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Rapport moral
Cette année notre Fédération revient avec plaisir sur sa chère Haute-Vallée pour son Assemblée
Générale. Assemblée générale qui vient clore une période assez mouvementée, puisque nous avons payé
notre tribut au renouvellement des générations. Dit autrement, deux congés maternité simultanés, avec
deux belles petites filles à l'arrivée, c'était potentiellement difficile à gérer pour une association de
seulement quatre salariés. Mais au final nous sous en sommes bien sortis. Ce qui est dû à de nombreux
facteurs : d'abord cela a été bien anticipé, les futures mamans ont joué leur rôle dans la phase de
transition voire au-delà, et surtout nous avons eu la chance de trouver des remplaçantes de qualité, qui
avaient déjà un pied dans l'association et se sont très bien adaptées. On peut encore les remercier ici, elles
nous ont permis de tenir le cap malgré tout. Merci aussi aux bénévoles qui ont donné un coup de main, je
pense par exemple au travail ingrat mais nécessaire de la tenue de la comptabilité.
Et donc nous avons pu continuer à remplir nos missions habituelles, que je ne vais pas détailler par le
menu, chaque salarié devant nous donner un aperçu de ce qu'il ou elles souhaitent mettre en exergue.
L'éducation à l'environnement tourne autour des animations et actions sur la problématique des
inondations, ainsi que sur le minuscule mais néanmoins sympathique desman, avec la création de
nouveaux outils.
Cette année va être l'aboutissement d'un beau projet, puisque l'énorme travail mené sur l'atlas de la
flore patrimoniale de l'Aude avec le concours indispensable de plusieurs partenaires, va trouver une
nouvelle concrétisation à travers l'édition d'un livre que l'on attend avec impatience, et qui s'annonce
superbe. Il comprendra de nombreux compléments aux fiches (géologie,..).
Si le congé parental partiel de notre botaniste ne permet pas de prendre en charge des inventaires,
salariés et bénévoles font avancer la connaissance naturaliste à travers leurs observations intégrées dans
les divers atlas, qu'il s'agisse de flore, de reptiles et amphibiens, de mammifères semi aquatiques ou de
papillons et autres odonates…
Pour la deuxième année consécutive nous avons organisé des sorties naturalistes, dont certaines dans
le cadre des ENS. C'est l'occasion de voir un peu plus souvent les adhérents, et aussi de se faire connaître.
Ces sorties sont animées selon le cas par des salariés ou des bénévoles de l'association. Vu leur succès, la
formule n'est pas prête d'être abandonnée !
Puisque l'on parle des bénévoles, ces derniers jouent un rôle important, et c'est particulièrement vrai
pour l'organisation avec la LPO des rencontres naturalistes. Ces dernières, annulées suite aux attentats
puis reportées au printemps, ont vu un important public suivre les conférences. Les prochaines rencontres
seront des rencontres intermédiaires sur un seul jour, et d'ores et déjà il est prévu qu'elles se dérouleront
dans la Haute-Vallée, normalement à l'automne 2017.
Pour finir, je reviens sur une autre de nos missions, qui consiste à dénoncer les atteintes effectives ou
potentielles aux milieux naturels et à la biodiversité. La catastrophe écologique observée sur le Rébenty
nous a fortement mobilisés, et nous mobilise encore, avec l'espoir d'améliorations sur cette rivière
appauvrie. C'est aussi dans le cadre de nos missions que nous sommes amenés à prendre des positions
parfois mal comprises sur les activités en milieu rivière et leur impact, par exemple à travers les discussions
sur les lâchers d'eau au profit des activités d'eau vive. Les sujets ne sont pas simples, et les compromis
difficiles à trouver, mais Aude Claire a vocation à chercher à faire cohabiter les acteurs dans le respect du
milieu naturel, et c'est bien ce qu'elle cherche à faire.
Je finis juste avec un petit mot sur le nerf de la guerre ; nos finances ont souffert de la période passée,
avec par moment deux salariés de plus, et un coût plus élevé que nous ne l'avions estimé au départ. Mais
