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PREFET DE LALOIRE

Saint-Etienne, Ie

Arrete p..efectoral nO DT-19-8798
relatit ll'exercice de Ia peche en eau douce

dans Ie departement de Ia Loire pour I'annee 2020

Le prifet de la Loire

ZIt DEC. 2019

VU Ie code de l'environnement ;

VU l'arrate du 12 juillet 2017 relatif aux periodes de p&he de l'anguil1e europeenne ;

VU l'arrete du 04 octobre 2010 relatif aux obligations de declaration des captures d'anguille
europeenne par les peeheurs en eau douce ;

VU I'arrete du 15 mars 2012 fixant la liste des grands lacs interieurs et des lacs de montagne;

VU l'arrete prefectoral nODT-16-1095 du 29 novembre 2016 fixant Ies reserves de peche du
domaine public fluvial ;

VU l'arrete prefectoral nODT-16-0617 du 23 juin 2016 fixant les conditions d'exercice de la p&he
sur Ie domaine public fluvial ;

VU l'avis favorable de 1a commission Grands Lacs du 24 juin 2015 re1atif a l'augmentation des
tailles de capture du brochet et du sandre ;

VU l'avis de la commission de bassin RhOne-Mediterranee pour la peehe professionnelle ;

VU l'avis favorable de la f6deration de 1a Loire pour 1a peche et 1a protection du milieu aquatique
en date du 15 novembre 2019 ;

VU I'avis repute favorable de I'agence fran~aise pour la biodiversite ;

VU l'absence d'observation a l'issue de 1a mise en ligne pour participation du public du projet
d'arret6 sur Ie site internet de la prefecture de la Loire du 26 novembre 2019 au 18 decembre 2019 ;

CODsiderant qu'll convient, du fait des caracteristiques des cours d'eau et plans d'eau du
departement, de prendre des mesures particulieres de protection du brochet, du sandre, de
l'6crevisse et des amphibiens ;
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Considirant les conclusions de l'etude sur la dynamique des populations d'ombre qui recommande
de relever la taille de capture afin de prot6ger les poissons adultes reproducteurs ;

·Considirant que la peehe de nuit de la carpe, ne porte pas atteinte acette espeee et aux autTes
espbs de poissons sur les parties du cours d'eau classees en 2c categorie ou eUe peut etre
pratiquee;

Considerant qu'il convient de maintenir les reserves de ¢che sur Ie domaine public fluvial en we
de favoriser la reproduction des peuplem.ents piscicoles ;

Considirant la necessite de favoriser la colonisation du Gier par la tmite de souche
mediterraneenne et les demandes des AAPPMA «de Rive de Gier » de «Saint-Chamand Gier Pilat
peche » et de « la Truite du Dorlay » de creer un parcours de peehe "sans tuer" ;

Considerant Ia demande de l'AAPPMA « les P&heurs du Lignon » de creer un parcours de p&he
"sans tuer" pour proteger Ies populations d'ombre commun et de truite facio ;

Couiderant la necessite de valoriser les actions de restauration du cours d'eau Ie Renaison et ses
abords et Ies demandes des AAPPMA «Roanne et Region» et «Pecheurs de truites du Roannais »
de creer un parcours de p&he "sans tuer" et une reserve de peche ;

Couidirant qu'il convient de proteger les salmonides sur la riviere de 11" categorie la
Charpassonne et la demande de I'AAPPMA « la Truite des Montagnes du Matin» de creer un
parcours de p&he "sans tuer" ;

Considerant la necessite de preserver la truite de souche meditemmeenne, les preeonisations du
Schema Departemental du Developpement du Ioisir peche et la demande de I'AAPPMA « la Gaule
Bourguisanne » de creer un parcours «sans tuer » sur la D6&ne ;

Considerant les pr6conisations du schema d6partemental du developpement du loisir peche, la
restauration de la continuite ecologique au niveau du pont Saint-Jean et la demande de I'AAPPMA
« la Gaule Montbrisonnaise »de creer un parcours « sans tuer » sur Ie Vtzezy ;

