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Rapport moral 
 
La Fédération Aude Claire retrouve pour cette Assemblée Générale 2014 un lieu privilégié, puisque le 

domaine de Cazes est pionnier dans une démarche de gestion de la biodiversité avec de nombreuses 
actions menées depuis plus de 10 ans.  C'est aussi un lieu exceptionnel, les stagiaires venus se former sur 
les amphibiens s'en souviennent, qui ont pu observer un nombre très important d'espèces. 

 
Aude Claire a fêté cette année son vingtième anniversaire, ce n'est pas rien, et beaucoup d'entre vous 

ont pu participer en acteur ou en spectateur à l'événement qui a regroupé notre Fédération et la LPO, avec 
les premières Rencontres Naturalistes; une véritable réussite, qui aura des suites, espérons-le. 

 
Depuis la dernière Assemblée Générale… 
 
Sur le volet administratif, nécessairement rigoureux pour une association ayant quatre salariés et 

bénéficiant d'argent public, nous avons décidé d'adhérer à une association spécialisée dans la gestion 
comptable des associations d'animations. Cette décision fait suite à quelques découvertes montrant que le 
cabinet comptable précédent ne jouait pas son rôle de conseiller. 

 
En termes de gestion de trésorerie, la situation s'est nettement améliorée, avec le suivi mis en place 

l'an passé, la preuve en est qu'aujourd'hui il n'y a plus de prêt personnel nécessaire pour garantir un fond 
de roulement. 

 
Le volet "communication" a continué à évoluer cette année, ainsi la page Facebook rencontre 

beaucoup de succès … et la mise en place d'un programme de sorties et de conférence paraît répondre aux 
demandes régulièrement formulées par les adhérents, si l'on en croit la participation aux premières sorties. 
A côté nous continuons à faire vivre la lettre d'Aude Claire, les informations sont très largement diffusées, 
et le site Internet est mis à jour régulièrement, et une plaquette de présentation de l'association a été 
réalisée 

 
Les grands volets de l'activité de la Fédération en 2013 
 
2014 marque la fin de la réalisation de l'atlas de la flore patrimoniale. Clémentine en parlera plus 

longuement, disons juste ici que ce projet ambitieux a bénéficié d'un partenariat très efficace entre la 
SESA, le conservatoire botanique de Porquerolles et la Fédération Aude Claire. Le remplacement de 
Clémentine le temps de son congé maternité a été assuré efficacement par Evelyne, sans quoi il aurait été 
très difficile de tenir les délais. 

 
Le travail de longue haleine en matière d'éducation à l'environnement continue à porter es fruits, 

et l'aide apportée à Carine par Aurélie est bienvenue pour arriver à mener à bien tous les projets, dont 
certains viennent de se concrétiser la semaine dernière par la journée de regroupement de l'ensemble 
des classes touchées lors de cette année scolaire, soit plus de 430 enfants. Cette journée a été un 
formidable succès, grâce à l'engagement des salariés, des stagiaires mais aussi de nombreux bénévoles. 

 
Sur le volet étude et suivi de la faune aquatique, nous nous trouvons dans une situation assez 

curieuse pour mériter d'être évoquée à l'occasion de ce rapport moral : nos travaux sont reconnus sur 
l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, l'Aude a une responsabilité patrimoniale importante du fait de sa 
population de desmans… et des financements sont débloqués au niveau des régions Aquitaine et Midi-
Pyrénées, mais absolument pas au niveau de la région Languedoc-Roussillon. Espérons que le 
regroupement annoncé des régions n'aura pas comme effet de tirer vers le bas les ambitions régionales en 
faveur des milieux naturels… Et ce n'est pas que la région qui se désintéresse du desman, mais également 
la DREAL LR, c’est-à-dire les services déconcentrés de l'Etat. Un état qui a pourtant décidé d'un plan 
national desman.  

 
N'oublions pas ici que les activités d'Aude Claire ne se limitent pas à l'activité des salariés, puisque des 

membres bénévoles participent à certaines activités voire les animent, c'est dans ce cadre que le travail sur 
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l'atlas des papillons va vous être présenté. Parler du bénévolat, c'est l'occasion d'inviter tous les 
membres intéressés et ayant quelques disponibilités à venir apporter leurs connaissances, leur énergie et 
leurs idées ! 

