Rousserolles effarvattes belges ainsi qu’une Rousserolle effarvatte allemande) nous avons eu la joie 
de contrôler une Rousserolle effarvatte porteuse d’une bague tchèque (Muséum de Prague).

Nicolas COCHARD

Site Facebook
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Eh oui… Facebook ! Qu’on le veuille ou non, il  s’agit bien là d’un moyen de communication 
efficace et instantané. C’est pourquoi nous avons décidé de créer une page au nom de « Association 
ReNArd » où sont annoncées nos sorties et transférées les informations pouvant contribuer à la 
protection de notre très chère biodiversité ardennaise. Pour l’instant, une centaine de personnes 
suivent notre page, nous comptons sur vous pour gonfler les effectifs et partager notre page avec 
vos amis !

)

Bilan de nidification de la Cigogne blanche

L'expansion des Cigognes blanches se poursuit dans notre département. Au printemps, on 
découvrait quasiment un nid à chaque sortie sur le terrain, j'exagère à peine. Ainsi, à Voncq en deux 
semaines,  on  est  passé  de  un,  puis  deux,  puis  trois  à  enfin  quatre  nids  sur  le  même  secteur 
restreint.
Grâce au travail de Pascal Renaudin, entre autres, qui a suivi régulièrement les nids du nord du 
département se trouvant sur l'axe Eteignières/Villers-devant-Mouzon ainsi que celui de Vrizy, on 
peut dire que 20 couples de cigognes blanches ont choisi de déposer leurs valises chez nous.
Sur 22 sites connus, deux ont été abandonnés : celui de l'église de Douzy mais le couple a édifié un 
nouveau nid à Mairy. Un autre couple a fait une tentative à Vrigne-aux-Bois ; malgré une ébauche 
importante sur un pylône électrique, la construction n'a pas abouti.
En 2014, 7 nouveaux nids sont apparus : sur des supports naturels comme à Voncq et Lumes où les 
nids se trouvent sur des arbres ; sur des pylônes électriques comme à Mairy et Remilly-Aillicourt ; 
soit avec l'aide de l'homme grâce à des installations mises à disposition comme les 5 plate-formes 
installées  du  côté  d'Haudrecy.  La  première  date  d'environ  2001,  deux autres  ont  été  érigées 
pendant l'hiver 2012/2013 (une a été occupée dés le printemps 2013), les deux dernières durant 
l'hiver 2013/2014.
La reproduction a donné naissance à 54 poussins dont 50 volants. Les poussins des nids de Lumes 
n'ont pas survécu .
Plusieurs cigognes sont baguées. Un mâle porte une bague hexagonale noire au tibia droit avec les 
inscriptions suivantes : 4X230/DER. Originaire d'Allemagne, il a été bagué le 07/06/2006 à Gross 
Gerau Dornberg près de Darmstadt. Une autre porte le code AXSY et a été bagué à Torquimpol 
(57) le 02/06/2009, elle niche depuis 2011 à Maubert-Fontaine. 
Parmi les autres, 5 continuent encore à nous cacher leur identité... 

Claude PARENT
Un grand merci à Pascal Renaudin d’avoir pris le temps de rédiger un compte-rendu très détaillé de  
son suivi de nidification.
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Une nouvelle plate-forme à cigognes à Voncq

Si tout se passe bien,  au printemps prochain,  les Ardennes pourraient bien accueillir  un 
nouveau couple de Cigognes blanches !

En effet, le lundi 8 septembre dans la matinée, une plate-forme a été minutieusement installée au 
bord de la Vallée de l’Aisne au sein du territoire de la commune de Voncq. 
Mais qu’est-ce qu’une  plate-forme à cigognes ? Il s’agît d’une armature, en métal, ronde et plate 
posée au sommet d’un poteau en bois de plusieurs mètres de haut planté dans le sol. Les cigognes  
pourront  ainsi  y  installer  leur  nid et  y élever  leurs jeunes  en toute sécurité,  contrairement à 
certaines un peu plus casse-cou qui se risquent sur les cheminées des maisons ou sur les pylônes 
électriques…à leurs risques et périls !
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Année Commune Reproduction Remarques Bagues
2008 Douzy 0 abandon du nid

