
 
Arrêtés d’interdiction de pêche du fait des PCB 

 
 
RECUEIL n°3 
 

64. Arrêté préfectoral – Gard 
9 février 2010. Interdiction de pêche en vue de la consommation et de la commercialisation de tous les 
poissons dans l’Avène, des carpes dans le Vistre et ses canaux. L’Avène et le Vistre 
 

65. Arrêté préfectoral – Haute-Savoie 
19 février 2010. Interdiction de la consommation, commercialisation et cession des espèces de  
poissons fortement bio accumulatrices, de la truite et du chevesne. Fier et affluents. 
 

66. Arrêté préfectoral – Savoie 
22 février 2010. Interdiction de consommation de tous les poissons. Coisetan. 
 

67. Arrêté préfectoral – Savoie 
22 février 2010. Interdiction de consommation de tous les  poissons. Gelon. 
 

68. Arrêté préfectoral – Savoie 
22 février 2010. Interdiction de consommation de tous les  poissons. Leysse. 
 

69. Arrêté préfectoral – Savoie 
22 février 2010. Interdiction de consommation de tous les  poissons. Tillet. 
 

70. Arrêté préfectoral – Ain 
3 mars 2010. Interdiction de consommation et commercialisation de tous les poissons. Suran, Ange, 
Oignin, Reyssouze. 
 

71. Arrêté préfectoral – Ain 
3 mars 2010. Interdiction de consommation et commercialisation des poissons benthiques. Veyle et 
petite Veyle. 
 

72. Arrêté préfectoral – Ardèche 
16 mars 2010. Interdiction de consommation et commercialisation. L’anguille dans la rivière Ardèche, la 
perche et le brochet dans l’Eyrieux, la perche dans l’Eysse et la Dorne, tous les poissons sauf le gardon 
dans la Cance et la Deûme. L’Ardèche, la Cance, l’Eyrieux, l’Eysse, la Dorne. 
 

73. Arrêté préfectoral – Isère 
2 avril 2010. Interdiction de consommation et commercialisation de tous les poissons. Canal de Fure-
Dorge. 
 

74. Arrêté préfectoral – Isère 
2 avril 2010. Interdiction de consommation et commercialisation de tous les poissons. Fure 
 

75. Arrêté préfectoral – Isère 
2 avril 2010. Interdiction de consommation et commercialisation barbeaux,  carpes, prèmes, silures. Lac 
Notre-Dame de Commiers.  
 

76. Arrêté préfectoral – Isère 
2 avril 2010. Interdiction de consommation et de commercialisation des poissons benthiques barbeau, 
carpe, silure, brème, blageon et vairon. La Bourbre 
 

77. Arrêté préfectoral – Seine-et-Marne 
13 avril 2010. Interdiction de consommation de tous les poissons pêchés dans la Thérouanne et la 
Beuvronne et des anguilles sur tous les cours d’eau du département. Thérouanne et Beuvronne, tous les 
cours d’eau du département.  
 



 
78. Arrêté préfectoral – Nord, Pas-de-Calais 

14 avril 2010. Recommandation de ne pas consommer toutes les espèces de poissons pêchés dans la 
Deûle à l’aval de Douai, la Flamenne, le canal d'Aire, la Marque, la Lys, la Sambre, les espèces de 
poissons réputées fortement bio accumulatrices dans la Scarpe canalisée à l’aval d’Arras, l'Aa et tous 
leurs affluents et plans d’eau reliés (canal de Neuffossé à l'aval de l'écluse des Fontinettes, canal de 
Calais, canal de Guines, canal de Ardres, canal d'Audruicq, canal de la Haute Colme, canal de la Basse 
Colme, canal de Bourbourg...) et les anguilles dans l’ensemble des cours d’eau, plans d’eau, marais et 
fossés du département du Nord. 
 

79. Arrêté préfectoral – Pas-de-Calais 
26 avril 2010. Recommandation de ne pas consommer toutes les espèces de poissons pêchés dans la 
Deûle à l’aval de Douai, la Souchez, le Carency, le Saint-Nazaire, le canal de Marck et tous leurs 
affluents et plans d’eau reliés, les espèces de poissons réputées fortement bio accumulatrices dans la 
Liane, l'Aa, le réseau de wateringues et le marais audomarois, la Scarpe canalisée à l’aval d’Arras et 
tous leurs affluents et plans d’eau reliés (canal de Neuffossé à l'aval de l'écluse des Fontinettes, canal 
de Calais, canal de Guines, canal de Ardres, canal d'Audruicq, canal de la Haute Colme, canal de la 
Basse Colme, canal de Bourbourg...), et les anguilles dans l’ensemble des cours d’eau, plans d’eau, 
marais et fossés du département du Pas-de-Calais. 
 

80. Arrêté préfectoral – Gironde et Charente-Maritime 
27 avril 2010. Interdiction de la pêche en vue de la commercialisation et de la consommation des 
anguilles et des aloses feintes. Estuaire de la Gironde. 
 

81. Arrêté préfectoral – Gironde et Dordogne 
27 avril 2010. Interdiction de la pêche en vue de la commercialisation et de la consommation des 
anguilles et des aloses feintes. Garonne, Dordogne. 
 

