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PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LAMER
Service eau, enviromiement

Unité Biodiversité

Arrêté n° 2016/SEE-B/ ^Ç d'autorisation de parcours de pêche à la Carpe de nuit sur les cours d'eau et plans
d'eau du département

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
OfBcier de la Légion d'Hoimeur
OflScier de l'Ordre National du Mâ-ite

VU le titre IH du livre ÎV du Code de l'Environnement, notammetit son article L.436-5 ;

VU la partie réglementaire du Code de l'Environnement, notamment ses articles R.436-14/5 et R.436-38 ;
VU l'arrêté préfectoral annuel réglementant l'exercice de la pêche en eau douée dans le département de LoireAtlantique en date du 29 décembre 2015 ;

VU l'arrêté n0 2015/SEE-B/ 561 du 26 novembre 2015 portant sur l"autorisation de parcours de pêche à la
Carpe de nuit sur les COTITS d'eau et plans d'eau du département ;

VU l'arrêté du 10 décembre 2015 donnant délégation de signature du Préfet à Monsieur Jean-Christophe
BOURSIN, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, et l'arrêté de
subdélégation du 15 décembre 2015 de Monsieur Jean-Christophe BOURSIN à certains de ses
collaborateurs ;

Considérant que cette pratique de pêche à la carpe de nuit ne porte pas atteiate à l'équiiïbre halieutique et
environnemental ;

ARRÊTE
Article 1er - Objet de l'arrêté

La pêche de la Carpe de Nuit est autorisée sur l'ensemble des parcours sur les plans d'eau et cours d'eau cités
en article 2 et cartographies en annexes (numérotées de l à 38 );

10 BOULEVARD GASTON SERPETTE - BP 53606 - 44036 NANTES CEDEX l

TELEPHONE : 02.40.67.26.26- COURRIEL : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr
SFTE INTERNET ; www.loire-atlandque.gouv.fr
Horaire» d'ouverture : 9h00 - l2h00 / 14h00- 16 h30
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Article 2 - Bénéficiaire de l'opération
Ces autorisations sont accordées aux Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
ou des détenteurs des droits de pêche sur les parcours de pêche à la carpe de nuit.

Bénéficiaires

La Gaule Blinoise

La Brème Clissonnaise

Communes concernées

Lieux

Canal De Nantes À Brest

Blain

Plan D'eau Du Gavre

Le Gavre

La Sevré Nantaise

Le Pallet
Maisdon Sur Sevré

La Gaule Nantaise

L'ablette Oudonnaise

L'anguille Machecoulaise
L'union des Pêcheurs du Pays de
Retz
Le Gardon d'herbe Castelbriantais
Le Gardon D'herbe Castelbriantais
La Gaule Nazairienne
L'amicale de Vioreau
Le Gardon Genestonnais
Le Pêcheur du Don
Le Chevesne Pontenois Nantais
La Brème de L'isac

Le Martin Pêcheur Philibertin
L'amicale des Pêcheurs de Riaillé
Sari Domaine de Mazerolles

La Sirène Logne-Boulogne

La Sevré Nantaise
La Sevré Nantaise
La Sevré Nantaise
La Sevré Nantaise
Boire de Mauve
Erdre
Plan d'eau de Beaulieu
Etang de la Croix Rouge

Saint Fiacre Sur Maine
La Haie Fouassiere
Saint Fiacre Sur Maine Vertou
Vertou
Thouare S/Loire Mauve S/ Loire
Suce Sur Erdre
Coueron
Basse-Goulaine

Le Havre
L'acheneau

Oudon
Cheix En Retz
Port Saint Père

Le Canal Maritime de La
Basse Loire

Frossay

Plan D'eau De Choisel

Chateaubriant

Saint-Aubin-des-Chateaux
Etang de la Courbetière
Saint-Nazaire
Plan D'eau Des Tilleuls
Saint Nazaire
Plan d'eau du Bois Joalland
Grand Réservoir de Vioreau l Joue Sur Erdre
Geneston
Plan d'eau Communal
Le Don
Jans Nozay
Reservoir de Bout de Bois

Heric/Saffre

Etang du Gué Aux Biches
Plan d'eau Communal
Etang de la Provostiêre

Saint-Gildas-Des-Bois
Saint-Philbert-De-Grand-Lieu

Plan d'eau du Clos

Trans sur Erdre

Raille

Plan d'eau des Marais du Pâtis Saint-Mars-du-Desert
Saint Colomban
La Boulogne

Article 3 : Condition d'exécution

La pêche de la Carpe de nuit s'exerce dans les conditions fixées par la réglementation.
Article 4 : IVIodalités de mise en oeuvre

Une signalétique est mise en place par les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique ou par les détenteurs des droits de pêche nommées à l'article 2
En vue de limiter les risques de captures accidentelles de poissons carnassiers, les seuls appâts autorisés
durant la nuit sur ces parcours sont les bouillettes et les graines végétales.
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Article 5 - Abrogation

L'arrêté n0 2015/SEE-B/561 du 26 novembre 2015 portant sur l"autorisation de parcours de pêche à la Carpe
de nuit sur les cours d'eau et plans d'eau du département est abrogé.

Article 6 - Execution

Le Secrétaire Génâral de la Préfecture de Loire-AtIantique, le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, les maires des communes concernées, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de LoireAtlantique, le Président de la Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique, le chef du service départemental de l'OfRce National de l'Eau et des Milieux Aqiiatiques, le chef
du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

NANTES, le î OJWB 20î5
Pour le Préfet et par délégation
P/Le Directeur Départeme^ta]-4es-Ieîritoires et de la Mer
et par sybdélégatic
Le Chef du S^Ïîce EayKÇnvirqlnnement,

EsteOs^OART
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Pêche amateur en Loire-Atlantlque - Parcours spécifique
Déwml^tîos du site : Rîyjère "L'Achsneau" à Chehten-Retz en RG

Type de parcours

Pêche de nuit

Déteiiteu.f du droit tie pécha ; L'Angullla MachecoulalsB

Wcteloi» Localisation ; Sur l'Acheneau, en rtw gauche, sur te commune (te ChBte-en-Rete
Détail parcours : Umite enwnt : à 150m en amwl du Pont (te Cheat S Suwn
Limite aval : Pont (te Cftete à Biuon
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Pêche amateur en Loire-Atlantique - Parcours spécifique
i3*,:>?siin;.¥.??i siu B&B ;

Rivière "L'Acheneau" à Chelxen-Retc en RD

'{'f; ï'a parc&iire

Pêche de nuit

Détenîeyr &' droS (sa pâehe - L'Anguilte Nachacoulali
Prédsions Localisation: Surf'Achaiww.enrîMïif'ûsts.swlacomunadaChew-en-RBtt
Détail parcours : Umite amorrf ; iPoM dte G»»rôe à Buwn

Unite awl : i T 100m enwfton en avs/ du Pont de C/ie/x au /teu-di'( "la ptem» 7î»mWante*

Cartographie
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