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EDITO

Par Jérôme Hallet, président du ReNArd

L’année 2020 fut, comment dire, quelque peu bouleversée.
Je pense que vous êtes au courant, je ne vais pas revenir sur le Brexit, la mort de
Georges Floyd, l’explosion à Beyrouth (vive l’agriculture bio et l’engrais organique !),
les feux dévastateurs en Australie, Samuel Paty, ce professeur d’histoire victime de
l’islamisme radical, etc, etc...
Pour finir sur une petite note positive, la fin de l’ère Trump, ahhh... on respire !
Terminons avec ce flashback mondial pour revenir à nos moutons, enfin, à nos
ReNArdeaux.
Votre association préférée a su garder le cap et tenir bon les rênes grâce à la mise en
place de mesures qui ont permis de continuer le travail sur le terrain, au bureau, ou
à la maison.
Merci à l’équipe des salariés qui a tenu le coup, le pire est derrière nous !
Les sorties, chantiers ou animations ont été en grande partie annulés ou reportés
mais grâce à l’inventivité de quelques-uns, le ReNArd a gardé la tête hors de l’eau en
proposant des quiz ou un concours photo, bravo !
Du coté des études effectuées par les salariés, le moins que l’on puisse dire est qu’ils
n’ont pas chômé ! Je vous invite à jeter un œil au rapport d’activités, vous allez être
surpris !
En espérant que l’année 2021 me permette de vous rencontrer en présentiel, et
démasqué, je vous dis à bientôt dans l’aventure ReNArd !

Phanéroptère commun ©Alain Sauvage
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Les adhérents et le bénévolat

COVID : le ReNArd s’adapte !

En 2020, malgré la crise sanitaire, le ReNArd a reçu
le soutien de 227 adhérents pour 136 adhésions. Le
nombre de nouveaux adhérents a connu une belle
progression puisque 31 personnes ont adhéré pour la
première fois cette année.

Cette année fut marquée par le COVID qui a poussé
l’association à s’adapter. Le premier confinement a
contraint l’équipe à travailler de chez soi pour la partie
bureau. Le Ministère a toutefois permis la réalisation
du terrain grâce à des dérogations. Ces adaptations
ont permis à l’association de poursuivre ses actions.
De nombreuses animations nature ont été reportées
et/ou annulées, ce qui a amené les salariés à dynamiser la communication externe. En ce qui concerne
la communication interne, le ReNArd a pu compter
sur quelques adhérents pour faire vivre la liste de
discussion comme les tests de chant animés par Luc
GIZART. Cette initiative a d’ailleurs donné lieu à deux
formations sur les chants des oiseaux organisée par
Luc. Douze adhérents ont participé, en respectant les
gestes barrières bien entendu !

Chaque fin d’année, nous comptabilisons le bénévolat valorisé c’est-à-dire le temps que les adhérents de
l’association ont mis à disposition de l’association. En
2020, 27 adhérents ont participé activement à la vie
associative du ReNArd ce qui représente 2 136 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 Victor PERRETTE (trésorier). Olivier
CADILHON a rejoint les membres du Conseil d’Administration, Marie-Hélène GUISLAIN, Graciane
LESAGE et Kévin NOBLET. Les administrateurs ont
passé 126 heures en préparation et réunion de quatre
CA (en présentiel ou visio) en 2020.

Les permanents
En 2020, le ReNArd comptait quatre permanents
: Nicolas HARTER (directeur), Meggie Gombert
(chargée de mission et de communication), Valentin
LEQUEUVRE (chargé de projet) et Jérémie POTAUFEUX (chargé d’études). Lilian PONCELET-QUINTARD est venu une fois de plus renforcer l’équipe en
tant que chargé d’études, et achève l’année en venant
gonfler les rangs de l’équipe permanente, félicitations
à lui ! Camille VENAYRE a achevé son contrat et a
assuré la transition avec Guillaume MOLENDINI en
tant que nouvel animateur nature.

Téléphore Fauve sur son bleuet ©Virginie Brunel
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L’Info’vette

Collaborations avec la presse locale

Nous comptons 4 nouveaux numéros et un hors-série
en 2020. L’Info’vette permet à tous les adhérents le
souhaitant de partager un texte, une photo, un dessin,
un poème avec les ReNArdeaux. N’hésitez pas à proposer vos œuvres à Graciane LESAGE pour notre plus
grand plaisir ! Pour la rédaction, la correction des
textes et la mise en page, les bénévoles ont passé plus
d’une centaine d’heures. Sans eux, l’Info’vette n’aurait
pas la même qualité. Merci !