les projets en cours laissent espérer une amélioration de la situation, qui pour le moment se traduit surtout
par des difficultés de trésorerie. On peut remarquer ici que malgré tout Aude Claire traverse les difficultés
en s'en sortant plutôt bien, tandis que beaucoup d'associations réduisent la voilure, voire disparaissent.
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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 l’EPTB-SMMAR (Établissement Public
Territorial de Bassin - Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières) sur l’année scolaire 20152016, est en cours. 15 classes réparties sur les territoires du Fresquel et de la Haute et Moyenne Vallées
de l’Aude sont sensibilisées sur le thème des inondations. Cela représente près de 340 enfants.
En 2015, Carine a élaboré la réponse à l’appel d’offres puis Flora, Aurélie et Carine ont préparé les
déroulements des 5 animations sur les inondations et le carnet de pompier enquêteur, fil conducteur de ces
animations. Dès la rentrée scolaire, Flora et Aurélie ont 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. 25
animations en classe, sur « Construire un fleuve et en comprendre son parcours » et « Comprendre d’où
vient l’eau et son trajet dans la nature » 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.
Aurélie s’est chargée des classes de Limoux, Ajac et Roquefeuil. Flora s’est occupée des 12 autres :
Castelnaudary (2 classes), Villepinte (2 classes), Carcassonne (2 classes), Villeneuve-Minervois, PeyriacMinervois, La Redorte, Saint-Hilaire, Brugairolles et Alet-les-Bains.
B. « Conservatoire de la Mémoire du Risque Inondation »
L’exposition de l’EPTB-SMMAR a continué à tourner dans le département. Carine a réalisé des
animations de celle-ci auprès des classes intéressées : 2 classes de l’école du Centre-ville de Trèbes, 4
classes de 6ème du collège André Chénier de Carcassonne, 3 classes de 5ème du collège de Quillan, puis,
en binôme avec Flora, 2 classes de 5ème et 2 classes de 3ème du collège de Rieux-Minervois et 5 classes de
5ème du collège de Bram. Elles ont également animé 2 demi-journées auprès des 2 classes de l’école de La
Redorte à l’aide de la malle Ricochets, dans le cadre d’une opération de sensibilisation faite par la
commune, avec pose de repère de crues.
C. Sensibilisation sur l’eau
Dans le cadre de notre convention avec l’EPTB-SMMAR, Bruno a préparé le diaporama concernant
l'hydrologie et la gestion quantitative de la ressource en eau. Ce diaporama a été diffusé en 2016.
Toujours pour le SMMAR, Carine a réalisé 4 animations sur l’eau domestique et la faune et la flore
auprès de 2 classes de maternelle de l’école de Caux et Sauzens suite aux 4 animations déjà réalisées en
2014. Elle a effectué 4 animations sur l’eau domestique et les gestes écocitoyens auprès de 2 classes de
CE2 de l’école Jeanne d’Arc de Carcassonne, suite aux 2 animations faites en 2014 avec ces 2 mêmes
classes. Enfin, Carine et Flora ont animé 2 demi-journées sur la thématique de la qualité de l’eau auprès
des 2 classes de Malviès et Brugairolles.
D. Sensibilisation du grand public et création de support de communication sur le Desman des
Pyrénées dans le cadre du LIFE+ Desman (action E5)
Dans le cadre du LIFE+ Desman qui a commencé en juin 2014, Aurélie a réalisé 3 projets d’animations
pour les cycles 3 (CE2 au CM2), le premier à l’école de Quérigut, le second dans la classe des CE1-CE2
de Roquefeuil et le dernier chez les CM1-CM2 de Roquefeuil.
Chaque projet comprend 5 demi-journées d’animations dont la dernière en sortie. Le but de ces
animations est de résoudre une enquête de police scientifique sur la mort d’un Desman. Aurélie s’est
basée sur des outils pédagogiques créés lors du Plan National d’Actions en faveur du Desman mais pas
adaptés aux types d’animations qu’elle voulait faire. Elle a ensuite imaginé et créé le déroulement et tous
les contenus des animations. Carine et Flora sont venues en appui pour la création de ces animations.
Elles ont également participé à quelques animations. Tout s’est très bien déroulé, les enseignants et les
