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Rapport
Moral
Chers amis,
C’est une joie pour moi d’inaugurer par ces
quelques mots cette deuxième Assemblée
Générale de l’Aude au Nat’, et je tiens à vous
remercier tous pour votre présence aujourd’hui. Je
laisserai à mes collègues le soin de vous détailler le
rapport d’activité de l’année écoulée, mais je
souhaiterais au préalable porter votre attention
sur deux évènements importants pour la vie de
notre association.
Le premier évènement concerne notre salarié
Loïc BREPSON. Après plusieurs mois de formation
en alternance (à l’Aude au Nat’ !) auprès de
l’ARDAM et sous la tutelle d’Aurélie Bodo de la
Fédération Aude Claire, que nous remercions, Loïc
a été diplômé d’un Brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport,
spécialité Education à l’Environnement vers le
Développement Durable (BPJEPS-EEDD). Ce
diplôme officialise ce que nous savions tous déjà :
Loïc dispose des compétences requises pour
exercer le métier d’animateur nature ! Mais plus
important, il atteste surtout, auprès de nos
adhérents, de nos partenaires et des institutions
publiques, de notre volonté de nous inscrire dans
le cadre d’un réel projet associatif, centré sur
l’éducation à l’environnement.
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Rapport
Moral (suite)

Soucieux mais las, il nous a bien fallu réfléchir à
ce que nous n’osions pas même nommer, à savoir…
un « modèle économique ». Mais un modèle
économique au service d’un projet, le projet associatif de l’Aude au Nat’, que nous avons donc pensé,
débattu, organisé et finalement rédigé. Ce projet,
c’EST l’Aude au Nat’, son essence. Et puisqu’il y a
cinq éléments à retenir, je ne résiste pas au plaisir de
vous en livrer la quintessence.

.../..
Le second évènement concerne justement la
formalisation de notre projet associatif… Un court
historique s’impose. Nous savions que les deux
premières années - 2015 et 2016 – s’avéreraient
décisives pour notre association en termes
d’accueil et d’ancrage dans la haute vallée de
l’Aude. Nous bénéficions toutefois sur cette même
période d’une aide financière pour le contrat de
Loïc (un contrat d’accompagnement dans
l’emploi). L’accueil fut chaleureux, et l’Aude au Nat’
s’est naturellement intégrée dans le tissu local de la
Haute-Vallée, avec de nombreuses activités et
animations destinées à faire découvrir la nature à
tous, toute l’année. Mais nous savions qu’en 2017
notre association serait mise à l’épreuve. Comment
renouveler, et surtout pérenniser, le contrat de Loïc
sans mettre en péril les finances de l’association ?
Loin d’être chênes, nous n’étions pas pour autant
certains de ne pas rompre.
Nous nous sommes donc tournés vers un
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). Les DLA
sont des dispositifs publics qui ont pour objet
d’accompagner et de soutenir les associations et
entreprises solidaires dans leurs stratégies de
développement de projets, de consolidation financière et de pérennisation de leurs emplois. Nous
avons ainsi rencontré à trois reprises ces dernières
semaines Emmanuel de Joantho, un consultant en
Economie Solidaire ayant déjà accompagné
plusieurs autres associations d’éducation à
l’environnement. Ces rencontres ont été
fructueuses, et nous remercions chaleureusement
Emmanuel pour son écoute et ses conseils.
L’objectif du DLA était très clair : comment
développer de l’activité pour pérenniser l’emploi de
Loïc et assurer la viabilité de l’association ? Et cela,
sans perdre ni le cap, ni l’âme de l’Aude au Nat’.

L'Aude au Nat' est avant tout une association
d’Éducation à l'Environnement. Quel que soit
le type d'activité conduite par l'association
(animation, aménagement, expertise), nous
nous efforçons donc de tendre vers une
finalité éducative.
La démarche scientifique est pour nous un socle
qui sous-tend l'ensemble de nos actions.
Les animations (sorties naturalistes, activités
scolaires et périscolaires, animations grandpublic et conférences) constituent le cœur de
nos activités éducatives.
Les aménagements réalisés par l’Aude au Nat’,
que ce soit les aménagements pédagogiques
(comme par exemple les panneaux
d’interprétations) ou les abris pour la petite
faune, participent tous d’une démarche de
sensibilisation à la préservation de la biodiversité.
L’activité liée aux missions d’expertises naturalistes reste maîtrisée, et dans la mesure du
possible, s’inscrit dans le cadre d’un projet
pédagogique.
Toutes nos discussions se seront finalement cristallisées – et accordées - sur ce dernier aspect du
projet associatif. Loïc a réalisé plusieurs missions
d’expertise ces derniers mois (réalisation
d'inventaires, proposition de plans de gestion ou
encore assistance à maîtrise d'ouvrage), et il apparaît clairement que ces activités rémunérées
représentent un complément non négligeable pour
notre bilan financier : à ce titre, nous remercions
encore une fois la fédération Aude Claire pour la
confiance qu’elle nous accorde.
.../...
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Moral (suite)
Je cède maintenant la parole à mes collègues, qui
vont vous présenter en détails le rapport d’activité
et le rapport financier de l’année écoulée. Je tiens
particulièrement à remercier Claire, notre
trésorière, et Claire-Lise, notre secrétaire, pour leur
investissement dans la préparation de cette Assemblée Générale. Je tiens également à remercier
toutes celles et ceux qui mettent leur énergie et leur
entrain pour faire vivre et grandir notre association :
nos adhérents et membres bienfaiteurs bien sûr, 113
à ce jour, ainsi que les nombreux bénévoles de
l’association, qui partagent nos valeurs et nous
soutiennent dans notre projet ; la commune de Quillan, la communauté de communes des Pyrénées
Audoises ainsi que le conseil départemental qui
nous soutiennent et communiquent activement
autour de nos activités ; enfin la Fédération Aude
Claire et le Groupe d'Education à l'Environnement
de l'Aude avec qui nous travaillons en bonne intelligence.

