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EDITO 
Par Jérôme Hallet, président du ReNArd

L’année 2021 fut une nouvelle fois bousculée par la crise sanitaire, mais des actions ont pu 
quand même être réalisées par les bénévoles et les salariés, le travail ne manquait pas.

Merci aux salariés qui ont su jongler entre terrain-bureau-travail à la maison (désormais 
célèbre télétravail). Ils ont su s’adapter… L’adaptation, c’est le maître mot de demain.

Adaptation face au changement climatique surtout, c’est lui qui va nous bousculer dans nos 
habitudes et avec lui, son lot de pénuries de pétrole et d’augmentation du prix de l’énergie, et je 
n’ai pas évoqué la guerre aux portes de l’Europe, c’est une autre histoire.

Quoi que l’on fasse, il y aura un impact, toute action a une réaction, et une conséquence. La 
bataille de l’énergie fait rage : éoliennes, méthaniseurs, hydroélectrique, nucléaire. Quelle est la 
meilleure ? La plus propre ? La plus décarbonée ? Débats qui clivent la société alors que j’aimerais 
plutôt entendre des débats sur la sobriété énergétique…

Une majorité de personnes pense que l’on peut encore se goinfrer d’énergie et produire encore 
et toujours plus, c’est regrettable. J’estime qu’il est temps de mettre un coup de frein et de prendre 
le virage car le mur est droit devant. Est-il déjà trop tard ?

Je sais que vous, qui êtes en train de lire ces quelques lignes, êtes déjà convaincus et que nous 
sommes une poignée à agir à notre niveau pour l’environnement. Mais au moins, on fait notre 
part et ça on peut s’en féliciter.

Je souhaite la bienvenue aux nouvelles adhérentes et nouveaux adhérents et vous laisse 
découvrir le rapport d’activités une nouvelle fois riche en contenu.

Continuez vos efforts, la nature vous remercie !
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Les adhérents et le bénévolat
En 2021, l’association a reçu le soutien de 186 

adhérents pour 116 adhésions. Nous comptons 28 
nouvelles adhésions.

Chaque fin d’année, nous comptabilisons le 
bénévolat valorisé, c’est-à-dire le temps que les 
adhérents ont mis à disposition de l’association. En 
2021, 21 adhérents ont participé activement à la vie 
associative du ReNArd, ce qui représente un total de 
2173 heures.

Les membres du Conseil d’Administration
L’association est une fois de plus présidée par 

Jérôme HALLET, épaulé par un bureau composé de 
Luc GIZART (vice-président), Jean-Louis POMMIER 
(secrétaire) et Olivier CADILHON (trésorier). 
Camille VENAYRE a rejoint les membres du Conseil 
d’Administration, Marie-Hélène GUISLAIN, Graciane 
LESAGE, Kévin NOBLET et Victor PERRETTE.

Les administrateurs ont passé 113 heures en 
préparation et réunion de NOMBRE DE CA (en 
présentiel ou visio) en 2021.

Les permanents
L’année 2021 a été riche en changements pour 

le ReNArd. Si Nicolas HARTER (directeur), 
Valentin LEQUEUVRE (chargé de projets), Jérémie 
POTAUFEUX (chargé d’études), Lilian PONCELET-
QUINTARD (chargés d’études) et Guillaume 
MOLENDINI (animateur nature) restent les cinq 
permanents, l’équipe a vu le départ de Meggie 
GOMBERT, remplacée au poste de chargée de mission 
et de communication par Laëtitia VALLÉE, ainsi que 
l’arrivée de deux nouveaux membres. En effet, Lucile 
PUECH (chargée de projets) et Olivier MABILLE 
(chargé d’études) sont venus rejoindre l’équipe du 
ReNArd.

Développement du pôle juridique
Suite à différentes sollicitations mais aussi à une 

volonté interne, les actions en justice de la part de 
l’association, jusqu’ici relativement rares, ont connu 
une petite révolution durant l’année 2021.  Une 
délégation de pouvoir juridique a été faite par le 
Président à Victor PERRETTE, administrateur. Une 
première plainte pour une tentative de destruction 
d’espèce protégée (Cigogne blanche) a été déposée 
devant l’OFB à la fin de l’année. Des formations pour 
les adhérents sur cette thématique sont prévues début 
2022, ainsi qu’une veille juridique en fonction de 
l’actualité.
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       Communiquer largement pour mieux sensibiliser

L’Info’vette
Nous comptons 4 nouveaux numéros en 2021. 

L’Info’vette permet à tous les adhérents le souhaitant 
de partager un texte, une photo, un dessin, un 
poème. N’hésitez donc pas à proposer vos œuvres 
et suggestions à Graciane Lesage, coordinatrice de 
l’Info’vette. Pour la rédaction, la correction des textes 
et la mise en page, les bénévoles ont passé plus de 
300 heures. Sans eux, l’Info’vette n’aurait pas la même 
qualité. Merci !

In’fox
« Les Odonates des Ardennes, 2009-2019 » ont 

émergé cette année : 132 pages consacrées aux 63 
espèces de libellules présentes dans notre département. 
Rédaction, relecture, photos, cartographies et 
graphiques ont été assurés par les adhérents, la mise 
en page par nos salariées. Et cela nous donne un 
magnifique et indispensable ouvrage !

La communication externe, toujours et 
encore

Présentation des dernières actions, sensibilisation, 
découvertes naturalistes, la communication externe 
passe par la rédaction d’articles variés, publiés sur nos 
différents réseaux :

    • Le site internet : https://www.renard-asso.org/

    • Facebook : @AssoReNArd

    • Instagram : @assorenard

    • LinkedIn : Regroupement des Naturalistes

      ARDennais (ReNArd)
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Le programme des sorties nature
Afin de se conformer aux mesures sanitaires, les 

inscriptions sont obligatoires et nous attribuerons un 
horaire de rendez-vous à chaque groupe “familial” 
afin d’éviter les croisements de participants. Pour 
limiter les rassemblements de 6 personnes (animateur 
compris), les groupes de participants seront limités à 
5 personnes.

