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læ préftt de Saône-st-Loire,
chsvali€r dg la légion d'honneur,
chsvalier de I'ordrs nationsl du MÉriæ

nnnÉ1'É, no ?4- ?Ê4A-4?.-L1.oo5
porfant modlflcrtion de I'arrêté no 20130074023 du 7 janvier 2013 modlf,é
relstlf à l'exercice dc la pêche €n G&u douce danr lc dépertement de
Srône-et-Lolre
Vu le titre Itr du liwe IV du code de I'ecrvironnenrent, Êt notamm€nt les articlee R.436-8, R436-19 et
R436-21,
Vu le décref no 20O4-374 du ?9 awil 2004 modifié relrtif aux pouvoirs de* préfets, à I'organisation
et à I'aslion dcs scrrricps de l'État dane leg régions et dépsrtûm€nb,
\fu le dé6ût no2019-352 du 23 awil 20lg modifiad divere€s disponitioru du code de
I'onvimnnennent rplativæ à la p0che çn eau douce,
Vu I'rrÊté ministériel du l9 novcrrrbre 1991 fixant le class€ueût dee cours d'eûu, cantux et plans
d'eau en deux catégories,
\fu I'nrrêtÉ ministÆriel du 19 awil 2011 fixÂr$ la liste des eaux non domaniales dc 2ème catÉgoric où
lcs mcmbrË des associations agrcces de pëche et de protoction du milieu aquatique penrvent utilis€r
des cngins et des filets dont la natuær lcs dim€nsions et le aombnc sênt fixée par le prûfet,
Vu le plan naticnal de gestion de l'anguille appmuvé pr décision dc la commission curopéenne du
15 fÉvrim201Q

Ifu I'a:rÊté du 5 février 2016 relatif aux périodes dc

pêche de I'anguille européenne aux stadcs

d'anguille jauoc et d' nnguille argentée,

ftricr 2014 du pÉfct de rcgion Pays de la Loire apptouvsût lo
plan de gestion dea pci*aonr migratcurs du baæin dc la Inire, dcs côtiers vftdésns g dc la $èvtç
Niortaise 2014'2079,
ffu fareté réglmrætnire pÊnnûnent no 201300?-0023 du 7 janvier 2013 relatif à I'exercice de ls
\tu I'errêté 2014/DREAUn.25 du 20

pêche en ean douce dans le dfuartranent de $aône-st-Loire,

Vu I'rrêté nô 71-2016-12-29-CI04 portant modification de I'arrêté no 2013007-0023 du 7 jaavicr
2013 rclatif â l'cxercice de la pêchc eil eûu douee dans le dfuartement de Sa6nc-ct-Loirc,
Vu la demande de modification de oertainee dispcsitions, dÉposée par le fédératisn dc Saôn+etI-oire pour le pôctre ct la protection du milieu aquetique par oounier cn daæ du 30 juillet 2019,
Vu lcs avis du s€rvicË déprtemental de I'age,nce ûançaise pour la biodiversité, de I'asgosiation
interdfuartcmcntalc agréée des pêcheure profbssionnels ds la Saône st du llaut-Rhôno, at de la
fédération de Saôn+at-lnire porx la pêcbc ct la protection du milisu aquatiquq
\fu I'avis de la commission de bassin R-hône Méditenanée pour la pêche pmfessionncllc sn çau
douce rârnie dans sâ séance du 4 déceurbre 1019,
Yu l'avis dç la commissioc de hassin Ioirs'Btctagrrc pour la péche professioûnelle e,n oau douce
réunie dans sa géanoe du 6 novsnb,re 2û19,
t? Bfi{lLEvA&D }tgrtRl D('NA:ir- cs t0t't0- ?ts$ ilÂcoh'cEoex ' rÉ,r.ÉpnoilE:0J 8-r 3l 1s 0û-rÉLÉ{'ortË : 0t 8J lt 0r Jj
Hsaim d'nuveùrru puHic : du lundiauFudi :8hJSilltr.! lliJ&l6hTl - lc rcndcdi : Ëtd0.l:100.( llhi0-16il$
Shc

lilÊffit : sm'âsirtl.L:ltu.gnur'.fr

1e r*pport du conseil supérieur de la pêc;he de eeptembre 2006 relatif à I'exploitation dcs
csnæsierg sur la Saône,
Vu les résultaG de la consultation du public organiséc du l8 novcmbre eu l0 déc@br€ 2019 en
applicalion ds l'artiqle L.120-1 du çode de I'envimnnsm€nq
Consldénnt que læ caractérishqum dcs milicux aquatiqucs du dcparterncnt justificnt des meotlres
prticulières de préærrration des niveaux de pzuplemmnts cn sâlmonidés dans les eaux de lke
catégorie piscicole, en brochcts dans les eaux de lèrc catégorie et en camassise dans læ csux de
2erne oatégorig
Constdérrnt qu'unc rcsfiiction des quotas de capture de tnrites, broehetr, sandree st black-bass et
une augmentation de taille minimalcs dc capture dcs brochets, saadres et blask-bass sont de nature À
repondre à la nécæssité de protac{ion du parrimoine piscioolc,
Sur propoeitiou de M. lc s€qélnire général de la prÉfecture,

Vu

annÊrr
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l.larticle 2 de I'rrêté réglcrrcntair€ permânênt no 20130074023 du 7 janvier 2013 relatif à
I'excrsic€ de la pêche erl eau douce dans te dfuarkment de Saôn+et-Loire æi complété de la fuçnn
suivante

;

Lr trulæ dç Me[:

I*

p€chc dc cottc espècc Ëst intsrdite pm tous mo),a$ dans le dÉpatl;tnæl de Saône-et-Lairc, cn
applicetion de I'article R.436-8 du codc de i'environnment.

