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Par Jérôme Hallet, président du ReNArd
Cette année, le ReNArd a une fois de plus répondu présent sur le front de la sensibilisation et de
la protection de la nature.
Une bonne dynamique se crée, même si on peut toujours faire plus, ou faire mieux, faire le
minimum s’est déjà mettre les mains à la pâte ! Le rapport d’activités présenté après vous prouvera
cette dynamique.
Les bénévoles se reconnaîtront dans les différentes actions menées au cours de l’année 2019,
je les remercie personnellement. Pour les autres adhérents, peut être se diront-ils : « Ah mais
je partirais bien à la découverte du castor ! » ou « ça me plairait d’aller planter quelques arbres
chez ce paysan » ou encore « moi aussi je peux bricoler un hôtel à insectes ! ». Au ReNArd, tout
le monde peut trouver sa place pour participer à quelque chose, il y en a même qui sont tombés
amoureux des araignées, si, je vous jure ! ;)
Je vous parlais de dynamique, il y en a une qui s’est créé et qui me tient particulièrement à cœur,
c’est celle qui fait se côtoyer agriculture et biodiversité, avec le programme #AIE. Grâce à des fonds
publics et privés, une partie du paysage agricole ardennais change petit à petit de visage, 200 m de
haie par ci, 800 m par là, c’est tout bénéf ’ pour la faune et la flore.
Qui dit bénéf ’ dit argent, et comme tout le monde le sait, l’argent c’est le nerf de la guerre, et
des haies ça se plante avec des bras et des bêches...mais aussi avec des sous ! J’espère que la crise
sanitaire (qui induit une crise économique) qui nous arrive en pleine face ne nous privera pas de
ces précieux fonds pour que l’on puisse continuer les actions bénéf...iques !
Je ne peux pas terminer sur cette note pessimiste, aussi cette partie économique me fait penser
à la trésorerie de l’asso menée d’une main de maître par Jean-François Claisse pendant 25 ans.
Bravo Jeff ’ et merci pour ces années d’implication active. Au nom de l’association, les membres du
conseil d’administration et moi-même te décernons le ReNArd d’honneur !

Atelier bricolage dans le cadre du programme #AIE
©ReNard
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Divers acteurs mobilisés
Les adhérents et le bénévolat
En 2019, le nombre d’adhérents a été de nouveau à la
hausse : 233 adhérents pour 163 adhésions. Nous remercions l’ensemble des ré-adhérents pour leur soutien et nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux en espérant les
compter parmi nous en 2020.

Camille Venayre a rejoint l’équipe au poste d’animatrice nature.
En effet, du fait d’un nombre grandissant de demandes pour
l’animation nature, l’association a créé un poste à temps partiel
pour développer les actions d’animation et plus particulièrement
auprès des scolaires. C’est chose faite avec l’arrivée de Camille qui
a rapidement trouvé ses marques au sein de l’équipe et développé
de nombreux projets tout au long de l’année avec quatre écoles.

Concernant le bénévolat, l’association a pu compter sur 30
bénévoles actifs qui ont cumulé 2 841 heures en faveur de
différentes actions pour la connaissance et la protection de
la biodiversité mais également des projets concrets comme
la plantation de haies. Une majorité de ces actions est mise
en lumière dans la partie « Agir concrètement sur le terrain ».

Les membres du Conseil d’Administration
Du changement dans le Conseil d’Administration du ReNArd !
Claude PARENT, secrétaire de l’association, a laissé sa place
à Jean-Louis POMMIER au cours de l’année. Jean François
CLAISSE s’est également retiré du CA après plus de 20 ans de
bons et loyaux services au poste de trésorier. Victor PERRETTE
nous a rejoints.
Jérôme HALLET a tenu encore cette année le poste de Président,
épaulé par Luc Gizart à celui de vice-président. Nicolas COCHARD a repris le poste de secrétaire et Victor PERRETTE celui
de trésorier. Jean-Louis POMMIER, Graciane LESAGE, Marie-Hélène Guislain, Kévin Noblet et Daniel Gayet complètent le
Conseil d’Administration. En 2019, les membres du CA se sont
réunis à cinq reprises et le bureau, quatre fois. La multiplication
des projets a en effet amené le bureau à se réunir plus souvent
afin de suivre au mieux l’évolution de l’association.
Nous souhaitons dans ce rapport d’activités remercier Claude
Parent pour son implication dans le CA et la vie de l’association,
dans laquelle il continue à s’investir. Et que dire de Jean-François
Claisse, membre depuis la première heure. Son expérience a permis au ReNArd de se développer et de rayonner sur l’ensemble
du département. Il a réalisé un incroyable travail au poste de
trésorier (et bien plus) ! Avec l’expansion de l’association, l’arrivée
d’un comptable était nécessaire pour seconder le trésorier. JeanFrançois avait également à cœur de laisser la place à la nouvelle
génération, c’est donc chose faite. Merci beaucoup !

L’équipe permanente
En 2019, l’équipe permanente de l’association a connu quelques
évolutions. Nicolas Harter a été promu directeur du ReNArd !
Bénévole actif, membre du Conseil d’Administration puis chargé
d’études au sein de l’association, Nicolas a fêté ses 12 ans comme
permanent dans la structure (17 si on compte ses années de
bénévolat). Il a gravi tous les échelons. Félicitation à lui, il mérite
pleinement son poste !

Deux saisonniers ont également rejoint l’équipe pour faire face
à une hausse d’activité. Ainsi, Lilian Poncelet Quintard est revenu 9 mois au sein de l’association au poste d’assistant technique.
Louise Jullien a été embauchée au poste de chargée d’étude pour
10 mois.
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Nouveau local

Des formations tout au long de l’année

Fin 2018, nous vous annoncions notre déménagement au 3
Grande Rue à Poix-Terron. L’ancien moulin est aujourd’hui
entièrement aménagé. Le grenier a été isolé afin d’en faire
une salle de réunion et une salle de rangement pour une
partie de notre matériel d’étude ne trouvant pas sa place
dans la cave.

En 2019, nous vous avons proposé deux formations :
- Formation FCA le 20 avril 2019 : cette formation était
dédiée à la transmission de données que ce soit via le site
internet Faune Champagne-Ardenne ou via l’application
Naturalist. Six personnes ce jour là ;
- Formation WI le 8 novembre 2019 : les compteurs
confirmés et Camille recevaient lors de cette formation
les bénévoles intéressés pour rejoindre le comptage des
oiseaux d’eau. Seize personnes ce jour là.

