
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Actions concrètes pour la restauration de la TVB 
ardennaise en zone agricole 

CONTEXTE DU PROJET 
Depuis 2018, l’association ReNArd porte un programme
« Agriculture et biodiversité » sur l’ensemble du département des
Ardennes. Durant 3 années, l’association travaille chaque année
avec 10 agriculteurs volontaires dans le but de valoriser les bonnes
pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité. Ce programme
répond donc aux enjeux environnementaux et socio-économiques
actuels. Il s’agit également d’un accompagnement concret et
personnalisé pour chaque agriculteur souhaitant favoriser et
développer la faune liée au milieu agricole.

OBJECTIFS
Les objectifs visés sont les suivants:
- Créer et/ou restaurer de continuités agroécologiques sur les

fermes volontaires.
- Promouvoir l’engagement des agriculteurs pour la biodiversité

afin de sensibiliser le grand public et inciter leurs voisins à
s’impliquer eux aussi dans la valorisation des bonnes pratiques
pour la faune et la flore locales.

RESUME DU PROJET
Les principales actions sont :
- La réalisation d’actions « Haies » (rédaction et diffusion des

appels d’offre auprès des pépinières locales, suivi des travaux)
- La réalisation d’ actions « Mares » (rédaction et diffusion d’un

appel d’offres auprès des entreprises locales, réalisation d’un
diagnostic « impact flore »….)

- La communication et la sensibilisation (panneaux de
sensibilisation…)

- La coordination, le montage des dossiers et la réalisation des
suivis (coordination avec les agriculteurs, montage des dossiers
« retour d’expériences »…).

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Meggie GOMBERT 
Fonction : Chargée de mission et de communication
Nom et adresse postale de la structure : 3 Grand Rue, 08430 POIX 
TERRON 
Téléphone : 03 24 33 54 23
E-mail :  contact@renard-asso.org
Site internet : www.renard-asso.org 

Nom du porteur du projet 

Association REgroupement des 
Naturalistes ARDennais

Territoire
Ardennes / Plateaux à cuestas de 

Lorraine et Champagne

Type de milieu
Milieu agricole 

Thématiques / Actions
Plantations haies / Mares

Durée du projet
2,5 années 

Coût du projet
79 650 €

Montant financement  AAPTVB
63 720 €

Date de création:  31/01/2020   

AMITVB n°19-01

mailto:contact@renard-asso.org
https://www.renard-asso.org/


Les indicateurs proposés et les principaux résultats tant quantitatifs que qualitatifs:
Nombre de mètres linéaires de haies - la cartographie pour évaluer la circulation prévisionnelle de la
faune sauvage et donc la reconnexion des continuités écologiques - le suivi de la faune et de la flore afin
d’évaluer la colonisation naturelle et le gain pour la biodiversité - le nombre de nouveaux agriculteurs
s’engageant dans la restauration de la Trame Verte et Bleue - l’implication des collectivités locales.
• Les objectifs fixés ont été atteints et bien plus encore puisque le linéaire planté a augmenté : 5 010
mètres de haie contre 3 700 mètres prévisionnels. La cartographie a permis de mettre en avant une
restauration concrète de plusieurs continuités ;
MOYENS
Pour mener à bien ce projet, le ReNArd s’est chargé du montage du projet et de la coordination avec les
agriculteurs volontaires. L’association a également assuré le suivi des travaux pour être au côté de
l’entreprise en charge des travaux et des agriculteurs. Pour évaluer le gain pour la biodiversité, le ReNArd
met en place des inventaires standardisés selon l’aménagement concerné. Ce travail nécessite la
présence de deux salariés : Meggie GOMBERT pour le pilotage et une partie des inventaires, et Jérémie
POTAUFEUX pour l’autre partie des inventaires.
Appel à des entreprises locales uniquement. Pour la réalisation de la mare, seule trois entreprises
proches du site ont été contactées pour la demande de devis. Pour les plantations, nous avons demandé
trois devis à des pépinières locales. La pépinière de Quatre Champs a été retenue puisqu’elle était la
seule à proposer des plants d’origine locale.
ENSEIGNEMENTS A TIRER
Points forts et facteurs de sa réussite : 
- travail préalable dans le cadre du programme #AIE (inventaire et médiation) ;
- engagement volontaire des agriculteurs et projets définis en amont du dépôt du dossier ; 
- travaux réalisés avec des entreprises locales ; 
- accompagnement des agriculteurs, du lancement à la réception des travaux ; 
- beaucoup de temps passé à écouter et échanger avec les différents acteurs.
L’effet « boule de neige » semble amorcé ce qui devrait donner naissance à de nouveaux projets

concrets. L’intensité du « bouche à oreille » est également inattendu puisque les agriculteurs ayant pris

contact avec nous pour la mise en place de haies et/ou de mares sont nombreux. La dynamique semble

lancée dans les Ardennes !

Points faibles à améliorer : 
- difficulté d’intégrer les collectivités locales qui sont tributaires de décisions politiques parfois très

longues (période électorale)
COMMUNICATION RÉALISÉE SUR LE PROJET
- via nos propres réseaux de communication : site internet, Facebook, Instagram
- via la pose de panneaux de sensibilisation à proximité des aménagements créés
- via la presse locale : l’Union-l’Ardennais : Les agriculteurs s’engagent en faveur 

de la biodiversité ; 
A venir: un reportage avec France Bleue et en contact avec France 3 une fois
les plantations réalisées ;

CONTACTS AAPTVB GRAND EST
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