82. Arrêté préfectoral – Charente et Charente Maritime 
21 mai 2010. Levée de l’interdiction de consommation et de commercialisation des anguilles. Charente. 
 

83. Arrêté préfectoral – Paris 
4 juin 2010. Interdiction de consommation et commercialisation de tous les poissons. La Seine, l’Ourcq  
 

84. Arrêté préfectoral – Hauts-de-Seine 
4 juin 2010. Interdiction de consommation et commercialisation de tous les poissons. La Seine. 
 

85. Arrêté préfectoral – Val de Marne 
4 juin 2010. Interdiction de consommation et commercialisation de tous les poissons. La Seine, la 
Marne, l’Yerres. 
 

86. Arrêté préfectoral – Seine-Saint-Denis 
7 juin 2010. Interdiction de consommation et commercialisation de tous les poissons. La Seine, la 
Marne, l’Ourcq 
 

87. Arrêté préfectoral – Val d’Oise 
11 juin 2010. Interdiction de consommation et commercialisation de tous les poissons. La Seine, l’Oise, 
l’Esches. 
 

88. Arrêté préfectoral – Haute-Saône 
15 juin 2010. Levée de l’interdiction de la consommation de tous les poissons. Le Durgeon..  
 

89. Arrêté préfectoral – Yvelines 
21 juin 2010. Interdiction de la pêche en vue de la consommation et commercialisation ou cession de 
tous les poissons. La Seine, l’Orge.  
 

90. Arrêté préfectoral – Haute-Saône, Vosges 
29 juin 2010. Levée de l’interdiction de la pêche en vue de la consommation et commercialisation ou 
cession de tous les poissons sur la Lanterne et la Semouse sauf 1 km sur la Semouse.  



 
91. Arrêté préfectoral – Haute-Saône, Vosges 

29 juin 2010. Levée de l’interdiction de la pêche en vue de la consommation et commercialisation ou 
cession de tous les poissons sur la Combeauté sauf sur un tronçon. 
 

92. Arrêté préfectoral – Essonne 
7 juillet 2010. Interdiction de la consommation de tous les poissons pêchés dans l’Orge et l’Essonne, de 
la consommation des anguilles, barbeaux, carpes, silures et brèmes et de la pêche professionnelle dans 
tout le département. Tous les cours d’eau. 
 

93. Arrêté préfectoral – Doubs 
7 juillet 2010. Levée de l’interdiction de la consommation de tous les poissons sauf sur le tronçon 
Hérimoncourt – confluence Doubs. Le Gland, ses canaux et dérivations 
 

94. Arrêté préfectoral – Doubs Haute-Saône 
7 juillet 2010. Confirmation de l’interdiction de la consommation de tous les poissons. L’Ognon. 
 

95. Arrêté préfectoral – Oise 
13 juillet 2010. Interdiction de la consommation de tous les poissons pêchés dans l’Esches et l’Oise et 
des espèces bioaccumulatrices pêchées dans le Thérain. 
 Esches, Oise, Thérain. 
 

96. Arrêté préfectoral – Doubs, Haute-Saône 
2 août 2010. Levée de l’interdiction de la consommation de tous les poissons sur un tronçon de 2 km  
Luze /Saint-Valbert. La Lizaine. 
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ARTICLE 3. L'Evrieux. l'Evsse et la Darne

Les perches pêchées dans
- l'Eyrieux, entre l'ouvrage hydraulique au lieu-dit ARMANAS à l'amont de St Martin de

Salavas, et le barrage des Collanges, à St Michel d'Aurance à l'aval,
- l'Eysse, entre l'ouvrage hydraulique au lieu-dit Le Moulin du Pont à St Martin de VALAMAS à

l'amont, et la confluence avec l'Eyrieux,
- la Dorne, entre sa confluence avec l'Eyrieux à l'aval, et l'ouvrage hydraulique MODERNE

TEXTILE au CHEYLARD,

sont interdites à la commercialisation ainsi qu'à la cession à titre gracieux et à la consommation
humaine et animale.

Les brochets pêchés dans L'Eyrieux, entre le barrage des Collanges à l'amont, et sa confluence avec
le Rhone sont interdites à la commercialisation ainsi qu'à la cession à titre gracieux et à la
consommation humaine et animale.

ARTICLE 4.

L'exploitant ou le responsable d'une association de pêche de loisir dans les zones mentionnées aux
articles 1,2 et 3, informe ses adhérents qu'il est interdit de consommer le produit de leur pêche et de
le céder.

La pratique de la pêche de loisir reste autorisée sous réserve que le poisson ne fasse pas l'objet
d'une consommation humaine.

ARTICLE 5.

Ces interdictions pourront être modifiées ou abrogées au vu de nouvelles analyses et d'une nouvelle
expertise sur le risque pour la santé des consommateurs.

ARTICLE 6. DELAIS DE RECOURS ET DROITS DES TIERS

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Lyon dans le délai de 2 mois suivant sa
publication au recueil des actes administratifs de l'Ardèche.

