
Service environnement/Unité eau et milieux aquatiques
Tél : 03 85 21 86 11
ddt-env-ema@saone-et-loire.gouv.fr

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de l’ordre national du Mérite

ARRÊTÉ N° XX
portant approbation du plan départemental pour la protection des milieux

aquatiques et la gestion des ressources piscicoles de Saône-et-Loire

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.430-1, L.433-3, L.433-4 et R.434-
25 et suivants,
Vu  le  décret  n°  2004-374 du  29 avril  2004 modifié  relatif  aux pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements,
Vu  le  décret  du  29  juillet  2020  portant  nomination  du  préfet  de  Saône-et-Loire  -  
M. CHARLES Julien,
Vu l'arrêté réglementaire permanent n° 2013007-0023 du 7 janvier 2013, modifié relatif à
l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de Saône-et-Loire,
Vu  le  plan départemental  pour  la  protection des  milieux aquatiques  et  la  gestion des
ressources piscicoles de Saône-et-Loire (PDPG) élaboré et présenté par la fédération de
pêche de Saône-et-Loire,
Vu l’avis du service départemental de Saône-et-Loire de l’office français de la biodiversité,
Vu l’avis du président des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône du Doubs et
du Haut Rhône, 
Vu les résultats de la consultation du public qui a eu lieu du XX/XX/2021 au XX/XX/2021,
Considérant que le PDPG contribue à l’enjeu de préservation des milieux aquatiques et de
protection du patrimoine piscicole reconnu à l’article L.430-1 du code de l’environnement,
Considérant que le PDPG est compatible avec les chémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée,
Considérant que  le  PDPG  de  Saône-et-Loire  remplit  l’obligation  formulée  par  l’article
L.433-4 du code de l’environnement,
Sur proposition des directeurs départementaux des territoires de la Nièvre et de la Saône-
et-Loire,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,
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ARRÊTE

Article 1 : Approbation

Le  plan  départemental  pour  la  protection  des  milieux  aquatiques  et  la  gestion  des
ressources  piscicoles  de  Saône-et-Loire  (PDPG)  élaboré par  la  fédération de  pêche de
Saône-et-Loire  est approuvé.

Ce PDPG peut  être  consulté  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  Saône-et-Loire  à
l’adresse suivantes : http:/www.saone-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/
Pêche.

Article 3 : Publication

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-
et-Loire et sur son site internet : www.saone-et-loire.gouv.fr.

Article 4 : Exécution

M. le secrétaire général de la préfecture, MM. les sous-préfets d'Autun, Charolles, Louhans,
et Chalon-sur-Saône, M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, M. le
directeur départemental des territoires de la Nièvre, M.le chef de service départemental
de l’office français de la biodiversité, M. Le président de la fédération départementale de
pêche de Saône-et-Loire sont chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Mâcon,
le XX/XX/2020

Le préfet

Voies de recours : la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif - 22 rue 
d’Assas 21000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi d’un 
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
http://www.telerecours.fr/

