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A venir… 

Attention ! Réservation 

obligatoire pour toutes 

les sorties 

• 5 juillet : “La colline des 
Madrépores”, sortie 
naturaliste [ENS]emble, à 
9h à Antugnac, avec 

l’Artemisia. 

• 22 juillet : “A la 
découverte des pelouses 
de Counozouls”, sortie 
naturaliste Natura 2000, à 

10h à Counozouls. 
 

• 26 juillet : “Géol et 
morphologie : 
dessus/dessous”, sortie 
spéléo et randonnée 

dans le cadre du futur 
PNR Corbières 
Fenouillèdes, de 9h à 16h 
à Camps-sur-l’Agly. 10€ 
pour assurance spéléo. 
 
 

Brèves 

Nous accueillons en 
stage, du 3 juin au 10 

juillet, Nathan Macario, 
étudiant en Licence de 
Biologie des Organismes 
des Populations et des 

Écosystèmes, à 
l’Université Paul Sabatier, 

et, du 15 au 26 juin, 
Alexandre Laverdet, 

élève en 1ère STAV. Tous 
deux nous aident sur le 

volet recherches, en 
particulier la faune. 
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La vie de la Fédération  
 

Comme pour tout le monde, ce printemps a été bien particulier pour 

notre Fédération, avec ce confinement qui a provoqué l’arrêt total de 

toutes les animations scolaires jusqu’à la rentrée prochaine et le volet 

recherches qui a tourné au ralenti. Mais ne vous en faites pas, toute 

l’équipe est repartie plein pot dès le mois de mai pour les inventaires de 

terrain, notamment ceux sur le Calotriton des Pyrénées (photo ci-dessus 

d’un juvénile, reconnaissable à sa ligne dorsale jaune). Les sorties nature 

reprendront dès cet été avec les mesures barrière. 

Cette pause forcée nous a donné l’occasion de faire le grand ménage 

dans les bureaux : nous avons trié, rangé le matériel, les livres, les vieux 

papiers… et sommes parfois tombés sur des reliques ! Très intéressant 

pour les nouveaux venus dans l’équipe qui découvrent ainsi peu à peu 

certains aspects de l’association… Et parmi ces découvertes 

passionnantes, LE cahier dans lequel sont collées les anciennes lettres 

“Au fil de l’Aude Claire” : la toute première qui date de mars 1996, la 

numéro 0, ne comportait qu’une seule page en noir et blanc. A 

l’époque, c’était une par mois, impression papier et envoi postal aux 

adhérents et partenaires. Puis, elles ont bien évolué, passant à la 

couleur, puis à l’augmentation du nombre de pages, puis à l’insertion en 

pages centrales d’un article naturaliste sur un animal, une plante ou une 

activité liée à l’eau et à la rivière. Ces dernières années, nous avons 

repris certains de ces articles pour vous les envoyer par mail et ainsi vous 

en faire profiter. “Au fil de l’Aude Claire” a ensuite laissé sa place à la 

“Nouvelle lettre d’@ude claire” que vous avez sous les yeux, une lettre 

électronique bien plus économique qu’une lettre papier (pour nous et 

pour la planète!). 

Alors on s’est dit : “Pourquoi ne pas s’inspirer des anciennes lettres pour 

rédiger nos prochaines lettres électroniques ? Et là, bingo, la lettre n°66 

de novembre 2002 est justement celle qu’il nous fallait ! C’est la seule 

dans laquelle figure une présentation de l’équipe au complet. Alors juste 

pour le plaisir, on vous met l’image de la première page (la version 

informatique, on a pas réussi à y mettre la main dessus…) : 
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Et on embraye sur une présentation de l’équipe actuelle, de gauche à droite sur la photo : 

 

 Carine Bourgeois Bonhoure est Chargée de mission en éducation à l’environnement et Assistante 

du Directeur sur les tâches administratives. Arrivée à la Fédération Aude Claire le 1er mai 2001, elle 

coordonne et accompagne les projets et programmes de sensibilisation à l'environnement, et 

réalise les animations auprès du public. Elle appuie le Directeur et les autres salariés sur des missions 

de secrétariat, comptabilité, financements et recherches. 

 Loïc Brepson est Chargé de mission “faune” et “gestion d'espaces naturels” depuis le 1er janvier 

2020. Il réalise tous types d'inventaires et de recherches sur la faune, en particulier sur les Libellules 

qu’on appelle aussi Odonates (normal, avant il était salarié de l’association L’Aude au Nat’, avec 

qui nous avons l’habitude de travailler) mais aussi les Papillons, les Orthoptères… Il participe à la 

réalisation de plans de gestion sur les milieux naturels. 

 Aurélie Bodo est Chargée de mission “faune aquatique et semi-aquatique” et Chargée de mission 

en éducation à l'environnement. Dans l’équipe depuis le 1er septembre 2011, elle réalise des suivis 

et des prospections de terrain sur certaines espèces animales aquatiques, ainsi que des actions de 

sensibilisation auprès du public. Elle est amenée à rencontrer des acteurs locaux et animer des 

actions en faveur de ces espèces. 

