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EDITO 
Par Jérôme Hallet, président du ReNArd

Cette année je ne vous promets toujours pas de grands discours de toute façon personne n’aime 
cela, et je me revendique être le président d’une asso dynamique, je n’ai pas envie de voir des  
personnes s’endormir en lisant cet édito. 
Pour revenir sur l’année 2017, beaucoup de changements avec déjà le nouveau logo qui a fait une  
petite cure de jouvence et qui je pense, n’est pas passé inaperçu. Désolé pour les nostalgiques 
de l’ancien logo mais s’ils veulent, il doit rester quelques autocollants. Autre changement c’est la  
refonte totale du site internet. J’invite toutes celles et ceux qui ne l’ont pas vu à aller y jeter un coup 
d’œil, on y retrouve toute l’actualité de l’association, les moments forts, les prochaines sorties etc...
Je reviens sur l’Infox 2017 pour remercier au passage Alain et Jean-Pierre pour leur travail effectué. 
Ils vont pouvoir souffler un peu car l’année prochaine on passe à tout autre chose avec le projet “les  
animaux communs de nos jardins”. Bien sûr cet In’fox est le fruit du travail de beaucoup d’autres 
bénévoles comme les relecteurs, les correcteurs et photographes, il ne faut pas les oublier non 
plus. 
Comme quoi quand on est soudé et qu’une même passion nous anime, on peut arriver à faire de 
belles choses.
Tout est possible en étant uni et en persistant, la moindre minute de votre temps libre que vous 
pouvez accorder à l’asso sera bénéfique , de la tenue de stand à la participation à des chantiers 
bénévoles en passant par l’écriture d’un petit article dans l’In’fovette, un petit dessin et j’en passe. 
Rien n’est inutile.
D’une manière générale, la protection de la biodiversité est l’affaire de chacun, n’attendez pas les  
annonces des politiques pour bouger. Notre ministre de la transition écologique et solidaire fait 
de son mieux, je pense, enfin j’espère, mais je vois qu’il y a beaucoup d’obstacles, alors donnons lui 
un petit coup de pouce.
Continuez vos actions du quotidien, faites ressortir votre instinct de chasseur, faites la chasse au 
gaspillage ! Consommez autrement ou mieux, allez courage on va y arriver.
Je tenais à remercier Jean-Marie Barat pour toutes ces années passées au sein du bureau du  
ReNArd. Merci pour tout ce que tu as apporté au ReNArd. 
Je ne peux clore sans avoir une pensée pour Bruno Gilquin, qui nous a quittés. Je m’associs à la 
douleur de sa famille et ses amis. Je garderai en mémoire son sourire et son sens de l’humour.
Allez souriez, je suis sûr que de là où il est, Bruno est déjà en train de nous prendre en photo en 
se marrant. Salut Bruno.
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Divers acteurs mobilisés 

Les adhérents 

Association agissant sur l’ensemble du département des Ar-
dennes, le ReNArd rassemble en 2017 143 adhésions et 210 
adhérents. De nombreuses personnes renouvellent chaque 
année leur adhésion à notre association. Cette marque de 
confiance nous apporte une source supplémentaire de mo-
tivation pour agir plus fort pour la protection de la nature. 

Les bénévoles

Les bénévoles sont les piliers de la vie associative du Re-
NArd. Leur implication se doit d’être soulignée au vu du 
temps bénévole passé sur les différentes actions de protec-
tion et de sensibilisation.

Les membres du Conseil d’Administration 

Les membres sont élus par les adhérents afin de prendre 
les décisions stratégiques de l’association, et sont au nom-
bre de 9 dont 4 membres du bureau. En 2017,  Jérôme  
Hallet était élu au poste de président, accompagné 
au sein du bureau par Daniel Gayet (Vice-Président), 
Jean-François Claisse (Trésorier), Jean-Marie BARAT 
(Secrétaire). Ils sont épaulés par Luc Gizart, Marie-Hélène 
Guislain,, Graciane Lesage, Kévin Noblet et Claude 
Parent. Les administrateurs se sont réunis à 6 reprises en 
2018 (Janvier, Février, Juin, Août, Septembre, Décembre). 

Une équipe à multiples facettes

Pour mener à bien ses missions de protection de la nature, 
le ReNArd emploie 4 personnes au profil polyvalent. Nico-
las Harter a rejoint l’association en 2007 et coordonne 
depuis 2013 l’équipe. Valentin Lequeuvre occupe le poste 
d’animateur et chargé d’étude depuis 2010. Le contrat de 
Jérémie Potaufeux, chargé d’étude, a été renouvelé en oc-
tobre 2017 pour un an. Après le départ de Tony Cargn-
elutti en janvier, Meggie Gombert est venue rejoindre 
l’équipe au poste de chargée de communication et de mis-
sions en avril 2017. 

Groupe photonature08 et gestion de la  
photothèque / vidéothèque 

Nombreux sont les adhérents passionnés par la photogra-
phie animalière. Pour la plupart membres du groupe pho-
tonature08, ils agissent pour la protection de la nature 
en donnant leur accord pour la libre utilisation de leurs 
photos par le ReNArd (sous condition d’inclure le crédit 
photo). Que ce soit pour les supports de sensibilisation ou 
la communication externe, l’utilisation de photos est une 
chance pour l’association qui possède à ce jour une riche 
photothèque (oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes, flore, 
paysages...). En 2017 l’arrivée d’une nouvelle chargée de 
communication a permis de faire un point sur les accords 
des photographes pour l’utilisation des photos. 