Considerant la necessite de valoriser les actions de restauration de la qualite de I'eau et Ie
retablissement de la continuite ecologique et Ia demande de l'AAPPMA «Gardon Forezien - Truite
Bonsonnaise » de creer un parcours « sans tuer » sur Ie cours d'eau Ie Furan ;

Considerant la demande de I'AAPPMA «Gardon Forezien - Truite Bonsonnaise» de creer un
parcours « sans tuer» sur Ie cours d'eau l'Andrable pour proteger les populations piscicoles sur son
secteur ou les regimes hydrologiques sont influences;

Considirant que pour proteger les frayeres asandre et les juveniles de brochet, conserver une zone
abon potentiel piscicole au sein des retenues de Grangent et de Villerest, il convient d'instaurer des
reserves de p&he temporaires ;

Sur proposition du secretaire general de la prefecture ;
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ARRtTE

Article 1: Conditions generales d'ouverture

Sous reserve des dispositions des articles 2 et 6 la p!che est autorisee :

dans les eaux de 1n categorie : du 14 mars au 20 septembre 2020 inclus
dans les eaux de 2' categorie : toute I'ann6e

Article 2: Conditions particuli~res d'ouverture

Pour certaines eapeces necessitant une protection particuliere, les periodes OU la pache est autorisee
sont limit6es comme suit:

DESIGNATION EAUX EAUX
DES ESPECES DE 1l'llCATtGORIE DE 2eme' CATEGORIE

Tnlites
truitefario

14 mars au 20 septembre inclustruite arc-en-ciel
saumon-de-fontaine

Ombre commun 16 mai au 20 septembre inclus 16 mai au 31 decembre inclus

lor janvier au 26 janvier inclus
Brochet 25 avril au 20 septembre inclus et

25 avril au 31 d6cembre inclus
lor janvier au 26 janvier inclus

Black-bass et
04 juillet au 31 d6cembre inclus

14 mars au 20 septembre inclus
lor janvier au 26 janvier inclus

et

Sandre 06 juin au 31 cIecembre inclus

n,H", Rh811' : 1janvier au 08 mars
inclus et 25 avril au 31 d6cembre inclus

Ecrevisses
autres que les 6crevisses

interdiction toute l'ann6eamericaines et
califomiennes
Amphibiens

grenoui1le verte 13 juin au 20 septembre inclus
et grenouille rousse

Amphibiens interdiction toute l'anneeautres especes

AnguiUe argentee interdiction toute l'ann6e

Anguille jaune Les dates de pache sont precisees dans l'arrete ministeriel sus-vise

Carpe de nuit interdiction toute l'ann6e lor janvier au 31 decembre inclus
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Tout ¢cheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit enregistrer ses captures d'anguille, a tous
les stades de son developpement tels qu'ils sont definis a l'article R. 436~6S-1 du code de
I'environnement, dans un camet de capture.

Article 3: peehe des poissons migrateun

Le present~ ne deroge pas aux dispositions qui sont art'&ees par les plans de gestion des
poissons migrateurs etablis en application des articles R. 436~8 et R. 436-44 et suivants du code de
I'environnement.

Article 4: TaiIle riglementaire de capture des poissons et nombre de captures automes

Le tableau ci-dessous definit 1a taille en dessous de laquelle les poissons doivent etre remis a I'eau
immediatement apres leur capture, ainsi que Ie nombre maximum des captures.

Les tailles s'entendent du bout du museau aI'extremite de la queue.