ARTICLE 7. EXECUTION

Le préfet de l'Ardèche, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur
départemental du territoire, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations, la brigade de l'ONEMA, les maires du Cheylard, de Saint Martin de Valamas, des
Nonières, d'Arcens, de Jaunac, Saint Michel d'Aurance, Saint Julien Labrousse, Saint Barthélémy le
Mail, Beauvène, Chalencon, Saint Maurice en Chalencon, Gluiras, saint sauveur de Montagut, Saint
Michel de Chabrillanoux, les Ollières sur Eyrieux, Dunières sur Eyrieux, Saint Fortunat sur Eyrieux,
saint Laurent du Pape, La Voulte Sur Rhône, d'Annonay, Vernosc les Annonay, Talencieux, de
Roiffieux, Quintenas, Sarras, de saint marcel les Annonay, Boulieu les Annonay, et les maires des
communes bordant l'Ardèche et ses affluents, 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
l'Ardèche.

Privas le 1 6 MARS 2010,

P.ILe Préfet dWI' , rd' che,
La Secrétaire 11 ale,

('J
Mme Marie-Blanche BERNARD
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PREFECTURE DU NORD REPUBLIQUE FRANÇAISE
Agence Régionale de Santé du Nord- Pas-de-Calais Direction Départementale de la Protection 
des Populations du Nord

 ARRETE portant recommandation de ne pas consommer certaines espèces de poissons péchés 
dans plusieurs cours d'eau du Nord Le Préfet de la Région Nord - Pas-de-Calais Préfet du Nord 
Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur Commandeur de l'Ordre National du Mérite 
Agence Régionale de Santé du Nord- Pas-de-Calais Direction Départementale de la Protection 
des Populations du Nord 

ARRETE portant recommandation de ne pas consommer certaines espèces de poissons péchés 
dans plusieurs cours d'eau du Nord Le Préfet de la Région Nord - Pas-de-Calais Préfet du Nord 
Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur Commandeur de l'Ordre National du Mérite 
Considérant le caractère fortement migratoire et mobile de l'anguille et le caractère 
particulièrement bio accumulateur de l'espèce ; 

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié 
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des 
denrées alimentaires ; 

 Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif 
à l'hygiène des denrées alimentaires ; 

Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 modifié portant fixation de 
teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; Vu le code rural, 
notamment le livre II, titre 
Vu le code de la consommation, notamment le livre Vu le code général des collectivités territoriales, 
notamment son article L. 2215-1 ; 

Vu le code de l'environnement, notamment son article L432-12 ; 

Vu l'avis de l'AFSSA (saisine 2008-SA-0336) en date du 26 mars 2009 ; Considérant les taux de 
contamination en PCB - dioxine like dans les prélèvements de sédiments et de poissons réalisés dans le 
cadre du plan national d'action contre les PCB ; Considérant que la contamination de cette espèce peut 
constituer un risque potentiel pour la santé humaine en cas de consommation réitérée de poissons 
contaminés ; Considérant que les espèces de poissons détectées contaminées par des dioxines ou des 
PCB -dioxine like doivent être considérées comme des denrées alimentaires dangereuses car 
préjudiciables à la santé compte tenu des effets probables sur la santé du consommateur, notamment 
des effets toxiques à court ou à long terme, et des effets cumulatifs ; Considérant qu'aucune denrée 
alimentaire ne doit être mise sur le marché si elle est dangereuse et que la responsabilité première en 
matière de sécurité sanitaire des aliments incombe à l'exploitant du secteur alimentaire ;Considérant le 
caractère fortement migratoire et mobile de l'anguille et le caractère particulièrement bio accumulateur 
de l'espèce ; 

Considérant que pour la protection de la santé publique, il est nécessaire selon les situations d'interdire 
ou de préconiser des recommandations en matière de consommation des poissons d'eau douce 
contaminés ou susceptibles de l'être dans les cours d'eaux du département du Nord ; 

Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais et de la 
directrice départementale de la protection des populations du Nord ; 

ARRÊTE : Article 1er: Le présent arrêté définit les conditions d'utilisation des poissons sauvage péchés 
pour les espèces et les cours d'eau mentionnés à l'article 3 ci-dessous. 

Article 2 :Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Espèces de poissons réputées faiblement 
bio-accumulatrices : notamment, gardon, perche, brochet, chevesne, goujon, carassin, sandre, rotengle ;  
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Espèces de poissons réputées fortement bio-accumuiatrices : notamment, anguille, brème, barbeau, 
tanche, carpe, silure. 
 