 Boris Noyère, le Directeur, est arrivé le 1er mars 2020. Il est chargé de la mise en œuvre de la 

politique de l'association et de la gestion du personnel. Il est responsable de l'ensemble des 

ressources de la structure, réalise des expertises scientifiques et inventaires naturalistes, participe 

aux actions de communication, et représente Aude Claire auprès de nombreux acteurs et dans de 

nombreuses commissions. 

 Évelyne Thys a intégré l’équipe le 1er mai 2020 au poste de Chargée de mission “flore et habitats 

naturels”. Elle élabore et coordonne les différentes actions relatives à la connaissance, à la 

préservation et à la gestion de la flore et des sites naturels : études et inventaires naturalistes, 

rédaction de plans de gestion, suivis, définition des enjeux et objectifs de conservation, relations 

avec les usagers locaux... 
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Les kits « biodiversité ordinaire » 

 

En juin 2019, nous avons répondu à un appel à projets lancé par la 

Réserve africaine de Sigean qui souhaitait aider financièrement des 

associations de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales à réaliser 

un projet favorisant la biodiversité. Nous œuvrons déjà beaucoup en 

faveur de nombreuses espèces de la flore et de la faune patrimoniale, 

dont certaines, le Desman des Pyrénées entre autres, bénéficient de 

programmes de connaissance ou de gestion qui sont financés. 

Nous avons donc proposé de favoriser la biodiversité dite ordinaire sur les 

territoires de 7 communes de la Haute Vallée de l’Aude, en leur 

fournissant un “kit biodiversité”. Notre projet ayant été retenu, nous 

avons reçu une enveloppe de 15000€ pour mettre ce projet en 

application. 

Les 7 communes que nous avons sollicitées ont répondu favorablement. 

Il s’agit de Cambieure, Campagne-sur-Aude, Cépie, La Fajolle, Le 

Bousquet, Luc-sur-Aude et Pieusse. 

Le kit biodiversité fourni est composé des éléments suivants : 

 6 nichoirs pour les oiseaux de 3 formats différents (tipi, balcon et semi-

cavernicole) pour des oiseaux de petite taille (mésange, moineau, 

rouge-gorge, rouge-queue…) 

 3 abris à chiroptères destinés à accueillir des chauve-souris de petite 

taille (pipistrelle, barbastelle, sérotine, murin, noctule) 

 1 hôtel à insectes composé de plusieurs cases dans lesquelles sont 

reconstitués différents milieux de vie permettant d’accueillir des 

insectes auxiliaires du jardin (coccinelle, chrysope, forficule, abeille 

solitaire, carabe, bourdon, papillons…). 

Tous ces éléments ont été fabriqués par l’association L’Aude au Nat’. 

Une journée d’animation est prévue dans chaque commune pour : 

• remplir les différents compartiments de l’hôtel à insectes avec divers 

éléments : paille, foin, feuilles mortes, mousse, pommes de pin, 

branches, petits rondins percés, cannes de Provence… 

• installer un abri à reptiles destiné à accueillir des lézards, couleuvres 

ainsi que des amphibiens 

• construire un abri à hérissons, qui par la même occasion accueillera 

d’autres animaux comme le crapaud, la salamandre, la belette… 

Cette journée se fera, selon les communes, dès cet été avec les 

habitants du village, ou à la rentrée de septembre avec les enfants de 

l’école. 

Une bâche explicative fait aussi partie de ce kit. Elle sera installée dans 

chaque commune pour sensibiliser la population. 

De leur côté, les communes se sont engagées à mettre en place des 

pratiques favorisant la biodiversité : 

o installation d’une prairie fleurie en faveur des papillons et des 

butineurs, constituée d’espèces locales (lavande, thym, serpolet, 

romarin, coquelicot, marguerite, trèfle…) 

o réalisation d’une fauche tardive des espaces verts et bords de 

chemins afin que les plantes et les espèces qu'elles abritent aient un 

cycle de vie le plus complet possible. 

Nous souhaitons poursuivre ce type d’actions en proposant un kit 

biodiversité à d’autres communes. Si vous êtes intéressé, contactez-nous 

afin que nous réfléchissions à une façon de financer ce type d’action. 

Abri à chiroptères 

Hôtel à insectes 

Nichoirs à oiseaux Balcon et Tipi 

Abri à reptiles 

Abri à hérissons 

Prairie fleurie 
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Et en bonus, pour le plaisir des yeux, une aquarelle de notre talentueux stagiaire Nathan Macario 

 

En bons naturalistes que vous êtes, vous aurez tous reconnu la Diane sur sa plante hôte l’Aristoloche 

à feuilles rondes. 

Nathan exposera aux Rencontres Naturalistes de l’Aude le 14 Novembre 2020. 

 

Abri à chiroptères 

Nichoirs à oiseaux Balcon et Tipi 