TaiBes minimales Nombre maximal
des captures des captures

Especes 1re categorie 2- categorie 1re categorie 2- categorie

'Fruita
Faria et Arc-en- ciel 20cm* 23cm
Saumon~de-Fontaine 6 saJmonidesljour/pSeheur

(dont 1ambre commun maximum)

Ombre commun 35cm

Brochet 60cm 1 broehetiJourl
3 camassienlpeeheur

Sandre 50cm
jour/pecheur

Aucune AUCUD (dent 1 brochet
Black~bass 40cm maximum)

GrandeAlose 30cm

Lamproie Marine 40cm Pas de limitation

Autres poissonll Aucone

• disposition particu1iere sur certains cours d'eau de 1nl C8tegorie ou la taille minimum de capture
des truites est mee a 23 cm :
• Aix: limite amant: pont de laRDS3 (Saint-Romain~'Urfe)jusqu'alaconf1uence Loire
• Ance du Nord: tout Ie lineaire
• Anzon: limite amont: pont au lieu~dit "Ies Duts" jusqu'ala confluence Lignon
• Coise : ensemble bassin versant
• Curraize et Vidressonne et leurs afiluents simes en amont du pont de la RDS
• Couzon (afiluent du Gier) : tout Ie lineaire
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• D60me : de la confluence du ruisseau de Noharetjusqu'a la limite departementale
• Dorlay : aI'aval du barrage du Dorlay
• Gier: pied du barrage de Soulage jusqu'a la limite amont du parcours sans tuer (decouverture
duGier)
• Lignon : limite amont : I'aval du parcours sans tuer jusqu'a la confluence Loire
• Moingt et ses affiuents
• Pierre Brune: a I'aval du pont de 1a Pierre jusqu'a sa confluence avec Ie Lignon
• Renaison : tout Ie lin6aire
• Riotet: de sa decouverture du centre-ville de Bourg-Argenta! jusqu'a la confluence de la
D60me
• Ruisseaux de Moulin Laure et Masse : tout Ie lineaire
• Toranche : ensemble bassin versant
• Trezaillette et ses aftluents a l'aval de la RDI0I
• Vtzezy et ses aftluents aI'aval de la coursiere de Malleray

Le transport des carpes vivantes de plus de 60 cm est interdit.

Article 5 : Procedes et modes de piche automes

Les proced6s et modes de peche suivants sont seu1s autoris6s :

1
n categorie 2" categorie

emploi au maximum de emploi au maximum de
lligne 4lignes

saufdispositions particulieres
aux plans d'eau

la vermee et six balances a ecrevisses ou a crevettes
une carafe (ou boutei1le) d'une contenance maximum de deux litres pour la peche de vairons

et de poissons servant d'appit

Article 6: Dispositions particull~res am: plans d'eau

Dans Ies plans d'eau concernant Ies eaux de II'" categorie, designes ci-dessous:

Denomination Coun d'eau Commune
Plan d'eau de Leignecq Bezan Merle - LeignecQ
Plan d'eau de Saint-Bonnet-le-ChAteau V111eneuve Saint-Bonnet-Ie-Chiteau
Plan d'eau de Saint-Victor-sur-Rhins Mamanton Saint-Victor-sur-Rhins
Plan d'eau de la Plagnette Pl~nette Les Salles
Petite retenue du Couzon Couzon Sainte-Croix-en-Jarez
Bassin Carot Cotatav Le Chambon-Feugerolles
Etang du Pecher Valcherie Saint-Romain-Ies-Atheux
Retenue du Dorlav Dorlav 1a Terrasse-sur-Dorlay
Retenue du V6rut V6rut Saint-Galmier
Retenue du Cotatav •• Cotatay Le Chambon-Feugerolles
Plan d'eau de la Couronne Dunerette Saint-R.egis-du-Coin
Plan d'eau de la Croix Garrv ru Pierre L6R,ere Saint-Genest-Malifaux
Plan d'eau du Tremplin Furan LeBessat
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Retenue de Pontabouland * Lignon Saint-Georges-en-Couzan
Retenue de Vaux * Lignon Saint-Georges-en-Couzan
Retenue de la Baume * Lignon Sail-sous-Couzan

*Retenues situees sur Ie domaine public fluvial
•• voir reglement particulier affiche sur Ie site

Les procedes et modes de peche suivants sont autorises :

• emploi au maximum de 2 lignes montees sur canne et munies chacune de deux hame~ns
au plus ou de trois mouches artificielles,

• en application de l'article R. 436-34 du code de l'environnement, I'emploi des asticots est
autorise seulement comme appAt esche. Amof98ge autorise saufaI'asticot.

