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Rapport moral 
 

 

L'Aude, un fleuve avant d'être un département 

La Fédération Aude Claire sort de son département à l'occasion de cette Assemblée Générale, mais 
pour autant elle ne sort pas du cadre de ses actions. L'Aude, c'est pour nous un fleuve avant d'être un 
département, et un fleuve, c'est bien tout son bassin versant. Notre venue sur le Capcir est emblématique 
justement de cette logique de prise en compte globale, de cette logique qui fonde les Schémas 
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau. Elle est un retour aux sources... du fleuve, mais aussi de nos luttes. 
Car pendant des années, la Fédération s'est battue pour que le Capcir se donne les moyens de respecter 
les règles en matière de traitement des eaux usées. Après de nombreuses péripéties, ce n'est qu'en 2003 
qu'a enfin vu le jour la station qui traite les effluents de Formiguères et des Angles, et nous saluons ici les 
élus qui se sont investis sur le projet, malgré des oppositions locales parfois difficiles à comprendre.  

La Fédération Aude Claire, une association reconnue 

La Fédération n'agit pas que dans le département de l'Aude, et c'est ainsi que depuis 1997 elle a 
obtenu l'agrément de protection de la nature pour l’Aude, l'Hérault et les Pyrénées Orientales, agrément 
qui lui donne des moyens d'agir sur l'environnement. Cette reconnaissance de la Fédération a été suivie de 
bien d'autres, que je ne vais pas énumérer ici, avec la représentation dans de nombreuses commissions 
préfectorales, les sollicitations multiples, le positionnement dans les sites Natura 2000 ou dans les SAGE... 

Cette reconnaissance ne fait que se renforcer y compris récemment, je citerai en exemple l'intervention 
de la Fédération, par l'intermédiaire de son Directeur, lors d'un colloque sur les inondations à Montpellier. 
Aude Claire vient également d'entrer au Conseil Économique et Social du Conseil Général de l'Aude. Sur le 
volet naturaliste, elle a obtenu le soutien des services de l'Etat sur plusieurs opérations, avec l'atlas de la 
flore patrimoniale de l'Aude, les suivis des populations de desmans et de vison d'Amérique. Sur ce dernier 
point une stagiaire s'est jointe à nous, elle pourra vous parler tout à l'heure de ses travaux. 

Reconnaissance ne veut pas dire allégeance 

C'est un aspect très important d'Aude Claire : depuis toujours, nous avons choisi de ne pas contraindre 
notre parole de peur d'effrayer ceux qui nous financent, et nous comptons bien continuer dans cette voie. 

La vie de la Fédération 

Je ne vais pas parler du travail effectué par les salariés, qu'il s'agisse des inventaires naturalistes ou 
des animations en milieu scolaire, ils s'en chargeront mieux que moi. Je dirai juste que je suis très 
consciente que nous avons de la chance d'avoir une équipe aussi dynamique et motivée. Et cela d'autant 
plus que nous n'échappons pas à la difficulté que rencontrent toutes les associations, avec un relatif 
manque d'engagement bénévole, que l'on ne peut que regretter. 

Un petit mot pour finir, sur les quelques modifications de nos statuts que nous vous proposons de 
voter tout à l'heure le temps d'une Assemblée Générale extraordinaire : ces modifications ont pour objet de 
rendre plus souple la gestion de l'association, en réduisant à trois personnes le nombre de membres 
minimum pour constituer le bureau, et en ne figeant pas le nombre de personnes susceptibles d'être 
mandatées par le collège des individuels. 
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

1) Sensibilisation du public du SAGE de la Haute Va llée de l’Aude 
Cette opération, réalisée pour le compte du SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des 

Rivières) a été menée sur l’année scolaire 2009-2010, auprès de 13 classes de la maternelle au collège 
réparties sur le territoire du SAGE HVA. 260 enfants étaient concernés. En 2010, 33 demi-journées 
d’animations ont été réalisées par Aude Claire, avec l’appui de la Réserve Naturelle TM71 et du SMMAR, 
sous forme d’interventions en classe et de sorties nature. Les thèmes abordés étaient l’eau, la rivière et les 
milieux aquatiques. Un appui pédagogique a été apporté aux enseignants.  

