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La vie de la Fédération
Notre Assemblée générale s’est tenue le 27 mai à Caunes Minervois.
Comme d’habitude, une ambiance bon enfant a émaillé la journée, qui
s’est terminée par une randonnée sur le sentier des marbrières.
Le matin, l’Assemblée générale ordinaire a permis de voir une nouvelle
personne intégrer le Conseil d’administration, en la personne de Mme Beth
Wheelock. Celle-ci a, par ailleurs, été élue trésorière lors du Conseil
d’administration de fin juin.
Cette Assemblée générale a été suivie d’une Assemblée extraordinaire
afin de pouvoir modifier nos statuts. Nous avons ainsi ajouté la possibilité
d’une adhésion familiale qui a été fixée à 30 €. Cette adhésion va
permettre aux enfants des adhérents familiaux de participer au Club
Nature qui sera créé à la rentrée prochaine (voir article ci après).

• Les découvertes de
2018…

Du côté de nos sorties et conférences, c’est globalement un net succès en
2018 puisque ce sont entre 30 et 150 personnes qui assistent à chacune de
nos manifestations. Vous trouverez ci-joint les prochaines dates de ces
animations, mais avant tout retenez les dates des prochaines Rencontres
naturalistes à Carcassonne : les 17 et 18 novembre au lycée Charlemagne.

• 7 octobre à Capendu
dans le massif d’Alaric, en
partenariat avec
l’Artémisia, sortie
naturaliste sur la géologie
et les lichens, dans le
cadre du programme
[ENS]emble.

Les mugs
Des mugs ? Pour quoi faire ? Boire, manger, caler une porte, un meuble,
décorer ? Et bien comme vous le souhaitez ! Pour Aude Claire, ils servent à
nous faire connaitre (surtout si vous en offrez autour de vous) et pour vous,
à rapporter un petit quelque chose de votre association préférée à la
maison, à craner quand vous recevez et, pour certains modèles, à se
marrer pour passer une belle journée ! Nous avons commencé par 5
modèles animaliers grâce aux aquarelles de Marie-Claude Guérineau
(Rainette notre emblème, Desman évidemment, Loutre forcément, Chat
sauvage miaou, Lézard ocellé nouvel arrivé), avec 2 choix soit le dessin et
le nom de la bestiole soit le dessin et une phrase-jeu de mots avec le nom
de l’espèce. Il reste quelques exemplaires du premier jet au bureau. Une
seconde fournée (même visuel et des nouveaux) sera réalisée d’ici la fin de
l’année (pour les Rencontres et les fêtes de fin d’année). Le prix ? 10€
l’unité. Pour voir tous les modèles, direction notre page internet et
Facebook. Pour plus d’infos et passer commande : faune@audeclaire.org
(c’est Aurélie qui gère les stocks et les créations). Il y a un visuel de mug
caché dans cette lettre, saurez-vous le retrouver ?  … Alors ??? Qui n’en
veut ???

federation@audeclaire.org

A venir…
• 8 septembre à Talairan,
dans le cadre de la fête
Ô vin en folie,
conférence sur le
Desman des Pyrénées à
17 h.

• 9 novembre à Quillan,
en partenariat avec
L’Aude au nat’,
conférence sur le
Desman des Pyrénées à
20h30, salle de la Cigale,
dans le cadre du
programme LIFE +
Desman des Pyrénées.

