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Rapport moral 
 
La Fédération Aude Claire est accueillie pour cette Assemblée Générale 2012 à Villardonnel, et pour 

une association qui s'est toujours battue pour la qualité de l'eau et la bonne gestion de la ressource, 
Villardonnel, ce n'est pas un village comme un autre, puisqu'il est le théâtre d'une résistance contre un 
projet d'urbanisation spéculative autour d'un golf, copieux consommateur d'eau ! Bel exemple d'une logique 
qui nous ressasse les termes "économie de la ressource", "gestion durable", et qui permet, voire qui 
promeut ce genre de projets. 

La Fédération Aude Claire, aujourd'hui 
La Fédération, forte de ses membres associatifs et individuels, s'appuie sur son Directeur et sur une 

équipe de trois salariés pour remplir ses missions. Notons que ces quatre emplois, dont trois en CDI, se 
sont vus menacés suite à de graves problèmes de trésorerie engendrés par des retards inacceptables 
dans le règlement de travaux réalisés. 

Le volet éducation sera développé par Carine, qui depuis de nombreuses années assure avec une 
motivation sans faille cette activité très appréciée, auprès d'un public de jeunes, mais également auprès 
d'autres publics comme les élus de la Haute Vallée. 

Le travail sur les inventaires flore et habitats repose sur Clémentine, avec l'appui de membres de la 
SESA et de membres bénévoles de la Fédération. Un grand projet démarre, porté côté Fédération par 
Clémentine : un inventaire de la flore patrimoniale du département, travail qui pourrait déboucher sur une 
publication de prestige. 

Dans l'eau, desmans, loutres et visons d'Amérique ont beaucoup occupé Bruno et Aurélie, dernière 
arrivée à la Fédération. Un travail lourd, avec beaucoup de terrain dans des conditions parfois pénibles… 
mais avec des résultats qui dépassent les espérances. 

Le travail est conséquent, aussi j'espère que les adhérents nous pardonneront si la lettre d'Aude Claire 
a été moins présente l'année passée. Je rappelle à cette occasion qu'il a été proposé, sauf avis contraire, 
de diffuser ce type de document par mail, afin de réduire les dépenses mais aussi le temps dévolu à la 
diffusion. Ceux qui souhaitent recevoir un document papier peuvent toutefois le demander. 

Un rôle d'alerteur, toujours… 
La Fédération Aude Claire s'est exprimée de multiples fois sur les atteintes au fleuve Aude. Une des 

dernières problématiques portait sur l'ensablement. Aujourd'hui, ce sont les travaux menés par EDF sur les 
conduites forcées qui sont dans notre collimateur, car les conséquences sont dramatiques sur de grands 
tronçons de l'Aude, avec des afflux anarchiques de très forts débits ayant pour effet de décaper le lit du 
fleuve. Au point que l'on craint une irréversibilité sur certains tronçons ! Les intérêts sont divergents, qu'il 
s'agisse d'EDF dont l'intérêt est de procéder à moindre coût - coût financier, s'entend - ou des 
professionnels d'activité d'eau vive qui revendiquent des hauteurs d'eau compatibles avec l'exercice de leur 
profession l'été prochain. Notre colère exprimée récemment par voie de presse s'explique d'abord par une 
inertie des services de l'Etat. Les échanges avec EDF ont pu montrer récemment que les coups de gueule 
ne sont pas sans effet, et que ce qui était impossible hier devient soudain possible, avec derrière une 
amélioration notable de la situation. Ce qui signifie qu'un contrôle suffisant des services de l'Etat en amont 
aurait considérablement limité les dégâts déjà observés, et continuerait à le faire pendant toute la durée 
des travaux. 

La vie de la Fédération 
Le Conseil d'Administration s'est enrichi de nouveaux membres, qui ont participé à de nombreuses 

réunions. Parmi celles-ci, nous pouvons citer l'élaboration de fiches de postes pour les salariés, et des 
entretiens individuels destinés en particulier à mieux faire connaître le travail et les difficultés de chacun.  