Granda lacs int6rieun de Grangent et ViUerest

I Tailles Nombre muimal des
Elp~cel minimales P6riode d'ouverture captures

des captures

ler janvier au 15 mars

Sandre 50cm inclus et du
06 juin au 31 decembre 3 camassiers dont 1 brochet

inclus maximum I jour I pecheur

ler janvier au 26 janvier

Brochet 60cm inclus etdu
25 avril au 31 decembre

Iinclus

- La limite amont du lac de Grangent se situe au Diveau du pont d'Aurec-sur-Loire (43).
- La limite amont du lac de Villerest se situe au niveau du pont de l'A89.

Artide 7 : Modes de peche interditl

Pendant la periode d'interdiction specifique de la p8che du brochet, les modes de pBche susceptibles
de capturer ce poisson de maniere non accidentelle dans les eaux de 2c categorie sont interdits, a
savoir :

• la p8che au vif
• la p8che au poisson mort ou artificiel
• la pBche aux leurres.

- Cette interdiction ne s'applique sur les grands lacs interieurs de Grangent et Villerest que :
du 16 man indus au 24 avril indus.
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Article 8 : Conditions de pfche de Is earpe de nnit

• Penode d'autorisation

La p!che de nuit de la carpe, et seulement cette espece, est autorisee du :
l er janvier au 31 d~eembre inelus

• Lieux autorises

La p!che est autoris6e dans Ies lieux suivants sauf dans Ies reserves permanentes (en tous temps) et
dans Ies reserves temporaires (durant Ies penodes fix6es al'article 10).

Retenue de Villerest : sur Ia totaliU des lots B16 - B17 - B18 - B19 - 822 - B23 - B24 
B2S

N°Lot D~limitation Km

B 16 confluence du misseau Ie Bemand situ6 sur rive droite de la Loire aIa 2,5confluence de I'Aix situ6e sur Ia rive gauche de la Loire
B 17 confluence de I'Aix situ6e sur Ia rive gauche de 1a Loire au 3,9

I Dont de Pinay
B 18 pont de Pinay a la 3,1

confluence avec Ia Geutte Charavet situ6e sur Ia rive_gauche de la Loire
B 19 confluence avec 1a Geutte Charavet situ6e sur 1a rive gauche de la Loire 1,2au pont de la Vourdiat (CD 26)
B22 confluence avec la goutte de Trenne situee en rive gauche de la Loire au 4,4Ipont de la Presle
B23 pont de Ia Pres1e au 5,5vestiges des piles du pont de Saint Maurice
B24 vestiges des piles du pont de St-Maurice ala 3,5goutte Fronde situ6e sur 1a rive droite de la Loire
B25 goutte Fronde situ6e sur 1a rive droite de la Loire au 2,2

barrage de VIlIerest

Retenue de Villerest : partieUement sur Ie lot: B 21

B 21 amont de la confluence de la goutte Poussette jusqu'a
l'avaI de la outte Matrat
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Retenue de Grangent : sur la totaUte des lots: A13 - A 14 - A 15 - A 16 - A 17 - A 18

N°Lot d'limitation KID

AI3 limite du d6partement (ruisseau des Perot) ala Rive gauche
seulement

mise a l'eau situee au lieu-dit « les NeufPonts »
2,9

AI4 mise a l'eau situ6e au lieu-dit« les NeufPonts »au 1,7
nouveau pont du Pertuiset

A15 nouveau pont du Pertuiset a
amont immediat de la confluence avec 1'Ondaine situ6e sur 1a rive droite 2,1
de laLoire

AI6 amont imm.ediat de la confluence avec l'Ondaine situee sur la rive droite
de la Loire au 2,5
village des Revotes (milieu du meandre) confluence du ruisseau des
Abealees