2012 Etalle 3 poussins AYAV
2009 Eteignières 4 poussins 4 survivants âgés de 5 semaines environ le 25/05

~ 2001 Ham-les-Moines 6 poussins

2013 Haudrecy 3 poussins

2014 Lumes / nid n°1 3 poussins
2014 Lumes / nid n°2 1 poussin 0 survivant, cadavre découvert le 10/06

2013 Mairy / nid n°1 2 poussins

2014 Mairy / nid n°2 4 poussins
2010 Maubert-Fontaine 4 poussins 4 survivants âgés de 4 semaines environ le 25/05 AXSY
2004 Nouvion-sur-Meuse 3 poussins 3 survivants âgés de 2 ou 3 semaines le 22/05

~ 2010 Novion-Porcien 3 poussins A4465/DER
2011 Prix-les-Mézières 3 poussins 3 survivants âgés de 5 semaines aux environs du 13/06 AJ211/DER
2014 Remilly-Aillicourt 3 poussins 3 survivants âgés de 2 semaines aux environs du 29/05
2010 Villers-devant-Mouzon 3 poussins 3 survivants âgés de 4 semaines aux environs du 9/06 AUAT
2010 Voncq / nid n°1 ?
2014 Voncq / nid n°2 3 poussins
2014 Voncq / nid n°3 3 poussins
2014 Voncq / nid n°4 0 abandon du nid

2014 Vrigne-aux-bois 0

2011 Vrizy 2 poussins
2010 Warcq 4 poussins 4 survivants âgés de 6 semaines aux environs du 13/06

3 survivants âgés de 3 semaines le 25/05 ; une intruse 
baguée, AYAV, venue sur le nid puis morte 
électrocutée 

6 survivants  âgés de 8 semaines sûres le 13/06 ; 
couple très prolifique, 5 ou 6 jeunes à l'envol
3 survivants âgés de 3 semaines le 13/06, nid occupé 
depuis 2013
1 survivant âgé de 4 ou 5 semaines le 15/06 ; à la date 
du 13/08, il n'aurait pas survécu

nid à côté de la ferme, 2 survivants âgés de 4 
semaines environ le 9/06
nid dans le village, ancien couple de Douzy ; 4 
survivants âgés de 4 ou 5 semaines le 9/06

Mâle : 4X230/DEW  
Femelle H9120/DEH

nid tombé après orage aux environs du 14/07, 3 
poussins  morts

 ébauche importante de construction sur un poteau 
électrique puis abandon du nid
2 survivants âgés de 3 ou 4 semaines le 9/06 ; 
première fois que la reproduction arrive à terme



Cette action a été organisée par le ReNArd en collaboration avec la LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux)  de Champagne-Ardenne qui  a financé la  plate-forme et ERDF (Electricité Réseau 
Distribution  France)  qui  a  mis  à  disposition  son  matériel  et  son  savoir-faire,  notamment  pour 
creuser le trou et y planter le poteau à l’aide d’une tarière et d’une grue.
La plate-forme est donc bien en place et prête à accueillir une nouvelle famille de cigognes dès le  
mois de février prochain.
« Y’a plus qu’à » comme on dit !

Jérémie POTAUFEUX

Râle des genêts

Aïe aïe aïe, quelle mauvaise année ! Avec des fauches dès la première quinzaine de juin, les 
râles n’ont pu réellement s’installer et leurs vocalises se sont très vite calmées.
- Vallée de l'Aisne en amont de Vouziers : 0
- Vallée de l'Aisne entre Vouziers et Voncq : 1 le 07/06 à Vandy, 4 à Vouziers (3 le 19/06 et 1 
autre le 18/07)
- Vallée de l'Aisne à Amagne : 3 à Amagne (1 le 23/05, 1 second entendu les 22-23-24/05 et 
12/06, 1 troisième le 05/06) et 1 le 23/05 à Givry
- Vallée de l'Aisne en aval de Château-Porcien : 0
- Marais de Corny : 0
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- Confluence Meuse-Chiers : 0 mais un agriculteur m’a affirmé en entendre sur une de ses parcelles. 
J’y retournerai de nouveau l’année prochaine en insistant sur la repasse à l’endroit concerné.
- Vallée de la Bar : 0
- Vallée de l'Audry : 0

Merci  aux  prospecteurs  nous  ayant,  une  nouvelle  année  de  plus,  aidé  dans  la  recherche  et 
l’estimation des effectifs de cette espèce malheureusement de moins en moins courante dans notre 
département.

