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Police Administrative 
Arrêté n° 2010102-4 du 12/04/2010 Modifiant les dat es d ouverture et de fermeture de la peche dans les eaux de 1ere catégorie et de 
la peche du brochet dans les eaux de 2ème categorie dans les Bouches-du-Rhône 

 
 

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE 

 

Direction départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône 

Service Environnement  

ARRETE 

MODIFIANT LES DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA 

PECHE DANS LES EAUX DE 1
ère
 CATEGORIE PISCICOLE ET DE LA 

PECHE DU BROCHET DANS LES EAUX DE 2
ème

 CATEGORIE PISCICOLE 

DANS LES BOUCHES-DU-RHONE 

LE PREFET 

de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

VU  le Livre IV Faune et Flore, titre III Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, 

du Code de l’Environnement, et plus particulièrement les articles modifiés R.436-6 et R.436-7, 

VU  le décret n° 2010-243 du 10 mars 2010 modifiant les dates d’ouverture et de fermeture de la 

pêche dans les eaux de 1
ère
 catégorie piscicole et de la pêche du brochet dans les eaux de 2

ème
 

catégorie piscicole, 

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’Etat dans les régions et les départements, 

VU  l’arrêté interpréfectoral du 2 août 2006 portant répartition des compétences en matière de 

police des eaux, des milieux aquatiques et de la pêche, 

VU l’arrêté réglementaire permanent du 17 décembre 2002 modifié, relatif à l’exercice de la 

pêche en eau douce dans le département des Bouches-du-Rhône, 

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône 

N° 2010102-4
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ARRETE 

ARTICLE 1er : 

Selon l’article modifié R.436-7 du Code de l’Environnement, l’avis d’ouverture 

de la pêche en eau douce dans les Bouches-du-Rhône pour l’année 2010 est modifié comme suit : 

ESPECES 
PERIODES D'OUVERTURE 

Cours d'eau de 1ère catégorie 

PERIODES D'OUVERTURE 

Cours d'eau de 2ème catégorie 

BROCHET du 13 mars au 19 septembre 
du 1

er  
janvier au 31 janvier 

et du 1
er
 mai au 31 décembre 

 

ARTICLE 2 :  

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, les maires des 

communes des Bouches-du-Rhône, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des 

Bouches-du-Rhône, le chef du Service Départemental 13 de l’ONEMA, et toutes autorités de 

police et de gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat. 

 Fait à Marseille, le 12 avril 2010 

 Pour le Préfet, 

 Le Secrétaire Général Adjoint 

 Signé 

 Christophe REYNAUD 
 

 

 

 


