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Rapport moral 
 
Notre Fédération sort de nouveau des territoires de la Haute-Vallée, puisqu'après une incursion il y a deux ans à 

Villardonnel, nous sommes aujourd'hui à Moussoulens. L'année écoulée depuis la précédente Assemblée Générale a 
été fort active, pour les salariés mais aussi pour les bénévoles. Le rapport d'activité est là pour présenter aux 

membres de l'association toutes les actions menées. Je voudrais pour ma part revenir sur certaines d'entre elles. 

 
Plusieurs parmi vous ont découvert Aude Claire lors des premières rencontres naturalistes, et les contacts noués 

à cette occasion ont montré de la part des nouveaux membres une attente d'activités associatives auxquelles ils 
pourraient participer. Nous y avons répondu en lançant pour la première fois un programme de sorties naturalistes, 

dont certaines dans le cadre des ENS. Les sorties ont été encadrées par des salariés et des bénévoles de l'association, 

et ont eu beaucoup de succès. 
 

C'est pourquoi nous renouvelons cette année l'expérience, tout comme nous avons participé à la deuxième 
édition des rencontres naturalistes. Ce doit être une bonne politique, car le nombre d'adhérents augmente 

régulièrement. 
 

Les salariés de l'association fournissent un énorme travail, chacun dans ses propres missions tout en 

s'enrichissant mutuellement, et ce travail est toujours plus reconnu de nos partenaires, y compris ceux que l'on 
égratigne quand c'est nécessaire. La Fédération Aude Claire n'est pas un acteur mineur sur le territoire, elle est une 

référence dans bien des cas. Mais la vie associative n'était pas notre point fort. L'arrivée de bénévoles actifs a aidé à 
changer la donne, j'espère que cela va continuer voire s'amplifier. Y participent également les initiatives des salariés 

sur le volet communication. Par exemple nous disposons depuis peu d'une expo présentant l'association, et notre 

page Facebook est très visitée. 
 

J'ai parlé des salariés et des bénévoles, je dirai aussi un petit mot des stagiaires, deux cette année, qui 
participent à nos travaux et sont un enrichissement pour l'association. 

 

Sans empiéter sur le rapport d'activité, quelques mots sur l'atlas de la flore patrimoniale qui est maintenant 
consultable par tout un chacun – et fort apprécié, et un travail qui est lancé pour essayer d'en élargir encore la 

diffusion à travers une publication sur support papier. Parmi les travaux menés cette année, il y a la réactualisation de 
l'inventaire ENS, un outil intéressant de gestion du territoire. Dans le domaine aquatique, il y a fort à faire, avec le 

lancement du Life Desman et les suivis des travaux et opérations d'EDF, tout comme les actions d'éducation à 
l'environnement sur différents thèmes, allant des captages d'eau potable à la problématique inondation. 

 

2015 devrait être l'année d'une étape importante des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, car les 
trois SAGES (Haute-Vallée, Fresquel et Basses Vallée) devraient être validés avant la fin de l'année. Ce qui va offrir un 

outil juridique cohérent indispensable à une gestion des problématiques de l'eau et de son usage sur nos territoires, 
une gestion concertée et débouchant sur des actions. Les nouveaux-venus ignorent peut-être que le tout premier 

objet de la Fédération dès sa création était de mettre en relation les acteurs autour de la gestion du fleuve Aude. Ce 

qui ne se fait pas en un jour ! 
 

Un petit mot sur le nerf de la guerre : nous avons régulièrement fait part lors des Assemblées Générales de nos 
soucis financiers, mais surtout de trésorerie. Paradoxalement le désengagement de l'Etat a participé à l'amélioration 

de la situation, car les paiements tardifs nous ont mis fréquemment en grande difficulté. C'est un comble d'en arriver 
à se féliciter de ce désengagement ! Les financements des dossiers sur lesquels nous travaillons permettent une 

gestion plus harmonieuse, le Directeur dort mieux la nuit. Merci en particulier au Conseil Général de l'Aude qui nous 

accorde sa confiance sur plusieurs dossiers ! 
 

