
 
Compte-rendu de l’assemblée générale du Jeudi 31 Janvier 2013  
au CPIE Clermont Dômes à Saint Genès Champanelle (Theix) 

 

Présents : P.DEVROYE, F. GRAFFION, L. LONGCHAMBON, F. BROSSE, B. GILBERT, M. et A. 
MORIN, A. MATHEVON, A. MILLIEN, G. MONIN, A. JOUANIN, S. BRASI, P. LEVRIER, C. 
PACAUD, S. DAVENE, L. LATHUILLIERE, L. DUPICHAUD 

Excusés : A. TEYNIE , A. LEBRUN, E. BELLION , N. GUIMARD (P.N.R.V.A), C. LEMARCHAND 

Début de la réunion : 20h00 

Début de la réunion : 22h30 

Secrétaire de séance : A. MATHEVON 

 

Ordre du Jour 
 

 Rapport moral 
 

- Bilan d'activité 2012 :  
 - Barrière-piège de la Cassière 2012 
 - Actions de sauvetage et démarches crapauducs  
 - Actions "mares" et démarches en cours  
 - Autres actions de protection des amphibiens (Partenariat) 
 - Actions de communication (Animations / Sensibilisation / Exposition,...)  
  

- Perspectives 2013 :  
 - Barrière-piège de la Cassière 2013, sauvetages et crapauduc  
 - Réalisation de mares  
 - Actions de communication (Animations / Sensibilisation / Exposition,...) 
 
 

 Rapport financier 
 

 

 

 

Voir le diaporama en PDF qui accompagne ce compte rendu. 
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I – Rapport moral du Président (Patrice DEVROYE) 

Bilan d’activités 2012  

Mares creusées par Hyla63 

‐ 1 mare au CPIE à côté du Parking par Laurent LONGCHAMBON et Stephan OLESZCZYNSKI. 

D'autres mares doivent fleurir petit à petit aux alentours. 

 

Mares creusées en partenariat avec Hyla63 

‐ Saint Genés Champanelle / Clermont Communauté Stéphane MANEVAL 

Creusement de 2 grosses mares sur des parcelles en zone humides (source de l'Artière) appartenant à Clermont 
Communauté  (CLERCO).  Outil  pédagogique  à  destination  des  enfants.  Quelques  sentiers  et  aménagements 
(mares,  pontons  bois,  panneaux,  clôtures...)  permettent  d'accéder  au  site.  Aurélien  LEBRUN  et  Aurélien 
MATHEVON  se  sont  rendus  sur  le  site pour  conseiller  le  technicien de Clermont Communauté. Mission à  titre 
gracieux. 

           

           

 

 

Compte‐rendu Assemblée générale HYLA 63 du 31 Janvier 2013 



‐ Riom / Parc du Cerey ‐ Commune 

Creusement de 2 grosses mares, 1 fossé, 10 petites dépressions sur un ancien terrain de foot du Parc du Cerey 
laissé volontairement à  l'abandon par  la commune  (favoriser  la biodiversité‐Démarche éco‐responsable) afin de 
retrouver  la zone humide d'antan. La commune a sollicité  le CEN Auvergne,  le CPIE Clermont Dômes et Hyla63 
afin de mettre  en place  le projet  en  intégrant des mares. Quelques  études  réalisées  (CEN Auvergne,  SHNAO) 
avant réalisation ont permis de positionner les mares.. 

Outil  pédagogique  à  destination  des  enfants.  Quelques  sentiers  et  aménagements  (mares,  pontons  bois, 
panneaux, clôtures...) permettront un jour d'accéder au site sans déranger. 

Fabien BROSSE et Aurélien MATHEVON ont aidé à réaliser le dossier de présentation pour la commune. Ils se sont 
rendus sur place pour piqueter, pour lancer les travaux et valider la fin de chantier. Suivi des mares 45 jours après. 
Mission de 500€ pour l'association. 
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Demande de la commune d'Aydat, Dominique PORTALIER 

La commune d'Aydat a demandé à Hyla63 d'étudier la valeur de 3 zones humides (ZH) de la commune.  
Fabienne GRAFFION, Patrice DEVROYE et Laurent LATHUILLIERE, se sont rendu sur une de ces zones humides et 
ont pu commencer un bref diagnostic (Août, pas saison idéale).  
La commune attend un diagnostic général de ces zones humides et un classement par ordre d'importance afin de 
pouvoir réfléchir à leur préservation en cas de projet futur d'urbanisation de destruction. 
 