Tony CARGNELUTTI

Mon premier STOC ! 

Pour mon tout premier article de nouveau membre du ReNArd, je ressens un peu de pression 
et  surtout  un  honneur de faire  le compte-rendu d’une matinée tout-à-fait  particulière et  très 
enrichissante.

Lors de cette première séance du STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) qui s'est déroulée 
le 31 mai, huit « lève-tôt » dont Nicolas Cochard, se sont présentés à la digue de l’étang de Bairon 
dès 4 h 45.

Sur fond de joli  lever de soleil,  et sous les chants innombrables de nos amis ailés,  nous avons  
débuté la séance en dépliant les 10 filets installés la veille. Dès l’arrivée de notre bagueur, le travail 
a commencé… et quel travail ! 

Beaucoup  de  captures :  43  prises  de  12  espèces  différentes,  (les 
oiseaux non bagués l'ont été, les autres ont été contrôlés) : Bruant 
des roseaux, Mésange charbonnière, Rousserolle effarvatte, Pouillot 
véloce,  Bergeronnette  printanière,  Phragmite  des  joncs,  Grive 
musicienne, Mésange bleue, Merle noir et deux espèces qui ont ravi 
les participants, le Rossignol philomèle et la Gorgebleue à miroir.
Cette première séance fût très instructive pour nous tous,  moi  le 
premier. Je pratique l’ornitho depuis tant d’années, et là, j’ai observé 
quelques espèces pour la première fois alors que j’entendais souvent 
leur chant.

Bref,  une  matinée  pleine  de  convivialité,  de  sourires  et 
d’enrichissement personnel… 

Thomas DENIS-RUBY

Un sujet vous tient à cœur ou vous intéresse particulièrement et vous souhaitez le faire 
découvrir aux autres membres de l’association ? N’hésitez pas à transmettre vos articles 
pour les prochaines Info’vette à Graciane, à l’adresse  graciane.lesage@wanadoo.fr. ou G. 
Lesage, chemin de la Vignette 08300 Sault-les-Rethel
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Bilan des animations estivales 

Cabaret Vert 2014 (du 21 au 24 août)

Cette année, Luc, Daniel, Jean-François, Pascal, Alain, Graciane, Guillaume et Sandrine se 
sont  relayés  pour  tenir  le  stand du ReNArd au  village  associatif  et  participer  au  montage  et 
démontage  de  l'installation.  Alain  s'est,  de  plus,  dévoué  pour  répondre  aux  questions  des 
animateurs de Radio Bouton. Les festivaliers ont été au rendez-vous au pied des scènes (il faut dire 
que la musique et la bière étaient bonnes) et dans une moindre mesure, auprès des stands. Plusieurs 
personnes  ont  été  intéressées  par  les  sorties,  en  particulier  celles  sur  les  chauves-souris,  et 
d’autres nous ont posé des questions diverses sur la faune de nos Ardennes.  Merci aux petits 
renardeaux qui sont passés nous saluer et rendez-vous l’année prochaine ! 

Sandrine ROLLET (texte) – Daniel GAYET (photos) 

Fête du PNR des Ardennes

Cette année, la fête du PNR s'est déroulée le dimanche 14 septembre dans la commune des 
Hautes-Rivières. Nous avons bénéficié d'un très grand stand et d'un accueil très sympathique de la 
part des  agents du parc.