Les journalistes locaux ont fait appel à l’association
pour mettre en lumière la faune sauvage qui nous
entoure. Avec les confinements, le grand public semble avoir (re)découvert les habitants de leurs jardins.
Ainsi grâce à la presse, l’association a pu partager avec
le grand public des conseils pour la cohabitation avec
la faune sauvage (aménagement, nourrissage, observation…).

La Fox’Nouvelles et les listes de discussion
Garder le contact avec les adhérents n’a jamais été aussi important que cette année. Pour cela, le ReNArd a
poursuivi la rédaction de la Fox’Nouvelles pour tenir
informé des activités de l’association. Les listes de discussion ont également permis de garder le lien.

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)

Concours photos
Dans le cadre de l’animation des réseaux sociaux,
l’association a proposé un concours photos ouvert au
grand public, avec la thématique « La Nature s’invite
chez vous ». Dans ce cadre, nous avons reçu 14 photos pour la catégorie “Adulte” et 3 pour la “Junior”. Le
cliché gagnant “Adulte” a remporté 50 votes (contre 39
pour la seconde). La photo gagnante “Junior” a quant
à elle comptabilisée 43 votes (contre 12 et 11 pour les
deux suivantes).

Animation Chateau-Porcien © ReNArd
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Le programme des sorties nature
Concernant les animations nature à destination du
grand public, l’année 2020 a été particulièrement
impactée par la crise sanitaire. En effet, sur les 23
animations lors desquelles le ReNArd devait intervenir, seulement 11 ont pu effectivement avoir lieu.
L’adaptabilité, tant au niveau des restrictions sanitaires (nombre de personnes parfois très limité par
la réglementation) qu’au niveau des reports a été de
rigueur dès le mois de mars. On notera toutefois une
participation totale de 206 personnes, soit environ 18
personnes par animation, chiffre honorable au vu du
contexte très particulier de 2020.

d’inscription pour seulement 5 places. Certains des
enseignants non retenus pour cette année scolaire,
et d’autres, ont d’ores et déjà manifesté leur intention
de participer à la prochaine édition, cette fois sur la
thématique des insectes, au cours de l’année scolaire
2021/2022.
D’ailleurs vous avez peut-être participé au financement de ce projet à l’occasion des fêtes de Noël en
commandant par notre intermédiaire des boites de
chocolats en provenance de notre partenaire, le magasin Jeff de Bruges de Reims. Nous nous sommes
associés à eux dans le cadre de leur programme «
écoles et associations » dont l’objectif est de permettre le financement d’actions en milieu scolaire. Grâce
à votre participation, près de 160 € ont été récoltés
et serviront à financer l’achat de matériaux pour la
construction d’hôtels à insectes avec les enfants. Pour
ce projet pédagogique, nous avons également reçu
le soutien de la fondation Nature et Découvertes, au
travers de son comité « coup de main ».
Pour ce qui est du périscolaire, les interventions de
cette année seront toutes reportées en 2021, notamment auprès des établissements du Pays rethélois pour
les animations liées au site Natura 2000 : “Vallée de
l’Aisne en aval de Château-Porcien”.

Les animations avec le foyer de la
Baraudelle
Chaque année, nous intervenons deux lundis par
mois auprès des résidents du foyer pour personnes
handicapées de la Baraudelle à Attigny. Cette année,
quatre animations ont pu être réalisées avant le premier confinement. La réglementation et les risques
sanitaires liés aux résidents du foyer ont malheureusement induit une impossibilité de report.

Les tenues de stand

Les animations scolaires ou comment
sensibiliser la nouvelle génération
Le ReNArd a participé à trois tenues de stand entre
Concernant l’animation dans le cadre scolaire, le contexte sanitaire a fatalement induit une année particulièrement calme. Mais ce n’est que partie remise ! En
guise de note d’espoir, on constate une forte demande
émanant des établissements du territoire. Par exemple, le projet pédagogique scolaire sur les oiseaux ardennais (financé par la Région Grand Est) et dont les
animations se dérouleront entre janvier et avril 2021,
a connu un vif succès en comptabilisant 10 demandes

deux confinements. Les deux premiers se tenaient le
même jour, l’un à Poix-Terron lors de « la Fête des
Possibles » et l’autre à Mouzon lors de la journée « Art
et Gastronomie ». Un troisième stand s’est monté à
Renwez dans le cadre du festival « Sème ta culture ».
Ces animations ont été soutenues par cinq bénévoles,
soit 53 heures.

