La nouvelle lettre d'@ude Claire
Avril 2013
A la une

•La vie de la
Fédération
•La Loutre d'Europe...
•L'atlas des papillons…

La vie de la Fédération
Notre Assemblée Générale se tiendra le 02 juin à partir de 11 h., à
Joucou dans la salle des fêtes. Elle sera l'occasion de fêter nos vingt
ans. Après un repas tiré du sac, une randonnée sera organisée autour
du village, deux circuits seront possibles. Nous espérons vous y voir
nombreux.
Depuis quelques semaines, nous avons ouvert une page Facebook
dont l'adresse est https://fr-fr.facebook.com/federationaudeclaire
n'hésitez pas à y aller pour découvrir les dernières brèves.

• Lulu et Jojo à l’école
de la Calandreta de
Carcassonne
• Agenda.
• A lire et à relire.

Agenda

La Loutre d'Europe dans l'Aude...

• Avril 2013, Aude
Ça y est, la jolie Lulu s'est bel et bien installée dans l'Aude.
Claire fête ses 20 ans.
Depuis 2007 que nous la suivons à la trace, la dernière saison de
recherche (automne 2012 et hiver 2013) aura confirmé sa présence
depuis l'entrée de l'Aude dans le département jusqu'à Cépie ainsi que
• Du 16 au 20 mai
sur la Bruyante, l'Aiguette, le Rébenty et d'autres plus petits affluents en
2013, festival nature
Haute Vallée de l'Aude. Pour le reste du département, nous n'avons que
d'Ariège au Mas
quelques données partielles.
d'Azil, 09.
Nous avons également installé des pièges photos sur plusieurs sites de
marquage. Nous disposons donc maintenant de plus de 200 vidéos de
Lulu sur lesquelles on peut reconnaître au moins une femelle, un mâle et • 2 juin, Assemblée
une de plus petite taille, le tout pris au même endroit.
Générale à la salle
des fêtes de Joucou.
• Octobre 2013,
colloque naturaliste
au lycée agricole
Charlemagne de
Carcassonne pour les
20 ans d'Aude Claire.
et de la LPO Aude.
federation@audeclaire.org
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L'atlas des papillons et des libellules...
Nous redémarrons une nouvelle saison de prospections dans le cadre de
l'atlas des papillons et libellules du Languedoc-Roussillon.
Cet atlas concerne toutes les espèces rares ou non. Nous sommes
preneurs des données que vous pourriez récolter autour de chez vous.
Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de les photographier et de
nous envoyer vos photos par mail. Merci par contre de réduire la taille
des photos (maximum 700 ko par photo)afin d'éviter de saturer notre
boîte mail.
Cela nous aiderait grandement dans la collecte des données. Alors, à
vos appareils et merci d'avance !

Lulu* et Jojo** à l’école de la Calandreta de Carcassonne

A lire et à relire
Les reptiles et amphibiens
du Languedoc-Roussillon
chez Biotope éditions, de
Philippe Geniez et Marc
Cheylan.
Félicitations aux auteurs
pour la qualité de
l'ouvrage !

Deux animations se sont déroulées à la Calandreta de Carcassonne. Elles
ont été dispensées aux élèves des classes de C.P. au C.M.2.
Le 5 février, c’est Lulu qui s’est invitée à l’école. L’animation a commencé
par le recueil de représentations. Chaque enfant avait sa « Loutre toute
nue » dans laquelle il devait inscrire ou dessiner les idées qu’il avait en tête
quand il pensait à la Loutre.
Ensuite, les enfants ont travaillé sur sa morphologie, son habitat, ses proies
grâce à des fiches d’activités réalisées dans le cadre du LIFE Loutre de
Belgique. Toute l’écologie de la Loutre a été abordée.

Citron

Puis, les enfants ont eu le privilège de voir la vidéo de la Loutre. Le
montage de cette vidéo a été réalisée par Griffes productions.
Et enfin, pour mettre en application tout ce qui avait été vu en classe, les
enfants ont joué à « Loutre-Maillard ». L’enfant avec les yeux bandés
devait attraper un camarade. Une question sur la Loutre était posée. Si
l’enfant avec les yeux bandés trouvait la réponse, il éliminait celui qui
avait été attrapé, s’il ne trouvait pas, c’était lui qui était éliminé.
Les enfants ont appris plein de nouvelles choses sur notre amie Lulu tout en
s’amusant et en se courant après.

Demi-deuil

La seconde animation s’est déroulée le 12 mars. Cette fois, Jojo était à
l’honneur. L’animation était basée sur l’enquête desmantifique avec la
malle pédagogique associée.
Les enfants se sont mis dans la peau de la police scientifique pour trouver
le coupable accusé d’homicide volontaire sur le Desman. Ils ont étudié la
victime sous toutes ses coutures. Ils ont réfléchi aux suspects possibles. Par
leurs recherches, 5 suspects ont été retenus (le Vison d’Amérique, le Vison
d’Europe, le Brochet, la Loutre et le Chat domestique). La vie de chaque
suspect a été examinée à la loupe. Ils avaient tous un alibi ou presque !
Les investigations ont été très minutieuses. Grâce à la ténacité des
enfants-enquêteurs, le coupable a été découvert. Les policiers en herbe
ont ainsi pu répondre à la question « Mais qui a tué le Desman des
Pyrénées ? »
* Lulu, c'est la Loutre d'Europe ; **Jojo, c'est le Desman des Pyrénées
federation@audeclaire.org

Ci-dessus : Photo lors de
l’animation Desman
Mars 2013
Photo : Carine Bonhoure
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