Pour l’année 2021, ce sont 24 sorties grand public 
qui avaient été programmées au cours des divers 
projets de l’association et avec tous nos partenaires  : 
Le Parc naturel régional des Ardennes, La Région 
Grand Est, la Communauté de Communes du Pays 
rethélois, la Communauté de Communes de l’Argonne 
Ardennaise et les mairies de Prix-lès-Mézières et Saint-
Loup-Terrier. En raison des conditions sanitaires, 
entrainant des reports à des dates moins avantageuses 
nous avons déploré deux animations annulées faute 
de participants. Malgré tout, nous comptabilisons 
environs 225 participants au total.

Éducation a l’environnement : le renard 
reconnu par l’education nationale

Nous avions déposé en 2020 une demande 
d’agrément auprès de l’Education Nationale. Repoussée 
à plusieurs reprises, en lien avec les conditions 
sanitaires, la réunion du Conseil Académique 
des Associations Educatives Complémentaires à 
l’Enseignement Public (CAAECEP) a donné suite à 
un avis favorable. En effet, dans sa décision notifiée 
par l’arrêté du 03 février 2021, l’académie de Reims 
octroie officiellement son agrément pour une durée 
de cinq ans à notre association. Une bonne chose 
pour les futurs projets éducatifs !

Le ReNArd dans les écoles et les accueils de 
loisirs

Comme chaque année, le ReNArd est intervenu 
auprès du public jeune dans les contextes scolaires et 
dans les accueils de loisirs. Au cours de cette année 
2021, nous avons réussi à faire connaître l’Education 
à l’Environnement à un grand nombre d’enfants et ce, 
sur une large portion des Ardennes. 

Concernant le volet scolaire et dans le cadre des 
divers projets éducatifs de l’association, nous avons 
réalisé : 

-  36 animations auprès de 18 classes de cycle 2 
et 3 du territoire de la Communauté de Communes du 
Pays rethélois. En effet, dans le cadre du programme 
d’action du site Natura 2000 «  Vallée de l’Aisne en 
aval de Château-Porcien  », nous avons abordé des 

thématiques telles que les zones humides, les oiseaux 
patrimoniaux, les haies ou les bords de champs.

- 15 animations auprès de 5 classes de cycle 2 et 
3 dans le cadre du projet pédagogique « Les Oiseaux 
du territoire », financé par la Région Grand Est.

- 3 animations dans le cadre d’autres projets 
du ReNArd (Atlas de la Biodiversité Communale ou 
Plan Régional d’Action pour le Castor par exemple)

Avec la réalisation de 2 interventions isolées, ce 
sont donc 56 interventions réalisées sur l’ensemble de 
l’année 2021 auprès d’un public scolaire. 

Ajoutons à cela 12 animations auprès des accueils 
de loisirs du Pays rethélois et nous totalisons 68 
interventions auprès du public jeune.

Participation aux « quartiers d’été »
Nous avons complété notre implication auprès 

des publics issus de quartiers prioritaires grâce au 
programme « quartiers d’été » coordonné par la 
préfecture des Ardennes. Dans ce cadre nous avons 
organisé 4 sorties « découverte des Ardennes » à 
destination des apprenants de l’association J’SPR08 
dont l’objectif est l’alphabétisation, l’apprentissage du 
français et l’intégration sociale pour tous.
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Biodiv’ au quartier : un projet éducatif 
d’action sociale créé par le ReNArd

Le projet «  Biodiv’ au quartier  » s’inscrit dans 
la programmation 2021 du Contrat de ville de la 
communauté d’agglomération Ardenne Métropole. 
Financé par la Communauté d’Agglomération, la 
préfecture des Ardennes et Espace Habitat, ce projet a 
pour vocation d’initier une dynamique écocitoyenne 
impliquant les publics issus des territoires prioritaires 
dans une démarche de connaissance, de protection 
et valorisation de la nature en milieu urbain. Dans 
ce cadre nous avons proposé de prendre part à des 
sorties et des ateliers thématiques ayant pour objectifs 
de sensibiliser et d’agir en faveur de la biodiversité 
urbaine.

Ce projet a permis la réalisation de 9 interventions 
avec une participation totale de 44 personnes issues 
des 3 structures partenaires suivantes : 

- Le centre social et culturel André Dhôtel, dans 
le quartier de la Houillère à Charleville-Mézières ; 

- Le Centre social du Lac à Sedan ; 

- L’Association J’SPR08 dans le quartier de 
Manchester à Charleville-Mézières. 

Au cours de ce projet, les participants ont 
notamment pu confectionner 15 nichoirs et 6 hôtels à 
insectes ayant été installés dans les divers quartiers de 
la Communauté d’Agglomération. 

Les tenues de stand
Fête de la biodiversité à Poix-Terron

L’évènement annuel autour de la biodiversité à Poix-
Terron était le 25 septembre. Le stand du ReNArd a 
attiré de nombreux curieux, petits et grands, il n’y a 
pas d’âge pour s’intéresser à la Nature ! 

Plusieurs adhérents ont répondu présent pour 
animer le stand.

Fête des Associations
Le ReNArd était présent pour la première édition 

de la Fête des associations à Launois-sur-Vence le 
5 septembre ! Des adhérents et des salariés étaient 
présents pour apporter tous les renseignements et 
pour sensibiliser sur les enjeux de la biodiversité.

Des élus étaient également présents : Mr Blaimont, 
président de la communauté de communes des 
Crêtes-préardennaises accompagné de Mr Poiret, 
vice-président de l’OACP. 

La journée des adhérents
Les adhérents se sont réunis comme chaque année, 

cette fois-ci au Lac de Bairon !

Dans la joie et la bonne humeur de se retrouver, 
les adhérents ont parcouru le Lac à l’affût d’oiseaux 
voulant montrer le bout de leur bec ! Une Guifette 
noire, un Héron pourpré, 2 Milans royaux et une 
Bouscarle de Cetti ont été observés.

En récompense de leurs observations, un apéritif 
était préparé par l’association. Les participants ont 
ensuite partagé un buffet “auberge espagnole” dans la 
grange d’un des adhérents. 