Article 3 :Sont concernés par le présent arrêté :  
1- Les poissons des espèces réputées faiblement et fortement bio-accumulatrices péchés dans les 
secteurs géographiques délimités comme suit : a. la Deûle canalisée, à l'aval de l'écluse de Douai et 
jusqu'à Deûlémont (y compris les canaux de Lens et de Seclin) et les affluents et plans d'eau reliés 
ayant une connexion hydraulique franchissable pour les espèces piscicoles ; b. la Flamenne et ses 
affluents ; c. le canal d'Aire, à l'amont de l'écluse de Cuinchy et les affluents et plans d'eau reliés ayant 
une connexion hydraulique franchissable pour les espèces piscicoles ; d. la Marque canalisée, de la sur-
versé de la Marque à Wasquehal à l'écluse de Marquette et les affluents et plans d'eau reliés ayant une 
connexion hydraulique franchissable pour les espèces piscicoles ; e. la Lys canalisée, en aval de 
l'écluse d'Armentières et les affluents et plans d'eau reliés ayant une connexion hydraulique 
franchissable pour les espèces piscicoles ; f. la Sambre canalisée, en aval de l'écluse de l'écluse de 
Hautmont et les affluents et plans d'eau reliés ayant une connexion hydraulique franchissable pour les 
espèces piscicoles ;  
2- Les poissons des espèces réputées fortement bio-accumulatrices péchés dans les secteurs 
géographiques délimités comme suit : a. la Scarpe canalisée à l'aval d'Arras et jusqu'à sa confluence 
avec l'Escaut canalisée et les affluents et plans d'eau reliés ayant une connexion hydraulique 
franchissable pour les espèces piscicoles ; b. l'Aa rivière, l'Aa canalisée, tout le réseau de fossés 
constituant le secteur des wateringues et du marais audomarois ainsi que les plans d'eau et affluents 
reliés ayant une connexion hydraulique franchissable pour les espèces piscicoles à l'aval de l'écluse des 
Fontinettes (canal de Neuffossé à l'aval de l'écluse des Fontinettes, canal de Calais, canal de Guines, 
canal de Ardres, canal d'Audruicq, canal de la Haute Colme, canal de la Basse Colme, canal de 
Bourbourg...) ;  
3- Les anguilles dans l'ensemble des cours d'eau, canaux, plans d'eau, marais et fossés du département 
du Nord. 
 
Article 4 : II est recommandé de ne pas consommer les poissons des espèces visées à l'article 3 du 
présent arrêté, que ces poissons soient destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation 
animale. 
 
 Article 5 : Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié 
susvisé et du code rural, il est rappelé que la cession à titre gratuit ou onéreux des poissons visés à 
l'article 3 du présent arrêté, à destination de la consommation humaine ou de l'alimentation animale, est 
interdite. 
 
Article 6 : Monsieur le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et 
de protection des milieux aquatiques du Nord informera Messieurs les présidents des associations de 
pêche et de protection des milieux aquatiques du Nord des dispositions du présent arrêté et Messieurs 
les présidents des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques du Nord s'efforceront 
d'informer leurs membres respectifs de ces mêmes dispositions. 
 
Article 7: Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Nord, Monsieur le directeur général de 
l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, Madame la directrice départementale de la 
protection des populations du Nord, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du 
Nord, Mesdames et Messieurs des Maires des communes concernées, Messieurs les présidents des 
associations de pêche et de protection des milieux aquatiques du Nord et Monsieur le président de la 
fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques 
du Nord, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui fera l'objet 
d'un affichage dans les communes concernées et sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture du Nord. 
 
Fait à Lille, le 14 avril 2010  
 
 Pour le Préfet 
Le 'Secrétaire général   
--Salvador PÉREZ 
 



PREFECTURE - DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES - BUREAU DES PROCEDURES 
D’UTILITE PUBLIQUE 

ARRAS, le 18 mai 2010 
Le Préfet du PAS DE CALAIS 

À Mesdames et Messiers les maires des communes du Pas-de-Calais  
Objet: arrêté portant recommandation de ne pas consommer certaines espèce de poissons péchés 
dans plusieurs cours d’eau du Pas-de-Calais. 

PJ Arrêté préfectoral 

Les résultats des analyses de poissons obtenues en2008, suite aux investigations conduites dans le cadre 
du plan national d’actions sur les PCB de type dioxine,supérieures au seuil fixé par la réglementation 
communautaire sur 23 des 27 sites de prélèvement investigués dans le bassin Artois Picardie. 

En conséquence, vous trouverez, ci-joint une copie de l’arrêté du 26 AVRIL 2010, qui porte 
recommandation de ne pas consommer certaines ESPECES de POISSONS péchés dans plusieurs cours 
d’eau du Pas-de-Calais. Je vous serais obligé de bien vouloir afficher cet arrêté pendant la durée d’un 
mois

Pour le préfet
le secrétaire général Raymond Le Deun  

Préfecture du Pas de Calais 

Arrêté portant recommandation de ne pas consommer certaines espèce de poissons péchés dans 
plusieurs cours d’eau du pas de Calais   

