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Objet :
Projet
d'arrêté préfectoral
réglementant l'exercice de la pêche en eau
douce dans le département du Doubs pour
l'année 2020

l - Contexte du projet de décision
Les conditions d'exercice de la pêche en eau douce sont définies par le titre III du livre IV du
code de l'environnement. Après avis de l'agence française pour la biodiversité (AFB), de la

fédération du Doubs pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) et de
l association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels de la Saône, du Haut
Rhône et de Franche-Comté, le préfet, par arrêté motivé, peut introduire certaines dispositions
spécifiques au département du Doubs et à ses lacs de montagne.
Il s'agit de tenir compte des caractéristiques locales du milieu aquatique et de la nécessité de

préserverle patrimoinepiscicoledu département,notamment le brochet et les salmonidés.
2 - Objectifs du projet de décision
Ce projet d'anrêté a pour objectif de définir les modalités suivant lesquelles la pêche en eau
douée doit se dérouler dans le département du Doubs, à savoir :
- la protection particulière de certaines espèces ;
- les dates et périodes d'ouverture et de fermeture des différentes espèces de poissons ,
- les tailles minimales de capture et les quotas de prises pour certaines espèces ;
- les modes de pêche ;
- les interdictions de pêche ;
- les dispositions spécifiques aux lacs de montagne et au Doubs franco-suisse ;
- les parcours "no-kill", c'est-à-dire où les poissons sont obligatoirement relâchés après
capture.
3 - Consultation

Le projet de décision est consultable sur le site Internet des services de l'Etat dans le Doubs. Il
peut être obtenu ainsi que la note de présentation, sur support papier dans les conditions
prévues par l'article D 123-46-2 du code de l'environnement.
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