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PECHE

Approbation du plan quinquennal 2003-2007  
de gestion des poissons migrateurs du bassin de l’Adour

Arrêté Préfet de Région du 27 février 2006
Préfecture de la région Aquitaine

Modification de l’arrêté du 7 avril 2003

Le préfet de la région aquitaine, préfet de la gironde, offi-
cier de la légion d’honneur,

Vu le décret n° 94.157 du 16 février 1994 relatif à la pêche 
des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement 
dans les eaux douces et dans les eaux salées et notamment 
son article 20,

Vu l’arrêté du 7 avril 2003 modifié approuvant le plan 
quinquennal (2003-2007) de gestion des poissons migrateurs 
du bassin de l’Adour,

Vu les avis et propositions adoptés par le Comité de 
Gestion des Poissons Migrateurs du bassin de l’Adour lors 
de la séance en date du 26 janvier 2006,

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires 
régionales

ARRÊTE

Article premier : Le plan de gestion des poissons migra-
teurs du bassin de l’Adour pour la période 2003-2007 annexé 
à l’arrêté préfectoral du 7 avril 2003 susvisé est modifié 
comme suit :
– La fiche de proposition de périodes d’ouverture de la pêche 

maritime pour les départements des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques et les fiches de proposition de périodes d’ouver-
ture de la pêche fluviale pour les départements des Landes 
et des Pyrénées Atlantiques sont annulées et remplacées par 
les trois fiches annexées au présent arrêté.

Article 2 : Le secrétaire général pour les affaires régio-
nales et les préfets des départements des Landes et des Pyré-
nées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de chacun des départements.

 Pour ampliation et par délégation Le Préfet de Région, 
 Le Chef de Bureau Pour le Préfet, 
 Christiane BELENFANT le secrétaire général  
  pour les affaires régionales, 
  Frédéric MAC KAIN 

PERIODES D’OUVERTURE DE LA PECHE MARITIME 2003-2007(4)

Départements : Landes et Pyrénées-Atlantiques

Grande Alose Lignes et engins : du 1er janvier au 31 décembre à toute heure
Filets(2) : du 1er janvier au 31 décembre, à toute heure

Alose feinte Lignes et engins : du 1er janvier au 31 décembre à toute heure
Filets(2) : du 1er janvier au 31 décembre, à toute heure

Lamproie marine Engins : du 1er janvier au 31 décembre à toute heure
Filets(2) : du 1er janvier au 31 décembre, à toute heure

Lamproie fluviatile Engins : du 1er janvier au 31 décembre à toute heure
Filets(2) : du 1er janvier au 31 décembre, à toute heure

Truite de mer Lignes, engins et filets : interdiction totale
sauf sur l’Adour
Lignes(3) : du 1er samedi d’avril au 31 juillet à toute heure
Filets(2) : du 2me samedi de mars au 31 juillet, à toute heure

Saumon Lignes, engins et filets : interdiction totale
sauf sur l’Adour
Lignes(3) : du 1er samedi d’avril au 31 juillet à toute heure
Filets(2) : du 2me samedi de mars au 31 juillet, à toute heure

Anguille Lignes et engins : du 1er janvier au 31 décembre à toute heure

Anguille 
d’avalaison

Interdiction totale

Civelle Grand tamis(1) : du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre, à toute 
heure
Autres tamis(1) : du 1er janvier au 31 mars et du 1er décembre au 31 décembre, à toute 
heure
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(1) : Voir mesures particulières concernant le régime de la relève

(2) : Sur l’ensemble de la saison de pêche, des relèves complé-
mentaires sont instaurées pour l’année 2006 afin de disposer 
d’un total hebdomadaire de relève de 42h du samedi 00h00 au 
dimanche 18h00 comprenant la relève dite décadaire. Pendant 
les relèves complémentaires et jusqu’à fin avril l’utilisation 
des filets à lamproie (de maille inférieure ou égale à 72 mm 

maille étirée) demeurera autorisée ; les captures d’autres 
espèces que la lamproie par ces filets devront être remises à 
l’eau immédiatement.