Nous sommes en train de revoir nos participations aux multiples commissions auxquelles nous 
participons, et d'autres membres du CA seront amenés à y participer. 

Pour finir, je renouvelle mes remarques des années précédentes : nous aspirons à une plus grande 
participation des membres à la vie de la Fédération, même si nous savons bien que la vie des associations 
repose souvent sur peu de personnes. Un certain nombre d'adhérents, notamment des associations, sont 
là pour nous soutenir, sans pour autant souhaiter participer directement. C'est pourquoi nous proposons 
aujourd'hui une petite modification des statuts, afin de ne plus obliger les associations adhérentes à 
désigner un représentant au CA. Cela nous permettra d'avoir un CA composé de membres volontaires et, 
nous l'espérons, disponibles. 

Une nouvelle année débute pour notre Fédération, elle nous mènera vers notre vingtième anniversaire 
d'existence pour lequel nous vous réservons quelques surprises. 

Souhaitons que cette nouvelle année soit aussi riche que les précédentes. 
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I. ACTIVITÉS D’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

1) Sensibilisation du public scolaire des SAGEs Fre squel et Basse Vallée de l’Aude 
Ce programme s’est déroulé durant l’année scolaire 2010-2011 à la demande du SMMAR (Syndicat 

Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières) auprès de 4 classes du SAGE Fresquel et 4 classes du 
SAGE BVA, soit près de 200 enfants. Carine a coordonné ces projets et apporté un appui pédagogique 
aux enseignants afin qu’ils puissent poursuivre le travail en classe entre les interventions. En 2011, 26 
demi-journées d’animations ont été réalisées par Aude Claire, avec l’appui du CPIE des Hautes Corbières, 
et des associations Toi du Monde et Insectes & Nature, sous forme d’interventions en classe et de sorties 
nature. 

2) Sensibilisation du public scolaire du SAGE de la  Haute Vallée de l’Aude 
Cette opération, réalisée pour le compte du SMMAR est menée sur l’année scolaire 2011-2012, auprès 

de 13 classes de la maternelle au lycée, soit près de 250 élèves répartis sur le territoire du SAGE HVA. 
Comme il y a 2 ans, elle permet l’accompagnement de plusieurs projets scolaires axés sur l’eau et les 
milieux aquatiques. Les thèmes traités sont ceux mis en avant par le SAGE : la qualité de l’eau, la quantité 
de la ressource, les usages, les milieux aquatiques et les inondations. 

A partir de septembre 2011, Carine a pris les contacts auprès des enseignants et a animé les réunions 
de préparation avec ces derniers pour la construction des projets de classe. Elle a débuté les premières 
animations ainsi que l’appui pédagogique aux enseignants. Cette action se poursuit en 2012. 

3) Exposition sur les inondations « Conservatoire d e la Mémoire du Risque » 
Dans le cadre de notre convention avec le SMMAR, Carine a effectué 5,5 journées d’animation de 

cette exposition en 2011 dans 6 lieux du département : plus de 400 enfants ont ainsi été sensibilisés. 

4) Animations auprès des adultes avec la malle Rive rmed 
Toujours à la demande du SMMAR, Carine a animé des sessions de sensibilisation au risque 

inondation à l’aide la malle pédagogique Rivermed. En 2011, une quarantaine de personnes (élus locaux, 
élus délégués des syndicats, habitants concernés par les inondations...) ont participé à 3 sessions 
organisées à Villepinte, Rouze et Limoux. 

5) Sensibilisation nature 
Le SAGE HVA a organisé dans plusieurs lieux du territoire la venue d’une exposition sur les zones 

humides empruntée à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée, et complétée par des données locales. 
Carine a animé la visite, au moyen d’un carnet de route créé spécialement pour cette exposition, auprès de 
9 classes et dans 5 lieux différents. Près de 180 enfants et leurs enseignants ont ainsi été sensibilisés à la 
thématique des zones humides. 