Pour finir, 2015 va être une année très chargée, et sur quatre salariés… deux vont nous faire défaut pendant 
plusieurs mois, certes pour une bonne cause… Fort heureusement pour nous, la relève est assurée, puisque Evelyne, 

qui avait déjà remplacé efficacement Clémentine, a accepté de nous rejoindre. Quant à Carine, elle sera remplacée 

par Flora, qui a fait ses preuves en tant que stagiaire et souhaite s'orienter vers l'éducation à l'environnement. Quant 
au suivi ingrat mais indispensable de la comptabilité, Françoise, bénévole, s'est proposée pour en assumer la charge. 
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I. ACTIVITÉS D’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

A. Sensibilisation du public scolaire des territoires de la Vallée de l’Aude et du Fresquel 

Ce programme, réalisé dans le cadre de notre convention avec le SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques et des Rivières) s’est déroulé sur l’année scolaire 2013-2014. 20 classes réparties sur les 
territoires du Fresquel et de la Haute et Moyenne Vallées de l’Aude étaient concernées, ce qui a 
représenté 16 projets scolaires et près de 430 enfants. 

Aurélie s’est chargée des 2 classes de Labastide d’Anjou et de celle de Moussoulens. Carine s’est 
occupée 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 sont intervenues toutes les 
deux. 

Entre janvier et juin 2014, Carine et Aurélie ont poursuivi les animations en classe et en sortie. 66 
animations ont été effectuées. Un appui pédagogique et technique a été apporté aux enseignants, afin 
qu’ils poursuivent le travail en classe entre les animations et qu’ils rédigent un article destiné à la presse. 8 
articles sont parus. Une aide a aussi été apportée dans la création du jeu pour la journée de regroupement.  

Le 22 juin 2014, la plupart des classes participantes, soit près de 400 enfants, se sont retrouvées à la 
salle des fêtes de Pomas. L’organisation s’est faite en partenariat avec le SMMAR. Les classes avaient 
presque toutes fabriqué des jeux sur l’eau à partir des connaissances acquises au cours de l’année. Seule 
la classe de Moussoulens n’a pas réalisé elle-même son jeu à cause d’un souci avec l’enseignante. C’est 
Aurélie qui leur a fabriqué et expliqué le jeu. Les enfants ont ainsi fait jouer les élèves d’autres classes à 
leur jeu, et inversement, ont joué à des jeux préparés par les autres classes. Des jeux sur l’eau, activités 
de bricolage, lecture de contes… animés par des bénévoles d’Aude Claire, ont été rajoutés afin de 
satisfaire tous les enfants. Les classes avaient aussi amené des panneaux, dessins, fresques… sur le 
travail fait au cours de l’année, afin de le valoriser. Une journée très réussie et riche en échanges ! 

B. « Conservatoire de la Mémoire du Risque Inondation » 

L’exposition du SMMAR a continué à tourner dans divers collèges du département. Carine s’est 
chargée de prendre les contacts avec ceux-ci afin de leur proposer d’accueillir l’exposition, et a réalisé les 
animations auprès des classes intéressées : 4 classes de 6ème du collège André Chénier de Carcassonne, 
8 classes de 5ème et 1 classe d’ULIS du collège de Grazailles de Carcassonne, une classe de 5ème du 
collège Saint Joseph de Limoux. 

En février, dans le cadre d’une action commémorative organisée à la Maison des Jeunes et de la 
Culture de Luc-sur-Orbieu, Carine a animé une après-midi « inondations » auprès d’un groupe de 21 
jeunes, à l’aide de la malle Ricochets / Le Pays de l’eau.  

C. Sensibilisation sur l’eau 

Dans le cadre de notre convention avec le SMMAR, Bruno a animé le diaporama « A la découverte de 
nos rivières et de leurs activités » concernant le territoire du SAGE de la Haute Vallée de l’Aude, à Axat et 
à Rennes-les-Bains. Il a préparé un deuxième diaporama sur le fonctionnement hydraulique des cours 
d’eau, qu’il a projeté auprès de techniciens de la Chambre d’Agriculture en novembre. 

Toujours pour le SMMAR, Carine a réalisé 4 animations sur le thème de l’eau auprès de 2 classes de 
maternelle de l’école de Caux et Sauzens, 4 autres animations étant prévues pour 2015. Elle a effectué 2 
animations auprès de 2 classes de CE2 de l’école Jeanne d’Arc de Carcassonne, 4 autres animations 
étant programmées en 2015 avec ces 2 mêmes classes. 

