
La nouvelle lettre d'@ude Claire 

La vie de la Fédération  
 

Nous ne pouvons pas commencer cette nouvelle lettre sans vous adresser 
tous nos vœux : nous vous souhaitons donc une superbe année 2019. 
Cette année est un peu particulière car c’est la première fois que nous 

entamons officiellement une année avec une équipe composée de 5 
personnes, car ça y est, Xavier Léal nous a rejoints pour une durée 
indéterminée ! 
Ce début d’année sera marqué par un temps fort de notre Fédération : les 
5èmes Rencontres Naturalistes au lycée Charlemagne à Carcassonne, les 
9 et 10 février. Fixées initialement en novembre 2018, nous avions dû les 

reporter. Cette fois-ci, ce sera la bonne, avec un programme quasi 
inchangé par rapport à celui de novembre. Venez nombreux !!! 
Notre Club nature, ouvert l’année dernière, suit son petit bonhomme de 
chemin. A ce jour, une vingtaine d’enfants, accompagnés de leurs 
parents, le fréquentent. 3 animations ont déjà eu lieu, dont 2 sous forme de 
sorties.  

A propos de sorties, nous sommes en train de vous concocter notre 
traditionnel programme annuel de sorties, conférences et formations 
naturalistes, pour la 6ème année ! Il devrait sortir le mois prochain. Venez 
nombreux, elles sont gratuites. 
Et puis, nous vous invitons à adhérer pour 2019, si vous ne l’avez pas encore 
fait, car nous avons besoin de votre soutien pour continuer à mener à bien 

nos actions. 
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A la une 
  
• La vie de la Fédération 
 
• Les Rencontres 

Naturalistes d’Occitanie 
 
• Un chantier avec des 
BTS GPN à Fleury 
 
• Enquête Campagnol 
amphibie 
 
•  Des échos du club 
nature 
 

A venir… 
  
• 9 et 10 février, 5èmes 
Rencontres Naturalistes  
de l’Aude au Lycée 
agricole Charlemagne 
de Carcassonne. 
Conférences, animations, 

expositions, film et 
débats. 
 

• 22, 23 et 24 mars, 1ères 
Rencontres Naturalistes 
d’Occitanie organisées 

par OC’Nat, à Gruissan. 
 

Photo de Lézard ocellé :  

Daniel Heuclin 
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Les Rencontres Naturalistes d’Occitanie 
 

Attention, soyez attentifs sinon vous allez vous mélanger les 

pinceaux.  
Il y a bien les 5es Rencontres Naturalistes  de l’Aude début février à 
Carcassonne. 
Et il y aura aussi les Rencontres Naturalistes d’Occitanie , les 22/23/24 
mars 2019 à Gruissan. Les 1eres du nom !  
Ces Rencontres d’Occitanie sont organisées par OC’Nat, l’union des 

associations naturalistes d’Occitanie dont Aude Claire fait partie. Et 
comme elles se déroulent dans l’Aude, on met la main à la pâte.  
 
Il y aura presque une trentaine de conférences, un forum présentant 
les 22 associations membres d’OC’Nat, des ateliers pédagogiques, 
un film et des sorties nature. L’occasion d’en apprendre beaucoup 

sur la biodiversité de notre grande région et d’échanger avec 
d’autres associations. 
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Un chantier sur Fleury 
 

Le 05 décembre, nous nous sommes 
retrouvés au Pech de la Bade à Fleury 
avec une classe de BTS GPN du Lycée 
agricole Charlemagne de 
Carcassonne, BRL, la bergère de 
Fleury, l’ONF et nous-mêmes. 
De nombreux objectifs pour cette 
journée :  
 

 Tester une méthode 
d’affaiblissement du chêne kermès. 
 
 Réaménager un abri à reptiles pour 
le rendre plus fonctionnel. 