 
Enfin, il y a tout ce qui concerne la participation d'Aude Claire à des commissions préfectorales, ses 

remarques dans le cadre d'enquêtes publiques, la vigilance permanente qu'elle exerce, sur des sujets 
comme le traitement des grumes. 
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I. ACTIVITÉS D’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

A. Sensibilisation du public scolaire des SAGEs Hau te Vallée de l’Aude et Fresquel 
Cette opération, réalisée pour le compte du SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des 

Rivières) s’est déroulée sur l’année scolaire 2012-2013. 

Suite au programme précédent sur la Haute Vallée de l’Aude (2011-2012), un projet scolaire sur l’eau a 
été mené auprès de la classe unique de l’école de Belvianes : en 2013, Carine a réalisé 5 animations en 
classe et aidé l’enseignante à poursuivre le travail sur l’eau entre les animations. 

Sur le territoire du SAGE Fresquel, ce sont 6 projets pédagogiques qui ont été menés. 150 élèves de 
maternelle et primaire ont été concernés. En 2013, Carine a poursuivi les animations en classe et en sortie, 
ainsi que l’appui pédagogique aux enseignants, qui ont permis la réalisation des projets de classe sur l’eau. 
29 animations ont été effectuées dont 2 par Aurélie qui a animé la malle pédagogique Ricochets auprès de 
2 classes de Castelnaudary.  

B. Sensibilisation du public scolaire des territoir es de la Vallée de l’Aude et du Fresquel 
Ce programme, réalisé dans le cadre de notre convention avec le SMMAR sur l’année scolaire 2013-

2014, est en cours. 20 classes réparties sur les territoires du Fresquel et de la Haute et Moyenne Vallée de 
l’Aude sont concernées, ce qui représente 16 projets scolaires et près de 430 enfants. 

Aurélie est en charge des 2 classes de Labastide d’Anjou et de celle de Moussoulens. Carine s’occupe 
des autres projets : Fanjeaux, Alairac, Palaja, Verzeille, Pomas, Saint-Hilaire, Saint Martin de Villeréglan, 
Routier, Limoux, Couiza, Fa et Axat. Pour celui des Angles, elles interviennent toutes les deux. 

En 2013, Carine a pris contact avec les écoles par l’intermédiaire de l’Éducation Nationale et préparé 
les projets lors des réunions de co-construction avec les enseignants. Elle a accompagné Aurélie lors des 
réunions avec les classes de Labastide d’Anjou et de Moussoulens. 28 animations en classe et en sortie 
ont été effectuées et un appui pédagogique et technique a été apporté aux enseignants afin qu’ils 
poursuivent le travail en classe entre les animations mais aussi qu’ils rédigent un article destiné à la 
presse. 2 articles sont parus.  

C. « Conservatoire de la Mémoire du Risque Inondati on » 
En octobre, la Ville de Carcassonne, dans le cadre de la mise en place de son PPRI et d’actions 

commémoratives organisées par le SMMAR, a accueilli l’exposition Mémoire du Risque : Carine a effectué 
4 animations avec des classes de CE2, CM1 et CM2. Puis, Carine a animé cette exposition auprès de 2 
classes de 6ème et 5ème du collège Jeanne d’Arc de Castelnaudary.  

D. Sensibilisation nature 
Dans le cadre de notre convention avec le SMMAR, Carine a animé 3 interventions auprès des classes 

de GS (grande section de maternelle) et GS-CP de l’école Jeanne d’Arc de Carcassonne, sur les thèmes 
de l’eau domestique, des gestes écocitoyens et de la faune et la flore de la rivière. Une 4ème intervention, 
sous forme de sortie, n’a pas pu se faire à cause de la météo. 

E. Classes d’eau à La Bastide de Madame 
A la demande de l’Agglo de Carcassonne, nous intervenons dans le cadre des classes d’eau 

organisées à La Bastide de Madame, en partenariat avec les associations Toi du Monde, Planète Sciences 
- Les P’tits Débrouillards et Insectes & Nature. 

