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Répartition des activités du personnel technique et 

développement du site de Lempdes

6 ETP

Concernés par ce graphique :

- Bonnafoux Lilian

- Bortoli Luc

- Boulemkhali Nouari

- Desmolles François

- Martin Jean Noël

- Monier Christophe (CDD)

Nombre d’heures effectuées: 

10574 heures

Administratif Fédé; 1376

1 Elaboration d'outil de 

Gestion; 1838

2 Connaissance et suivi des 

Milieux Aquatiques; 3991

3 travaux milieux; 988

4 education 

environnement 

information public; 1016

5 communication; 308 6 Surveillance; 916



Pôle Technique (6 personnes dont 3 personnes partagent technique et développement)

Nb totales heures tâches 

techniques : 6958 heures pour 6 

personnes 
Nb heures du personnel du pôle 

technique : 5163 h pour 3 

personnes

Administratif Fédé
12%

1 Elaboration d'outil de 
Gestion

18%

2 Connaissance et suivi 
des Milieux Aquatiques

48%

3 travaux milieux
13%

4 education 
environnement 

information public
8%

5 communication
2%

TOTAL PERSONNEL TECHNIQUE

Outils de gestion 1838
26%

Connaissance et suivi milieux 
aquatiques 4132

59%

Travaux milieux 988
14%

TOTAL ACTES TECHNIQUES



Pôle Technique

Connaissance et suivi des milieux aquatiques

Suivis piscicoles, saisie et gestion des données, 

rédaction des rapports 

 39 pêches électriques d’inventaires ou EPA

 6 pêches de sauvetage

 14 pêche génétiques ombre commun

 suivi morphologique, granulométrique et 

physico chimique de toutes les stations

1479 heures de terrain pour 6 personnes

Aide importante des administrateurs (2 à 3 par 

pêche) et des bénévoles des AAPPMA.

PDPG

soit environ 740 h



 Ecrevisses : 56 h écrevisses soit 7 h/j (hors 

bénévoles) soit 

 Suivi affluents Fades et barrage

 Suivi et piégeage Pfl BV Pignol Contrat Natura 

2000 (environ 200 h)

 Suivi Morphologique des habitats du Pignol et 

affluents 116 h

 3 rapports rédigés

Pôle Technique Connaissance et suivi des milieux aquatiques

 Suite de l’étude lac Pavin pour le compte des 

ENS:

 Marquage 0+ OBL par des polymères

 10000 poissons marqués

 14 h/J de marquage (pisciculteurs et 

personnel technique)

 Pose d’incubateurs

 Pose de sonde de contrôle de l’oxygène 

en continu



Pôle Technique
Connaissance et suivi des milieux aquatiques

Radiopistage des saumons atlantiques environ 18 j
 prestation pour le compte de Scimabio
 suivi de l’aménagement de la rivière Allier

Participation au rapport

Suivi Tiretaine site des Carmes
 - aspect piscicole
 - IBGN
 - Physico chimie
 - Description des habitats
 - Propositions d’aménagements

1 rapport



Suivis et études RNN

 Suivi de l’étude RNN Chastreix Sancy

 Etudes et rapport 2019

 Suivi piscicole et Thermique de la Couze de 
Chaudefour

 Étude et rapport

 Etude de la RNN de la Godivelle

 Etude et rapport

Pôle Technique
Connaissance et suivi des milieux aquatiques

Suivi des lacs et plans d’eau
 Bathymétrie Ecopôle
 Bathymétrie Guéry



Pôle Technique

Connaissance et suivi des milieux aquatiques

Etudes spécifiques
Etudes thermiques ( 45 enregistreurs en place)
Suivi Oxygène
Suivi granulométrique et morphologique de toutes les 

stations de pêches
Suivi physico chimique de toutes les stations de pêches

Suivi de travaux 

Bournier

Marsac en Livradois
Rau de Cornes
Saunade

Etudes en prestation de service (nombreuses)
PES (travaux)
Contrats territoriaux:

Chavanon
Sioule
…

RNN Sancy
RNN Godivelle
Michelin Carmes
EDF Gabacut
CEN
IBGN Saunade …

4132 heures pour 6 

personnes, aide des 

administrateurs



Pôle Technique
Elaboration d’outils de gestion

- MAJ PDPG

- SAGE : Allier, 

Sioule, Dore, 

Alagnon, (Loire 

amont, Cher, 

Dordogne)

- Cartographie 

des CE

- Contrats 

territoriaux 

- N2000

- ENS

1838 heures pour 

4 personnes

Participation financière après validation dossier 

et suivi des travaux

- 3 ponts construits en lieu et place de buses 

infranchissables sur St Bonnet le Bourg (FNPF, FIF, 

AAPPMA)



Pôle Technique

Travaux & Milieux

Maitrise d’ouvrage en interne, préparation des dossiers techniques 
et de subventions:

- Reconnexion du recul des Mayères
- Les autres projets sont soumis au temps disponible pour 2020 

(Sault, Plantades, Braynant, Veyssière)

Suivi de tous les projets continuité écologique :
- 15 réalisations (arasement ou équipement) sur le 

département, la continuité n’a plus le vent en poupe
• Dore (3)
• BV Chavanon (EDF) + étangs
• Rau de Cornes
• Eau du Bourg
• Ganne

- suivi des projets 
• Morge (RLV)
• Clidane (SNCF)
• Alagnon (SNCF)
• Allier BDF
• Suivi des dossiers du Conseil départemental (pont 

routier) et aide technique

Visites des ouvrages hydroélectriques, des plans d’eau et des 
travaux. Réponses aux enquêtes administratives…

