Compte-rendu de l’assemblée générale
du 8 décembre 2011 au CPIE à Saint Genès Champanelle
Présents : P.DEVROYE, F. GRAFFION, A. TEYNIE, L. LONGCHAMBON, F. BROSSE, B. GILBERT, A.
MATHEVON, A. LEBRUN, E. BELLION , A. MILLIEN, A. JOUANIN, S. BRASI, P. LEVRIER, S. DAVENE, S.
RICHAUD, L. LATHUILLIERE.
Excusés : N. GUIMARD (P.N.R.V.A), S. OLESZCZYNSKI, G. MONIN, N. DEFRANCESCO, M. et A. MORIN, C.
LAFARGE, P. RIBEYRE, C. LEMARCHAND, C. PACAUD (Aquaveyre)

Début de la réunion : 20h30

I – Rapport moral du Président (Patrice DEVROYE)
Bilan d’activités 2011
1) Introduction
L’association est depuis peu assurée par la MAIF pour ses adhérents et pour ses diverses
activités.
Une demande est en cours (et à priori favorable) pour que l’association soit déclarée d’Intérêt
Général, ce qui permettra des déductions fiscales de 60% du montant des dons et également de
60% pour les frais de déplacements des membres du bureau.
2) Sauvetages de la Cassière
• Sauvetages nocturnes
Comme en 2010, et toujours en vue d’avoir des données et des arguments pour la réalisation d'un
crapauduc, la barrière-piège n’a pas été complètement installée au départ afin d’intercepter les
crapauds au niveau de la route lors de sauvetages nocturnes. L’objectif de la manœuvre vise à
connaître plus précisément le flux migratoire de ces amphibiens arrivant au niveau de la route
(CD90) en identifiant les couloirs qu’ils empruntent majoritairement pour descendre au lac. Les
données recueillies lors des sauvetages nocturnes réalisés cette année complètent celles déjà
recueillies en 2010 (première année de ce dispositif).
L’organisation de ces soirées reste difficile, et demande un important investissement des bénévoles,
surtout les plus « locaux ».

•

Installation de la BP

Comme en 2010, et toujours dans la bonne humeur, avec le renfort de nombreux bénévoles, une
seule journée (le 19 février) s’est révélée nécessaire pour que la bâche soit préinstallée (mise à
plat), prête à être relevée après les premiers flux.

•

Fonctionnement de la BP

Comme les années précédentes, les bénévoles se sont mobilisés et ont été présents chaque matin dès
7h30 pour compter les crapauds tombés dans les seaux. Les crapauds, s’ils sont suffisamment
nombreux, sont laissés dans les seaux pour que les enfants des écoles puissent venir les collecter
vers 9h30 ces jours là (900 crapauds en une seule matinée record), ou, s’ils sont peu nombreux, sont
aussitôt descendus au lac dans des caisses transparentes.
Suite à la demande des pêcheurs en 2010, les crapauds ont été relâchés au niveau de la 2ème anse
du lac (côté forêt de Rouillas).
Comme toujours, les enfants des écoles d'Aydat ont été très impliqués puisque les 7 classes ont
encore pu participer à l'opération.

•

Bilan

Le bilan de l’opération pour 2011 fait apparaître que 4 567 crapauds ont pu être collectés, dont
2 190 pour les opérations de sauvetage nocturne, soit des valeurs dans la moyenne des années
précédentes.
Cette année, plusieurs étudiants du lycée de Rochefort-Montagne ainsi que des adhérents de
l’Association Des Naturalistes Auvergnats (ADNA) sont venus participer aux différentes étapes de
montages et de sauvetage. Un grand merci à tous !
3) Projet « batrachoduc »
Rappel : Hyla63 a lancé en 2010 la démarche de réalisation d’un batrachoduc sur le site de la
Cassière. Les principales étapes étaient les suivantes : diagnostic préalable de la configuration du
terrain, table ronde le 19 mai 2010 à Montlosier avec les principaux intervenants et financeurs
potentiels, réunions sur le terrain avec notamment la commune et le Conseil Général du Puy-deDôme.
Ce projet a bien avancé durant l’année 2011 :
- Vote par le CG 63 en mars de crédits pour financer la réalisation d’une étude de faisabilité,
confirmé par courrier adressé en juillet 2011 à la commune d’Aydat.
- Le CG 63 a sollicité, sur la proposition d’HYLA 63, l’expertise de M. CARSIGNOLE, spécialiste
des passages à faune et exerçant au CETE de l’EST(Centre d’Etudes Techniques de
l’Equipement).Une réunion a eu lieu sur le terrain le 9 novembre 2011 en sa présence, ainsi que
celle du CG 63, de la commune d’Aydat, du Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre, du Parc
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et bien sûr d’HYLA 63.
Les participants à cette réunion étaient :