Les classes ont valorisé leur travail sous forme de panneaux, maquettes... qui ont fait l’objet d’un 
concours et ont servi de base à la création de 4 affiches de sensibilisation. Aude Claire en a conçu la 
maquette générale en partenariat avec le SAGE. L’année s’est terminée par un regroupement des classes 
à Axat le 22 juin au cours duquel elles ont exposé leur travail. Cette journée, organisée et animée par Aude 
Claire avec l’appui du SAGE, a connu un franc succès auprès des partenaires (élus locaux, Conseil 
Général, Inspection académique...), des enseignants et visiteurs. Un bilan général a été fait avec les 
enseignants à l’issue du programme. 

La sensibilisation s’est poursuivie par celle des adultes, en novembre et décembre 2010, avec 
l’organisation de 7 commissions géographiques dans chaque canton composant le SAGE HVA. Aude 
Claire a présenté, conjointement avec les membres du SAGE, l’inventaire zones humides et la 
sensibilisation du public scolaire. 

2) Sensibilisation du public scolaire des SAGEs Fre squel et Basse Vallée de l’Aude 
Ce programme a lieu durant l’année scolaire 2010-2011 à la demande du SMMAR et dans la foulée de 

celui de l’an dernier. Ce sont 4 classes du territoire du SAGE Fresquel et 4 classes du SAGE BVA qui 
participent. Les contacts auprès des enseignants, les réunions de préparation des projets, les premières 
animations et l’appui pédagogique aux enseignants ont eu lieu en 2010. 

3) Exposition sur les inondations « Conservatoire d e la Mémoire du Risque » 
Dans le cadre de notre convention avec le SMMAR, 10 journées d’animation de cette exposition ont 

été réalisées en 2010 dans 8 lieux du département : plus de 590 enfants ont ainsi été sensibilisés par Aude 
Claire avec l’appui de l’association Lutins des Mers. 

4) 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 2010, une quinzaine de délégués du SIAH du Fresquel ont 
participé à 2 sessions organisées à Castelnaudary et Saissac. 

5) 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 HVA, Aude Claire est 

intervenue dans 3 projets scolaires pour l’année 2009-2010 et 5 projets scolaires pour 2010-2011. Carine a 
participé aux réunions de la commission de pilotage, aux réunions de co-construction et de bilan des 
projets avec les enseignants, réalisé 7 demi-journées d’animations sur l’eau en classe et en sortie au bord 
de la rivière. 

Carine a participé à l’Assemblée Générale de GÉE Aude en mars 2010. Elle fait partie de la 
commission d’organisation des JDEE (Journées Départementales de l’Éducation à l’Environnement). Par 
l’intermédiaire de GÉE Aude, Aude Claire est partenaire opérationnel du volet environnement et 
développement durable du dispositif “Nutrition santé... tout un programme” mis en place par le CODES 11 
(Comité Départemental pour la Santé de l’Aude). 

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

réchauffement climatique et ses impacts au niveau local, financé par la DREAL, auprès de 3 classes de 
cycle 3. Environ 70 enfants de Limoux et ses alentours ont participé. Carine a réalisé 12 demi-journées 
d’animations en classe et en sortie nature, et a apporté un appui pédagogique aux enseignants. 
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7) Sensibilisation des enfants du RPI de Cambieure,  Malviès et Brugairolles 
Durant l’année scolaire 2010-2011, Aude Claire anime un programme de sensibilisation sur l’eau et la 

rivière auprès de 75 enfants de 2 ans et demi à 11 ans de ce RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal). En 2010, Carine a réalisé 6 demi-journées sous forme d’animations en classe et de 
sorties et a apporté un appui pédagogique aux enseignants. 

8) Exposition sur les milieux naturels du Pays de l a Haute Vallée et livret orchidées 
Aude Claire a assuré en 2010 la diffusion sur plusieurs lieux du département de l’Aude de l’exposition 

sur les milieux naturels du Pays HVA déclinée des livrets existants. 