En 2013, 12 journées ont été animées par Carine pour l’année scolaire 2012-2013, auprès de 6 
classes différentes, sur les thèmes de la rivière, de l’eau domestique, des économies d’eau et de la 
préservation de la qualité de l’eau. Aurélie a secondé Carine sur ces animations afin de se former pour 
l’année scolaire 2013-2014. La Bastide de Madame a demandé à la Fédération Aude Claire de tenir un 
stand lors de la journée mondiale sur l’eau : Aurélie a animé un stand sur la Loutre et le Desman. 

Ce partenariat a été reconduit pour l’année scolaire 2013-2014 : Carine a participé à la journée de 
présentation du programme aux enseignants, puis animé les premières journées avant de céder la place à 
Aurélie, qui a pu intervenir en autonomie sur l’année scolaire 2013-2014. 
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F. Sensibilisation autour du Desman des Pyrénées et  de la Loutre 
Aurélie est intervenue 2 demi-journées par classe. Les enfants concernés par ces animations étaient 

les CE2 et les CM1-CM2 de l’école La Calandreta de Carcassonne. Les CP ont été dispatchés sur les deux 
classes. La première animation concernait la Loutre d’Europe. Aurélie a créé l’animation en se basant sur 
des outils pédagogiques du LIFE Belge. La seconde animation concernait le Desman des Pyrénées. Cette 
fois, l’animation a été montée de toute pièce en s’appuyant sur l’enquête Desmantifique créée dans le 
cadre du Plan national d’Action Desman. Ces animations se sont déroulées en classe. Les enseignants 
avaient prévu de faire une classe verte en Haute Vallée de l’Aude. Aurélie, Carine et Bruno sont donc 
intervenus 3 demi-journées sur les bords du Rébenty pour faire des animations sur le Desman, la Loutre et 
le Vison. Les enfants ont ainsi pu passer de la théorie à la pratique. 

G. Réalisation d’animations ponctuelles 
Une intervention avec la malle Ricochets a été faite par Bruno et Aurélie à la maison d'arrêt de 

Carcassonne pour un groupe d'une quinzaine de détenus. 

Le 16 septembre, Bruno est intervenu avec David auprès d'une classe d'élèves ingénieurs d'Agro-Paris 
Tech à Marsa afin de parler de la gestion de l'eau en Haute Vallée. 

Carine a réalisé une animation sur le thème de la qualité de l’eau auprès des enfants de maternelle de 
l’école de Cambieure. 

H. Partenariat avec les réseaux d’Éducation à l’Env ironnement 
Nous sommes impliqués dans le groupe de travail du programme "Réduisons nos déchets, ça 

déborde" mis en place par le COVALDEM 11 et GÉE Aude (Groupe d’Éducation à l’Environnement de 
l’Aude). Le module "Polupal’eau" a été développé durant l’année scolaire 2012-2013 auprès d’une classe 
de CE2 de Carcassonne et d’une classe de CM2 de Cazilhac. Carine a participé aux réunions de co-
construction avec les 2 enseignants et réalisé 2 animations pour chaque classe. 

Carine est intervenue en février à la demande de GÉE Aude lors de la journée d'échanges et de 
formation "Agenda 21 des collèges de l'Aude" portant sur la thématique "L’eau, une ressource précieuse" : 
elle a témoigné sur les interventions en collège sur le thème de l’eau et des inondations, et les outils 
pédagogiques utilisés. 

Carine a participé à l’Assemblée Générale de GÉE Aude en avril, à la journée d’échanges du réseau 
"C’est la rentrée" en octobre, et aux réunions de la commission sur les Journées Départementales de 
l’Éducation à l’Environnement. Celles-ci se sont tenues les 13 et 14 juin 2013 à Limoux : Carine a tenu un 
stand et informé le public sur le Desman et la Loutre au moyen d’outils pédagogiques sur ces espèces. 
Bruno et Carine ont participé à la Journée du réseau "Nature et Biodiversité" qui est à l’origine de la mise 
en place du programme [ENS]emble : Bruno a fait une présentation de Natura 2000 dans le département. 

