
« Sa passion pour la nature en général, et pour le fleuve Aude en particulier, a sous-

tendu tout ce qu'il a fait depuis. Le milieu aquatique et ses espèces emblématiques,

mais petit à petit de plus en plus largement bien d'autres domaines; en s'entourant de

compétences à la fois de salariés et de bénévoles. Amoureux de la nature, cet amour

qui remplit une existence, avec la rivière, ces drôles de bestioles que sont le desman ou

le calotriton, mais aussi les orchidées, les papillons, le chat forestier. L'amour de la

nature, c'est aussi sa protection, c'est un combat, et beaucoup ont pu entendre ou lire

dans la presse ses "coups de gueule" chaque fois que des dégâts étaient commis dans

la rivière. Le tout premier objet de l’association, c’était de fédérer les acteurs autour

de la rivière : ce n’est donc pas par hasard que parmi ses diverses responsabilités,

après avoir participé à l’élaboration du précieux Schéma d’aménagement et de gestion

de l’eau de la Haute-Vallée de l’Aude, Bruno avait été élu vice-président de la

commission locale de l’eau.

Bien qu'autodidacte, il étonnait par toutes les connaissances qu'il avait emmagasinées,

et qu'il savait si bien partager, lors de conférences ou de sorties de terrain, ou dans ses

savoureuses chroniques naturalistes. En 1993, Bruno était le président d'Aude Claire,

ce n'est que plus tard qu'il est en est devenu salarié, avec un modeste emploi CES au

début; mais peu importe, ce qui comptait pour lui c'était porter ce qui lui tenait à

cœur. Salarié, il ne pouvait plus être président de la Fédération, mais l’équipe

s’étoffant petit à petit autour de lui il est devenu son directeur. Ce n'est que cette

année, après son départ à la retraite, qu'il a été élu co-président, lors d'une Assemblée

Générale à laquelle, pour la toute première fois, il n'avait pas pu assister, déjà rattrapé

par la maladie.

Ce qu'il a commencé ne s'arrêtera pas là, ceux qui l'ont accompagné dans le travail, sur

le terrain, ceux qu'il a motivés, ceux qu’il a formés, ne vont pas laisser l'aventure

s'arrêter, c'était très important pour lui. Il était si heureux de voir que l'équipe de

salariés fonctionnait bien, qu'arrivaient de nouveaux bénévoles, des jeunes très

motivés, du sang neuf. C'est l'avenir qui l'intéressait, pas le passé ! Même s’il me

confiait il y juste quelques jours qu’il n’était pas mécontent de ne pas avoir à être

témoin des terribles conséquences à venir du réchauffement climatique.

Je suis triste de voir qu'il n'aura pas pu profiter de cette retraite à laquelle il aspirait,

mais pas pour enfiler des pantoufles et s'installer devant une télévision. Il était heureux

de pouvoir s'affranchir du côté le plus ingrat de son travail et de pouvoir se consacrer

au "terrain". Malheureusement nous n’avons pas pu fêter son départ comme prévu,

avec le confinement et ses limitations ; et plus tard avec le début de sa maladie, il n'a

pas pu aller loin sur les dossiers qui lui tenaient particulièrement à cœur ces derniers

temps, comme le suivi des chats forestiers et un projet de réserve naturelle sur le haut-

Rébenty. Pour lui comme pour nous, souhaitons qu'ils puissent avancer, il mérite qu'on

suive ses traces. Il va manquer à Aude Claire, il va nous manquer, il va aussi manquer à

notre précieuse nature qui a tant besoin de défenseurs. »

Marie GUÉRARD, Co-Présidente

Bruno LE ROUX, fondateur de la 
Fédération Aude Claire nous a quitté
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« C’est un grand connaisseur et défenseur de la biodiversité qui s’éteint, c’est triste et
moche ! Après Pierre RABHI cette semaine, ce sont des sacrés hommes qui nous
quittent.

Je garde ancré au fond de moi ce que Bruno m’a appris notamment sur les loutres et
leur détection en cours d’eau à partir de leurs épreintes.

J’entends le fleuve Aude qui de sa Haute Vallée pleure un défenseur émérite !

Il nous revient à tous d’assurer la relève et de faire vivre dans chacune de nos actions,
un peu du travail accompli par Bruno. »

*********************************************

« C'est une bien triste nouvelle. Nous perdons un homme de grande qualité, qui a 

beaucoup œuvré pour la protection de la nature et qui laissera un grand vide sur tous 

les plans...Malheureusement, je ne pourrai pas être présente pour les obsèques 

demain.