En 2010, les livrets orchidées ont été réédités par le Pays Haute Vallée de l'Aude et ce, à 10 000 
exemplaires. Ils sont depuis largement diffusés gratuitement par les offices du tourisme. 

9) Participation à divers événementiels et animatio ns ponctuelles 
Le 23 novembre, Bruno est intervenu, à la demande de la Région LR, lors du colloque sur les 

inondations au Corum de Montpellier. Son intervention portait sur l'importance de la sensibilisation au 
risque inondation notamment auprès des publics scolaires. 

Nos expositions sur les milieux naturels du Pays HVA et sur les orchidées étaient présentes à Couiza 
lors de la foire bio. A cette occasion, Carine a tenu un stand et Clémentine fait une conférence sur les 
zones humides. Carine a réalisé une animation sur la faune et la flore de la rivière lors de la Journée 
Départementale de l’Environnement du Conseil Général, le 17 octobre à Villegly.  

Carine a animé une demi-journée de découverte de la rivière à Cuxac-Cabardès le 7 octobre pour une 
classe de seconde du lycée Charlemagne. 

10) Plan National d’Actions (PNA) en faveur du Desm an des Pyrénées 
Aude Claire fait partie du groupe de travail éducation à l’environnement institué par le CREN 

(Conservatoire Régional des Espaces Naturels) Midi-Pyrénées dans le cadre du PNA Desman. En 2010, 
Aude Claire a participé à la conception d’une plaquette informative sur le Desman des Pyrénées. Aude 
Claire a également intégré le Réseau Pyrénées Vivantes. 

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 2010 dans leur deuxième année 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, entre autre, sur la recherche des 
propriétaires volontaires pour signer la charte des sites. 9 l'ont signée pour une superficie de près de 3000 
ha. 

Des diagnostics écologiques d’exploitations agricoles ont été réalisés par Clémentine sur d’autres sites 
Natura 2000. 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. Tout cela a été mené en concertation avec les éleveurs et la Chambre d’Agriculture de 
l’Aude/SUAMME. Ainsi, à la demande des animateurs locaux (PNR de la Narbonnaise, ADHCO de 
Mouthoumet), un diagnostic a été réalisé sur le site du « Plateau de Leucate » et trois sur celui de la 
« Vallée de l’Orbieu ». 

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 et s’est terminé en avril 2010. 

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 prairies 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. 
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Une plaquette de sensibilisation à destination des élus et du grand public « Il y a une zone humide près 
de chez vous… » a été créé à partir de ce travail. Clémentine en a écrit les textes et a proposé certaines 
illustrations. 

3) Recherches sur le Desman des Pyrénées, la loutre  et les espèces aquatiques 
Nous avons continué le travail de 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. Par ailleurs, nous travaillons aussi sur le 
Desman mais cette fois, dans le cadre du Plan National d'Actions et des travaux EDF sur la haute vallée de 
l'Aude. Après avoir élaboré une méthodologie, validée par les experts du Plan, 13 stations ont été choisies 
et sont suivies depuis octobre 2010. Bruno est membre du comité scientifique de ce PNA et aussi membre 
du comité de pilotage. 

4) 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. Clémentine a participé à ce travail. 

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 clé de détermination a 
été élaborée. Elle permet sur le terrain de choisir sur quelle station on se trouve. Une fiche 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. 

Le catalogue des stations a été validé par le CRPF. Le travail s'est terminé en 2010. 

5) Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil Géné ral de l’Aude 
Nous avons signé avec le CG11 une convention d’actualisation de l’inventaire naturaliste des ENS 

audois. Comme en 2007, nous restons les fédérateurs de cette démarche auprès de nos partenaires 
scientifiques locaux, notamment la LPO et la SESA (Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude).  

Clémentine a réalisé des inventaires et des notices de gestion sur les propriétés départementales ENS 
de la Mugue et de Borde Grande. Bruno est intervenu sur les inventaires reptiles/amphibiens. D’autres 
inventaires ont été menés sur la cascade de Cubserviès, sur quelques tourbières du plateau du Sambrès 
et sur deux parcelles bordant la retenue de la Ganguise. 