AI7 village des Revoles (milieu du meandre) confluence du ruisseau des
AbeaIees ala 2,4
mise a l'eau de Saint-Victor-sur-Loire (rive droite) acces a la
departementale 3-2 et pointe situ6e en rive gauche

AI8 mise a l'eau de Saint-Victor-sur-Loire (rive droite) 8.Cces a 1a
departementale 3-2 et pointe situee en rive gauche a 3,8
200 m en amont du mur du barrasl;e de Grangent

Fleuve Loire: totalite sur leslotl : A20 - Bl- B2 - B3 - B7 - BS - B9 - BIO - Bll- B12
-BI3- C2-C3-C4a

N°Lot delimitation KID

A20 de la confluence du ruisseau de la Verrerie (Chazelon) ala 3,7
confluence du ruisseau Ie Furan

B1 du confluent du Furan au 2,6eimetiere de Saint Cyprien
B2 du cimetiere de St-Cyprien au 1,8

pont de l'autoroute
B3 du pont de l'autoroute au 2,2

pont de Veauche
B7 du pont routier de Montrond ala 3,5

confluence avec Ie Gand (rive gauche de la Loire)
B8 confluence avec Ie Gaud (rive gauche de la Loire) au 1,0

gue des Vorzes
B9 du sue des Vorzes ala 2,8

confluence de la Toranche
B 10 de la confluence de la Toranehe ala 3,4

ferme Michalon aFeurs
Bll de la ferme Miehalonjusqu'au 4,8

bee de la Loise
B 12 du bee de Loisejusqu'au 3,8Moulin de Sugny
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B 13 du Moulin de Sugny jusqu'au 3,1
ruisseau des Odiberts

C2 confluent du Rhins au pont d'Ai2uillv 4
C3 pont d'Aiguilly au ruisseau du Moulin de Comillon 4,7
C4a ,ruisseau du Moulin de Comillon al'embouchure du Jamossin 2,1

Fleuve Loire: partieUement sur les lots: B4 - B27 et Cl

N°Lot deHmitation Km
Rives

eoneemees
B4 du pont de Veauche au 3,3 droite

pont de Rivas seulement
secteur 1 ;
- amont ; pont de Vernay
- aval : chemin de la Gourde (rive droite) et rocher Secteur 1 ;
de la Vierge (rive gauche) 1532m

B27 Secteur 1 & 2 :
sec1eur2 ; Secteur2 : Gauche I Droite
- amont: mise a l'eau du canoe kayak de I'ASR 1050m
(rive gauche) et pointe aval de l'Ue face aux jardins
ouvriers du halage
- aval ; pont de chemin de fer

Cl De 250 m en aval du barrage de Roanne a la 2165m Gauche I Droite
confluence avec Ie Rhins

Retenuel de Soulage et de Ia Rive: Communes de Saint-ehamond et La VaUa-en-Gier

Sous reserve du respect des dispositions de l'arr!te prefectoral2011-069 declarant d'utilite publique
les travaux de prelevement d'eau, s'y rapportant, et notamment celles interdisant toutes aetivites
(pique-nique, <tepat ...) la p!che de nuit de la carpe est autorisee sur 8 postes (4 sur chaque retenue)
delimitees et numerotees par l'AAPPMA de Saint-Chamond. Le nombre de p&heurs est limite a
deux (2) par poste de pBche.

• Modes de peche

Seule la peche par utilisation d'esches vegetales et bouillettes, est autorisee. L'utilisation de
poissons vifs, morts ou de tout leurre est exclue.

L'utilisation d'une embarcation pour l'exercice de cette peche nocturne est interdite.

Seule la peche apartir des rives du fleuve Loire est autorisee (pas de peche depuis les fiots).
Toute carpe capturee sera imm6diatement et soigneusement remise ai'eau.

• Dangers et risques

Pour les lots simes ai'aval des barrages de Villerest et Grangent, il est rappele aux pScheurs que des
montees brutales des eaux sont possibles acause de I'ouverture des vannes des barrages.