Groupe “Jeunes Naturalistes Ardennais”

Pour répondre à un besoin de formation et remédier à un 
manque de données dans certains secteurs des Ardennes, 
l’association a créé en 2017 le groupe des “Jeunes Natural-
istes Ardennais”. Ce groupe permet aux jeunes entre 18 et 
35 ans (ouvert aux mineurs à partir de 16 ans sous con-
ditions) de se retrouver lors de week-end de prospection. 
Du néophyte à l’expert, chaque profil est le bienvenu. Ces 
échanges entre diverses formation permettent à chacun de 
se former sur les différents types d’inventaires en fonction 
du taxon recherché. Le partage et l’entraide sont les piliers 
de ce groupe qui a pu réaliser sa première sortie en janvier 
2018.

Le “Guide du bénévole” 

Tous les profils sont les bienvenus pour soutenir les actions 
du ReNard: dessinateur, photographe, écrivain, naturaliste, 
animateur, bricoleur... En 2017, le “Guide du bénévole” est 
paru sur le site internet (https://www.renard-asso.org/agir/
devenir-benevole) afin de présenter à chacun les actions 
bénévoles possibles au sein de l’association. Quatre théma-
tiques sont proposées dans ce document et regroupent cha-
cune plusieurs actions (protection des milieux, protection 
des espèces, connaissances des espèces, vie associative). 
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L’infox, une revue naturaliste participa-
tive

Comme chaque année le ReNArd vous présente sa nou-
velle revue naturaliste accessible à tous. Pour 2017, l’In-
fox 2016 portait sur les macro-hétérocères rencontrés de 
jour (les papillons des Ardennes). Ce tome 2 contient les 
textes écrits par Jean-Pierre Lamoline et Alain Sauvage, 
tous deux adhérents et bénévoles pour la rédaction de cet 
ouvrage. La sélection et validation des photos tout comme 
la relecture a également été faite par des bénévoles du Re-
NArd. Nous tenions à les remercier tout particulièrement 
pour leur investissement dans ce projet : Jean-François 
Claisse, Jean-Pierre Lamoline, Graciane Lesage et Alain 
Sauvage. Cet ouvrage de 113 pages est toujours disponible 
à la vente (https://www.renard-asso.org/apprendre/in-fox-
revue-annuelle)

Informer ses adhérents grâce à  
l’in’fovette

L’In’fovette est le bulletin de liaison de l’association. Elle se 
veut le reflet de la vie du ReNArd. Vous y trouverez donc 
des informations sur l’actualité de l’association, les retours 
sur les activités et actions menées,  la narration de voyages 
faite par les adhérents, des conseils (aménager son jardin 
pour attirer les oiseaux, nichoirs et mangeoires...)... La liste 
n’est pas exhaustive et tout un chacun est convié à partic-
ulier à l’élaboration des numéros, soit par des suggestions 
de thèmes et rubriques ou par l’écriture d’articles. Dans ce 
dernier cas, la coordinatrice de l’In’fovette est là pour vous 
aider dans la rédaction, si besoin est. Cette année 2017 a vu 
paraître les numéros 104 à 107. 

Mise à jour du site internet

Après de nombreuses péripéties (site piraté, remise en 
ligne, de nouveau piraté), le ReNArd a fait appel à ABC In-
formatique pour mettre en place un nouveau site internet 
avec une toute nouvelle interface se voulant plus attractive 
et moderne. Durant le mois de mai, le « nouveau » site in-
ternet de l’association a fait son entrée sur la toile (www.
renard-asso.org). Vitrine de l’association, ce site plus com-
plet renseigne chaque visiteur – plus de 40 000 visites – 
sur le fonctionnement et l’organisation de l’association. Un 
agenda est mis à jour régulièrement pour tenir informer 
chacun des nouvelles sorties, des chantiers nature et des 
conférences ayant lieu sur l’ensemble des Ardennes. Di-
rectement accessible sur l’accueil, une interface permet de 
relayer efficacement les dernières actualités.  
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Reprise active de la page Facebook 

Pour être au plus près du grand public, le ReNArd a repris 
en main sa page Facebook pour proposer un contenu di-
versifié accessible à tous. Tous les évènements proposés au 
public sont publiés. Les articles rédigés sur le site internet 
sont également partagés sur le réseau social tout comme 
des posts de sensibilisation et d’éducation à l’environne-
ment (campagne de sensibilisation « stop aux idées reçues 
sur les Chauves-souris », publications « Le saviez-vous ? » 
et « Les reconnaissez-vous ? », comptes rendus des tenues 
de stand et des sorties). Durant l’année 2017, 223 personnes 
supplémentaires se sont abonnées pour suivre l’actualité de 
l’association.

Réédition de la plaquette de  
communication

Arrivée en fin de stock, la plaquette de communication a 
subi un relooking. Plus colorée et moderne, toutes les in-
formations concernant l’organisation, le fonctionnement 
et les activités de l’association y sont présentes. Nouveauté 
pour cette plaquette, un volet est dédié au bénévolat afin de 
dynamiser la vie associative du ReNArd. 

Sollicitation par les médias

En 2017 la sollicitation des médias a été accrue. En juin, 
France 3 nous a contactés pour un reportage sur la Tortue 
de Floride. Le ReNArd en collaboration une nouvelle fois 
avec la radio locale Radio Bouton, diffuse ses sorties une 
fois pas mois (parfois deux fois en fonction de la quantité 
de sorties proposées). Les journalistes de l’Ardennais font 
également appel à nous pour avoir un avis scientifique sur 
leurs sujets. Cette couverture médiatique nous permet de 
sensibiliser un public plus large mais également de ren-
contrer de nouveaux acteurs du territoire ardennais pour 
mettre sur pied de nouveaux projets de protection de la  
biodiversité. 
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Le programme commun des sorties          
nature, un outil de communication        
efficace

Le programme des sorties a fait peau neuve pour prendre 
une nouvelle forme plus lisible et complète. A l’initiative 
du ReNArd ce programme propose les sorties nature de 
5 associations affiliées à ce projet commun : le Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne, la Mai-
son de la Nature de Boult-aux-Bois, Nature et Avenir et la  
Société d’Histoire Naturelle des Ardennes. Au total  
l’édition 2017 a proposé 58 sorties sur le thème rassembleur 
de la nature ardennaise. Fin 2017, le ReNArd a reconduit le 
projet, rejoint par deux nouvelles associations : le Viroinvol 
et Benj’anim. Le nouveau programme paraîtra en Janvier 
2018 avec 94 sorties.