Confortablement assis sur les bottes de foin et 
les bancs, le Vice-Président du ReNArd a testé les 
connaissances naturalistes à travers un quiz sur les 
punaises.

Montier-en-Der
En novembre le ReNArd a participé au Festival 

de photos de Montier-en-Der ! Les visiteurs ont eu 
l’occasion de découvrir en avant-première le nouveau 
livre “Les Odonates des Ardennes : infox 2019” réalisé 
par nos adhérents.

Notre animateur nature, de son côté, a proposé 
des animations du jeudi au vendredi pour les petits 
et grands !

DIVA’P Chiro
Dans le cadre du dispositif Soutien à la Vie 

Associative de Proximité, la Région Grand  Est 
a soutenu l’initiative du ReNArd de former ses 
bénévoles à la connaissance et l’inventaire des 
chauves-souris. L’objectif principal était de renforcer 
le réseau SOS Chiro porté par le ReNArd au sein des 
Ardennes. Pour cela, la formation s’est déroulée en 
deux sessions, chacune sur deux temps. Tout d’abord, 
un temps en salle pour présenter les principales 
espèces de chauves-souris des Ardennes, leur écologie 
et leur biologie ainsi que les astuces pour intervenir 
auprès du grand public. Ces astuces permettront 
aux bénévoles d’apporter des réponses adaptées aux 
inquiétudes et questions d’habitants et pour apporter 
l’aide adaptée aux individus en détresse. Puis une 
sortie sur le terrain a permis de former les bénévoles 
à la reconnaissance visuelle ainsi que par détecteurs 
d’ultrasons. 

Vous souhaitez agrandir les rangs du réseau de 
bénévole SOS Chiro, vous pouvez nous contacter sur 
contact@renard-asso.org.

Sensibiliser un large public dans les Ardennes - 7
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agir ConCrètement en faveur de la 
biodiversité

Les Atlas de la Biodiversité Communale
Un ABC, ou Atlas de la Biodiversité Communale, 

est une démarche citoyenne pour mieux connaître le 
patrimoine naturel d’une commune. Il s’agit ainsi de 
mieux connaître la biodiversité pour la préserver. A 
l’échelle nationale, 2 296 communes sont impliquées 
dans ce programme.

La biodiversité devient une des priorités des 
communes, en particulier Saint-Loup-Terrier, 
Clavy-Warby et Prix-lès-Mézières qui ont initié leur 
programme en 2021.

Clavy-Warby
Ce programme met en valeur l’aspect participatif 

en impliquant les 348 habitants dans des inventaires 
et des animations. En collaboration avec l’animatrice 
nature de Clavy-Warby, deux animations sur les 
hôtels à insectes et les nichoirs étaient proposées aux 
habitants. 

La dernière action proposée était l’inventaire 
des mammifères qui se focalise principalement sur 
les hérissons mais il met aussi en lumière les autres 
mammifères terrestres. 

Les 4 tunnels à empreintes ont été placés dans les 
jardins des familles participantes, le long des haies 
pendant 5 soirées d’affilées en début novembre. 

En dehors des empreintes de chats, de nombreuses 
empreintes d’hérissons, de belettes ainsi que des 
empreintes de canidés ont été relevées. 

Prix-lès-Mézières
De nombreux mammifères parcourent le territoire 

de Prix-lès-Mézières, un inventaire est en cours afin 
d’estimer les différentes espèces présentes avec des 
pièges photos. Les observations sont nombreuses : 
martres, renards, hermines, castors, ragondins, et 
autres mammifères…

En automne, 5 habitants bénévoles ont mené 
l’inventaire « Trame Verte » afin de caractériser 
l’intérêt de la biodiversité et de l’érosion des 
continuités écologiques. L’inventaire de la Trame 
Verte a ainsi mis en évidence les nombreuses haies et 
les surfaces forestières surtout dans le Sud et l’Ouest 
de la commune. 

En parallèle des inventaires, trois animations 
étaient proposées aux habitants : construction d’hôtels 
à insectes ; sensibilisation à l’éclairage nocturne ; 
découverte du Castor d’Europe. 

St-Loup-Terrier
La première année de l’Atlas de la Biodiversité 

Communale de Saint-Loup-Terrier touche à son 
terme. 

Cet ABC, à l’initiative de la commune de Saint-
Loup-Terrier, est soutenu par l’Office Français de la 
Biodiversité et la Communauté de Communes des 
Crêtes Préardennaises. 

Durant cette année 2021, plusieurs animations ont 
été réalisées auprès du grand public ayant notamment 
pour but de sensibiliser les petits et les grands aux 
chauves-souris, oiseaux et insectes pollinisateurs.

Les inventaires faunistiques ont également été 
menés au sein du territoire. Les inventaires sur les 
papillons de jour vont se poursuivre en 2022 et les 
habitants seront impliqués dans cette démarche avec 
la mise en place d’un inventaire participatif.
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Par ailleurs, le maillage de la Trame Verte et 
Bleue sera réalisé à l’échelle de la commune ce qui 
permettra de mettre à jour la présence des éléments 
paysagers (haies, bosquets, mares, etc.).

L’association Réseau Biodiversité pour les 
Abeilles  (RBA), partenaire technique dans cet 
ABC, apporte ses connaissances sur les insectes 
pollinisateurs pour enrichir les inventaires et animer 
des animations auprès des habitants.

Trame Verte et Bleue à Poix-Terron
Depuis 2018, la commune de Poix-Terron, 

l’association ReNArd et la Communauté de 
Communes des Crêtes Préardennaises sont impliquées 
dans le programme de restauration de la Trame Verte 
et Bleue. Jusqu’à présent, 5 mares ont été créées (570 
m²) et 15 mares ont été restaurées (2 130 m²) ainsi 
que 2 092 m de linéaire de haies ont été plantés. Des 
plantations de haies sont à prévoir pour 2022 !

Grâce à l’implication de la commune et des 
agriculteurs, Poix-Terron retrouve sa biodiversité 
florissante !