6) Connaissances botaniques 
Clémentine continue à participer à l’amélioration des connaissances botaniques sur le département 

avec Dominique Barreau du groupe botanique de la SESA et les botanistes du Conservatoire Botanique 
National méditerranéen de Porquerolles (CBNmed). L’effort de prospection s’est en partie concentré sur 
l’ouest de la Montagne Noire et le Lauragais.  

Clémentine a coécrit un article dans le bulletin de la SESA, Le groupe botanique : bilan des années 
1993 à 2010. 

III. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 

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

Au niveau des Commissions Préfectorales, Marie Guérard participe à la Commission des Carrières et à 
celle de la Chasse et de la Faune Sauvage. Bruno participe à la Commission Départementale de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, à la Commission grands cormorans, au 
Conseil Consultatif et au Comité Scientifique de la Réserve Naturelle TM71, au Comité Scientifique du 
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, au Comité Départemental Natura 2000, à celui de Gestion de 
l’Eau et au Comité nitrates (zone sensible). Cela représente environ une quarantaine de demi-journées. 
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Au niveau des Commissions départementales, Georges Glardon participe à la Commission arbres. 
Nous participons au Conseil Consultatif de l’Environnement et du Cadre de Vie, à la Commission 
départementale d’Aménagement Foncier, à celle sur l’Élimination des Déchets, à celle sur les Espaces, 
Sites et Itinéraires, Bruno et Clémentine sont membres du comité scientifique des ENS. Cela représente 
une dizaine de demi-journées également.  

En septembre 2009, Bruno a été nommé membre du Comité de Bassin de l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée. Il est Vice-président de la CLE (Commission Locale de l’Eau) du SAGE HVA, membre de la 
CLE du SAGE Fresquel et du Comité technique inter SAGE. Cela représente une trentaine de demi-
journées. 

Bruno participe au Comité de programmation Leader, à la Commission relative aux volumes 
prélevables et à celle sur les espaces de liberté des cours d’eau, au Comité scientifique et au Comité de 
pilotage du Plan National d’Actions en faveur du Desman des Pyrénées. Cela représente une dizaine de 
demi-journées. 

Nous sommes souvent sollicités par les 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 Mars 2011, il a été nommé membre du Comité Economique et Social du Conseil Général de l'Aude.  

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 2010, 65 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 quatre mois à 300 exemplaires, une 
moitié à destination des adhérents, l’autre moitié vers les élus, partenaires financiers, administrations, 
communes ou encore des structures ou individus soucieux de notre démarche. Cette communication est 
aussi dirigée vers la presse, avec des articles dans la presse locale et vers des revues ou magazines. 
Aude Claire a fait l’objet d’un clin d’œil dans l’émission Carnets de Campagne de France Inter. 

Notre site Internet est mis à jour régulièrement. Nous envoyons beaucoup d’informations par mail à nos 
adhérents et partenaires. 

4) Formations et conférences 
Nous avons eu l'opportunité de suivre plusieurs formations cette année. Clémentine a suivi en mars la 

session de l’ATEN, « Communication et développement personnel ». Dans le cadre des co-formations 
organisées au sein de GÉE Aude, Carine a suivi 2 demi-journées sur les plantes sauvages et les insectes, 
et sur la sécurité en animation. 

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

Clémentine a réalisé une journée de formation sur les poacées, à la demande de l’association L’Ortie. 
Elle a organisé avec la LPO une conférence à Campagne-sur-Aude dans le cadre de la semaine pour les 
alternatives aux pesticides, « Pesticides, biodiversité, santé ». Carine a animé une demi-journée de 
découverte de la rivière et du patrimoine lié à l’eau pour des enseignants en formation EEDD (Education à 
l’Environnement et au Développement Durable) ainsi qu’une animation avec la malle pédagogique 
Ricochets auprès d’animateurs membres de GÉE Aude.  

 