Le SAGE HVA a confié à Aude Claire l’animation de plusieurs diaporamas de découverte de l'Aude, de 
sa source à Limoux, destinés au grand public. En 2011, Bruno a effectué une campagne de photographies 
afin de préparer le contenu de ces diaporamas. 

6) Sensibilisation des enfants du RPI de Cambieure,  Malviès et Brugairolles 
Durant l’année scolaire 2010-2011, Aude Claire a animé 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 2011, Carine a réalisé 6 demi-journées sous forme d’animations en classe et de 
sorties et a apporté un appui pédagogique aux enseignants. 

7) Réalisation d’animations ponctuelles 
Carine a réalisé des animations ponctuelles à la demande d’enseignants auprès d’élèves de l’atelier 

scientifique du collège de Trèbes sur le thème des gestes écocitoyens liés à l’eau, auprès d’un centre de 
loisirs sur la faune de la rivière et auprès d’une classe de seconde du lycée Charlemagne sur la découverte 
de la rivière.  
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8) 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 5 projets scolaires pour l’année 2010-2011. En 2011, Carine a 
participé aux réunions de la commission de pilotage, aux réunions de bilan des projets avec les 
enseignants, réalisé 11 demi-journées d’animations sur l’eau en classe et en sortie. Ce programme s’est 
poursuivi en 2011-2012 par la tenue seule d’un forum pédagogique destiné aux enseignants, en novembre. 

Carine a participé en 2011 à l’Assemblée Générale de GÉE Aude, aux journées d’échanges 
« Éducation Nationale et Associations d’EEDD » et « Éducation à l’Environnement et Loisirs des Jeunes ». 
Elle fait partie de la commission d’organisation de la JDEE (Journée Départementale de l’Éducation à 
l’Environnement) ; Carine et Aurélie ont tenu un stand lors de cette journée qui a eu lieu à Castelnaudary 
en juin 2011. 

Dans le cadre des Journées Départementales de l’Environnement (JDE) organisées par le Conseil 
Général et GEE Aude début octobre, 2 conférences ont été proposées au grand public ; une à Pennautier 
avec Bruno, Françoise Arabia et Daniel Vizcaïno sur les Orchidées et Papillons de l'Aude et une à Limoux 
avec Clémentine sur les zones humides de la Haute Vallée de l'Aude. 

9) Expositions sur les milieux naturels du Pays HVA  et sur les orchidées 
Aude Claire a assuré en 2011 la diffusion sur plusieurs lieux du département de l’Aude de l’exposition 

sur les milieux naturels du Pays HVA et des livrets correspondants. L’exposition sur les orchidées a été 
présente sur plusieurs lieux, notamment Pennautier lors de la JDE. Le livret sur les orchidées a également 
été diffusé. 

10) Participation à divers événementiels 
Carine a animé un diaporama sur les espèces animales aquatiques lors de la Fête de la Nature 

organisée par la Calandrette de Carcassonne. 

11) 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 2011, 
Carine et Aurélie ont collaboré à la conception d’une malle pédagogique sur le Desman en participant à 3 
réunions de travail et en rédigeant des fiches d’activités pour le guide pédagogique. Bruno a transmis des 
photos pour la banque d’images et a été interviewé pour témoigner de ses rencontres avec le Desman. 

12) Réunions diverses 
Carine a rencontré à plusieurs reprises la Communauté d’Agglomération du Carcassonnais afin de 

préparer un programme d’animations sur l’eau au Centre de La Bastide de Madame, pour l’année scolaire 
2012-2013. 

Carine a participé à 2 réunions organisées par le Comité Départemental du Tourisme afin de réfléchir à 
la conception d’un livret sur la biodiversité de l’Aude. 