988 heures pour 6 

personnes (surtout 3 

FD, JNM, NB)



Pôle Développement

Nombre d’heures 

développement : 2240 heures 

pour 6 personnes 
Et 5411 heures pour 3 personnes 

du pôle développement

Education à 
l'environnement 
information du 
public 1016 h

45%

Communication 308 
14%

Surveillance 916 h
41%

TOTAL ACTES DÉVELOPPEMENT

Administratif Fédé
14%

1 Elaboration 
d'outil de Gestion

17%

2 Connaissance et 
suivi des Milieux 

Aquatiques
30%

3 travaux milieux
6%

4 education 
environnement 

information public
11%

5 communication
4%

6 Surveillance
17%

TOTAL PERSONNEL DEVELOPPEMENT



Pôle Développement

 2016 = passage au tout internet dans le 

63 

 2019 = passage au tout internet au 

niveau national

 Support AAPPMA

 Support Dépositaire (près de 100 

structures actives)

 Support adhérent

Gestion outil 

www.cartedepeche.fr

260 heures pour 1 personne (LB)



Pôle Développement

 177 interventions (la plupart réalisée par nos guides de pêche 
partenaires)

 Entre 1500 et 2000 personnes touchées

 Atelier Pêche Nature (6)

o Val d’Allier

o Val de Dore – Livradois Forez

o Sancy

o Combrailles

o Sioulet Chavanon

o Des Couzes - Val d’Allier Amont 

 Animations découverte

o Pêche et/ou milieu aquatique

o CLSH, TAP, groupes scolaires, AAPPMA

 Journées Portes ouvertes

o Hermines , Chambon

o Aubusson, St Rémy et Fades

Coordination PDIPN

(Pôle Départemental Initiation Pêche Nature)

182 heures pour 2 personnes 
(LB, NB)



Pôle Développement

 Revue départementale

 Gestion site internet

 Réseaux sociaux (Facebook, Instagram , Youtube)

 Film promotionnel (parution  2020)

 Newsletter et magazine régional

 Contact média

o Presse écrite (La Montagne, …)

o Radio (France Bleu, RCF)

o TV (TF1, France2, France 3 Auvergne)

 Salon:

o CNPL (janvier)

o H20 (avril)

Communication

1016 heures pour 5 personnes 
(surtout LB)

https://www.peche63.com/
https://www.peche63.com/


Pôle Développement

 Réglementation :

o Avis annuel

o Arrêté préfectoral

o Arrêté « navigation »

 Développement touristique :

o Hébergement Pêche (intégration de nouveau Gîte de France)

o Parcours (Puy Guillaume – Grand Gravier)

o Guéry Servières

 Gestion des cormorans

o Validité 3 ans

o Conflit d’usage avec les chasseurs de gibiers d’eau

o Quotas attribués :

 Piscicultures : 350

 Eaux libres : 375

o Demandes :

 Piscicultures : 45 dont 9 AAPPMA

 Eaux libres : 33 dont 23 AAPPMA

Autres



Pôle Développement : Garderie

Ne concerne que l’activité de garderie stricte, les deux AD participent à 

l’ensemble des actions techniques et de développement précédentes et sont 

comptés dans le temps de chaque activité.

- Présence de terrain

- Contrôles et enquêtes 

travaux/pollutions/étangs   

- Formation et coordination des GPP

- Rapports de constatation

 Certaines mission sont à cheval sur 2 activités 

(milieux aquatiques)

916 h de garderie pure pour 2 personnes (NB, 

JNM), soit 26 % de leur temps de travail 

auxquelles on peut ajouter des aspects 

transversaux :



Contrôles

Rivières 1ere cat :  180

Rivières et barrages 2ème cat : 491

Plans d’eau 1ère cat : 21

Plans d’eau eau close : 93

Rapports Constatations/PV
PV : 0

Avertissement : 7

RC toutes infractions (pollutions/dépôts/débardages….): 35 

Pôle Développement : Garderie



Pisciculture

Espèces Trf Obr Tac Obl

Œufs, alevins, 

truitelles
2 845 549 512 384 94 450 15174

Alevins nourris CD63 300 000

- 25 AAPPMA du 63

- 222Communes du 63

- 4 FDPPMA et 9 AAPPMA extérieures

- 6 Autres structures (INRA, IRSTEA….)

- Conseil aux AAPPMA, livraison

Production

Administratif
- Registres d’élevage

- Suivi sanitaire, comptable

- Réunions Lac Hermines

- Réunions concernant le CT C Pavin

- Suivi qualité d’eau C Pavin dans le cadre de l’auto - contrôle

Entretien de la structure

Autres fonctions
- Surveillance et contrôles, quelques rapports de constatation

- Signalement de pollutions

- Participation aux informations touristiques locales

- Suivi des Travaux concernant l’eau sur Besse

- Espace touristique Pavin, installation d’aquarium

- Visites de la structure

- Photographie pour FDPPMA

- CNPL

- Déversement TRF et OBR surnuméraires

 Aquaculture, production de 4 espèces : TRF, OBR, OBL, TAC 

 Démarrage de l’élevage des larves d’Ombre Commun sur eau de source chauffée

 Marquage de poissons pour différentes études : OBL et TRF

 Entretien des berges de la Couze Pavin et élagage sur la pisciculture

 Réfection de l’abri à l’entrée de l’écloserie 

 Restauration d’une vanne et entretien du barrage de la Pisciculture

 Installation des résistances chauffantes pour les Ombrets

 Mise en place du système pour le débit réservé de la pisciculture 