− Pour la mairie d'Aydat : M Desson
− Pour le SMVVA : Aurélien mathevon
− Pour Hyla 63 : Patrice Devroye, Fabienne Graffion
− pour le CG : Sylvie Ougier, M. Barthomeuf, M. Golfier, M Blanquet
− pour le PNRVA : Nadège Guimard, Cécile Birar
− CETE de l'est : M Carsignol
Les discussions ont été riches et intéressantes, avec une bonne écoute des futurs maîtres d’ouvrages
et financeurs. Plusieurs solutions techniques ont été esquissées en fonction des contraintes
identifiées.
Suite à ce premier contact avec l’expert, et aux premières préconisations techniques qui se sont
dégagées, le CG 63 a commandé un levé topographique précis à un géomètre, afin de connaître la
configuration du terrain et des réseaux (eaux, assainissements, électriques, téléphoniques etc.).
Ensuite, les données seront transmises à M. CARSIGNOLE qui fournira une simulation technique
et financière au CG 63.
L’association Hyla63 aura la responsabilité, aux vues de ses connaissances acquises lors des
sauvetages nocturnes réalisés en 2010 et 2011, et de celui à venir en 2012, de noter sur le relevé
topo les flux migratoires à protéger prioritairement.
La réalisation des travaux pourrait se faire sur deux tranches de travaux, l’une en 2013, et l’autre en
2014, sachant que la réfection de la chaussée de la route est programmée pour 2013 et que la
première tranche de travaux pourrait consister à installer cette année là les passages souterrains du
crapauduc. Dans tous les cas, il faudra veiller à un phasage adéquat et cohérent de l’ensemble des
opérations.
Le CG 63 envisage de chercher des financements du côté de l’Europe et de l’Agence de l’eau LoireBretagne.
HYLA 63 assistera autant que possible le CG 63 et la commune pour l’étude de faisabilité, grâce
notamment aux informations collectées depuis 6 ans sur le site à travers l’opération de sauvetage
des crapauds. Les données chiffrées que nous avons pu fournir (grâce aux bénévoles) ont
grandement appuyé la demande et ont montré le sérieux et la pertinence de la démarche que
l’association a engagée.

4) Créations de mares, projets de mares, expertises de milieux humides
En 2011, il y a eu peu de réalisations, une bonne part de l’énergie de l’association et des membres
ayant été consacrés au suivi des dossiers notamment celui de la Cassière, et aux prospections pour
la réalisation de futures mares.
Le bilan de l’association s’élève tout de même à 14 mares créées ou restaurées depuis sa création.
•

Creusement de mares à Lachaux en 2011

En 2011, deux mares ont été restaurées à Lachaux le 2 octobre, après un diagnostic réalisé avec les
propriétaires du terrain le 29 janvier.
Il s’agissait surtout d’éliminer une partie de la végétation envahissante bordant 2 mares situées dans

une pâture proche de l’habitation principale.

(Photo diagnostic du 29 janvier)

(réalisation octobre 2011)

•

Creusement de mares forestières au CPIE Clermonts-Dômes en 2011

Laurent LONGCHAMBON et Stéphan OLESZCZYNSKI sont intervenus auprès du CPIE pour la
valorisation de sources par la création de 6 mardelles, avec l’aide de bénévoles et en mettant en
œuvre différentes techniques de façon pédagogique.
•

Projet de mares sur la commune de Champeix.