Trame Verte et Bleue des Trois Vallées
Le maire de Vaux-Montreuil, de Wignicourt et 

la maire du Chesnois-Auboncourt, se sont tournés 
vers le ReNArd pour porter le programme de 
restauration de la Trame Verte et Bleue, ayant pour 
objectif de restaurer les corridors écologiques et 
ainsi préserver la biodiversité, avec une plus-value 
sur les risques de ruissellement et d’érosion. En effet,  
ces trois communes, situées en fond de vallées, sont 
soumis à des problématiques de coulées de boue et 
d’inondations. 

Ce programme est soutenu par la Région 
Grand  Est, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la 
DREAL Grand  Est ainsi que la Communauté de 
Communes des Crêtes Préardennaises. 

Afin de réaliser des travaux de plantations de haies 
et de création de mares cohérents et durables à l’échelle 
du territoire, le ReNArd travaille en concertation 
avec les agriculteurs exploitants et les propriétaires 
terriens. Le principal objectif est d’obtenir le soutien 
des agriculteurs locaux pour recréer le maillage 
écologique et ainsi favoriser la biodiversité locale.

Afin de répondre à la problématique locale, 
les zones à risques ruissellement/érosion ont été 
déterminées par un stagiaire de Master II GEORIS 
de l’Université de Reims. Par ailleurs, l’UDASA, de la 
Chambre d’Agriculture 08, est partenaire technique 

de ce programme et apporte sa compétence en termes 
de risques ruissellement/érosion.

Le projet prévoit la plantation de 3 500 mètres 
de haies et la création de 30 mares. Actuellement, 1 
500 mètres de haies sont en attente de travaux ainsi 
que 3 projets de création de mares. Des restaurations 
de haies et de mares sont également prévues au 
programme.

La sensibilisation du grand public est passée par 
une animation, gratuite et ouverte à tous, ayant pour 
objectif de faire découvrir la Trame Verte et Bleue 
locale.

Deux nouveaux gîtes aménagés pour les 
chauves-souris !

Deux blockhaus ont repris vie en offrant à présent 
un lieu de repos pour les chauves-souris !

Du 12 au 17 mars, pour le compte du PNR des 
Ardennes, les associations ReNArd et CPEPESC 
Lorraine ont rénové deux casemates de la ligne 
Maginot pour y favoriser l’accueil des chauves-
souris en hibernation. Plusieurs aménagements ont 
été réalisés pour les abriter : installation des briques 
creuses, fixation de planches de bois aux murs, pose 
de nichoirs artificiels. 

N’oublions pas que les chauves-souris aiment un 
environnement stable et humide pour l’hiver ; c’est 
pourquoi les ouvertures ont été isolées et obturées. 
Un impluvium garantit l’humidification de l’air à 
l’intérieur et une porte blindée avec des ouvertures 
permet aux chauves-souris d’y entrer en volant tout 
en garantissant la tranquillité des sites.  

Un grand merci aux 3 bénévoles qui ont prêté main 
forte au chantier malgré la météo !
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Plan de relance
Dans le cadre du Plan de Relance National, un 

collectif s’est réuni à l’échelle de la Champagne-
Ardenne pour animer la mesure « Plantons des haies 
» auprès des agriculteurs bénévoles. Nous retrouvons 
au sein de ce regroupement le CIVAM de l’Oasis (chef 
de file), la LPO Champagne-Ardennes, Bio en Grand-
Est et le ReNArd. 

Le ReNArd agit au niveau des Ardennes afin 
d’inciter et soutenir les agriculteurs ayant pour 
ambition la plantation de haies et l’agroforesterie.

Au total, une vingtaine d’agriculteurs ardennais 
sont accompagnés par le ReNArd dans le suivi et le 
montage de leur projet. L’accompagnement débute 
par le montage du projet et le dépôt du dossier pour se 
terminer par la validation des travaux de plantation. 

Cette action sera menée jusqu’en 2023, en espérant 
attirer de nouveaux intéressés !

Programme Régional d’Actions en faveur des 
Mares (PRAM)

Le Plan Régional d’Actions en faveur des 
Mares  (PRAM) du Grand-Est est décliné par le 
ReNArd depuis 2018, sur les Ardennes et les territoires 
limitrophes (en accord avec les associations des autres 
régions). Ce programme prévoit des actions variées de 
connaissances, sensibilisation et de protection de ces 
biotopes. En 2021 nous avons mené une action sur un 
territoire bien défini des Crêtes Préardennaises, pour 
diagnostiquer l’état du réseau de la Trame Verte et 
Bleue, afin d’y mener des actions en faveur du réseau 
de mares existant, par la création ou la restauration de 
mares. Pour ce faire, nous avons relevé les différents 
éléments du paysages (prairie, culture, bocage et 
boisement) et inventorié les mares en analysant leur 
état de conservation.

Nous avons également réalisé des inventaires 
naturalistes sur des point d’eau créés ou restaurés lors 
de PRAM précédents, pour évaluer la colonisation de 
la faune et de la flore.
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Protection blockhaus PNRA
Avec l’aide précieuse de la CPEPESC Lorraine et 

pour le compte du PNR des Ardennes, un chantier 
pour l’aménagement et la mise en protection de deux 
petits blockhaus en faveur des chauves-souris sur les 
communes de Signy-le-Petit et la Neuville-aux-Joutes 
s’est déroulé du 12 au 17 mars, avec l’appui bienvenu 
de quelques bénévoles. Merci à eux.
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suivis de la faune sauvage ardennaise

Cigogne blanChe

Comptage des oiseaux d’eau : Wi et Wi bis

milan royal

suivi Chouette de tengmalm

suivi des laridés au bassin des marquisades et à la déCharge 
d’eteignières

râle des genêts

balbuzard pêCheur

suivi fauCon pèlerin et grand-duC d’europe

plan régional d’aCtion (pra) grand-est « vivre aveC le 
Castor »



Cigogne blanche
Mais où s’arrêteront-elles ?

Principalement réalisé par Pascal Renaudin le 
suivi des nids de cigognes donne de plus en plus de 
travail : 92 couples ont tenté de nicher qui donneront 
au moins 234 poussins dont 191 iront à l’envol. Le 
tableau qui suit est suffisamment explicite de la 
dynamique de l’espèce.

