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Le préfet da Saôns-et-Lolru,
chevalier de I'ordrs nalional du Mtrlle

ARRÊTÉ No 71-2oto- tz-21-*t1
portant modificstion de I'arrôtâ n' 20130û7.0023 du 7 Janvler 20.l3 modlftÉ retrfif à
I'exerrlce de le p€ch6 en elu douce danc le dÉparûementds gaône+t.Lolrc
Vu le titm llldu livru lV du code de l'anvircnn€mgnt, Et notâmmerrt les erticlâE R.4gt-8, R. 4il6-1g
€t R.43Ê-21,
Vu le décrst no 20O4-374 du 29 avril 20O4 modlllé relatif aux pouvoira dee préfets, â I'organimflon
at â l'action deÈ sêrvicer de l'Ëtat dane lEs rÉgions el dêpartemente,

Vu ls dôcr3t

n"2019-352

du 2$ Evril 2019 modlflant diûerses dispoaitione du code

l'Ênvironnsment reldivas à la pÉche €n ssu douca,

de

Vu le dêcret du 29 juillet 2020 portant nomlnation du prôfat da $aône-et-Loire - M. CHARLE$

Julian,
Vu I'arrÊlé ministédal du 19 novembra 1991 fixant la claerament deE cours d'cau, cenâux et plâne
d'aau en deux ætÉgoriea,
Vu I'anêtê minlstâriel du 19 awll2011 fixant le lista das esux non domanialeg de 2àmt catÉgorie
0Ù les mambres dee aæqciationt agrââca de pêche et de protection du mllieu aquatique peùvent
uliliEer des rngina st dee llletr dont la nsturË, lea dimenelona et te nombre sont fixàe pdr b'prÉfut,
Vu le plan nelional de geatlon dc l'anguitle approuv6 par déclelon de ta commiseion sumiéenni
du 15 trvrier 2010,

Vu I'arrêtâ du 5

fÉv_rier

2016 relatif aux périodea de pâche de I'angulllc europienne aux steder

d'anguillo jaune et d'angullle argentée,
Vu I'arr€té 2014/DREAUn'25 du 20 février 2014 du prÉfet de rÉgion Fays de la Loire approuvant
la plan de geetion de* poissont migrateurs du baesin de la Lolre, ces éôtiera vsndéena'el de la
'',; Sèvre Niortalsê 291 4-zO1B,
I'arrÔtâ rÉglementalre pennansnt n' 201300?-0023 du 7 janvier 2013 reletif à l,axarcice da ts
-rT/rr
pêche en seu douce dene le dépgrtcrnsnt dE Ssône-et-Lolre,'

..

Vu l'arrêtê n' 71'201&12-23{05 portent modilication de I'anËtê n' 2013007-0021 du 7 Janvter

2013 modifiÉ rslËtif à l'Ëxarclee de le Éche sn aau douoe dans la département ds SEôn€-€t-LolrE,
Vu la demande de modilication de ærtainee diepoaitione, dôporéc par la Ëdéretion de Saôns.gl
Loire pour la pâche et la protec'tlon du miliEu aquatique en daie du Ssaptembre 2020,

Vu lcg avia du sorvace dêpertomcntEl de l'ofilca françaie de ls blàdfuEraité, de

I'asEociation

interdépartamentale agrÉée des pêcheun profasricnnete Oe ta Saôno at du Haut-Rhône, et de ta
fédÉration de saônÊ{t-Lolre pour ta pàche et la pratec'flon du rnilieu aquetique,
Vu I'avls dE la csmmisslon dE basein Loira-Bretagn€ Four la pêche pràfesiionnella sn eau douce
rÉunb danr ta eéance du g novembre 2020.
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Vu I'avia de la oommiEalon da bassin Rhôna Méditenanéa pour la pâcho profeeeionnelle €n sâu
douce réunla dana ta téance du 24 navembre 2020,
Vu le repport du ænaail eupÉrieur de la pâdro da septernbre 2006 relatif à I'exploitation dee
camaeelerc eur la $aône,
Vu les réeultâh de le coneultation du public organigé€ du 25 novambre eu '16 décernbre 2020 en
application de I'article L. 123-1$.1 du code de I'anvironn€menl,
Conrid{rant que lea caractérletlqucr das mllieux aquatiquea du d6parlement Juetilient des
mËBuras particullàrer de préeervatlon dea nlvgaux de pcuplementa cn sslmonidée dane lee eaux
de 1ère catégorle plscicole, en brochela dane lea eaux de 1èra catÉgoris et en camaagiere dane
leE eaux de 2ème câtâgorle,
Gonridôrrnt qu'une reetdctlon des quotae de captura da truitse, brochets, sandreE et black-baaa
el une augmentalion dE billcg mlnlrnahs de capture des brosh€ts, 8ândras et black-baeE aont dE
nature à répondre à la nâoeæité de protectlon du palrimoine piscioole,
Conrldûrant I'intêrÉt de la misa an (ruvna d'una exp6rimentetion de fenétæe da capture du
brochat pour favoriaar aa reproduc'tion sur cinq aitas Ëænnus d'intérêt porlr ce{le eapècË,
8ur proposltlon da M. la dirsdeur dépsrlarnenlal daa tanitoirae,
8ur pmpoaltlon da M. le æqÉtaire généralda le pÉfacture,

