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Ça ne va pas ! Non, ça ne va pas du tout ! Je lis dans la presse qu’un tiers des oiseaux disparaît des
campagnes depuis 20 ans et que 40 % des espèces d’insectes sont en déclin, leur taux d’extinction est huit
fois plus rapide que celui des mammifères.
Ah non, ça ne va pas ! Je me souviens, quand j’allais au collège en mob’, il y avait une collection d’insectes
écrasés sur la visière de mon casque...je faisais à peine quinze kilomètres ! Maintenant, je suis passé à la
moto, il faut pratiquement que je traverse le département pour en avoir autant sur la visière. Vous aussi,
vous avez certainement remarqué ce phénomène sur vos pare-brise. Je crains fort que ça ne soit pas une
adaptation des insectes à éviter les voitures…
Non, c’est pas la joie, mais c’est pas tout, qu’est-ce que je lis dans la presse, François de Rugy, le ministre de
la transition écologique, ne va pas fort non plus ? Il dit : « Même moi qui ne suis pas le plus écolo des écolos,
je n’ai aucun levier pour peser sur les décisions gouvernementales. » Wahou ! Les bras m’en tombent, ça me
sidère. Il y a de quoi se décourager et continuer à faire comme si de rien était.
Mais heureusement au ReNArd, on résiste encore et toujours, et sans potion magique ! Au cours de l’année
2018, de nombreuses actions ont été menées en faveur de l’environnement aussi bien au niveau des salariés
dans le cadre de leurs missions que des bénévoles de l’association.
On retrouve, dans un ordre pas forcément chronologique :
- La plantation d’une haie dans la ferme d’un paysan bio du ReNArd.
- La création de mares dans le cadre du Plan Régional d’Actions en faveur des Mares (PRAM), creusées
avec une pelle mécanique dans plusieurs fermes des Ardennes.
- La création d’une mare (hors cadre PRAM) sur le marais des Hauts-Buttés, celle-ci a été beaucoup plus
difficile à creuser car elle a été faite « à l’os » !
- La protection d’un site d’hibernation à chauves-souris qui a consisté à poser deux grilles de part et d’autre
d’un tunnel.
- Le programme #AIE qui a permis de sensibiliser des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles en
faveur de l’environnement ou du moins de leur fournir les pistes pour améliorer l’existant.
- La dépose ou plutôt le démantèlement du radeau à sternes sur l’étang de Bairon, qui en aura fait transpirer
plus d’un.
Mais on retrouve aussi des actions plus reposantes, mais qui ne réchauffent pas forcément mais tout aussi
importantes, comme les suivis de migrations et autres comptages hivernaux.
Tout à l’heure, je n’avais pas le moral, mais là, avec tout ce que j’ai énoncé, je vais mieux !
Mais je ne me voile pas la face pour autant, on ne sauvera pas le monde mais si on peut au moins garder
quelques oasis de biodiversité, ça sera déjà pas mal.
Merci aux salariés qui font bouger les choses, merci aux bénévoles pour leurs implications, merci d’avance
aux personnes qui vont planter au moins un arbre chez eux cette année.
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Divers acteurs mobilisés
Les adhérents et le bénévolat

Week-end en mer du Nord avec notre guide local
© Jérémie Potaufeux

En 2018, le ReNArd a reçu 155 adhésions (soit 11 de plus
qu’en 2017) regroupant ainsi 225 adhérents. Nombreux
sont ceux qui ont renouvelé leur adhésion. Il est toutefois intéressant de noter que nous comptons 21 nouveaux
adhérents.
Concernant le bénévolat nous pourrons noter la participation d’une quarantaine de bénévoles dans le cadre de
différentes actions comme le radeau à sternes qui a été
évacué. Posé en 2001 le radeau à sternes de Bairon était
devenu, au fil du temps, un amas de bidons qui faisait
tache dans le paysage. Quatre adhérents courageux se sont
mobilisés le 20 septembre pour redonner un cachet naturel
à l’étang.
Dans le cadre du suivi des Cigognes Blanches, un formidable travail est effectué par Pascal RENAUDIN qui a identifié 46 nids occupés avec nidification en 2018, dont 13 à
Voncq. Au total 97 poussins ont été recensés dont 76 à 77 à
l’envol et 8 survivants de 5 à 7 semaines donc probablement
à l’envol. Les informations précises sont retranscrites par
Luc GIZART dans l’Info’vette n°112.

