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Rapport moral 
 

La Fédération Aude Claire s’était fixé comme objectif de faire travailler ensemble les acteurs 
autour de l’eau. Avec l’avancement des SAGEs, sa position à la vice-présidence de la CLE du SAGE 
Haute Vallée de l’Aude, sa participation prochaine au SAGE du Fresquel mais aussi, au travers de 
son Directeur, au comité technique inter SAGE récemment installé par le SMMAR, elle est au cœur 
d’un processus qui répond au moins pour partie à cet objectif. Qui devrait en tout cas y répondre. 
Seulement, voilà… cet avancement se fait à pas de sénateur. 

Parlons du SAGE de la Haute Vallée ; il est porté par des élus plutôt volontaires, l’Agence de 
l’Eau joue son rôle, l’animatrice fait un excellent travail, … mais quid de l’Etat ? C’est pourtant lui qui 
est chargé de faire appliquer la loi sur l’eau qui prévoit la gestion par bassins… C’est lui qui a pour 
mission d’impulser ces démarches, puis de les accompagner. Or ce n’est pas exactement 
l’impression qui ressort de l’expérience que notre CLE du SAGE Haute Vallée de l’Aude est en train 
de se forger… Mais plutôt, année de la biodiversité oblige ?, une volonté d’agir comme les escargots ! 

Lors de notre Assemblée Générale de l’an dernier, nous parlions de la fin de l’état des lieux du 
SAGE Haute Vallée, l’étape suivante étant d’échafauder la politique du SAGE. A l’heure où il est dit 
au plus haut niveau de l’Etat que « l’écologie, ça commence à bien faire », à l’heure où, au nom 
d’une Révision Générale des Politiques Publiques, on fusionne la représentation de l’Etat en matière 
de protection de l’environnement avec celle en matière de développement industriel, quelle aide 
aurons-nous de la part de l’Etat ? 

Et nous parlons ici, des eaux de surface, celles que tout le monde voit ! Quid des eaux 
souterraines ? Ne sont elles prises en compte que pour des projets de golfs ? Dans ce dernier cas, 
les services de l’Etat sont moins regardants et plus prompts à instruire les dossiers ! 

Et pourtant, nous savons rester optimistes. Acteurs de terrain, nous voyons des actions qui 
portent leurs fruits. 

Natura 2000, par exemple ; sur le secteur Haute Vallée, nous arrivons enfin au stade des actions, 
et de nombreux agriculteurs vont en bénéficier, avec la signature des contrats agricoles, pas moins 
de 25 en deux ans, avec les signatures de la charte Natura 2000 avec bientôt plus de 10 000 ha 
engagés, la mise en place de contrats d’appui pour un pisciculteur ou encore pour la restauration de 
vieux vergers. 

A notre niveau, nous pouvons observer des avancées dans les consciences, dans la prise en 
compte des enjeux écologiques. Arriver à réunir des élus autour d’un jeu portant sur la gestion de 
leur territoire avec la problématique inondation, cela peut paraître une gageure. Pourtant ce type 
d’action fonctionne, le défi est relevé, et le jeu montre vite qu’il en vaut la chandelle ; après les 
drames dus aux conséquences de la tempête Xynthia amplifiées par les inconséquences humaines 
évitables, qui dirait que notre travail d’éducation à l’environnement, quel que soit le public ciblé, n’est 
pas d’une brûlante actualité ? 

Pour finir, il me faut exprimer un regret. La vie associative en général est victime d’une évolution 
de la société qui s’éloigne du collectif, de l’engagement. A la Fédération Aude Claire, cela se ressent 
aussi, bien sûr, et le nombre d’adhérents, et tout particulièrement d’associations, ne reflète pas 
l’implication réelle dans la vie de la Fédération. Alors ce rapport moral est l’occasion de m’adresser 
aux membres de l’association, nous sommes à l’écoute de vos attentes, ouverts à vos propositions 
d’actions communes, et nous avons besoin de vous pour orienter notre politique et pour peser sur les 
politiques menées dans le domaine de la protection de l’environnement, de la gestion de l’eau. 