D. Classes d’eau à La Bastide de Madame 

A la demande de Carcassonne Agglo, nous intervenons depuis 2012 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 2014, 12 journées ont été animées par Aurélie pour l’année scolaire 2013-2014, 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. Les animations se sont bien déroulées dans l’ensemble. Il y a eu 
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quelques soucis avec des enseignantes qui n’avaient pas ramené le matériel demandé. Le bilan est tout de 
même positif.  

Ce partenariat a été reconduit pour l’année scolaire 2014-2015 : Carine a participé en septembre à la 
demi-journée de présentation du programme aux enseignants, puis animé 11 journées sur les mêmes 
thématiques que l’année précédente, auprès de 6 classes différentes de Carcassonne et des environs. 

E. Sensibilisation dans le cadre de la protection du captage en eau potable de la Digne d’Aval 

La Mairie de Canet d’Aude par l’intermédiaire de Marie Comat a contacté la Fédération Aude Claire 
pour la réalisation d’animations sur le RPI de la Vallée du Cougain. Deux classes ont été concernées par le 
projet, les CE2/CM1 d’Ajac et les CM1/CM2 de la Digne d’Amont. Chaque classe a eu trois interventions 
d’une demi-journée chacune. Les deux animations ont été chaque fois programmées sur une journée afin 
de ne pas perdre de temps. Les animations ont été faites sur-mesure pour coller au thème que souhaitait 
développer la Mairie. Aurélie a donc utilisé différents outils d’animations, elle en a remanié certains. Elle a 
également développé un protocole d’expérience spécialement pour ces animations. C’est elle qui est 
intervenue durant tout ce projet. Flora Joubier a participé à la seconde journée d’animation avec Aurélie. 

La Mairie a souhaité communiquer sur ces animations et a fait paraître un article à la fin des 
animations dans l’Indépendant. 

F. Temps d’Activités Périscolaires à Cépie et Saint Martin de Villeréglan 

A la demande du SIVU de la Vallée du Sou, nous intervenons sur les Temps d’Activités Périscolaires 
auprès des élèves du Regroupement Pédagogique de Cépie et Saint Martin. De septembre à décembre, 
Carine a réalisé 13 animations d’une heure sur les thèmes de la biodiversité et l’environnement à proximité 
de l’école.  

G. Réalisation d’animations ponctuelles 

Le 15 septembre, Bruno, Aurélie et Flora sont intervenus auprès d'une classe d'élèves ingénieurs 
d'Agro-Paris Tech à Axat afin de parler du SAGE de la Haute Vallée. 

Carine a réalisé une animation d’une demi-journée sur les thèmes des usages quotidiens de l’eau, des 
économies et de la préservation de la qualité de l’eau auprès d’enfants de la Maison des Jeunes 
Fontanilles de Castelnaudary, en décembre. 

Bruno a réalisé une intervention auprès d'élus de la Chambre d'Agriculture sur la gestion de la 
ressource en eau.   

H. Partenariat avec les réseaux d’Éducation à l’Environnement 

Carine a participé à l’Assemblée Générale de GÉE Aude en avril, à la journée d’échanges du réseau 
"Au jardin, graines de citoyen" en septembre, à une réunion sur la place de l’éducation à l’environnement 
dans les activités périscolaires et à une réunion de la commission sur l’organisation des Journées 
Départementales de l’Éducation à l’Environnement. Nous avons également participé aux réunions de 
préparation puis de bilan du programme [ENS]emble 2014 ainsi qu’à la conférence de presse.  

Carine a continué à participer, à la demande de GÉE Aude, à l’opération "Tableau de bord" en 
saisissant des données sur toutes les animations faites en 2014 aussi bien par les salariés que par les 
bénévoles. Près de 180 fiches ont été saisies (50 de plus qu’en 2013). 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. Un article sur la Fédération Aude Claire, comportant une analyse des données de 2013, a 
été écrit pour le Journal du Tableau de Bord : cet article a été joint à la lettre d’@ude claire envoyée en 
février 2015. 