Se retrouver le temps d’une sortie
Cette année, nouvelle formule pour notre journée des
adhérents. Nous leur avons donné rendez-vous à Gomont pour un rallye nature suivi d’un repas convivial et
la présentation de certaines activités de l’association par
les adhérents eux-mêmes. De très bons retours nous sont
parvenus après cette journée qui a réuni une quarantaine
de personnes. Nous avons reçu plusieurs demandes pour
réitérer ce format dans d’autres communes du département
pour l’an prochain. N’oubliez pas que toutes vos idées sont
les bienvenues pour dynamiser la vie associative !

Les adhérents sont également invités à proposer des formations. C’est ce qu’a fait Pascal Chagot avec sa formation sur
l’utilisation des filtres ND (photo ci-dessous ©P. Chagot).
Pascal a démarré par les explications suivies par des essais
pour se faire à ce matériel car la procédure demande un
peu de manipulations. Couper l’autofocus, passer en manuel, relever les valeurs d’exposition, calculer le nouveau
temps de pose…, tout cela doit se faire dans un certain ordre. Les essais étant concluants, les participants ont pu passer sur le terrain avec une cascade à proximité pour mettre
en application leur nouveau savoir.

Coquelicots ©Jean Champion
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L’Info’vette, un bulletin trimestriel
collaboratif

La communication externe, toujours et
encore

Vingt rédacteurs et/ou illustrateurs ont contribué cette
année à l’Info’vette. Quatre numéros sont parus au cours
de l’année et les sujets abordés étaient diversifiés : comptes rendus des suivis d’espèces et des différentes actions de
l’association, cohabitation avec la faune sauvage ou encore
des retours d’expériences d’adhérents comme le brame du
Cerf. Jérémie Potaufeux a repris la rédaction de la crème
des obs’. Nous pouvons toujours compter sur l’humour
d’Olivier CADILHON, avec ses superbes illustrations, et
de Johann COUSINARD, avec ses BD pertinentes ! Pour
rappel, chaque adhérent est libre de proposer une illustration, un texte ou autres à Graciane LESAGE, coordinatrice
de l’Info’vette. Ce bulletin de liaison est un moyen de faire
connaître une ribambelle de sujets en lien avec la Nature et
mettre en avant les initiatives personnelles. Il est également
très intéressant de pouvoir bénéficier de votre retour lorsque vous participez à une action de l’association.

La sensibilisation du grand public est indispensable pour
mener à bien une protection durable et effective de l’environnement qui nous entoure. C’est pour cela que le ReNArd
essaie par tous ses moyens de communiquer au travers de
plusieurs outils :

Arrivée de la Fox’Nouvelles
Afin de permettre à chacun de nos adhérents d’être tenu
au courant des actions menées par l’association, Meggie
GOMBERT rédige chaque mois la Fox’Nouvelles. Cette
correspondance permet également de mettre en avant les
actions ouvertes au bénévolat : accompagner un salarié sur
le terrain, chantier nature, atelier bricolage, prospection,
etc... Les sorties du mois sont également mises en avant
pour une meilleure information.

Le site internet
Prochaines sorties, les actualités, les contacts, nos actions…
Tous les sujets y sont abordés afin que chacun puisse nous
connaître. Il est régulièrement mis à jour à l’adresse suivante : www.renard-asso.org.

La page Facebook
Elle compte plus de 1 200 abonnés et le ReNArd communique beaucoup avec ce réseau social. Il nous permet de
toucher un large panel et grâce à de nombreux groupes,
l’information est relayée auprès du plus grand nombre.
Certaines publications ont ainsi touché plus de 10 000 personnes en quelques jours ! Facebook : Association ReNArd
@AssoReNArd

Instagram
Depuis cette année, le ReNArd se trouve également sur Instagram. On commence doucement mais sûrement, pour
toucher encore plus de monde. Instragram nous permet
surtout de partager avec vous de nouveaux clichés et notre
actualité en direct ! Instagram : @assorenard

Collaborer avec la presse locale
Obs_ReNArd, un outil toujours aussi
indispensable
Changement cette année puisque notre liste de discussion Obs_ReNArd a rejoint la plateforme Framalist. C’est
l’association Framasoft qui gère et propose cet outil libre.
Pour rappel, Obs_ReNArd permet à tous les adhérents
souhaitant s’y inscrire de communiquer en interne afin
d’échanger sur différents sujets : observations naturalistes,
identification, partage d’un article de presse… L’équipe salariée utilise également cet outil pour proposer différentes
actions proposées aux bénévoles (chantier nature, tenue de
stand, accompagnement des permanents...).

Cette année nous avons collaboré avec les médias locaux :
l’Union - l’Ardennais, Radio Bouton, France Bleu et France
3. Il est intéressant de noter que l’association est apparue
dans la lettre Natura 2000 Grand-Est pour un article concernant nos sorties grand-public avec l’Argonne Ardennaise. La Chevêche d’Athéna et Daniel Gayet ont également
été mis en avant dans la Salamandre Junior ! La fabrication
des nichoirs à Chevêches n’ont plus de secret pour les jeunes lecteurs de ce superbe magazine.

Observation de Tritons lors de la sortie du Mont Dieu
©M. Gombert
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Le programme commun des sorties
nature

Les animations scolaires ou comment
sensibiliser la nouvelle génération

Une nouvelle fois, le ReNArd a assuré la coordination et la
réalisation du programme des sorties nature en Ardennes.
On compte toujours cinq partenaires avec l’association
pour garnir le programme de sorties diverses et variées. Au
total, 93 sorties vous ont été proposées dont 26 assurées
par le ReNArd. Nous avons accueilli 450 participants dont :

L’année 2019 a été marquée par la mise en place d’un projet
pédagogique sur les oiseaux pour les écoles et les centres de
loisirs de la Communauté de communes du Pays Rethélois.
L’objectif principal était de faire découvrir le site Natura
2000 « Vallée de l’Aisne en aval de Château-Porcien » aux
enfants du territoire. Le projet pédagogique a été validé
par Madame Courvoisier de l’Education nationale au mois
d’avril.

- 125 pour les six sorties proposées avec le PNRA
- 104 lors des cinq sorties animées pour l’Argonne
Ardennaise
- 87 curieux de nature lors des trois sorties proposées avec
le Pays Rethélois
- 36 participants pour les trois sorties “zones humides”
soutenues par la Région Grand-Est.
Le ReNArd, dans le cadre de ses différents programmes
ou lors de sorties bénévoles, a emmené 54 personnes à la
découverte de la faune locale. Les bénévoles eux-mêmes
ont consacré 23 heures pour préparer et animer des sorties. Nous pouvons également citer la sortie animée pour
l’EPAMA dans le cadre de la journée des zones humides
qui a réuni 26 participants et celle proposée par la mairie
de Mouzon (19 personnes).