L'attention des pacheurs est attiree sur les variations possibles du plan d'eau et les risques
d'isolement en raison des contraintes d'exploitation des ouvrages de la CNR sur Ie fleuve Rh6ne.
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Pour l'ensemble du fleuve Loire, l'attention des pecheurs est attiree sur les dangers particu1iers de la
pratique de cette peche en p6riode de crues et de risques de crues. 11 appartient aux peeheurs de
rechercher 1'information aupres des maines des communes concemees et de prendre toutes les
pr6cautions necessaires en fonction de ce risque. L'information est egalement disponible sur Internet
aI'adresse www.vigicrues.ecologie.gouv.fr et par telephone, serveur vocal, au 08 25 15 02 85.

Compte tenu de la pratique de nuit et du materiel pouvant etre utilise, it est rappele que la presence
de lignes electriques aeriennes constitue un danger particu1ierement important.

• SiKDalisation

Des panneaux de signalisation et d'information mentionnant ''peche ala carpe de nuit" devront etre
places par Ies gestionnaires de la p8che de Part et d'autre de chaque tron~on autorise.

Article 9 : La peche est interdite de fa~on permanente dans les eaux suivantes :

Retenues pour I'alimentation en eau potable

Denomination Cound'eau Communes

Rouchain Rouchain RenaisonlLes Noes
Chartrain Tiche R.enaison
Ondenon Ondenon La Ricamarie
Echapre Echapre Firminy/Saint Just Malmont
Echanssieux Gantet Violay
Pas duRiot Furan PlanfoylRochetaillee et Ie Furan entre les deux ban'ages
Oouffre d'Enfer Furan PlanfoylRochetaillee
Que de la Chaux La TuilierelArconiCherier

Reserves du Domaine PubUc Fluvial thee! par I'arreu prifectoral nODT-16-1095 du
29 novembre 2016 sur les sections suivantes :

Reserve de Grangent : de 200 metres en amont du mur du barrage jusqu'au confluent du ruisseau
de Malleval a 350 metres en aval de cet ouvrage (communes de Saint-Etienne (Saint-Victor) et de
Chambles). Lots de peche nO A18 etA19 (environ 550 metres)

Reserve de l'Ecopole : de la pointe amant, rive gauche de 1'ile jusqu'au seull de VIlleneuve, pointe
aval rive gauche de l'ile (communes de Chambeon et Saint-Laurent-la-Conche) y compris la partie
du chenal de communication alimentant Ie site du marais et comprise dans Ie domaine public
fluvial. Lots de p8che nO B9 et BI0 (environ 720 metres)

Reserve de Feun: de 50 metres en amont du mur du barrage jusqu'a 200 metres en aval
(commune de Feurs). Lot de p!che nO Btl (environ 250 metres)

Reserve de Villerest: de 400 metres en amont du ban'age jusqu'a 1100 metres en aval, soit
jusqu'au pont de Vernay (communes de Saint-Jean-St-Maurice-sur-Loire, de V111erest et de
Commelle-Vernay). Lots de pache nO B25 (400 metres) et B26 (environ 1500 metres)
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R.6serve du barrage de Roanne : de 50 metres en amont du mur du barrage jusqu'A 250 metres en
aval du barrage (communes du Coteau et de Roanne). Lot de peche nO Cl (environ 300 metres)

R.6lerve du caDal de Roanne ADigoin : depuis la t&e amont de bassinjusqu'A l'ecluse de Roanne,
y compris Ie canal d'amenee (Linquet), depuis l'amont du parapet du pont routier du quai du
Commandant de Fourcault (environ 869 metres, commune de Roanne). Lot de peche nOl

R.6lerve de Saint Pierre de BCI'uf: 100 metres en amont du barrage, et 350 metres a l'aval du
barrage, y compris la riviere artificielle dans sa totalite et non compris Ie plan d'eau de la base de
loisirs de Saint-Pierre-de-Boeuf. Lots de p&he nO 08 et 08 Ter (environ 450 metres)

R6servel du Domalne Priv6

Sur Ia TAche, Ie Rouchain, Ie Renailon: I'arrete prefectoral nODT-19-0686 qui delimite des
reserves de peche AI'aval des barrages du Chartrain et du Rouchain (commune de Renaison)

