
Direction
départementale
des territoires

Le Mans, le XX Juin 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

autorisant l’organisation d’une journée de pêche 

dans le cours d’eau   Le Dinan " (bief privé de Monsieur JAMET),

classé en 1re catégorie, sur la commune de THOIRÉ-SUR-DINAN.

Bénéficiaire     :   Claude BARRIER, président de l’Amicale   la truite dinantaise Flée/Thoiré-sur-Dinan ".

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-5 et R. 436-14 ;

VU le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d’eau en
deux catégories ;

VU le décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du Code de l’environnement
relatives à la pêche en eau douce ;

VU l’arrêté préfectoral permanent du 18 décembre 2020, portant réglementation de l’exercice de la
pêche en eau douce dans le département de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2022-0065 du 7 mars 2022 donnant délégation de signature en
matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 8 mars 2022 donnant subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE,
directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU la demande du 4 juin 2022 de M. Claude BARRIER, président de l’Amicale = la truite dinantaise
Flée/Thoiré-sur-Dinan @ demeurant 4, rue du même à 72400 Préval ;

VU les avis favorables du chef du service départemental de l’Agence française pour la biodiversité et
du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique de la Sarthe ; 

VU la consultation du public effectuée par voie électronique sur le portail de l’État en Sarthe du 24
juin 2022 au 9 juillet 2022 inclus ;

Considérant que l’organisation de concours de pêche dans les cours d’eau de 1re catégorie est soumise à
l’autorisation préalable du préfet ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
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PROJET



ARRÊTE
Article 1er

Monsieur Claude BARRIER, président de l’Amicale = la truite dinantaise Flée/Thoiré-sur-Dinan @ est
autorisé à organiser le :

Samedi 3 septembre 2022

une journée de pêche dans le cours d’eau :

 = Le Dinan @ (bief privé de M. Raynald JAMET),  situé route de Flée au lieu-dit = La Prée @

classé en 1ère catégorie piscicole commune de THOIRÉ-SUR-DINAN

Article 2
Tout participant à ce concours devra être membre d’une association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, avoir versé sa cotisation statutaire et s’être acquitté de la redevance
visée à l’article L. 213-10-12 du Code de l’environnement, au titre de l’année 2022.

Article 3
Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-41 du Code de l’environnement et celles contenues dans
l’arrêté préfectoral permanent du 18 décembre 2020, portant réglementation de l’exercice de la pêche
en eau douce dans le département de la Sarthe, devront être respectées et en particulier :

- la taille minimum de capture de la truite est fixée à 0,25 m ;
- le nombre de captures de truites maximal est fixé à 6 ;
- la pêche au moyen d’une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de
  trois mouches artificielles au plus ;
- l’interdiction de l’emploi de l’asticot et autres larves de diptères comme appât ou amorce.

Article 4  
Aucun barrage destiné à retenir le poisson ne devra être placé dans le lit du cours d’eau concerné.

Article 5  
Les poissons susceptibles d’être déversés dans le cours d’eau à l’occasion de ce concours de pêche
devront provenir d’un établissement de pisciculture agréé. Les organisateurs devront détenir un justificatif
sur la provenance des poissons.

Les espèces capturées susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (article L. 432-10 du Code
de l’environnement) ou non représentées dans nos eaux (liste fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre
1985) ne doivent en aucun cas être relâchées dans le milieu naturel.

Les déversements de truites fario sont interdits à l’occasion des concours. Toute truite fario capturée
devra être remise à l’eau immédiatement et ne pourra pas être comptabilisée dans les résultats de
concours.

Article 6 - 
Les organisateurs de ce concours de pêche devront veiller à la sécurité des participants et être en règle en
terme d’assurance.

Article 7 - 
La présente autorisation ne dispense pas les organisateurs de cette manifestation de pêche de l’obtention
de l’accord préalable du détenteur du droit de pêche.
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Article 8 - 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par tous les moyens en usage dans la commune
de THOIRÉ-SUR-DINAN et par affichage sur les lieux du concours de pêche.

Article 10 - 
Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le maire de Thoiré-sur-Dinan, le directeur
départemental des territoires de la Sarthe, le colonel, commandant du groupement de gendarmerie de la
Sarthe, 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 et dont une copie sera adressée à M. Claude BARRIER,
président de l’Amicale = la truite dinantaise Flée/Thoiré-sur-Dinan @, au président de la fédération pour la
pêche et de protection du milieu aquatique de la Sarthe et au responsable départemental de l’Agence
française pour la biodiversité de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,
 le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

la responsable du service eau-environnement
la cheffe du bureau forêt chasse pêche

Christine ROCHAT

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par l’application
= Télérecours citoyens @, accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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