Carine a continuer à participer, à la demande de GÉE Aude, à l’opération "Tableau de bord" en 
saisissant des données sur toutes les animations faites en 2013. 134 fiches ont été saisies (60 de plus 
qu’en 2012). Ceci permet de faire remonter aux Réseaux d’Éducation à l’Environnement des informations 
sur les publics touchés, les thématiques et les pratiques pédagogiques. En contrepartie, chaque 
association peut avoir un rapport d’activité en temps réel de son action. 

I. Les premières rencontres naturalistes audoises 
En octobre, à l'occasion des vingt ans de la LPO Aude et de notre fédération, nous avons organisé 

avec le Lycée agricole Charlemagne, les premières rencontres naturalistes audoises. Plus de 400 
personnes ont visité pendant deux jours les expositions et participé aux communications de naturalistes sur 
leur travaux. Ces rencontres devraient se tenir tous les deux ans au vu de leur succès. La Fédération Aude 
Claire a présenté deux conférences : 

• Bruno Le Roux. L'Euprocte des Pyrénées : comparatif d'une population audoise avec celles des 
Pyrénées, 

• Clémentine Plassart. La richesse remarquable de la flore de l'Aude, un patrimoine à connaître 
et faire connaître. 
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J. Découvrons [ENS]semble 
Nous avons participé au programme mené par le Conseil Général et GÉE Aude sur les Espaces 

Naturels Sensibles (ENS) du département. Ce sont des sorties nature ou soirées découverte gratuites, 
ouvertes à tous. 

Nous avons réalisé 4 animations grand public : 

• "Vivre avec la rivière : le Rébenty" à Joucou, par Bruno, David Fernandez et Carine 

• "Plantes et Bêtes volantes" autour du lac de St Denis, par Evelyne Thys et Daniel Vizcaïno 

• "Lichen et Géologie" à Magrie, par Daniel Vizcaïno 

• Conférence sur les serpents à Lapradelle-Puylaurens, par Daniel Guérineau 

 

II. RECHERCHES 

A. Natura 2000 

1. 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 2013 dans leur cinquième année d'animation. Pour ce faire, les services de l'Etat ont confié 
à la Fédération Aude Claire ce rôle d'animation mais cette fois sur les six premiers mois de 2013. 
L'animation sera reprise en 2014 par la communauté de communes des Pyrénées audoises. 

a) Milieux aquatiques 

En 2013, plusieurs actions ont été développées concernant ces milieux. 

- Le Vison d'Amérique : 

Le suivi 

Les radeaux à empreintes ont été suivis jusqu’en avril. Ils ont malheureusement disparu suite aux très 
gros débits sur l’Aude et le Rébenty avant que nous ayons eu le temps de changer les câbles d’amarrage. 
Le seul radeau survivant est celui qui était le plus en amont sur l’Aude, le seul à avoir eu des empreintes 
de Desman. 

Le projet du SMMAR 

Quelques réunions ont été faites avec, entre autres, Isabelle Perrée (SMMAR), Stéphane Griffe, David 
Fernandez et Stéphane Azéma (Fédération de Chasse), Bruno et Aurélie (Fédération Aude Claire) pour 
préparer le dossier. 

Le dossier « Vison » a été monté pour une présentation fin septembre 2013. Seulement, Stéphane 
Griffe n’ayant pas trouvé le dossier assez abouti, a décidé de ne pas présenter le dossier à cette 
commission ENS. Nous nous sommes donc à nouveau réunis plusieurs fois avant la fin de l’année pour 
parfaire le dossier. 

- Le suivi d'espèces : 

Le Desman a fait l'objet de nombreux suivis en 2013 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 nettement moins de succès sur les deux sites qu’en 2012. 

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 sur la pisciculture de Gesse par ces mêmes salariés. 
Grâce à la pose de pièges photos, la présence d’au moins 4 Loutres est avérée. Ces Loutres vont pêcher 
dans les bassins de la pisciculture. Nous avons essayé sans succès d'intervenir auprès des services de 
l'Etat afin de compenser les pertes subies par la pisciculteur. 