A noter cette cigogne trouvée par Christophe 
Durbecq, née en Vendée, baguée le 3 juin au printemps 
et retrouvée dans les Ardennes le 27 août.

Comptage des oiseaux d’eau
WI

Durant le weekend du 16 et 17 janvier, pas moins 
de 21 bénévoles ont bravé le froid pour réaliser 
le comptage des oiseaux sur les principales zones 
humides du département des Ardennes. Grâce à eux, 
un total de 8 822 oiseaux répartis sur 34 espèces a pu 
être dénombré, dont plus de 2 000 individus pour la 
seule Mouette rieuse. On notera parmi les espèces les 
plus remarquables le Goéland pontique, le Grèbe à 
cou noir et l’Oie rieuse.

WI bis
Deux mois après le traditionnel WI, place au non 

moins traditionnel WI Bis. Celui-ci s’est déroulé le 
weekend du 13 et 14 mars et a rassemblé 17 bénévoles 
ultra-motivés qui ont dénombré 6 254 oiseaux 
appartenant à 37 espèces différentes. Là encore, c’est 
la Mouette rieuse qui domine avec près de 1 000 
individus observés. Concernant les espèces les plus 
marquantes, nous pourrons citer l’Aigrette garzette, 
la Cigogne noire, le Combattant varié, le Harle 
piette, l’Oie rieuse, la Bernache nonnette et surtout 
la Bernache cravant dont cette observation constitue 
seulement la sixième mention de l’espèce sur le site 
Faune-champagne-ardenne.org.

Milan royal
Dans le cadre du Plan Nation d’Action en faveur 

du Milan Royal, nous avons réalisé le suivi des nids 
connus et recherché de nouveaux. 2021 illustre le 
retour en force de l’espèce dans le département des 
Ardennes, avec pas moins de 9 couples nicheurs 
cette année. Pour rappel, les premières nidifications 
avait été enregistrées en 2018, après une absence de 
20 années. Merci aux bénévoles qui n’ont pas compté 
leurs heures pour courir après le Baron rouge.

Suivi Chouette de Tengmalm
La Chouette de  Tengmalm est un oiseau 

forestier présent généralement à partir de 300  m 
d’altitude. On la recherche aux mois de mars et avril 
dans les belles forêts du Massif ardennais. En 2021, 
seuls deux mâles chanteurs ont été contactés par les 
bénévoles de l’association. La météo peu engageante 
du printemps pourrait peut-être expliquer ces 
résultats. A moins que l’espèce ne soit soumise à des 
évolutions de population « en dent de scie » et que 
l’année 2021 se soit trouvée au milieu d’un « creux 
». Espérons donc que les prochaines années voient 
l’espèce revenir en force pour animer à nouveau les 
forêts du massif de son chant si particulier.

Suivi des laridés au bassin des Marquisades 
et à la décharge d’Eteignières

Ces deux sites sont désormais bien connus des 
ornithologues dans les Ardennes pour la grande 
diversité et le grand nombre d’oiseaux de la famille des 
laridés (mouettes et goélands) qui les fréquentent de 
novembre à mars. Des comptages sont donc effectués 
ponctuellement par des bénévoles pour dénombrer 
ces oiseaux. Ainsi, plus de 1 800 individus appartenant 
à 6 espèces ont été observés se nourrissant sur la 
décharge d’Eteignières, tandis qu’environ 500 oiseaux 
ont été notés au dortoir sur le Bassin des Marquisades, 
ce qui laisse supposer que certains oiseaux ont utilisé 
un autre dortoir (prairies humides en vallée de la 
Sormonne ? Lacs de l’Eau d’Heure en Belgique ?).

Râle des genêts
Nouveau suivi cette année dans le cadre du PRA 

Râle des genêts. Le constant est implacable : 0 oiseau 
entendu sur les sites traditionnels de la vallée de 
l’Aisne. Seul un chanteur tardif sera noté en juillet près 
du plateau de Rocroi, probablement juste de passage.

Suivis de la faune sauvage ardennaise - 16 



Balbuzard pêcheur
Une espère disparaît, une autre fait son retour. 

L’année 2021 signe l’arrivée du Balbuzard pêcheur, 
avec un premier nid en vallée de l’Aisne et un 
probable second couple dans le même secteur. Bravo 
au découvreur ! Rappelons qu’un article détaillé a été 
publié à ce sujet dans l’Info’vette n°124.

Suivi Faucon pèlerin et Grand-duc d’Europe
Ces deux espèces rupestres font l’objet d’une 

recherche et d’un suivi régulier par les bénévoles de 
l’association.

Concernant le Grand-duc d’Europe, une quinzaine 
de sites au minimum était occupée en 2021, pour 
une petite dizaine de reproductions avérées et un 
minimum de 16 jeunes à l’envol. 

Chez le Faucon pèlerin, au minimum 7 sites ont été 
occupés dont 6 ont vu une reproduction pour un total 
de 14 poussins. Malheureusement, le 7ème couple a 
subi un échec de reproduction.

Plan Régional d’Action (PRA) Grand-Est 
« Vivre avec le Castor »

Depuis 2018 le ReNArd s’implique dans le Plan 
Régional d’Action (PRA) Grand  Est « vivre avec le 
castor ». L’association anime et décline ce PRA pour 
l’ensemble de l’ancienne région Champagne-Ardenne. 
Plusieurs actions sont menées dans ce programme, 
elles se regroupent au sein de trois grandes 
thématiques :

• la connaissance,

• la médiation pour les situations de conflit 
entre castor et homme,

• la communication et la sensibilisation. 

En 2021 nous avons continué le suivi de l’aire 
de répartition du castor, grâce aux prospections 
collectives et individuelles menées par les bénévoles 
et permanents de l’association. Ces inventaires 
consistent à prospecter les rives des cours et plans 
d’eau, à l’automne et l’hiver, à la recherche d’indices 
de présence. Ces collectes nous permettent par la suite 
d’alimenter une base de données et de dresser une 
cartographie de répartition du castor.