élèves étaient ravis et le fil rouge avec le carnet d’enquête est très utile. C’est une nouvelle méthode pour
la réalisation d’animations à Aude Claire.
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E. Sensibilisation et formation des acteurs de l’eau et du milieu aquatique dans le LIFE+
Desman (action E4)
Aurélie et Bruno ont réalisé 2 demi-journées de formation pour les agents EDF de la chaine de
production de Nentilla. La première demi-journée a servi à leur expliquer les actions du LIFE+ Desman
prévues sur les deux sites Natura 2000 qui les concernent (« Haute Vallée de l’Aude et bassin de
l’Aiguette » et « Bassin du Rébenty »), ainsi que toute l’écologie du Desman des Pyrénées. La seconde
demi-journée a été faite sur l’Aude, à la station de relevé EDF nommée DES9. Aurélie et Bruno ont
expliqué les méthodes de recherche des indices de présence de l’espèce et des autres espèces
(Musaraigne, Loutre, Cincle, ...). Le message est bien passé et les agents ainsi que les responsables
étaient satisfaits de cette formation.
F. 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 2015, 9 journées ont été animées par Carine pour l’année scolaire 2014-2015, 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. Aude Claire n’a pas souhaité reconduire ce partenariat pour l’année scolaire 2015-2016.
G. Temps d’Activités Périscolaires
A la demande du SIVU de la Vallée du Sou, nous sommes intervenus durant l’année scolaire 20142015 sur les Temps d’Activités Périscolaires auprès des élèves du Regroupement Pédagogique de Cépie
et Saint Martin de Villeréglan. Entre janvier et juin, Carine a réalisé 11 animations d’une heure sur les
thèmes de la biodiversité et l’environnement à proximité de l’école. A partir d’avril, Flora lui a apporté ses
idées et compétences pour dynamiser ces animations.
En juin, Carine et Flora ont animé 3 demi-journées auprès de 2 groupes d’enfants de Campagne-surAude sur les thèmes de l’eau et des milieux aquatiques. Une demi-journée a été faite en intérieur avec la
malle Ricochets - le Pays de l’eau, et 2 demi-journées en sortie au bord de l’Aude.
H. Réalisation d’animations ponctuelles
Flora réalisé en juin une journée d’intervention sur la découverte de la biodiversité et de la rivière
auprès d’élèves de primaire, au cours de leur séjour au Centre familial de Peyrebazal.
Carine et Flora ont animé 3 demi-journées sur les thèmes de l’eau et la rivière, en juillet, auprès
d’enfants du Centre de loisirs de Belvèze du Razès.
Flora a animé 2 demi-journées au mois d’août sur les thèmes de la sensibilisation à l’environnement,
de la protection de la nature et des milieux aquatiques auprès de jeunes du Centre de loisirs de Ninaute,
puis Aurélie a tenu le stand d’Aude Claire lors de la valorisation du projet pédagogique par les jeunes.
Le 14 septembre, Bruno est intervenu auprès d'une classe d'élèves ingénieurs d'Agro-Paris Tech à
Belfort sur Rébenty afin de parler du SAGE de la Haute Vallée et des milieux naturels.
I. Partenariat avec les réseaux d’Éducation à l’Environnement et l’Éducation Nationale
Carine a participé à l’Assemblée Générale de GÉE Aude en avril et à un Atelier d’Analyse des
pratiques pédagogiques. Carine et Flora ont participé à une demi-journée d’échanges sur l’EEDD
(Éducation à l’Environnement et au Développement Durable) dans les Temps d’Activités Périscolaires au
cours de laquelle elles ont fait part de l’expérience d’Aude Claire sur ce type d’actions.
Carine et Flora ont tenu un stand lors de la Journée des Ressources Éducatives organisée par
l’Éducation Nationale et destinée aux enseignants du département.
J. Les Troisièmes Rencontres Naturalistes audoises
Les 14 et 15 novembre devaient se tenir les Troisièmes Rencontres Naturalistes de l’Aude. Elles
étaient organisées au lycée Charlemagne. Suite aux événements de Paris du 13 novembre, elles ont été
annulées au dernier moment. Elles se sont finalement tenues les 12 et 13 mars 2016.
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K. Découvrons [ENS]emble
Nous avons participé au programme mené par le Conseil Départemental 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 :
•