Les activités périscolaires ont débuté à la fin du mois d’avril
au centre de loisirs de Rethel, dirigé par M. Paoloni, et se
sont poursuivies en septembre au centre de loisirs de Poilcourt-Sidney, dirigé par Mme Manteau. Les enfants ont
découvert les joies de l’observation des oiseaux et ont pu
pour les plus grands compléter leurs carnets de terrain
en notant au fur et à mesure toutes les informations importantes sur les espèces que nous avons rencontrées. Les
écoles de la Communauté de communes bénéficieront
d’animations à partir de 2020, nous attendons des nouvelles des responsables de ces activités.

Comme chaque année, les sujets ont été variés, touchant de
nombreux taxons comme les oiseaux nocturnes et diurnes,
odonates, amphibiens, papillons, castor, chauves-souris,
etc… Nous avons également proposé une sortie axée sur
les mares et une autre sur la Trame Verte et Bleue.

L’école de Poix-Terron a bénéficié d’une animation sur la
trame verte et bleue, les élèves d’une classe de CP et d’une
classe de CM1/CM2 ont découvert la faune environnante
et l’intérêt de la trame verte et bleue pour cette dernière.
Les enfants étaient tous très appliqués et participeront
prochainement à la plantation d’une haie « des écoliers »
dans le village.
L’école de Mouzon a profité de deux demi-journées d’animation sur les Castors d’Europe au mois de décembre. La
première demi-journée s’est déroulée en salle avec la projection d’un diaporama. Et nous avons, dès le lendemain,
sillonné le bord de Meuse, vers l’ouvrage de l’EPAMA, à la
recherche de traces et d’indices.
Les établissements Roger-Salengro et Léo-Lagrange de
Charleville-Mézières nous ont sollicités pour un atelier de
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construction d’hôtel à insectes et de nichoirs pour oiseaux,
cette animation s’est déroulée au début du mois de décembre.
L’établissement Jean-Macé à Charleville nous a également
sollicités pour l’animation d’activités auprès des écodélégués. Nous les avons rencontrés au mois de décembre
et les activités vont se mettre en place début 2020.

Les animations avec le foyer de la
Baraudelle
Comme les années précédentes, les résidents du foyer pour
adultes handicapés « La Baraudelle » ont participé à plusieurs activités, deux lundis après-midi par mois.
En 2019, nous avons construit plusieurs structures qui ont
été installées dans les espaces verts de la résidence, aux
abords de la mini-ferme. Plusieurs nichoirs à oiseaux ont
été créés par les résidents pour accueillir des Bergeronnettes grises, des Mésanges bleues et charbonnières, des
Rougegorges familiers... Nous avons également construit,
sur trois séances, un hôtel à insectes, qui a été installé à côté
du potager et d’une bande fleurie, à proximité de l’atelier.
La fin d’année a été consacrée a la réalisation de boules de
graisse que les résidents ont vendu pendant leur marché
de Noël.
Nous avons aussi sillonné le département pour observer
les oiseaux et les mammifères. Le Castor d’Europe n’a plus
de secret pour les résidents. Nous avons eu l’opportunité
d’observer des ragondins leucistiques à Remilly-Aillicourt
pour la plus grande surprise des résidents (et de l’animatrice !). Cette observation a marqué l’esprit des résidents qui
en reparlent à chaque activité.
Les résidents et Cédric (éducateur et responsable de la
ferme) souhaitent désormais donner une dimension plus
pédagogique aux activités et faire des panneaux explicatifs
à laisser à disposition de tous les usagers du foyer à côté des
nichoirs, hôtels à insectes, gîte à hérisson, prairie fleurie...

Les tenues de stand
Au cours de l’année, le ReNArd a revêtu ses plus beaux
habits et ses nouveaux roll-up pour assurer la tenue de six
stands sur l’ensemble des Ardennes (et bien plus encore).
La tenue de stand a mobilisé cette année neuf bénévoles
qui ont donné 212 heures de leur temps. Nous avons été
présents à Sedan lors de la Fête des Jardins afin de sensibiliser le public à la préservation de la faune commune qui
trouve refuge dans nos jardins. Accueillir et protéger la biodiversité est l’affaire de tous et cela débute par la gestion
écologique et raisonnée de son jardin. Nous avons égale-

ment été sollicités par la Région Grand Est pour présenter
l’association lors d’une rencontre entre plusieurs acteurs du
département sur la Péniche Grand Est qui était présente
au Cabaret Vert. L’idée étant d’apporter un objet insolite
qui collait avec notre association. Le ReNArd avait choisi
d’apporter un nichoir à faucon (pour le programme #AIE)
et un nichoir en kit fait par Daniel Pollet (pour les animations scolaires). La Région souhaitait faire se rencontrer les
acteurs locaux du développement durable.
Nous avons aussi assuré la tenue de notre stand au forum
des associations de Vouziers. Les vouzinois et proches ont
pu découvrir l’association, les actions menées ainsi que les
offres de bénévolat.
En 2019, le ReNArd s’est aventuré dans la Marne. Ainsi
nous avons pu, accompagnés de la LPO Champagne-Ardenne, prendre part lors d’une journée au festival d’Epoye.
Une très belle découverte de ce tout jeune festival dédié à
la photographie nature qui a souhaité mettre en lumière les
associations locales. En novembre, nous étions une fois de
plus invités au festival de Montier-en-Der. C’est avec grand
plaisir que nous avons retrouvé ce lieu devenu familier ainsi que la superbe équipe organisatrice. Entre animations
scolaires et échanges divers avec le public, les bénévoles
du ReNArd investis dans le bon déroulé du stand n’ont pas
chômé durant ces quatre jours. Un séjour qui demande
beaucoup d’investissements mais quel plaisir de s’y rendre
chaque année !

Parcelle d’Evigny ©D. Gayet

Agir concrètement en faveur de la biodiversité

Leschantiersnature,desactionsconcrètesquifontdubienaumoral!
Le programme #AIE et les projets concrets qui vont voir le jour
Programme Régional d’Actions en faveur des Mares (PRAM)
ProgrammederestaurationdelaTrameVerteetBleuesurlacommune
de Poix-Terron
Acquisition d’une nouvelle parcelle pour la biodiversité
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Les chantiers nature, des actions
concrètes qui font du bien au moral !
Au cours de cette année 2019, le ReNArd a coordonné la
réalisation de trois chantiers nature. Ces actions bénévoles
ont concerné deux ateliers bricolage et deux plantations de
haies.

répondu présents apportant avec eux leurs outils et pour
certains, des plants glanés à droite et à gauche. Une journée
sous le soleil où l’équipe sur place a pu planter environ 900
mètres de haies. Ce n’est que partie remise au début 2020
pour achever les linéaires.

