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ARR]'TE PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PECHE

DANS L'ENSEMBLE DES COURS D'EAU CLASSES EN PREMIERE CA'?',GORIE PISCICOLE
DU Dt,PARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

I

Le prefet de la Haute-Vienne
Officier de la Legion d'honneur
Chevalier de l'ordre national dri M6rite

Officier des Palmes academiques

Vu le code de l'environnement', notamment l'article R.436-8 ;
Vu l'arr6t6 iio5092 du 3 d6cembre 2014 fixaiit les p6riodes d'ouverture de la peche ell 2015 dans le
d6partement de la Haute-Vienne ;

Vu l'arr8t6 pr6fectoral du 29 juillet 2015 portant renforcement des xnesures de restrictions d'usage de l'eau
' odans l'ensemble du d6partement de la Haute-Vienne ;

Vu l'avis de la f6d6ration de la Haute-Vienne des associations agr66es pour la p6c}ie et la protection du
milieu aquatique ;

Consid6rant les effets de la s6cheresse qui entraYne ou est susceptible d'entrarner une importante mortalit6
piscicole sur les cours d'eau du d6partement class6s ell premi6re cat6gorie piscicole ;
Consid6rant que l'interdictioii de peche sur les cours d'eau class6s ell premiere cat6gorie piscicole est de
nature A prot6ger le peuplement piscicole impact6 par la s6cheresse ;
Consid6rant le caractAre ind6sirable de l'6crevisse am6ricaine et son mode de p6clie qui s'effectue
traditionnellement A la balance depuis la berge des cours d'eau ;
Sur proposition du secretaire general de la prefecture de la Haute-Vienne ;
ARRBTE
l

Article lf' : La p@che, y compris !es p@ches 61ectriques A caractere scientifique ou qui n'oiit pas un caractere
de sauvegarde, par tous proc6des de toutes especes de poissons est interdite sur l'ensemble des
cours d'eau class6s ell premKre categorie piscicole du d6partement de la Haute-Vienne.
Ne sont pas concern6s par cette interdictioxi :
- la p@che el l'ecrevisse americaine dans les cours d'eau class6s ell premiere categorie
piscicole ;

les plans d'eau de premiere categorie suivants : Arnbazac, Bussiere-Galant,
Ch.fflteauneuf-la-Foret, Limoges (Uzurat), Folles - Lauriere (Pont-A-l'Age), La-JonchereSaint-Maurice, Ladignac-le-Long, Saint-Auvent (la Po?ige), Saint-Germain-les-Belles,

l

l

i

Sain(-Matliieu, Saiiit-Paul, Saiiit-Yrieix-la-Perclie.

Article 2 :

Le present arr@t6 est applicable A compter du 17 aofit 2015 et jusqu'au 20 septembre 2015 inclus.
L'interdiction pourra @tre lev6e avant cette date dans les memes formes ell fonction de
l'evolution des conditions hydrologiques et met6orologiques.

Article 3 :

Le present arret6 sera adresse aux maires des communes concernees pour affichage des
notification pendant toute la duree de l'interdiction. Un extrait ell sera publie ell caracteres
apparents dans deux journaux locaux diffus6s dans le departement de la Haute-Vienne.

Article 4 :

Sera punt de la peine d'amende pr6vue pour les contraventions de la 3""? classe ell application
de l'article R.436-40 du code de l'environnement, quiconque ne respectera pas les prescriptions

*

edictees dans le present arr@t6.
Article s :

Le present arr@te peut faire l'objet d'un recours contentieux aupres du tribunal administratif de
Limoges, dans un d61ai de deux mois A compter de sa publication.

Article 6 : Le secretaire g6n6ral de la prefecture, le sous-prefet de Bellac et Rochechouart, le directeur

d6partemental des territoires, le service departemental de l'ONEMA, les maires du departement,
le commandant du groupement de gendarmerie sont charg6s, chacun ell ce qui le concerne, de
l'execution du pr6sent arrete qui sera ins6r6? au recueil des actes administratifs de la prefecture
de la Haute-Vienne et dont une copie sera adressee au pr6sident de la f6deration de la HauteVienne des associations agreees pour la peche et la protection du milieu aquatique.
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