(3) : Pêche du Saumon exclusivement à la mouche à partir du 
1er juillet

(4) : Certaines mesures couvrent une période différente explicitement 
mentionnée

PROPOSITIONS DES PERIODES D’OUVERTURE DE LA PECHE FLUVIALE 2003-2007(8)

Département : Landes

1re catègorie(1) 2me catègorie(1)

Lignes Lignes Engins Filets(7)

Grande 
Alose

Interdiction totale du 1er janvier au 31 
décembre, ½ h avant LS et 
½ h après CS

du 1er janvier au 31 décembre, 
2 h avant LS et 2 h après CS

du 1er janvier au 31 décembre,  
2 h avant LS et 2 h après CS

Alose feinte Interdiction totale du 1er janvier au 31 
décembre, ½ h avant LS et 
½ h après CS

du 1er janvier au 31 décembre, 
2 h avant LS et 2 h après CS

du 1er janvier au 31 décembre,  
2 h avant LS et 2 h après CS

Lamproie 
marine

Interdiction totale Interdiction totale du 1er janvier au 31 décembre, 
2 h avant LS et 2 h après CS, 
sauf professionnels(3)

du 1er janvier au 31 décembre,  
2 h avant LS et 2 h après CS, 
sauf professionnels(3)

Lamproie 
fluviatile

Interdiction totale Interdiction totale du 1er janvier au 31 décembre, 
2 h avant LS et 2 h après CS, 
sauf professionnels(3)

du 1er janvier au 31 décembre,  
2 h avant LS et 2 h après CS, 
sauf professionnels(3

Truite de 
mer

du 2me samedi de mars 
au 31 juillet, et durant les 
deux semaines précé-
dant le 3me dimanche de 
septembre inclus(9)

½ h avant LS et 2 h après 
CS

du 2me samedi de mars au 
31 juillet, et durant les deux 
semaines précédant le 
3me dimanche de septembre 
inclus(9) (10)

½ h avant LS et 2 h après 
CS

du 2me samedi de mars au 31 juillet, ½ h avant LS et ½ h après 
CS

Saumon(2) du 2me samedi de mars 
au 31 juillet, et durant les 
deux semaines précé-
dant le 3me dimanche de 
septembre inclus(11)

½ h avant LS et ½ h 
après CS

du 2me samedi de mars au 
31 juillet, et durant les deux 
semaines précédant le 
3me dimanche de septembre 
inclus(11)

½ h avant LS et ½ h après 
CS

du 2me samedi de mars au 31 juillet, ½ h avant LS et ½ h après 
CS

Anguille du 2me samedi de mars 
au 3me dimanche de 
septembre, 2 h avant LS 
et 2 après CS

du 1er janvier au 31 décembre, ½ h avant 
LS et ½ h après CS, sauf professionnels(4)

Anguille 
d’avalaison

Interdiction totale Interdiction sauf dérogation préfectorale(5)

Civelle Interdiction totale Petit tamis(6) : du 1er janvier au 15 mars et du 1er décembre au 31 décembre, à toute heure

Grand tamis : du 1er janvier au 15 mars et du 1er novembre au 31 décembre, à toute heure

Département : Landes
LS : Lever du Soleil

CS : Coucher du Soleil

(1) : Maintenir en ce qui concerne les modalités de pêche et les tron-
çons de cours d’eau, les dispositions 1995 non contradictoires 
avec ce qui suit qui sont plus contraignantes.

(2) : Instauration d’un quota maximal de quatre saumons par pêcheur 
amateur à la ligne et par an.

(3) : Pour les professionnels exclusivement : du 1er janvier au 30 
avril, à l’aval de l’ancienne limite des affaires maritimes, 
toute heure pour le filet lamproies de maille 34 mm, diamètre 
nylon 23/100. Les captures d’autres espèces que la lamproie 
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en dehors de leurs heures d’autorisations respectives devront 
être remises à l’eau immédiatement.

(4) : Pour les professionnels exclusivement : 2 h avant LS et 2 h 
après CS et entre le 1er juillet et le 30 septembre toute heure 
pour la relève des cordeaux

(5) : Nombre limité aux deux autorisations existantes

(6) : Instauration d’une relève hebdomadaire supplémentaire d’une 
nuit du lundi au mardi

(7): Des relèves complémentaires hebdomadaires sont instaurées 
pour l’année 2006 du lundi 6h00 au lundi 18h00 afin d’at-
teindre une relève hebdomadaire totale de 48h00. Pendant ces 
relèves complémentaires, et jusqu’à fin mai, l’utilisation des 
filets à lamproie (de maille 34 mm côté de maille, diamètre 
nylon 23/100) demeurera autorisée ; les captures d’autres 
espèces que la lamproie par ces filets devront être remises à 
l’eau immédiatement.