ARRÊTE

Article

I

:

71-2019-1 2-23-005 portant modiiication de I'anêté n" 2013007-0023 du 7 Janvier 2013
modilié r,Elatif à l'excrclca dc la pêohe en eau douce dang le département de $aÔne-et-Lolre eet
L arrÉtÉ

n'

abrogé,

Artich 1:
L'article 2 de I'arrttô rÉglcmantalre permanent n" 2013007{023 du 7 janvler 2013 rElEtif â
l'çxgrcicc de la pêohe en eeu douce dane le départemant de Saône+t-Loire eet complétÉ de la
façon suivante:

!r

tultc dr-i[rr:

La pècfre de cettÊ eapèce aat lntardlts par tous moyans dang ls d6partement de Saôns-el-Lolre,
cn appllcatlon ds I'aÊlcle R.436-B du oode de I'envirsnngment.

Artlcla

l:

L'erticle 3 ds l'enêté réglementaire permanent préclté, relatlf sux saux de la premiàre catâgoric,
est modilié comme suit:

Ajout d'un peragraphe pour l'æpèce r brodret r :
Brochct: ouverlure du darnlar eamedi d'avril au 3ùffi diman*re de ssptembre inclus. Tout

'

brochet capturÉ

du 2r* eamedl de mara au derniEr vandrsdi d'avril doit

être

immédiatsrnant ramls à I'geu,
Modification du paragraphe telâllf aux écrcvleass :
Écnevltgæ rubêhioncr : leur pàche eat interdite touta I'année.

.

Artlcle 4 :
l-article 4 de l'errêté rÉglementaie permânênt prÉcltÉ est modlflé, pour les dispotitione concemsnt
le brochet, le aandre, la truitcAr+cn-Clel, lc black-bass of l'ÉcrEvigte âutochtonâ dane les eaux de
la

2ffi cetÉgorie, comma eult:

'

Brcchrt; la pêriode d'ouverture du bttochet ett flxôe du 1er jaruiar eu damierdimanchc
de jenvier et du dernier sarnedi d'avril au 31 dêcembrË lnclua confonnâment à l'artide R.
438-7 du code de I'enYironnement.

214

$rndrs ; la période d'ouverture du ssndre eEt fixéa du 1{ Janvler au ?r* dirnanche
mare et

'

a

a

du darnier samedi d'avril au 31 décambre inclue, cur la Saône, le Doubs et la SeillE

navigabla,
- du 3r* aamedi de rnai au 31 décembra sur ls rêste du départemant.
TruiE Arccn-Clsl .'la période d'ouvarture de la TruiteArc+n-Ciel €st fixée du 2ô* eamedi
dE mare au 31 dâccmbre lnclus.

Black

6,
a

de

bser: la pârlode d'ouverture cst fixée du 1*fanvlar

au

sarnedl de juin au 31 décembre inclus.
Écrevlrss rutoghtona : leur pâche est interdile toute I'anné€,

3h

samCIdid'avril inclus cl

3ào*

Artlcls 6 :
!-,p p!tio!" d'emploi du carrelet den$ leâ eaux non domanlalee da lâ 2t- catégorie dôfinle à
l'erticlc 5 de I'arrËté réglementaire pennanont prÉcité eat remptacéê par lel diapositiona
suivanlgt :
c L'emploi du canslet eet autorieé dans les €eux non domanlaleg de la 2êmt caiégorie du gr-

eamodide mai au 31 décembre lnclua.

r

Article 6:
L'articla 6 de I'ErËlé râglementalre perrtranent préoitô est remplacê par lee diepositions suivsntos

:

Afticle 6 : gudas de eaptura et tallles minimates
Le nombr€ de capture* de eelmonldÉe autrEs que le Baumon at la truite de rner, autorisé par
pâcheur et par jour, set fixé à 6, dont 3 truitas lario maximum.