I. Les Deuxièmes Rencontres Naturalistes audoises 

Le 22 novembre se sont tenues les Deuxièmes Rencontres Naturalistes de l’Aude. Elles étaient 
organisées sur une seule journée, au Grand Castelou du côté de Narbonne par Aude Claire et la LPO 
Aude.  Cet évènement a été un réel succès puisque près de 200 participants ont assisté aux différentes 
animations proposées. Ainsi, chacune des quatre sorties organisées sur le site a réuni entre 35 et 50 
personnes. Les deux conférences proposées par l’EID Méditerranées et l’IFREMER, ainsi que la projection 
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du film d’OCÉANIDES ont passionné plus d’une soixante de personnes. Pour terminer, la présentation de 
la gestion du domaine par le PNR de la Narbonnaise, l’ADCGE et la Mairie de Narbonne a été suivie par 
une cinquantaine de personnes. Ces Deuxièmes Rencontres se sont terminées par un moment convivial 
autour d’un apéritif et d’un repas où plusieurs vins de producteurs locaux ont pu être dégustés. 

Aude Claire a tenu un stand, a animé 2 sorties botaniques et a présenté son expo sur l'association et 
une autre avec des photos issues du travail mené sur l'atlas de la flore patrimoniale de l'Aude. 

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 6 animations grand public : 

 Plantes de garrigues et belles pierres, à Villarzel-Cabardès, par Clémentine, Daniel Vizcaïno et 
Jean-Claude Capera de Patrimoine, vallées des Cabardès 

 L'Estagnol, une zone humide à bien gérer pour préserver sa biodiversité, à La Redorte, par 
Clémentine, Daniel Vizcaïno et la Fédération des Chasseurs de l’Aude 

 De l'eau à l'air, les insectes des zones humides, à Lauraguel, par Carine et Daniel Vizcaïno 

 Les tourbières du lac de Laprade, entre eau libre et terre ferme, à Cuxac-Cabardès, par 
Clémentine et Daniel Vizcaïno 

 C'est Desman, à Campagne-sur-Aude, conférence par Bruno 

 Les fleurs des pierres : lichens et fossiles, à Limousis, par Daniel Vizcaïno et Enrico Cangini de 
l'Artemisia. 

K. Sorties nature d'Aude Claire 

En 2014, Aude Claire a proposé un programme de sorties nature sur le département. Nous avons 
réalisé 3 animations grand public, en plus de celles organisées dans le cadre des ENS : 

 Le pic des orchidées, à Bugarach, par Bruno et Daniel Vizcaïno 

 Les serpents de l'Aude, à Labastide de Madame, conférence par Daniel Guérineau 

 A la découverte des champignons, à Roquefort de Sault, par André Brousseau. 

 

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 2014 dans leur sixième année d'animation. L'animation a été reprise en 2014 par la 
communauté de communes des Pyrénées audoises. Cette dernière a délégué des parties d'animation à un 
trio de prestataires : la Chambre d'agriculture, la LPO Aude et la Fédération Aude Claire. 

a) Milieux aquatiques 

L'animation a porté sur les incidences des différents travaux menés par EDF et sur leurs impacts sur 
les espèces et milieux aquatiques. 

b) Élevage 

Nous avons été sollicités par le Groupement Pastoral du Carcanet afin de vérifier si les travaux prévus 
dans un refuge pastoral ne menaçaient pas des populations de chiroptères. Une visite du site a été faite 
avec Carine Boucabeille de la Réserve Naturelle TM 71 et un rapport a été ensuite remis au G.P. 
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Clémentine a travaillé sur les diagnostics environnementaux permettant la signature de contrats MAE 
sur les deux sites Natura 2000, en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Aude/SUAMME. 4 
diagnostics environnementaux ont été réalisés chez des éleveurs. 

c) Communication/sensibilisation 

Un article a été écrit pour la lettre des sites Natura 2000. Nous avons également participé à une 
journée de sensibilisation du public à Ginoles. 

2. Orbieu et Torgan  

Trois diagnostics écologiques d’exploitations agricoles ont été réalisés par Clémentine sur les sites 
Natura 2000 de la Vallée de l'Orbieu et de la Vallée du Torgan, 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.  