3 

Fédération Aude Claire   Bilan d'activité 2009 

I. ACTIVITÉS D’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

1) Sensibilisation du public scolaire du SAGE de la  Haute Vallée de l’Aude 
A la demande du SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières), une 

opération de sensibilisation des écoles de ce territoire a été engagée pour l’année scolaire 2009-
2010. Menée par la Fédération Aude Claire, avec l’appui de la Réserve Naturelle TM71 et du 
SMMAR, elle a consisté à accompagner des projets sur l’eau auprès de 13 classes de la maternelle 
au collège, réparties sur le territoire du SAGE HVA, et à réaliser plusieurs animations auprès de ces 
mêmes classes. 260 enfants sont concernés. Les thématiques abordées sont celles mises en avant 
par la Commission Locale de l’Eau du SAGE : la qualité de l’eau, la quantité de la ressource et les 
usages. 

A partir de septembre 2009, ont eu lieu les contacts auprès des enseignants pour leur proposer 
de participer au programme, ainsi que les réunions de préparation Aude Claire / enseignants au 
cours desquelles les projets de classe ont été construits. Les premières animations ont débuté ainsi 
que l’appui pédagogique aux enseignants afin qu’ils puissent poursuivre le travail en classe entre les 
interventions. Cette action se poursuit en 2010. 

5 fiches d’activités et un livret explicatif destinés aux classes ont également été conçus, en 
partenariat avec l’animatrice du SAGE. 

2) Exposition sur les inondations « Conservatoire d e la Mémoire du Risque » 
Dans le cadre de la convention qu’a Aude Claire avec le SMMAR, plusieurs journées d’animation 

de cette exposition ont été réalisées en 2009 dans 15 lieux différents du département : plus de 1300 
enfants ont ainsi été sensibilisés. 

3) Animations auprès des adultes avec la malle Rive rmed 
Toujours à la demande du SMMAR, des actions de sensibilisation au risque inondation ont été 

menées à l’aide la malle pédagogique Rivermed. En 2009, ce sont des élus locaux, des 
responsables d’associations locales et d’associations de sinistrés qui ont participé à 2 sessions 
organisées à Axat et à Luc sur Orbieu. 

4) Partenariat avec le Groupe d’Éducation à l’Envir onnement de l’Aude (GÉE Aude) 
Dans le cadre du programme de sensibilisation du public scolaire du Pays de la Haute Vallée de 

l’Aude, Aude Claire est intervenue dans 7 projets scolaires pour l’année 2008-2009 et 3 projets 
scolaires pour l’année 2009-2010. Nous avons participé aux réunions de la commission de pilotage 
du programme, aux réunions de co-construction des projets scolaires avec les enseignants, réalisé 
des animations sur la construction du Pays de l’eau (malle Ricochets), l’eau domestique, 
l’hydroélectricité..., animé des sorties au bord de la rivière et à la tourbière du Pinet. 

Aude Claire a participé à la journée de rencontre et d’échange annuelle des membres du Réseau 
GÉE Aude ainsi qu’aux Assises Départementales de l’EEDD (Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable) qui ont eu lieu à Carcassonne en mars 2009 : elle a présenté à cette 
occasion l’opération de conception et de diffusion des livrets sur les milieux naturels du Pays de la 
Haute Vallée de l’Aude. Aude Claire a aussi participé aux Journées Départementales de l’Éducation 
à l’Environnement qui ont eu lieu pendant 2 jours à Gruissan, en juin 2009. 

5) Programme sur le réchauffement climatique 
Durant l’année scolaire 2009-2010, Aude Claire anime un programme de sensibilisation sur le 

réchauffement climatique et ses impacts au niveau local, financé par la DIREN. 3 classes de cycle 3 
de Limoux et ses alentours sont concernées, soit environ 70 enfants. En 2009, ont eu lieu les 
contacts auprès des enseignants, ainsi que les réunions de préparation des projets entre ceux-ci et 
Aude Claire. Les premières animations ont débuté ainsi que l’appui pédagogique aux enseignants 
afin qu’ils puissent poursuivre le travail en classe entre les interventions. Cette action se poursuit en 
2010. 
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6) Exposition sur les milieux naturels du Pays HVA 
Aude Claire a conçu la maquette de 20 panneaux pour la réalisation d’une exposition sur les 

milieux naturels du Pays de la Haute Vallée de l’Aude déclinée des livrets existants. Elle en a 
également assuré la diffusion sur plusieurs lieux du département de l’Aude. 