• 17 et 18 novembre,
5èmes Rencontres
Naturalistes de l’Aude au
Lycée agricole
Charlemagne de
Carcassonne.
Conférences, animations,
expositions, film et
débats.
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Sensibilisation au risque inondation 2017-2018
La rentrée scolaire 2017 a vu débuter un nouveau programme de
sensibilisation destiné au public scolaire, pour le compte du Syndicat
Mixte des Milieux Aquatique et des Rivières (SMMAR). 10 enseignants de
CE2, CM1 et CM2 ont souhaité faire participer leur classe, ce qui a
représenté environ 215 élèves. 2 enseignantes enchantées du
programme d’il y a 2 ans, ont choisi de rempiler. Cette année, c’est
Carine qui s’est chargée de l’intégralité du programme.
Comme lors de l’année scolaire 2015-2016, 5 animations par classe ont
été réalisées : les 4 premières en classe et la dernière en sortie. Les
déroulements des animations et les outils pédagogiques utilisés lors du
programme précédent ont été repris et améliorés, ainsi que le carnet de
pompier-enquêteur. Celui-ci, complété au fur et à mesure, servait de fil
conducteur aux animations.
Le programme s’est terminé par la traditionnelle journée des enfants, qui
a eu lieu le 12 juin à la salle des fêtes de Pomas. Les élèves, répartis en 48
groupes, ont passé leur journée à jouer : aux jeux qu’ils avaient créés sur
le thème des inondations, et aux jeux supplémentaires animés par des
salariés et bénévoles de la Fédération Aude Claire. Les enfants et les
enseignants ont fait preuve d’une grande imagination dans la création
de leur jeu : jeux de l’oie, jeu de questions, mémory, 7 familles, loto,
dessiné c’est gagné, questions pour un champion, jeu de mimes et
même un Escape game ! En fin de matinée, une écriture collective
géante a pu être réalisée avec des bouchons en plastique : ENSEMBLE
CONTRE LES INONDATIONS. Dans le cadre du partenariat entre le SMMAR
et l’association Bouchons 11 Solidarité Handicap, les classes avaient été
invitées à récupérer des bouchons tout au long de l’année, et à les
amener le jour J. L’association a ensuite récupéré tous les bouchons.
Encore merci à tous les salariés et bénévoles d’Aude Claire, les personnes
du SMMAR, les partenaires, les enseignants, les parents sans oublier les
enfants. Tous ont contribué à la réussite de cette journée !

- Castelnaudary : CM2 école Prosper
Estieu
- Puginier : CM1-CM2
- Ventenac-Cabardès : CM1-CM2
- Carcassonne : CM2 école Jean Jaurès
- Villeneuve-Minervois : CM1-CM2
- Couffoulens : CE2-CM1-CM2
- Pieusse : CE2-CM1
- Cournanel : CM1-CM2
- Missègre : CE2-CM1-CM2
- Quillan : CM1-CM2 école Paulin
Nicoleau

Un nouveau partenariat est né en 2018 entre la Fédération Aude Claire
et le Syndicat Mixte Aude Centre, dont le Président est M. Christian
Magro. Ce Syndicat mandate Aude Claire pour réaliser des animations
sur les inondations, l’eau et la rivière auprès des écoles de la moitié
Ouest de son territoire. C’est l’association Étang d’Art qui s’occupe de la
moitié Est.

Trifolium sylvaticum, G. Coirié

federation@audeclaire.org
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Enfin un club nature à Limoux !
Aude Claire a eu envie de créer un club nature à Limoux et dans la haute
vallée de l'Aude. Les enfants sont déjà sensibilisés par Carine et Aurélie dans
les écoles mais on s’est dit qu’un cadre moins formel serait aussi très
intéressant pour les jeunes.
Dans un club nature, on apprend à connaître la nature en s'amusant (fleurs,
insectes, oiseaux, grenouilles…). On l'explore, dans la garrigue, les bois ou en
ville. Au printemps, en été, automne ou hiver. Dehors ou dedans. De jour ou
de nuit. Entre enfants et en famille. En observant, enquêtant, herborisant,
construisant, cuisinant... On cherche à agir ensemble pour préserver notre
environnement : respecter la nature ordinaire, découvrir des gestes simples
qui protègent, réaliser des actions en faveur de la nature (creuser une mare,
construire des nichoirs et mangeoires, aménager des refuges à insectes ou à
reptiles...), partager sa passion en sensibilisant (expositions, journal...).
Et pour nous aider à faire naitre cette envie de partage de la nature avec les
enfants, nous accueillons un groupe de BTS GPN (gestion et protection de la
nature) du lycée agricole Charlemagne de Carcassonne. 4 étudiantes vont
phosphorer avec nous sur ce projet : Mégane, Géraldine, Anaïs et Marinette.
Comme notre association est basée à Limoux, le club proposera des sorties et
activités aux alentours de cette ville, aux portes de la haute vallée de l'Aude,
mais pourra ponctuellement découvrir des milieux naturels plus éloignés.
Les sorties se feront le dimanche matin, une fois par mois. Et la première
devrait avoir lieu à la mi-octobre 2018. Un petit avant goût de ce que l’on
pourrait vous proposer :
• création d'un hôtel à insectes avec Loïc de L'Aude au Nat’, d'un abri à
lézard avec Daniel Guérineau
• fabrication de nichoirs à chiros avec Xavier et une sortie écoute nocturne
avec la batbox
• sortie insectes avec Stéphanie d’Insectes et Nature
• création d’un conte nature avec Carine
• escape game sur les papillons avec Aurélie
• la mare et les amphibiens
• la nature au fil des saisons
• une chasse au trésor bien sûr...
Pour y participer, vous pouvez dès maintenant souscrire une adhésion
familiale à 30€. Vous soutiendrez l’association et vous pourrez venir à toutes les
sorties, aussi bien à celles du club nature qu’aux autres activités menées par
la structure.
Ce travail est soutenu cette année par la Biocoop Tournesol à Carcassonne.
Nous les en remercions.
Vous pouvez nous faire part dès à présent de votre intérêt pour cette nouvelle
aventure, aussi bien pour venir avec des enfants que pour proposer des
activités en tant que bénévole...
Les adhésions famille sont ouvertes !