La vIe associative au ReNArd
Les adhérents et le bénévolat
Les membres du conseil d’administration

L’équipe permanente
Déménagement
Groupe “Jeunes Naturalistes Ardennais”
Se retrouver le temps d’une sortie
Des formations tout au long de l’année

Les membres du Conseil d’Administration
Lors de la dernière Assemblée Générale ayant eu lieu
le samedi 17 mars 2018, Jean-Marie BARAT a pris la
décision de ne pas représenter sa candidature. Nous
tenions à le remercier une nouvelle fois pour son implication au sein du ReNArd. Nous sommes heureux de
continuer à le compter parmi nos adhérents. Suite
aux votes, Nicolas COCHARD a intégré le Conseil
d’Administration ou devrions-nous dire « réintégré ». En
effet, Nicolas a déjà siégé au sein du CA de l’association il y
a quelques années.
Jérôme HALLET tient une nouvelle fois le poste de
Président, et Daniel GAYET celui de Vice-Président.
Jean-François CLAISSE reprend également son rôle de
Trésorier. Notons l’élection de Claude PARENT au poste
de Secrétaire. Luc GIZART, Marie-Hélène GUISLAIN,
Graciane LESAGE, Kévin NOBLET et Nicolas COCHARD
viennent compléter le Conseil d’Administration. Au cours
de l’année 2018, le CA s’est réuni à six reprises (février, mai,
juin, juillet, octobre, décembre).

L’équipe permanente
En 2018, l’équipe salariée était composée de quatre
permanents et d’un saisonnier. Meggie GOMBERT a signé
son CDI le 5 avril 2018 au poste de chargée de mission,
de communication et vie associative. Jérémie POTAUFEUX a également signé son CDI en octobre 2018 au poste
de chargé d’étude. Lilian PONCELET-QUINTARD les
a rejoints durant 6 mois, et cela afin de renforcer
l’équipe permanente sur le terrain au poste
d’assistant technique. Nicolas HARTER occupait
toujours le poste de coordinateur tandis que Valentin
LEQUEUVRE occupait celui de chargé d’étude et
d’animateur nature.

Cigogne blanche © Bruno Gilquin

Divers acteurs mobilisés

et c’est le Pigeon ramier (5 554 individus) qui gagne talonné
de près par le Vanneau huppé (4 193). Le Pinson des arbres
(2 696) occupe la 3e marche et l’Alouette des champs (2 520)
occupe la pire place à une plume près”.

Le suivi de la migration est également réalisé en grande
partie bénévolement par de nombreux naturalistes. Chacun peut participer toutefois ! Il suffit de rentrer vos observations sur Faune Champagne-Ardenne. Quoi qu’il en
soit Luc GIZART, comme chaque année, a encadré une animation “migration”. Voici son compte-rendu “Une course
contre la montre exceptionnelle s’est déroulée à Vaux-Champagne en automne. Avec plus de 19 000 participants répartis
en 37 équipes elle a été suivie durant 36 heures par 6 juges

Déménagement
Désormais le ReNArd est heureux de vous acceuillir à
son nouveau local, au 3 Grande Rue à Poix-Terron. Cette
maison plus spacieuse appartient à la mairie. Un superbe
endroit pour continuer à faire grandir l’association.

Déménagement © Meggie Gombert

Le dimanche 7 octobre, les adhérents bénévoles ont fait
leur rentrée, sous le soleil s’il vous plaît ! Rendez-vous pris
à Bairon, la première partie a été consacrée à l’observation de Fuligules milouins, et Bécassines des marais entre
autres. Lors de la deuxième partie, nous avons pris le temps
d’échanger sur les attentes des adhérents quant aux actions
bénévoles à entreprendre.

Des formations tout au long de l’année
Afin de dynamiser notre réseau de bénévoles, nous avons
proposé, tout au long de l’année, différentes formations.
Nous avons ainsi encadré deux sessions sur l’utilisation
du site faune-champagne-ardenne.org et de l’application
Naturalist, ainsi qu’une session sur la mise en place du
protocole STOC-EPS.

Groupe “ Jeunes Naturalistes Ardennais”
En 2018, nous avions proposé aux jeunes adhérents
entre 18 et 35 ans, néophytes ou experts, de se réunir lors
de week-ends de prospection sur l’ensemble du département. Nous souhaitions alors y développer la co-formation en proposant différentes thématiques : ornithologie,
mammalogie (dont chiroptérologie), entomologie… Cette
action fut soutenue par la DREAL Grand-Est, le reste étant
à la charge de l’association. Au cours de l’année, nous avons
proposé quatre week-ends.

Se retrouver le temps d’une sortie
Du 21 au 22 avril, nous avons proposé à l’ensemble de nos
adhérents un séjour en Mer du Nord. Jérémie a encadré
ce week-end convivial axé sur la richesse ornithologique
du secteur d’Audruicq/Oye-Plage. Durant le séjour, les
participants ont pu réaliser de superbes observations
d’Avocettes élégantes, d’Echasses blanches mais également
de Sternes naines. Les adhérents ont également eu le droit
à un tête à tête avec une Gorgebleue à miroir et un Phoque
gris qui ont pris le temps de prendre la pause à quelques
mètres (reportage photo ci-contre).