7) Participation à divers événementiels 
Nous avons participé à la Fête de la Nature organisée en mai 2009 à la Cité de Carcassonne, 

ainsi qu’à la Journée Départementale de l’Environnement qui a eu lieu à Villegly en octobre, à 
l’initiative du Conseil Général de l’Aude. 

Aude Claire a participé à l’organisation et à l’animation du Festival de la pêche et de l’eau qui a 
eu lieu en juin 2009 à Campagne sur Aude. 

 

II. RECHERCHES 

1) Natura 2000 
Les sites Natura 2000 de la “Haute Vallée de l’Aude et bassin de l’Aiguette"  et du "Bassin du 

Rébenty" sont entrés en 2009 dans leur phase d'animation. Pour ce faire, les services de l'Etat ont 
confié à la fédération Aude Claire ce rôle d'animation. Celui-ci a porté, en grande partie, en 
l'élaboration de la charte des sites.  

Les diagnostics écologiques d’exploitations agricoles ont aussi été réalisés. Des prospections de 
terrain ont été faites chez les éleveurs qui souhaitent obtenir des aides financières en échange d’une 
gestion respectueuse des habitats naturels du site Natura 2000 présents sur leur exploitation. 18 
diagnostics ont été réalisés en 2008 et 8 en 2009 sur les sites du « Bassin du Rébenty » et de la 
« Haute Vallée de l’Aude et bassin de l’Aiguette ». Tout cela a été mené en concertation avec les 
éleveurs et la Chambre d’Agriculture de l’Aude/SUAMME. 

2) Inventaire des zones humides du SAGE Haute Vallé e de l'Aude 
Dans le cadre du SAGE HVA, nous avons été choisis pour réaliser l’inventaire des zones 

humides de ce périmètre. Ce projet d’un an a commencé en avril 2009. 

Cela a consisté à récupérer les données existantes et à les homogénéiser mais aussi et surtout 
à aller sur le terrain. Clémentine est donc partie à la recherche de praires humides, tourbières, 
bordures de cours d’eau… encore inconnus.  

Elle a ensuite saisi toutes ces données et cartographié chaque zone humide. Ce travail a abouti 
à la rédaction de 173 fiches descriptives des zones humides de la Haute Vallée de l’Aude avec 
analyse des diverses fonctions qu’elles remplissent. 

Nous allons aussi grandement participer à la création de la plaquette de sensibilisation à 
destination des élus et du grand public « Il y a une zone humide près de chez vous… ». Nous 
rédigerons tous les textes, proposerons des photos et des dessins.  

3) Recherches sur le Desman des Pyrénées, la loutre  et les espèces aquatiques 
Nous avons débuté le suivi de plusieurs stations de présence du Desman des Pyrénées aussi 

bien sur l'Aude que sur le Rébenty. Huit stations ont ainsi été suivies toutes les trois semaines de 
juillet à septembre. Ce travail devrait être réalisé jusqu'en 2014. 

La DIREN LR nous a financé un suivi du retour de la loutre dans le département de l'Aude, des 
actions de formation ont été faites auprès des techniciens de terrain. Des prospections ont été 
réalisées et un Yahoo groupe a été alimenté par toutes les informations recueillies. 

4) Tourbière du Pinet 
La communauté de communes du Pays de Sault nous a demandé d'approfondir les 

connaissances notamment en réalisant l'inventaire des habitats naturels du site. Des suivis de 
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température ont aussi été faits mais nous avons obtenu des résultats très médiocres du fait du 
dysfonctionnement des appareils. Des négociations ont été entreprises avec la propriétaire dans le 
cadre d'une éventuelle vente à la collectivité. 

5) Stations forestières Razès, Piège, Malepère 
En 2007, le CRPF Languedoc-Roussillon (Centre Régional de la Propriété Forestière) a retenu 

un regroupement de structures pour réaliser la typologie des stations forestières de l’ouest audois. 
La fédération Aude Claire s’est associée à deux bureaux d’études : la société Alcina et Hélène 
Chevallier, ingénieur indépendant.  

400 relevés ont été réalisés sur le périmètre d’étude en 2008. Ils ont ensuite été analysés en 
2009 pour définir 44 types de stations forestières. 