Les orchidées des coteaux du Razès, à St Gaudéric par Daniel Vizcaino et Bruno

•

Au pas du Lièvre, à Alet-les-Bains par Daniel V. en partenariat avec l’association Herba Venti

•

Plantes et rivières, à Serres par Carine en partenariat avec l’association la Stellaire

•

Zones humides du Roquefortés, à Roquefort de Sault par Daniel V. et Bruno.

•

Tourbières à sauver, à Escouloubre, par Evelyne, Daniel V. et Bruno

•

Pierres sèches du vivant au vécu à Conques sur Orbiel, par Daniel V. en partenariat avec
l’association l'Artemisia.

L. Sorties nature d'Aude Claire
En 2015, Aude Claire a proposé un programme de sorties nature sur le département. Nous avons
réalisé 4 animations grand public, en plus de celles organisées dans le cadre des ENS :
•

A l'écoute des amphibiens, au domaine de Cazes, par Bruno et Loïc de l'Aude au Nat'

•

La flore de la garrigue de Moussoulens lors de l'AG d'Aude Claire

•

A la découverte des champignons, à Rennes les Bains, par André Brousseau

•

La loutre dans l'Aude à Caudebronde en partenariat avec l'association Patrimoine Vallée des
Cabardès.

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 2015 dans leur septième 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. Elle a aussi porté sur la problématique du Rébenty.
b) Évaluation des incidences

Nous avons été sollicités par différents aménageurs concernant des projets pouvant impacter le milieu
naturel ou des espèces de l'annexe 2.
c) Communication/sensibilisation

Un article a été écrit pour la lettre des sites Natura 2000. Différentes réunions (COPIL...) ont également
eu lieu.
Clémentine est intervenue pour le CRPF sur une journée de sensibilisation des propriétaires forestiers
à la gestion durable des forêts en site Natura 2000.
2. Autres
Des diagnostics environnementaux pour les MAE ont été réalisés par Clémentine et Evelyne.
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Clémentine est intervenue pour la DREAL-LR lors d’une journée technique sur l'évaluation de l'état de
conservation, à Montpellier.

B. Recherches sur le Desman des Pyrénées, la Loutre et les espèces aquatiques
1. LIFE + Desman
Le LIFE s’est poursuivi pendant l’année 2015.
a) Mise en place des radeaux (action A2)

Pour expérimenter un nouveau moyen de détection du Desman, 10 radeaux à empreintes (identiques à
ceux utilisés pour le Vison d’Amérique) ont été mis en place sur 500m linéaire au niveau d’Escouloubre les
bains, sur l’Aude. L’installation a été conjointe avec l’équipe du CEN MP en juin. Les relevés se sont faits
toutes les 2 semaines environ avec prise de photos des paniers puis lissage de l’argile pour remettre en
état. À part quelques petits soucis (niveau d’eau, lessivage de l’argile, câble sectionné et aucun passage
de Desman), l’action s’est bien déroulée.
b) Captures Desman (action A2 bis)

Des captures ont été réalisées par l’ANA sur 2 nuits. Flora, Aurélie et Bruno y ont participé pour
apporter leur aide. Flora a eu la chance de voir son tout premier Desman !
Une nuit de capture a été faite sur le Rébenty avec la présence de plusieurs bénévoles. Aucun
Desman n’a été capturé sur le Rébenty.
c) Suivi de 3 km du Rébenty (action A3)