 

II. RECHERCHES 

1) Natura 2000 

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

sont entrés en 2011 dans leur troisième année d'animation. Pour ce faire, les services de l'Etat ont confié à 
la Fédération Aude Claire ce rôle d'animation. 

Milieux aquatiques 

En 2011, deux axes ont été développés concernant ces milieux. 
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- Le Vison d'Amérique : 

Un sujet de stage a été mis en place pour répondre à la question suivante : Quels sont les impacts de 
la prédation du Vison d’Amérique sur les espèces de l’Annexe II de la Directive Habitats dans les deux 
sites Natura 2000 « Haute Vallée de l’Aude et Bassin de l’Aiguette » et « Bassin du Rébenty »?. Aurélie a 
donc été engagée pour ce stage de fin d’étude d'une durée de 6 mois. Une collaboration s’est mise en 
place avec Monsieur Pascal Fournier, vétérinaire du GREGE Aquitaine (Groupe de Recherche et d’Étude 
pour la Gestion de l’Environnement), pour la réalisation de l’étude. Il nous a prêté le matériel, radeaux à 
empreintes et boîtes à fauve. Les 5 radeaux à empreintes ont été posés sur le Rébenty (2) et sur l’Aude 
(3). Cela a permis de confirmer la présence du Vison d’Amérique sur les 2 sites Natura 2000. Aurélie a mis 
en place deux campagnes de piégeage d’une dizaine de jours au mois de juillet. Le piégeage a été réalisé 
en partenariat avec la Fédération des Chasseurs de l’Aude. Cette campagne avait pour but de récupérer 
des individus afin de pouvoir étudier leurs contenus stomacaux. Aurélie a rédigé son mémoire avec comme 
conclusion que l’impact de la prédation était relativement faible, au vu des résultats récoltés. Les radeaux à 
empreintes sont toujours en place, la présence du Vison d’Amérique est toujours avérée. Un contrôle des 
radeaux est effectué tous les mois. Aurélie a rédigé une note de cadrage. Cette note a pour objectif de 
transmettre le dossier Vison d’Amérique au SMMAR, afin que les actions se pérennisent et prennent de 
l’ampleur. Pour cela, deux réunions avec Monsieur Chabaud, directeur du SMMAR, et Adrien Arazo, 
technicien du SMMAR, ont eu lieu. À l’heure actuelle, Aude Claire continue le relevé des radeaux et a 
réitéré une campagne de piégeage en février, qui a eu de meilleurs résultats, toujours en collaboration 
avec la Fédération de Chasse de l’Aude. 

- Le suivi d'espèces : 

Le Desman a fait l'objet de nombreux suivi en 2011 dans le cadre soit des travaux d'EDF, soit du PNA 
Desman. Pour ces deux suivis, des stations de présence potentielle ont été prospectées par Aurélie et 
Bruno avec succès sur les deux sites.  

La Loutre a, elle aussi, été suivie par Aurélie et Bruno. Sa présence sur l'ensemble des deux sites est 
aujourd'hui avérée. Un suivi tout particulier a été fait par les mêmes personnes sur les deux piscicultures 
(La Fajolle et Gesse) par ces mêmes salariés. 

Forêt 

Clémentine a organisé avec le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) une journée de 
sensibilisation auprès des propriétaires forestiers en sites Natura 2000 (21 participants). La journée s'est 
déroulée en salle puis sur le terrain, sur une propriété du Madres. 

Elle suit l'élaboration de la charte forestière de territoire (CFT) du Pays « Haute Vallée de l'Aude », sur 
les aspects environnementaux et liés à Natura 2000. 

Elevage 

Clémentine a fait un diagnostic écologique d’exploitation agricole sur le site Natura 2000 du Rébenty. 
Des prospections de terrain ont été faites chez l'éleveur qui souhaitait obtenir des aides financières 
(contrats MAEter) en échange d’une gestion respectueuse des habitats naturels du site Natura 2000 
présents sur son exploitation. Cela n'a finalement pas abouti du fait du peu de milieux naturels concernés.  