Après avoir défini les types de stations, une première clé de détermination a été élaborée. Elle 
permet sur le terrain de choisir sur quelle station on se trouve. Une première mouture de fiches a été 
rédigée pour chaque type de station, elles expliquent les caractéristiques physiques et biologiques 
de chacun de ces milieux. Des conseils de gestion sont formulés pour chaque type.  

Ce projet se terminera en 2010. 

6) Botanique et phytosociologie 
Clémentine a accompagné le Conservatoire Botanique National Méditerranéen lors d’une 

semaine d’herborisations dans le Rébenty, début juillet. Cela a permis d’échanger sur divers groupes 
de plantes et sur divers milieux naturels. Des problèmes de systématique ont pu être abordés. 

Elle a continué à participer à des sorties communes avec Dominique Barreau du groupe 
botanique de la SESA. Des relevés botaniques et phytosociologiques ont ainsi été apportés. 

7) Divers 
Nous avons réalisé des recherches sur divers projets d'aménagement potentiels, des sites 

éoliens ou photovoltaïques. Ce fut le cas à Corbières, Matou et Fontjoncouse. 

Nous avons aussi finalisé l'IBMR pour le compte du GEH Aude Tech, débuté en 2008. 

 

III. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 

1) Réunions de commissions et divers 
Aude Claire siège dans de nombreuses commissions préfectorales. 

C’est Marie Guérard qui participe aux commissions des Carrières et de la Chasse ; pour les 
commissions Hygiène, Nitrates, Réserve TM71, Gestion de l’eau, Natura 2000, SAGE, c’est Bruno. 
Cela représente environ une trentaine de demi-journées. À cela, il faut ajouter notamment le conseil 
consultatif du Conseil Général et le comité de programmation Leader + qui représentent une dizaine 
de demi-journées également. Bruno est aussi rapporteur de la commission environnement du Pays 
Haute Vallée, membre du comité scientifique de la réserve TM71, membre du comité scientifique des 
ENS et membre du comité scientifique du PNR de la Narbonnaise. 

Nous sommes souvent sollicités par les différents services de l’État sur des aménagements, 
mais aussi régulièrement par des particuliers pour des problèmes de pollutions, de cadre de vie, 
etc… ainsi que par des communes sur des projets d’aménagement, sur des plans d’eau, sur des avis 
techniques. 

En septembre 2009, Bruno a été nommé membre du comité de bassin de l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée. Ce comité se réunit une fois par trimestre à Lyon. 
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2) Gestion administrative et trésorerie 
Carine réalise la comptabilité mensuelle, s’occupe des charges trimestrielles et des diverses 

déclarations annuelles, ainsi que des contacts avec le cabinet comptable. Bruno s’occupe de la 
réalisation du compte d’exploitation et du budget prévisionnel, ainsi que du suivi de la trésorerie. 

Carine rédige les demandes de subvention communales. Pour l’année 2009, 66 communes et 
communautés de communes audoises ont été sollicitées par courrier. 

3) La communication associative 
Notre fédération a toujours misé sur un fort volet de communication. Cette année encore il s’est 

développé dans plusieurs domaines. 

Le bulletin de liaison, le « Fil de l’Aude Claire » est tiré tous les trois mois à 300 exemplaires. 
Une moitié part à destination des adhérents, l’autre moitié vers les élus, les partenaires financiers, 
les administrations, les communes ou encore des structures ou individus soucieux de notre 
démarche. Ce volet de communication est aussi dirigé vers la presse, avec des communications 
dans la presse locale mais aussi vers des revues ou magazines. 

Le site Internet d’Aude Claire a été régulièrement mis à jour. 

4) Formations et conférences 
Nous avons eu l'opportunité de suivre plusieurs formations cette année. 

Nous avons organisé et/ou participé à plusieurs conférences sur les Orchidées de l'Aude, 
l'Euprocte des Pyrénées ou encore les milieux naturels du Pays de la Haute vallée de l'Aude. 

Carine a suivi une formation de 2 jours sur l’utilisation de la dernière version du logiciel 
Dreamweaver pour la création de sites Internet. 

Clémentine a suivi une formation du 2 au 6 novembre 2009, « Phytosociologie Synusiale 
Intégrée : utiliser et analyser les relevés de terrain ». 

 