Parcelle d’Evigny ©Daniel Gayet
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Les chantiers nature, on achève les plantations 2019 !
Le programme #AIE et la restauration de la Trame Verte et
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Programme Régional d’Actions en faveur des Mares (PRAM)
Programme de restauration de la Trame Verte et Bleue sur la
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Les chantiers nature, on achève les Ces actions concrètes demandent beaucoup de prépaplantations 2019 !
ration : recherches de terrains favorables, contacts
Début 2020, l’association a terminé les plantations
entamées fin 2019 chez Monsieur ZINS. Ces linéaires
délimitent trois nouvelles parcelles et permettront
d’améliorer la lutte biologique. En effet grâce à l’alternance d’arbres et arbustes, les auxiliaires vont trouver refuges, perchoirs et ressources alimentaires. Un
grand merci aux adhérents qui ont participé à ces
actions. Sans cette aide, l’association ne pourrait pas
proposer son soutien aux agriculteurs.

Le programme #AIE et la restauration de
la Trame Verte et Bleue en zone agricole
Pour cette dernière année du programme, le ReNArd
a travaillé avec dix nouveaux agriculteurs répartis sur
l’ensemble du département. En effet, l’association a
poursuivi son travail d’essaimage en collaborant avec
trois agriculteurs sur le territoire du Parc Naturel
Régional des Ardennes. Cette année, six agriculteurs
avaient déjà des projets concrets en débutant. Le programme devait leur permettre de valider la pertinence
des aménagements et d’en apprendre plus sur la diversité présente sur le parcellaire.

avec les différents acteurs, montage de dossier, pré-diagnostic écologique…. La phase finale demande
également beaucoup de temps pour organiser et suivre les travaux de réalisations. Ces actions ont permis
l’aboutissement de 8 projets de mares (7 nouveaux
points d’eau et une mare restaurée). L’année 2020 était
également une année de bilan pour les années 2019 et
2020, qui faisaient partie du même programme. Cet
état des lieux a mesuré l’efficacité des aménagements
et synthétisé les résultats des données récoltées dans le
cadre des suivis écologiques menés en 2019.

Programme de restauration de la
Trame Verte et Bleue sur la commune de
Poix-Terron

Depuis 2019, le ReNArd, la CDC des Crêtes préardennaises et la commune de Poix-Terron œuvrent avec
l’aide d’agriculteurs volontaires à la restauration de la
Trame Verte et Bleue sur le territoire pixien. En 2020,
la plantation de 1 240 mètres de haie a été réalisée. En
fin d’année, la pépinière de Quatre-Champs a débuté
la préparation du sol de trois nouveaux chantiers.
Concernant la Trame Bleue, neuf nouvelles mares
En 2020 l’association a suscité la plantation de 5 kilo- créées et/ou restaurées viennent agrandir le réseau
mètres de haie et la création d’une mare de 120 m2.
déjà présent. Bien que le bilan reste mitigé pour le
linéaire de haie, la densification du réseau de mares
est un franc succès pour la Trame Bleue !

Programme Régional d’Actions en faveur
des Mares
Nous avons aussi réalisé, dans le cadre de la restauPour la 3ème année consécutive, le ReNArd a décliné
le Programme Régional d’Actions en faveur des Mares
(PRAM) du Grand Est sur le territoire ardennais. Les
opérations de création ou de restauration de mares
ont été les principales activités du programme 2020.

ration de la Trame Verte et Bleue sur la commune de
Poix-Terron, une journée d’animation en novembre
auprès de la classe de cycle 2 du pôle scolaire Robert Gobez. Les enfants ont pu apprendre les rôles du
bocage pour la biodiversité et effectuer la plantation
de la haie mellifère que vous pouvez observer le long
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du verger communal, rue du Petit Pont. Concernant
le grand public, nous avons profité de la Fête des Possibles organisée par la commune pour proposer une
soirée autour des résultats obtenus lors des inventaires
puis une sortie nature le lendemain, à vélo pour les
plus sportifs !

Gestion de la zone humide d’Evigny
En 2018, l’association ReNArd a fait l’acquisition d’une
zone humide sur la commune d’Evigny, en bordure
d’un ruisseau. En 2019, des inventaires ont été menés
pour bien mesurer le potentiel écologique du site.
En 2020, un plan de gestion a été rédigé pour maintenir ou augmenter le potentiel écologique de la zone.
Les mesures prévues dans ce plan sont diverses : création de nouveaux aménagements, abattage, plantation
de ripisylve et entretien (et peut-être des chantiers
de bénévoles). Il faudra vérifier, au fil de l’eau, si les
mesures sont parfaitement applicables et composer
avec le cogestionnaire du site : le Castor d’Europe.