3. Plateau de Leucate 

Clémentine a coordonné la réactualisation des inventaires naturalistes du DOCOB. Elle a fait la 
cartographie des habitats naturels du site. La LPO de l'Aude a travaillé sur les inventaires avifaunistiques.  

L'étude a porté sur les pelouses méditerranéennes, les falaises calcaires littorales et la dune de la 
Plagette. L'évolution du site a été discutée. Des mesures de gestion ont été proposées. 

 

B. Recherches sur le Desman des Pyrénées, la Loutre et les espèces aquatiques 

1. Plan National d’Actions Desman 

Nous avons terminé 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. Le PNA Desman est donc terminé. Il laisse place à un autre dossier qui est dans sa continuité. 

2. LIFE + Desman 

Le LIFE + Desman fait suite au PNA Desman. Ce sont les mêmes partenaires et le même coordinateur 
de projet que pour celui-ci. C’est le Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP) qui 
porte le projet et la Fédération Aude Claire est l’un des partenaires techniques pour la réalisation des 
actions. Ces actions ne se font que sur des sites Natura 2000. Donc pour nous, sont concernés les sites de 
la « Haute Vallée de l’Aude et Bassin de l’Aiguette » et le « Bassin du Rébenty ». Le programme LIFE est 
financé pour moitié par l’Europe et se déroule sur 5 ans. Il a commencé début juin. Plusieurs actions ont 
déjà été réalisées, que ce soit sur la partie « terrain », sur la partie « sensibilisation » ou la partie 
« administratif ». Bruno et Aurélie sont les principaux acteurs pour le LIFE. Carine a quelques jours qui se 
concentrent essentiellement sur la partie « sensibilisation ». Pour ce dossier, c’est Aurélie qui se charge de 
la partie « administratif ». Cette partie concerne les fichiers temps, les notes de frais, le rapport financier, 
etc… Elle s’est également chargée de rédiger le rapport sur l’action A3 ainsi que « l’Inception report », 
rapport d’avancement des actions réalisées entre juin et décembre. Les documents ont été relus et 
complétés par Bruno. Le CEN MP a reçu les dossiers en avance par rapport à la date prévue de rendu.  

3. Stage de fin d’étude de Flora Joubier 

D'avril à septembre, nous avons accueilli Mlle Flora Joubier pour son stage de fin d'étude d'élève 
ingénieur en agronomie. Elle a travaillé sur un plan de gestion des zones refuges en faveur du Desman 
des Pyrénées. Flora a cartographié et répertorié presque toutes les zones refuges des tronçons court-
circuités entre le barrage de Puyvalador et l’usine de Nentilla. Une partie du Carcanet n’a pas pu être faite 
à cause de contraintes météorologiques puis par faute de temps. Ces zones refuges correspondent aux 
affluents de l’Aude, aux bras secondaires présents dans le lit du cours d’eau ainsi qu’aux canaux artificiels. 
Flora a ensuite hiérarchisé ces zones, ce qui a permis de faire ressortir les zones les plus intéressantes 
pour le Desman mais également les zones dont la gestion est prioritaire. Elle a rédigé un mémoire et l’a 
soutenu afin de valider son année. Elle a également réalisé un plan de gestion à destination d’EDF. Ce 
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plan de gestion présenté à EDF et au SMMAR a été validé par ces structures et sera appliqué à partir de 
2015. 

4. EDF 

Les travaux EDF sur la chaîne de production de Nentilla se sont finis fin 2013. Pour rappel, les travaux 
avaient commencé en 2010 et allaient perturber tout le secteur entre le barrage de Puyvalador et la 
restitution de l’usine de Saint-Georges. Pour ces suivis sur le Desman, 10 stations sur Aude et 3 stations 
sur le Rébenty avaient été choisies. Les stations du Rébenty devaient servir de stations témoins, et les 
stations sur l’Aude étaient réparties dans les différents tronçons court-circuités. Les stations font toutes 300 
m linéaire et le protocole consiste à ramasser toutes les crottes de Desman (avec un maximum de 50 par 
station), à les répertorier sur la fiche de terrain. Les crottes conservées sont ensuite envoyées pour des 
analyses génétiques, qui permettent de confirmer que ce qui est récolté est bien du Desman. Elles 
permettent également de déterminer les individus en extrayant l’ADN. L’extraction d’ADN ne fonctionne pas 
chaque fois, cela dépend de la fraîcheur de la crotte ramassée, du mode de conservation et des aléas des 
manipulations de laboratoire. 