A sa famille, à ses proches et toute l'équipe de la Fédération Aude Claire, je présente 
mes plus sincères condoléances. »

********************************************

« Membre du FJEP de Villeneuve la Comptal j'ai eu plusieurs fois le plaisir de 
rencontrer Bruno Le Roux pour préparer des expos (les orchidées) ou lors de 
manifestations.

C'est avec une très grande tristesse que j'apprends son décès et j'adresse à tous les 
membres de la Fédération Aude Claire mes plus sincères condoléances. »

*********************************************

« Plusieurs de mes collègues ont travaillé avec Bruno au cours de leur carrière. 

Pour reprendre les mots de ma collègue Maria Martin: "C'est un chouette monsieur qui 

s'en va, beaucoup trop tôt, et un très grand naturaliste... de terrain... un tout terrain... 

comme on les adore".

Nous vous adressons toutes nos condoléances ainsi qu'à l'ensemble de la Fédération 

Aude Claire et nous vous assurons de notre soutien dans cette période difficile. 

Fédération des réserves naturelles catalanes »

*********************************************

« J’ai appris ce matin la disparition de Bruno.

Je voudrais vous adresser à tous un message de condoléances et de soutien, et nous 

savons tous combien Bruno nous était cher.

Je garde de lui le souvenir d'un naturaliste ardent, fort de ses convictions et persuadé 

que le monde associatif a, plus que jamais, un rôle à jouer dans la défense de notre 

patrimoine. »

Bien d’autres hommages où chacun se reconnaîtra



« Je garde de Bruno l'image d'un homme très engagé par rapport à la sauvegarde de 

la biodiversité et avec un côté très opérationnel dans les dossiers que nous avons 

abordés ensemble.

je m'associe à votre tristesse et à celle de sa famille. 

Je ne pourrai malheureusement pas être présente aux obsèques et vous prie de 

m'en excuser.

Je suis de tout cœur avec vous. »

******************************************

« Je suis comme vous tous effarée par cette horrible nouvelle.

Nous perdons un écologue de talent et de passion, un ami à l'humour féroce et 
réjouissant. Bruno est parti bien trop vite et bien trop tôt.

Heureusement, il laisse son empreinte profonde et durable dans la connaissance et 
pour la préservation des trésors de l'Aude.

Nous tenterons de faire honneur à ses engagements en poursuivant sur le chemin 
qu'il nous a tracé.

Je souhaite témoigner de toute ma sympathie à l'équipe, aux élus et aux amis d'Aude 
Claire. »

******************************************

« Ça alors !!! je n’en reviens pas ! j’étais bien ami avec Bruno, avec qui nous avions 
monté le partenariat de collectes des données herpétologiques, via Aude Claire, 
pour la partie audoise de l’atlas des amphibiens et reptiles du Languedoc-Roussillon 
et régions limitrophes.

Je suis donc bien triste.

Merci de nous en avoir informé. Cordialement. »

******************************************

« Nous apprenons avec émotion cette bien triste nouvelle.

La communauté naturaliste et de protection de la nature perd un fervent défenseur 
de la première heure.

Toutes nos pensées à l'équipe, aux adhérents et ses proches. »

******************************************

« C’est la disparition d’un « sacré bonhomme » dont la passion et l’implication au 

service de l’environnement et de la protection de la nature ont fortement marqué ce 

département ces quarante dernières années.

Nous partagions de nombreuses approches, divergions sur quelques autres, mais 

l’échange était toujours instructif et constructif…

Je salue l’artiste et témoigne ma sympathie à ses proches, ses ex-collègues et amis 

d’Aude Claire. Cordialement. »

******************************************

« C’est toujours un choc d'apprendre le départ d'un passionné qui nous a toujours 

enthousiasmé. Mon soutien à sa famille, et à Aude Claire où il tenait une place que 

j'admirais. »



« Je suis l’interprète du CA et de l'équipe, notamment Cécile qui connaissait Bruno 

Le Roux depuis longtemps, Vincent et Pauline qui ont beaucoup travaillé avec lui,

pour vous témoigner notre tristesse et vous apporter notre soutien.

Passionné de la nature audoise, des orchidées sauvages et des écosystèmes 

aquatiques, c'était un partenaire évident et incontournable depuis le début des 

projets autour du desman et plus récemment du calotriton. 