La médiation constitue une part importante de 
notre charge de travail. Le castor est en effet capable 
d’apporter d’importantes modifications à son 
environnement, ce qui entraine des désagréments 
pour les activités humaines (coupes d’arbres de 
valeur, inondations…). Le ReNArd apporte alors un 

appui technique aux services de l’État, collectivités, 
entreprises ou particuliers. En 2021, nous sommes 
intervenus principalement sur des barrages 
problématiques pour trouver des solutions de 
cohabitation. 

Le travail de communication nous a permis de 
finaliser différents supports de la mallette pédagogique 
spécifique au PRA. En plus de la conception, nous 
avions également la responsabilité de la mise en 
production, auprès des prestataires, de l’ensemble de 
la mallette. Celle-ci verra donc « le jour » en 2022.
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Inventaire ZNIEFF
L’année 2021 a été marquée par la poursuite et 

l’intensification de la réactualisation des ZNIEFF 
en région Grand  Est. Le ReNArd a pris part à cette 
réactualisation par la réalisation d’inventaires sur 
l’entomofaune et l’avifaune sur les ZNIEFF des 
Ardennes. Les conditions météorologiques de l’année 
2021 ayant été pluvieuses et fraiches, les inventaires 
entomologiques ne sont pas représentatifs de la 
diversité des espèces pouvant être rencontrées sur ces 
sites. De ce fait, ces inventaires seront reproduits sur 
l’année 2022, en espérant qu’elle soit plus favorable 
aux populations d’insectes. 

A304
Dans la continuité des années précédentes, le 

ReNArd a assuré le suivi des mesures compensatoires 
en faveur de la Faune et de la Flore pour l’A304. Au 
menu : suivi d’une quarantaine de site de mares ; des 
sites à reptiles, de plateforme à Cigogne…

Encore une fois, des suivis de mesures 
compensatoires de l’A304 ont été menés par 
l’association en 2021. Il s’agit ici du suivi des mares, 
concluant ainsi la deuxième année de prospection 
entre La Francheville et Rocroi. Mandatée sur ces suivis 
depuis leurs créations, l’association a été de nouveau 
mandatée pour réaliser les suivis environnementaux 
jusqu’à l’année 2027.

Énergies renouvelables
Photovoltaïque

Deux sites potentiels pour l’implantation de 
centrales photovoltaïques au sol ont été identifiés 
et ont fait l’objet d’études approfondies en 2021 en 
prévision de demandes de permis de construire. 

Les deux sites concernés sont :

- Une friche sur un délaissé ferroviaire sur la 
commune de Nouvion-sur-Meuse ; 

- Des prairies bordant l’aérodrome Etienne 
Riché, sur la commune de Tournes. 

Le ReNArd a été missionné pour l’étude d’impact 
faune/flore/habitats sur ces deux sites. Pour les 
inventaires faunistiques, trois groupes ont fait l’objet 
d’une attention particulière, les reptiles, l’entomofaune 
et l’avifaune. 

Un premier rendu, pour chacun des sites, des 
résultats de ces inventaires faune/flore/habitats avec 
les préconisations associées a été rendu au porteur du 
projet fin 2021.

Eolien
Obligatoires après l’installation d’un parc éolien, les 

suivis de mortalité sont depuis deux ans accompagnés 
d’enregistrements des chiroptères en hauteur. Des 
enregistreurs ont ainsi été installés sur cinq parcs en 
2021 pour être récupérés en fin d’année. 

Même si le département est déjà très (trop diront 
certains) riche en éoliennes, de nouveaux projets sont 
à l’étude et nous avons été sollicités pour la réalisation 
d’étude d’impact pour plusieurs d’entre eux.

Le ReNArd a également réalisé des suivis de 
l’avifaune autour de trois parcs éoliens existants, 
afin d’étudier l’impact de ceux-ci sur des espèces 
patrimoniales telles que la Cigogne noire, le Milan 
royal ou encore le Faucon crécerelle. Nous avons 
de plus réalisé des recherches de colonies de 
chiroptères anthropophiles dans le cadre de mesures 
compensatoires, l’objectif final étant de réaliser une 
action de protection sur au moins un gîte.

Conseil Départemental des Ardennes
Nous avons été sollicités pour deux interventions 

différentes auprès du Conseil Départemental des 
Ardennes :

• L’accompagnement dans la mise en place des 
mesures compensatoires pour la construction du 
tronçon « Ham-sur-Meuse – Chooz » de la Voie verte 
Trans-Ardenne

• Une expertise avant abattage d’un alignement 
d’arbres le long d’une route départementale à Hauviné.

Implication du ReNArd dans l’animation des sites 
Natura 2000

Natura 2000
Le ReNArd était animateur en 2021 de deux sites 

Natura 2000 :

• Le site n°208 « Vallée de l’Aisne en Aval de 
Château-Porcien » pour le compte de la communauté 
de communes du Pays Rethélois.

• Le site n°98 « Site à chiroptères de la Vallée 
de la Bar » pour le compte de la communauté de 
communes des Crêtes Préardennaises

Dans ce cadre nous effectué plusieurs suivis liés 
à l’avifaune patrimoniale, aux chauves-souris, et 
également plusieurs animations nature. Le ReNArd 
a également participé à l’élaboration des cahiers des 
charges pour la mise en place de contrats agricoles en 
faveur de la biodiversité (MAEC dans le jargon).
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Observatoire du Grand Est de la 
Biodiversité (OGEB)

Le ReNArd a pris part à l’Observatoire régional de 
la Biodiversité avec cette année :

• Les orthoptères, étude coordonnée par le 
CPIE Sud Champagne.

• L’avifaune, avec le Programme STOC EPS, du 
SHOC mais aussi la contribution de ses bénévoles au 
suivi régional de certaines espèces emblématiques 
comme la Cigogne blanche ou le Faucon pèlerin.

• Les chiroptères, avec la mise en place du 
programme « Vigie chiro » et la recherche de la 
Sérotine bicolore.

Programme “PIEESA”
Depuis 2018, le PNRA et RTE portaient le projet 

d’aménagement durable sous certains secteurs ciblés 
sous les lignes haute et très haute tension des Ardennes, 
souvent délaissés de toute gestion écologique (broyage 
quinquennal). Deux sites selectionnés en 2018, ayant 
été rénovés/aménagés et avec une gestion durable ont 
pu être suivis en 2021, concluant ainsi les trois années 
de suivi du projet (l’année 2020 avait été décalée).

