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La vie de la Fédération
En mars, nous publierons un calendrier des différentes sorties,
conférences et formations que nous réaliserons en 2014.
Une douzaine de ces animations sont prévues entre mars et octobre
de cette année.
Des thématiques aussi variées que la botanique en garrigue, les
amphibiens, la géologie, le Desman, la gestion de zones humides et
bien d'autres encore y seront développées.
N'hésitez pas à vous inscrire dès la parution du programme.

Les incroyables péripéties du Desman...

• A lire et à relire.
• Brèves.

Agenda
• Le 02 février, c'est la
journée internationale
des zones humides.

Les suivis du Desman des Pyrénées, réalisés dans le cadre des travaux
faits sur l'usine de Nentilla par EDF, ont permis de découvrir des activités
• Le 11 avril, formation
surprenantes de l'espèce.
amphibiens à Cazes.
Grâce à la génétique faite sur les fèces récoltées (J. Michaux et F. Gillet,
en cours de publication), nous savons maintenant qu'en un an des
individus ont pu se déplacer de 16 km voire même 18 km vers l'amont.
• Avril, début du
Lors de ces déplacements, ces individus ont dû franchir un barrage de
programme de sorties
plus de 5 m de hauteur. Dans le même temps, un autre individu
et conférences
parcourait pas moins de 4,8 km en à peine un mois.
naturalistes ENSemble
(Si ça continue, on va surnommer le
initié par le Conseil
Desman bip-bip... NDLR).
Général, GEE Aude et
le PNR de la
Cette étude a également permis de
Narbonnaise.
savoir qu'une station de suivi de 300
mètres linéaires pouvait receler jusqu'à
10 individus. D'autres résultats portant
• Du 21 au 25 mai,
sur 2012 et 2013 seront prochainement
c'est la fête de la
publiés. Mais d'ores et déjà, les premiers
Nature.
résultats nous apportent de nouvelles
informations inédites sur l'espèce.
federation@audeclaire.org
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SMMAR et ça repart !

A lire et à relire

Cette année encore, le SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux
Aquatiques et des Rivières) a lancé un programme de sensibilisation
auprès du public scolaire sur les territoires du Fresquel et de la Haute
Atlas des reptiles et
Vallée de l’Aude. En tout, il y a 16 projets scolaires qui s’étalent
amphibiens de France
depuis Les Angles jusqu’à Labastide d’Anjou, soit près de 430
chez Biotope éditions,
enfants.
publication du Muséum,
Chaque projet est composé de 6 animations d’une demi-journée
coordinateurs J. Lescure
chacune, avec au moins une animation en sortie au bord d’une
et J.C. de Massary
rivière. Elles sont réparties tout au long de l’année scolaire. Un
Félicitations aux auteurs
accompagnement pédagogique des enseignants dans le travail et
pour la qualité de
à la valorisation de chaque projet sur l’eau est également effectué.
l'ouvrage !
Aurélie est en charge des classes de Labastide d’Anjou et de
Moussoulens. Carine s’occupe des autres projets à l’exception des
Angles où elles interviennent toutes les deux.
Brèves
Les classes doivent faire paraître un article dans la presse, réaliser
Dernière ligne droite pour
une communication locale et créer un jeu sur le thème de l’eau.
l'Atlas de la flore
Celui-ci servira lors d’une journée de regroupement prévue à
patrimoniale
de l'Aude
Pomas, le 19 juin prochain, où toutes les classes seront réunies.
qui sera fini en avril,
Comme en 2012, l'association Bouchons d'Amour qui récupère les
félicitations par avance à
bouchons en plastique pour les personnes handicapées, est
tous les botanistes et
partenaire. Les classes et les personnes volontaires sont invitées à
notamment à Clémentine.
garder les bouchons pour cette journée.
Nous ne manquerons pas de vous raconter celle-ci dans le
prochain numéro !
La base de données des
reptiles et amphibiens de
l'Aude a également été
réactualisée. Elle compte
aujourd'hui près de 10 000
données de présence de
45 espèces recensées.
Les dernières données de
présence de la Loutre
démontrent qu'elle
occupe le fleuve Aude
depuis Escouloubre
jusqu'aux abords de
Carcassonne. Plusieurs
affluents ont également
été recolonisés.

Écoles où se déroulent les animations

federation@audeclaire.org
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