Dominique PORTALIER a aussi  fournit un dossier constitué de cadastres  repérant des parcelles communales ou 
sectionales en zone humide et potentiellement intéressantes pour les amphibiens et permettant éventuellement 
de creuser des mares.  
 

Animations/Sensibilisation 

2 animations ENS du CG63 

‐ 1 nocturne sur  le site des étangs des Pacages "Ecoute et chants"  (Laurent LONGCHAMBON, Patrice DEVROYE, 
Fabienne GRAFFION) à La Roche Noire 

‐ 1 sur le site du bois de la comté à Sallèdes dans le cadre du printemps des bébés, 2 groupes beaucoup d'enfants. 
30 aine de participants. (Laurent LONGCHAMBON, Aurélien MATHEVON) 

Animations rémunérées par le CG 63.                               

                                    

                                    

Compte‐rendu Assemblée générale HYLA 63 du 31 Janvier 2013 
 



Compte‐rendu Assemblée générale HYLA 63 du 31 Janvier 2013 

Sortie Adhérents 2012 

Sortie nocturne (5 personnes) sur les étangs des Pacages suite à l'animation ENS. 

 
Barrière‐piège de la Cassière 2012 

Installation de la barrière piège à l'aide  d'adhérents/sympathisants et surtout d'élèves Rochefort Montagne. 

Quelques sauvetages nocturnes ont eu lieu. 

Tous  les  groupes  de  collecteurs,  ainsi  que  les  scolaires,  ont  comptabilisé  les  amphibiens  chaque matin, mais 
l'association n'a pas  jugé  indispensable de  faire  les  totaux  et d'en  faire  l'analyse  :  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 ont permis 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.  

Des personnes du Centre Médical  Infantile de Romagnat ont pu assister à  la  libération des crapauds collectés  le 
matin dans le Lac. Ils ont aussi échangés avec des élèves des classes d'Aydat. 

Au total 165 élèves des écoles d'Aydat et de Saint Genès Champanelle ont participé cette année à l'opération de 
sauvetage. 

 
Festival Veyre Nature ‐ Aquaveyre 

HYLA 63 a participé au festival VEYRE NATURE organisé les 20 et 21 octobre 2012 à Saint‐Saturnin.  

Suite à la mise en place d'un comité de sélection, le film "le pavé dans la mare" du CG38 récupéré gracieusement 
a pu être diffusé devant 8 personnes. Un petit débat/discussion a clôturé la séance cinématographique. 

D'autres films comme "Mares et Lavognes", "Les dents de la mares" se sont arrachés l'affiche ! 

Le centre de ressources "Hyla63" s'enrichit ! 

 

Exposition ASPAS / HYLA 63 

L'exposition « connaître et protéger les amphibiens » a bien été valorisée cette année :  

‐ Crêperie de St Amant Tallende La Luciole ‐ 1 mois 

‐ Sallèdes Maison de la Comté CG63 ‐ 2 mois. 

‐ Lempdes/Pont du Château Evénement "au fil de l'eau" ‐ 2j avec Laurent LONGCHAMBON 

‐ Rochefort Montagne Lycée avec Stephan OLESZCZYNSKI. 

‐ Commune d'Aydat ‐ 1 semaine. 

‐ Etudiants pour soutenir un examen. 

‐ Romagnat Centre Médical Infantile 

La gestion de l'exposition telle que mise en place est fonctionnelle. (convention, caution,...). 

Le  livret  pédagogique  réalisé  par  Fabienne  GRAFFION  et  Pascale  LEVRIER  a  été  utilisé  avec  des  élèves  et  le 
Centre Médical Infantile. 



Compte‐rendu Assemblée générale HYLA 63 du 31 Janvier 2013 

Suivi Mares Hyla63 

‐ Site des gorges de Chouvigny (commune de Servant) 

Laurent LATHUILLIERE est passé faire un diagnostic floristique et amphibiens. 

Une 40aine de sonneur à ventre jaune était présent dans la mare de bord de route aménagée par le CG63 à l'aide 
de nos conseils. 
La végétalisation de  la mare est en cours. Si cela pouvait être plus  favorable aux amphibiens,  il conviendra de 
poursuivre le suivi de la flore et des populations d'amphibiens afin d'envisager éventuellement des interventions 
pour "réouvrir" la surface en eau. 
 

‐ Site de Vollore‐Montagne 

Passage chez Mme Naake de Fabienne GRAFFION, Patrice DEVROYE, Elodie BELLION, Aurélien LEBRUN 
Les mares creusées manuellement ne sont plus intéressantes. 
Les mares creusées mécaniquement sont viables et intéressantes. Pontes et sonneurs dans des ornières. 
 