Inventaire Pie grièche écorcheur et 
Alouette lulu sur la zone Natura 2000 
« Plateau Ardennais »

Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons réalisé un inventaire des populations de 
ces deux espèces au sein de la zone Natura 2000 
« Plateau  Ardennais », pour le compte du Parc 
Naturel Régional  (PNR) des Ardennes. Nous avons 
inventorié une partie des zones ouvertes et agricoles 
du site à l’aide de points d’écoute/observations fixes. 
Cet échantillonnage nous a permis d’estimer l’état de 
conservation des populations des deux espèces et de 
proposer des mesures de gestion au PNR.

Suivi écologique de la carrière 
Monier (Signy-l’Abbaye)

Nous assurons, depuis 5 ans, le suivi écologique 
de la carrière d’argile de la société Monier à Signy-
l’Abbaye. Il comprend l’étude de différents taxons de 
la faune (oiseau, chiroptère, odonate, orthoptère), 
un suivi photo pour l’évolution des paysages et 
une analyse cartographique des habitats et des 
diagnostics avant travaux pour éviter des impacts 
sur la faune. Cette étude répétée annuellement a 
pour but de mesurer l’évolution des biotopes et de la 
faune, afin d’évaluer l’impact de la carrière sur son 
environnement. L’année 2021 étant la cinquième 
année du suivi, un bilan quinquennal de tous les suivis 
a été dressé. En parallèle de cette étude, l’association 
a proposé un plan de gestion des milieux naturels 
de la carrière. Ce document a pour but de mettre en 
place les obligations de réaménagement du site et de 
gérer favorablement ses biotopes sur le long terme. Ce 
document a été accepté, il lie désormais le ReNArd et 
la société Monier pour la mise en place des actions de 
gestion.

PNR des Ardennes : Chiroptères
Dans le cadre de suivi d’espèces sur le territoire 

du PNR des Ardennes, plusieurs enregistreurs à 
chiroptères en continu ont pu être installés sur les 
Zones Natura 2000 de Landrichamps et les Hauts-
Buttés. Prévus sur deux ans, ces suivis seront réitérés 
sur les Riézes de Rocroi en 2022.

Inventaire chiroptère d’une ardoisière pour 
le PNR des Ardennes

Le ReNArd a mené un inventaire sur une 
ancienne ardoisière du secteur de Monthermé, pour 
définir l’utilisation de la cavité par les chiroptères en 
période appelée « swarming ». Cette phase intervient 
après l’émancipation de jeunes de l’année et avant 
l’hibernation : donc à la fin de l’été et à l’automne. 
Ce phénomène se caractérise par d’importants 
regroupements de chauves-souris sur des sites 
d’hibernation. Pour mesurer l’activité des chiroptères, 
nous avons placé un enregistreur d’ultrasons 
automatique à l’entrée de l’ardoisière. En complément, 
nous avons réalisé deux captures au filet pour récolter 
des données supplémentaires impossibles à avoir 
avec le matériel acoustique (notamment l’âge et le 
statut sexuel). Ces inventaires nous ont permis de 
caractériser l’ancienne carrière en site de swarming, 
cette information sera utile au PNR pour la gestion 
future du site.
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Inventaires faunistiques sur le site Natura 
2000 n°55 « Forêt du Mont-Dieu »

Dans le cadre de la réactualisation du Document 
d’Objectifs de la Forêt du Mont-Dieu par l’Office 
National des Forêts, celui-ci a missionné le ReNArd 
pour la réalisation d’inventaires faunistiques visant 4 
taxons : le Chat forestier, le Muscardin, le Triton crêté 
et les chiroptères.

Le premier a été recherché à l’aide de pièges photos 
disposés sur l’ensemble du site et laissés sur place 
pendant 6 mois. Plus de 50 contacts avec l’espèce 
ont ainsi été notés, dont une photo d’un adulte avec 
un jeune dépendant, démontrant une très probable 
reproduction sur le site !

Le Muscardin a été inventorié à l’aide de « tubes 
à muscardin », sortes de nichoirs disposés dans les 
lisières du site. Ceci a abouti à 5 contacts avec l’espèce 
(nids).

Le Triton crêté a nécessité la pose de nasses, mais 
aucun individu n’a été découvert.

Enfin, concernant les chiroptères, des enregistreurs 
automatiques ont été disposés sur le site, tandis que 2 
sessions de capture au filet ont été assurées. Tout ces 
dispositifs ont permis la découverte de 14 espèces de 
chiroptères.

SEMAO
Durant ces dernières années, le ReNArd a pu 

fournir un appui technique sur la mise en place des 
mesures compensatoires auprès de COREBAM et 
SEMAO. Dans cette continuité, l’association a été 
sollicitée pour réaliser les suivis initiaux de 4 sites 
compensatoires. Ainsi, la cartographie des habitats et 
inventaires faune et flore a pu être dressée durant cette 
année 2020 ainsi que l’accompagnement et le suivi des 
travaux de gestion des sites.

Pour une deuxième année consécutive, l’association 
a suivi les sites de compensations SEMAO. Cela a 
mené à reproduire une nouvelle fois les suivis de la 
faune de la flore et des habitats sur 4 sites le long de 
la Meuse entre Charleville et Dun-sur-Meuse. Des 
évolutions marquées ont déjà pu être constatées sur 
ces sites alluviaux. Cette deuxième année conclut donc 
l’état initial post restauration des sites. De nouveaux 
suivis seront désormais menés moins intensivement 
les prochaines années.

La Macérienne
Étude d’impact complémentaire

Déjà suivi en 2020 dans le cadre de la dépollution 
de la plaine de la Macérienne, le ReNArd a de 
nouveau été sollicité par Ardenne métropole, pour un 
complément d’étude d’impact faune et flore, dans le but 
cette fois d’aménager le secteur. Ces aménagements 
donneront lieu à des compensations sur lesquelles le 
ReNArd interviendra de nouveau.