Séjour en Mer du Nord © Jérémie
Potaufeux
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Personnalisation des mails de l’équipe
permanente

Ammophile des sables © Kévin Georgin

A la suite du déménagement, nous avons entrepris la
personnalisation des mails de l’équipe permanente. Ce
changement vise à simplifier les échanges et les rendre
plus efficaces. Ainsi vous pouvez contacter chacun des
permanents sur son adresse professionnelle prenom.nom@
renard-asso.org. Il est néanmoins toujours possible de
contacter l’association sur une adresse mail plus générale
contact@renard-asso.org.

L’In’fox 2018, un projet participatif

Communiquer largement pour
mieux sensibiliser

L’idée était peut-être un peu folle mais elle était très importante pour nous : réunir l’ensemble des adhérents bénévoles
souhaitant s’investir dans la rédaction et l’illustration du
futur In’fox. La thématique « les animaux communs des
jardins des Ardennes » nous est venue à la suite de
nombreuses sollicitations durant nos tenues de stand. Le
grand public ne connaît pas suffisamment la faune sauvage
de proximité mais souhaite réellement l’accueillir chez lui.
Le problème est qu’il ne sait pas forcément comment s’y
prendre. C’est ainsi que 33 adhérents ont répondu présents.
Nous tenions une nouvelle fois à les remercier pour leur
investissement dans ce projet. Grâce à eux, nous espérons
donner à chacun les clefs pour accueillir, maintenir et préserver la biodiversité dans leurs petits bouts de verdure.

L’Info’vette, devenez rédacteur
Est-il encore nécessaire de présenter l’Info’vette, ce bulletin
de liaison trimestriel diffusé à l’ensemble des adhérents ?
Cette newsletter reflète la vie de l’association que ce soit les
actions qu’elle mène, les voyages de ses adhérents, les conseils pratiques ou encore la crème des obs’ ardennaise…
Chaque adhérent est invité à participer à la rédaction
de cet outil de communication interne. Chaque texte ou
illustration est la bienvenue, n’hésitez pas ! Graciane
LESAGE, coordinatrice de l’Info’vette, se fera une joie de
répondre à vos questions.

Faire vivre nos réseaux de
communication
Le site internet, vitrine de l’association
Relayer les dernières actualités, avertir des prochaines
sorties, connaître l’association, le site internet du ReNArd
répond à toutes ces attentes en le maintenant régulièrement
à jour.

La page Facebook, échanger avec le grand public

Personnalisation des mails de l’équipe permanente

L’Info’vette, devenez rédacteur

Il s’agit de notre outil de communication externe le plus efficace. En effet, notre page rassemble plus de 1 000 abonnés
qui réagissent et interagissent avec nous à chacune de nos
publications. Cet outil nous permet de toucher un large
panel de personnes et de nous faire connaître d’un public
non initié à la préservation de la biodiversité, à l’échelle des
Ardennes dans la majorité des cas, mais parfois au-delà.

Faire vivre nos réseaux de communication

La liste Obs_ReNArd

L’In’fox 2018, un projet participatif

Le site internet, vitrine de l’association
La page Facebook, échanger avec le grand public

Collaborer avec la presse

Permettant aux adhérents d’échanger, cette liste de
discussion est un outil de communication interne efficace.
En 2018 nous avons compté 308 messages échangés et 7
nouveaux inscrits. N’hésitez pas à nous contacter pour que
l’on puisse vous y inscrire !
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Collaborer avec la presse locale
Au cours de l’année nous avons multiplié par quatre le nombre de
collaborations avec la presse locale. C’est ainsi que nous avons élargi nos
contacts au sein des différents médias :
- L’Ardennais - l’Union : 16 articles traitant de divers sujets comme «
les atouts d’une haie plantée en plein champ » et « au bonheur des espèces
invasives » ou annonçant simplement nos sorties ;
- France 3 Région dans l’émission « Ici et pas ailleurs » : les caméras se
sont tournées vers le chantier bénévole du Marais des Hauts-Buttés pour
la création d’une mare ;
- Interventions sur France Bleue et RVM (déplacement du nid de
cigogne par exemple)

© Nicolas Delaporte

Thomise variable que vous retrouvez dans l’In’fox 2018 @ Daniel Gayet

- Radio Bouton : en direct chaque mois pour annoncer nos différentes
sorties nature.
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Le programme commun des sorties
nature
Un outil collaboratif à l’initiative du ReNArd

Robert-le-diable © Gérard Legros

Comme chaque année, le ReNArd a coordonné et réalisé le
programme des sorties nature. Toujours en collaboration
avec le Conservatoire d’Espace Naturel de Champagne-Ardenne, la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois, Nature
et Avenir et la Société d’Histoire Naturelle des Ardennes,
mais aussi un petit nouveau : Benj’anim. Ensemble nous
avons proposé 94 sorties dont 19 pour le ReNArd.