 
 Poser deux panneaux de 

sensibilisation pour parler du Lézard 
ocellé et communiquer sur les mesures 
compensatoires  mises en place sur 
ces terrains communaux. 

 
 Enfin expliquer aux étudiants 
pourquoi nous réalisions ces actions et 
quel était le rôle de chacun des 
partenaires : BRL, la commune, la 
bergère, l’ONF et la Fédération Aude 
Claire. 

 

Le matin, environ 35 étudiants et une 
dizaine d’adultes se sont divisés en 
petits groupes afin de réaliser les 
actions. 
Comme vous pouvez le voir sur les 
photos, c’est par un ciel sans nuage 

que nous avons œuvré, certes ! 
Pas de vent non plus et une 
température clémente. 
Alors pourquoi des gants, capuches, 
casquettes et vestes fermées… 
Ben tout simplement une nuée (et le 

mot est faible !) de moustiques qui 
nous a accompagnés toute cette 
journée malgré tous les anti 
moustiques possibles et imaginables. 
 
Sur les terrains du Pech de la Bade, 

BRL a installé une bergère qui doit 
maintenir le milieu ouvert afin de 
préserver certaines espèces.  
Malheureusement ces terrains sont 
envahis par le chêne kermès qui est 
très difficile à maitriser malgré plusieurs 
gyrobrages faits ces dernières années. 
L’idée, lors de cette journée, était de 
le blesser en l’écrasant à coup de 
masse et en l’écorçant sur deux 
placettes de quelques mètres carrés. 
Photos 1 et 2. 
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Trifolium sylvaticum, G. Coirié 
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Un chantier sur Fleury (suite) 
 

Deuxième objectif :  
Réaménager  un abri à reptiles pour le 

rendre plus fonctionnel. 
Une équipe sous l’égide de Daniel G. 

a d’abord nettoyé une partie d’un 
des abris. Ensuite, avec les matériaux 
locaux, un abri profond a été fait. Il a 

été recouvert de pierres tout en 
laissant le maximum de passages. 

C’est ainsi le troisième abri à reptiles 

du secteur qui est réaménagé afin de 
le rendre plus fonctionnel. 

Photos 3 et 5 
 

Pour la pose des panneaux, il a fallu 
d’abord les assembler afin d’avoir la 

position des trous pour le piètement.  
Il a fallu ensuite creuser quatre trous 

pour les pieds. Ce qui ne fut pas une 
mince affaire dans une garrigue 
pleine de cailloux et de racines.  

Ce n’est qu’en début d’après-midi 
qu’ils furent installés après avoir eu du 

renfort afin de finir les trous et ensuite 
les reboucher. 

Il y a maintenant à l’entrée du site un 
panneau de sensibilisation sur le 

Lézard ocellé et un autre qui explique 
les actions faites sur ce site et 

pourquoi elles sont réalisées. 
Photos 4 et 6 

 
Ensuite, tous les étudiants ont été 

rassemblés afin que Nathalie de BRL 
explique pourquoi ces actions étaient 

faites et dans quels buts. 
Après, ce fut au tour de Bruno, 

Clémentine et Xavier de parler des 
actions d’Aude Claire dans ce cadre. 

Bérangère, la bergère de Fleury, 
expliqua son rôle et celui de son 

troupeau ainsi que les contraintes 
auxquelles elle avait été confrontée. 

Pour terminer, l’ONF parla de ses 
activités dans ce secteur de l’Aude. 

Photo 7 
 

Pour terminer cette superbe journée 
(sauf pour les moustiques qui ne nous 

aurons pas lâchés une seconde…), 
la traditionnelle photo de groupe a 

regroupé l’ensemble des participants. 
 

Un grand merci à BRL, aux 
enseignants, à la bergère, aux 

encadrants et surtout aux étudiants 
pour leur ténacité et leur volonté.   
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Photos : Bruno Le Roux 
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Campagnol amphibie : vous avez des données ? 
 