Le ReNArd poursuit son implication dans 
l’évènementiel.

La participation à des stands et festivals a toujours été un 
objectif important du ReNArd qui tend à rencontrer un 
large public, parfois sensibilisé, parfois non initié. C’est 
ici tout l’intérêt de ces évènements riches en rencontres. 
En 2017, l’association a participé à neuf stands grâce à la  
mobilisation de bénévoles investis : fête du bois (Chagny), 
20 ans de l’EPAMA (Mont Olympe), semaine du dévelop-
pement durable (Charleville-Mézières), fête de la biodi-
versité (Poix-Terron), comice agricole (Guignicourt-sur-
Vence), Marché de Noël (Charleville-Mézières), festival 
international de la photo animalière et de nature (Mon-
tier-en-Der), le Cabaret Vert (Charleville-Mézières). Con-
struction de nichoirs et de mangeoires, exposition photos, 
jeu du p’tit observateur... autant d’animations proposées 
pour sensibiliser le public de tout âge, à la faune et la flore  
sauvage qui l’entoure. Des stands indispensables pour la 
protection de la nature. 

Des sorties toujours gratuites et  
ouvertes à tous

Cette année encore le ReNArd a proposé gratuitement 
des sorties accessibles à tout âge pour permettre à chacun  
d’apprendre et d’observer la faune sauvage directement sur 
le terrain. Pour cela 7 animations encadrées par un bénévole 
et 12 animations encadrées par un salarié ont été menées 
sur 16 communes ardennaises. Concernant les animations 
salariées, elles ont été proposées grâce à trois partenaires : 
le Parc Naturel Régional des Ardennes, la Communauté de 
Communes de l’Argonne Ardennaise, la Communauté de 
Communes du Pays Rethélois.  En moyenne une dizaine 
de participants nous ont accompagnés pour découvrir la 
biodiversité présente sur le territoire ardennais. 

Le ReNArd intervient auprès du public 
scolaire

Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires,  
l’association est intervenue à 11 reprises dans l’école de 
Guignicourt-sur-Vence. A chaque séance, l’animateur  
encadrait 10 enfants de la classe de primaire sur différentes 
animations : coloriage et collage de silhouettes de rapac-
es sur les fenêtres de l’école pour diminuer les risques de  
collision, découverte du Castor en salle et sur le terrain, 
apprentissage du cycle de vie d’un arbre et découverte de la 
mare par les dessins, traces et indices des animaux.

       Les Ardennes, un terrain de jeu 
      pour nos sorties

Le programme commun des sorties nature, 
un outil de communication efficace
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Renouvellement de la convention avec 
le foyer de la Baraudelle

Depuis 2014 le ReNArd et le foyer de la Baraudelle, qui 
accueille des personnes cérébrolésées, renouvellent une 
convention dans le but de proposer différentes actions aux 
résidents. Dans ce cadre, le ReNArd a proposé 7 anima-
tions en 2017 encadrant à chaque fois 4 à 8 adultes. Des 
animations variées sont proposées comme des sorties de 
terrain pour l’observation de l’avifaune (les Ayvelles et Bai-
ron) et des indices de présence du Castor, ainsi que des at-
eliers pour la construction d’aménagements divers pour la 
faune (nichoirs, mangeoires…)

Une sortie réservée aux adhérents pour 
se retrouver 

 Les adhérents sont les piliers de l’association, sans qui de 
nombreux projets de protection de la nature ne verraient  
jamais le jour. C’est pour cela que le ReNArd prend plaisir à 
se retrouver autour de sorties réservées aux adhérents. Ce-
tte année 2017 a été l’occasion de relancer ces évènements 
en septembre. Malgré un temps mitigé, 26 personnes ont 
répondu présent. La journée a été riche en observations avec 
un Balbuzard pêcheur, Faucon hobereau, Vanneau huppé, 
Martin-pêcheur d’Europe, Chevalier guignette, Bécasseau 
variable, Grand gravelot, Chevalier aboyeur, Bécasseau  
cocorli… Muni de jumelles et de longues-vues mises à 
disposition de tous, chacun a pu découvrir la richesse 
de Bairon dans un esprit de partage de connaissance, qu’ 
importe son niveau naturaliste. Pour se remettre de toutes ces  
émotions, le groupe s’est ensuite retrouvé à 12h. Tour de  
table afin que chacun se présente et repas tiré du sac à « l’au-
berge espagnole » pour conclure cette belle journée où les 
rires et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! Au vu de  
l’enthousiasme général des participants, de nouvelles rencon-
tres verront le jour en 2018. De nombreuses demandes des 
adhérents nous motivent également à organiser de nouveau 
des séjours comme dans le Nord-Pas-de-Calais par exemple.  
(Reportage photo ci-contre)
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La saisie sur Faune Champagne-Ardenne

Le site FCA (www.faune-champagne-ardenne.org) est un 
outil intuitif qui permet à tout naturaliste de transmettre 
ses données afin d’enrichir les connaissances sur la faune 
sauvage de la région. 