Des animations variées, gratuites et ouvertes à tous
Cette année encore, nous avons été ravis de vous accueillir
lors de nos différentes sorties. Nous avons été agréablement
surpris de vous retrouver en grand nombre : 348 personnes
personnes présentes dans toutes les animations confondues soit 17,4 personnes en moyenne par animation. Nos
partenaires pour cette année 2018 ont été une nouvelle fois
très diversifiés :
- La communauté de commune de l’Argonne
Ardennaise nous a missionné pour réaliser 5 sorties.
D’ailleurs, nous avons établi un nouveau record de
fréquentation en rassemblant 51 personnes lors de la
nuit de la chauve-souris à Voncq ;
- Le PNR des Ardennes nous a mandaté pour 5 sorties
sur des sujets naturalistes divers comme le printemps des
castors ou encore les papillons de Givet ;

Les Ardennes, un terrain de jeu

- La Région Grand-Est a soutenu trois de nos sorties
dans le cadre du programme régional des sorties nature sur
la thématique « prairie et pelouse » qui nous ont permis
entre autre d’observer cette cigale (ci-dessous) ;
- Les bénévoles du ReNArd ont, quant à eux, encadré
trois sorties au cours de l’année. Chaque adhérent est libre
de proposer l’animation d’une sortie lors de l’élaboration du
programme (habituellement courant septembre).

Le programme commun des sorties nature
Un outil collaboratif à l’initiative du ReNArd
Des animations variées, gratuites et ouvertes à tous

Collaboration avec le foyer de la Baraudelle

Cigale © A. Dupont

La tenue de stand, au plus près du public

Collaboration avec le foyer la
Baraudelle
Une nouvelle fois, le ReNArd est intervenu auprès du
foyer la Baraudelle afin d’y proposer diverses
animations : sorties sur le terrain à la découverte de la
biodiversité ardennaise, ateliers bricolage pour la construction de nichoirs…

La tenue de stand, au plus près du public
Cette année encore, le ReNArd s’est investi bénévolement
dans la tenue de plusieurs stands. Au cours de l’année, les
bénévoles se sont mobilisés sur divers événements : fête de
l’environnement à Charleville-Mézières, fête du PNR des
Ardennes, fête des fruits et de la nature (20 ans de l’Argonne
Ardennaise), festival international de la photo animalière à
Montier-en-Der, Servimage, World CleanUp Day.

Programme Régional d’Actions “Vivre avec le Castor”
Programme Régional d’Actions en faveur des Mares (PRAM)
24 heures de la biodiversité en Argonne

La saisie sur Faune Champagne-Ardenne
Inventaires participatifs

Installation d’un piège à cornet © ReNArd

Camp de baguage de Bairon, l’heure du bilan

Des chantiers nature bénévoles pour agir concrètement

2018 fut la première année du programme #AIE qui vise à
concilier agriculture et biodiversité avec pour objectif de
promouvoir les bonnes pratiques agricoles respectueuses
de la nature. Bien qu’une partie soit prise en charge par
l’association, cette action est soutenue dans une grande
partie par la Fondation François Sommer et la DREAL
Grand Est.

2018 marque le début du PRA « Vivre avec le castor ». Ce
programme régional vise à sensibiliser le grand public et
les acteurs du territoire à la cohabitation avec le Castor
d’Eurasie. En effet, ce gros rongeur peut donner lieu a des
tensions du fait de son attirance pour les arbres tout au long
de l’année, que ce soit pour se nourrir ou pour construire
ses ouvrages. Cette première année fut l’occasion de lancer
les premières actions :

Ces résultats, ainsi que la prise en compte des pratiques
agricoles employées, nous ont permis de définir une
liste de suggestions afin de favoriser et/ou maintenir la
biodiversité. Au cours de cette démarche, nous projetons la
plantation de 3 455 mètres de haie, la mise en place d’une
agroforesterie sur une parcelle de 12 hectares ainsi que la
création et/ou restauration de six mares. Ces actions
concrètes visent à restaurer la Trame Verte et Bleue afin
d’y favoriser la biodiversité. Chaque année, et cela jusqu’en
2020, nous allons tenter de travailler avec dix nouveaux
agriculteurs afin d’étendre la sensibilisation du monde
agricole dans la prise en compte de la biodiversité dans leur
logique de travail.

Programme Agriculture Intégrant l’Environnement (#AIE)

Comptages hivernaux
Suivi de colonies de reproduction
Recherche de colonies de Grand Murin

Programme Régional d’Actions « Vivre
avec le Castor »

Nous avons travaillé en 2018 avec dix agriculteurs volontaires, de toutes productions confondues (biologique, en
conversion et conventionnelle), répartis sur l’ensemble du
département des Ardennes. Dans chaque ferme, nous avons
réalisé un inventaire complet de la faune présente : oiseaux,
mammifères dont chiroptères et invertébrés (rampants
et volants). Pour ce dernier groupe, l’identification a été
possible, en partie, grâce à l’intervention de deux bénévoles
de la SHNA (pour les carabes) et un bénévole du ReNard
(Luc GIZART pour les araignées). Nous avons également
réalisé un diagnostic floristique des bordures de champs.