En 2013, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un problème sur les stations du Rébenty. Pour 
les relevés 2014, nous avons donc, avec l’accord d’EDF, décidé de les abandonner et de les remplacer par 
trois autres stations dont deux sur l’Aude et la dernière sur un affluent, le Rec del Roc Mari. Les stations 
sur Aude se situent, l’une au milieu du Carcanet dans l’un des rares endroits accessibles et l’autre juste à 
l’amont de la station d’épuration de Puyvalador. Cette modification a été faite en vue de la vidange de 
Puyvalador.  

Nous passons trois fois sur chaque station. La première fois nous permet de faire le relevé de 
granulométrie, d’estimer la surface recouverte par les blocs émergents, de reprendre les photos tous les 50 
m et de refaire le marquage tous les 10 m. Les deux autres passages sont les relevés de crottes. 

Tous les relevés se sont bien déroulés. Pour les résultats génétiques, il faut attendre 2015, de même 
pour le rapport définitif des suivis depuis 2010.  

5. SHEMA 

Les relevés SHEMA se font entre juillet et septembre. Ces relevés ont été mis en place suite à la 
remise en service des usines hydroélectriques de Joucou et de Niort de Sault. L’intervalle entre chaque 
passage, cinq au total, est de trois semaines. Nous avons cinq stations sur le Rébenty. Elles font 30 m 
linéaire, deux stations sont à l’usine de Joucou, une station témoin est au niveau des gorges de Belfort sur 
Rébenty et les deux autres sont à l’usine de Niort de Sault. Aucun prélèvement n’est effectué. La station 
est cartographiée et sont reportées sur la carte le nombre et la localisation des crottes trouvées. Pour cette 
année, nous avons effectué le dernier relevé pour la station de Joucou. Le rapport final pour les suivis de 
Joucou a été réalisé. En 2015, il ne restera que le suivi pour l’usine de Niort de Sault.  

6. Vison d’Amérique  

Le dossier de demande de subvention pour la mise en œuvre de l’action de lutte contre la colonisation 
du Vison d’Amérique entre Limoux et Belvianes a été abandonné. Il devait déjà être présenté en 2013 mais 
au vu de sa réalisation, le groupe de travail a décidé de le reporter à 2014. Le projet était porté par la 
Fédération des Chasseurs de l’Aude, le SMMAR devait mettre à disposition des agents locaux, le SAGE 
HVA devait y être impliqué, le GREGE (Groupe de Recherche et d’Étude pour la Gestion de 
l’Environnement) devait venir en appui pour la détermination des empreintes et la Fédération Aude Claire 
avait un rôle primordial au niveau de l’appui scientifique et des connaissances du terrain. 

En ce qui concerne la partie que devaient réaliser Aurélie et Bruno, il s’agissait de mettre en place 
douze radeaux à empreintes sur les principaux affluents de l’Aude entre Limoux et Belvianes et d’aller les 
relever. Les radeaux à empreintes ont été expérimentés durant le stage d’Aurélie. Ils servent à voir la 
présence/non-présence du Vison d’Amérique. 

Malgré la prise en main du dossier par Aurélie pour l’organisation de plusieurs réunions et d’une liste 
de diffusion afin de travailler correctement sur le dossier et de pouvoir présenter un document bien réalisé, 
il n’y a pas eu de financements. Aucune action n’est donc en place pour lutter contre le Vison d’Amérique. 
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7. Autres espèces 

Pour la Loutre, un suivi important a été mis en place sur le Rébenty à partir de l'automne afin d'essayer 
de quantifier le nombre d'individus présents sur ce cours d'eau. Pour cela quatre pièges photos ont été 
installés sur 20 km / linéaire de cours d'eau. Nous avons aussi travaillé en complétant les données de 
répartition dans le département. 

A noter que l'ensemble de ces relevés nous permet de mieux connaître la répartition d'autres espèces 
semi-aquatiques comme le Campagnol amphibie ou la Crossope aquatique. 

