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                                                   NOTE DE PRÉSENTATION

établie au titre de l'article L 123-19-I du code de l'environnement

dans le cadre de la mise en œuvre du principe de participation du public

défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

Objet : projet d'arrêté préfectoral fixant les périodes d’ouverture et les conditions d’exercice
de la pêche pour l’année 2021 dans le département de l'Ariège

Cadre législatif et réglementaire

En application des dispositions du titre III du livre IV du code de l’environnement – pêche en
eau douce et gestion des ressources piscicoles, le préfet fixe chaque année les périodes
d’ouverture et les conditions d’exercice de la pêche. L’arrêté préfectoral est établi après avis
de la fédération de l’Ariège de pêche et de protection du milieu aquatique et de la direction
régionale Occitanie de l’Office français de la biodiversité. 

Projet d'arrêté préfectoral

Ce document reconduit les mêmes conditions d’ouverture et d’exercice de la pêche que la
campagne précédente notamment concernant la limitation du nombre de captures de
truites fario sur la rivière Ariège et Salat.

Plus spécifiquement pour l’année 2021, il est prévu les évolutions suivantes :

- limitation de la pêche à une seule ligne sur le plan d’eau de Saint Ybars (article R. 436-23 IV
du code de l’environnement) avec interdiction de pêche au vif ou au B mort manié C ; 
- pêche à la carpe : il est précisé que la distance entre la canne et l’appât ne devra pas
excéder 200 mètres de jour comme de nuit et que le pêcheur devra signaler ses lignes par un
repère pour éviter les conflits d’usage avec la navigation ;

- pêche du silure autorisée en dehors du lac de Montbel ;

- la pêche est autorisée sur la digue de la retenue de la Guinguette sur la commune de
Montbel ;

- les limites de l’unité de gestion de l’anguille sur le bassin de la Garonne ont été précisées.  

                

Ces dispositions ont reçu un avis favorable de la commission technique départementale de la

pêche du 29 octobre 2020 , de la direction régionale Occitanie de l’Office français de la

biodiversité en date du 4 décembre 2020 et de la fédération départementale de pêche en

date du 14 décembre 2020.
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Modalités de consultation retenues

La présente note et le projet d'arrêté sont mis à la consultation du public par voie
électronique en étant hébergés pendant 21 jours sur le site internet des services de l'État en
Ariège, à compter de la date de mise en ligne figurant sur la page d'accueil :
www.ariege.gouv.fr     :(Publications/Consultation du public/Consultation du public direction
départementale des territoires/Eaux et milieux aquatiques),

Les observations du public peuvent être recueillies durant ce délai :

- directement en ligne en précisant l’objet de la consultation à l’adresse suivante ;                      
ddt-spe@ariege.gouv.fr

- soit par voie postale, par courrier adressé à la direction départementale des territoires –
service environnement risques – BP 10102 – 10 rue des salenques – 09007 Foix Cedex

Le chef du service environnement risques 

Signé

Jean-Pierre CABARET
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