
Direction interrégionale de la mer
Sud-Atlantique

Arrêté du  2023

n°  modifiant l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2009 portant réglementation de la pêche maritime des
poissons migrateurs en mer et dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux du bassin de l’Adour

Le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine,

VU le règlement (UE) n ° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la

politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n ° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et

abrogeant les règlements (CE) n ° 2371/2002 et (CE) n ° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du

Conseil ;

VU le règlement (CE) n°1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du

stock d’anguilles européennes ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles R 436-44 et suivants ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU l’arrêté du préfet de région Aquitaine du 28 octobre 2009 modifié portant réglementation de la pêche maritime

des poissons migrateurs en mer et dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux du bassin de l’Adour ;

VU l’avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l’Adour ;

VU l’avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine ;

SUR PROPOSITION du directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique ,

ARRÊTE

Article premier :Les annexes I et II de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2009 modifié susvisé sont remplacées 

par les annexes I et II du présent arrêté. 

Article  2   :Les arrêtés préfectoraux n°45 du 16 février 2022 et n°248 du 13 juin 2022 modifiant l’arrêté préfectoral
du 28 octobre 2009 portant réglementation de la pêche maritime des poissons migrateurs en mer et dans la par-
tie salée des fleuves, rivières et canaux du bassin de l’Adour sont abrogés.
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Article 3 :Le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique, le directeur départemental des territoires et de la

mer des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine.

Bordeaux, le xx xx 2023

le préfet 

          

               

                        



                        ANNEXE I

   DATES D’OUVERTURE DE LA PÊCHE MARITIME 
DES ESPECES MIGRATRICES DANS LA PARTIE SALEE DES FLEUVES, RIVIERES, ETANGS ET CANAUX

DÉLIMITÉS À L’ARTICLE PREMIER
 

PÊCHE MARITIME   PROFESSIONNELLE ET DE LOISIR  

ESPECES ENGINS DE PÊCHE DATES D’OUVERTURE

grande alose (Alosa alosa),

alose feinte (Alosa fallax),
Tous engins Du 1er avril au 31 juillet à toute heure 

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis),
Tous engins Interdiction

saumon (Salmo salar)

truite de mer(Salmo trutta)
Tous engins

Interdiction totale sauf sur l’Adour du 1er

avril au 31 juillet à toute heure

   



                       ANNEXE II

                     OBLIGATIONS DE RELÈVE 

         PÊCHE MARITIME PROFESSIONNELLE ET PÊCHE MARITIME DE LOISIR 

Tous les filets et engins, doivent être retirés de l’eau pendant les jours suivants :

FRÉQUENCE DATE DE LA RELÈVE DURÉE

hebdomadaire du vendredi 18 h au lundi 6 h 60 heures



P  our publication au recueil des actes administratifs     :
Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine

Pour information     :  
DGAMPA
Centre national de surveillance des pêches
DREAL Nouvelle-Aquitaine
DDTM des Pyrénées-Atlantiques
CRPMEM Nouvelle- Aquitaine

CIDPMEM Pyrénées-Atlantiques Landes