 

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

1. Suivis/études ENS  

Clémentine a réalisé des suivis de végétation sur la propriété départementale ENS de la Mugue, sur 
des pelouses méditerranéennes. Des suivis de végétation ont aussi été mis en place sur les tourbières du 
Bac Pégulier, propriété départementale ENS sur le Madres. Ces tourbières ont été plantées d'épicéas et 
drainées. Des travaux d'abattage et de débardage à cheval sont en cours pour restaurer ces milieux 
sensibles. 

2. 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. Clémentine a terminé ce travail en 2014. Les sites ENS et 
les fiches descriptives associées sont disponibles sur le site de cartographie interactive de la DREAL-LR 

40 % du territoire audois est ainsi considéré comme à forte valeur patrimoniale contre 30 % en 2007. 
Notre département n'est pas devenu plus riche et diversifié en 7 ans, non. C'est à l'amélioration des 
connaissances que l'on doit tout ça. 

Les sites sont cartographiés et accompagnés d'une fiche descriptive qui présente les grandes 
caractéristiques du site, les espèces et les milieux importants rencontrés et donne des indications de 
gestion, disponibles sur le site de cartographie interactive de la DREAL-LR 
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/19/dreal_lr_general.map). 

 

D. Atlas de la flore patrimoniale de l'Aude et Botanique 

Clémentine a coordonné l'atlas de la flore patrimoniale de l'Aude, projet sur 3 ans (2011-2014). 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.. 

En 2014, les dernières fiches descriptives des espèces patrimoniales ont été rédigées, avec photos et 
carte. Elles sont actuellement disponibles sur le site internet suivant : 
http://atlas.cbnmed.fr/atlas11/home/index.php. 

 

E. Atlas des papillons de jour et des libellules du Languedoc-Roussillon 

Prospections de terrain et saisie sur la base de données en ligne (http://www.libellules-et-papillons-
lr.org/) permettent d’alimenter cet atlas. Ce sont Daniel Vizcaino et Françoise Arabia qui s’en occupent. Ils 
ont notamment rentré 1364 données en 2014. Le chiffre global des données saisies dans l'Aude par des 
adhérents et salariés d'Aude Claire ou par des passionnés d'autres structures était pour les lépidoptères 
d'environ 11460 en début d'année 2015, auxquels s'ajoutent 3079 odonates. 

 

III. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 

A. Réunions de commissions et divers 

Aude Claire siège dans de nombreuses commissions préfectorales. 

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/19/dreal_lr_general.map
http://atlas.cbnmed.fr/atlas11/home/index.php
http://www.libellules-et-papillons-lr.org/
http://www.libellules-et-papillons-lr.org/
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C’est Marie Guérard qui participe à la commission des Carrières et Daniel Guérineau à celle de la 
Chasse et celle des nuisibles ; 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 et du COPIL LIFE + Desman avec Aurélie. 

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. Comptabilité, financements et trésorerie 

Le GEG2A (Groupement d’Employeurs pour la Gestion Administrative des Associations) s’occupe de la 
gestion administrative et financière ainsi que de l’aspect social depuis le 1er janvier 2014. Des contacts 
nombreux et réguliers sont nécessaires avec la personne qui en est chargée au sein du GEG2A. Il faut 
notamment préparer mensuellement les pièces afin qu’elles soient traitées, et tenir à jour les différents 
fichiers de suivi. 

Bruno, avec l’aide de Carine, s’occupe de la réalisation du budget prévisionnel ainsi que du suivi de la 
trésorerie. 

Carine rédige les demandes de subvention communales. Pour l’année 2014, 59 communes et 
communautés de communes audoises ont été sollicitées par courrier : 17 d’entre elles nous ont 
subventionnées. 

 

C. Vie associative et fonctionnement 

1. Administration 

La production de papiers administratifs et de pièces justificatives diverses liés au fonctionnement de 
l’association est très chronophage. En 2014, Carine s’est notamment occupé de la réalisation des 
documents liés à l’affichage obligatoire dans les bureaux ainsi que, avec Daniel Vizcaïno, de la rencontre 
avec la personne du SIST (Service de Santé au Travail) pour la réalisation de la Fiche entreprise. 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 22 juin 2014 ; le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois 
durant l’année. Un chantier collectif a été réalisé à l’occasion de notre Assemblée générale du 22 juin 2014 
au Domaine de Cazes à Alaigne : une trentaine de bénévoles, sous la direction de Daniel Guérineau, a 
finalisé l’abri à reptiles mis en place sur le Domaine. 