.../..
Toutefois, l’Aude au Nat’ n’a pas vocation à concurrencer les associations et bureaux d’études dont
l’expertise naturaliste est le cœur de métier. Pour
nous, la réalisation de ces missions relève d’une
volonté d’hybridation des ressources maitrisée :
les activités les plus rémunératrices ne constituent
pas une fin en soi mais nous permettent de dégager
une capacité d’autofinancement et de cofinancement qui nous laisse libres de mettre en
œuvre des projets éducatifs peut-être moins lucratifs mais qui nous tiennent à cœur. Une façon de
transformer le plomb en or, j’imagine.
La formalisation de notre projet associatif nous a
conduits à vouloir préciser le domaine d’activité de
l’Aude au Nat’ dans nos statuts. Ces statuts seront
soumis à votre acceptation lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire qui suivra cette Assemblée
Générale ordinaire.

A tous enfin, je souhaite une bonne et fructueuse
année, pleine de découvertes et de joies naturalistes.
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La vie
associative
L‘Aude au Nat’, en tant qu’association
d’éducation à l’environnement, comprend :
Un conseil d’administration

Un salarié :
Loïc Brepson

Des adhérents
120

100

{

{
{

En décembre 2016, l’association comptait 88
adhésions correspondant à 113 personnes. Il
s’agit d’une petite augmentation par
rapport à 2015 !
Nous nous félicitons du dynamisme des
bénévoles, qui sont présents lors des manifestations de l’Aude au Nat, qui restent
mobilisés et mobilisables lors des chantiers
d’aménagement et qui nous encouragent à
poursuivre nos actions. Merci à vous !

2015
2016

40

20

0
nombre total
d'adhésions

nombre total de
personnes

dont nbre
d'adhésion
individuelles

dont nbre
d'adhésion
familiales

Des adminstrateurs:
Jonathan Canal
Jérôme Gippet
Jonathan F.Kemp
Mathieu Troianowski
Depuis le 1er avril 2015, Loïc Brepson est
employé à temps partiel dans le cadre d’un
emploi
de
type
CAE
(Contrat
d’accompagnement dans l’emploi ). Ce
contrat a déjà pu être renouvelé douze mois
et arrivera à échéance au mois de mars 2017.

80

60

Le bureau :
Jérôme Prunier - Président
Cécile Capderrey - Vice présidente
Claire Brepson- Trésorière
Anne Bernard - Vice Trésorière
Claire-lise Prunier - Secrétaire

dont nbre
d'adhésion de
bienfaiteurs
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En octobre 2016 et après une année de
formation, Loïc a obtenu le BPJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport). Ce Brevet est un
véritable atout pour l’association puisqu’il
permet de valoriser ses compétences et de
légitimer son intervention en tant
qu’animateur nature.

Les
animations

1.1. Les Animations grand public
Les 10 sorties du programme 2016
Le programme de sorties a été reconduit en 2016.
Comme l’année passée, le rapport coût / bénéfice de
cette action est assez mitigé (940 euros gagnés sur
l’année). Toutefois, Loïc connaissant mieux le territoire, le temps de préparation fut amoindri. De plus,
nos sorties étant mieux relayées par la presse locale
et les réseaux sociaux, nous avons remarqué une
augmentation du nombre de participants (161
personnes contre 121 en 2015). Le constat est
toujours le même concernant le type de participants, en effet, il s’agit en grande majorité de locaux
(secteur Haute-Vallée), pour beaucoup adhérents
de l’association.
Nous avons encore observé une faible participation en été, liée très certainement au plus grand
panel d’activités qu’offre cette saison. Pour l’année
2017, nous avons choisi de proposer des sorties
estivales en semaine pour ne pas être en concurrence avec les activités du weekend. Ces sorties
sont un peu plus ciblées pour un public estivant
puisqu'il s'agit d'une animation au Domaine de
Fraisse (qui accueil des touristes) et d'une animation Vigne et Nature à Talairan avec petite dégustation du vin du Temps des Dames (sujet généralement apprécié des estivants !).

Nombre de participants pour les sorties programmées

La sortie nocturne lors de l’évènement «
Fréquence Grenouille »
« Fréquence Grenouille » est un évènement
national qui a pour but de faire découvrir les amphibiens lors de sorties nocturnes. Nous n’avons pas
proposé de sortie, mais Loïc a prêté mains fortes
bénévolement à Xavier Léal du CEN-LR (en plus de
Bruno Le Roux de la Fédération Aude Claire) pour
une conférence suivie d'une sortie d’écoute à
Tuchan.