La parcelle d’Evigny devient un refuge ASPAS. Chasse interdite. © ReNArd
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Travaux réalisés dans le cadre du programme TVB “AIE 1 © ReNArd

Aigrette garzette ©Jérémie.Potaufeux
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Suivi Cigogne blanche
Le suivi des cigognes réalisé par Pascal RENAUDIN (soit 400 heures de bénévolat !) avec le soutien
d’adhérents a permis de signaler la présence d’au
moins 59 nids occupés avec nidification et 114 jeunes
à l’envol, dont Voncq avec au moins 12 nids mais aucun jeune à l’envol (prédation au prin-temps). Pour
rappel en 2019, Pascal avait dénombré 57 nids avec
nidification, dont 15 estimés à Voncq. Nous pouvons
noter la présence de 9 nouveaux sites avec nidification
pour cette année ! L’espèce se plaît toujours autant
dans nos belles Ardennes. A titre d’information, 24
nids sont cons-truits sur des arbres dont la totalité des
18 nids de la vallée de l’Aisne. 19 sont sur des poteaux
élec-triques, 11 sur des plates-formes artificielles sur
poteau, 3 sur des pylônes métalliques de ligne à haute
tension, 1 sur une cheminée et 1 sur une plate-forme
artificielle posée sur un toit.

Comptage des oiseaux d’eau : WI, WI bis et
laridés
WI
Le week-end du 11 et 12 janvier, les bénévoles du
ReNArd sont allés braver le froid pour dénombrer
les oiseaux d’eaux sur la majeure partie des zones humides qu’accueille le département des Ardennes. La
petite nouveauté de cette année a été la mise en place
de binômes entre les compteurs expérimentés et des
personnes motivées souhaitant se former à ce type de
comptages et, pourquoi pas, reprendre le comptage de
certains secteurs dans les années à venir.

Ce déploiement des bénévoles (23 compteurs) dans
tout le département a permis de répertorier un total
de 20 704 oiseaux appartenant à 40 espèces différentes.
114 heures ont été nécessaires pour réaliser ce comptage international ! L’espèce la mieux représentée est
la Mouette rieuse avec 9 365 individus, suivi du VanAméliorer nos connaissances sur les neau huppé avec 4 744 oiseaux et finalement le Canard colvert avec un total de 1 195. Ces trois espèces
punaises
représentent à elles seules près de 74 % des effectifs
La prospection punaise, commencée en 2019, s’est 2020.
poursuivie cette année. Deux axes ont été privilégiés,
d’une part trouver de nouvelles espèces et d’autre part Globalement, ce total de plus de 20 000 oiseaux se
tenter de prospecter de façon assez homogène sur tout situe dans la moyenne, comparativement aux chiffres
le département. Si, concernant ce dernier point, les obtenus chaque année sur la dernière décennie. En rerésultats sont assez satisfaisants, il n’en est pas de même vanche, les 40 espèces enregistrées constituent la plus
concernant le nombre d’espèces nouvelles, seulement grande diversité relevée depuis 2010 !
20. Cela est peut-être dû, du moins en partie, au mode Parmi les espèces les plus remarquables, on notera
de prospection (le filet fauchoir) qui montre ses lim- l’Aigrette garzette (3 individus), le Cygne de Bewick (8
ites. Toujours est-il que dans ces 20 espèces, on trouve individus), le Goéland pontique (environ 400 indiviquelques raretés comme Metopoplax fuscinervis dus), le Grèbe à cou noir (2 individus), et l’Oie rieuse
(2 données sur INPN) et un Deraeocoris que nous (7 individus). N’oublions pas également la Grue cenn’avons pu identifier mais cela se joue entre morio (9 drée, qui enregistre un total de 931 individus !
données sur INPN et donnée la plus proche dans le
Jura, absent de Belgique) et scutellaris qui serait une
première pour la France. Au total, nous en sommes WI BIS
donc à 285 espèces recensées sur le département.
Au mois de mars, les compteurs d’oiseaux d’eau resPour l’année 2021, nous envisageons d’arrêter l’in- sortent leurs jumelles et leur longue-vue pour un secventaire au profit de recherches plus spécifiques ond comptage, cette fois-ci uniquement entre Ardend’espèces dont la présence est probable mais à côté nais. Ce sont surtout les oiseaux en halte qui sont visés
par ce comptage, bien que des observations d’oiseaux
desquelles nous sommes passés.
hivernants soient toujours possibles.
Ainsi, les 14 et 15 mars, 17 bénévoles qui ont comptabilisé 83 heures, ont à nouveau parcouru les zones
humides du département. Comme en janvier, c’est la
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Mouette rieuse qui domine statistiquement ces résultats avec 3 184 individus, suivi par le Canard colvert et
ses 540 individus et enfin, la Bernache du Canada qui
atteint les 494 oiseaux. Deux autres canards échouent
toutefois de peu au pied du podium. Il s’agit du Canard souchet (474) et du Canard pilet (468).

