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ARRETE N° 04-274  
 
OBJET : Arrêté portant approbation du plan de gestion des poissons migrateurs 2004-2008 du 
bassin Rhône Méditerranée Corse 
 
 

LE PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES 
PREFET DU RHONE 

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 

VU le code rural ; 
 
VU le décret n° 94-157 du 16 février 1994 modifié relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces 
vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées ; 
 
VU l’arrêté conjoint du 15 juin 1994, du Ministre de l’environnement et du Ministre de l’agriculture et de la 
pêche, fixant la composition des comité de gestion des poissons migrateurs ; 
 
VU les travaux et propositions du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône Méditerranée 
Corse en date du 22 mars 2000 et du 7 novembre 2003 ; 
 
VU l’avis du directeur régional de l’environnement Rhône-Alpes, délégué de bassin, secrétaire du comité de 
gestion ; 
 
SUR proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône Méditerranée Corse, joint en 
annexe, est approuvé pour la période 2004-2008. 
 
Article 2 : Les dispositions réglementaires concernant l’exercice de la pêche, contenues dans le plan de 
gestion, sont applicables à l’ensemble du territoire du bassin à compter de la date de signature du présent 
arrêté. 
 
Article 3 : Le préfet coordonnateur de bassin, le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur 
régional de l’environnement, délégué de bassin 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 de la région Rhône-Alpes 
ainsi que dans chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité. 
 
 

Le Préfet 
De la Région Rhône-Alpes 

Préfet du Rhône 
 

Jean-Pierre LACROIX 