Dans lee eaux clagséÊs en 2èmc catégorie en application de l'article R. 436-21, le nombre de
csptures autorlté de eandres, brochets et blsck-baga, par pécheur de loisir et par iour, act fué â
lrois, dont un brochat at un bleck-basa maximum"
Dans les aaux classÉes en 1'' catégorie, la nombre de cepturæ de bllchetg autoriaÉ est fixê À
bro*et par pâchaur de lolslr êt psr jour.

1

Dans lse eaux de 1" calégorie, la taille minimale du brodret est lTxéc à 0,60 mètre.
Dane les esux ds 2 .ffi calÉgorie, la tailla minimale da capturu cat portée È :
- 0,60 mètre pour lc brochet,
- 0,50 mètre pour le sandrc,
- 0,40 mètru pour le bleclr-bega.
Exp,É-n-nçntatiçn d'une taîllE maximale de caplure poqr le brochst

Pour f,avoriger la reproduclion du brochet, une tallle maximale de ceptura, fixée È 0,80 màtre cst
insteurée pour lea pêcheura de lolsir eur las esux librse suivsntes :

- l'élang de Torcy Meux {comrnune du Brsull) ;
' le Saône, du PK 139 au PK 144,8 (communee de Chatanoy-an-Bra8sa, Salnt-Marcelel Chalonaur-Saône)

,

- le Saône, du Pont de l'A40 au pûnt ds 1A406, canal de dÉrivation dc $alnt-Laurent non comprie
(Communes de Sencé, Mâcon sl VarênnEe-lès-Mâcon)

:

- la darEe du port fluvialde Mâcon (communee de Mâcon et varonnsa-lèe-Mâcon)

,

- et la graviàre de VarennesJaa-Mâcon dans sa totalitô.
Tous lEs brocftsts da longtæur inférieure â 60 cm ct eupérieure à 80 crn doivenl êtra rsmis à I'eau
immâdialement aprèe laur caplure.

Lee populatlone de cea milieux font I'objat d'un auivl spâclfique de la fédéretion de p€che de

Saône-at-Lolra.

tlq

Articb I :
M. le eamétalre général da la prÉfactura, MM, lea sou+préfsts d'Autun, Cherollss Et de ChalongupSaône, Mme la mue-préfàte de Louhans, M. le dirsotaur départamental des tenitolree de
Saône.et-LoirÊ, M. le dlrcctcur dêpartcmental dae territoiraa de la NiÔvrE, les agenl* de l'office
françai* de la biodivereité, leg ofrlclers da gandarmeris st gendarmea, lgq offfciers et agents de
police judiciaire, las gardes-pèche et agents asscrmentôs au titrs de la police de la pôche, aonl

chargée, chacun en ca qul ls concernê, de l'exécution du prÉaant anÊtô qui ssra diffuÊÉ âux
pereonnes citéee et ineéré au recueil dee ac'te* edminigtratifa de la prÉfcclure,

Fait à Mâcon,

re 2tltf

Le prffct

,}

il

Ia prêsenîe décisian peutfalre I'objel d'un rceours canlenlÈetrr devent le tribunal
administratif - 22 rue dXsscls 2ltAt Dijan, dans un d,èlai d* deux mçis à somptsr de m publlcatlon
su recueil des actes adminîstrat$i. Le tribwal adrnintstrattf peut être saisi d'un r\eÊoutï déposé vis
I'appltcatlan Télëreeours cttoyens accessible par le site internet : www,lelerecaurs,.t'

Votx de recouts :

414
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PÉnIoDEs D'oUvERTURE DE LA PÊGHE
EN 2021
Application

:

- du lile
du liïre ry du rode de I en\irnnnemenl relalif â la péche en eiu doæe êt à ia gesli0n dee resçûur.er plseicûles
'll ftnistériel du 5 fê',ïer ?D l6 relalil aG Fériodes dÉ F'érhe de I ènguiile eurol:éenne aur stndes d anq.ril!È,aune el d'angultte argenlée
- dÊ I arétÉ

- de

larèlê

ptéiectoral n'30130C7-â1123
'lu 7jùnrier 2013 nrodifié

Èlaliii

l.e:iÉr€ire de la Fèche en e.ru douce dtnsle dÉparlenÉnldÊ S;ôite-et-Lrite

LA PÊCHE EST AUTORISÉE OANS LE I'ÉPARTEMENT DE SAôNE.ET-LoIRE
PET{DANT LES PÉRIOITES D'OUVERTURE FIXÉES CI.APRÈS
pÉntooe s D'ûUvERTURE
E

SPECE S

Toules espèces à l'exception
de celles mentionnées ci-dessous
ÏRUITE ARC-EN-CIEL

PERIODES D'OUVERTURE
DANS LES FAUX

DANS LES EAUX

oe La pRurttÈRe calÉcoRrr prsclcoLF
du 1l mâ.r au
du

1-1

dil

.1.1

nars â!