Données transmises en 2017 par les bénévoles du ReNArd 
- Oiseaux : 28 860
- Mammifères : 1 200 (dont 360 chiroptères)
- Invertébrés : 2 829 (dont 2 100 papillons de jour,
240 odonates)

- Amphibiens  : 180
- Reptiles : 120
- Poissons : 120
- Ecrevisses : 2

A titre comparatif avec 2016, 29 929 données pour les 
oiseaux ont été transmises ainsi que 1 680 pour les mam-
mifères (dont 660 pour les chiroptères), 1 380 pour les 
papillons de jour et 600 pour les odonates, 300 pour les  
amphibiens et 120 pour les reptiles. On peut donc noter 
une légère baisse de participation pour 2017.  Il est donc 
primordial pour 2018 de relancer à la hausse la tendance. 
Rappelons-nous que FCA permet d’enrichir les connais-
sances sur la faune sauvage générale, mais également 
d’avoir un accès rapide aux données et donc une utilisation  
facilitée pour la réalisation d’expertises, de carte de  
synthèses ou pour revoir les listes rouges des espèces  
menacées. D’où l’importance de la participation de chacun.

Les inventaires participatifs

Parce qu’une petite équipe de 4 permanents ne pourra ja-
mais couvrir l’ensemble du département, au ReNArd nous 
avons la chance de pouvoir compter sur des naturalistes 
bénévoles lors d’inventaires participatifs. 

Wetlands international : comptage des oiseaux 
d’eau.

Fait marquant de 2017 : pas assez d’eau et trop de froid. En 
résumé un WI qui ne restera pas gravé dans les mémoires. 
En terme d’effectifs seulement 30 espèces ont été observées 
soit la 5e pire année depuis 1995. Néanmoins on notera 
une forte mobilisation des bénévoles pour ce comptage, 
ce qui a permis une très bonne couverture du départe-
ment. On pourra noter toutefois une petite remontée des 
canards plongeurs par rapport à 2016, et l’observation 
pour la troisième fois seulement d’une Aigrette garzette 
dans la vallée de la Bar. Les laridés ont toutefois défrayé la 
chronique avec un record historique en dépassant les 360 

individus toutes espèces confondues. Les conditions clima-
tiques n’ont pas permis une identification certaine mais il 
est fort probable que des goélands argentés et pontiques se 
soient glissés au milieu des leucophées et bruns.

WI bis

Toujours un manque d’eau notable probablement à  
l’origine des résultats décevants du WI bis. La dispari-
tion rapide des crues a dû sonner le départ de nombreux  
migrateurs. Même les vanneaux et mouettes qui forment 
le gros des troupes étaient absents, les Courlis cendrés 
avec 17 individus n’ont jamais été aussi peu nombreux et 
les limicoles se sont fait rares. Les populations du Grand  
Cormoran voient également leurs effectifs baisser de 
manière régulière depuis quelques années. Heureusement 
les Sarcelles d’été ont fait belle figure ! 

Enrichier ses connaissances sur la biodiversité - 12 
A

igrette garzette ©
 Johan Cousinard



L’enquête rapaces nocturnes

Débutée en 2015, l’enquête « Rapaces nocturnes » a pour 
objectifs de recenser la répartition et les effectifs de rapaces 
nocturnes à l’échelle nationale afin d’enrichir nos connais-
sances sur ce cortège d’espèces et d’appréhender leurs tend-
ances d’évolution. 12 carrés sur 23 ont été complétés dont 
6 en 2017. Pour rappel, 2 carrés furent complétés en 2015 
et 4 en 2016. Néanmoins deux carrés ont été invalidés du 
fait d’erreurs de protocole ou pour cause d’annulation en 
raison de la mauvaise météo. L’objectif des 50 % est donc 
atteint cette année. L’enquête est toutefois reconduite en 
2018 si jamais vous souhaitez compléter un nouveau carré. 
Contact : Jérémie Potaufeux, bureau.renard@orange.fr

L’enquête « Hirondelle de fenêtre »

En 2017, la LPO Grand Est a désigné l’Hirondelle de fenê-
tre « oiseaux de l’année ». De ce fait, une enquête partici-
pative coordonnée par la LPO Champagne-Ardenne a été 
lancée pour dénombrer de manière exhaustive les nids à 
l’échelle de la commune. Cette enquête a pour objectifs 
de mesurer l’évolution des populations depuis les derniers  
recensements et d’affiner les connaissances de l’espèce 
quant à sa répartition à l’échelle de la région. Bilan :  
seulement 60 % de retour de la part des observateurs  
malgré de très nombreuses relances. On pourra donc 
regretter la faible participation globalement. Nouvi-
on-sur-Meuse remporte le prix de la commune la plus « 
riche » en nombre de nids occupés avec un effectif de 106. 
Vient ensuite Aiglemont avec 80 nids occupés puis Rocroi 
avec 35 nids. 

Eurobirdwatch : la migration 

Une fois la saison de reproduction passée et les  
jeunes envolés, la majeure partie des oiseaux entame sa  
migration vers le sud. Le manque de nourriture se faisant 
ressentir à la fin de l’automne, les oiseaux sont bien 
obligés d’aller chercher plus au sud. Installés sur un point 
haut, au Château d’eau de Coulommes-et-Marqueny, le  
ReNArd propose chaque année au public de s’initier  
durant une matinée à ce comptage. Cette année, douze 
personnes ont ainsi pris en main jumelles et longues-vues 
à l’affût des oiseaux migrateurs. Finalement ce jour-là les 
plus frileux furent les oiseaux. Les participants ont noté : 
1 Bergeronnette grise, 2 Grive mauvis, 5 Grosbecs casse-
noyaux, 1 Pipit farlouse, 6 Pigeons colombins et 2 Pluviers 

dorés. Deux vols de Grands Cormorans ont été observés 
en groupe de 11 puis 56 soit 67 individus au total. Les  
Pinsons des arbres remportent le « match » avec 522 in-
dividus se déplaçant de bois en bois. Au total 8 espèces 
ont donc été observées. Si on se réfère aux données  
transmises avec la mention « migration » associée en  
remarque, les cinq espèces les plus notées sont le Pinson des 
arbres (4 436) suivi du Vanneau huppé (3 149), du Pigeon 
ramier (2 282), de l’Etourneau sansonnet (1 033) et enfin du 
Pipit farlouse (538). Des données importantes pour mieux  
comprendre ce phénomène étonnant qu’est la migration.