VU le code rural, notamment le livre II, titre III; 
VU le code de la consommation, notamment le livre I, titre I et le livre II titres I et II 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ; 
VU le code de l’environnement, notamment son articleL43261 ;
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 modifié 
établissant les principes généraux et les prescriptions générales d’êta législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires; 
VU le règlement (CE) n° 852/2004 du parlement et du conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l’hygiène 
des denrées alimentaires; 
VU le règlement (CE) n° 1881/2006 de la commission du19 décembre 2006 modifié portant fixation de 
teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires; 
VU l’avis de L’AFFSA (saisine 2008-sa-0336) en date du 26 mars 2009;    
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CONSIDERANT les taux de contamination en PCB-dioxine like dans les prélèvements de sédiments et 
de poissons réalisés dans le cadre du plan national d’action contre les PCB; 
CONSIDERANT que la contamination de cette espèce peut constituer un risque potentiel pour la santé 
humaine en cas de consommation réitérée de poissons contaminés; 
CONSIDERANT qu’aucune denrée alimentaire ne doit être mise sur le marché si elle est dangereuse et 
que la responsabilité première en matière de sécurité sanitaire des aliments incombe à l’exploitant du 
secteur alimentaire; 
CONSIDERANT que les espèces de poissons détectées contaminées par des dioxines ou des PCB - 
dioxine like doivent être considérées comme des denrées alimentaire dangereuses car préjudiciables à la 
santé compte tenu des effets probables sur la santé du consommateur,notamment des effets toxiques à 
court ou long terme, et des effets cumulatifs; 
CONSIDERANT le caractère fortement migratoire de l’anguille, ainsi que le caractère particulièrement 
bioaccumulateur de l’espèce; 
CONSIDERANT que pour la protection de la santé, il est nécessaire selon les situations d’interdire ou de 
préconiser des recommandations en matière de consommation des poissons d’eau douce contaminés ou 
susceptibles de l’être dans les cours d’eaux du département du pas de calais; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2010-10-117 du 5 février 2010portant délégation de signature;SUR la 
proposition de Mme la Directrice départementale de la protection des populations, de M. le Directeur de 
l’agence régionale de la santé nord- pas -de- calais, et deM. le Directeur départemental des territoires et 
de la mer du PAS-DE-CALAIS 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er 
Le présent arrêté définit les conditions d’utilisation des poissons sauvages pêchés pour les espèces et les 
cours d’eau mentionnés à l’article 3 ci-dessous. 
 
ARTICLE 2 
Pour l’application du présent arrêté, on entend par : 
1.- espèces de poissons réputées faiblement bio-accumulatrices : notamment, gardon, perche, 
brochet,chevesne, goujon, carassin, sandre, rotengle; 
2.-espèces de poissons réputées fortement bio-accumulatrices : notamment, anguille, brème, tanche, 
carpe, silure. 
 
ARTICLE 3 
sont concernés par le présent arrêté : 
 
1.-les poissons des espèces réputées faiblement et fortement bio-accumulatrices pêchés dans les secteurs 
géographiques délimités comme suit : 
a.- la DEÜLE canalisée, à l’aval de l’écluse de DOUAI et jusqu’à DEÜLEMONT  y compris les canaux 
de LENS et de SECLIN) et des affluents et plans d’eau reliés ayant une connexion hydraulique 
franchissable pour les espèces piscicoles; 
b.-la SOUCHEZ, le CARENCY et le SAINT NAZAIRE et les affluents et plans d’eau reliés ayant une 
connexion hydraulique franchissable pour les espèces piscicoles; 
c.-le canal de MARCK et les affluents et plans d’eau reliés ayant une connexion hydraulique 
franchissable pour les espèces piscicoles; 
 



2.-les poissons des espèces réputées fortement bio-accumulatrices pêchés dans le secteur géographiques 
délimités comme suit: 
a.-la LIANE, ses affluents et les affluents et plans d’eau reliés ayant une connexion hydraulique 
franchissable pour les espèces piscicoles 
b.- l’Aa rivière, l’Aa canalisée, tous le réseau de fossés constituant le secteur des wateringues et du marais 
audomarois ainsi que les plans et affluents reliés ayant une connexion hydraulique franchissable pour les 
espèces piscicoles à l’aval de l’écluse des Fontainettes (canal de Neuffossé à l’aval de l’écluse des 
Fontainettes, canal de Calais, canal de Guines, canal d’Ardres, canal d’Audruicq, canal de la Haute 
Colme, canal de la Basse Colme, canal de Bourbourg…..) 
c.-la Scarpe canalisée à l’aval d’Arras et jusqu’à sa confluence avec l’Escaut canalisée et les affluents et 
plans d’eau reliés ayant une connexion hydraulique franchissable pour les espèces piscicoles; 
 
3.- les anguilles dans l’ensemble des cours d’eau, canaux, plans d’eau, marais et fossés du département du 
Pas-de-Calais. 
 
ARTICLE 4. 
Il est recommandé de ne pas consommer les poissons des espèces visées à l’article 3 du présent arrêté, 
que ces poissons soient destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale. 
 
ARTICLE 5. 
Conformément aux dispositions du règlement (CE) n°178/2002 du 28 janvier 2002 modifié susvisé et du 
code modifié susvisé et du code rural, il est rappelé que la cession à titre gratuit ou onéreux des poissons 
visés à l’article 3 du présent arrêté, à destination de la consommation humaine ou de l’alimentation 
animale, est interdite. 
 
ARTICLE 6.- 
Monsieur le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection 
des milieux aquatiques du pas de calais informera Messieurs les présidents des association de pêche et de 
protection des milieux aquatiques du Nord des dispositions du présent arrêtés et Messieurs les présidents 
des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques du Pas-de-Calais s’efforceront 
d’informer leurs membres respectifs de ces même dispositions.  
 