Nous avons travaillé en 2018 sur des mesures compensatoires liées à 
l’extension de la rocade de Narbonne. Parmi les espèces concernées, le 
Campagnol amphibie.  
Profitons-en pour faire un petit zoom sur une espèce dont on parle peu et 

qui est pourtant très menacée ! 
Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) est le plus gros des 
campagnols de France avec une longueur de 160 à 240 mm pour le corps 
et de 100 à 140 mm pour la queue, et un poids entre140 et 300 gr. 
Herbivore, il se nourrit principalement de la végétation semi-aquatique des 
berges. 

Il préfère les berges où la végétation est assez dense afin de se protéger 
des nombreux prédateurs. 
Sociable, il vit en petit groupe sur un même territoire. Sur un même cours 
d’eau l’occupation du territoire n’est pas continue. Il a été constaté des 
déplacements des groupes d’individus sans qu’aucune explication n’ait 
pu être apportée. 

On peut identifier les lieux de présence du Campagnol amphibie 
principalement par ses crottes. 

De 7 à 15 mm pour  2 à 6 mm de diamètre, elles sont souvent verdâtres à 
noirâtres et de la forme d’un noyau d’olive (photo ci contre). 
De plus, en les écrasant on voit bien que ce sont celles d’un herbivore.   
Souvent disposées en crottiers, elles sont déposées sur la berge à 
proximité de l’eau, sur un tronc d’arbre ou sur un caillou. 
Alors, n’hésitez pas à scruter les berges herbeuses des rivières pour 

essayer de les trouver. 
Si vous en trouvez, prenez une photo, notez la localisation précise et 
envoyez-nous l’info et les photos. Vous apporterez ainsi votre pierre à 
l’édifice de la connaissance naturaliste… Merci d’avance ! 

Photos : Pierre Polette  
et Bruno Le Roux 

Compte-rendu de l’animation chasse aux œufs du 

dimanche 13 janvier 2019 
  
Cette troisième animation du Club Nature d’Aude Claire a été animée par 
les élèves de BTSA GPN (Gestion et Protection de la Nature) Géraldine, 

Marinette, Mégane et Anaïs sur le site de Ninaute à Limoux.  
Après l’accueil des 17 enfants et de leurs parents, a pu être débutée la 
première activité se déroulant en extérieur : La chasse aux œufs ! A l’aide 
d’une carte en forme d’œuf 4 groupes sont partis à la chasse aux 
mystérieux œufs. Sens de l’observation et de l’orientation ont dû être 
mobilisés afin de trouver ces œufs cachés sous les hautes herbes, au pied 
des arbres, dans de petits recoins et enfouis dans la terre. Une fois trouvés, 
place à la réflexion ! A qui sont-ils ? Les enfants ont pu manipuler et 
observer des œufs de toutes formes et couleurs : les étranges capsules de 
Raies brunettes et de Requins roussettes, l’énorme œuf d’Autruche, les 
œufs colorés du Héron cendré et du Canard colvert, les œufs en forme de 
gros Tic-Tac de la Couleuvre à collier, les œufs tout ronds de la Tortue 

d’Hermann, les œufs « maïs grillé » du Murex, et enfin les tout petits œufs de 
la Caille des blés ! 
Une fois cette aventure terminée, les enfants ont pu rentrer au chaud et 
choisir différentes activités sur le thème des œufs : un mémory sur les œufs 
et leurs géniteurs ; le jeu « relie l’insecte ou l’amphibien à son œuf », une 
activité de création d’œufs en pâte à sel et de dessin d’œufs. Cette 
matinée d’animation a été unanimement appréciée, enfants, parents et 

animatrices se sont énormément amusés et ont élargi leur culture. Une 
réussite pour le Club Nature d’Aude Claire qui espère s’agrandir et 
accueillir de nouveaux enfants pour continuer d’apprendre en s’amusant 
à connaître la nature ! 
 