Avis de recherche pour la chouette de 
Tengmalm

Cette année encore le ReNArd est parti à la recherche 
d’une petite chouette : la Chouette de Tengmalm. 4 mâles  
chanteurs se seront fait entendre lors d’écoutes avec  
repasse. Pour rappel seuls deux individus sont entendus 
en 2016 et seulement un en 2015. Cette petite chouette est  
inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France 
en « quasi-menacée » et classée « espèce rare » sur la 
liste rouge de Champagne-Ardenne. Une forêt riche et  
diversifiée avec des arbres à cavité et de vieux bois aiderait  
cette chouette discrète à coloniser plus encore les Ardennes. 
Le ReNArd surveille également de près la répartition de la 
Chevechette d’Europe après la découverte cette année d’un 
mâle chanteur tout près de la frontière mais côté Belge.

Sorties nocturnes à la recherche du 
Râle des genets. 

Les bénévoles du ReNArd furent également invités à par-
ticiper à la recherche du Râle des genets dans les prairies 
humides des Ardennes. Mais cette année Crex crex est resté 
discret. Un mâle chanteur a été entendu lors de la première 
session de prospection puis rien par la suite. Un autre  
individu a également été entendu du 15 mai au 15 juin au 
niveau de Rocroi. Saison trop sèche? Perte et dégradation 
de son milieu de reproduction? Forte mortalité des adultes 
et/ou destruction des nids lors de la fauche? De multiples 
facteurs peuvent expliquer son absence. Pour rappel en 
2016, huit mâles chanteurs avaient alors été contactés en 
vallée de l’Aisne et vallée de la Bar.
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Actions « oiseaux »

Intervention pour le  futur PNA Pie-grièches

En vue du futur Plan National d’Action en faveur de la 
Pie-grièche grise et de la Pie-grièche à tête rousse, le  
ReNArd a prospecté les territoires connus de la Pie-grièche 
grise. 14 journées de terrain ont été nécessaires pour  
rechercher des indices de reproduction pour cette espèce. 
Malheureusement aucune preuve de reproduction n’a été 
trouvée malgré un mâle chanteur découvert en dehors de la 
zone prospectée. Ce résultat semble bien appuyer le statut 
défavorable de cette espèce en Champagne-Ardenne.

Agir pour les espèces rupestres : le Grand-duc  
d’Europe et le Faucon Pèlerin

Au cours de cette année, le ReNArd a prospecté des 
sites connus ou sur lesquels on suspectait sa présence. 
Grâce au partenariat avec l’ONCFS, 23 sites ont 
été visités pour un total de 18 couples observés. Ce  
travail d’équipe renforcé par la présence de 8 bénévoles 
du ReNArd qui transmettent eux aussi des données, a 
permis de noter 14 nidifications certaines pour 2017.  
En ce qui concerne le Faucon Pélerin, les connaissances 
sont encore trop faibles, bien qu’un bénévole assidu tente 
de suivre les populations ardennaises pour estimer leur 
tendance. On pourra toutefois noter 3 nidifications réussies 
et l’échec d’un couple à cause de parapentistes à Fumay. Les 
échanges avec l’ONCFS permettront justement d’accroître 
l’effort de médiation pour améliorer la cohabitation entre 
les espèces rupestres et les activités de plein air. 

Faire-part de naissance des Cigogne blanche de 
Donchery

A l’été 2016, un couple de Cigogne blanche a eu l’idée 
discutable d’installer son nid sur un pylône haute-ten-
sion à coté du village de Donchery. Las, le printemps  
calamiteux de 2016 eut raison de cette tentative de  
reproduction (abandon au début de l’été). Le nid est  
ensuite tombé à l’hiver 2016-2017 lors d’un coup de vent.  
L’affaire semblait devoir en rester là, mais c’est sans  
compter sur la ténacité des cigognes qui, bien que tardive-
ment, sont revenues et ont reconstruit le nid en quelques jours. 
Suite à plusieurs interruptions d’alimentation électri-
que chez deux industriels de Sedan, Réseau de Trans-
port et d’Electricité (RTE) a mené l’enquête et découvert 
que régulièrement des branches se trouvaient en contact 
avec la ligne électrique, faisant disjoncter les installations. 
Afin de garantir la sureté d’alimentation et la sécurité des  
biens et du personnel des sites industriels, RTE et ReNArd 
sont intervenus le 13 mai afin de déplacer le nid dans un 
panier placé sur le pylône en dehors des zones à risque. 

RTE a également consolidé l’édifice afin de garantir sa  
résistance au poids du nid, garantissant au passage pour le 
couple de Cigogne blanche la sécurité des futures nichées.  
Une intervention lourde qui n’aurait pu être réalisée sans 
un dialogue fructueux et une très bonne coopération sur 
le terrain avec les personnels de RTE. Quelques jours après 
cette intervention, le ReNArd a appris l’éclosion de deux 
jeunes cigogneaux.

Nouvelle opération pour le déplacement de deux 
nids de Cigogne blanche.