ARTICLE 7. 
Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, Madame la directrice départementale de 
la protection des populations, Monsieur le directeur de l’Agence de la Santé Nord - Pas-de-Calais, 
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,Mesdames et Messieurs des Maires des 
communes concernées, Messieurs les présidents des associations de pêche et de protection des milieux 
aquatique du Pas-de-Calais et Monsieur le président de la fédération départementale des associations 
agréée de pêche et de protection des milieux aquatique du Pas-de-Calais, sont chargés , chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrête, qui fera l’objet d’un affichage dans les communes 
concernées et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais. 
 

 
ARRAS, le 26 AVRIL 2010 

Pour le préfet, 
Le secrétaire général, 
Raymond LE DEUN 
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DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Arrêté préfectoral DATEDE N°2010.093 du 4 juin 2010 portant interdiction de la 
consommation et de la commercialisation de poissons pêchés dans la Seine. 

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE, 

Vu le Règlement (CE) n° 1881/2006 de la commission du 19 décembre 2006 portant fixation 
de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; 
Vu la Charte de l’Environnement ; 
Vu le Code de l’Environnement ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2215-1 ; 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L. 1311-2 ; 
Vu le Code de la Consommation, notamment ses articles L. 213-1 et suivants ; 
Vu le Code de la Justice administrative et notamment ses articles R. 221-3 et R. 311-1 ; 
Vu l’arrêté du 12 janvier 2001 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et 
produits indésirables dans l’alimentation des animaux ; 
Vu les recommandations de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) 
du 13 mai 2009 ; 
Considérant qu’il n’y a pas de pêche professionnelle dans les Hauts-de-Seine, et qu’une 
interdiction de la pêche professionnelle s’avère donc inutile ; 
Considérant que des taux de contamination en dioxines et polychlorobiphényles de type 
dioxines (PCB-DL) supérieurs aux normes admises ont été mis en évidence sur des poissons 
pêchés dans la Seine (brèmes, brochets, carpes, gardons) dans le département des Hauts-de-
Seine ; 
Considérant que la contamination des espèces de type benthique peut constituer un risque 
potentiel pour la santé humaine en cas de consommation réitérée de poissons contaminés ; 
Sur proposition de la mission interdépartementale inter services de l’eau de Paris proche 
couronne,

ARRÊTE
ARTICLE 1er

Sont interdites la consommation et la commercialisation destinée à la consommation humaine 
et animale de tous les poissons pêchés dans la Seine. 
Ces interdictions courent jusqu’à ce qu’il soit établi par des analyses complémentaires 
favorables que ces mesures ne s’avèrent pas utiles à la maîtrise du risque pour la santé 
publique.

ARTICLE 2 
Le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, le chef du service navigation de la 
Seine, le service territorial de l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques), 
le directeur départemental des services vétérinaires, le directeur de l’unité départementale de 
la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, le directeur départemental 
de l’équipement, la directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, le directeur régional de l’environnement, le directeur général de 
l’agence régionale de santé d’Île-de-France, le président de la fédération de Paris, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 
les maires et les agents de la force publique concernés sont chargés de l’exécution du présent 80
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arrêté qui fera l’objet d’un affichage communal et sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 
Copie de cet arrêté sera également adressée à : 
 

- M. le Préfet de la région Île-de-France, coordonnateur du bassin Seine Normandie, 
- M. le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Île-de-

France, 
- M. le directeur régional de l’environnement d’Île-de-France, 
- M. le directeur de l’agence de l’eau Seine Normandie, 
- M. le directeur de l’unité territoriale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-

Seine, 
- M. le commandant du groupement de gendarmerie des Hauts-de-Seine, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Hauts-de-Seine, 

 
Fait à Nanterre, le 4 juin 2010 

Le Préfet  
le Secrétaire Général 

de la préfecture 
Didier MONTCHAMP 



21/29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - ?  01 49 56 60 00 
www.val-de-marne.pref.gouv.fr 

PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE 

ARRETE n° 2010/5378 du 4 juin 2010 
portant interdiction de la consommation et de la commercialisation 

de poissons pêchés dans la Seine, la Marne et l’Yerres 

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le Règlement (CE) n° 1881/2006 de la commission du 19 décembre 2006 portant fixation de 
teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; 

VU la Charte de l’Environnement ; 

VU le Code de l’Environnement ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2215-1 ; 

VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L. 213-1 et suivants ; 

VU le Code de la Justice administrative et notamment ses articles R. 221-3 et R. 311-1 ; 

VU l’arrêté du 12 janvier 2001 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits 
indésirables dans l’alimentation des animaux ; 

VU les recommandations de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) du 13 
mai 2009 ; 

Considérant qu’il n’y a pas de pêche professionnelle dans le Val-de-Marne, et qu’une interdiction de la 
pêche professionnelle s’avère donc inutile ; 

Considérant que des taux de contamination en dioxines et polychlorobiphényles de type dioxines 
(PCB-DL) supérieurs aux normes admises ont été mis en évidence sur des poissons pêchés dans la 
Seine, la Marne et l’Yerres (brèmes, brochets, carpes, gardons) dans le département du Val-de-Marne ; 

Considérant que la contamination des espèces de type benthique peut constituer un risque potentiel 
pour la santé humaine en cas de consommation réitérée de poissons contaminés ; 