Des contacts et deux rencontres sur le terrain avec un représentant de la municipalité de Champeix
(F. FAUCON, Adjoint au Maire) permettent d’envisager une création et une restauration de mares,
l’une privée (nous avons l’accord de la propriétaire, à confirmer en 2012), l’autre sur un terrain
communal. Hyla63 doit préparer en 2012 pour la municipalité un dossier présentant l’intérêt de
réaliser des mares et les possibilités techniques d’intervention sur cette commune.
•

Projet de restauration d’un réseau de mares sur la commune d’Apchat

Suite au travail de Pierre RIBEYRE qui a réalisé son stage BTS Gestion et protection de la Nature
au sein de l’association, un réseau de mare intéressant pour plusieurs espèces patrimoniales a été
identifié sur un plateau de chaux. Après une réunion avec le maire de cette commune en juillet puis
une tournée sur le terrain avec la propriétaire exploitante, celle-ci et sa famille (GAEC) ont donné
leur accord pour que l’on intervienne afin de restaurer ce réseau de mares (approfondissements
partiels et progressifs).
Il conviendra d’intervenir avec prudence sur ces milieux très spécifiques et sensibles, pouvant
receler une flore et une microfaune originale.

•

Projet de valorisation de mares de villages sur la commune de Fayet-le-Château

Le 29 janvier 2011, une tournée a été réalisée avec Mme CONSTANTI, maire de la commune de
Fayet-le-Château, qui a contacté l’association sur les conseils du Parc Naturel Régional LivradoisForez, afin de visiter plusieurs mares de villages qu’elle souhaiterait mettre en valeur par une
restauration complétée d’un volet de sensibilisation du public (notamment les riverains).
L’une de ces mares semble particulièrement riche et diversifiée en termes d’habitats et de
végétation. D’autres présentent des dégradations plus importantes (envahissement par la végétation
ou pollutions).
Nous avions projeté de fournir à la commune une expertise naturaliste sur l’intérêt de ces mares
pour l’herpétofaune, mais n’avons pas pu la réaliser en 2011.

•

Projet de réhabilitation d’un milieu anthropique sur la commune d’Aydat.

Des discussions sont en cours avec la municipalité d’Aydat : une ancienne carrière sur Prades
pourrait faire l’objet d’une réhabilitation orientée vers la préservation des amphibiens. L’opération
consisterait à restaurer une flaque en pied de carrière, disparue depuis quelques années sous divers
dépôts de terre de déblai (…et autres dépôts sauvages). L’existence d’amphibiens tel que le crapaud
calamite y était connue.
Après un accord de principe donné par la commune en 2010, une relance sera nécessaire en 2012
pour faire avancer ce dossier.
•

Participation à la réalisation d’un aménagement écologique sur la commune de
Riom (projet du Cerey)

La commune de Riom a sollicité le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne pour la
réalisation d’un aménagement écologique sur l’un de ses terrains, actuellement aménagé comme
terrain de foot, mais s’apparentant davantage à une zone humide ! L’association a été à son tour
sollicitée par le CEN Auvergne pour appuyer la démarche et fournir une expertise technique
concernant les possibilités de réhabilitation et d’aménagement de cette zone humide.
L’association est de plus en plus sollicitée par des interlocuteurs divers pour des opérations de
restauration/création de mares ou pour des expertises et conseils, et notamment pour cette année
2011:
- La Catiche en Livradois pour un appui technique.
- Un propriétaire privé sur la commune des Ancizes-Comps pour un appui technique ou une
aide à la création d’un réseau de mares.
−Clermont Communauté pour une expertise de restauration écologique d’un terrain autour
des sources de l’Artière sur la commune de Saint Genès Champanelle.

5) Actions de suivis de milieux de reproduction.
• Site des gorges de Chouvigny (commune de Servant)
Sur ce site au bord d'une route départementale, suite à un affaissement de terrain, une mare
boueuse s'est formée. Elle a été colonisée par une population de crapauds sonneurs à ventre jaune
(espèce patrimoniale). Après plusieurs contacts avec le CG 63, le service local de la DDT a pu
stabiliser cet éboulement tout en pérennisant la nouvelle mare par un aménagement adapté.
Les travaux ont été réalisés en mars 2011 avec l’appui d’HYLA 63 qui réalisa un piquetage
approprié sur le terrain afin de délimiter la zone à préserver. Le résultat a semblé satisfaisant
d’emblée, et au vu de la belle population de sonneur à ventre jaune observée cette même année
(plus d’une trentaine d’individus de tous stades fin juillet), nous pouvons nous réjouir de ce
partenariat avec les services du CG 63, lesquels ont été réceptifs à l’idée d’un suivi et d’un
entretien régulier du site.