Concernant les ateliers bricolage, nous avons assemblé
une quinzaine de nichoirs à Faucon crécerelle et Chevêche
d’Athéna ainsi qu’une dizaine d’hôtels à insectes. Le bois
nous a gracieusement été fourni par un de nos adhérents,
Daniel Pollet, que nous remercions vivement au passage.
Daniel nous fournit les chutes coupées aux bonnes dimensions : il ne reste plus qu’à monter le tout ! Pour cette partie,
nous avons compté sur un deuxième Daniel, Daniel Gayet ! Formation bricolage tout en simplicité avec lui. Pascal Chagot et Sophie Brasseur nous ont soutenus lors de la
deuxième session pour garnir les hôtels à insectes et cela
s’est avéré plus long que prévu. Mais avec de la motivation
et de la bonne humeur, rien n’est impossible. Les bénévoles
nous l’ont encore démontré.

Pour ce qui est des plantations, nous avons soutenu le projet de deux agriculteurs. La première qui s’est déroulée le
17 novembre se situait à Longwé chez un éleveur bio qui
a participé cette année au programme #AIE. Grâce aux
plants achetés dans le cadre du programme « Ma haie pour
les Hérissons » porté par l’Argonne Ardennaise, nous avons
planté 500 mètres de haie 1 rang. Ce nouveau linéaire qui
borde un chemin enherbé et fait face à une autre haie pourrait devenir un très bel habitat pour la Pie-grièche écorcheur
alors absente lors de la première année de l’inventaire. A
suivre... La deuxième plantation a eu lieu sur la commune
de Servon-Melzicourt le 15 décembre 2019. Eleveurs bio
depuis plusieurs années, les frères Zins avaient pour projet
de planter 2 100 mètres de haies en double rang. Ayant travaillé avec eux pour la création de cinq mares, nous n’avons
pas hésité à soutenir ces futurs participants au programme
#AIE en 2020. Ainsi, quinze adhérents du ReNArd ont

Ces actions concrètes font chaud au cœur. Ensemble,
on peut créer de belles choses pour la biodiversité et les
bénévoles qui ont donné de leur temps pour réaliser ces actions nous le prouvent chaque jour. Au total, c’est 92 heures
bénévoles qui sont dédiées à ces actions. Un grand merci !

Le programme #AIE et les projets
concrets qui vont voir le jour
Cette année, nous avons une nouvelle fois travaillé avec 10
agriculteurs ardennais pour concilier agriculture et biodiversité. Au total, ce sont six agriculteurs « conventionnels »
et quatre pratiquant une agriculture biologique qui ont
répondu présents ! Les inventaires faune (oiseaux, mammifères dont chiroptères, insectes volants et rampants) ont
été menés au cours de l’année tout comme le diagnostic
flore des bordures de champs. Nous avons alors mis en
avant les bonnes et mauvaises pratiques pour la biodiversité et listé des recommandations adaptées à chacune des
pratiques utilisées par les agriculteurs. Une nouvelles fois,
les paysans rencontrés ont été sensibles aux nombreuses
espèces détectées chez eux. Peu d’entre eux se doutaient du
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nombre important d’espèces vivant dans leurs parcelles !
La remise du rapport et des données brutes sont à chaque
fois une belle surprise pour les agriculteurs qui découvrent
la diversité qu’ils hébergent chez eux. Nous remercions la
Fondation François Sommer et la DREAL Grand Est pour
leur soutien dans le cadre de ce programme qui agit concrètement pour la préservation de la biodiversité.

Ce programme permet également de collecter un grand
nombre de données naturalistes comme par exemple avec
les araignées. Luc Gizart a ainsi passé plus de 400 heures
pour identifier l’ensemble des 6015 individus capturés !
Un travail colossal qui a permis de mettre en lumière la
présence de 89 espèces dont cinq raretés. Par exemple un
individu de Mioxena blanda (Linyphiidae) a été découvert
à Longwé. La données la plus proche se situe à Dunkerque
soit à 230 km.

Programme Régional d’Actions en faveur
des Mares

Par la suite, les paysans ont le choix de donner suite au programme en mettant en place des actions concrètes tirées des
recommandations faites par l’association. Sept agriculteurs
du programme #AIE 2018 se sont engagés à creuser cinq
mares et planter 5 010 mètres de haies ! De très beaux projets que l’association a tenu à soutenir pour le montage des
dossiers mais également le suivi des travaux ainsi que pour
le gain pour la biodiversité. Pour cela, Meggie a répondu à
l’appel à projet Trame Verte et Bleue porté par les agences
de l’eau, la Région Grand Est et la DREAL Grand Est. Ainsi, la Région Grand Est soutient à 80 % la mise en place
de ces actions concrètes sur le département ! La Fondation
Nature et Découverte a également rejoint l’aventure en
participant financièrement pour la réalisation des travaux.
Une cagnotte sur Hello Asso a également vu le jour afin
de permettre aux citoyens de s’engager pour la réalisation
de ces actions concrètes. Les agriculteurs quant à eux devront participer à 5% minimum au montant des travaux et
signeront avec le ReNArd une convention pour assurer la
protection des aménagements créés. Un suivi sera réalisé
le printemps suivant la mise en place des infrastructures
agro-écologiques puis à l’année+3 afin de suivre la colonisation naturelle par la biodiversité et le gain réalisé.