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture et de la mission interdépartementale inter 
services de l’eau de Paris proche couronne, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er

Sont interdites la consommation et la commercialisation destinée à la consommation humaine et 
animale de tous les poissons pêchés dans la Seine, la Marne et l’Yerres. 
Ces interdictions courent jusqu’à ce qu’il soit établi par des analyses complémentaires favorables que 
ces mesures ne s’avèrent pas utiles à la maîtrise du risque pour la santé publique. 
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ARTICLE 2  
Le Secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, le chef du service navigation de la Seine, le 
service territorial de l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques), le directeur 
départemental des services vétérinaires, le directeur de l’unité départementale de la concurrence, de la 
consommation, de la répression des fraudes, le directeur départemental de l’équipement, la directrice 
régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur régional 
de l’environnement, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, le président de 
la fédération de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique, les maires et les agents de la force publique concernés sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’un affichage communal et sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 
 
Copie de cet arrêté sera également adressée à : 
 

- M. le Préfet de la région Île-de-France, coordonnateur du bassin Seine Normandie, 
- M. le Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Île-de-France, 
- M. le Directeur régional de l’environnement d’Île-de-France, 
- M. le Directeur de l’agence de l’eau Seine Normandie, 
- M. le Délégué territorial du Val-de-Marne de l’Agence Régionale de Santé, 
- M. le Directeur territorial de la Sécurité de Proximité, 

 
 

Fait à Créteil, le 4 juin 2010 
 
 

Le Préfet 
 
 

Signé : Michel CAMUX 
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VU les recommandations de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) 
du 13 mai 2009 ;

VU le courrier du Préfet de la Région Ile de France aux Préfets  des départements d’Ile de 
France en date du 11 décembre 2009 ;

Considérant que  des  taux  de  contamination  en  dioxines  et  polychlorobiphényles  de  type 
dioxines (PCB-DL) supérieurs aux normes admises ont été mis en évidence sur des poissons 
pêchés dans les cours d’eau Orge, Essonne, Yerres et Seine ;

Considérant que la contamination des espèces de type benthiques peut constituer un risque 
potentiel pour la santé humaine en cas de consommation réitérée de poissons contaminés ;

Considérant que l'anguille est une espèce benthique sensible vis à vis de la contamination aux 
PCB et qu'il convient de préserver cette espèce ;

Considérant que la consommation des poissons pêchés est déjà partiellement interdite dans les 
départements de l’Eure, de la Seine Maritime et de la Seine et Marne, en raison de taux de 
contamination en dioxines et PCB-DL de poissons supérieurs aux normes admises ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la  préfecture de l’Essonne,

A R R Ê T E

Article 1er: L'arrêté n° 2005 DDAF SAEEF N° 003 du 13 janvier 2005 réglementant la pratique 
de la pêche sur la rivière Essonne est abrogé.

Article 2.- La pêche professionnelle en vue de la commercialisation destinée à la consommation 
humaine et animale de tous poissons pêchés dans les rivières du département de l'Essonne est 
interdite.

Article 3     : Sont interdits le transport du poisson vivant ou mort ainsi que la consommation :

- d'anguille, barbeau, carpe, silure et brème pêchés dans département de l'Essonne ;

- des poissons pêchés dans la rivière Orge et ses annexes hydrauliques depuis la limite du 
département de l'Essonne jusqu'à la confluence avec la Seine ;

- des poissons pêchés dans la rivière Essonne et ses annexes hydrauliques depuis l’aval du 
Moulin du Gué – Commune de Baulne - jusqu’à la confluence avec la Seine.

Article 4 - Le transport et le transfert de population piscicole des pêches de sauvegarde 
restent  autorisés  à  l’intérieur  des  linéaires  cités  à  l’article  3.  Le  transport  de  la  population 
piscicole à des fins d’analyses sollicitées par les services compétents de l’Etat reste autorisé sans 
limitation.

…/…



- 3 -

Article  5     :  La Fédération pour  la  pêche et  la  protection  du milieu  aquatique de l'Essonne 
réalisera une information sur les risques liés aux PCB auprès de l'ensemble des pêcheurs de 
l'Essonne.

Article 6     : Délais et voies de recours 

Cet arrêté est valable jusqu'à ce que soit établi par des analyses complémentaires 
favorables  que  ces  mesures  ne  s'avèrent  pas  utiles  à  la  maîtrise  du  risque  pour  la  santé 
publique, auquel cas un nouvel arrêté serait pris.

Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception au Tribunal 
Administratif  de  VERSAILLES,  situé  à  l’adresse  suivante :  56,  Avenue  de  Saint-Cloud  – 
78011 VERSAILLES, dans un délai de 1 an suivant la publication de cet arrêté.

Article 7 :  Le secrétaire général de l'Essonne, le chef du service navigation de la Seine le 
directeur régional et le service départemental de l’ONEMA (Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques), le directeur départemental des services vétérinaires, le Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France, le Président de la Fédération pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique de l'Essonne, le directeur départemental de la concurrence, de 
la consommation, de la répression des fraudes des départements, la directrice de l’Equipement 
et de l’Agriculture, les Maires et les agents de la force publique concernés sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’un affichage dans l'ensemble des communes de 
l'Essonne, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, et 
figurera sur le site internet de la Préfecture de l'Essonne.