Agir concrètement pour la protection
de la biodiversité ardennaise

Prospections Chauves-souris

Programme Agriculture Intégrant l’Environnement (#AIE)

- Prospection avec l’aide de l’ensemble des bénévoles
(traces et indices) ;
- Médiation aussi bien avec les particuliers que les
services de l’Etat et les collectivités ;
- Formation « Castor & Loutre ».
Intervention Castor à Chilly © ONCFS 08

Orthétrum à stylets blancs (femelle) © Victor Perrette
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Programme Régional d’Actions en
faveur des Mares (PRAM)
Depuis 2017, le ReNArd participe, sous la coordination
du CPIE du Pays de Soulaines, au PRAM Grand-Est. Mais
qu’est-ce donc ? Il s’agit du Programme Régional d’Actions
en faveur des Mares qui vise, entre autres, à restaurer et/
ou créer des points d’eau favorables à la biodiversité, financé par les Agences de l’eau Seine-Normandie et RhinMeuse mais également la Région Grand-Est et la DREAL
Grand-Est. Pour mener à bien ce projet de restauration de
la Trame Bleue, nous recherchons des terrains propices à
la création de mares prairiales. Les agriculteurs sont ainsi les premiers concernés par ce projet qui reçoit un bon
accueil dans le département. En 2018, sept mares ont été
créées sur le territoire ardennais comme ce 1er novembre
où le ReNArd a suivi les travaux de restauration d’une étendue d’eau sur le territoire des Crêtes pré-ardennaises qui, à
l’origine, faisait 300 m2. 200 m2 ont pu être restaurés soit
120 m3 de terre et de vase retirés. Pour réaliser ces travaux,
l’équipe du ReNArd a fait appel à une entreprise locale.
Bien que les propriétaires de la mare aient l’interdiction
d’empoissonner ou de végétaliser le lieu, la vie sauvage

est revenue rapidement. Quelques semaines après la création, les insectes ont fait leur retour comme la Libellule
déprimée ou encore l’Orthétrum réticulé. On peut retrouver parfois, dès l’année suivante, les premiers amphibiens
: Grenouilles rousses et vertes mais également les Tritons
(alpestre, palmé, ponctué et crêté).

Création d’une mare sur le marais des Hauts-Buttés

Moins de surprises que l’an dernier mais nous avons
toutefois bagué une Rousserolle turdoïde ainsi que deux
Grimpereaux des jardins. Le bilan des dix ans nous a
néanmoins montré que le site s’est dégradé d’année en
année. La roselière est en effet colonisée par les ligneux,
s’asséchant et réduisant ainsi la capacité d’accueil des
oiseaux paludicoles.

24 heures de la biodiversité en Argonne
Dans le but d’accroître nos connaissances sur la biodiversité, le ReNArd en collaboration avec la LPO ChampagneArdenne et LOANA, a prospecté le secteur de l’Argonne
avec l’aide de 27 bénévoles. Au total les trois associations sont parvenues à réunir 1 736 données faunistiques (oiseaux, papillons de jour et de nuit, odonates,
mammifères dont chiroptères, reptiles, amphibiens,
poissons, orthoptères) et 2 006 données floristiques
(flore vasculaire, bryophytes, lichens et champignons non
lichénisés). Retrouvez un reportage photo en page 14.

Camp de baguage de Bairon, l’heure du
bilan

Au total les bagueurs et bénévoles ont capturé 607 oiseaux
dont 27 contrôles. Cette année, c’est la Fauvette à tête
noire qui occupe la tête du classement avec 179 individus
bagués, vient ensuite la Rousserolle effarvatte avec 68
individus.

Au cours de l’hiver 2018, cinq bénévoles ont pris en charge
le comptage de huit sites d’hibernation. Tour à tour, ces
lieux ont été comptés c’est à dire que nous avons dénombré les chauves-souris ainsi qu’identifié l’espèce ou groupe
d’espèces. Ces comptages permettent de contribuer aux
suivis des populations de chauves-souris dans le département.

Suivi de colonie de reproduction
Plusieurs sites connus ont été suivis par les salariés du
ReNArd mais également les bénévoles. Ces actions nous
permettent de connaître l’évolution des populations et
d’intervenir en cas de problème de cohabitation.

Recherche de colonies de Grand Murin
En juillet 2018, nous avons dédié une semaine à la recherche
de nouvelles colonies de Grand Murin. Pour cela nous
avons organisé deux sessions de capture durant lesquelles
nous avons installé des émetteurs sur quatre individus. Ces
équipements nous ont permis de trouver deux nouvelles
colonies à la suite de journées dédiées au radiopistage. Des
journées qui auraient fait pâlir Sherlock Holmes !

Des chantiers nature bénévoles pour
agir concrètement
Plantation d’une haie
Durant le mois de janvier, 27 bénévoles se sont réunis
pour soutenir un agriculteur ardennais et adhérent de
longue date de l’association. Situé sur la commune de PoixTerron, Quentin Delorme souhaitait planter une haie sur
une parcelle avec une forte pente. Dans le but de réduire
les risques d’érosion du sol et favoriser la biodiversité,
l’association lui a prêté main- forte. Ainsi nous avons planté
270 mètres linéaires.

