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Direction départementale des territoires

Service Environnement

ARRETE PREFECTORAL N°2022-

INVENTAIRES RELATIFS AUX FRAYERES
ET AUX ZONES DE CROISSANCE OU D'ALIMENTATION

DE LA FAUNE PISCICOLE ET DES CRUSTACES

APPLICATION DE L'ARTICLE L432-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Le PREFET de l’ISERE
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’Environnement et ses articles L432-3, R432-1 et R432-1-5 ;

VU l’Arrêté Ministériel du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de  
crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application de l'article 
R432-1 du Code de l'Environnement ;

VU l'avis du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de l’Isère en 
date du ********** ;

VU l'avis du Président de la Fédération Départementale des Associations Agréées de 
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique en date du ********** ;

VU la consultation en ligne sur le site de la Préfecture de l’Isère sur le projet d’arrêté 
entre le  ***** et le ***** ;

CONSIDÉRANT la nécessité de préserver les frayères de Chabot, Ombre commun,  
Truite fario, Vandoise, Barbot méridional et Lamproie de planer ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de préserver les zones de croissance et d'alimentation de
Blennie fluviatile, Brochet, Loche d'étang et Écrevisse à pieds blancs ;



CONSIDÉRANT que les données relatives à l’inventaire des frayères utilisées pour 
l’arrêté préfectoral n° 2012-221-0019 du 08 août 2012 restent toujours
valides ;

CONSIDÉRANT que la mise à jour des données relatives à certaines espèces sera  
disponible à l’automne 2022 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler l’arrêté préfectoral pré-cité permettant de 
garantir une continuité dans la protection des zones de frayères 
précédemment inventoriées, préalablement à la mise à jour indiquée 
ci-dessus ;

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRETE

Article 1 : Inventaire prévu à l'article R432-1-1-I

L’inventaire  prévu à l'article  R432-1-1-I  du Code de l'Environnement est constitué des
parties de cours d'eau visées à l'annexe 1 du présent arrêté. Il correspond aux parties de
cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères de Chabot, Ombre commun, Truite fario,
Vandoise, Barbot méridional et Lamproie de planer.

Article 2 : Inventaire prévu à l'article R432-1-1-II

L’inventaire prévu à l'article R432-1-1-II  du Code de l'Environnement est constitué des
parties de cours d'eau visées à l'annexe 2 du présent arrêté. Il correspond aux parties de
cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la
fixation d’œufs ou la présence d'alevins de Blennie fluviatile, Brochet et Loche d'étang au
cours de la période des dix années précédentes.

Article 3 : Inventaire prévu à l'article R432-1-1-III

L’inventaire prévu à l'article R432-1-1-III du Code de l'Environnement est constitué des
parties de cours d'eau visées à l'annexe 3 du présent arrêté. Il correspond aux parties de
cours d'eau sur lesquelles la présence d'Ecrevisse à pieds blancs a été constatée au
cours de la période des dix années précédentes.

Article 4 : Lien avec l'article L432-3

Constitue une frayère à poissons au sens de l'article L432-3 du Code de l'Environnement
toute partie de cours d'eau visée dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Constitue une zone de croissance ou d'alimentation des crustacés, au sens de l'article
L432-3 du Code de l'Environnement toute partie de cours d'eau visée dans l'annexe 3 du
présent arrêté.



Article 5 : Publication et consultation

Le présent arrêté sera affiché sur le site internet de la Préfecture de l’Isère pendant une
durée d’au moins un an.

Dans un délai de 6 mois après publication du présent arrêté, les inventaires seront mis en
ligne avec une ergonomie facilitant la consultation. Ils seront accessibles depuis le site
internet  de  la  Préfecture  de  l'Isère.  Ces  données  numériques  n'auront  qu'une  valeur
informative et ne pourront, en aucun cas, prévaloir sur les tableaux annexés à l'arrêté.

Article 6 : Voie et délais de recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication :

 soit d'un recours gracieux,

 soit d'un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l'écologie.

L'absence de réponse dans un délai de quatre mois constitue un rejet tacite du recours.

Le présent arrêté, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchiques,
peuvent  être déférés dans un délai  de deux mois auprès du Tribunal  Administratif  de
Grenoble.

Article 7 : Exécution

La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère,

Le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité, 

Le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,

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’Isère, et dont une copie sera
tenue à la disposition du public à la Préfecture de l'Isère.

GRENOBLE, LE

LE PRÉFET