Étude d’impact - Turbine
Toujours dans un but de réaménagement et de 

redynamisation de la Macérienne, Ardenne métropole 
et Heliogreen ont confié une étude d’impact pour 
l’installation d’une vis hydroélectrique de conception 
ardennaise. L’étude portant sur la faune et la flore nous 
a amené à travailler avec la fédération de pêche des 
Ardennes sur le volet ichtyofaune de l’espèce.
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Suivi de la Pie-grièche grise sur le territoire 
du PNR des Ardennes

Dans le cadre de ses missions de veille écologique, 
le PNR des Ardennes met en place des suivis d’espèces 
bioindicatrices. En 2021, c’est la Pie-grièche grise qui 
a donc été inventoriée sur le territoire du PNRA. Le 
ReNArd a ainsi effectué des recherches sur les sites 
de reproduction historiques de cette espèce que 
nous considérions comme disparue du département. 
Pourtant, un site a bien été fréquenté en période 
de nidification par ce passereau aux allures de 
petit rapace. Bien que la reproduction n’ait pu être 
démontrée, il semble qu’il s’agisse du dernier territoire 
de l’espèce, d’où la nécessité de préserver les milieux 
alentours (prairies, ripisylves et bocage).

Synthèses bibliographiques
Dans le cadre de projets de moyenne ou grande 

ampleur (projets éoliens, aménagements de cours 
d’eau, extensions d’infrastructures…) les structures 
chargées des études d’impact environnementales 
contactent ODONAT Grand-Est pour obtenir une 
synthèse bibliographique des enjeux naturalistes 
sur la zone étudiée. Le ReNArd réalise ces synthèses 
en étudiant les bases de données sur l’avifaune, les 
chiroptères, les mammifères terrestres, l’entomofaune 
(rhopalocères, odonates et orthoptères) et 
l’herpétofaune (amphibiens et reptiles). Ceci afin de 
bien orienter les futures études environnementales, en 
évitant d’omettre une espèce ou un milieu présentant 
un enjeu pour le projet.
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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

Cet item concerne en particulier les actions et 
les démarches en lien avec les services de l’Etat, 
qu’il s’agisse de sollicitations directes ou au travers 
de réunions. Les salariés ont consacré XX heures à 
ces actions en 2021 auxquelles il convient d’ajouter 
le temps bénévole (soit XX heures) consacré aux 
différentes commissions.

OFB
Le ReNArd a fourni son expertise dans le cadre de 

procédures concernant une destruction de mare, de 
haies et de boisements dans les Crêtes préardennaises, 
un arrachage de haie dans le Porcien, un arrachage 
de haie en Thiérache, et un arrachage de haie sur la 
Pointe de Givet.

L’association s’est également constituée partie civile 
dans le cadre d’un cas de braconnage d’une espèce 
protégée.

Enfin, un arrachage de haie a été constaté lors d’une 
session de terrain et a été signalé auprès de l’OFB afin 
qu’une enquête soit menée sur place.

DDT
Le ReNArd a été sollicité par la DDT, en 

consultation avec la Fédération Départementale des 
Chasseurs, pour accompagner des agriculteurs lors 
de leurs demandes de déplacements de haies, ceci 
afin de les aider à replanter les nouvelles haies sur 
des emplacements permettant à celles-ci d’assurer 
leurs différents rôles écologiques (site de nidification, 
corridor écologique, zone refuge…). Au total, le 
ReNArd a répondu à 4 de ces sollicitations en 2021.

La DDT a également fait appel à l’association pour 
la fourniture d’une expertise naturaliste concernant 
un important arrachage d’une ripisylve dans les 
Crêtes préardennaises, dans la cadre de demande 
de déboisement, de retournement de prairie ou de 
permis de construire

Rte
La présence d’un couple de Faucon pèlerin sur 

un pylône a été signalée à Rte, afin que celui-ci soit 
bien pris en compte lors des travaux d’entretien de ces 
pylônes et que tout dérangement soit évité.

Projet de parcs photovoltaïques
L’association est intervenue fin 2021 à l’enquête 

publique concernant le projet de parc photovoltaïque 
sur la commune de Daigny, pour faire part de 
son opposition au défrichement de 32 hectares de 
boisements sans mesures environnementale dignes de 
ce nom.

Appui technique et apport d’une expertise 
aux acteurs locaux

Plusieurs sollicitations ont été reçues par 
l’association pour apporter des informations 
naturalistes dans le cadre d’étude d’incidence et 
de projet d’énergies renouvelables (méthaniseur 
notamment) notamment, pour le compte du PNR 
des Ardennes et de la communauté de communes de 
l’Argonne Ardennaise 

Le ReNArd a également commencé une démarche 
d’accompagnement pour l’aménagement et la 
conservation d’une colonie de Grands Murins située 
dans le comble d’un bâtiment public.
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Agissez pour la nature,  rejoignez le ReNArd !

Vous souhaitez intégrer l’association ?

Vous souhaitez devenir bénévole actif de l’association ?

Comme toute association loi 1901, le ReNArd développe ses activités 
grâce à la mobilisation de ses bénévoles. Quelles que soient vos 
compétences et/ou connaissances vous pouvez rejoindre l’association 
afin d’agir pour la nature.
Que vous soyez dessinateur, photographe, écrivain, naturaliste,  
animateur, bricoleur... vous trouverez sans aucun doute une action 
pour vous investir dans l’association. 
Une liste de discussion existe également afin de vous permettre d’être 
informé des actions ouvertes au bénévolat. Vous pouvez choisir de 
vous y inscrire. Chacun est alors libre de s’exprimer afin de dynamiser 
la vie associative. N’hésitez pas, adhérez au ReNArd.
Les compétences et connaissances que vous apporterez 
seront de véritables atouts pour l’association.
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Agissez pour la nature,  rejoignez le ReNArd !

Vous souhaitez intégrer l’association ?

Vous souhaitez devenir bénévole actif de l’association ?



Nous tenions à remercier : 
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Nos soutiens financiers publics

Nos partenaires techniques

Nos soutiens financiers privés


