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RECUEIL n°4 
 

97. Arrêté préfectoral – Doubs 
30 septembre 2010. Extension de l’interdiction de consommation et de commercialisation de tous les  
poissons aux communes de Glay et Audincourt. Le Gland, ses canaux et dérivations. 

 
98. Arrêté préfectoral – Marne 

19 novembre 2010. Interdiction de consommation et de commercialisation des anguilles (Aisne, Marne, 
Saulx et Vesle) et des anguille et espèces fortement bioaccumulatrices (Seine). L’Aisne, la Seine, la 
Marne, la Saulx et la Vesle. 
 

99. Arrêté préfectoral – Eure-et-Loir 
22 novembre 2010. Interdiction de consommation et de commercialisation des anguilles de plus de 300 
g (Conie et Loir) et des anguille et espèces fortement bioaccumulatrices (Eure). L’Eure, la Conie, le Loir. 
 

100. Arrêté préfectoral – Pyrénées-Orientales 
26 novembre 2010. Extension de l’interdiction de la pêche et de la cession en vue de la consommation 
de toutes les espèces de poissons jusqu’à Saint Feliu d’Aval. La Têt. 
 

101. Arrêté préfectoral – Aube 
17 décembre 2010. Interdiction de commercialisation et de consommation des anguilles et des espèces 
fortement bioaccumulatices. La Seine. 
 

102. Arrêté préfectoral – Bouches-du-Rhône 
24 janvier 2011. Interdiction de la pêche en vue de la consommation humaine des espèces de poissons 
fortement bioaccumulatrices. La Touloubre 
 

103. Arrêté préfectoral –  Bouches-du-Rhône 
26 janvier 2011. Interdiction de la pêche professionnelle ou de loisirs, détention, débarquement, 
transport, vente ou cession de tous les poissons en vue de la consommation humaine ou animale. Canal 
du Rove. 
 

104. Arrêté préfectoral – Ain 
31 janvier 2011. Extension de l’interdiction de consommation et de commercialisation de tous les  
poissons aux communes de Malefretaz et Montrevel-en-Bresse. La Reyssouze. 
 

105. Arrêté préfectoral  – Savoie 
21 février 2011. Extension de l’interdiction de consommation de tous les  poissons depuis le Moulin de la 
Gorge (commune de La Rochette). Le Gelon. 
 

106. Arrêté préfectoral – Ardèche 
3 mars 2011. Extension de l’interdiction de consommation et de commercialisation aux barbeaux. 
L’Eysse, la Dorne, L’Eyrieux. 
 

107. Arrêté préfectoral – Isère 
24 mai 2011. Interdiction de consommation et de commercialisation en vue de la consommation des 
barbeau fluviatile, blageon, chevesne, silure, brème, vairon. La Morge et ses affluents. 
 

108. Arrêté préfectoral – Isère 
24 mai 2011. Interdiction de consommation et de commercialisation en vue de la consommation des 
barbeau fluviatile, blageon, chevesne, silure, brème, vairon. Le Lavanchon et ses affluents Robine et 
Suze. 
 

109. Arrêté préfectoral – Loir-et-Cher 
30 mai 2011. Interdiction de consommation et de commercialisation des anguilles de plus de 300 g dans 
le Loir, de plus de 500 g dans la Loire et le Cher. La Loire, le Cher, le Loir. 



 
110. Arrêté préfectoral – Loiret 

30 mai 2011. Interdiction de consommation et de commercialisation des anguilles de plus de 500 g. La 
Loire. 
 

111. Arrêté préfectoral – Allier, Loire, Saône-et-Loire 
1er juin 2011. Interdiction de la consommation humaine et animale et de la commercialisation des 
poissons bioaccumulateurs (anguille, silure, barbeau, carpe, brème, vairon …). La Loire. 
 

112. Arrêté préfectoral – Gironde, Dordogne 
9 juin 2011. Interdiction de la pêche en vue de la consommation humaine ou animale de l’anguille et de 
l’alose feinte. La Garonne, la Dordogne, l’Isle. 
 

113. Arrêté préfectoral – Indre-et-Loire 
27 juin 2011. Interdiction de la consommation et de la commercialisation en vue de la consommation des 
anguilles de plus de 500 g (Loire, Cher, Vienne)  et des espèces bioaccumulatrice (carpe, barbeau, 
brême, silure). Loire, le Cher, la Vienne. 
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PREFECTURE LOIRET

Arrêté n °2011150-0003

signé par Le Secrétaire Général
le 30 Mai 2011

45 - Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)

Arrêté interdisant la consommation et la
commercialisation en vue de la consommation
des anguilles de masse supérieure à 500
grammes pêchées dans la Loire

110.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFET DU LOIRET 
 

Direction départementale  
de la protection des populations 
 

ARRETE 
Interdisant la consommation et la commercialisation en vue de la consommation 

des anguilles de masse supérieure à 500 grammes pêchées dans la Loire 
 

Le Préfet du Loiret, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu le code de l'environnement ; 

Vu la charte de l'environnement ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ; 

Vu le code de la santé publique, notamment sont article L. 1311-2 ; 

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L.213-1 et suivants ; 

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 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 nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation,  de 
l'environnement et du travail (ANSES) et notamment l'avis n° 2010-SA-0069 du 28 mai 2010 ; 

Vu l'instruction de la directrice générale de l'alimentation et du directeur général de la santé du 28 
juillet 2010 ; 

Vu la demande de Monsieur le Préfet de la région Centre, Préfet du Loiret, coordonnateur du bassin 
Loire Bretagne ; 

Considérant que des taux de contamination en dioxines et polychlorobiphényles de type dioxine 
(PCB-DL) supérieurs aux normes admises ont été observés sur certains poissons pêchés en 2008 et 
2009 dans le cadre du plan national d'échantillonnage des poissons en milieux aquatiques mis en 
œuvre par l'ONEMA ; 

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

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'attente de résultats complémentaires, de renforcer les 
mesures de police de nature à préserver la santé publique ; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considérant dès lors qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.2215-1 du code 
général des collectivité territoriales susvisé ; 

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations du Loiret ; 
 

ARRETE 
 

Article 1er : La consommation humaine et animale et la commercialisation destinée à la 
consommation humaine et animale : 

• des espèces d'anguilles de masse supérieure à 500 g, pêchées dans la LOIRE  
sont interdites. 

 
Article 2 : Ces interdictions revêtent un caractère permanent jusqu'à ce qu'il soit établi par des 
analyses complémentaires que ces mesures ne s'avèrent plus utiles à la maîtrise du risque pour la 
santé publique.  

 
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le directeur départemental de la 
protection des populations du Loiret, le directeur départemental des territoires du Loiret, le directeur 
régional et le service départemental du Loiret de l'ONEMA (Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques), les maires des communes traversées par la LOIRE, les agents de la force publique sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage dans les communes 
concernées, d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret et d’une 
notification aux pêcheurs professionnels du Loiret ainsi qu’au président de la Fédération 
départementale de pêche et pisciculture du Loiret. 
 

Fait à Orléans, le 30 mai 2011 

Le Préfet, 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général, 
Signé : Antoine GUERIN 

 
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 et 
suivants du code de justice administrative : 
- un recours gracieux, adressé à : 
 M. le Préfet du Loiret 
 181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ; 
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;  
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. 
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de 
l’un de ces recours. 
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 
 28, rue de la Bretonnerie 45057 ORLEANS CEDEX 1. 
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