Les sorties sur le thème « Vignes et Nature »
Le partenariat avec la famille Arthozoul du
domaine du « Temps des Dames » a été reconduit
mais une seule sortie fut proposée (contre 4 en
2015) car elles demandaient un temps de préparation plus important pour Loïc du fait de la distance
géographique (1 heure de trajet entre Talairan et
Quillan). La sortie de fin août a été suivie par 6
personnes, ravies de découvrir la biodiversité de la
vigne et les produits de la famille Arthozoul.

La sortie lors de l’évènement « La Fête de la
Nature »
La fête de la Nature est un évènement à ne pas
manquer quand on est une association d’Education
à l’Environnement ! Aussi, comme en 2015, Loïc a
proposé une sortie à la découverte du Fleuve Aude.
Malheureusement, seuls 2 adhérents courageux
ont bravé le mauvais temps et participé à cette
balade qui se terminait par la construction d'un abri
à reptiles dans notre jardin aménagé en refuge
pour la biodiversité. Pour l’année 2017, un projet
plus ambitieux, appuyé par le réseau GéeAude, le
Département et la commune de Quillan permettra
très certainement une meilleure visibilité !

La sortie lors de l’évènement « De ferme en
Ferme »
Le GAEC des Aouzines a voulu remettre le
couvert pour 2016 et la famille Pons a une nouvelle
fois fait appel à nous pour l’animation nature. Au
total, ce sont environ 40 personnes (dont une 12aine
d'adhérents) qui ont suivis Loïc dans les prés et
vignes alentours. Nous savons déjà que le GAEC ne
participera pas en 2017 à l’événement « De Ferme en
Ferme » mais pour 2018 ils feront à nouveau appel à
nous !
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La sortie dans le cadre de l’action « Naturathon »
A l’initiative de la famille Pons, et pour la deuxième édition, le Naturathon fut un franc succès !
Une 40aine de personnes ont participé à une
randonnée suivie d’un excellent déjeuner puis se
sont jointes à Loïc pour une excursion post-déjeuner
à la découverte de la biodiversité des Soubirous.
L’entièreté des deniers récupérés a été reversée au
profit du Téléthon.

(suite)
Les sorties en partenariat avec le Syndicat
Mixte RIVAGE

La sortie Libellules à l'Espinet
Nous avons organisé une sortie afin de conduire
un petit inventaire collectif des libellules présentes
sur les plans d'eau du village vacance de l'Espinet.
Malgré un vent froid qui a freiné les participants et
les libellules, nous nous sommes retrouvés à 9
courageux pour identifier ensemble 7 espèces
d'odonates.

Comme en 2015, le syndicat mixte RIVAGE nous
a confié l’animation des 2 sites : la Mare d’Opoul et
la Dépression de Ventenac. En juillet 2016, nous
avons donc proposé 2 sorties sur ces sites. La sortie
au niveau de la mare d’Opoul a été particulièrement appréciée par le centre de loisir du village. En
effet, en plus du public inscrit à cette sortie, c'est
une 20aine de petits naturalistes qui nous ont
rejoints et ont parcouru le milieu à la recherche de
petites bêtes. L’été caniculaire de 2016, n’a pas été
très favorable à la recherche de grenouilles, mais
de nombreux insectes ont été découverts pour le
plus grand bonheur des naturalistes en herbe.
Les sorties
ENSemble

du

programme

La sortie Libellules pour la Fête de la randonnée
Dans le cadre de la Fête de la randonnée organisée par la communauté de communes des Pyrénées
Audoises, nous avons été sollicités pour faire découvrir les libellules présentes sur le petit lac de Puivert.
Après l'assemblage de la maquette de libellule
géante par les enfants du groupe, ce sont 17
personnes qui se sont prêtées au jeu de la capture et
de l'identification des odonates avec nous.

Découvrons

Le programme Découvrons ENSemble a été mis
en place en 2012 par le Département de l’Aude et
coordonné par le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée et le Groupe
d’Education à l’Environnement de l’Aude
(GéeAude). Des dizaines de sorties sont alors
proposées à tous. Gratuites pour les participants,
les prestataires, guides et professionnels naturalistes, sont rémunérés par le département par
l’intermédiaire de GéeAude et du Parc.

La sortie avec l'association A-mi chemin
A la demande de l’association A-mi chemin, une
association Quillanaise qui mène de nombreuses
actions de solidarité, nous avons organisé une
petite sortie (gratuite pour le public) à la découverte
de la nature sur la butte du Couirou à Quillan.
Malheureusement, la canicule aidant, hormis les
membres d’A-mi chemin, seule une petite fille et sa
maman sont venues à cette sortie. Espérons que
cette sortie restera pour elles un souvenir marquant!

L’Aude au Nat’ a animé 5 sorties dans le cadre de
ce programme en 2016 : dans la forêt des Franges
(10 participants), à Joucou (avec la Fédération
Aude Claire, 20 participants), à Dernacueillette
(avec l'ADHCo, 9 participants), aux Soubirous (avec
UMEN, 28 participants) et à Feuilla (avec la LPO
Aude, 9 participants).