Protection d’un site d’hibernation pour les chiroptères
Suite à la signature d’une convention avec la mairie de
Vouziers pour assurer la protection de deux tunnels près
du village de Chestres, le ReNArd a protégé le premier de
ces tunnels en juillet 2018. L’objectif était d’empêcher la
fréquentation humaine dans ces sites d’hibernation pour
les chauves-souris. Cinq bénévoles se sont retrouvés pour
porter les deux grilles à travers la forêt, une bien belle
aventure ! Nous tenions à remercier l’entreprise de Nicolas
DELAPORTE, adhérent de l’association, qui a réalisé un
superbe travail pour permettre cette protection.

Pose de la grille de protection au tunnel
de Chestre © Daniel Gayet

Cela fait donc dix ans que le camp de baguage de Bairon
est organisé par le ReNArd, et nous tenions absolument à
en faire un bilan afin de connaître la tendance d’évolution
du site. En 2018, les bénévoles ont alors bagué les oiseaux
lors de 13 matinées de capture et trois captures aux dortoirs
en soirée.

Comptages hivernaux

Une « simple » journée de tenue de stand nous aura
également beaucoup apporté pour nos connaissances des
chiroptères ardennais. En effet, un participant à l’événement nous avait indiqué la présence de guano au pied d’un
pont. Deux bénévoles sont ainsi allés y jeter un coup d’œil.
Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’une troisième colonie
fut ainsi découverte ! Et pas des moindres puisqu’il s’agit
de la plus importante des Ardennes avec pas moins de 520
individus en sortie de gîte.

Plantation d’une haie
© ReNArd

Prospections Chauve-souris

Les samedi s 24 février et le 24 mars, nous avions proposé
deux chantiers bénévoles pour la création de mares sur le
marais des Hauts-Buttés. Pour cette action, 14 bénévoles
au total se sont retrouvés à tourbière. Mais pourquoi ?
Pour recréer des habitats favorables à la Leucorrhine
douteuse. En effet, cette superbe libellule a déjà été
observée sur les Hauts-Buttés qui, à ce jour, est l’un des
deux seuls sites favorables à cette espèce dans les Ardennes.
Seulement, cet odonate classé sur liste rouge en Champagne-Ardenne peine à s’implanter.

Chantier nature sur mes Hauts-Buttés
© Daniel Gayet

Radiopistage Grand Murin © Parc
Argonne Découverte

Restauration d’une mare © ReNArd
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Gorgebleue à miroir © Daniel Gayet
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En 2018 nous avons recueilli :

Inventaires participatifs

Avis de recherche pour la Chouette de Tengmalm
Les bénévoles ont, une fois encore, été mis à contribution pour rechercher cette petite chouette forestière. Très
discrète, il faut avoir une oreille attentive pour la repérer.
Six individus ont été entendus au cours des prospections
2018.

Wetlands international & WI bis
Dans le cadre du Wetlands international 37 285 données
d’oiseaux d’eau ont été saisies en 2018. La Mouette rieuse
arrive à la première place avec 15 709 observations, vient
ensuite le Vanneau huppé avec 15 010 observations.

Mouette rieuse © Johann
Cousinard

Enquête « Corbeaux freux »

Chouette de Tengmalm © Maxime Morette

Comme chaque année, le ReNard a mené son WI bis. 41
espèces ont été contactées pour un total de 26 029 oiseaux.
Ce suivi vous intéresse ? Rapprochez-vous de Luc Gizart,
coordinateur du comptage.

Bénévoles 24h de la biodiversité © ReNArd

Agrion mignon (femelle) © Raynald Martin

Ainsi nous avons quasiment doublé l’ensemble des
données recueillies. Une très bonne nouvelle puisque
l’ensemble de ces données permet d’enrichir nos connaissances sur la faune sauvage et sont utilisées dans diverses
situations comme appuyer un signalement de destruction
d’habitats auprès de la DDT ou de l’ONCFS, réaliser des
expertises… Nous espérons que 2019 sera aussi riche en
transmission de données (voire encore en nette augmentation !).

Corbeaux freux © Bruno Gilquin †

- 52 614 données au total ;
- 43 320 données « oiseaux » ;
- 283 données « chiroptères » et 1 762 données
« mammifères terrestres » ;
- 4 972 données « papillons » dont 3 705 « papillons de
jour » et 1 267 « papillons de nuit » ;
- 298 données « odonates » ;
- 250 données « amphibiens » et 298 données
« reptiles » ;
- 951 données « autres » dont 354 données
« araignées » et 460 données « orthoptères ».

Pause identification © ReNArd

Le ReNArd s’est fortement impliqué tout au long de
l’année pour dynamiser le réseau de contributeurs sur
le site faune-champagne-ardenne.org (communication
externe, formations etc…). Et cela fonctionne !

