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REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA LOIRE
Direction
Départementale
des Territoires

ARRETE PREFECTORAL N° DT-15-883
INTERDISANT TEMPORAIREMENT LA PÊCHE
DANS CERTAiNS COURS D'EAU
DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le Préfet de la Loire

VU le Code de l'Environnement;
VU l'arrété préfectoral nODT-14-1132 réglementant la pêche dans le département de la Loire pour l'année 2015;
VU la demande présentée par le Président de la Fédération de la Loire pour la Péche et la Protection du Milieu
Aquatique en date du 28 juillet 2015 ;
Considérant la situation particuliére de sécheresse qui affecte les riviéres du département de la Loire et ia
nécessité de protéger les peuplements piscicoles;
Sur proposition du Secrétaire Général;

ARRETE
Article 1 : Toute pêche est interdite à compter du

l~

août 2015 dans les cours d'eau du département de la Loire.

Article 2 : Cene interdiction ne s'applique pas aux fleuves Rhône et Loire, et aux plans d'eau et retenues où la
pêche est déjà autorisée, ainsi qu'aux exclusions suivantes:
- le canal du Forez
• le canal de Roanne à Digoin
- le contre canal du Rhône
- le Gier, y compris le Dorlay, hors autres affluents
- le Furan, bars affluents
- l'Gndaine et ses affluents
- la Seméne et ses affluents
. la Déôme et ses affluents
- l'Ance du Nord et ses affluents
- la Mare et ses affluents
- le Bonson, bars affluents
- le Lignon et ses affiuents
·1'Aix et ses affiuents, hors sous bassin de l'lsable
·Ie Renaison à l'aval des barrages du Rouchain et Chartrain
Article 3: Validité: Les mesures d'interdiction sont en vigueur jusqu'au 20 septembre 2015 inclus. Toutefois ces
restrictions pourront être prorogées, annulées, ou renforcées en fonction de "évolution de la situation
météorologique et bydrologique.
Article 4 : Sanction
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de 5""' classe Uusqu'à 1 500 euros, et 3 000 curas cn cas de récidive).
Article 5 : Publication
Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Loire et sera publié au
Registre des Actes Administratifs. Il est adressé pour affichage aux maires des communes.
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Article 6 : Voie et délai de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433
LYON cedex 03) à compter de sa publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le sous-préfet de Roanne,

Le sous-préfet de Montbrison,
Le Directeur Départemental des Territoires,
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement,
Le délégué territnrial de la Loire de l'agence régionale de Santé
Les Maires des communes de la Loire,
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental,
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Le chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques,
Le chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Saint-Étienne, le 31 juillet 2015
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Fabien SUDRY