Trifolium sylvaticum, G. Coirié
federation@audeclaire.org
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Les découvertes de l’année 2018 (ou un peu avant…)
Décidément, il ne se passe pas une année sans la découverte de
nouvelles espèces de flore ou de faune dans l’Aude !

Flore

Ainsi deux espèces (ou sous espèces suivant les auteurs) d’orchidées
patrimoniales viennent enrichir la longue liste audoise :
l’Ophrys tenthredinifera ssp ficaloana découverte par R. Ribaut sur la
commune de Puivert et l’Anacamptis martrinii signalée par un
habitant d’Escouloubre sur la commune du Bousquet et déjà
mentionnée par D. Vizcaïno et F. Arabia en Montagne noire en 2015.
Genista horrida, un coussin de belle mère à fleurs jaunes, a été trouvé
par M. Richin sur Ribouisse. C’est une endémique des Pyrénées
(France, Espagne) et du sud du Massif central, protégée en France.
Très belle découverte. Astragalus hypoglottis a été mentionnée par le
bureau d’études Biotope au Clat, à Nentilla, dans les pentes calcaires.
Elle est très présente en PACA et dans les Alpes du sud, puis
localement dans le sud du Massif central et en Poitou-Charentes. C’est
pour le moment la seule station des Pyrénées. Trifolium sylvaticum a
été retrouvé à Laroque-de-Fa en 2016 par D. Barreau et G. Coirié, la
dernière donnée datant de 1928. Mentha cervina a été vue par la
bande de botanistes locaux dans un point d’eau à Fitou,
anciennement donnée à Narbonne par Gautier en 1912.
Ça nous rajeunit pas tout ça…

Ophrys ficalhoana B. Le Roux

Anacamptis martrinii B. Le Roux

En ces temps de rentrée littéraire, l’atlas des orchidées du LanguedocRoussillon devrait paraître début 2019 et comprendra plusieurs
itinéraires de découverte des orchidées écrits par des adhérents
d’Aude Claire.
Et l’Atlas de la flore patrimoniale de l’Aude a été réimprimé car les
1500 exemplaires ont déjà été vendus ! Un vrai succès.

Faune

Les insectes ont également été mis à l’honneur cet été sur le Massif
du Madres en commençant par la Cordulie arctique (Somatochlora
arctica), une espèce de libellule qui n’avait pas été observée dans le
département de l’Aude depuis 1986 (Col de Jau, Counozouls). Lors
d’une prospection réalisée par X. LEAL le 04 août 2018 sur la
commune d’Escouloubre (Pountarrou), un violent combat entre deux
mâles patrouillant au-dessus d’une petite zone humide a pu être
observé. Après une minutieuse vérification des différents critères, il
s’agissait bien de cette espèce. Une très bonne nouvelle !
Le lendemain, une nouvelle station de papillon rare et protégé a
également été mise au jour grâce à l’observation d’un individu de
Maculinea alcon dans les Clottes du Madres à 1925 mètres d’altitude.
Lors de la saison 2019, il faudra donc rechercher l’éventuelle plante
hôte utilisée sur ce site afin d’identifier l’écotype du papillon avec
plus de certitude.
Encore de belles observations en perspectives… N’hésitez surtout pas
à nous y accompagner !
Somatochlora arctica, X. Leal

Astragalus hypoglottis, G. Coirié

Trifolium sylvaticum, G. Coirié
Genista horrida, G. Coirié

Maculinea alcon, X. Leal
federation@audeclaire.org
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