Mairy avait un petit air de fourmilière le jeudi 7  
décembre. Sept véhicules Enedis, 10 agents présents, des  
journalistes (l’Union l’Ardennais, RVM, France bleue). C’est  
souligner l’importance de cet évènement, surveillé de près 
par le passage inattendu et en rase-motte de 2 Cigognes 
blanches toujours présentes dans les environs. Une obser-
vation par ailleurs très intéressante puisqu’elle démontre 
du changement d’habitude des Cigognes dont certaines  
tendent à se sédentariser. L’objectif de cettte nouvelle  
intervention fut la préservation de la vie des Cigognes en 
éloignant les nids des lignes électriques pour éviter des élec-
trocutions au printemps prochain. Les deux nids ont donc été  
soigneusement soulevés par les agents qui ont fait preuve 
de beaucoup de sang-froid face à la délicatesse de la 
tâche. Les deux nids ont ensuite été replacés à proximité  
immédiate, sur des plateformes préalablement installées. On  
espère que les deux couples reprendront possession de 
leur logis. Affaire à suivre en 2018. Nous souhaitons  
remercier l’entreprise Enedis pour son implication dans cette  
opération et qui a mis tous les moyens nécessaires pour son 
bon déroulement.

Camp de baguage de Bairon : 15 captures et 38 
espèces capturées.

Cette année encore le camp de baguage de Bairon a ou-
vert ses portes du 5 au 20 août 2017. 814 oiseaux ont été 
capturés dont 741 bagués, 69 contrôles et 4 reprises. Une 
capture a même permis de contrôler une Hirondelle de 
rivage venant tout droit des Pays-Bas ! Au total ce sont 
38 espèces qui se sont prises dans les filets de la roselière. 
Parmi les plus capturées nous retrouvons la Rousserolle  
effarvatte (161), la Fauvette à tête noire (131) et la Fauvette 
des jardins (76). Des espèces moins communes ont  
également fait le bonheur des bénévoles du camp comme 
une Locustelle luscinoïde, un Torcol fourmilier, un  
Roitelet à triple bandeau ou encore un superbe Pic épeichette.  
Les responsables du camp ont également tenté quatre 
dortoirs. Résultats : 11 hirondelles de rivage, 18 hiron-
delles rustiques et 11 bergeronnettes printanières. En fin 
de deuxième semaine les conditions climatiques se sont 
bien dégradées avec deux matinées à 7 et 8°C et de plus 
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en plus de boue. Quelques jours de plus et les cuissardes 
étaient nécessaires! Mais les bénévoles ont répondu 
présent et nous leur en sommes vivement reconnaissants.  
(Reportage photo ci-contre).

Actions « Chauves-souris »

Le SOS Chiro, un autre moyen de venir en aide aux 
chiroptères

Le réseau SOS Chiro est destiné à apporter des solutions 
pour aider les personnes à cohabiter avec les chauves-
souris ou bien prodiguer des conseils pour un animal  
trouvé en perdition. Le ReNArd a répondu à 12 SOS Chi-
ro cette année : 2 appels concernaient des animaux en  
perdition et 10 des problématiques de cohabitation.   
Différentes solutions ont été préconisées comme l’instal-
lation de bâches pour récupérer le guano ou encore des 
conseils pour des travaux hors période de présence des  
animaux.

Chantier nature pour la colonie de Murin à oreilles 
échancrées de Vendresse

Le week-end prolongé du 1 Mai a permis aux bénévoles du 
ReNArd de s’affairer au chantier nature du haut-fourneau 
de Vendresse. Depuis plus de 20 ans, une colonie connue 
et suivie de Murin à oreilles échancrées y a trouvé refuge. 
Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 du site à 
chiroptères de la vallée de la Bar, l’association a cherché une 
solution pour concilier la protection de ces animaux et la 
propreté du site touristique. En effet, le guano de la colonie, 
placée juste au-dessus du fourneau, venait se mélanger au 
sable de la fausse coulée de fonte. Une problématique de  
cohabitation à l’origine d’un partenariat entre le ReNArd 
avec la Communauté de Commune des Crêtes Préarden-
naises et le Domaine de Vendresse pour rechercher des 
solutions, sans déranger les chauves-souris. Grâce à  
l’ingéniosité des bénévoles, un plancher a pu être installé 
à 10 mètres de hauteur juste en dessous de la colonie. Cet 
ouvrage permet de récupérer le guano - qui rappelons le 
est un excellent engrais naturel en raison de ses nombreux 
avantages - tout en assurant la propreté du site touristique. 

Recherche de colonies de mise bas de Grand 
Rhinolophe dans le massif de l’Argonne

Le ReNArd a participé à une étude initiée par le  
CPEPESC Lorraine visant à rechercher des colonies de  
parturition du Grand Rhinolophe. La LPO Champagne- 
Ardenne et le CEN Champagne-Ardenne participaient 
aussi à cette action collective Grand Est. Un repérage acous-

tique a été réalisé au mois de juin pour localiser les terrains 
de chasse et cibler les sites de capture. Dès le premier soir de  
capture pas moins de 9 femelles de Grand Rhinolophe dont 
8 allaitantes se sont prises dans les filets. Ainsi, deux d’entre 
elles ont été équipées, le radiopistage débutant donc cette 
même soirée. Les deux individus ont été retrouvés deux 
jours plus tard à plus de 12 kms, sur un site de reproduc-
tion déjà connu et classé en zone Natura 2000. Malgré le 
fait que l’équipe espérait découvrir une nouvelle colonie, 
ce résultat s’avère très instructif puisqu’il permet d’avoir de 
meilleures connaissances sur les habitudes de chasse de la 
colonie. Le reste de la semaine les sites de capture se sont 
concentrés sur des cavités et des terrains de chasse au cœur 
du massif de l’Argonne. Aucune nouvelle femelle allaitante 
de Grand Rhinolophe ne fut capturée, même si l’espèce fut 
rencontrée à de nombreuses reprises. 

