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Service tech
nique
Un service technique c’est quoi ?

a FDPPMA 55 œuvre chaque jour pour répondre à ses deux grandes missions statutaires :
Le développement et la promotion du loisir pêche et la protection des milieux aquatiques. Pour
répondre à cette deuxième, le service technique de la Fédération intervient dans les AAPPMA du
département pour réaliser des études et conduire des projets de restauration sur les milieux aquatiques.
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Décryptage de missions mal connues

our agir en matière de protection des milieux
aquatiques, la Fédération mène plusieurs
actions. Elle est tout d’abord un acteur reconnu
au niveau départemental pour son expertise dans
la gestion des milieux aquatiques. C’est pour cela
qu’elle est consultée par les services de l’état pour
émettre des avis sur les projets pouvant avoir un
impact sur la qualité des cours d’eau. Elle est
également invitée à participer à différents comités
de pilotage pour défendre les enjeux piscicoles et
les intérêts des pêcheurs.
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nfin, la principale mission du service technique
de la FDPPMA 55 est la réalisation de travaux
de restauration sur les cours d’eau. Pour ce faire,
les chargés de mission interviennent sur les lots de
pêche des AAPPMA volontaires pour améliorer de
manière concrète la qualité des cours d’eau. La
restauration de zones de frayère pour la truite fario
et le brochet est devenue depuis plusieurs années
leur spécialité.

Travaux de restauration d’une annexe hydraulique à Maizey (2014)

Consultation de la FDPPMA 55 par les services de police de l’eau en
février 2015 pour émettre un avis sur le projet de recontruction des
barrages sur la Meuse
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a Fédération conduit également des études visant
à améliorer les connaissances sur les milieux et
les espèces. A ce titre, elle conduit depuis 2011 un
réseau de connaissance sur la faune piscicole en
réalisant des opérations de pêche électrique.
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vec la création de son nouveau site Internet,
la FDPPMA 55 veut rendre accessible à
tous les pêcheurs les données des inventaires
piscicoles réalisés dans le cadre de son réseau de
connaissance.
Ainsi, vous pourrez prendre
conscience du réel potentiel piscicole des
cours d’eau meusiens et également des menaces
qui pèsent sur ces derniers. La FDPPMA 55 met
également à votre disposition les comptes rendus
des opérations de restauration réalisées sur les
milieux aquatiques. Ces derniers vous exposeront
la diversité de nos actions qui cible en priorité
l’amélioration de la qualité des peuplements
piscicoles des cours d’eau meusiens.
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Pêche électrique réalisée dans une annexe hydraulique de la Meuse

Des données accessibles à tous !

our accéder aux données de pêches électriques
et aux comptes rendus d’opérations, veuillezvous rendre sur notre page « publications » rubrique
« technique ».