D'autres espèces ont aussi fait l'objet de suivis ou de nouvelles données (Rosalie des Alpes, Chabot, 
Grand Capricorne...) 
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b) Forêt 

Clémentine a suivi 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. 

c) Élevage 

Clémentine a travaillé au renouvèlement des contrats MAE signés en 2008 sur les deux sites Natura 
2000, en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Aude/SUAMME. Un bilan de la contractualisation 
2007-2012 a été proposé ainsi que des perspectives. Ensuite, comme notre territoire a été retenu suite à 
ce bilan encourageant, 13 diagnostics environnementaux ont été réalisés chez des éleveurs et des 
groupements pastoraux. 

d) Communication/sensibilisation 

Faute de temps, le volet communication n'a pas été réalisé en 2013. 

e) 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 (Tour de France, réhabilitation d'un refuge pastoral, création de 
piste forestière, impact de l'hydroélectricité,..). C'est Bruno qui a pris en charge cette veille accompagné 
parfois par Aurélie.  

2. Orbieu 
Trois 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, la communauté de communes  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.  

 

B. Recherches sur le Desman des Pyrénées, la Loutre  et les espèces aquatiques 
Nous avons continué le travail de prospections de sites de présence du Desman des Pyrénées dans le 

cadre du Plan National d'Actions (PNA) en faveur du Desman des Pyrénées. Celles-ci se sont déroulées 
dans l'Aude, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. 

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 par Bruno et 
Aurélie. Ils ont également participé à la troisième session de capture de Desman dans la vallée de l'Aude 
début septembre pendant 6 nuits. Daniel Guérineau, Carine Bourgeois Bonhoure, Evelyne Thys et Guy 
Madrenes ont aidé à ces captures pendant une soirée. Patrick Bodo a quant à lui assisté à l’ensemble des 
nuits de capture. Bruno est toujours membre du comité scientifique de ce PNA et aussi membre du comité 
de pilotage. 

Pour la Loutre, un suivi important a été mis en place notamment au niveau de la pisciculture de Gesse. 
La pose de trois pièges photo, puis quatre à partir de mars 2013, permet d'avoir une idée précise de la 
prédation effectuée sur l'élevage. Nous avons aussi travaillé sur le Plan National d'Actions en faveur de la 
Loutre en complétant les données de répartition dans le département. 

 

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

1. 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. En 2013, cette convention n'a pas été activée. 
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2.  Suivis/études ENS  
Clémentine et Evelyne ont réalisé des suivis de végétation sur la propriété départementale ENS de 

Borde Grande. 

3. Réactualisation de l'inventaire ENS 
La fédération Aude Claire et la LPO de l'Aude ont été retenues par le CG11 pour réactualiser 

l’inventaire naturaliste des ENS, réalisé en 2007. Le travail se poursuit sur 2014. Clémentine est en charge 
du dossier. 

 

D. Atlas de la flore patrimoniale de l'Aude et Bota nique 
Clémentine coordonne l'atlas de la flore patrimoniale de l'Aude, projet sur 3 ans (2011-2013). 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.  

Après deux ans passés sur le terrain, 2013 a été une année de centralisation des données existantes 
et de saisie des données issues du terrain mais aussi et surtout une année de rédaction des fiches des 
taxons patrimoniaux. Evelyne Thys a remplacé Clémentine sur une partie de ce projet. 

 

E. Atlas des papillons de jour et des libellules du  Languedoc-Roussillon 
Prospections de terrain et saisie sur la base de données permettent d’alimenter cet atlas. Ce sont 

Daniel Vizcaino et Françoise Arabia qui s’en occupent. 

 

III. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 

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

C’est Marie Guérard qui participe à la commission des Carrières et Daniel Guérineau à celle de la 
Chasse ; pour les commissions Hygiène, Nitrates, Réserve TM71, Gestion de l’eau, Natura 2000, SAGEs, 
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. 

Depuis 2013, l'Etat a mis en place une commission portant sur la police de la nature avec les services 
concernés. Il y est traité du bilan annuel de la police, des actions à entreprendre dans ce domaine ainsi 
que de listes d'espèces prioritaires à surveiller. 