Le Corbeau freux a été désigné « Oiseau de l’année 2018
» par la LPO. Pour cette occasion, Claude Parent, administrateur du ReNArd, a veillé au bon déroulement des
inventaires à l’échelle du département. Les bénévoles ont
ainsi dénombré le nombre de colonies et de nids occupés.
Grâce à cela, nous allons pouvoir mesurer l’évolution des
populations et affiner nos connaissances sur la répartition
de cette espèce.

Azuré de l’ajonc © Alain Fourmane

La saisie sur Faune Champagne-Ardenne

Enrichier ses connaissances sur la biodiversité - 16

Réalisation d’études et de suivis - 18

Appui technique auprès de SEMAO et
COREBAM
Tout au long de l’année, le ReNArd est venu en appui
technique pour la mise en place de mesures compensatoires
auprès des deux entreprises SEMAO et COREBAM. Parmi
ces mesures, ont été réalisées la plantation de haies et la
restauration d’une zone favorable au Cuivré des marais, etc.

ARCAVI
Milan royal © Beat Ruegger

Deux sites ont fait l’objet de suivi de mesures compensatoires pour l’entreprise ARCAVI : les bassins d’Eteignières
et le boisement de Chalandry-Elaire. Ce dernier est géré
en faveur des chiroptères ce qui nous a amené à contrôler
les nichoirs et à effectuer quatre passages avec un détecteur
d’ultrasons afin de déterminer les espèces présentes.

Belval-Bois-des-Dames

Réalisation d’études et de suivis

Le parc de Belval-Bois des Dames nous a une nouvelle fois
missionné cette année pour un inventaire malacologique
et chiroptérologique. Cette structure s’est en effet engagée
depuis de nombreuses années dans la préservation de la
biodiversité présente au sein de son parc, tout en appliquant une chasse raisonnée et écologique.

Éolien

Appui technique auprès de SEMAO et COREBAM
ARCAVI
Belval-Bois-des-Dames
Eolien
EPAMA
Monier
Animation de sites Natura 2000
Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB)
PIEESA
Programme Régional d’Actions

Le début d’année a été consacré au suivi de l’avifaune
hivernante sur les sites éoliens de Vaux-lès-Mouzon et
Raucourt-et-Flaba. En octobre, Jérémie a réalisé quatre
sorties sur la commune de Wignicourt afin d’étudier l’impact d’un projet de parc éolien sur les oiseaux en migration.
Nous avons également réalisé le suivi post implantation
de trois parcs, l’un sur Renneville (dernière année de suivi et bilan des cinq ans), l’autre sur Saulces-Champenoises et le dernier sur Villers-devant-le-Thour. Ainsi, nous
avons réalisé le suivi de couples de busards, de Caille des
blés et d’Œdicnème criard sur les trois parcs afin d’évaluer
l’impact des éoliennes sur l’avifaune patrimoniale.
L’avifaune commune a également été suivie via l’application
du protocole EPS. Le parc éolien de Clermont-en-Argonne
(département de la Meuse) a fait quant à lui l’objet d’une
étude d’impact sur les chiroptères avec la pose d’enregistreurs automatiques et le passage des salariés avec le détecteur d’ultrasons.

EPAMA
Depuis quatre ans, le ReNArd est missionné par l’EPAMA
pour le suivi du site de la ZRDC de Mouzon. Ainsi, nous
avons effectué sept passages entre mi-février et mi-avril
pour étudier la fréquentation de la zone par les oiseaux
migrateurs. Par ailleurs, nous avons réalisé une soixantaine de points EPS pour suivre l’évolution des oiseaux en
période de reproduction.

Monier
L’entreprise Monier a fait appel à l’association pour
effectuer un suivi lors des travaux d’exploitation d’une de
leurs carrières. En même temps, nous avons été sollicités
pour réaliser une étude d’impact sur un projet d’extension
de la carrière. Dans le cadre de ces deux projets, nous nous
sommes intéressés à l’avifaune, les chiroptères, l’entomofaune et les amphibiens.

Animation de sites Natura 2000
Animateur des sites 98 et 208, le ReNArd a réalisé une
cartographie détaillée des habitats afin de suivre l’état de
conservation de ces sites Natura 2000. Malheureusement,
nous avons noté un grand nombre de prairies retournées
pour y implanter des cultures telles que le maïs. Une perte
de la biodiversité particulièrement importante au vu du
contexte actuel. Nous avons de ce fait accru notre surveillance et le nombre de signalements auprès de la DDT dans
le cas de retournements.

Observatoire Régional de la
Biodiversité
Dans le cadre de l’ORB, le Faucon pèlerin fut une nouvelle fois suivi dans le département des Ardennes. L’objectif est de contrôler les aires connues de l’espèce ce qui a
abouti à trouver sept sites occupés dont une reproduction
réussie avec envol des jeunes. Concernant les autres sites, les
salariés ont pu assister à du nourrissage, classant donc ces
sites en reproduction certaine, même so aucun jeune n’a pu
être observé à l’envol.
Dans ce même cadre, l’ORB nous a également permis de
suivre les populations de Courlis cendré. Durant le mois
d’avril, l’ensemble des zones favorables à cet oiseau a été
prospecté.

