
NOUS CONTACTER

Fédération Départementale de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique de la Gironde

10 ZA du Lapin | 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
Tél. : 05.56.92.59.48 | Fax. : 05.56.92.23.12

contact@peche33.com

RETROUVEZ-NOUS SUR

EXPERTISE, CONSEIL ET ASSISTANCE
Des professionnels au service de la qualité des milieux aquatiques

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE 
ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

ILS NOUS FONT CONFIANCE



Pêches électriques (inventaire/sauvetage)

Calcul d’indices biologiques (IPR, IBGN)

Suivi des indices écopathologiques

Étude d’habitats et hydromorphologie

Diagnostics des perturbations 

Réhabilitation de cours d’eau
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Suivi des niveaux d’eau (remplissage, ressuyage…)

Évaluation des fonctionnalités 

Assistance à la création, gestion ou restauration

Étude Faune-Flore
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Inventaires piscicoles 

Analyses eau et sédiments

Vidange et curage

Renaturation et gestion
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Continuité écologique

Dossiers réglementaires « Loi sur l’Eau »

Diagnostic de pollution chronique ou 

accidentelle

Suivi des paramètres physico-chimiques et 

niveaux d’eau
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L’assistance à maitrise d’ouvrage 

L’expertise écologique

La restauration et gestion des 

écosystèmes aquatiques

La FDAAPPMA 33 est une association 

régie par la loi de 1901. 

Elle a un caractère d’établissement 

d’utilité publique et mène des missions 

d’intérêt général.

Notre objectif premier :

PROTÉGER LE MILIEU AQUATIQUE 

ET LA RESSOURCE PISCICOLE 

DE GIRONDE !

L’hydroécologie constitue le coeur d’activité 

de la Fédération. 

Grâce à son ancrage départemental, 

notre équipe intervient rapidement dans 

l’ensemble des missions d’ingénierie des 

systèmes d’eau courante.

Forte de son expérience, la Fédération 

assure depuis 2015 le suivi des plans d’eau 

de moins de 50ha pour le compte de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

Elle accompagne aussi les communes 

dans la réalisation de diagnostics de 

fonctionnement de plans d’eau. 

Depuis 2013, la Fédération apporte 

aux gestionnaires de zones humides son 

expertise permettant d’apprécier la qualité 

et le fonctionnement de ces ecosystèmes 

particuliers à l’interface entre terre et eau.

QUI SOMMES-NOUS ?

1000 Ha de Zones Humides 
inventoriées et cartographiées pour le 
compte des collectivités locales

11 000 Ha de lacs et étangs gérés 
par la Fédération et ses associations

6 500 Km de cours d’eau gérés par 
la Fédération et ses associations

Nos équipes d’experts vous 

accompagnent et apportent leur 

SAVOIR-FAIRE dans :    ZONES HUMIDES

   PLANS D’EAU

   COURS D’EAU

INFORMATIONS

Diagnostic des berges et cartographie des 

habitats et de la végétation

Dossiers réglementaires «Loi sur l’Eau»

Gestion des espèces invasives

NOS COMPÉTENCES


