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Mâcon le 15 février 2021

Approbation du plan départemental pour la
protection des milieux aquatiques et la gestion des

ressources piscicoles de Saône-et-Loire (PDPG)

Note de présentation
(article L. 123-19-1 du code de l'environnement)

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages a complété le code de l'environnement par l'article L433-4 qui stipule :

Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources
piscicoles,  élaboré  par  la  fédération  départementale  ou  interdépartementale  des
associations  agréées  de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique,  fixe,  pour  les
associations  adhérentes  à  la  fédération,  les  orientations  de  protection  des  milieux
aquatiques et de mise en valeur piscicole.

Il est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et,
quand ils existent, avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

Le plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie sa
compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 430-1.

Ces dispositions remplacent celles de l’article L.433-2 du même code, abrogé par la loi
précitée, et qui prescrivait que « La fédération départementale des associations agréées
de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique  et  l'association  agréée  de  pêcheurs
professionnels  participent  à  l'élaboration  du  schéma  départemental  de  vocation
piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de
la pêche en eau douce. »

Les  nouvelles  dispositions  viennent  donc  renforcer  le  rôle  des  fédérations
départementales  dans  la  définition  des  orientations  de  protection  des  milieux
aquatiques et de mise en valeur piscicole.

Le  projet  d’arrêté  préfectoral  soumis  à  la  participation  du  public  a  pour  objet
l’approbation du plan départemental  pour la  protection des milieux aquatiques et la
gestion des ressources piscicoles de Saône-et-Loire en application de l’article L.433-4 du
code de l’environnement.
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Ce plan départemental de protection a été élaboré par la fédération départementale de
pêche. 

Il est mis en ligne sur son site internet à l’adresse suivante :

https://www.peche-saone-et-loire.fr/gestion-des-milieux/plan-departemental-de-
protection-des-milieux-aquatiques-et-de-gestion-des-ressources-piscicoles/

Ce document est l’aboutissement d’un long travail de terrain, d’analyse et de synthèse de
données, débuté au printemps 2018 et achevé en mars 2020.

Il  permet  de  dresser  un  diagnostic  précis  de  l’état  des  milieux  aquatiques  et  des
populations de poissons. À partir de ce diagnostic, il propose des actions priorisées de
restauration nécessaires à l’amélioration et la préservation des milieux et la mise en place
d’une gestion piscicole adaptée. 

Il constitue un cadre pour les plans de gestion des associations agréées pour la pêche et
la  protection  des  milieux  aquatiques  (AAPPMA)  et  pour  leurs  actions  en matière  de
protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux aquatiques.

Ce plan départemental  est considéré comme compatible avec les principes énoncés à
l'article L.430-1, à savoir:

- la gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social
et économique, constitue le principal élément;
- une gestion permettant  le  développement de la pêche de loisir  dans le  respect des
espèces piscicoles et du milieu aquatique.

Il est aussi compatible avec les outils de planification de la gestion de l’eau applicables, à
savoir  les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des bassins Loire
Bretagne et Rhône-Méditerranée.
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