Sur Ia Teylloue: 1'1ll'l'!te prefectoral DT-17-0898 du 10 novembre 2017 delimite une reserve de
pres de I 000 metres sur la commune de Changy

Sur l'Arbiche : l'arr@te prefectoral DT-17-0897 du 10 novembre 2017 delimite une reserve d'une
longueur de 3 250 metres sur les communes de Grammond et Chevrieres

Sur Ie Ternan et Ia Toranche: I'arrete prefectoral DT-17-0899 du 10 novembre 2017 delimite
deux reserves sur les communes de Maringes, Saint-Cyr-Ies-Vignes et VIrigneux

Sur Ie Bouchat (CharavaD): I'a.rr!te prefectoral DT-18-0890 du 23 octobre 2018 delimite une
reserve d'une longueur de 400 metres sur la commune d'Ecotay-l'Olme

Sur les siphons du Canal du Forrz: I'~ prefectoral DT-18-l007 du 11 decembre 2018 qui
delimite une reserve sur les siphons de 1a branche principale du canal du Forez sur les communes de
Montbrison, Savigneux, Champdieu, Chalain-d'Uzore, Saint-Paul-d'Uzore

Article 10 : IUserves temporaires

Les reserves temporaires suivantes sont mises en amvre sur Ie tleuve Loire :

ReteDue de GrangeDt

Neurs Ponti (lot AI3): du lieu-dit « pre communal» (chemin sous Ie cimetiere de St-Paul en
Comillon) jusqu'A 1a mise AI'eau de Saint-Paul-en-Comillon, rives droite et gauche

Reserve des Camaldulel (lot AI8): de I'amont de la plage des Camaldules jusqu'A 200 m en
amont du mur du barrage (zone de reserve permanente)

Retenue de Villerest

R.6lerve de la Goutte du Claire (lot B 24) : toute la surface en eau de la Goutte du Claire simee en
rive gauche de 1a retenue du barrage de Villerest, depuis son amont jusqu'A 1a limite aval de son
embouchure
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Reserve de Servol-Lupe (lot B23) : toute la surface en eau de la retenue du barrage de Villerest,
comprenant l'ensemble de Ia Goutte de la Montouse, simee en rive gauche et Ies deux rives depuis
l'amont de l'embouchure de la Goutte de la Montouse, jusqu'A l'amont de I'embouchure de la
Goutte de Sarre simee en rive droite

Reserve de Vourdiat la Roche (B 20) : toute Ia surface en eau sur les deux rives de la retenue du
barrage de Villerest, depuis I'aval des piles du pont de la Vourdiat, jusqu'a I'amont du chAteau de la
Roche sime en rive droite

Reserve du Saut de Pinay (lot B18) : toute la surface en eau sur les deux rives de la retenue du
barrage de Villerest, depuis I'amont de la Goutte de Colonges situee en rive gauche, AI'amont de la
Goutte Charavet en rive gauche

Reserve d'Arpheuilles - Matrat (lot B21) : toute la surface en eau depuis l'aval de la Goutte
Matrat Qimite amont) jusqu'a I'aval de la Goutte de Trenne (limite aval).

Dans ces reserves, toutes les techniques de peche sont interdites, sur Ie fleuve Loire
temporairement :

du lundi 27 janvier 2020 au vendredi S join 2020 inelus

Article 11 : Parcoun « lUI tuer »

Sur les parcours mentionnes ci-apres :

Seule la pratique de la peche au toc aux applts naturels, de la peche a la mouche et de la peehe au
lancer aI'exception du poisson mort ou vivant, est autorisee avec un hameyon simple sans
ardillon ou ardillon ecrase.

Des panneaux: d'information devront etre places regulierement par les gestionnaires de la p&he,
Ie long du cours d'eau.