Pour nous, c'était aussi un interlocuteur privilégié concernant la connaissance et la 

conservation des habitats, des espèces comme les tourbières ou le Cuivré de la 

bistorte. 

Il connaissait ce territoire de la haute vallée de l'Aude et donc le Donezan comme sa 

poche tant d'un point de vue naturaliste que des acteurs locaux. Il était passionné et 

passionnant, ce qui en faisait une personne ressource indispensable dans le cadre 

d'un travail en réseau pour le projet Cuivré de la bistorte. 

Bruno nous avait aussi soutenu activement pour l'acquisition de la prairie humide du 

Pesquié et relayait régulièrement nos actions. Il nous manque déjà et restera dans 

nos mémoires. »

*****************************************

« C'est avec une profonde tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Bruno. 
Par ce message nous souhaitons apporter tout notre soutien à ses proches. »

*****************************************

« Un amoureux de la Nature. Un passionné de ses terres. Toujours présent aux côtés 
des citoyens et du SMMAR, il a œuvré avec conviction pour améliorer notre 
quotidien. Très triste de le voir gravir son dernier sommet. 

Condoléances à tous ses proches. » 

*****************************************

« On avait monté ensemble les premières opérations de réaménagement de berges 

et de réhabilitation de ripisylve après les inondations de 92 sur la Salz. Aude Claire 

alliée aux éleveurs de la HVA. Lui apportant son expertise d'écologue et nous les 

bras, plus la passion qu'on partageait.

Bruno était un homme passionné, empli d'humour, réaliste, ouvert, sincère, actif, 

intelligent, amoureux de la nature et tout particulièrement de la rivière. Ce soir, je 

ne peux pas faire autre chose que pleurer. Toutes mes pensées vont vers lui. »

*****************************************

« Salariés et bénévoles de Nature En Occitanie, nous avons appris avec beaucoup 
d’émotion la mort de Bruno Leroux, fondateur de la fédération Aude Claire, 
association partenaire et amie de Nature En Occitanie. 

Formidable naturaliste, Bruno nous a beaucoup apporté dans l’étude des corridors 
écologiques du Chat forestier entre Tarn et Pyrénées, nous lui en sommes 
reconnaissants et nous ne l’oublierons pas.

Sincères condoléances à ses proches et à l’équipe de Aude Claire. »

*****************************************

« C'est nul ! La vie est vraiment trop courte.
Bruno : un passionné sans prétention qui savait partager c'est si rare. J'espère que la 
nature est belle où tu es... »



« Je vous présente toutes mes sincères condoléances, ainsi qu'à toute votre équipe, 
et aux proches de Bruno Le Roux.
J'avais eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises Bruno lors de mes fonctions à 
la DREAL Languedoc-Roussillon (2007 à 2011), et d'apprécier son grand engagement 
et ses fortes convictions pour la sauvegarde de la biodiversité. »

******************************************

« Une infinie reconnaissance à ce grand homme Audois, bourru au grand cœur qui 
m'a appris tellement sur le terrain et m'a donné ma première chance de faire mes 
preuves au travail.
Ta passion va manquer à cette Terre, ton humanité aussi. Merci »

******************************************

« Ne garder que les bons moments pour que tu continues à vivre par nos pensées et 
dans nos cœurs 10 ans de fédération et 1000 mercis pour tous ces moments de 
partage...
Tu donnais ton temps sans compter, nous ne savions pas que celui-ci t'était autant 
compté Je te souhaite un dernier beau et grand voyage par-delà les rivières et les 
montagnes audoises. »

******************************************

« Très triste de ton départ Bruno, toi le défenseur de nobles idées, tu avais su nous 
faire découvrir tout ton savoir et ta passion lors de mon passage avec mon groupe 
de randonneurs grenoblois.
J’étais fière d'avoir ce neveu convaincu dans ses engagements. Sincères 

condoléances à toi. »

******************************************

« Très triste de ce départ. Les desman loutre et euprocte perdent leur plus fervent 
défenseur. Et nous perdons tous un grand sage... mes condoléances à la famille et à 
la fédération Aude claire. »

******************************************

« Connaissant Bruno depuis environ 15 ans, son décès m'a beaucoup touché. Il m'a 
beaucoup apporté durant ces années et a contribué à l'apprentissage naturaliste de 
nombre de nos étudiants.

Je serai de tout cœur avec vous lundi. »