‐ Mares Navaron à Courpière 
Les mares creusées par Hyla 63 ne sont plus en eau. Substrat trop drainant (sables). 
 
‐ Mares de Apchat ‐ lac de Chaux 
Suivi par Pierre RIBEYRE et Laurent LONGCHAMBON 
Dossier Photos commenté créé par Pierre RIBEYRE 
 

Concours Norauto 

Suite à  la victoire au concours de  la  fondation NORAUTO 2011, Patrice DEVROYE s'est  fait  remettre en  Janvier 
2012 le trophée. 

5ème Prix : Action de préservation de la biodiversité / Dotation : 2.000€ 
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Perspectives 2013 

Stagiaire 

L'idée de prendre un stagiaire pour réaliser tout ce que l'on a pas le temps de faire sur le terrain (suivi, diagnostic, 
repérage,...) est lancée par Fabien BROSSE. Fabien se propose pour encadrer une personne si nécessaire. 

Une annonce sera mise en ligne après avoir réfléchi au profil sur le site internet Hyla63 à partir de Sept 2013. 

 
Mares en cours à prévoir pour 2013 

‐ Apchat ‐ lac de Chaux 

Rappelons  qu'un  réseau  de  mare  (anciennes  rases)  intéressant  pour  plusieurs  espèces  patrimoniales  a  été 
identifié. Ayant eu l'accord des propriétaires (un GAEC) pour intervenir sur leur parcelle en  leur présence, il faut 
que nous reprenions contact dès que possible afin d'intervenir pour des recreusements partiels dans l'idée d'une 
gestion douce et raisonnée sur le site. Il conviendra d’intervenir avec prudence sur ces milieux très spécifiques et 
sensibles, pouvant receler une flore et une microfaune originale. Patrice DEVROYE doit recontacter. 

 

‐ Champeix 

La commune est en attente d'un petit dossier de présentation de projet (2 mares envisageables) pour que celui‐ci 
passe en conseil municipal. Le creusement pourrait être réalisé par les équipes de la commune. Fabien BROSSE et 
Laurent  LATHUILLIERE  se proposent  pour  réaliser  le dossier  à partir de  l'envoi des documents  (photos,...) par 
Patrice DEVROYE. 

 
‐ Opme ‐ commune de Romagnat / Charles LEMARCHAND 

Il s'agit d'une proposition de création de mare par Charles sur sa propriété. Echec de l'organisation en 2012 dû à 
la météo. 

Laurent LATHUILLIERE doit reprendre contact. 

 
‐ Souverand ‐ Maison forestière 

Toujours possible. Solution idéale de repli lors d'un WE creusement de mare. Pas priorité. 

 
‐ Aydat ‐ La carrière de Prades 

L'idée de nettoyer le site et protéger voire restaurer les mares "flaques" tient toujours avec la commune. En effet, 
la carrière accueille un  local pour  les chasseurs du  secteur qui entretiennent  très bien  leur coin. Mais elle sert 
aussi de dépotoir de matériaux en tout genre (gravats principalement) mettant en péril la pérennité des milieux 
de reproduction de certaines espèces d'amphibiens.  La mise en place d'une communication (déchets et géologie 
par exemple), proposée par la commune dans la carrière pourrait être intéressante. 
Aquaveyre pensait, dans  le cadre de  la semaine du développement durable, faire une action de nettoyage (hors 
Lac) cette année. L'action sur le site de Prades pourrait être couplée avec Hyla63. 
Le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne pourrait être sollicité. 
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Crapauduc La Cassière ‐ Avancement 

Le CG63 a été à nouveau relancé par téléphone.  

Echange téléphonique du Mercredi 30‐01‐2013 avec Mme DOS SANTOS Elodie (remplaçante de Sylvie OUGIER 
service route et environnement) du CG63  

Au sein du CG63 ce dossier « batrachoduc » est suivi par les 2 services : 
‐ Le service "Routes Coordination des études et des travaux d'aménagements routiers", Chef : Mr BARTHOMEUF 

 Aménagement/construction technique routier du batrachoduc. 
‐ Le service "Routes et environnement", Chef : Sylvie OUGIER remplacée par Mme DOS SANTOS Elodie   Travail à 
partir des données « crapauds » apportées par Hyla63 / Relation avec la trame Verte et Bleue "TVB" / ... 
 