Copie de cet arrêté sera également adressée à :

M. le préfet de la région Ile de France, coordonnateur du bassin Seine Normandie,
M. le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Ile de France,
M. le directeur de l’agence de l’eau Seine Normandie,
M. le commandant du groupement de Gendarmerie,
M. le directeur départemental de la sécurité publique du département de l'Essonne
M. le Président du Conseil Général de l'Essonne ;
M.  le  Président  de  la  Fédération  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  de 
l'Essonne ;
M. le Président du Syndicat Intercommunal d'aménagement et de restauration de cours d'eau de 
l'Essonne (SIARCE) ;
M. le Président du Syndicat Intercommunal de la vallée de l'Orge aval (SIVOA);
M. le chef de service départemental de l'ONEMA.

Evry, le 7 juillet 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Signé

Pascal SANJUAN



AAGGEENNCCEE RREEGGIIOONNAALLEE DDEE SSAANNTTÉÉ

ARRETE  N° 2010-07-07-2798 MODIFICATION DE L’ARRETE PREFECTORAL PORTANT 
INTERDICTION DE CONSOMMER ET DE COMMERCIALISER TOUTES LES ESPECES DE 
POISSONS PECHES DANS LA RIVIERE LE GLAND, AINSI QUE DANS LES CANAUX ET PLANS 
D’EAU EN DERIVATION DE CE COURS D’EAU

Le Préfet de la région Franche-Comté, Préfet du Doubs, Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU le règlement CE modifié N° 1881/2006 de la commission du 19 décembre 2006 portant fixation de 
teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires,  
VU la charte de l’environnement, 
VU le code de l’environnement, 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ; 
VU le code de la santé publique, notamment son article L.1311-2 ; 
VU le code de justice administrative et notamment son article R.322-1 ; 
VU l’avis rendu par l’agence française de sécurité sanitaire des aliments le 05 février 2008, relatif au 
plan d’échantillonnage national des PCB dans les poissons de rivière ; 
VU l’avis rendu par l’agence française de sécurité sanitaire des aliments le 13 mai 2009, relatif à 
l’interprétation des données du plan national PCB 2008 dans les poissons de rivière et à la proposition 
du plan d’échantillonnage 2009 ; 

VU l’arrêté préfectoral N° 03263 du 7 septembre 2009 portant interdiction de la consommation et de la 
commercialisation de toutes les espèces de poissons pêchés dans la rivière le Gland, ainsi que dans les 
canaux et plans d’eau en dérivation de ce cours d’eau ; 
VU les résultats d’analyses des échantillons prélevés le 7 octobre 2009 sur la commune 
d’Hérimoncourt ; 
VU l’avis de la Mission inter services de l’Eau ( MISE) en date du 15 juin 2010 
CONSIDERANT que les résultats des analyses des derniers prélèvements réalisés permettent d’écarter 
tout risque pour la santé des consommateurs de poissons pêchés dans le Gland, dans sa partie amont du 
barrage de la prise d’eau de l’étang de Chapotte à l’amont immédiat de la commune d’Hérimoncourt, 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs;

ARRETE 
ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté préfectoral N° 03263 du 7 septembre 2009 portant interdiction 

de la consommation et de la commercialisation de toutes les espèces de poissons pêchés dans la rivière 
le Gland, ainsi que dans les canaux et plans d’eau en dérivation de ce cours d’eau est modifié comme 
suit : 
« sont interdites la consommation humaine et animale ainsi que la cession en vue de la consommation 
humaine ou animale de toutes les espèces de poissons pêchées dans la rivière Le Gland et dans les 
canaux et plans d’eau en dérivation de ce cours d’eau sur le tronçon se situant entre : 

 à l’amont : le barrage de la prise d’eau de l’étang de Chapotte à l’amont immédiat de la 
commune d’Hérimoncourt, 

 à l’aval : la confluence avec le Doubs. » 

Le reste de l’arrêté précité demeure sans changement. 
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AAGGEENNCCEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEE  SSAANNTTÉÉ  

ARTICLE 2 : Tout recours contre le présent arrêté devra être introduit auprès du tribunal administratif 
de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du Doubs. 

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la Préfecture du Doubs, le directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations du Doubs, la directrice départementale des 
territoires du Doubs, la directrice départementale de l’agence régionale de santé de Franche-Comté, les 
maires des communes riveraines de la rivière Le Gland visées à l’annexe 1, les agents de la force 
publique concernés et de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’un affichage dans les communes ci-
dessus visées, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. 
Un exemplaire de cet arrêté sera également adressé à :  
M. le directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement de la région 
Franche-Comté

 
  

 

M. le directeur de l’agence de l’eau Rhône- Méditerranée-Corse, 
M. le président de la fédération départementale de la pêche du Doubs,  
M. le président de l’association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels de Franche-
Comté, 
M. le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de la région Franche-Comté,  
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs,  
 

FAIT, le 7 juillet 2010 Le Préfet du Doubs Nacer MEDDAH 
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