La sortie pour le Marché aux fleurs de Brenac
A l’occasion du marché aux fleurs de Brenac,
nous avons proposé une sortie gratuite à la découverte des fleurs sauvages autour du village. Un douzaine de personnes nous a suivis au cours de cette
balade. Pour la plupart d’entre elles ça a été
l’occasion de découvrir notre association.

Notons que la sortie organisée aux Soubirous
était accessible aux personnes à mobilité réduite
grâce à la mise à disposition de 3 Joëllettes et à
l'aide de plusieurs bénévoles de l'association
UMEN. Merci à eux !
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1.2. Les animations spécialement dédiées
aux enfants

Les
animations

Activités périscolaires de Quillan.

(suite)
La sortie pour le Festival des fleurs de Quillan
A l’occasion du Festival des fleurs organisé place
Salengro à Quillan, nous avons proposé une petite
balade à la découverte des orchidées le long du
chemin de Ginoles. Malheureusement, la météo
n’était pas au rendez-vous et les nombreuses
autres activités proposées dans le cadre de ce festival ont fait que notre sortie est passée inaperçue.
Cela a néanmoins été l’occasion de repérer de nombreuses orchidées le long de ce chemin et donc de
préparer une sortie spécialement dédiées aux
orchidées de Quillan pour notre programme de
2017.
Les sorties 100% personnalisées
Lorsque des personnes, généralement des touristes, nous sollicitent pour organiser une sortie
naturaliste pour un petit groupe privé, Loïc les
emmène en balade à la découverte de la faune et la
flore locale sur une petite boucle qu'il connaît bien.
Cela permet de sensibiliser un public légèrement
différent de notre public habituel local et de minimiser le temps de préparation de ces animations.
En 2016, Loïc a accompagné 3 groupes dans ce
cadre (2, 3 et 15 personnes).

Depuis le dernier trimestre de l’année scolaire
2014/2015, L’Aude au Nat’ intervient tous les vendredis après-midi sur le temps d’activités périscolaires
(TAP) mis en place par la ville de Quillan. Ces activités sont pour nous l’occasion de rencontrer la
jeunesse de Quillan et de développer de nombreux
outils permettant de faire découvrir aux enfants les
merveilles de leur environnement proche. Bien que
peu rentable aux vues du travail demandé pour
chaque animation, cette action nous tient à cœur
puisque le but premier de l’association est
l’éducation à l’environnement pour tous. Or les
membres du CA partagent le sentiment que les
jeunes générations se doivent d’être plus sensibles
à leur environnement que ne l’ont été leurs parents.
Activités périscolaires Luc-Montazel-Antugnac
et Rennes-les-bains
Nous intervenons ponctuellement dans le cadre des
activités périscolaires du groupement scolaire LucMontazels-Antugnac et de Rennes-les-bains, coordonnées par les Francas. Ces activités se doivent
d’être plus courtes qu’à Quillan car les TAP ne sont
pas organisés de la même manière (de 45min à 1h15
d’animation). C’est l’occasion pour nous de développer d’autres animation et d’autres outils. Une fois
encore, cette action ne rapporte pas beaucoup
d’argent à l’association, surtout si l’on considère les
frais de déplacement du salarié avec sa voiture
personnelle. Toutefois, pour les même raisons que
celles évoquées ci-dessus, nous souhaitons poursuivre nos interventions sur ces temps périscolaires
à l’avenir.
Animations sur le temps scolaire Axat / Lapadrelle
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Sur aimable proposition de Brigitte, intervenante en
musique dans les écoles d’Axat et de Lapradelle,
nous sommes intervenus sur le temps scolaire pour
faire découvrir aux enfants le chant des oiseaux qui
nous entourent. Pour chaque classe nous avons
procédé au visionnage de vidéos d’oiseaux chanteurs, puis renforcé nos connaissances grâce à
quelques petits jeux de reconnaissance et enfin
nous sommes sortis sur le terrain pour tenter de
distinguer le chant des oiseaux qui habitent autour
de l’école. Pour L’Aude au Nat’, ce fut une première
occasion d’intervenir sur le temps scolaire et de
collaborer avec les instituteurs. L’expérience fut
concluante, les enfants ont beaucoup apprécié.

Les
animations
(suite)
Animations pour le centre de loisirs de Ninaute

Festivités de Quillan

Nous sommes intervenus au centre de loisirs de
Ninaute à Limoux afin d’animer 2 demi-journée
d’activité à la découverte des mares. Ces animations étaient destinées à des scolaires de Limoux
dans le cadre d’une semaine à la découverte de la
nature. Nous pourrons probablement reconduire
ces animations sur le site de Ninaute car les retours
ont été très positifs et parce que le site s’y prête à
merveille.

Sur proposition de la ville de Quillan, nous
sommes intervenus durant les grandes festivités du
15 Aout organisées chaque année dans la cité des 3
quilles. Pour l’occasion nous avons développé de
nombreux outils pédagogiques à l’approche résolument ludique (jeux géants) permettant la découverte des différents écosystèmes entourant la ville
de Quillan. De nombreuses personnes, Quillanais et
touristes, se sont prêtées au jeu et tous ces outils
constituent à présent des ressources non négligeables pour l’organisation d’animations dans divers
cadres.