(8) : Certaines mesures couvrent une période différente explicitement 
mentionnée

(9) : La pêche de la truite de mer sur le Gave de Pau ne peut 
s’exercer qu’à partir de 19 h jusqu’à 2 h après le CS, à la 
mouche exclusivement.

(10) : Ouverture supplémentaire sur le Gave de Pau et le Gave 
d’Oloron du 1er août au 1er dimanche de septembre inclus à 
la mouche exclusivement à partir de 19 h jusqu’à 2 h après 
le CS

(11) : Les modalités d’ouverture de la pêche des saumons atlantiques 
sont fixées en ce qui concerne la pêche à la ligne à partir de 
2004.

– sur le bassin du Gave d’Oloron, pêche autorisée 5 jours par 
semaine.

– sur le Gave de Pau jusqu’à la confluence des gaves réunis, 
pêche autorisée 2 jours par semaine. 

Les journées d’interdiction de pêche sont fixées par arrêté du 
préfet de département.

PROPOSITIONS DES PERIODES D’OUVERTURE DE LA PECHE FLUVIALE 2003-2007(7)

1re catégorie(1) 2me catégorie(1)

Lignes Lignes Engins Filets(6)

Grande 
Alose

du 1er janvier au 31 décembre, ½ h 
avant LS et ½ h après CS

du 1er janvier au 

31 décembre, ½ h avant LS 
et ½ h après CS

du 1er janvier au 

31 décembre, 2h avant 
LS et 2 h après CS

du 1er janvier au 

31 décembre, 2 h avant 
LS et 2 h après CS

Alose feinte du 1er janvier au 31 décembre, ½ h 
avant LS et ½ h après CS

du 1er janvier au 

31 décembre, ½ h avant LS 
et ½ h après CS

du 1er janvier au 

31 décembre,  h avant 
LS et 2 h après CS

du 1er janvier au 

31 décembre, 2 h avant 
LS et 2 h après CS

Lamproie 
marine

Interdiction totale Interdiction totale du 1er janvier au 

31 décembre, 2h avant 
LS et 2 h après CS, 
sauf professionnels(3)

du 1er janvier au 

31 décembre, 2 h avant 
LS et 2 h après CS, sauf 
professionnels(3)

Lamproie 
fluviatile

Interdiction totale Interdiction totale du 1er janvier au 

31 décembre, 2h avant 
LS et 2 h après CS, 
sauf professionnels(3)

du 1er janvier au 

31 décembre, 2 h avant 
LS et 2 h après CS, sauf 
professionnels(3)

Truite de mer du 2me samedi de mars au 31 juillet, et 
durant les deux semaines précédant le 
3me dimanche de septembre inclus(9)

½ h avant LS et 2 h après CS, 

Pour la Nivelle période supplémentaire 
du 1er septembre au 15 octobre

du 2me samedi de mars au 
31 juillet, et durant les deux 
semaines précédant le 
3me dimanche de septembre 
inclus(8) (9)

½ h avant LS et 2 h après 
CS

du 2me samedi de mars au 31 juillet, 

½ h avant LS et ½ h après CS

Saumon(2) du 2me samedi de mars au 31 juillet et 
durant les deux semaines précédant le 
3me dimanche de septembre inclus(10) 
½ h avant LS et ½ h après CS,

Pour la Nivelle période supplémentaire 
du 1er septembre au 15 octobre

du 2me samedi de mars au 
31 juillet et durant les deux 
semaines précédant le 
3me dimanche de septembre 
inclus(10)

½ h avant LS et ½ h après 
CS

du 2me samedi de mars au 31 juillet, ½ h avant LS 
et ½ h après CS

Département : Pyrénées-Atlantiques
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Anguille du 2me samedi de mars au 3me dimanche 
de septembre

du 1er janvier au 31 décembre, ½ h avant LS et 
½ h après CS, sauf les cours d’eau désignés par 
l’ARP et sauf professionnels(4)

Anguille 
d’avalaison

Interdiction totale Interdiction totale

Civelle Interdiction totale Petit tamis(5) : du 1er janvier au 15 mars et du 1er décembre au 

31 décembre, à toute heure

Grand tamis : du 1er janvier au 15 mars et du 1er novembre au 

31 décembre, à toute heure

Département : Pyrénées-Atlantiques

LS : Lever du Soleil

CS : Coucher du Soleil

(1) : Maintenir en ce qui concerne les modalités de pêche et les 
tronçons de cours d’eau, les dispositions 1995 non contradic-
toires avec ce qui suit qui sont plus contraignantes.