Ce suivi a été commencé en 2014 avec 6 tronçons de 250m répartis sur 3km sur le Rébenty. En 2015,
3 passages ont été faits avec des résultats catastrophiques (printemps, été et automne).
d) Inventaires des points noirs (action A5)

Cette action aurait dû être réalisée dans le courant de l’année mais rien n’a été fait sur l’Aude et le
Rébenty.
e) Neutraliser les « points noirs » (action C2)

Action essentiellement par lecture de rapports et échanges de mails.
f) Zone refuge (action C3)

Une modification d’une zone refuge sur l’Aude a été faite avec David, Flora, Aurélie et Bruno afin
d’améliorer les capacités d’accueil du bras secondaire.
g) Récolte de cadavre de Desman (D3)

Bruno a récupéré un cadavre de Desman qu’il a ensuite remis à Christine Fournier pour l’autopsie.
h) Franchissement des barrages (D2)

Pour cette action, 7 pièges-photos ont été achetés dont 2 par le CEN MP. Ils ont été installés sur la
prise d’eau de Saint-Georges afin de comprendre comment le Desman franchissait la prise. Aucun
Desman n’a été filmé entre l’installation et fin 2015. Loïc Brepson a aidé Bruno et Aurélie à l’installation des
pièges-photos sur la prise d’eau.
i) Outils techniques pour les professionnels (E3)

Des réunions se sont tenues à Toulouse avec différents partenaires afin de mettre au point des outils
techniques destinés aux professionnels.
2. 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
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sur le Rébenty avaient été choisies. 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. Les résultats sont plutôt encourageants pour la partie amont
alors que sur les stations aval les résultats sont toujours assez médiocres.
Ces recherches vont se prolonger en 2016. Cela sera la sixième année de suivis.
3. 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 reportés sur la carte le nombre et la localisation des crottes trouvées. En 2015, il
ne restait que le suivi pour l’usine de Niort de Sault pour le compte de la SHEMA. Face à la problématique
du Rébenty, ceux de Joucou ont été réalisés dans le cadre de Natura 2000 au titre des suivis d'espèces.
Avec les résultats toujours aussi minables en 2015, les services de l'Etat ont souhaité que ces suivis soient
prolongés en 2016 avec d'autres opérations menées sur ce cours d'eau par la DREAL, la DDTM, l'ONEMA
et le CD 11.
4. Autres espèces
Pour la Loutre, un suivi important a, comme en 2014, 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. Pour ce cours d'eau, en 2015/2016,
beaucoup moins de détections de Loutre ont été faites que l'hiver précédent. Nous avons aussi travaillé en
complétant les données de répartition dans le département. Une carte de présence départementale de
l'espèce est disponible sur notre site internet.
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. 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.
Les fiches descriptives des espèces patrimoniales sont disponibles sur le site internet suivant :
http://atlas.cbnmed.fr/atlas11/home/index.php.
En 2015, Evelyne et Clémentine ont travaillé sur la rédaction d'un ouvrage à paraître fin 2016, aux
éditions Biotope. Il reprend ces fiches descriptives actualisées avec les dernières données et va proposer
une grande introduction sur le département de l'Aude : géographie, climat, géologie, histoire de la
botanique, végétation...
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D. Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département de l’Aude
1. Suivis
Clémentine et Evelyne ont réalisé des suivis de végétation sur la propriété départementale ENS de
Borde Grande, sur des pelouses. 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. Taxons vulnérables
Clémentine a travaillé sur des espèces rares dans l'Aude. Une quarantaine d'espèces patrimoniales
ont été reconnues comme vulnérables dans l'Aude, des espèces présentes seulement sur une ou deux
localités du département. En 2015, sept de ces espèces ont été choisies. Les propriétaires des parcelles
ont été identifiés et contactés afin de les informer sur la présence de plantes rares chez eux. Des
propositions de gestion ont aussi été proposées quand nécessaire. L'accueil a toujours été sympatique est
intéressé.