Animations colonie de Toulouse / La Forge
Dans le cadre de séjours courts organisé par la
ville de Toulouse au centre de La Forge de Quillan,
nous sommes intervenus pour 2 demi-journées
d’animation à la découverte de la petite faune du
fleuve Aude. Les retours des enfants ont été très
encourageants. Ces animations, et peut-être
d’autres, devraient donc être reconduites dans le
même cadre en 2017.

1.3. Les conférences
Deux conférences ont été données par Loïc lors
de l’année 2016. L’une à Trèbes, dans le cadre du
programme « Buvez 100% Aggl’eau » organisé par
Carcassonne Agglo, présentant la diversité du
fleuve Aude et notamment les amphibiens et les
odonates patrimoniaux des basses plaines. L’autre
au LEGTA Charlemagne de Carcassonne, dans le
Cadre des Rencontres Naturalistes de l’Aude organisées par la LPO Aude et la Fédération Aude Claire,
présentant le chant des amphibiens de notre
département.

Fête de la science à Carcassonne
Dans le cadre d’un projet coordonné par les
Petits Débrouillards visant à développer la Fête de
la Science (évènement national) sur le territoire
Audois, L’Aude au Nat’ a proposé une animation
proposant une démarche expérimentale afin de
tester plusieurs hypothèses pouvant expliquer le
comportement des fourmis. Les fourmis ne se sont
pas beaucoup prêtées au jeu de l’expérimentation,
mais les enfants ont tout de même été fascinés en
les voyant évoluer dans leurs fourmilières artificielles.
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Les
aménagements
Les aménagements pour la petite faune
sauvage

Les aménagements pédagogiques

L’une des missions de notre salarié est la
construction d’abris pour la petite faune du jardin.
Loïc a fabriqué l’année dernière, un nombre
impressionnant de nichoirs, de mangeoires, gîtes à
insectes, à belette, à chauve-souris et à crapaud.
Ces abris ont été vendus lors des différentes
sorties ou à l’occasion des marchés auxquels Loïc
et Claire ont participé : le marché des producteurs
de Campagne-sur-Aude, le marché aux fleurs de
Brenac, le Festival des fleurs de Quillan et le
marché de Noël des Pyrénées Audoises.
Par le biais de la Fédération Aude Claire nous
avons également conçu, fabriqué et installé des
abris à chiroptères sur mesures pour une passerelle
rénovée par EDF. Ces abris semblent avoir été
occupés dès le premier été.
Nous avons également été sollicités, par
l’intermédiaire de Daniel Guérineau, pour construire un abri à reptiles dans le Zoo de Vincennes à
Paris. Loïc et Daniel sont donc montés à la capitale
où les attendaient un petit groupe de passionnés
de reptiles et tout le matériel nécessaire. Cet abri
est maintenant visible du public et est accompagné
d’un panneau précisant son fonctionnement, sur
lequel apparait notre petite libellule mascotte et
l’adresse de notre site (des fois que ça donne des
idées aux visiteurs du parc !).
Enfin, nous avons poursuivi l’organisation de
petits chantiers bénévoles. Ainsi cette année nous
nous sommes retrouvés à une petite 10aine pour
creuser une mare et aménager un abri à reptiles «
Guérineau » chez Anne, Christophe et leurs
enfants. Espérons que la faune sauvage colonise
rapidement leur jardin !
Par ailleurs, Loïc et Jonathan ont construit à abri
à reptiles à la Petite Pépinière de Caunes-Minervois
lors de ses journées portes ouvertes.

Dans le cadre des mesures compensatoires liées
à la création d’un contournement routier à Bram (cf.
§ 3.1), L’Aude au Nat’ a proposé la réalisation de 3
panneaux pédagogiques présentant respectivement, les mesures compensatoires, le cycle de vie
des amphibiens et les différentes espèces
d’amphibiens potentiellement observables sur le
site. Ces panneaux ont été validés par le Département et la ville de Bram, ils seront installés sur le site
courant 2017.
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Assistance à maîtrise d’ouvrage / mesures compensatoires de Bram
Dans le cadre de la création d'un contournement routier autour de la ville de
Bram dans l'Aude, après une étude d'impact, il est apparu que les travaux et la
future route pouvaient avoir des répercussions sur la vie des amphibiens en
altérant certains lieux d’alimentation, d’hivernage et de reproduction. Le Département de l'Aude, en conformité avec les réglementations relatives à la protection
de la nature, a décidé, dans le cadre de ce projet d’intérêt général, de compenser
la destruction d’espèces ou d’habitats.
C’est ainsi que, sur proposition du Département, l’arrêté préfectoral autorisant
la réalisation de cette déviation a prescrit la création de 3 mares entourées
d’arbustes afin de recréer un habitat favorable aux amphibiens. Mais le Département a également décidé d’aller au-delà de la stricte application de l’arrêté préfectoral en recréant un panel plus complet d'habitats terrestres autour des mares
afin de faire, de cette zone, un site exemplaire pour la conservation des amphibiens.
C'est dans ce contexte que l’association L'Aude au Nat' a été missionnée en
tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage par le Département pour la mise en œuvre
des mares et des différents habitats terrestres associés. Parmi ces habitats
terrestres, nous avons proposé une version adaptée des abris Guérineau pour les
reptiles.
En effet, ces abris sont habituellement mis en place à la main, pierre après
pierre, seau de sable après seau de sable. Pour l'occasion, nous avions une grande
surface à aménager, un gros potentiel de colonisation par la faune, et surtout, les
gros engins de l'entreprise Cazal, chargée de la mise en œuvre du chantier. Nous
avons donc vu les choses en grand !
Cinquante mètres cubes d'enrochement provenant d'une carrière proche ont
été apportés sur site. Ils ont été disposés en 2 tas d'environ 25 m³ chacun. Ces tas
ont été recouverts aux 2/3 par un géotextile épais (400g/m²), en laissant la partie
Sud/Sud-Est découverte. La terre extraite lors du creusement des mares a ensuite
été placée par-dessus le géotextile. Ces abris comprennent ainsi de nombreuses
cavités de tailles et de formes variées s'enfonçant profondément sous la butte et
offrant des zones tempérées pour l'hiver ou les chaudes journées d'été.
Les roches exposées au Soleil toute la journée et notamment le matin offrent
une large gamme de places de thermorégulation pour les animaux ectothermes. A
côté de ces buttes, de gros volumes de sable (environ 3m³) ont été placés dans des
cuvettes creusées pour l'occasion et partiellement recouverts d'enrochements.
Ces lieux serviront de places d'enfouissement pour certains amphibiens, notamment le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes), mais également de lieux de
ponte pour les lézards et les couleuvres qui devraient également apprécier ces
habitats terrestres.

