Rapport d’activité des services
de la FDPPMA 63 - 2020

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 (jusqu’en Août)
- Monier Christophe (jusqu’en Septembre)

Nombre d’heures effectuées : 9314 h

Pôle Technique (6 personnes dont 3 personnes partagent technique et développement)
Nb totales heures tâches
techniques : 6372 heures pour 6
personnes (année incomplète)

accompagnement et suivi
des travaux 319 h

Total actes Techniques
Participation aux
outils de gestion
territoriaux 421 h

Nb heures du personnel du pôle
technique : 4795 h pour 3
personnes (année incomplète)
Education
communication tvx
685 h
Participation aux
outils de gestion
territoriaux421 h

Total personnel technique
Communication
générale 50 h

Accompagnement et
suivi Tvx 319 h

Etudes Milieux
Aquatiques et PDPG
3853 h

Etudes Milieux Aquatiques et PDPG
3853 h

Administratif AAPPMA
1094 h

Pôle Technique
Connaissance et suivi des milieux aquatiques
Suivis piscicoles, saisie et gestion des données,
rédaction des rapports





1 suivi de front de colonisation
24 pêches électriques d’inventaires ou EPA
4 pêches de sauvetage
suivi morphologique, granulométrique et physico chimique de
toutes les stations

884 heures de terrain pour 6 personnes
Aide importante des administrateurs (2 à 3 par pêche) et des bénévoles
des AAPPMA.

Elaboration d’outils de gestion







MAJ PDPG 500 h
SAGE : Allier, Sioule, Dore, Alagnon,
(Loire amont, Cher, Dordogne)
Cartographie des CE
Contrats territoriaux
N2000
ENS

421 heures pour 4
personnes (forte baisse en
fonction de la COVID

Travaux et Milieux



Finalisation du dossier Mayères
Très faible nombre de suivi suite à la
COVID

319 heures pour 6
personnes (surtout 3 FD,
JNM, NB)

Pôle Technique


Connaissance et suivi des milieux aquatiques

Ecrevisses


126 h inventaire et 142 h morphologie cours d’eau écrevisses soit
34 h/j (hors bénévoles)



BV Dore et BV Pignols



Suivi et piégeage Pfl BV Pignol Contrat Natura 2000 (environ 128 h)



 Bathymétrie du Lac Servières





Suite de l’étude lac Pavin pour le compte des
ENS:



Etudes spécifiques


Etudes thermiques ( 15 enregistreurs en place)



Suivi granulométrique et morphologique de toutes les stations de pêches



Suivi physico chimique de toutes les stations de pêches



Fin de l’étude ombre

Suivi de travaux


Passe sur l’Allier BDF



Marsac en Livradois

Etudes en prestation de service (nombreuses)



Marquage 0+ OBL par des polymères



PES (travaux)



8000 poissons marqués



Contrats territoriaux



Pose d’incubateurs



CVB PNRLF



Pose de sonde de contrôle de l’oxygène en
continu



CAM

Pêche de suivi du marquage



RNN Chastreix Sancy





CT Dore



Suivi EDF/Tarentaine

Pôle Développement
Nombre d’heures
développement : 2942 heures
pour 6 personnes

Total actes développement

Surveillance
37% 604 h

Communication
30% 432

Et 4519 heures pour 3 personnes
du pôle développement

Education aux
milieux
aquatiques et
sensibilisation du
grand public.
Communication
sur les travaux
33% 539 h

Total personnel développement
Surveillance 13%
604 h

Administratif
AAPPMA 29%
1319 h

Communication
10% 432 h

Education milieux
et
communication
tvx 21% 938 h
Participation aux
outils de gestion
4% 186 h

Etudes milieux
aquatiques 19%
870 h

Accompagneme
nt suivi Tvx 4% 172
h

Pôle Développement

168 heures pour 2 personnes
(LB, NB)

Coordination PDIPN
(Pôle Départemental Initiation Pêche Nature)


60 interventions (hors APN) réalisées par nos guides
de pêche partenaires ; (Covid)



Environ 1000 personnes touchées



Guidage gratuit en bateaux - Fades (et Bort)



Atelier Pêche Nature (6)



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 Mas

Pôle Développement
Communication


Gestion Covid (administrations, AAPPMA et adhérents)



Revue départementale



Gestion site internet



Réseaux sociaux (Facebook, Instagram , Youtube)



Film promotionnel



Newsletter et magazine régional



Contact média



CNPL

1110 heures pour 5 personnes
(surtout LB)

Pôle Développement
Gestion carte de peche


Création et validation des produits



Support AAPPMA



Support Dépositaires (près de 100
structures actives)



Support adhérents



Gestion des litiges



21104 produits placés (cartes + options)

Autres


Réglementation



Développement touristique :




Guéry et Servières

Gestion des cormorans

248 heures pour 1 personne
(LB)

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.
Attention JNM est en congés maladie
depuis début Août ce qui est à l’origine
de la diminution du temps de la garderie

604 h de garderie pure pour 2 personnes
JNM), soit 23 % de leur temps de travail
auxquelles on peut ajouter des aspects
transversaux :
-

Contrôles
Rivières 1ere cat : 125
Rivières et barrages 2ème cat : 350
Plans d’eau 1ère cat : 17

(NB,

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)

Rapports Constatations/PV
PV : 0
Avertissement : 0
RC toutes infractions (pollutions/dépôts/débardages….): 29

Pisciculture
Production
Espèces

Trf

Obr

Tac

Obl

Œufs, alevins,
truitelles

2 675 505

707 038

131 756

69 136

Alevins nourris CD63

300 000

Administratif





Suivi de la structure











Autres fonctions











-

34 AAPPMA du 63
229 Communes du 63
7 FDPPMA et 11 AAPPMA extérieures
7 Autres structures (INRA, IRSTEA….)
Conseil, livraison

Registres d’élevage
Suivi sanitaire, comptable
Suivi qualité d’eau C Pavin dans le cadre de l’auto - contrôle

Aquaculture, production de 4 espèces : TRF, OBR, OBL, TAC
Déversement TRF OBL et OBR
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 sur la pisciculture
Réfection de l’abris et entretien des bâtiments
Entretien du seuil d’alimentation de la pisciculture
Installation des dispositifs chauffant pour les ombres communs
Surveillance production solaire
Participation à l’étude Pavin
Surveillance travaux Hermines
Participation aux informations touristiques locales
Suivi des Travaux concernant l’eau sur Besse
Participation et information auprès des points d’accueil touristiques (Pavin, OT)
Photographie pour FDPPMA 63 et SNPL
Signalement de pollutions
Surveillance et contrôles des rivières autour de Besse, quelques rapports de constatation
Garderie 176 contrôles

