
 

Juillet 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle lettre d'@ude Claire 

Début juin, nous avons tenu notre assemblée générale à Villardonnel.  

Devant une cinquantaine d'adhérents, les différents rapports ont été 
présentés et validés à l'unanimité. Le conseil d'administration a ensuite 
été réélu sans aucune modification. Il est à noter que les différents 
rapports sont disponibles sur simple demande par mail. 

Après le repas pris dans la salle communale, et malgré une météo peu 
engageante, nous avons pu faire une randonnée autour du village et 
de la rivière. 

A l'instar des autres assemblées générales, les participants sont repartis 

contents et en se donnant rendez-vous l'année prochaine. 

A la une 

 

• Retour sur l'assemblée 
générale d'Aude 
Claire.  

 

• L'atlas de la flore 
patrimoniale. 

 

• Prospections Desman, 
le retour. 

 

• La Loutre, encore et 
toujours. 

 

• Le journal des 
enfants. 

 

• Agenda. 

 

Retour sur l'assemblée générale d'Aude Claire 
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L'atlas de la flore patrimoniale de l'Aude 

 

Thalictrum tuberosum 

La seconde saison de terrain, commencée en retard à cause des 
caprices de la météo, est maintenant bien entamée.  

Nous avons bien approfondi le Minervois et une partie des Corbières. 
Nous avons  découvert Malcomia africana, recherchée depuis 
longtemps. Les gagées trouvées depuis déjà 2 ans sur la Serre de 
Quintillan s'avèrent être Gagea luberonensis, connues actuellement 
qu’en Provence. 

Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen (CBNmed) est venu 
fin mai herboriser pendant une semaine autour de Lagrasse.  Nous étions 
plus de 30 personnes (CBNmed, autres CBN, SESA, botanistes 
renommés,...) à nous pencher sur les espèces du Val de Dagne et des 
Corbières centrales. Les emblématiques de la zone étaient au rendez-
vous : Thalictrum tuberosum, Hedysarum boveanum,... Nous avons 
confirmé les stations de Galium cinereum et en avons découvert de 
nouvelles, un gaillet connu pour le moment seulement en Provence, là 
encore ! 



 

 

Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospections Desman, le retour 

 

 

Photo d’un habitué de la pisciculture de 

Gesse … un blaireau (Meles meles) 

• Juillet-août, 
exposition Natura 
2000 à la pisciculture 
de Gesse. 

 

• Vendredi 10 août 
2012 à 18 h à La 
Fajolle, diaporama 
sur le site Natura 2000 
du Rébenty et celui 
de la Haute Vallée 
de l'Aude, entrée 
libre et gratuite. 

 

• Jeudi 23 août 2012  à 
21 h, aux Angles, 
dans le cadre des 
journées forestières, 
diaporama sur les 
milieux naturels du 
Fleuve Aude dans sa 
haute vallée.  

 

• Fin septembre-début 
octobre, capture 
Desman dans le 
cadre des travaux 
EDF et du Plan 
National d’Action. 
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Le journal des enfants 

Et voilà, les beaux jours reviennent et le Desman des Pyrénées aussi. 
Toujours dans le cadre des travaux de Nentilla, les prospections sur les 13 
stations ont repris après avoir refait les descriptions des stations. Pour 
rappel, il y a 10 stations sur l’Aude et 3 stations (témoins) sur le Rébenty. 
Les deux passages ont été réalisés sur les stations dites « EDF », à 
l’exception d’une, à l’aval du bassin tampon d’Escouloubre. Les débits, 
trop forts, ne nous permettent pas de la faire. 

En ce qui concerne les stations du Plan National d’Action Desman des 
Pyrénées, le travail reprend et se diversifie avec 5 nouvelles stations de 
500 m à prospecter 5 fois. Ce protocole sert à calibrer les futures 
statistiques réalisées par la thésarde du CREN Midi-Pyrénées, Anaïs 
Charbonnel.  

 

Les classes participant au programme de sensibilisation mené sur le SAGE 
HVA ont rédigé un article destiné à alimenter un journal collectif, et ce, 
afin de valoriser leur travail. 

Chaque classe avait à sa disposition une double page : la page de 
gauche pour développer une thématique donnée et celle de droite pour 
raconter les animations vécues tout au long de l’année. Les thématiques 
étaient très variées : la rivière de la source à la mer, le cycle de l’eau, la 
faune et la flore des milieux humides du plateau de Sault, les poissons et 
la pêche dans la Haute Vallée, les usages de l’eau, le circuit de l’eau 
domestique, les économies d’eau, l’hydroélectricité, les inondations, la 
fabrication de neige de culture dans les stations de ski, l’Aude polluée et 
les bons gestes pour préserver la qualité des eaux. Une demi-page de 
jeux leur était aussi demandée. 

Toutes les classes devaient proposer un visuel pour la couverture du 
journal ainsi qu’un titre. Le 15 juin, un jury s’est réuni et a désigné 
gagnantes les classes de Rouze et Quérigut pour l’illustration et la classe 
de CE1 d’Espezel pour le titre « Mon eau de la Haute Vallée de l’Aude ». 
Le 22 juin, lors de la journée de regroupement à Axat, tous les enfants ont 
été récompensés et les classes gagnantes ont reçu une petite coupe. 

Après avoir été corrigées, complétées et homogénéisées, les différentes 
parties du journal ont été confiées au cabinet de communication du 
SMMAR pour être mises en page. Le journal devrait être imprimé à 
l’automne. 

La Loutre, encore et toujours 
 Après plus d’un an de lutte acharnée, de filoutage en règle, de 

diversions en tout genre, la demoiselle se laisse enfin prendre !!!!!! 

 Il était temps, tout de même. La belle nous a même fait l’honneur de 
nous montrer sa progéniture. Une petite photo furtive, c’est déjà ça ! 

« Patience et longueur de temps, 

Font plus que force ni que rage » 

 Le Lion et le Rat dans les Fables de Jean de la Fontaine 

 