B. Gestion administrative et trésorerie 
Carine a réalisé la saisie mensuelle des pièces comptables et le paiement des charges trimestrielles, 

elle s’est occupée des contacts avec le cabinet comptable. Aude Claire ayant fait appel au GEG2A 
(Groupement d’Employeurs pour la Gestion Administrative des Associations) à partir du 1er janvier 2014, 
Carine s’est occupée des contacts et préparatifs nécessaires à ce nouveau partenariat. 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 2013, 67 communes et 
communautés de communes audoises ont été sollicitées par courrier. 
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Carine s’est occupée de la constitution du dossier de renouvellement de notre agrément de protection 
de l’environnement. Celui-ci est attribué désormais pour une durée de 5 ans. 

Des fiches de poste pour chaque salarié ont été rédigées et validées par le CA. Trois membres du 
bureau réalisent des entretiens individuels annuels avec chaque salarié. Ceux-ci ont été faits début 2013. 

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

développé dans plusieurs domaines. 

Pour mettre en avant la Fédération Aude Claire, une plaquette a été créée. Elle explique le 
fonctionnement de la structure, les domaines de compétences et des exemples de dossiers traités. C’est 
Aurélie qui s’est chargée de la réaliser. Elle a proposé différents modèles à l’ensemble de l’équipe ainsi 
qu’à Daniel Vizcaino et Françoise Arabia, les référents pour la plaquette. Ensuite, Aurélie a monté toute la 
plaquette en tenant compte des remarques et des envies de chacun. C’est en janvier 2013 que la dernière 
version de la plaquette est sortie. C’est à l’Imprimerie du Limouxin qu’Aurélie est allée faire des bons à tirer 
avant de valider l’impression à 1 500 exemplaires courant mars. Depuis, la plaquette est distribuée dès que 
l’occasion se présente.  

Aurélie est en charge de réaliser les panneaux pour l’exposition de la Fédération Aude Claire. Cette 
exposition reprend les éléments de la plaquette et est en cours de réalisation. Elle est composée d’un 
panneau de présentation générale sur la Fédération, de couleur « vert rainette ». Trois autres panneaux, 
sur fond « bleu plaquette », parlent des activités de la Fédération. Les titres sont les mêmes que sur la 
plaquette et chaque sous titre est détaillé. Les photos de l’exposition sont différentes de celles de la 
plaquette. Cette exposition n’est pas finalisée puisque l’année 2013 a été assez mouvementée. Cette 
exposition devait être prête pour l’assemblée générale, malheureusement l’équipe n’a pas pu se réunir 
pour terminer les panneaux. Daniel et Françoise sont référents de l’exposition pour le C.A. 

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). 

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

Pour une « communication 2.0 », la Fédération Aude Claire a ouvert une page Facebook. Cette page 
vient en complément du site Internet. Elle permet de faire des « posts » sur des actions ponctuelles et de 
façon très rapide. Cette page a apporté de nouveaux adhérents. Il n’y a pour le moment eu aucun souci. 

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

Aurélie et Bruno ont dispensé une nouvelle session de formation sur la Loutre d'Europe à Axat en 
janvier 2013. Des prospections Loutres ont été faites suite à cette formation.  

Bruno, Aurélie, Carine et Evelyne ont participé à une formation d’une journée sur les papillons. Durant 
la matinée nous avons vu la partie théorique et l’après-midi nous sommes allés traquer les papillons pour la 
pratique. 

En juillet, un groupe de bénévoles d'Aude Claire a réalisé, avec les conseils éclairés de Daniel 
Guérineau, un abri à reptiles sur le domaine expérimental de Cazes. Celui-ci a fait des émules et d'autres 
abris devraient prochainement être créés dans l'Aude. 

A la fin du mois d’octobre, Evelyne, Carine et Aurélie ont participé à une formation Sauveteurs et 
Secouristes du Travail. Cette formation s’est déroulée sur deux jours et toutes les trois l’ont validée. Le 
plan d’intervention a été affiché dans les locaux. 