(2) : Instauration d’un quota maximal de quatre saumons par 
pêcheur amateur à la ligne et par an.

(3) : Pour les professionnels exclusivement : du 1er janvier au 30 
avril, à l’aval de l’ancienne limite des affaires maritimes, 
toute heure pour le filet lamproies de maille 34 mm, diamètre 
nylon 23/100. Les captures d’autres espèces que la lamproie 
en dehors de leurs heures d’autorisations respectives devront 
être remises à l’eau immédiatement.

(4) : Pour les professionnels exclusivement : 2 h avant LS et 2 h 
après CS et entre le 1er juillet et le 30 septembre toute heure 
pour la relève des cordeaux

(5) : Instauration d’une relève hebdomadaire supplémentaire 
d’une nuit du lundi au mardi

(6) : Des relèves complémentaires hebdomadaires sont instaurées 
pour l’année 2006 du lundi 6h00 au lundi 18h00 afin d’at-
teindre une relève hebdomadaire totale de 48h00. Pendant 
ces relèves complémentaires, et jusqu’à fin mai, l’utilisa-
tion des filets à lamproie (de maille 34 mm côté de maille, 
diamètre nylon 23/100) demeurera autorisée ; les captures 
d’autres espèces que la lamproie par ces filets devront être 
remises à l’eau immédiatement.

(7) : Certaines mesures couvrent une période différente explicite-
ment mentionnée

(8) : La pêche de la truite de mer sur le Gave de Pau ne peut 
s’exercer qu’à partir de 19 h jusqu’à 2 h après le CS, à la 
mouche exclusivement.

(9) : Ouverture supplémentaire sur le Gave de Pau et le Gave 
d’Oloron du 1er août au 1er dimanche de septembre inclus à la 
mouche exclusivement à partir de 19 h jusqu’à 2 h après le CS.

(10) : Les modalités d’ouverture de la pêche des saumons atlan-
tiques sont fixées en ce qui concerne la pêche à la ligne à 
partir de 2004.

– sur le bassin de la Nive et sur le bassin du Gave d’Oloron, 
du 2me samedi de mars au 31 juillet, pêche autorisée 5 jours 
par semaine.

– sur le bassin de la Nive sur le Gave d’Oloron en aval du 
pont de Préchacq, durant les deux semaines précédant le 
3me dimanche de septembre inclus, pêche autorisée 5 jours 
par semaine.

– sur le Gave de Pau en aval du pont de Bérenx et jusqu’à la 
confluence des gaves réunis, du 2me samedi de mars au 31 

juillet puis durant les deux semaines précédant le 3me dimanche 
de septembre inclus, pêche autorisée 2 jours par semaine. 

Les journées d’interdiction de pêche sont fixées par arrêté du 
préfet de département.

SECURITE SOCIALE

Fixation, pour l’année 2006, du forfait annuel urgences  
de la Polyclinique Sokorri à Saint-Palais

Arrêté régional du 20 mars 2006
Agence régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine 
Caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation 
d’Aquitaine

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles 
L.162-22-8, L.162-22-10, L.162-22-12, L.162-22-15 et 
R.162-42-4, 

Vu le décret n°2005-66 du 28 janvier 2005 pris pour l’ap-
plication du 2e de l’article L.162-22-1 et des articles L.162-
22-6 et L.162-22-17 du code de la sécurité sociale,

Vu l’arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à 
la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les 
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie 
et pris en application de l’article L.162-22-6 du code de la 
sécurité sociale,

Vu l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les 
ressources d’assurance maladie des établissements de santé 
mentionnés aux d et e de l’article L.162-22-6 du code de la 
sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie,

Vu le nombre d’ATU facturés en 2005 déclaré par l’éta-
blissement, soit 370,

Vu l’avis de la Commission Exécutive de l’Agence Régio-
nale de l’Hospitalisation d’Aquitaine du 20 mars 2006,

ARRÊTE

Article premier - Le montant des ressources d’assurance 
maladie versées sous forme de forfait annuel à la Polycli-
nique Sokorri à Saint-Palais est fixé, pour l’année 2006, à 
l’article 2 du présent arrêté.

Article 2. Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’ar-
ticle L. 162-22-12 du code de la sécurité sociale est fixé à :