Un colloque dédié au Castor pour con-
naître sa situation en région Grand Est

Le ReNArd fut invité à Goersdorf, en Alsace, au Château 
du Liebfrauenberg afin de participer à un colloque sur le 
Castor d’Eurasie organisé par le GEPMA et le GEML. Cet 
évènement fut l’occasion de rassembler divers acteurs de 
la région Grand Est afin d’échanger sur la situation de ce 
mammifère. L’association est donc intervenue en matinée 
afin de présenter l’état des lieux du Castor en Champagne- 
Ardenne. Mais qu’en est-il d’ailleurs dans les Ardennes? 
Son retour dans le département en 1998 est dû à des 
relâchés sauvages en Belgique près de la frontière française.  
Depuis le mammifère est très présent dans les Ardennes. 
Sur le bassin versant de la Meuse, le Castor a bien  
colonisé le milieu alors que sur le bassin de l’Aisne sa 
présence est encore sporadique et récente (première  
observation en 2014). Des terriers et des terriers-huttes 
ont été observés sur les cours d’eau ardennais. On peut  
également noter la présence de huttes en plein cœur de 
Charleville-Mézières.

Actions Médiation Faune Sauvage

Au cours de l’année, le ReNArd reçoit une centaine d’appels 
de particuliers ayant trouvé des animaux blessés ou bien 
s’interrogeant sur le comportement anormal d’un animal. 
L’association réalise donc un travail de médiation faune 
sauvage en apportant des conseils et solutions pour venir 
en aide aux personnes. Qu’il s’agisse d’indiquer le centre 
de soins le plus proche, de conseiller les découvreurs sur 
la conduite à tenir lors de la découverte d’un animal en 
détresse ou de les sensibiliser, le ReNArd prend à cœur de 
répondre chaque appel. 
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Animation de sites Natura 2000

Le ReNArd a été missionné par deux communautés de 
communes (les Crêtes pré-ardennaises, le Pays Rethélois) 
du territoire ardennais pour travailler sur la mise en place 
de Documents d’Objectifs. Depuis 2015, l’association  
anime le DOCOB du site 208 « Vallée de l’Aisne en aval de 
Château-Porcien » en proposant une sortie grand public 
sur la thématique des oiseaux du bocage et du réseau Natu-
ra 2000. Différentes études d’incidence et une surveillance 
du site ont également été assurées. De plus, l’association 
anime le site 98 « site à chiroptères de la vallée de la Bar »  
depuis 2016 avec la mise en place d’un PAEC, une animation 
nuit de la chauve-souris et un appui pour les évaluations  
d’incidences. 

Suivis d’espèces prioritaires pour la 
DREAL Champagne-Ardenne

Au cours de l’année le ReNArd a réalisé différentes sessions 
de terrain pour effectuer un suivi d’espèces prioritaires 
sur les sites Natura 2000. Comparé à l’année 2016 où les  
effectifs de Cuivré des marais étaient faibles, l’année 2017 
lui a été plus favorable avec des prairies non inondées. Plus 
facile de trouver des papillons à pied muni d’un filet plutôt 
qu’en barque. Par contre chou blanc pour le Damier de la 
Succise dont le manque de données nous inquiète quant à 
son devenir en Ardennes. Les prairies maigres se faisant 
de plus en plus rares, ce superbe papillon paye un lourd 
tribu du fait de sa faible capacité de déplacement. Pour les 
odonates, de nombreux sites favorables pour l’Agrion de 
Mercure ont été notés mais les effectifs restent assez faibles. 
Le Triton crêté quant à lui se porte bien, et ses populations 
semblent apprécier le climat ardennais. 

Appui à la mise en place de mesures com-
pensatoires

Le ReNArd a apporté son expertise dans la mise en place 
de mesures compensatoires pour SETEC dans le cad-
re de l’A304, BAMEO dans le cadre de la reconstruction 
des barrages et le Conseil Départemental des Ardennes 
dans le cadre du barreau de Warcq. Sauvetage d’amphibi-
ens avant travaux, plantations de haies, création de mares,  
autant d’actions visant à compenser les pertes créées par les 
aménagements artificiels du territoire.

Suivis faunistiques 

La société ARCAVI a fait appel à nous en 2011 pour le 
suivi du bassin d’Eteignières et en 2008 pour le suivi 
du bois de Chalandry-Elaire. Les actions se sont pour-
suivies en 2017. Nous avons ainsi pu proposer une 
gestion d’un boisement en faveur des chiroptères et y  
installer des nichoirs. Le parc de Belval-Bois-des-Dames 
nous a également demandé de faire un suivi de l’entomo-
faune afin d’évaluer l’efficacité de la gestion mise en place.  
Enfin le ReNArd est intervenu auprès de l’EPAMA lors du 
suivi de la Zone de Ralentissement Dynamique des Crues 
afin de savoir si cet ouvrage a un impact sur l’avifaune 
nicheuse. 

Suivi de parcs éoliens

Suivi de la mortalité

Missionné pour estimer la mortalité de l’avifaune et des 
chiroptères, le ReNArd est intervenu sur les parcs de  
Raucourt-et-Flaba, Vaux-lès-Mouzon et Renneville sur 
la période d’août à septembre. Ces résultats permettent 
d’évaluer l’impact des éoliennes sur la faune sauvage et de 
proposer des solutions innovantes pour tenter de réduire la 
mortalité des parcs. 
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Suivi d’activité chiroptères

Afin d’évaluer l’impact des éoliennes sur les populations 
de chiroptères, le ReNArd a réalisé un passage durant la 
période de mai à septembre (double passage en mai pour  
rattraper le passage d’avril annulé à cause des condi-
tions climatiques) sur les parcs de Vaux-lès-Mouzon et  
Raucourt. Ces points d’écoute de 5 minutes chacun nous 
ont permis de noter les espèces fréquentant le site afin de 
cibler les zones favorables à leur recherche de nourriture. 
Ces données sont comparées avec les années précédentes 
afin de savoir si le parc a un impact sur les habitudes de 
ces mammifères volants. Elles permettent également de  
proposer la mise en place d’un bridage pour garantir plus 
de sécurité aux chauves-souris.