•

Site de Vollore-Montagne

A l’occasion d’un creusement de deux mares en 2009 sur la propriété de Mme NACCK, nous
avions été informés qu’une compétition de moto-cross aurait lieu au printemps suivant (comme tous
les ans) au milieu d’une zone abritant une forte population de sonneurs à ventre jaune.
Des démarches ont été engagées auprès du Parc Naturel Régional Livradois-Forez pour que le tracé
de l’épreuve sportive soit modifié, ou que la période soit changée (été par exemple), afin de
respecter la période de reproduction des sonneurs et autres batraciens, tout en « pérennisant » le
rajeunissement du site (et des ornières favorables au sonneur).
•

Suivis des mares creusées ou restaurées par Hyla63

Par manque de temps et de moyens, cette année encore l’association n’aura pas pu suivre
pleinement les mares réalisées. Une visite des deux premières mares creusées par Hyla à Prades
(commune d’Aydat) a toutefois été faite. Elle a permis de constater que la grenouille rousse s’y
reproduit (pontes et têtards), et ce malgré une forte colonisation par la végétation.
6) Exposition ASPAS / HYLA 63
L’ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages) a réalisé une exposition
« connaître et protéger les amphibiens » avec l’appui d’HYLA63 (photo, relecture, compléments).
Nous avons pu acquérir (pour 300 €) une version de cette exposition, avec un panneau dédié à notre
association et notre logo apparaissant sur chaque panneau. Cette exposition a été conçue pour être
vue par le plus grand nombre. Un prêt peut être fait (moyennant le versement d’une caution) à toute
personne physique ou morale qui nous solliciterait : toutes les informations utiles sont données sur
le site de HYLA 63.
Nous avons d’ores et déjà eu plusieurs sollicitations.

7) Observatoire des amphibiens d’Auvergne
HYLA 63 est partenaire de l’Observatoire des Amphibiens d’Auvergne, démarche initiée par les
CPIE en association avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et la Société Française
d’Herpétologie, et animée dans le Puy-de-Dôme par le CPIE de Clermont-Dômes.
Cette opération poursuit plusieurs objectifs dont l’amélioration des connaissances par des
inventaires et suivis de sites qui permettront de combler certaines lacunes, et le soutien des
initiatives locales pour la sauvegarde des populations et la sensibilisation du public.
Des supports de communication de qualité (technique et graphique) ont été réalisés, et pourront être
utilisés en association avec l’exposition ASPAS / HYLA63 (voir ci-dessous).
8) Festival Veyre-Nature
HYLA 63 a participé au festival Veyre-Nature qui s’est déroulé à Saint Saturnin les 5 et 6 novembre
2011 et en a profité pour déployer notre exposition. L'initiative et l'organisation de cette
manifestation étaient dues à l'association AQUAVEYRE.
Notre exposition s'est tenue aux côtés de l’exposition « Les amphibiens d’Auvergne », du CPIE
Clermont Dômes (dans le cadre de l’Observatoire) : on a donc pu constater l'aspect très
complémentaire de ces deux expositions. Plusieurs contacts ont été pris avec des personnes
intéressées ou signalant des zones humides et des observations d'amphibiens.
9) Concours NORAUTO
HYLA 63 a présenté à la fondation NORAUTO un dossier de candidature à l’opération « Label
Route » qui récompense et aide financièrement des projets innovants pour la prise en compte
d’enjeux environnementaux liés aux routes. La démarche engagée sur le site de la Cassière a retenu
l’attention du jury de la fondation qui l’a sélectionné avec 5 autres. Les résultats définitifs seront
connus le 12 janvier 2012 lors de la remise des prix à Lille en présence des représentants des
structures retenues, mais nous devrions bénéficier d’au moins 2 000 €.

Les projets pour 2012
1) Barrière-piège de la Cassière
Il est décidé que l’opération serait reconduite une nouvelle fois. Plusieurs possibilités d’intervention
ont été examinées, et il a été décidé de préparer l’installation de la barrière piège de manière à
renouveler quelques sauvetages nocturnes, avant de la mettre en place complètement pour reprendre
les collectes matinales. Après 5 années de collecte précise, il n’apparaît plus nécessaire de savoir
dans le détail à quels endroits sont interceptés les crapauds par la barrière.
Par contre, les comptages nocturnes doivent permettre de mieux étudier les flux migratoires au
niveau de la route, afin d’améliorer les données en appui du dossier de création d’un batrachoduc.
Il est décidé de mettre en place un groupe de travail « batrachoduc » pour suivre plus précisément
ce dossier.
2) Livret pédagogique
L’association a en projet de réaliser un livret pédagogique (dont les premières bases existent déjà)
qui accompagnerait l’exposition « connaître et protéger les amphibiens ».
3) Création/ restauration de mares (priorités)
• Relance de la commune d’Aydat pour la mise en valeur de plusieurs zones humides.
•

Creusement de nouvelles mares, notamment à Champeix et Apchat.