Dans le cadre du Programme Régional d’Actions Mares
du Grand Est (PRAM) coordonné par le CPIE du Pays de
Soulaines, des actions sont menées pour la connaissance et
la sauvegarde de ces milieux aquatiques très menacés. Le
ReNArd décline ce vaste programme à l’échelle du département des Ardennes et des territoires limitrophes. Ce plan a
été rendu possible grâce au soutien de la Région Grand Est
et des agences de l’eau Seine-Normandie et Rhin-Meuse.
En 2019, l’association a réalisé des suivis naturalistes sur les
mares créées dans le cadre du projet de 2018, notamment
pour vérifier la fonctionnalité des mares (sur les plans hydrologique et écologique). Des inventaires ont également
permis de caractériser (critères biotique et abiotique) de
nombreuses mares, sur différents secteurs potentiellement
intéressants pour la création et la restauration de points
d’eau.
Une sortie nature a été réalisée chez un exploitant agricole
qui a accueilli un projet de création de mare sur ses terres
en 2018. Cette animation a été l’occasion de découvrir certaines espèces d’amphibiens et la problématique de conservation des mares dans le cadre du PRAM.
Le travail le plus important de ce programme a été de
chercher des terrains favorables pour la restauration ou la
création de mares. Ce travail a été effectué tout au long de
l’année, avec, dans un ordre chronologique :
- la prise de contact avec les propriétaires de terrains
favorables,
- une visite sur le terrain pour définir plus précisément
le projet,
- un diagnostic flore pour vérifier la compatibilité du
projet avec la préservation du patrimoine naturel existant,
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- le démarchage d’entreprise pour la réalisation des
travaux,
- la préparation, l’encadrement et la réception des
travaux de création et de restauration des différentes
mares.
Cette action a permis de créer et/ou restaurer 28 mares
sur le département des Ardennes, principalement sur les
Crêtes préardennaises, quelques unes dans l’Argonne ardennaise et un projet en forêt sur le territoire du PNR des
Ardennes.

Soutenu par la Région Grand Est et la communauté de
communes des Crêtes préardennaises, le ReNArd a engagé
dès le début de l’année un travail de concertation avec les
agriculteurs volontaires pour définir ensemble un projet
permettant de préserver la biodiversité et réduire les risques naturels. Les pixiens et plus largement le grand public
ont également été sensibilisés sur l’importance de la TVB
sur le territoire lors d’une conférence, d’une soirée débat et
d’une sortie nature ouverte à tous. En 2019, le ReNArd a
ainsi créé et restauré dix mares avec des éleveurs et entrepris la plantation de trois haies pour amorcer le travail de
restauration de la Trame Verte et Bleue.

Programme de restauration de la
Trame Verte et Bleue sur la commune de
Acquisition d’une nouvelle parcelle
Poix-Terron
pour la biodiversité
Lors du printemps 2018, la commune de Poix-Terron a
connu d’importantes coulées de boue. Il n’en fallait pas plus
pour que la mairie se mobilise et trouve des solutions pour
réduire les risques naturels tout en restaurant les réservoirs
et corridors écologiques en faveur de la biodiversité. Ainsi,
le maire Jean-Marie Oudart s’est tourné vers l’association
pour monter un projet de restauration de la Trame Verte
et Bleue sur la commune, en concertation avec les agriculteurs exploitant des terres sur la commune.

C’est fait ! Le ReNArd est propriétaire d’une nouvelle parcelle d’1.37 hectare dans les Ardennes. Cette ancienne peupleraie s’est peu à peu transformée en zone humide après
l’arrivée du Castor. L’association a donc décidé de l’acquérir
afin de laisser faire Dame Nature : colonisation naturelle
garantie et une zone préservée pour la faune et la flore !
Nous remercions l’Agence de l’eau Rhin-Meuse qui a soutenu ce projet d’acquisition. Un suivi naturaliste est réalisé
par Valentin Lequeuvre afin d’étudier le gain pour la biodiversité avec l’arrivée du Castor et la mise en place de
la zone humide. Ainsi, Coucou gris, Troglodyte mignon,
Fauvette des jardins, Pouillot véloce se sont probablement
reproduits sur la parcelle. Concernant les amphibiens, trois
espèces sont contactées sur le site : Triton palmé, Triton
alpestre et Grenouille verte indéterminée. Les insectes sont
également recensés avec, par exemple, la présence d’Agrions de Mercure ou encore la Libellule déprimée chez les
Odonates. Concernant les papillons de jour, nous pouvons
signaler l’observation du Tristan, Tabac d’Espagne, Nacré
de la ronce...

Punaise © Luc Gizart

Suivis de la faune sauvage ardennaise
Suivi de la Cigogne blanche
Améliorer nos connaissances sur les punaises
Comptage des oiseaux d’eau : WI, WI bis et laridés
Suivi des rapaces rupestres
Recherche de la Chouette de Tengmal
Comptages des chauves-souris : été comme hiver !
La saisie de données sur FCA en 2019
PRA Milan royal et Râle des genêts
PRA « Vivre avec le Castor »
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Suivi Cigogne blanche
Concernant le suivi des Cigognes blanches dans les Ardennes, Pascal RENAUDIN épaulé par dix adhérents
bénévoles, a réalisé le suivi de 57 nids occupés avec nidification. Durant cette année, il y a eu au minimum 125
poussins avec un minimum de 106 jeunes à l’envol. Neufs
nouveaux sites sont apparus dans le département. Pascal a
réalisé à lui seul 133 sorties pour ce suivi soit 300 heures
d’observations pour 1 800 données ! L’espèce se plaît dans
les Ardennes et cela s’en ressent. De plus en plus d’individus
sont également observés en hiver. Les Cigognes blanches
auraient-elles tendance à se sédentariser ? Les conditions
climatiques changent, la dépense énergétique doit être
moins importante pour elles en restant sur place. Merci au
réseau de bénévoles pour l’ensemble des observations qui
nous permet de suivre de près l’évolution de l’espèce dans
le département.

Améliorer nos connaissances sur les
punaises
Il avait été décidé de nous lancer dans un inventaire des punaises terrestres. Nous ne partions pas de zéro car à la demande de Julian PichenoT, Luc Gizart avait déjà une petite
centaine de punaises photographiées par ses soins et identifiées par lui. Toujours est-il que, suite notamment à une
formation donnée par Stéphane Claerebout, quelques trop
rares naturalistes se sont lancés en quête d’hétéroptères (ça
fait très scientifique) et 53 carrés (maille de 10 km par 10
type atlas) ont été prospectés. En tout, nous en sommes à
plus de 250 espèces rencontrées dorénavant. Sur ces 250,
une dizaine peut être qualifiée de raretés mais c’est probablement dû à une sous-prospection notoire en France. Ce
travail n’est pas terminé, loin s’en faut, car ce taxon est d’une
approche assez complexe. Les punaises sont souvent liées à
telle ou telle plante et les adultes n’apparaissent que durant
une courte période. Résultat, une visite en cours d’année
ne suffit pas à se faire une idée précise de leur présence.

Autre problème rencontré, le manque d’appui côté détermination, les grosses « pointures » dans ce domaine sont
rares et souvent débordées. Nous continuerons donc en
2020 et probablement en 2021 avant de passer aux punaises aquatiques, nous ne sommes pas encore au chômage. Si
vous voulez prendre le train en marche n’hésitez pas à nous
contacter (texte de Luc Gizart).