Le Faucon pèlerin occupait quant à lui un minimum
de 5 sites, dont un nouveau nid découvert cette année
sur un pylône électrique. Un total de 10 jeunes a été
mené à l’envol, soit une moyenne de 2 jeunes par couple. L’année est donc assez « normale » pour ce faucon,
ce qui est plutôt encourageant.

Les 8 048 oiseaux comptabilisés par les 17 bénévoles
constituent un chiffre relativement faible compara- Recherche de la Chouette de Tengmalm
tivement à la dernière décennie, bien que supérieur
à 2019 (5 269). En revanche, les 45 espèces nous don- Les suivis nocturnes réalisés habituellement aux mois
nent la plus belle diversité enregistrée depuis 2010.
de mars et avril par les bénévoles de l’association ont
cette année été stoppés après seulement une soirée
Plusieurs espèces sortent clairement du lot avec no- d’écoute. Celle-ci n’ayant pas permis d’obtenir de contamment l’Aigrette garzette (1 individu), la Barge à tact, aucune information n’a malheureusement pu être
queue noire (2 individus), le Bécasseau variable (31 collectée sur la « petite chouette perlée » en 2020.
individus), le Chevalier gambette (72 individus), la
Cigogne noire (2 individus), le Fuligule milouinan (2
individus), le Goéland pontique (2 individus), le Grèbe Comptages des chauves-souris : été comme
à cou noir (7 individus), et la Mouette mélanocéphale hiver !
(3 individus).
Cette année encore, les bénévoles de l’association n’ont
Comptage des laridés
pas chômé pour compter les sites chiro, été comme
Deux principaux sites dans la partie nord des Ar- hiver. Au total, ils ont passé 93 heures à réaliser ces
dennes sont désormais connus pour accueillir de suivis.
grandes quantités de mouettes et de goélands durant
l’hiver. Quelques bénévoles du ReNArd vont donc les Neufs sites ont été inventoriés durant l’hiver 2020 avec
213 chauves-souris identifiées : 64 Petits Rhinolophes,
recenser, régulièrement.
70 Grands Rhinolophes, 22 Grands Murins, 43 Murin
Le 18 février, avec l’aide d’un spécialiste belge, Philippe à moustaches/de Brandt, 1 Murin à oreilles échanDEFLORENNE, les deux sites ont été comptés et la crées, 8 Murins de Natterer, 3 Oreillards indéterminés,
route de vol des oiseaux a été étudiée pour démontrer 1 Sérotine commune et 1 Murin de de Bechstein.
le lien existant entre ces deux sites. Quelques oiseaux
portaient des bagues dont les codes ont, pour la plu- Pour ce qui est des gîtes d’été, les bénévoles ont compté
1 832 chauves-souris sur huit sites : 344 Murins à
part, pu être lus.
oreilles échancrées, 866 Grands Murins, 153 Petits
Au total, ce jour-là, près de 3 000 laridés ont été ob- Rhinolophes, 63 Pipistrelles communes, 134 Sérotines
servés, répartis sur 7 espèces différentes.
communes, 267 Grands Rhinolophes, 2 Noctules
communes, 2 Murin de Daubenton et 1 Murin à
moustache.

Suivi des rapaces rupestres : le Faucon
pèlerin et le Grand-duc d’Europe

Chaque printemps, les bénévoles et salariés du ReNArd réalisent un suivi de deux rapaces nichant sur
les falaises ou les carrières du département : le Grandduc d’Europe et le Faucon pèlerin.
Concernant le Grand-duc d’Europe, au moins une
douzaine de sites étaient fréquentés en 2020 dont au
moins 8 ont vu une tentative de reproduction. Ce chiffre est assez faible comparativement à 2019 ou plus de
20 sites ont été fréquentés par le plus grand rapace La saisie de données sur FCA en 2020
nocturne d’Europe.

Une nouvelle fois, le nombre de données transmises sur Faune Champagne-Ardenne est en hausse !
Les contributeurs ont partagé 61 792 données sur la
plateforme participative. Nous tenions à remercier
vivement les membres de l’association qui ont fortement contribué pour 72 % des données : 71 % pour les
oiseaux, 86 % pour les papillons de jour et jusqu’à 98
% pour les punaises et les coléoptères ! Un grand merci et nous vous encourageons à poursuivre la transmission de vos observations afin d’améliorer encore et
toujours la connaissance de la biodiversité dans nos
belles Ardennes !
En 2020, FCA a récolté : 49 442 données pour les
oiseaux, 292 pour les chauves-souris, 1 543 pour les
mammifères terrestres, 120 pour les reptiles, 243 pour
les amphibiens, 116 pour les libellules, 1 907 pour les
papillons de jour, 5 599 pour les papillons de nuit, 1
650 pour les punaises, 521 pour les araignées et 272
données pour les groupes restants.