Réalisation d’études et de suivis - 19

L’objectif de ce projet porté par le PNR des Ardennes
est d’améliorer la biodiversité sur environ 100 hectares
d’emprise forestière des lignes à hautes et très hautes
tensions gérées par RTE sur le territoire du PNR des
Ardennes. Le ReNArd a proposé un plan de gestion en
collaboration avec le bureau d’étude SETEC pour mener
à bien ce projet. Ainsi en 2018, nous avons entamé les
diagnostics sur le terrain : pose de plaques à reptiles
et d’enregistreurs automatiques pour les chiroptères,
réalisation de transects « papillons ». Nous avons
également fait appel à l’ONF afin de réaliser une cartographie des habitats.

Programme Régional d’Actions
PRA Milan royal
Des prospections spécifiques au Milan royal ont été
menées en concertation avec la LPO ChampagneArdenne et LOANA. Ainsi après 20 ans d’absence de
nidification, deux nids de cette espèce ont été découverts
dans l’est du département.

Plantation d’une haie en mesure compensatoire COREBAM © ReNArd

PIEESA

PRA Râle des genêts
Murin de Bechstein dans un nichoir situé dans le bois de Chalandry © ReNArd

Mise en place d’un pierrier comme mesure compensatoire COREBAM © ReNArd

La LPO Champagne-Ardenne a une nouvelle fois
missionné le ReNArd pour suivre l’évolution des
populations de Râle des genêts. Alors qu’un seul individu
fut contacté en 2017, aucun Râle des genêts ne s’est fait
entendre en 2018. Un coup dur pour le ReNArd et tous les
naturalistes ardennais.

Agir au plus près des acteurs - 22

Contribution de l’association aux
débats publics

Renard roux © Kévin Georgin

Deux bénévoles participent également à des commissions
départementales : Daniel GAYET siège à la Commission
Départementale des Aménagements Commerciaux et
Jean-Loup POMMIER à la Commission Départementale
de la Chasse et la Faune Sauvage.

Veille et alerte sur les composantes de
la biodiversité des Ardennes
Le ReNArd a mené en 2018 différentes actions comme :

Agir au plus près des acteurs

Veille et alerte sur les composantes de la
biodiversité des Ardennes
Appui technique et apport d’une expertise aux
acteurs locaux

- L’apport d’une expertise à différents établissements
publics et services de l’Etat (avis à destination de la 2C2A,
sollicitations du CNRS concernant des captures d’amphibiens présentant des kystes…)
- La participation aux instances locales de concertation
(participation aux journées des opérateurs Natura 2000,
aux comités de suivi des mesures compensatoires pour
l’autoroute A304…)

Appui technique et apport d’une
expertise aux acteurs locaux
L’association est régulièrement sollicitée par des collectivités locales ou d’autres acteurs sociaux-économiques qui
souhaitent prendre en compte de manière appropriée la
biodiversité. Le ReNArd a donc apporté une expertise et
un appui technique aux collectivités, entreprises, associations et particuliers pour la protection de la biodiversité
(échanges réguliers avec le PNR des Ardennes, suivi du
dossier « Cigogne blanche »…).

Cigogne blanche à Warq © ReNArd

Contributions de l’association aux débats publics

- L’alerte sur l’état de conservation de la biodiversité
sur les atteintes constatées ou sur les zones à surveiller et
protéger (signalement de retournement de prairie
permanente et de destruction de haie auprès de la DDT et
de l’ONCFS)

Destruction d’une haie à Justine © ReNArd

L’association a activement contribué à la consultation
publique relative à la régulation par tirs de nuit du Renard
roux par les lieutenants de louveterie. Que ce soit par les
réseaux sociaux ou le site internet, nous avons réalisé de
nombreuses publications pour sensibiliser le public et
inciter le grand public à agir concrètement. Nous sommes
également co-signataires du recours aboutissant au jugement du Tribunal Administratif contre les tirs de nuit.

Agissez pour la nature, rejoignez le ReNArd !

Murin à oreilles échancrées © Kévin Noblet

Vous souhaitez intégrer l’association ?
Vous souhaitez devenir bénévole actif de l’association ?
Comme toute association 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.
Que vous soyez dessinateur, photographe, écrivain, naturaliste,
animateur, bricoleur... vous trouverez sans aucun doute une action
pour vous investir dans l’association.
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 associative. N’hésitez pas, adhérez au ReNArd.

Transport de la grille pour la protection d’un site
à hibernnation pour les chauves-souris
© Daniel Gayet

Les compétences et connaissances que vous apporterez seront de véritables atouts pour l’association.

Tenue de stand lors de la fête du PNR des Ardennes © Daniel Gayet

Nous tenions à remercier :
Nos soutiens financiers publics

Nos soutiens financiers privés

Nos partenaires techniques :