13

Les
expertises

Inventaires et plan de gestion / mare du
domaine de Fraisse
C’est par l’intermédiaire des Ecologistes de
l’Euzière, association de protection de la nature
Héraultaise, qui nous avons découvert le Domaine
de Fraisse à Leuc. En effet les Ecologistes de
l’Euzière ont été missionnés pour créer un parcours
pédagogique sensoriel permettant la découverte
de la nature par le plus grand nombre et notamment par les enfants atteints de troubles autistiques. Sur ce parcours si situe une superbe mare
qui ne demandait qu’à être inventoriée et valorisée. Connaissant notre penchant pour ce type de
milieu naturel et notre proximité géographique
avec le site, ils nous ont confié le soin de réaliser
des inventaires naturalistes et de rédiger un plan
de gestion pour cette mare.
Nous avons donc, grâce à la mobilisation de
plusieurs bénévoles (merci à eux !), inventorié la
biodiversité de cette mare, notamment son herpetofaune (amphibiens et reptiles), son odonatofaune (libellules) et sa flore. Suite à ces inventaires
nous avons rédigé un plan de gestion adapté à la
préservation du site sur le long terme et à la
conservation des espèces protégées qui s’y trouvent. Enfin nous avons fait diverses propositions
d’aménagement du site pour valoriser cette biodiversité, en vue notamment de pouvoir y conduire
des animations à l’avenir.

(suite)
Inventaires
Fenouillèdes

à

La

Tuilerie

/

Caudiès-de-

Sur demande de Danièle et Emmanuel, nous
avons conduit bénévolement (mais en échange
d’un accueil chaleureux et savoureux !) des inventaires généralistes sur leurs terres. La richesse de la
faune, de la flore et des habitats présents sur ces
parcelles mérite en effet d’être reconnue et valorisée. Nous avons d’ores et déjà organisé une sortie
naturaliste grand public pour mettre en valeur ces
espaces naturels. A présent, nous travaillons à une
possible valorisation de cette biodiversité, par des
aménagements pédagogiques (panneaux, livret,
support numérique) et par l’éventuelle ouverture
au public d’une partie du site.
Encore une fois, merci aux bénévoles qui nous
ont accompagnés lors de ces inventaires.
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Encadrement
d’étudiants
Lors de l’année 2016, nous avons accompagné
plusieurs étudiants dans leur cursus d’études
supérieures.
Nous avons notamment accueilli Laurie Campagne, en stage de Master 1ère année en Ecologie
à l’Université de Toulouse. Sa mission au sein de
L’Aude au Nat’ a été de coordonner les inventaires
réalisés à la Tuilerie à Caudiès-de-Fenouillèdes et de
produire un rapport reprenant toutes les observations naturalistes et suggérant des possibilités de
mise en valeur du site.
Nous avons ensuite accueilli Léo Papaix, en
stage de 1ère année de BTS Gestion et Protection
de la Nature au LEGTA Charlemagne de Carcassonne. Il a travaillé avec nous à la conception et la
mise en œuvre des outils pédagogiques développés pour les festivités de Quillan.
Nous avons également encadré un groupe de 4
étudiants (Julia Ruiz, Tiffany Georges, Grégoire
Fagot-Revurat, Guillaume Duplessis) en 2ème
année de BTS Gestion et Protection de la Nature au
LEGTA Charlemagne de Carcassonne dans le cadre
d’un projet tutoré. Leur mission a été de proposer
un projet de mare pédagogique pour l’école
Calmette de Quillan prenant en compte à la fois les
travaux à mettre en œuvre, la connectivité écologie de ce site, son entretien et la sécurité des
enfants au sein de l’école. Malheureusement ce
projet n’a pas abouti à une réalisation concrète
dans l’enceinte de l’école.
Enfin, durant l’année 2016, Loïc était en formation en alternance à l’ARDAM en vue d’obtenir son
BPJEPS (Brevet Professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport). Il a donc, en plus
de son statut de salarié, été stagiaire à L’Aude au
Nat’ avec une tutrice extérieure (Aurélie Bodo,
Chargée de mission faune et éducation à
l’environnement à la Fédération Aude Claire). Loïc
a maintenant terminé sa formation et validé son
diplôme.
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Perspectives
2017