 

2. La communication associative 

Notre fédération a toujours misé sur un fort volet de communication. Cette année encore il s’est 
développé dans plusieurs domaines. 

Aurélie était en charge de réaliser les panneaux pour l’exposition de la Fédération Aude Claire. Cette 
exposition, qui reprend les éléments de la plaquette, 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 a été 
finalisée en novembre et a été inaugurée lors des Deuxièmes Rencontres Naturalistes de l’Aude. Daniel et 
Françoise étaient les référents de l’exposition pour le C.A. 
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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 600 
destinataires). 

Le site Internet d’Aude Claire a été régulièrement mis à jour. L’ébauche d’un nouveau site a vu le jour 
en cette fin d’année 2014 : plus simple d’utilisation, il permettra aux salariés de se connecter afin de faire 
les modifications directement en ligne. Il sera complété en 2015. 

En 2013, la Fédération Aude Claire a ouvert une page Facebook. Cette page permet de faire des 
« posts » sur des actions ponctuelles et de façon très rapide. Toutes les publications qui sont faites 
remportent un vif succès. Cette page nous permet aussi de pouvoir relayer des informations d’autres 
structures qui concordent avec nos aspirations. Elle permet aussi de diffuser vers d'autres publics notre 
programme de sorties naturalistes et différentes informations. 

3. Équipe / ressources humaines 

Les 4 salariés organisent régulièrement des réunions d’équipe, une fois par mois en moyenne, afin de 
se tenir informés de l’avancée des dossiers dont ils sont chargés ainsi que du fonctionnement général de 
l’association. 

Sur les conseils du GEG2A, et avec son aide, ils ont adopté début 2014 un plan de charge commun 
dans lequel ils inscrivent leur temps de travail par action. Celui-ci correspond étroitement avec la 
comptabilité analytique mise en place début 2014. 

Trois membres du bureau réalisent des entretiens individuels annuels avec chaque salarié. Ceux-ci ont 
été faits début 2014. 

Outre Flora Joubier, nous avons accueilli Laure Sirvent au cours d’un stage volontaire durant le mois 
de juin. Son objectif étant de découvrir le monde du travail, elle nous a accompagnés au cours de nos 
différentes actions, et nous a largement apporté son aide. 

Nous sommes maintenant affiliés à la Médecine du travail. Chaque salarié a eu une visite médicale 
pour confirmer l’aptitude au travail. Tous les salariés ont donc un document justifiant de leur aptitude, ces 
documents sont archivés. 

 

D. Formations et conférences 

Nous avons eu l'opportunité de suivre plusieurs formations cette année. 

Bruno a dispensé une formation sur les amphibiens au domaine de Cazes en avril, environ 25 
personnes, dont les 3 autres salariées d’Aude Claire, y ont participé. Après une formation en salle le matin, 
une recherche des amphibiens a été faite sur le domaine, largement appuyée par Daniel Guérineau. Les 
recherches se sont révélées très fructueuses puisque neuf espèces ont été observées. 

Clémentine, Daniel G., Bruno, Aurélie, Flora, Evelyne et Loïc ont participé à une formation de trois 
jours sur le Loup et le Lynx au centre de la Forge à Quillan début décembre. Cette formation sur la 
recherche d'indices de présence était organisée par la DDTM et l'ONCFS. Ils sont maintenant habilités à 
récolter des données et faire des constats de prédation sur des espèces sauvages uniquement. 

Clémentine a participé à une formation de l'ATEN sur les suivis des espèces à Montpellier. 

Carine a participé à une formation de 2 jours organisée par GÉE Aude sur les Analyses de pratiques 
pédagogiques en animation. La formation sur le conte à laquelle elle a participé en avril lui permet 
désormais d’utiliser le conte en animation, afin de diversifier les approches. 

Carine et Aurélie ont participé à une journée de formation à Labastide de Madame. Cette formation 
avait pour but de partager les expériences entre les différents intervenants sur les classes d’eau. Elle a 
également abordé la construction du déroulement d’animations avec la démarche d’investigation. 

 

 