Comptage des oiseaux d’eau : WI, WI bis et
laridés
En 2019, les compteurs du Wetland International ont
dénombré 7 896 oiseaux d’eau (29 espèces) sur l’ensemble
des zones humides des Ardennes. Sur le podium, nous retrouvons à la première place la Mouette rieuse (2 200) puis
le Canard colvert (1 599) et enfin le Vanneau huppé (900).
Ce comptage a demandé 105 heures aux treize compteurs.
Spécificité de l’association, le WI bis a une nouvelle fois été
renouvelé pour le plus grand plaisir des douze compteurs
2019. Au total, 35 espèces pour 5 269 individus ont été
identifiées par les bénévoles.
Concernant le suivi des Laridés, jusqu’à récemment, seul le
dortoir des barrages de l’Eau d’Heure était connu. Durant
l’hiver 2017-2018, un nouveau dortoir de laridés est découvert, uniquement de grands goélands, sur le plan d’eau des
Marquisades à Revin. La question de l’interaction entre les
2 sites s’est très vite posée. Cinq espèces de grands goélands
se trouvent sur ce site ardennais : le Goéland pontique, le
Goéland argenté, le Goéland leucophée, le Goéland brun
et le Goéland cendré. Grâce à la lecture des bagues, nous
savons que ces oiseaux proviennent pour certains de
Tchéquie, Lituanie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse,
Espagne, Danemark et Norvège. Merci aux neufs bénévoles
qui mènent le comptage de ce dortoir remarquable ! Si
vous souhaitez y participer et vous former à la reconnaissance des oiseaux, n’hésitez pas à contacter Jérémie Potaufeux. Attention le site est privé ! Merci à vous de respecter
l’unique accès ouvert au public.
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Suivi des rapaces rupestres : le Faucon
pèlerin et le Grand-Duc d’Europe
Le Grand-Duc
Le suivi des populations du Grand-duc d’Europe dans les
Ardennes a été effectué à partir de la fin du mois de février, via la recherche des mâles chanteurs au crépuscule et
s’est poursuivi tout au long de la saison de reproduction.
Les aires connues ont été contrôlées et de nouveaux sites
ont été prospectés. Ainsi, les données récoltées par la petite dizaine de bénévoles ont permis d’identifier 21 sites
occupés par l’espèce, dont au moins 15 ont vu la naissance
d’un ou plusieurs jeunes. Un chiffre de 11 jeunes à l’envol
est avancé mais beaucoup de sites n’ont pas pu être suivis
en fin de saison. Cet effectif constitue donc un strict minimum.
Quoi qu’il en soit, la barre fatidique de la vingtaine de sites
occupés, après avoir été approchée à deux reprises en 2017
et 2018, est enfin dépassée et c’est donc un nouveau record
qui vient d’être établi ! Mais, comme on aime à le dire dans
le monde du sport, « les records sont faits pour être battus »
… dès 2020 ?

Recherche de la Chouette de Tengmalm
En 2019, la météo capricieuse a limité les possibilités de
sortie pour rechercher la Chouette de Tengmalm, espèce
emblématique des forêts de montagne. Ainsi, 3 bénévoles
sont tout de même parvenus à réaliser leurs points d’écoute
dans le Massif ardennais et ont découvert 7 individus dont
3 mâles chanteurs. Ces suivis ont représenté 24,5 heures de
bénévolat.

Comptages des chauves-souris : été
comme hiver !
Concernant les comptages hivernaux, les bénévoles du
Concernant les comptages hivernaux, les bénévoles du ReNArd ont compté neuf sites sur l’ensemble du département.
Au total, nous avons dénombré :
- 150 Murins à moustaches / de Brandt / d’Alcathoe
pour quatre sites comptés ;
- 66 Grands Rhinolophes pour quatre sites comptés ;
- 22 Petits Rhinolophes pour cinq sites comptés ;

Le Faucon pélerin

- 17 Grands Murins pour deux sites comptés ;

Chaque année, le Faucon pèlerin, hôte des falaises des
vallées de la Meuse et de la Semoy, est surveillé de près par
une petite dizaine de bénévoles du ReNArd qui scrutent
ces sites escarpés à la recherche de cet oiseau discret. En
2019, dix sites ont été prospectés mais seuls 5 étaient occupés par l’espèce. Pour couronner le tout, sur ces 5 couples, seuls deux se sont reproduits et au moins une nichée
de 4 jeunes a été menée à l’envol. Vous l’aurez compris, 2019
n’était pas l’année du pèlerin !

- 7 Murins de Daubenton sur un site compté ;

Dérangement par des intrusions humaines sur les sites
de nidification et effarouchement par les sports de plein
air (parapente, escalade…) sont autant de causes d’échec
qui viennent s’ajouter à la concurrence avec le Grand-duc
d’Europe. Espérons donc que les actions de sensibilisation
et de protection porteront leurs fruits et nous permettront
de voir à nouveau les populations de Faucon pèlerin prendre leur essor !

- 5 Murins à oreilles échancrées sur deux sites
comptés ;
- 2 Murins de Natterer, 1 Oreillard indéterminé et 1
Barbastelle d’Europe sur un site compté.

Pour ce qui est des comptages des colonies de reproduction, les adhérents ont compté neuf sites. Au total, nous
avons dénombré :
- 953 Grands Murins pour quatre colonies ;
- 589 Murins à oreilles échancrées pour quatre colonies ;
- 251 Grands Rhinolophes pour deux colonies ;
- 119 Sérotines communes pour trois colonies ;
- 121 Pipistrelles pour une colonie.
Les bénévoles ont dédié 93 heures à la réalisation de ces
comptages, été comme hiver.

- 2 576 données “papillons de jour” et 1 840 données
“papillons de nuit”
- 4 031 données “autres” dont 2 192 “punaises” et 1 076
“araignées”.
La transmission des observations naturalistes reste stable
comparée à l’an dernier. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ces données. En cas de signalement de destruction
d’une haie ou d’une mare par exemple, l’association peut
utiliser les observations transmises dans FCA pour appuyer les procédures des services de l’Etat à l’encontre des personnes ayant porté atteinte à la biodiversité.