PRA Milan royal et Râle des genêts
Milan royal
Concernant le Plan Nation d’Action en faveur du Milan Royal, nous avons réalisé le suivi des nids connus
dans le département et par la même occasion, tenté
d’en trouver de nouveaux. Sur deux des trois nids
identifiés les années passées, des jeunes ont été vus et/
ou observés ! Un voire deux jeunes dans le premier
site et trois sur le plus ancien ! Malheureusement, le
troisième nid est vide, échec de la nichée. Un quatrième nid avait été suspecté l’an passé. Bien qu’un
transport de matériel ait été noté, il est impossible
d’attester de la présence d’un couple dans ce secteur.
Croisons les doigts pour l’an prochain !
Râle des genêts
Dans le cadre du Plan National d’Action en faveur du
Râle des genêts (Crex crex), piloté localement par la
Ligue de Protection des Oiseaux de Champagne-Ardenne, le ReNArd a effectué une prospection de la
vallée de l’Aisne à raison d’un passage par mois entre mai et juin. Deux secteurs ont été prospectés : le
secteur entre Voncq et Vouziers et le secteur entre
Ambly-Fleury et Givry. A l’issue du premier passage, 1
mâle chanteur à été entendu entre Voncq et Vouziers.
Malheureusement, la prairie dans laquelle il semblait
chanter a été fauchée dans les quelques jours qui suivirent la prospection. L’individu n’a pas été entendu de
nouveau lors du deuxième passage.

Plan Régional d’Action (Grand Est) «
Vivre avec le Castor »
La troisième année de mise en place du Plan Régional
d’Action (Grand Est) « Vivre avec le Castor » ne s’est
pas déroulée comme prévu : les crues de début d’année et les différents effets liés à la pandémie n’ont pas
permis de mener les prospections collectives avec les
bénévoles de l’association. Cette action est pourtant
essentielle pour mieux connaître l’aire de répartition
du Castor d’Europe. Heureusement, le ReNArd a pu
continuer à apporter son expertise technique auprès
des services de l’Etat, des collectivités et des particuliers, afin d’assurer une cohabitation saine entre castor
et homme. Quatre sites différents (Prix-lès-Mézières,
le Marais de Germont, Thilay, Bairon) ont nécessité de
nombreux échanges et visites sur le terrain, pour gérer
efficacement les conflits liés à la présence de barrages
de castor.
Toujours dans le but de redorer l’image du plus gros
rongeur d’Europe, l’association a continué à travailler
sur un projet de mallette pédagogique (en collaboration avec les autres associations naturalistes du Grand
Est), ce projet devrait aboutir en 2021.

Formation « castor » pour la commune de
Prix-lès-Mézières
En marge du PRA castor, la commune de Prix-lèsMézières a profité d’une formation « castor » dispensée
par le ReNArd. Le personnel communal, les élus ainsi
que des bénévoles ont suivi une préparation théorique
en salle et un apprentissage sur le terrain. Les participants ont reçu les bases sur la biologie et l’écologie
de l’espèce, les techniques de gestion pour limiter
les désagréments que peut provoquer le castor et les
bases réglementaires qui régissent le statut de cette
espèce protégée intégralement (individus et habitats).
Ce stage avait pour but de légitimer les interventions
portées par la commune (dans le cadre d’un dossier de
dérogation « espèce protégée »). Le ReNArd assurera
également un accompagnement de la commune tout
au long de l’action (1 an), qui perdurera jusqu’à l’automne 2021.

Pie grièche-écorcheur © Meggie Gombert

Les études menées par l’association
A304
Energie renouvelables
Conseil départemental des Ardennes
EPAMA
Implication du ReNArd dans l’animation des sites Natura 2000
Suivi écologique de la carrière Monier (Signy-l’Abbaye)
PNR des Ardennes
Etude du Triton crêté
Programme “PIEESA”
Suivis des populations d’Alouette lulu et de Pie-grièche écorcheur
sur la ZPS « Plateau ardennais »
Observatoire régional de la Biodiversité (ORB)
SEMAO
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A304

• Une expertise avant abattage d’un alignement
d’arbres le long d’une route départementale à HauDans le cadre du suivi des mesures compensatoires de viné.
l’autoroute A304, des suivis amphibiens sur les nouvelles mares créées et un suivi spécifique pour le Cuiv- EPAMA
ré des marais ont été réalisés. Ces suivis menés sur 4
sites entre Rocroi et Lumes ont permis de clôturer les Le ReNArd a effectué en 2020 la troisième et dernière
premières années de suivis engagées en 2019. Un suivi année du suivi de l’avifaune migratrice sur la Zone de
botanique axé sur l’engorgement des sols sur 5 sites a Retenue Dynamique des Crues. Créé il y a plusieurs
également pu être mené à bien durant l’année 2020.
années sur la commune de Mouzon, cet ouvrage a