Le montage financier sera sûrement partagé entre les 2 services. 
Le déroulement a pris plus de temps que prévu. Relance du dossier en interne.  
Ce dossier est classé comme dossier "non prioritaire" par rapport à d'autres actions du CG63. 
Rémy GOLFIER a pu travailler sur les plans et relevés topographiques de la RD90 jusqu’en fin d'année 2012.  
 
Depuis, ceux‐ci ont été envoyés à Mr CARSIGOL du CETE de l'Est. 
A partir de maintenant, Mr CARSIGNOL, missionné par  le CG63, doit  fournir un  rapport  technique à partir des 
plans et de la visite qu'il avait réalisé sur site. 
 
Dès  le  retour du  travail de Mr CARSIGNOL,  le CG63 aimerait  se  rendre  sur  le  terrain avec  le groupe de  travail 
"batrachoduc". L'objet de cette visite serait de voir sur place avec une entreprise spécialisée dans le domaine de 
préfabriqués pour l'aménagement de batrachoduc comment, techniquement, les travaux serait envisageables. 
Entre temps, le CG63 souhaiterait aller sur place (début Février) avec le groupe travail pour connaître les secteurs 
prioritaires à aménager. 
 
A  la  suite de ces visites et au  rendu du  rapport de Mr CARSIGNOL, une estimation de coût pourrait alors être 
présentée au comité du CG63 pour inscrire l'action au budget. 
L'idée sera d'avoir plusieurs propositions techniques avec plusieurs estimations  financières  (projet mini / projet 
moyen / projet maxi) pour présenter au comité. Un choix sera alors fait si le projet est retenu par les élus. 
 
Le CG63 tiendra informée Hyla63 par rapport à l'avancement du dossier. 
 
Hyla63 est parfois  sollicité  localement par des  élus et habitants par  rapport  à  l'avancement de  ce dossier qui 
intéresse du monde. La RD90 étant à refaire, il serait bien que les travaux de réfection soient couplés avec la mise 
en place du batrachoduc. 
Pour mémoire,  en 2010 plusieurs  collectivités  (Mairie d'Aydat, Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, 
Communauté de communes Les Cheires, Syndicat Mixte des Vallées de  la Veyre et de  l'Auzon) et  l'association 
Hyla63 avaient signé un courrier de demande de lancement de l'action. 
 
En attendant le batrachoduc, Hyla 63 reconduira pour la 8ème et dernière année, le sauvetage matinal grâce aux 
bénévoles de l'association. 
Hya63  reste  aussi  à  disposition  du  CG63  pour  tout  appui  technique  "crapauduc"  notamment  sur  les  données 
amphibiens et pour de l'aide sur le terrain durant la migration. 
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Barrière piège 2013 

Hyla63 mettra  en  place  une  énième BP,  (une  classe  de  Rochefort Montagne  en  "chantier  école"  ou  "journée 
technique" pourrait  aider  au montage  avant  les  vacances  scolaires du 22/02/13). Comme  l'année dernière  les 
comptages ne seront pas réalisés précisément. 

Pas de  sauvetage nocturne  routier en 2013. Nous n'avons plus besoin de données et  les contraintes  sont  trop 
importantes. Cependant les sauvetages nocturnes sont toujours possibles surtout les soirs de forte migration . 

Les panneaux routiers de signalisation de migration nocturne sont et restent en place de manière pérenne. 

 

Animations/Sensibilisation 

2 animations ENS du CG63 sont déjà commandées pour 2013 

‐ 1 nocturne sur  le site des étangs des Pacages à  la Roche Noire / "Ecoute et chants  ‐ Les grenouilles chantent 
aussi" : Samedi 20 Avril 2013 de 20h30 à 22h30  

‐ 2 sur le site du bois de la comté à Sallèdes dans le cadre du printemps des bébés / "Des pattes dans les flaques !" 
: Dimanche 09 Juin 2013 de 10h15 à 12h15 et de 15h à 17h. 

Animations rémunérées par le CG 63. 

Le rapport moral du président est mis au vote et approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II – Rapport financier du trésorier (Laurent LONGCHAMBON) 

Présentation des comptes : 

 

HYLA adhére au CPIE Clermont-Dômes depuis 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. 

La réunion d’assemblée générale s’est achevée vers 22h30 et chacun a ensuite pu converser librement  
autour du traditionnel verre de l’amitié. 

Pour Hyla 63, 

Le secrétaire de séance 

HYLA 63 
Association de protection des amphibiens et de leurs biotopes 

dans le département du Puy de Dôme 
Ecole de Fohet - 63 970 AYDAT 

 
Site internet : http://hyla63.free.fr/ 
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