Le « cidre d’honneur », après les discours des officiels, a permis des rencontres enrichissantes 
entre les membres des associations et les bénévoles du secteur dans une ambiance bien conviviale. 
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Le public fut au rendez-vous, surtout l’après-midi. Sandrine, Guillaume et moi-même avons répondu 
aux questions diverses des gens intéressés par nos publications (In'fox, Info'vettes, calendrier), 
nos  productions  (nichoirs,  gîtes...),  et  les  informations  sur  la  chevêche,  les  chauves-souris  et 
d'autres espèces. Les enfants se sont amusés à assembler des puzzles réalisés avec d’anciennes 
photos du ReNArd, des puzzles que certains d'entre vous connaissent déjà.
La journée s’est terminée par un coup de main pour le démontage et le stockage des tables et 
grilles d’exposition afin de faciliter l’évacuation du lendemain.

Daniel GAYET

Lesbos 2014

Comme depuis plusieurs années, nous sommes allés sur l’île grecque de Lesbos au mois d’avril 
car le site est toujours aussi attractif pour l’observation et la photo des oiseaux, endémiques ou de 
passage.  C'est  également le  cas  pour les Salticidae,  chères à notre « vénéré » président,  vous 
pourrez le constater en surfant sur son site www.regard-d-araignee.fr.

Par manque de pluie au cours du premier trimestre, les zones marécageuses n’étaient pas aussi  
humides qu'à l’accoutumée. Quant aux pistes, elles avaient été défoncées par des orages quelques 
jours auparavant, mais l’accès aux spots habituels est resté possible. Le nombre d’espèces vues ou 
entendues a été inférieur à celui des autres séjours, seulement 114.  Je ne vous parlerai pas du 
compte des petites bêtes qui se promènent, allez voir sur le « Lucossite ».

Un  oiseau  rare  a  fait  escale  pendant  notre  visite  –  non  ce 
n’était  pas Alain  – mais  « un  Bécasseau falcinelle » que nous 
avons pu observer et photographier d’assez près.
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Sinon l’accueil grec est toujours de qualité, tant à l’hôtel qu’à notre restaurant l’Ambrosja où Nicos 
et son équipe nous ont reçus avec sympathie dans leur nouvelle salle.

Daniel GAYET

Insolite

Crocodiles perchés : comme si les crocodiles et autres alligators n'étaient pas assez effrayants 
au sol ou camouflés sous la surface de l'eau, voilà qu'une étude publiée dans la revue Herpetology  
Notes explique qu'il n'est pas rare de voir ces reptiles grimper aux arbres. Ce comportement a été 
observé chez plusieurs espèces nord-américaines, africaines et australiennes. Pour expliquer ces 
envies  de prendre de la  hauteur,  les scientifiques  avancent deux explications.  La première,  ce 
serait  une place de choix,  au sec,  pour  se réchauffer.  La seconde,  un tel  perchoir  offrirait  à 
l'animal  un  poste  d'observation  idéal  pour  fuir  plus  rapidement  ou,  dans  une  moindre  mesure, 
détecter des proies. Petite consolation, plus l'animal est gros, plus il peine à se hisser en haut d'une 
branche. (in La Recherche, mai 2014)

Une couvaison hors-norme : une pieuvre femelle a couvé ses œufs pendant près de 4 ans et demi, 
et a battu ainsi de 6 mois la salamandre alpine qui détenait ce record peu commun. C'est une équipe 
du centre de recherches de l'aquarium de la baie de Monterey sur la côte californienne qui a fait 
cette découverte et étudié cette femelle de l'espèce Graneledone boreopacifica, de 40 cm de long 
(tentacules inclus) et reconnaissable à ses cicatrices. L'animal n'a pas quitté sa paroi rocheuse et 
ne se serait pas nourri « pour mettre toutes ses forces au service de la survie de sa progéniture » 
selon l'un des biologistes. (d'après La Recherche, octobre 2014)