Nous avons commencé l’année 2017 en tachant
de prendre du recul sur nos activités pour mieux
nous projeter dans l’avenir. C’est ainsi que nous
nous sommes engagés cette année dans un DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement), dédié aux
structures employeuses de l'Économie sociale et
solidaire. Concrètement, le bureau restreint de
l’Aude au Nat’ (président, trésorier, secrétaire) et
le salarié ont rencontré au cours de plusieurs
réunions un consultant extérieur, Emmanuel De
Joantho, connaissant bien le milieu associatif et
notamment celui de l’éducation à l’environnement.
Ces réunions ont eu pour but de clarifier notre
projet associatif, de définir plus précisément nos
missions et la façon dont nous voulons les mener,
et enfin de nous projeter financièrement dans
l’avenir afin de déterminer si une embauche en CDI
du salarié est envisageable (son contrat aidé
prenant fin au 31/03/17).
Il est apparu que nos missions entraient dans 3
volets principaux : les animations, les aménagements et les expertises. Trois volets qu’il est important de maintenir à la fois pour l’équilibre financier
de la structure mais aussi parce qu’ils sont complémentaires et permettent à l’association d’atteindre
au mieux son but premier : faire découvrir la nature
à tous toute l’année.
Le détail du projet associatif, qui sera finalisé
une fois de DLA terminé, sera consultable en libre
accès sur notre site internet.
Pour l’année 2017, comme pour l’année précédente, nous prévoyons donc de continuer des
actions dans ces trois volets, en mettant systématiquement
l’accent
sur
l’éducation
à
l’environnement. L’Aude au Nat’ a d’ores et déjà
été sollicitée pour plusieurs missions dans ces trois
volets d’interventions. Les prévisions budgétaires
actuelles nous permettent d’envisager sereinement l’année 2017 (cf. Budget prévisionnel),
l’embauche en CDI du salarié (toujours à 80%ETP)
est donc prévue à compter du 01/04/17.
Notons, comme nouveauté pour cette année
2017, que L’Aude au Nat’ souhaite en particulier
organiser à Quillan un cycle de conférences de
vulgarisation scientifique afin de partager avec un
public le plus large possible les innombrables compétences de ses membres bénévoles.
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Rapport
financier
D’un point de vue comptable, nous poursuivons
notre lancée de 2015 grâce à un résultat d’exercice
positif de 5107€ au 31 décembre 2016.
Même si ce résultat d’exercice semble moins
important que celui de 2015 (il était alors de 5770€),
il est à noter une progression importante du budget
total puisque les recettes ont augmentées de 74%
comparées à celles de 2015, et les dépenses de plus
de 100%. Nos recettes se sont élevées à 36201€
(contre 20763€ en 2015) et nos dépenses à 31094€
(contre 14993€ en 2015).
Concernant les ressources, la répartition des
ressources a évolué : en 2015, elles provenaient de
façon presque équivalente de trois catégories : la
vente de produits finis et les prestations de l’Aude
au Nat’ (37,5%), les
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Rapport
financier (suite)
Recettes
Subventions
d’exploitation
46,8%


Concernant les ressources provenant des
subventions
d’exploitation
(46,8%),
elles
correspondent essentiellement à l’aide versée par
l’Agence de Service et de Paiement (ASP) dans le
cadre du contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
de Loïc Brepson et des remboursements de
Uniformation dans le cadre de sa formation
BPJEPS.

Dons et cotisations
6,6%

{

Prestations
et ventes
46,6%

Autres
17%

Concept°
graphique
13%

Ventes produits
finis 12%

Sorties diverses
18%

Expertises
24%

D’autre part, les activités développées par
l’association représentent un pourcentage
important des recettes (46,6%). Dans cette
catégorie de ventes de produits finis et de
prestations de services, ce sont les expertises
environnementales qui ont le plus apportées (24%),
suivis par les nombreuses sorties animées par
l’association (18%), par le périscolaire (16%), par la
réalisation d’outils infographique (13%), et par la
vente de produits finis tels que les nichoirs (12%).

Périscolaire
16%

Dépenses
Achats
6%

Services Extérieurs
2%

Du côté des dépenses et comme en 2015, la seule
part significative est celle liée aux charges de
personnels, puisqu’elles représentent 92%.