4) Valorisation de l’exposition HYLA 63 / ASPAS
Tenue et prêts de l’exposition en divers lieux, notamment pour des écoles, pour la Maison des ENS
du Conseil Général, etc.
5) Animations
Dans le cadre des animations E.N.S du Conseil Général, HYLA 63 va cette année encore animer
deux sorties.

Le point sur les adhésions 2011
L’association compte 29 adhérents (nombre stable depuis plusieurs années) qui participent à hauteur
de 270 € aux recettes.
Le rapport moral du président est mis au vote et approuvé à l’unanimité.

II – Rapport financier du trésorier (Laurent LONGCHAMBON)
Présentation des comptes
DATE
18/10/2010
9/11/2010
30/11/2010
18/01/2011
20/01/2011
8/2/2011
15/02/2011
8/3/2011
17/03/2011
18/04/2011
28/04/2011
23/05/2011
24/05/2011
20/06/2011
22/06/2011
29/07/2011
18/06/2011
3/12/2011
3/12/2011
3/12/2011

Opération
solde au 18/10/10
frais de compte
adhésions/dons 2011
adhésions/dons 2011
frais de compte
adhésions/dons 2011
adhésions/dons 2011
animation CG 2010
subvention SMVV
adhésions/dons 2011
frais de compte
achats exposition hyla63
achat sac de transport expo
adhésions/dons 2011
vie associative (la luciole)
adhésions/dons 2011
frais de compte
frais de compte
adhésion CPIE
achat esses
Intervention SHNAO
Total des opérations
solde au 08/12/2011

Solde au 08/12/2011 = 873,64 €

Débit

Crédit
266.87

2
20
150
2
10
10
180
150
25
2
303.19
29.99
35
51.7
10
2
2.6
30
7.75
433.23

450
1306.87
873.64

A noter pour les recettes :
- Subvention SMVV (2010) : 150 €
- Animation ENS pour le CG 63 (2010) : 180 €
- 2 conférences pour le PNRLF : 2x150 € = 300 € + 1 animation sur le terrain (dans le cadre de la
seconde conférence PNRLF) : 150 €, soit 450 € versés par la Société d’Histoire Naturelle Alcide
d’Orbigny (SHNAO).
Les conférences et animations ont donc rapporté 630 € à l’association sur l’exercice 2011.
A noter pour les dépenses :
- Achat de l’exposition (panneaux présentés en séance) élaborée par l’ASPAS avec l’appui d’HYLA
63 sur les amphibiens : 333,18 €
HYLA a décidé d’adhérer au CPIE Clermont-Dômes à compter de 2011, ce qui permet notamment
la tenue de réunions (dont cette AG) dans les locaux du CPIE.
Le rapport financier du trésorier est mis au vote et approuvé à l’unanimité.

III - Renouvellement du Conseil d’Administration
Le CA est composé de 12 administrateurs, dont la moitié doit être renouvelée cette année.
Les 6 membres sortants sont P. DEVROYE, L. LONGCHAMBON, F. BROSSE, A. TEYNIE, S.
OLESZCZYNSKI, V. MOLINIER, ces deux derniers ne se représentant pas.
Les nouvelles candidatures d’A. LEBRUN et E. BELLION sont proposées et acceptées à
l’unanimité, tout comme le renouvellement des autres membres sortants.
Le nouveau CA est donc composé de :
P. DEVROYE, L. LONGCHAMBON, F. BROSSE, A. TEYNIE, A. LEBRUN, E. BELLION,
F. GRAFFION, P. LEVRIER, S. DAVENE, B. GILBERT, A. MATHEVON, L.
LATHUILLIERE.
Le nouveau bureau sera élu au prochain CA.
La réunion d’assemblée générale s’est achevée vers 22h30 et chacun a ensuite pu converser
librement autour du traditionnel verre de l’amitié.
Le secrétaire de séance,
Laurent LATHUILLIERE
HYLA 63