Ouh, qu'il est grand ! :  les biologistes ont découvert un nouvel insecte, à la taille surprenante, 
dans les montagnes  chinoises de Chengdu dans la province de Sichuan. Cette espèce, pour l'instant 
uniquement identifiée dans l'ordre des mégaloptères, a une envergure de 21 centimètres, ce qui en 
fait le plus grand insecte aquatique. Il se sert de ses énormes mandibules pour attirer les femelles 
et les maintenir immobiles au moment de l'accouplement, explique le blog de Scientific American. 
Ce spécimen se développe dans l'eau sous forme de larve avant d'émerger à la surface à l'âge 
adulte ; on peut croiser son chemin aussi bien dans les eaux claires que dans des lieux plus boueux. 
Sa capacité d'adaptation rend sa localisation difficile pour les scientifiques,  de même que son 
espérance  de  vie  très  courte  complique son  étude.  S'il  détient  les  records  pour  les  insectes 
aquatiques, il est largement battu par d'autres espèces terrestres : le Weta géant, un orthoptère 
endémique de Nouvelle-Zélande qui pèse trois fois le poids d'une souris et le Phobaeticus chani, un 
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phasme, qui est considéré comme l'insecte le plus long du monde, son seul corps pouvant atteindre 
les 35,6 cm. (in passeurdesciences.blog.lemonde.fr) 

Les prochains rendez-vous

* Dimanche 16 novembre : balade naturaliste en confluence Meuse-Chiers – RV à 9 h à l'église de 
Douzy

* Dimanche 7 décembre :  les oiseaux hivernants du lac de Sedan – RV à 9 h  sur le parking de la 
piscine de Sedan

Retrouvez l'ensemble des sorties nature organisées dans les Ardennes directement sur notre site 
internet www.renard-asso.org - rubrique "Téléchargement" - Le calendrier des sorties 2014.

La crème des obs : juin, juillet et août 2014 (par Nicolas HARTER)

Grèbe à cou noir : 1 à Bairon le 15/08 ; 1 à Saint-Germainmont le 09/06 
Bihoreaux gris : 3 à Attigny le 30/08
Aigrette garzette : 2 le 07/06 à Autrecourt-et-Pourron, 1 puis 2 à Bairon les 15 et 16/08, 1 à 
Rumigny le 31/08
Harle bièvre : 3 à Monthermé le 16/06. 
Pluvier guignard : 15 à Coulommes et Marqueny le 31/08
Bécasseau minute : 1 à Autrecourt-et-Pourron le 10/06
Combattant varié : 1 à Bairon le 13/07
Huppe fasciée : 1 à Boult-aux-Bois le 10/06, 2 à Asfeld le 17/08, 1 à Chatel-Chéhéry le 22/08
Torcol fourmilier : 1 à Sault-les-Rethel le 26/08, 1 à Verrières le 27/08, 1 à Gué d’Hossus le 28/08
Cochevis huppé : 1 à Rethel le 02/07
Gorgebleue à miroir : 1 à Doux le 07/06, 3 à Saint-Germainmont le 09/06
Locustelle luscinioïde : 2 baguées à Bairon les 4/08 et 6/08
Rousserolle turdoïde : 1 à Bairon le 05/08
Pouillot de Bonnelli : 1 à Manre le 06/06
Gobemouche noir : 1 à Liart le 31/07, 1 à Falaise le 28/08
Bruant zizi : 1 à Murtin et Bogny le 05/06, 1 à Neuflize le 27/07

Liste des observateurs     :   Jean-Pierre Briys, Michel Dichamp, Christophe Durbec, Didier Genevois, 
Luc Gizart, Nicolas Harter, Damien Lecompte, Gérard Legros, Graciane Lesage, Edouard Lhomer, 
Jérémy Potaufeux, Pascal Renaudin, Alain Redont, Philippe Vauchelet.

NB : toutes ces observations ont été tirées du site de saisie en ligne Faune Champagne-Ardenne. 
Contribuez-y : www.faune-champagne-ardenne.org

ISSN 1625-7839

11

http://www.faune-champagne-ardenne.org/
http://www.renard-asso.org/

	n° 95– octobre – novembre - décembre 2014
	Éditorial
	P 2 : Camp de baguage à Bairon
	P 3 : Baguage (suite) - Site Facebook
	P 5 : Bilan (suite)
	P 7 : Mon premier STOC
	P 9 : Lesbos 2014
	Les prochains rendez-vous

	ISSN 1625-7839