Charges de
personnel
92%

Contributions volontaires :
Lors de notre rapport d’activité de 2015, nous avions comptabilisé (en nombre d’heures)
l’ensemble des actes réalisés à titre gratuit par des personnes physiques ou morales au
bénéfice de l’association. Cette année reste marquée par une contribution importante des
bénévoles, notamment sur les chantiers d’aménagement, mais l’Aude au Nat’ n’a pas
encore pu créer d’outils permettant de valoriser. Nous souhaitons pouvoir travailler sur
cet outil durant l’année 2017.
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COMPTES DE RESULTATS 2015 - 2016 et BUDGET PREVISIONNEL 2017
COMPTES DE CHARGES
60 ACHATS
Achat matériel et fournitures

COMPTES DE PRODUITS

2015 2016 2017
189

1897

1897

189

1851

1851

70 VENTES DE PRODUITS FINIS ET PRESTATIONS
Vente de marchandises produits finis

2015

2016

2017

7779

16874

18740

1372

2029

1000

Animations et manifestations diverses

1752

350

Animations colonie, centre de loisirs

550

900

310

200

Coordination et assistance technique
Autres fournitures

46

46

Sorties "à la carte"

600
150

Sorties ENS

1400

1500

Sorties organisées

1047

940

1000

Sorties "rivage"

300

360

400

100

1000
2300

Sorties diverses "autres collectivités"
Périscolaire

877

2025

Périscolaire autres écoles

450

694

700

270

3280

250

480

Autres interventions scolaires
Conférences

133

Conception graphique
61 SERVICES EXTERIEURS

242

414

Communication

1080

Expertises naturalistes hors marché public

400

Expertises auprès des collectivités
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Locations immobilières
Entretien et réparations vehicules
Primes d'assurances

2100
2880
3450

4094

2150

6092

16926

4375

4497

6411

1632

250

300

ETAT - droit commun
107

118

150

Affaires culturelles (DRAC)

Études et recherches

Affaires sanitaires et sociales (DRASS / DDASS)

Documentations

21

50

Délégation départale aux Droits des femmes

Frais de formations (bénévoles)

Emploi et formation professionnelle (DDTEFP)

Prestations comptables

135

275

280

Jeunesse et sports (DDJS/DRJS)

Pharmac

Fonds régional à l'emploi

Vetements

200

Aide service civique

Location photocopieur

Aide ASP

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

752

100

3944

Personnel extérieur à l'association

ETAT- Politique de la Ville

honoraires COMPTA

Fonds Interministériel Ville (FIV)

Publicité - Publications

480

100

Autres

Transports liés aux activités et animations
Déplacements

2500

Missions et réceptions

FONDS EUROPEENS

53

200

Frais postaux

35

50

Contrat terriroire (département)

Frais d'actes

44

Cotisations

140

100

200

Communauté de communes

0

0

Téléphone/internet

COLLECTIVITES TERRITORIALES
Région-autre (précisez)

Frais de stage formation

894

63 IMPOTS ET TAXES

Contrat départemental

0

Politique de la Ville

Taxes sur salaires

Commune de QUILLAN

Autres impôts et taxes

Autre (non défini)

64 CHARGES DE PERSONNEL

13780

28670

Rémunérations nettes

7979

10637

7979

10637

dont emplois aidés

dont emplois aidés

Communes/Communautés de communes
ORGANISMES SEMI-PUBLICS

14687

Rémunérations brutes
Charges sociales (net)

17369

4456

7826

4456

7826

300
2443

C.A.F.
C.P.A.M./MSA

Cotisations patronales

2118

UNIFORMATION (rem formation)

Autres charges (uniformation + mutuelle)

564

Autres

1345

10215

Contribution
Formation
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

1345

10207

0

0

SUBVENTIONS PRIVEES
0

Associations

Pertes sur créances irrécouvrables

Fondations

Charges diverses

Mécénat d'Entreprises
Financement participatif

66 CHARGES FINANCIERES

30

13

25

services bancaires

30

13

25

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

0

0

0

76 PRODUITS FINANCIERS

0

0

0

68 DOTATIONS

0

0

0

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

0

0

0

79 TRANSFERTS DE CHARGES

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES

TOTAL CHARGES

0

0

0

14993

31094

24315

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

6892

2401

1200

Cotisations

1210

1410

1200

Dons

5682

991

0

0

0

TOTAL PRODUITS

20763

36201

24315

RESULTATS DE L'EXERCICE (Total Produits-Total Charges)

5770

5107

0

5770

10877

10877

10877

Report des ressources non utilisées des exercices
78
antérieurs

MARGE (EXCEDENT)

19

5770

On a parlé
de nous
En 2016, l'Aude au Nat' a eu la chance de
faire parler d'elle dans plusieurs médias :
Dans La Dépêche / Grand Sud / Aude :
19.01.2016 : Assemblée Générale de l’Aude au
Nat’
07.02.2016 : Première année fleurie pour l’Aude
au Nat’
22.03.2016 : A la rencontre des animaux du
fleuve de l’Aude
14.04.2016 : Sortie Claudiès pour l’Aude au Nat’
20.05.16 : Rendez-vous de l’Aude au Nat’ à la
Claranda
10.06.2016 : Rendez-vous de l’Aude au Nat’
05.07.2016 : Balade avec l’Aude au Nat’
11.08.2016 : Les Grandes fêtes de Quillan
12.08.2016 : La nature s’invite en ville pour les
enfants, demain
29.09.2016 : La saison du brame a commencé
en haute vallée

Sur France Inter :
Emission carnet de cxampagne du 29 mars
2016, animé par Philippe Bertrand

Dans la semaine du Minervois :
09.06.2016 : un autre Jardin est possible

La communication active de ces différents
médias autour de nos activités
participe au succès de l'Aude au Nat'...

Nous les remercions
chaleureusement !
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Dans le journal de la ville de Quillan :
« Au pied des trois quilles » n°49 / Août 2016

Quelques exemples d’articles :