PRA Milan royal et Râle des genêts
Dans le cadre du PRA Milan royal, le 16 et 17 mars, 13
naturalistes sont partis à la recherche des Milans royaux sur
l’ouest du département. En partenariat avec la LPO Champagne-Ardenne, quatre équipes le samedi et trois équipes
le dimanche ont sillonné le secteur autour de Liart. Au total, une dizaine d’individus observés mais pour la plupart
des jeunes ou des migrateurs. Néanmoins un secteur supposé de nidification a pu être identifié avec un couple cantonné ! Les observations de 2018 se confirment : le Milan
royal est bien de nouveau nicheur dans les Ardennes. Sans
qu’un réseau soit encore constitué au sein de l’association,
quelques sessions de recherche active et spottage ont juste
permis de confirmer que des oiseaux adultes fréquentent,
en période de reproduction, des entités comme l’Argonne,
sa limite avec les crêtes préardennaises, ou encore la vallée
de l’Aisne. Les observations de 2020 seront précieuses !

La saisie de données sur FCA en 2019
Au cours de l’année, la base de données a enregistré un total de 56 207 données dans les Ardennes ! Les personnes
affiliées au ReNArd ont contribué à 64% des données transmises sur la plateforme. N’oubliez pas d’indiquer (ReNArd)
après votre nom lors de votre création de compte. Cela
permet d’illustrer l’importance de l’activité de l’association
dans les Ardennes.
Nous avons donc recueilli :
- 44 290 données “oiseaux”
- 403 données “chiroptères”
- 2 095 données “mammifères”
- 354 données “amphibiens” et 175 données “reptiles”
- 443 données “odonates”
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Pour le Râle des genêts, les nouvelles sont moins bonnes.
Missionné par la LPO Champagne-Ardenne pour réaliser les prospections, le ReNArd n’a contacté cette année
en vallée de l’Aisne aucun chanteur. L’espèce en 2019 serait-elle donc disparue des Ardennes en 2019 ? Les prairies
retournées au profit des cultures, les périodes de fauche
toujours plus précoces et le changement climatique auront
eu raison du Crex crex. Néanmoins un chanteur spontané
a été entendu en vallée de l’Arnes. Merci au CPIE du Pays
de Soulaines qui nous remonte un peu le moral avec cette
donnée !

PRA « Vivre avec le Castor »
Le Plan Régional d’Action (Grand Est) “Vivre avec le Castor” a été mis en place pour la première fois en France en
2018. 2019 s’est inscrite dans la continuité, en poursuivant
les différentes actions. L’animation du plan est toujours
menée par les trois associations représentantes des anciennes régions : Le GEML (Groupe d’Etude des Mammifères de Lorraine), le GEPMA (Groupe d’Etude et de
Protection des Mammifères d’Alsace) et le ReNArd (REgroupement des Naturalistes ARDennais). Ce PRA est financé par la DREAL Grand Est et l’agence de l’eau RhinMeuse. Une des actions primordiales du plan est d’étudier
l’aire de répartition du castor: en 2019, les prospections
individuelles et collectives (menées par les bénévoles et les
salariés) ont permis de prospecter et cartographier 108 km
de cours d’eau.
Un autre pan important de ce programme et la gestion des
conflits Homme/Castor. Le Castor par ses déprédations sur
les arbres et les barrages qu’il érige sur les petits cours d’eau
entre souvent en concurrence avec les activités humaines.
Le ReNArd apporte un appui technique aux services de
l’Etat, aux collectivités, agriculteurs et particuliers pour
permettre une meilleure cohabitation.
La sensibilisation est également une part importante de ce
plan d’action. Le ReNArd a réalisé deux animations dans
une école primaire : les deux classes ont pu profiter d’une
animation en salle et d’une sortie au bord de l’eau. L’association a également réalisé une plaquette d’information, qui
présente les actions du PRA, les caractéristiques du Castor
et des solutions pour la gestion des conflits.

Crapaud commun, amplexus et ponte ©Alain Sauvage
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Appui technique auprès de SEMAO et
COREBAM
Cette année encore, l’association est venue en appui à ces
deux entreprises qui replacent et exploiteront les barrages sur la Meuse entre Givet et Verdun. Au menu : conseil
et suivi de chantier environnemental (plantation de haie,
restauration de noue sur la Meuse…). Beaucoup de temps
passé par Nicolas Harter sur ce dossier complexe, demandant réactivité et sens du dialogue entre de nombreux intervenants (maître d’ouvrage, entreprise de travaux, services de l’Etat…).

EPAMA
Le 23 février, dans le cadre des Journées Mondiales des
Zones Humides, pas moins de 26 personnes étaient
présentes à Mouzon en compagnie du ReNArd et de l’EPAMA (Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et
de ses Affluents) pour venir découvrir la ZRDC (Zone de
Ralentissement Dynamique des Crues) de Mouzon et les
oiseaux qui la fréquentent. 2019 était également la dernière année du suivi écologique de la zone pour le volet avifaunistique. L’association a donc rendu une analyse 20142019 du suivi diachronique des points d’écoute des espèces
migratrices remarquables.

Belval-Bois-des-Dames
En 2019, le ReNArd a poursuivi sa collaboration avec le
domaine de Belval-Bois-des-Dames pour la réalisation de
relevés floristiques et un appui pour le suivi amphibien.
L’équipe salariée a donc passé trois jours sur le terrain du
domaine.

Monier
L’association a mené en 2019 un suivi écologique de la carrière de Monier sur la commune de Signy-l’Abbaye : suivi
photographique, suivi du Criquet ensanglanté, suivi odonates, suivi des amphibiens, suivi des oiseaux et des chiroptères. L’entreprise nous a également demandé d’effectuer
une cartographie de l’évolution des habitats. En fin d’année,
le ReNArd a aussi débuté une visite avant plantation d’une
haie.

Eolien
Au cours de l’année, le ReNArd a travaillé avec différentes
structures éoliennes dans le but de réaliser des suivis post
implantation mortalité (4), des suivis de l’avifaune patrimoniale (2) ou spécifique comme la Cigogne noire (2)
mais encore pour les chauves-souris (5). Dans le cadre de
mesures compensatoires, l’association a également collaboré avec deux exploitants de parcs éoliens pour la recherche de colonies et un projet de création d’un gîte à
chauves-souris.
Le ReNArd poursuit son travail dans l’éolien afin que les
suivis post implantation mais également les suivis mortalité soient réalisés correctement et sérieusement, afin de ne
pas minimiser les impacts des éoliennes sur la faune sauvage.