Arflcle 2
L article 3 de I'arêté réglemenlaire Ftrmân@t piécit4, rclatif aux eaux de la premitre catégorig est
modifié comme suit:

{jout d'un paragrryhe pour I'capècc c brochet n :
. Brochet: ouvçrtrre du dernicr samedi d'awil au 3É* dimanche de teptemrbce inchx. Tout
brochot captrué du 2È* samcdi de mars au denrier vcndredi d'avril doit ête immffiaternent
rsmic à I'esu.
Modification du paragraphe relatif aux écrcvissês

.

:

Écrsvhrcr rubchtoncc : leff p&he est inùerdite toute I'année.

Àrflcle 3
L artisle 4 dc I'arrêté réglumeirtaire pormanent précité esl modifié, pow los dispositions conccrnmt
le brochc! le sandre' la truitcArs-€n-Ciel, le black-bass et l'écreyisse àutÊchtûnË dans les eaux de la

?k

catégorie, çomme suit

.
.
.
.
.

:

Brochet.. la période d'ouvertwe du brschst est fixé€ du ler janvior au drmier dimmche de
jenvier Et du dernier samedi d'arnil au 3l décturbre inclus conformément à I'srtiele R" 436-7
du codo de l'cnvironnemcnl
Sandrt : la période d'ouverturc du san&Ë est fi.xée du l" jnnder au 2tu dimanche de mars
et du dsniçr Btmdi d'awil au 31 décernbre inslus.
Trulte Am-cu-Clcl.'la pfoiode d'ouvsture dc la Truite Arc-qn-C.iel est fixÉÊ du 2h samedi
de mars au 31 déccmbre inclus.

: la pdriode d'owertute æt fixée du l* janvier au
samcdi dc juin au 31 dccembrc inclug.
É,creviree autochtone: leur p€ahe est intsrditc toutc l'annéc.
Elrc.k brrr
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a&nedi d"awil inclus st du
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L'article 6 de l'*rr€té régletnentaire psnnanent précité est remplacé par les dispositions suivant€s

:

,4rlicle 6 : qaotus fu capture el talllcs mlnlmales
Le nombrr de cryhrc* de salmonidés eutres que le ssunon et la truite de mer, a*torisé par
pècheur et ptr jour, est fixé à gix, dont 3 tuites fario maximum.
Dans l€s eaux ciassées Ên 2e catégorie en application de I'article R. 436-21, lc nombre de
captures autsrisé dc sandres, broch*s et black-bage, par pêthfir de loiair et pm jou4 est fixé à
trois, dont un brachst et un black-bass maximum.
Dans les eaux clæsôes cn 1" catËgoric, le nombre dc cçtures de broctrets qutorise eat fixé à I
broch* par pêcheur de loisir Êt pr jour,

l" catégurie, la taille minimale du brochet est fixée À 0,60 mètre.
Dans les eaux de 2 tu catégorie, ls taille minimale de captrre est portée à :
Dane 1€r eaux de

- 0,60 mètre por.n lc brochet,
- 0,50 mè,æ porn le sandre,
- 0,40 màfe porrr le black-bars,

Ardcle 5
UarrÉté préfectoral n"71-201G17-29-0W du 29 déctrrbre 2016 ralatif â I'exarcice de la pêchc en
eau douce dsns le département de Saônê-Et-Loire est abrogé.

ârtcle

6

Le présent arrêté est eusceptible dE recoura dwant le tribunal adminisbatif de Dijon dans le délai de
dgux mois zuivant sapublication.

Arflcle ?
M, lE sesrétaire général de le préfectue, MM. les sous-préfeta d'Autun et de Chalon-gu-$aône,
Mmæ les sour-préfètee de Charolles e{ l,osfurns, M. Ie direcbeur dcparlcmental des tcrritoir€Ê dç
Saône-et-I-oirc, M, le directeû dÉprtmûÊntal des tÉrritoires de la Niàre, les agents de I'agËnee
française pour ln biodiversité Et de I'offic€ national de la chaeac et d€ la frune sauvaga les oiFciers
dc gendarmeric et gendarnes, læ offici€rs et agents de police judiciaire, le* grdas-pêche et agents
sss,ermentés au titrc dc la police de la pêchs, sont chargesr chaflrn eo co qui le eôncenre, de
I'exéoution du préeent anété qui s€ra diffilsé sw( pcrs,onnes citées et ins# au rccueil dæ astÊs
administratifs.
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