Energies renouvelables
Photovoltaïque
Encore peu présentes dans les Ardennes, les demandes
liées au photovoltaïque se font plus communes ces
derniers temps. C’est ainsi que clôturé en cette année 2020, un projet photovoltaïque sur la commune
d’Amagne a demandé un inventaire et une analyse de
la faune, de la flore et des habitats complets.
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 deux parcs en
mai pour être récupérés en fin d’année. Ces nouvelles
études permettent de mettre en évidence les pics d’activités des chiroptères sur une nuit, mais également
sur l’année. Un projet d’extension éolien est aussi
concerné par cette écoute en hauteur, ainsi que par
l’inventaire de la flore et des habitats dans la phase de
pré-étude qui se poursuivra en 2021.
Deux autres suivis de la mortalité ont également été
réalisés sur les secteurs de Bourcq et d’Exermont.
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 deux d’entre eux ainsi que
des études complémentaires sur les chiroptères et la
Cigogne noire pour un des trois autres.

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

pour but de « forcer » la Meuse à déborder en amont
de Mouzon en cas de forte montée des eaux, ceci afin
de limiter les crues sur les agglomérations situées plus
en aval. L’important réseau de prairies ainsi inondées
accueille une avifaune très riche, notamment au printemps, puisque 56 espèces en halte migratoire ou en
migration active ont pu être répertoriées. Certaines
d’entre elles étaient particulièrement remarquables
comme le Goéland pontique, la Bécassine sourde, ou
encore la Bergeronnette de Yarell.
Implication du ReNArd dans l’animation

des sites Natura 2000

Le ReNArd est animateur du site Natura 2000 n°208
« Vallée de l’Aisne en Aval de Château-Porcien » pour
le compte de la communauté de communes du Pays
rethelois.
Dans ce cadre nous effectué plusieurs suivis liés à l’avifaune patrimoniale :
• la nidification de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), bénéficiant de deux prospections par
mois en juin et juillet ;
• les oiseaux nicheurs patrimoniaux des bords de
l’Aisne dont le suivi a été effectué en canoë avec la
participation de plusieurs bénévoles ;
• et l’hivernage de la Grande Aigrette (Ardea alba),
avec une prospection par mois entre octobre et mars.
Trois animations grand public ont également été réalisées.
Les conditions sanitaires ont permis de justesse la réalisation de la première sortie de la saison, le 15 mars
2020, avec 20 participants. Les deux autres sorties ont
été quant à elles reportées comme suit :
Le 12/09/2020 – CHATEAU-PORCIEN : « Rallye
nature à la découverte de la faune commune », avec
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un taux de participation assez faible de 12 participants. Au cours d’une matinée, les participants ont pu
découvrir la richesse du site Natura 2000 au travers
d’un parcours semé d’énigmes et de jeux.
Le 25/10/2020 – JUZANCOURT : « Oiseaux migrateurs et hivernants », intervenant en remplacement de
la sortie du 12/04 : « Découvrez la richesse des milieux
humides ». Les mesures sanitaires opérationnelles
au moment de la réalisation de cette sortie nous ont
contraints à limiter la participation à 12 personnes. En
effet, le nombre maximum de participants autorisés
à se rassembler sur la voie publique étant de 6, nous
avons divisé le groupe en deux afin d’effectuer la sortie
en deux lieux différents, grâce à la participation d’un
animateur bénévole du ReNArd.

Par ailleurs, toujours dans ce cadre, une importante
étude de la Pie-grièche écorcheur a été lancée, sur
l’ensemble des zones bocagères de cet important site
N2000

Etude du Triton crêté
Mandaté par le PNRA, la mise à jour des données
concernant le Triton crêté sur le territoire du PNR a
été réalisée. Une fois ce triton repéré courant janvier/
février, les mares favorables ont été prospectées à la
nasse durant les nuits d’avril. L’espèce a pu être observée à plusieurs reprises sur différents secteurs.

Programme « PIEESA »