Implication du ReNArd en Natura 2000
En 2019, le ReNArd a réalisé plusieurs inventaires sur les
sites Natura 2000 n°209 et 210 pour le compte de l’Argonne
Ardennaise. Ces suivis de l’avifaune prioritaire du DOCuments d’OBjectifs (DOCOB) de ces deux sites ont concerné le Courlis cendré, le Vanneau huppé, la Pie-grièche
écorcheur, le Balbuzard pêcheur, le Râle des genêts, le Martin-pêcheur, l’Hirondelle de rivage, le Petit Gravelot, et les
milans noir et royal.
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L’association a été retenue par le Pays Rethélois pour la
deuxième tranche d’animation du DOCOB (2019-2021)
du site n°208. Dans ce cadre, le ReNArd a mené un suivi
des espèces d’annexe 1 justifiant de la désignation de la
ZPS. Les espèces inscrites à la Directive Oiseaux ont donc
fait l’objet d’un suivi, c’est à dire la Gorgebleue à miroir,
la Pie-grièche écorcheur, le Martin-pêcheur d’Europe, le
Râle des genêts, le Vanneau huppé. Le Courlis cendré a
également fait l’objet d’un suivi comme espèce indicatrice
des prairies et de la fragmentation du paysage bien qu’il ne
soit pas inscrit à la Directive. L’association est également
en charge dans cette mission, de l’animation scolaire et
périscolaire tout comme de trois animations grand public.

ODONAT
Si le rayonnement de l’association au niveau local est indiscutable, la réforme territoriale, aboutissant à la création
de la Région Grand Est représente un risque pour les associations locales de voir leur voix difficilement porter assez
loin. La création de la fédération « ODONAT GE » (pour
Office des données naturalistes du Grand Est) présente
une opportunité unique pour l’ensemble des associations
naturalistes œuvrant dans le Grand Est, de construire et
porter ensemble des projets d’ampleur auprès des instances régionales : DREAL Grand Est, Région…

SNCF
En 2019, l’association a réalisé un suivi de la paroi du
tunnel ferroviaire de Laifour pour la SNCF. Le ReNArd
a été missionné dans le but de prendre en considération
la présence du Grand-duc d’Europe et du Faucon pèlerin
dans les travaux. Ainsi, Jérémie Potaufeux en charge de
cette mission a rédigé plusieurs recommandations pour
l’entreprise.

Dans le cadre de l’animation du Document d’Objectif
(DOCOB) du site Natura 2000 « Plateau ardennais », le
Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA) souhaitait
bénéficier d’un état des lieux des connaissances concernant deux espèces ciblées par ce DOCOB, afin d’adapter
les actions en faveur de leur conservation. Ces deux espèces sont le Grand-duc d’Europe et le Faucon pèlerin. Le
ReNArd réalise chaque année des suivis de ces deux espèces, et participe au comité de pilotage (Copil) de la base
de données naturalistes www.faune-champagne-ardenne.
org. L’association a donc été missionnée pour réaliser une
analyse bibliographique de l’ensemble des données disponibles sur le territoire de la ZPS entre 2009 et 2019.

PIEESA
En collaboration avec le bureau d’étude SETEC, le ReNArd a poursuivi le projet porté par le PNR des Ardennes
dans le but d’améliorer la biodiversité sur environ 100
hectares d’emprises forestières des lignes hautes tensions
gérées par RTE sur le territoire du parc. 80 hectares ont
été inventoriés cette année et presque 25 ont fait l’objet
de travaux d’aménagement : création de prairie de fauche,
d’abri à reptiles…

Conseil Départemental des Ardennes
Si les points de désaccord avec le Conseil Départemental des Ardennes peuvent être récurrents quant on parle
de certains sujets emblématiques comme l’ancienne base
aérienne de Regniowez, force est de reconnaître qu’il est
parfois possible de travailler en bonne intelligence lorsque
l’occasion se présente. Tel est le cas dans le cadre du chantier de la Voie Verte à Chooz, où le ReNArd accompagne
la collectivité pour une bonne prise en compte des enjeux
environnementaux et la création de mesures compensatoires les plus efficaces qui soient (création de mare, plantation de ripisylve…).

Nid de Cigogne blanche © Bruno Gilquin †

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
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Veille et alerte sur les composantes de
la biodiversité des Ardennes

Appui technique et apport d’une
expertise aux acteurs locaux
Tout au long de l’année, le ReNArd a répondu à différentes
sollicitations que ce soit des associations (CEN Champagne-Ardenne, LPO Champagne-Ardenne, Nature et
Avenir), des institutions (PNR des Ardennes, EPAMA) ou
encore ENEDIS, le Chêne perché... L’ensemble de ces actions a représenté 30.50 heures en 2019. Daniel Gayet et
Jean-Louis Pommier représentent toujours l’association
auprès de commissions départementales : Commission
Départementale des Aménagements Commerciaux pour
le premier, et Commission Départementale de la Chasse et
la Faune Sauvage pour le deuxième. Merci à eux car ce n’est
pas toujours facile...

Retournement dune prairie © ReNArd

En lien avec les services de l’Etat, l’association répond à
plusieurs sollicitations qu’elles soient directes ou indirectes. Une fois de plus, les adhérents sont indispensables puisque, grâce à eux, nous avons pu faire plusieurs
signalements pour des haies arrachées, des boisements
détruits, des pollutions volontaires de cours d’eau et même
une destruction de nid de Cigogne blanche. Les salariés
ont eux-même passé beaucoup de temps pour alerter mais
également apporter une expertise que ce soit à la DDT, la
DREAL ou encore l’ONCFS. Le ReNArd a également participé à plusieurs comités de suivi et de pilotage au cours
de l’année. Ces actions représentent 95.50 heures salariées.

Destruction d’une haie © ReNArd

Agissez pour la nature, rejoignez le Re

Murin à oreilles échancrées © Kévin Noblet

Vous souhaitez intégrer l’assoc

Vous souhaitez deven
Commetouteassociationloi1901,leReNArddéveloppesesactivitésgrâceàlamobilisationdesesbénévoles.Quellesquesoientvoscompétenceset/ouconnaissances
vous pouvez rejoindre l’association afin d’agir pour la nature.
Que vous soyez dessinateur, photographe, écrivain, naturaliste,
animateur,bricoleur...voustrouverezsansaucundouteuneactionpourvousinvestir
dans l’association.
Unelistedediscussionexisteégalementafindevouspermettred’êtreinformédes
actionsouvertesaubénévolat.Vouspouvezchoisirdevousyinscrire.Chacunestalorslibredes’exprimerafindedynamiserlavieassociative.N’hésitezpas,adhérezau
ReNArd.

Déplacement d’un nid de Cigogne blanche à
Mouzon ©ReNArd

Lescompétencesetconnaissancesquevousapporterezserontdevéritables atouts pour l’association.

eNArd !

ciation ?

nir bénévole actif de l’association ?

Fin de chantier de plantation, la nouvelle génération arrive ©ReNArd

Vallonia pulchella ©ReNArd
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