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La nouvelle lettre d'@ude Claire 

Depuis maintenant deux ans, en Languedoc-Roussillon, plusieurs 
associations sous l'égide de l'OPIE, des Ecolos de l'Euzière et du 
CEN LR, se sont lancées dans la réalisation d'un atlas des papillons 
et des libellules. 

Pour l'Aude, c'est la Fédération Aude Claire, et notamment Daniel 
Vizcaino, qui coordonne cet atlas. En 2012, toutes espèces 
confondues, ce sont plus de 1500 données qui ont été collectées 
dans notre département. 

Une formation sur les libellules a été faite en 2012. Pour 2013, nous 
prévoyons une autre session mais cette fois sur les papillons. 

Si vous êtes intéressés par cette démarche, n'hésitez pas à nous 
contacter ! 

 

 

 

 

 

A la une 

 

• De l’atlas 
lépidoptères et 
odonates.  

 

• Une formation pour 
les viticulteurs 

 

• Les assises EEDD 
Eduquer à l’eau. 

 

• Le Vison d’Amérique. 

 

• Agenda. 

 

• A lire et à relire. 

 

De l'atlas lépidoptères et odonates.... 
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Une formation pour les viticulteurs 

 

Diane 

Photo : Bruno Le Roux 

 

Le 27 novembre, avec l'appui de la chambre d'agriculture de 
l'Aude, nous avons réalisé une formation pour plusieurs viticulteurs 
du Razès et de la Malepère. 

Cette formation portait sur l'impact des produits phytosanitaires sur 
les milieux aquatiques et la biodiversité. La matinée s'est voulue 
théorique avec la participation de techniciens de la chambre 
d'agriculture, de la DRAF et de la fédération Aude Claire. 

L'après-midi, quant à elle, s'est voulue plus ludique avec l'utilisation 
de la mallette "Ricochets" afin de montrer les interactions amont 
aval au niveau d'un bassin versant de cours d'eau. 

Le bilan, réalisé auprès des participants après cette journée, a mis 
en évidence l'intérêt de celle-ci et une volonté d'approfondir 
cette formation lors d'une nouvelle journée. A suivre donc...  
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A lire et à relire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vison d'Amérique, ça faisait trèèèèèèèès longtemps… 
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Les assises EEDD Eduquer à l’eau 

• 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. 

 

Le 24 octobre, ont eu lieu à Perpignan les assises EEDD (Education à 
l’Environnement et au Développement Durable) des Pyrénées-
Orientales autour du thème de l’éducation à l’eau. 

Représentants du Conseil Général des PO, de l’Etat, des 
collectivités, des associations, mais aussi animateurs, techniciens, 
enseignants... se sont relayés sur l’estrade pour aborder la gestion 
de l’eau en Languedoc-Roussillon, les enjeux de l’éducation à l’eau 
et les leviers pour réussir un projet pédagogique à l’échelle d’un 
territoire. Pour illustrer ce dernier point, Carine et Aurélie sont 
intervenues lors du débat avec la salle en témoignant sur le 
programme de sensibilisation mené durant l’année scolaire 2011-
2012 sur le territoire du SAGE de la Haute Vallée de l’Aude. L’après-
midi était consacrée à des ateliers de réflexion, d’échanges et de 
production collective sur l’éducation à l’eau. 

Ces assises ont été suivies par celles qui ont eu lieu dans chacun des 
4 autres départements de notre Région. Sont ressorties de ces 
journées des préconisations concrètes pour le développement de 
l'EEDD en Languedoc-Roussillon, qui pourront nourrir les réflexions lors 
des Assises Régionales de janvier 2013 à Montpellier et lors des 
Assises Nationales de mars 2013 à Lyon. 

 

Dernières nouvelles sur le Vison d’Amérique, elles sont fraîches en 
plus !! Pour rappel, nous avons mis en place une action depuis mars 
2011 par rapport à la présence du Vison d’Amérique dans les deux 
sites Natura 2000 que nous avons en animation. Pour cela, cinq 
radeaux à empreintes ont été installés, deux sur le Rébenty et trois 
sur l’Aude.  

Pendant 1 an, tout s’est bien passé, pas de dégradations des 
radeaux à empreintes, bonnes communications auprès du public. Et 
puis, un jour, sans crier gare, le panier d’un des radeaux de l’Aude a 
disparu. Nous l’avons remplacé rapidement pour que le radeau 
reste opérationnel. Quelques semaines après, et pouf comme un 
tour de magie, le « nouveau » panier avait disparu !!!! Pleins de 
questionnements et d’interrogations, nous avons fait passer un petit 
article dans les journaux locaux, histoire de comprendre ! La seule 
chose que nous avons comprise, c’est notre erreur ! Suite à la 
parution de cet article, le câble de notre fameux radeau 
« magique » a été sectionné. Il a donc disparu dans les limbes de 
l’Aude (ou dans la voiture du sectionneur ???!!! L’histoire ne le dit 
pas !). 

Bref, il nous reste donc 4 radeaux pour suivre cette espèce invasive. 
Mais nous avons bon espoir, pour la suite du dossier… Nous n’en 
dirons pas plus, nous n’allons quand même pas vendre la peau du 
Vison avant de l’avoir… piégé ! 

 

 

 

Ci-dessous, un cliché d'un des 

radeaux à empreintes 
positionné en Haute vallée de 

l'Aude  

Vient de paraître : 

Les reptiles et amphibiens 
du Languedoc-Roussillon 
chez Biotope éditions, de 
Philippe Geniez et Marc 

Cheylan. 

Félicitations aux auteurs 
pour la qualité de 

l'ouvrage ! 