Nous avons continué à accompagner le PNR des ArSuivi écologique de la carrière Monier dennes dans le cadre du programme « Pour une infra(Signy-l’Abbaye)
structure énergétique, écologique et sûre en Ardenne
». L’intervention de l’association se fait sur plusieurs
Le ReNArd réalise un suivi écologique annuel à axes : inventaires écologiques, recommandation de
Signy-l’Abbaye, sur la carrière d’argile de la tuilerie gestion, suivi de travaux.
appartenant à la société Monier. Cette étude est menée
depuis 4 ans sur les taxons suivants : avifaune, chirop- Suivis des populations d’Alouette lulu
tère, amphibien, odonate et orthoptère. Une synthèse et de Pie-grièche écorcheur sur la ZPS «
annuelle est produite pour analyser les différents Plateau ardennais »
résultats. Le but est de mesurer l’impact de l’exploitation sur l’environnement et de s’assurer pour la fin de Un inventaire de deux populations d’oiseaux patril’exploitation de la non-perte de biodiversité. En plus moniaux, l’Alouette lulu et la Pie-grièche-écorcheur, a
des inventaires faunistiques, un accompagnement est été mené sur le site Natura 2000 FR2112013 : Zone de
réalisé pour aider la société à réaménager le site (créa- Protection Spéciale (ZPS) « Plateau ardennais ». Cette
tion de mare, plantation de haie…) après l’exploita- étude a été réalisée pour le compte du parc naturel rétion. Les suivis et le réaménagement se poursuivront gional des Ardennes. Les différents milieux favorables
aux deux espèces (des zones agro-pastorales de prairie
en 2021.
et de bocage) ont été échantillonnés par des points
d’écoutes et d’observations : 17 pour l’alouette et 66
pour la pie-grièche, avec respectivement 6 et 22 points
PNR des Ardennes
positifs (espèce présente lors des inventaires). Cette
Etude de l’avifaune de la ZPS du Massif ardennais
première année d’étude pourra servir de base pour
Durant le printemps et l’été 2020, nous avons parcou- un suivi sur le long terme. La réalisation du rapport
ru le Massif ardennais à la recherche de l’Engoulevent a permis de mettre en lumière l’état de conservation
d’Europe, cet oiseau nocturne dont le chant, continu des populations sur le site Natura 2000 et propose des
et ronronnant rappellera aux plus nostalgiques le son pistes pour une meilleure protection de ces oiseaux.
du moteur de leur bon vieux Solex. Malheureuse- Une seconde année de suivi est déjà prévue pour 2021.
ment, seuls deux individus ont été contactés, ce qui
n’est guère rassurant quant à l’état de conservation de
ce migrateur transsaharien sur la ZPS du « Plateau
ardennais ».

Observatoire régional de la Biodiversité (ORB)
Pour la deuxième année consécutive, le ReNArd a pris
part à l’ORB via plusieurs inventaires de terrain :
• Les lépidoptères, étude coordonnée par le CPIE
Sud Champagne. Deux secteurs ont ainsi pu être
prospectées dans le Vouzinois et aux Haut-Buttés.
Ces inventaires ont pu aboutir à de belles observations de Cuivré des marais et de Nacré de la bistorte.
• L’avifaune, avec le Programme STOC EPS entre
autres
• Les chiroptères, avec la mise en place du programme « Vigie chiro » et la recherche de la Sérotine
bicolore.

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 dressé durant cette année 2020 ainsi
que l’accompagnement et le suivi des travaux de gestion des sites.

Pic vert © Daniel Gayet

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 93 heures à ces actions en 2020 auxquelles il convient d’ajouter le temps
bénévoles (soit 12 heures) consacré aux différentes
commissions.

Appui technique et apport d’une expertise aux acteurs locaux
Dans le cadre de cet axe, l’association a été sollicitée
pour les actions suivantes :
• Apport d’une expertise et appui technique aux
collectivités, entreprises, associations et particuliers
pour la protection de la biodiversité comme les conseils apportés au Chêne Perché (Parc accrobranche à
Signy-l’Abbaye) pour une lutte écologique contre la
Processionnaire du chêne,
• Médiation Faune Sauvage auprès des particuliers : cette année et peut-être du fait du confinement,
nous avons reçu un grand nombre d’appels et de mails
concernant des cas de médiation Faune Sauvage avec
les particuliers. Dans la majorité des cas, il s’agissait
d’oiseaux blessés que nous avons dirigés vers le centre
de soins le plus proche : Parc Argonne Découverte ou
le Centre de Revalidation pour Animaux Sauvages
à Virelles. Le grand public a également été demandeur de conseils pour mieux cohabiter avec la Faune
Sauvage. Des questions relatives à la mise en place
d’aménagements (nichoirs, gîtes et hôtels à insectes)
et le nourrissage ont été d’avantage fréquentes cette
année.
L’ensemble de ces actions a représenté 68,75 heures en
2020.

Agissez pour la nature, rejoignez le Re

Murin à oreilles échancrées © Kévin Noblet

Vous souhaitez intégrer l’assoc

Vous souhaitez deven
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.

Chantier nature sur la tourbière de la Croix-SaintAnne © ReNArd

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

eNArd !

ciation ?

nir bénévole actif de l’association ?

Damier noir ©KLuc Gizart

Nous tenions à remercier :
Nos soutiens financiers publics
Nos partenaires techniques :

Nos soutiens financiers privés