Communication/sensibilisation 

Une exposition et une plaquette d'information ont été créées afin de communiquer sur les sites Natura 
2000. L'ensemble des salariés a travaillé sur ces outils, mais c'est principalement Carine qui a travaillé sur 
l'expo et Aurélie sur la plaquette. Ils expliquent rapidement la démarche Natura 2000, décrivent les sites 
concernés et indiquent ce qu'il est possible de faire pour une gestion respectueuse de ce territoire. Ces 
supports de communication sont à disposition des communes et des particuliers des deux sites. 

Une lettre d'information « Autour de l'Aude et du Rébenty », a été rédigée et diffusée à la fin de l'année 
2011. 

Veille environnementale 

Cette action est très gourmande en temps. Il nous faut ainsi pouvoir répondre à l'ensemble des 
demandes qui peuvent être très variées (création de piste forestière, impact de l'hydroélectricité, projet de 
rave, etc..). . C'est Bruno qui a pris en charge cette veille accompagné parfois par Aurélie.  
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b)  Lampy 
La Fédération Aude Claire intervient pour les Ecologistes de l'Euzière sur le site Natura 2000 du 

Lampy. 

Bruno et Aurélie sont intervenus pour organiser le groupe de travail activités de loisirs mais aussi pour 
relire et corriger les documents avant leur diffusion auprès du Comité de Pilotage. 

Clémentine a fait une journée de visite de terrain pour les botanistes afin qu'ils se familiarisent avec les 
habitats naturels de la zone qu'ils avaient à cartographier. Elle a transmis des données botaniques et 
identifié quelques zones importantes à cibler. Elle est intervenue dans la discussion sur l'habitat forestier 
de chênaie-hêtraie. 

c)  Orbieu 
Quatre diagnostics écologiques d’exploitations agricoles ont été réalisés par Clémentine sur le site 

Natura 2000 de la Vallée de l'Orbieu, à la demande de l'animateur local, l'ADHCO de Mouthoumet. Des 
prospections de terrain ont été faites chez les éleveurs qui souhaitaient obtenir des aides financières 
(contrats MAEter) 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.  

 

2) 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. 8 stations ont ainsi été suivies toutes les 3 semaines de juillet à 
septembre. Ce travail devrait être réalisé jusqu'en 2014. Cette année, c'est Bruno et Aurélie qui ont 
assurés ce suivi avec l'appui de Carine au début. 

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. En 2011, Aurélie 
et Bruno ont prospecté une quarantaine de stations de 500 mètres linéaire dans la zone de présence 
potentielle de l'espèce avec beaucoup de succès. Ils ont également participer à une cession de capture de 
Desman dans la vallée de l'Aude en septembre pendant 5 nuits. Bruno est membre du comité scientifique 
de ce PNA et aussi membre du comité de pilotage.  

 

3) Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil Géné ral de l’Aude 

a)  Convention ENS 
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) mais aussi 
en 2011 la Réserve Naturelle de la TM71. Clémentine coordonne cette convention au sein d'Aude Claire. 

Des inventaires faune et flore ont été menés sur les alentours de Labécède Lauragais, la Rigole de la 
Plaine, les crêtes du Mont Péril et du Quiersboulou ainsi que sur la grotte du Planal à Quillan. 

Clémentine a réalisé des suivis de végétation sur la propriété départementale ENS de la Mugue. 

b)  Bac Pégulier 
La Fédération Aude Claire s'est associée aux bureaux d'études Alcina, ScopSagne, l'Atelier de Cyme 

et la LPO pour rédiger un plan de gestion sur la propriété départementale ENS du Bac Pégulier, sur le 
Madres. Clémentine a coordonné la partie naturaliste de l'étude. 

