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Bureau ressources en eau

Note de pr  é  sentation  

Objet : Projet d'arrêtés d'ouverture 2022 de la pêche en eau douce dans le département du Tarn.

P.J. : Carte des catégories piscicoles dans le Tarn, carte des parcours et réserves de pêche dans le Tarn

1- Contexte réglementaire

Le code de l'environnement,  qui codifie la loi  sur l'eau et les milieux aquatiques du
30/12/2006, gère la pêche en eau douce et les ressources piscicoles dans ses articles
L.430-1 à L.438-2 ainsi que dans ses articles R.431-1 à R.437-13.

Ces articles permettent ensuite d'appliquer la réglementation nationale au niveau dé-
partemental, en l’adaptant aux spécificités du contexte local, par la prise des arrêtés
préfectoraux.

2- Catégories piscicoles

Dans le Tarn, les cours d'eau sont classés en 2 catégories piscicoles :

- la 1ère catégorie qui représente les cours d'eau ayant les caractéristiques physiques,
chimiques et biologiques favorables à la présence de Salmonidés (truites) et leurs es-
pèces d'accompagnement (Vairons,  Goujons...) :  il  s'agit la plupart du temps de ruis-
seaux de montagne ;

- la 2ème catégorie qui représente les cours d'eau ayant les caractéristiques physiques,
chimiques et biologiques favorables à la présence de poissons blancs de type Cyprini-
dés (Gardons, Goujons, Barbeaux, Carpes...) et des carnassiers (Brochets, Sandres, Black
Bass...) : il s'agit la plupart du temps de ruisseaux de plaine ;

L'exercice de la pêche est réglementé en fonction de ces 2 catégories piscicoles.
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Chaque année, des arrêtés préfectoraux sont signés afin de mettre à jour la réglemen-
tation concernant l’exercice de la pêche en eau douce au niveau départemental :

3- Arrêté d'ouverture de la pêche

Cet arrêté départemental permet d'encadrer l'exercice de la pêche en eau douce sur
les cours d'eau et dans les grands lacs du Tarn en application de la réglementation na-
tionale et en pratiquant des déclinaisons départementales sur des points particuliers
(autorisés par le code de l'environnement).

Cet arrêté traite en particulier des dates d'ouverture de pêche espèces par espèces,
des tailles réglementaires de captures, du nombre de captures autorisées, des modes
de pêches autorisées, des parcours de pêche à la carpe de nuit, des parcours de pêche
en « no-kill* »...

Il est proposé à la signature du préfet du département suite à la tenue d'un comité
départemental technique de la pêche constitué par les services compétents de la DDT
(Direction Départementale des Territoires), l'OFB (Office Français de la Biodiversité) et
la Fédération de pêche qui  étudient les modifications à apporter annuellement en
fonction des mises à jour réglementaires nationales, des demandes des associations de
pêche (parcours de pêche...)...

*méthode de pêche sportive « sans tuer » qui consiste à relâcher systématiquement
toutes les prises

4- Arrêté des réserves de pêche

Cet arrêté départemental permet d'instaurer les parties de cours d'eau ou de plans
d'eau dans lesquelles la pêche n'est pas autorisée.

Les réserves de pêches sont en général prévues pour les raisons suivantes :

- protection de zones de frayères des poissons,

- protection d'espèces aquatiques (poissons,  écrevisses à pieds blancs,  moules
perlières...),

- sécurité des pêcheurs (barrages, lignes EDF, digues...)

Les réserves sont fixées sur une zone précise, pour une période définie, renouvelable
ou non en fonction des cas.

L'arrêté préfectoral est proposé à la signature du préfet du département suite à la te-
nue du comité départemental technique de la pêche qui étudie les modifications à
apporter annuellement en fonction des mises à jour réglementaires et en fonction des
demandes des détenteurs de droits de pêche (associations de pêche, fédération de
pêche, EDF, communes...).
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