E. IPE
Evelyne a travaillé sur les IPE, indicateurs de potentiel écologique, sur les propriétés EDF sur la Haute
Vallée de l'Aude. Elle a coordonné l'étude menée aussi avec Loïc Brepson de l'Aude au Nat et le CEN
Midi-Pyrénées.
La mise en œuvre d'indicateurs du potentiel écologique a pour objectifs de permettre à EDF de
disposer d'une cartographie de la valeur écologique de son foncier, au stade de pré-diagnostic
environnemental, et d'avoir un avis sur l'état de conservation de ce foncier et des pistes de gestion
éventuelles. Des unités fonctionnelles sont identifiées et parcourues par les observateurs. Les données
recueillies sont cartographiées et traitées suivant le barème IPE pour obtenir une note qui va permettre de
hiérarchiser les unités entre elles.

F. Intendance du territoire
Le CEN Languedoc-Roussillon coordonne le programme Land Life, Intendance du territoire. Il a pour
but d'impliquer les propriétaires et les usagers dans la conservation de la biodiversité. Cela peut déboucher
sur la signature d'accords volontaires entre des propriétaires et des organismes gestionnaires d'espaces
naturels. Pour sélectionner les zones à forts enjeux, il convient de réaliser des inventaires. Le CEN a donc
demandé à la FAC de participer à ce programme, sur deux sites :
•

Tuchan. Clémentine et Evelyne ont parcouru plusieurs secteurs afin d'apporter de la
connaissance botanique.
Ce site a également été étudié pour les reptiles et amphibiens par Bruno, Daniel G. et Loïc. C à
chaque fois accompagné de Xavier Léal du CEN LR.

•

Plateau de Sault. Ce site est étudié pour les papillons, les Maculinea par Daniel V. et Bruno.
Clémentine et Evelyne ont effectué quelques herborisations.

G. Atlas des papillons de jour et des libellules du Languedoc-Roussillon
De nombreuses prospections de terrain et saisies sur la base de données en ligne
(http://www.libellules-et-papillons-lr.org/) permettent d’alimenter cet atlas. Ce sont Daniel Vizcaino,
Françoise Arabia et Bruno qui s’en occupent. Ils ont notamment rentré près de 2000 données en 2015. 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 16 000 en début d'année 2016,
auxquels s'ajoutent près de 4 500 données d'odonates.
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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 et celle des nuisibles ; pour les commissions 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 Départemental 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 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
Carine est chargée des contacts avec le GEG2A (Groupement d’Employeurs pour la Gestion
Administrative des Associations) qui s’occupe de notre comptabilité et de l’aspect social depuis le 1er
janvier 2014. Elle s’occupe notamment de la préparation mensuelle des pièces comptables afin qu’elles
soient traitées par Stéphanie Garnero, la personne en charge de notre comptabilité au sein du GEG2A.
Carine a formé Françoise Arabia qui l’a remplacée sur cette partie lors du deuxième semestre 2015. 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 2015, 57 communes et
communautés de communes audoises ont été sollicitées par courrier : 14 d’entre elles nous ont
subventionné.