1E

oe ra nEuxtÈtue clrÈcontg ptscrcolE

:eptèmtlre

d0 1";ânvrer au 31 décerrllre

19 seplentltae

Dli 13 marg au 31 décenrbre

TRUTTE FARIO,

SAUMON DE FONTAINE,
OMELE CHEVALIER

OMBRE COMMUN

mar5 au l9 5êirtgmbfe

du

du 15 mai âu 19 spÊlenrbrÈ

!.1

du 15 ûrai âu 31 dêcembre
Du

SANDRE

Du

njars au 19 septenbre

l'

lanri-"r

ât

1J mars e:

du :.1 âvr,l aû 31 dêcetrbrè sur la Saôre. le
ûoubs el lâ Seille nâvigable
15 nrai su 3, déùe$brê sûr le,esle du
dépàrten'lent.

1l mâr: au ig ÈêFtetrLlrâ

- du

BRÛCHET

ûu 24 à?ril

à'.J

du 1"janvie. au 3'l Janvier

19 Eepieixhre

et du 24 êvril

al

31 décenrbre

jarvie. âil 17 aurjl
ei du l9Jiiin au 31 dÉcefibrs
.JLr'tr"

BLACK BASS

du 1J mar! au 1g âeptemhre

GREHOUILLES VERTE ET ROUSSE

du 15 rnai âu 19 seplefi]ilre

du 15 mar aû

3.1 décenlbre

Dil 1' fiai au lg sspts,nhre

Dû 1'' mai au

l0 sefitèmlr.â

Cou.5 d eêu bassin Plône

ANGUILLE
Cours d eau bêssin LoirÈ

Dù

1'

SAUMON ATLANTIQUE
LAMPRÔIES MARINE et FLUVIATILE
ANGUTLLE aRcEHrÉe
TRUITE DE MER

evnl

â11

l1 arùi

Drr

Pêche interdile en

tCIut

l"

avril

al ll

aoùt

tenps

RAPPEL DE CERTAINES DISPOSTTIONS RÉGTEMENTAIRES
Li pêrhe

des éarevicse! aultclrtones Èl des gren.rujlies iuhes que les greioulllBs verlet Èi rcussEs esl interdile tcrrle l année.

Le'.ltnrbredeçalltutesdetruileseldesaumofisdefôri!ôiness!linritèàsixp.lrioureipirFécheur
avecunnuximumd€3truitesfado,
DiÊs les eJu:{ dÊ 1ère c.rlàgorie ie ffrmbre iulBrisê de cdpLrre de brochel erl frcé â 1, la taille miniftiale d€ trpfure est tixé à 0,ô0 metrÊ^
DêF.i les eau{ de lérs Ëalfootie tÉill brgchet cè}lfurè du 2i-' sdnÉd! de fila{s au demie.r rsndredi ,l nlril aloi{ étre imnÉdiàtenæni renlis â I eau
nrSximum

ExÉtimenlstion d'une ( tenétre de caplilre, l]our le brochei enlrÈ ôocm et Bocm rur les eaux libæs suivanler

:

Le

B.euil

élang de Torc9 .Ieu:r, slcteur de Chalon sur

Dâns iÉr eatri dÉ 3e c.rtÉgcrie. !e nqmb.e de liâne9 auiorisÉ Far nlenrbre d'asscr-intisn agréÉe pour la péche Èl ta plo{Ètfion du milieu aqu.iiique est fue
angurlies e:l in!Êrdil
rnf,lbS
J

ar.iigfiÉe â nrdiile de 10

rBr

de ùôié el rle I iraignée à maille suÉrieure à 135 nur de

tôiÊ dnfis les

èaux de la deurièrre catégorie

La pêche de la carpe de nuit ne peut s'effectuer que sur les secteurs définis par arrêté préfectoral.
HE FÀS COUTRIR

A'{AIII

LE X!-12,202I

ts

4