Cette propriété de 70 ha est une plantation d'épicéas sur tourbières. Des diagnostics ont été menés 
pour comprendre le fonctionnement des zones humides, décrire les milieux naturels et leurs espèces ainsi 
que les activités socio-économiques (forêt, estive, chasse,...) du site. Les enjeux ont été définis et des 
mesures de  gestion proposées. Bruno et Clémentine sont intervenus sur ce dossier. 
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4) Atlas de la flore patrimoniale de l'Aude et Bota nique 

a)  Atlas 
Clémentine coordonne l'atlas de la flore patrimoniale de l'Aude, projet sur 3 ans. C'est un travail 

multipartenarial engagé avec le Conservatoire Botanique National méditerranéen de Porquerolles 
(CBNmed), Dominique Barreau du groupe botanique de la SESA et Gabriel Coirié des Ateliers de la 
Nature. Clémentine réalise 70 % de ce projet. En 2011, le dossier a été monté et proposé à des financeurs. 
Il a été accepté et commencé en avril. 

La liste des espèces patrimoniales a été élaborée, les données existantes centralisées, les zones à 
prospecter en 2011 définies. Ensuite, plus de 30 jours de terrain ont été réalisés par Clémentine. Avec nos 
partenaires, en 2011, cela fait plus de 90 jours de prospection. Toutes les données récoltés ont ensuite été 
saisies et cartographiées dans la base de données du CBNmed. Des photographies des plantes ont été 
effectuées à chaque sortie. 

En 2012, les prospections vont se poursuivre et en 2013, des fiches pour chaque espèce patrimoniale 
seront rédigées. 

Dans le cadre de cet atlas, Clémentine a participé à la semaine botanique proposée par le CBNmed 
dans les Corbières en mai 2011.  

b)  Réseau botaniste 
Clémentine a participé à la journée réseau des botanistes sur le Narbonnais, organisée par le CBNmed 

en Languedoc-Roussillon. Elle a co-encadré avec Dominique Barreau de la SESA une sortie botanique de 
la SBCO sur le Madres. 

 

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. Toujours pour Bruno, il faut ajouter notamment le 
conseil consultatif et le comité économique et social du Conseil Général qui représentent une dizaine de 
demi-journées également. Bruno est aussi membre du comité scientifique de la réserve TM71, membre du 
comité scientifique des ENS avec Clémentine et membre du comité scientifique du PNA sur le Desman. 

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. 

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, avec l’aide de Carine, 
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 2011, 61 communes et 
communautés de communes audoises ont été sollicitées par courrier. 

Des fiches de poste pour chaque salarié ont été rédigées et validées par le CA. Ce dernier a aussi 
décidé de réaliser des entretiens individuels annuels avec chaque salarié. Les premiers ont été 
programmés début 2012. 
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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. 

Nous avons privilégié la communication par mail afin de limiter les frais d'envois. Cela représente une 
économie de près de 1 500 € par an. Cela nous permet également de toucher plus de monde (environ 400 
destinataires). Toutefois, le bulletin de liaison, le « Fil de l’Aude Claire » sera tiré sur papier pour les 
adhérents qui ne possèdent pas Internet. 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. 

Clémentine a suivi à l'automne la session de l’ATEN, « Management d'équipes et de petites équipes ». 

Bruno et Carine ont participé à une formation de 2 jours sur le protocole de capture du Desman des 
Pyrénées. Puis, avec Aurélie, ils ont été formés sur le protocole de suivi des stations dans le cadre du PNA 
Desman. 

Carine a participé à une réunion d’information sur la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 

Clémentine a réalisé une journée de balade botanique à Clermont-sur-Lauquet. 

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, la Loutre ou encore les milieux naturels 
du Pays de la Haute vallée de l'Aude. Elles ont été faites par Bruno. Des cessions de formations / 
informations ont été faites par Aurélie sur le Vison d'Amérique. 

 