C. Vie associative et fonctionnement
1. Administration de la structure
La production de papiers administratifs et de pièces justificatives diverses liés au fonctionnement de
l’association est très chronophage. En 2015, Carine s’est notamment occupée de fournir les documents
justificatifs annuels concernant les agréments « Protection de l’Environnement » et « Éducation
Nationale ». Tous les salariés ont également travaillé à la rédaction du document unique d’évaluation des
risques professionnels.
Notre Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 12 avril 2015; le Conseil d’Administration s’est
réuni 4 fois durant l’année.
2. Administratif dans le cadre du LIFE+ Desman (action F2)
Le dossier LIFE+ a une grosse partie d’administratif avec les fichiers temps de travail LIFE, les notes
de frais à fournir, le rapport financier du LIFE et divers autres documents indispensables à transmettre au
CEN Midi-Pyrénées avant le 10 de chaque mois. C’est Aurélie qui se charge de toute cette partie, en
centralisant les fichiers de Bruno, Carine, Flora (pour 2015 et janvier 2016) et les siens. C’est très
chronophage. Tout est à vérifier afin de limiter au maximum les erreurs qui seront détectées en fin d’année
lors des audits par la Commission Européenne. Bruno se charge de la partie financière du LIFE+.
Aurélie est en charge de la rédaction de « l’Inception report » en fin d’année. Ce rapport reprend action
par action ce qui s’est passé précisément (jour, mois, personne présente, action, …) durant toute l’année.
Elle le remplit au fur et à mesure afin de ne rien oublier. Bruno relit et rajoute les éléments qui le
concernent.
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3. La communication associative
Notre fédération a toujours misé sur un fort volet de communication. Cette année encore il s’est
développé dans plusieurs domaines. Mais avec les différents changements que nous avons connus en
2015, cette communication a diminué. Pour 2016, un effort est réalisé afin qu'une fois par mois nos
adhérents et sympathisants reçoivent une lettre d'infos ou une chronique naturaliste
Nous avons privilégié la communication par mail afin de limiter les frais d'envois. Cela nous permet
également de toucher plus de monde (600 destinataires).
Aurélie a proposé, suite aux remarques de Marie lors des rencontres naturalistes, la création de gilets
avec le logo d’Aude Claire. Ces gilets ont été achetés et floqués avec le logo d’Aude Claire à Décathlon.
Chaque membre du Conseil d’Administration et chaque salarié a donc maintenant un gilet Aude Claire.
Bruno a souhaité qu’Aude Claire ait une banderole, sur le même principe que l’Aude au Nat’. Il a
chargé Aurélie de la réaliser. Cependant, par manque de temps et avec un délai très court avant les 3èmes
rencontres naturalistes de novembre, nous avons fait appel à Claire Brepson pour la créer. Elle a réalisé un
superbe travail qui a vite été validé par l’ensemble de l’équipe présente à ce moment de l’année. La
banderole et les gilets étaient donc prêts pour les rencontres naturalistes.
Aurélie et Flora ont participé au Forum des carrières à l’ENSAT, à la demande de Monsieur Pascal
Laffaille. La Fédération Aude Claire avait donc un stand avec les panneaux déroulants. Le but était de faire
connaître l’association et d’expliquer aux étudiants qu’à la sortie ils avaient également la possibilité de
travailler pour l’environnement et pas seulement dans de grosses multinationales comme Coca,
Monsanto, …
Le site Internet d’Aude Claire a été régulièrement mis à jour. A peine ébauché fin 2014, il a été
complété au fur et à mesure en 2015, certaines pages restent à finaliser.
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.
4. Équipe / ressources humaines
2015 a connu quelques changements dans l'équipe des salariés avec les congés maternités de Carine
et de Clémentine. Flora et Evelyne sont venues les remplacer et/ou les aider entre mars 2015 et fin janvier
2016.
Les salariés organisent régulièrement des réunions d’équipe, 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 CA, Marie, David et Loïc, réalisent des entretiens individuels annuels avec chaque
salarié. Ceux-ci ont été faits début 2015.

D. Formations et conférences
Nous avons eu l'opportunité de suivre plusieurs formations cette année.
Aurélie, Carine, Clémentine, Evelyne et Daniel Vizcaino ont participé à 2 jours de formation « animation
Nature » organisés par GÉE Aude dans le cadre du programme [ENS]emble, les 23 et 24 février au lycée
Charlemagne de Carcassonne.
Aurélie a participé à 2 journées de formation pour les tuteurs de service civique les 13 et 20 mars afin
d’avoir les agréments pour accueillir Flora Joubier.
Aurélie, Carine et Evelyne ont fait leur recyclage SST à la médecine du travail le 22 juin.
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