1) Tout P!cheur doit remettre immediatement AI'eau tous les salmonides qy'il y capture

-1'Andrable: du pont du lieu-dit "Ie Cras" jusqu'A la RD44, commune d'Estivareilles, soit une
longueur de 1 350 m

-Ia Charpallonne: du lieu dit «Benjoin», depuis la passerelle et Ie passage Ague de Benjoin
jusqu'A la limite communale Cottance-Salvizinet, commune de Cottance, soit sur une longueur
d'environ 450 m

-Ia Coise : du seuil de Ia Chevre Ala passerelle reliant Ie Grand Moulin au Grand Barcet sur les
communes de Saint-Denis-sur-Coise, Chevrieres et Chazelles-sur-Lyon, soit sur une longueur
d'environ 1100 m

-Ia De6me : du pont de l'Allier situ6 a l'avaI du camping municipal jusqu'au seuil du quartier
Almandet, commune de Bourg-Argenta1
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- Ie Furan : de la passerelle reliant Ie chemin de l'ancienne gsre et la RD102 (passerelle vers la
centrale a heton) jusqu'au du pont de la RD12, communes de Saint-Just-Saint-Rambert et
d'Andrezieux-Boutheon, soit une longueur de 2 600 m

-Ie Gier: depuis sa decouverture sur 1a commune de Saint-Chamond jusqu'a la limite
d6partementale.

-Ie Lignon : du pont du CD nog lieu-dit "Pont Terray" au seull du Moulin de Mmimt ; et dans Ie
biefdit « biefGiraud» commune de Been

-Ie Lignon : de la confluence de 1a Vialle jusqu'a la passerelle en beton situee 520 m en avaI,
commune de Chalmazel-Jeansagniere

-Ie RenaUon : de I'aval du passage souterrain de la piscine de Roanne a la confluence avec la
Loire
la peche ala ligne en marcbant dans I'eau est interdite du :

1er janvier au 13 man inclus
et du 21septembre au 31 d~eembre inclu

-Ie RenaUon: de la passerelle des Petits Berrands jusqu'au pont de la RDsl, commune de
Renaison, soit une longueur de 700 m

-Ie Somin: du pont sur la route de Chauffailles au seull du camping de Charlieu, soit sur une
longueur d'environ 1,42 km.

-Ie V"ldzy : de la passerelle reliant la rue des Lavoirs au quai des eaux mineraIes jusqu'au pont sur
la route departementale 204, communes de Montbrison et Savigneux

2) Tout pecheur doit remettre irnrnediatement a l'eau taus les Black-Bass gu'il Vcgpture

-Ie canal de Roanne l Digoin : du port de Roanne jusqu'a recluse de Comillon sur Ia commune
de Mably, soit sur une longueur d'environ 9 km

Article 12 : Publication

Le present arrete sera mis a disposition du public sur Ie site internet de la prefecture de la Loire et
sera publie au registre des actes administratifs. II est adresse pour affichage aux maires des
communes ainsi qu'une affiche simplifiee reprenant les points principaux de I'arrete.

Article 13 : Voie et d~lai de reeoun

Le present arrete est susceptible de recours devant Ie tribunal administratif de Lyon acompter de sa
publication au recueil des actes administratifs dans un delai de deux mois.
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Article 14 : Execution

M. Ie secretaire general de Ia prefecture de Ia Loire, M. Ie sous-prefet de Roanne, M. Ie sous-prefet
de Montbrison, Mmes et MM. Ies maires des communes de Ia Loire, M. Ie directeur departemental
des territoires de la Loire, M. Ie directeur des services fiscaux, M. Ie delegue regional de I'agence
~aise pour la biodiversite, M. Ie commandant du groupement de gendarmerie, M. Ie d.irecteur
departemental de la secunte publique, M. Ie chef de I'office national des for!ts, MM. les
commissaires de police, MM. les gardes de la federation de la Loire pour Ia p6che et la protection
du milieu aquatique, MM. Ies agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, MM.
Ies gardes particuliers et tous officiers de police judiciaire sont charges, chacun en ce qui Ie
concerne, de l'execution du present arrete.
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