 Suivi de l’avifaune 

Au cours des mois d’avril à juillet, le ReNArd a réalisé un 
suivi des populations de busards (cendré et Saint-Martin), 
de la Caille des blés et de l’Œdicnème criard au niveau des 
parcs de Renneville et Saulces-Champenoise. Ces journées 
de terrain ont pour but de connaître l’évolution des 
 populations sur un parc éolien. Cette année une nichée de 
Busard Saint-Martin a pu être protégée avec le soutien de  
l’agriculteur propriétaire de la parcelle d’escourgeon  
investie par ces oiseaux aux alentours du parc de  
Renneville. Une cage grillagée autour du nid a sans doute 
permis à quatre jeunes de s’envoler vers l’Afrique. Un suivi 
hivernant de l’avifaune a fait l’objet d’un passage au mois 
de décembre et se poursuit en 2018 sur les parcs de Vaux-
lès-Mouzon et Raucourt afin de savoir si des hivernants  
trouvent refuge près des parcs éoliens.

Suivi de la migration

Le comportement des oiseaux migrateurs vis-à-vis des 
éoliennes fut également observé sur les parcs de Vaux-
lès-Mouzon et de Raucourt au printemps et en automne 
ainsi que sur le projet d’Annelles - Ménil-Annelles. Suite à 
ces sessions de terrain le ReNArd peut proposer différents 
aménagements dans le but de réduire ou de compenser le 
risque de mortalité lié aux éoliennes. 

Suivi spécifique pour la Cigogne noire

En vu d’un projet de parc éolien dans le secteur de Wigni-
court, le CPIE du Pays de Soulaines nous a missionnés 
pour réaliser 4 passages durant les mois de juin et juillet 
afin de rechercher la Cigogne noire. Aucune observation 
de l’échassier mais des échanges avec les locaux nous ont 
confirmé la présence de l’oiseau au bord des cours d’eau de 
la zone d’étude. 
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Appui technique et apport d’une expertise aux 
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Contribution de l’association aux 
débats public

Au cours de l’année l’association a participé à plusieurs 
enquêtes publiques et des consultations du public : pour 
un parc éolien, pour le projet de voie verte dans la bou-
cle de Chooz, pour la délimitation des cours d’eau dans le  
cadre de la démarche ZNT, pour la protection des  
Agences de l’eau... Ces réponses, verbales ou par lettre, ont 
directement été données aux acteurs comme à Madame la 
Député Bérangère Poletti.

Veille et alerte sur les composantes de 
la biodiversité des Ardennes

Ces démarches et actions sont directement en lien 
avec les services de l’Etat, qu’il s’agisse de sollicitations  
directes ou au travers de réunions. Ainsi plusieurs signale-
ments d’atteintes aux sites Natura 2000 auprès de la DDT des  
Ardennes ont été faits. Nous avons également apporté des  
informations à la DREAL concernant la mise à jour de FSD 
sur les ZPS mais également des informations ainsi qu’un ap-
pui technique à la problématique “castor” auprès de l’ONCFS 
et de la DDT des Ardennes. Le ReNArd a aussi particpé à  
différentes commissions locales : CODERST, CDNPS, 
CDAC, CDAF, COPIL des sites Natura 2000, comités  
locaux de suivis des mesures compensatoires... L’ensem-
ble de ces actions a représenté plus de 70 heures en 2017  
auquel se rajoute le temps passé par les bénévoles dans le 
cadre de ces différentes commissions. 

Appui technique et apport d’une 
expertise aux acteurs locaux

Dans le cadre d’une volonté de protection stricte ou par-
fois de contraintes réglementaires, le ReNArd est régulière-
ment sollicité par des collectivités locales ou des acteurs  
sociaux-économiques afin de prendre en compte de 
manière appropriée la biodiversité. Au cours de l’année 
l’association a apporté un appui technique auprès d’ENE-
DIS en lien avec la LPO Champagne-Ardenne pour répon-
dre à la problématique des nids de Cigogne blanche sur les 
poteaux des lignes électrique. Une action similaire a été 
réalisée avec Rte pour le déplacement d’un nid de Cigogne 
blanche sur une ligne très haute tension sur la commune 
de Donchery. On peut également noter la participation du 
ReNArd au comité de suivi du programme LEADER et du 
programme “Clim’agri” de la Communauté de Communes 
des Crêtes Préardennaises. Des échanges et réunion avec le 

PNR des Ardennes ont également eu lieu cette année pour 
la gestion durable et la restauration de zone humide sur des 
parcelles forestières récemment acquises par la commune 
d’Arreux, ainsi que pour la gestion des tourbières du mas-
sif ardennais. L’ensemble de ces actions ont représenté une 
cinquantaine d’heures auxquelles il convient de rajouter 
le temps passé par les bénévoles qui ont appuyé certaines 
démarches. 

Agir au plus près des acteurs - 20 
Intervention à D

onchery avec Rte ©
 N

icolas H
arter



       Agissez pour la nature,  rejoignez au ReNArd !

       Vous souhaitez intégrer l’association ?

       Vous souhaitez devenir bénévole actif de l’assocation ?
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Comme toute association loi 1901, le ReNArd développe ses activi-
tés 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.

Les compétences et connaissances que vous apporterez ser-
ont de véritables atouts pour l’association.
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       Nous tenions à remercier : 
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Nos soutiens financiers publics Nos partenaires techniques : 


