
 

Octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle lettre d'@ude Claire 

Après l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a élu un 
nouveau bureau. Celui-ci se compose désormais ainsi : Marie 
Guérard, Présidente ; David Fernandez, Vice-président ; Daniel 
Guérineau, Trésorier ; Guy Madrenes, Secrétaire ; Daniel Vizcaïno 
et Françoise Arabia, Membres du bureau. 

Nous commençons déjà à préparer notre prochaine Assemblée 
Générale qui sera l'occasion de fêter les 20 ans de notre 
Fédération. Elle aura lieu en Avril 2013. 

Au mois d'octobre 2013, sera organisé avec la LPO un colloque 
naturaliste, dans le cadre des 20 ans des deux associations. 

 

 

 

 

 

A la une 

 

• De la vie de la 
Fédération Aude 
Claire.  

 

• L'atlas de la flore 
patrimoniale. 

 

• Des classes d’eau à 
La Bastide de 
Madame.  

 

• Retour sur la cession 
de capture du 
Desman. 

 

• Agenda. 

 

De la vie de la Fédération Aude Claire 
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L'atlas de la flore patrimoniale de l'Aude 

 

Etang du Rébenty 

Photo : Clémentine Plassart 

La seconde saison de terrain se termine.  

Après avoir inspecté de nombreuses crêtes et falaises des 
Corbières, on est partis en montagne. L'accent a été mis sur le 
haut du Rébenty, les alentours de Comus et l'est du Madres.  

Maintenant, retour au bureau pour la saisie de toutes ces 
informations. Les carnets de terrain sont rentrés dans la base de 
données centralisée par le Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen. Une fois la saisie terminée, nous allons pouvoir 
éditer des cartes de répartition. A partir de là, la rédaction des 
fiches descriptives des 300 espèces patrimoniales sélectionnées va 
commencer !  
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Retour sur la cession de capture du Desman 
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Des classes d’eau à La Bastide de Madame 

 

Photo : Bruno Le Roux 

Du 26 septembre au 1er octobre, 5 nuits de capture du Desman ont 
été faites entre Axat et Escouloubre les Bains. Organisées par le CEN 
Midi-Pyrénées et avec de nombreux partenaires du Plan National  
d'Actions (ANA, GREGE, EDF, ENSAT, Sup AGRO), c'est la deuxième 
fois qu'elles sont réalisées après celles de 2011. 

Sur chacune des nuits, une moyenne de 14 personnes a ainsi posé 18 
nasses sur environ 300 m de cours d'eau et ce, sur trois stations 
différentes (Nentilla, Gesse et Escouloubre). 

Le bilan est plus faible qu'en 2011 (9 captures dont 2 re-captures). En 
2012, seuls deux animaux ont été attrapés les deux  
premières nuits dont une femelle déjà capturée  
en 2011. Les analyses de ces résultats seront faites  
dans les prochains mois et permettront de venir  
abonder les actions du Plan National et ainsi de  
mieux connaître l'espèce. 

Merci à Patrick, Daniel, David et Samuel,  
bénévoles de la Fédération Aude Claire, qui sont 
 venus nous aider tout au long de ces nuits parfois  
longues et froides. Et notamment à Patrick Bodo  
sans qui un feu, bien salutaire, ne nous aurait pas  
autant revigoré.  

 

 

 

 

 

• Du 5 au 7 mars 2013, 
à Lyon, les 3èmes 
assises nationales de 
l'éducation à 
l'environnement. 

 

•  Avril 2013, Aude 
Claire fêtera ses 20 
ans. 

 

• Octobre 2013, 
colloque naturaliste 
au lycée agricole 
Charlemagne de 
Carcassonne pour les 
20 ans d'Aude Claire 
et de la LPO Aude. 

 

 

Dans le cadre des classes de découverte organisées par l’Agglo de 
Carcassonne au Centre de La Bastide de Madame, situé sur la 
commune de Couffoulens, Aude Claire réalise depuis septembre 
des animations sur le thème de l’eau. 

10 classes de la Communauté d’Agglomération de Carcassonne 
qui souhaitent développer un projet scolaire autour du thème de 
l’eau, vont se succéder tout au long de l’année scolaire en venant 
au Centre pendant 6 lundis consécutifs. Là, 3 associations ont été 
sollicitées pour intervenir sur l’eau, selon leurs champs de 
compétences : la Fédération Aude Claire sur la rivière et son bassin 
versant, l’eau domestique (en binôme avec un technicien de 
l’Agglo) et les gestes écocitoyens pour économiser l’eau et moins la 
polluer dans notre quotidien ; l’association Toi du Monde sur 
l’aspect artistique lié à l’eau ; Planète Sciences / Les Petits 
Débrouillards sur la rivière, en l’abordant sous un aspect scientifique. 

Alors que les 2 premières classes ont déjà terminé, les enfants et 
leurs enseignantes sont repartis enchantés par le déroulement des 
animations, l’apport de contenu, les outils pédagogiques utilisés et 
la complémentarité des 3 associations, sans oublier l’accueil offert 
par le Centre et son personnel. 

Ci-dessous, une des 
nasses installées dans 

l'Aude pour la capture du 
Desman des Pyrénées 


