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CONSULTATION DU PUBLIC SUR LE PROJET D'ARRÊTÉ
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NOTICE DE PRESENTATION

Contexte et objectifs du projet de décision :

Le projet d’arrêté réglementaire 2020 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département des
Hautes-Pyrénées est établi conformément aux articles L. 430-1 à L. 438-2 et R. 431-1 à R.437-13 du code
de l’environnement. Il permet d’appliquer la réglementation nationale au niveau départemental, en
l’adaptant aux spécificités du contexte local.

Il comporte ainsi :

• les périodes d’ouverture et de fermeture, générales et spécifiques,

• les temps et heure d’interdiction,

• les tailles minimales des poissons,

• le nombre de captures autorisées,

• les procédés et modes de pêche autorisés et prohibés.

Il est établi de telle façon que sa validité puisse être pluriannuelle, d’où son titre d’arrêté réglementaire
permanent. Sa modification n’interviendra donc que si des changements au niveau de ces différents points
sont nécessaires.

Ainsi, il est accompagné d’un arrêté réglementaire 2020 relatif aux réserves et parcours de pêche dans les
Hautes-Pyrénées. Cet arrêté sera, pour sa part, revu annuellement.
Il comprend :

• les réserves temporaires (annexe 1),

• les parcours de pêche (annexe 2).

Date et lieux de consultation :

En application de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement, le projet d’arrêté est mis en
consultation par voie électronique, et peut être consulté, sur demande, en préfecture et sous-préfectures des
Hautes-Pyrénées.

La consultation est ouverte du 29 novembre au 20 décembre 2019 inclus (21 jours).

Le public peut faire valoir ses observations :
- directement en ligne en précisant l’objet de la consultation à l’adresse suivante :

ddt-eau-milieuxaquatiques@hautes-pyrenees.gouv.fr

- par courrier à l’adresse suivante :

Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées
Service Environnement, Ressource en Eau et Forêt

Bureau Ressource en Eau
3, rue Lordat  -  BP 1349
65013   TARBES Cedex


