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PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN
Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Service de l'eau, de l'environnement et des espaces naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
du 17 décembre 2018
portant autorisation de capture et de transport de poissons à des fins scientifiques
au personnel de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
pour l'année 2019

**********
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

l’article L.436-9 du code de l’environnement relatif aux autorisations exceptionnelles
de capture, de transport ou de vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et
écologiques ;

VU

l’article L.432-10 du code de l’environnement relatif aux espèces dont l’introduction
dans les eaux libres est interdite ;

VU

les articles R.432-5 à R.432-11 du code de l’environnement ;

VU

l’arrêté du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE,
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU

l’arrêté l’arrêté n°2018 243-02 du 03 septembre 2018 portant subdélégation de
signature du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU

la demande en date du 09 novembre 2018 de l’institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire ;

VU

l'avis en date du 10 décembre 2018 de la fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la
protection du milieu aquatique sur la demande de l’institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire ;

VU

l'avis en date du 14 décembre 2018 de l'agence française pour la biodiversité sur la
demande de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

SUR PROPOSITION du chef du bureau de l’eau et des milieux aquatiques ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er : Bénéficiaire de l'autorisation
L’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est autorisé à capturer du poisson à
des fins scientifiques et à le transporter dans les conditions fixées au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Objet de l'opération
Les prélèvements auront lieu à Ottmarsheim (entre le km 16,5 et le km 14,5, amont du
CNPE de Fessenheim) et à Vogelgrun (entre le km 16 et le km 18 en aval du CNPE de
Fessenheim).
Ils sont destinés au suivi radioécologique de l’environnement aquatique des centrales
nucléaires.
ARTICLE 3 : Responsable(s) de l'exécution matérielle
Cédric GIROUD
David CLAVAL
Laurent POURCELOT
Thomas CHAUDET
Lætitia THEUREAU

Pêcheur professionnel
IRSN, coordonnateur des études radioécologiques
autour des sites EDF
IRSN, responsable de l’étude
OTND, technicien de terrain
OTND, technicienne de terrain

ARTICLE 4 : Validité
La présente autorisation est valable pour l'année 2019.
ARTICLE 5 : Moyens de capture autorisés
Tous types de pêche.
ARTICLE 6 : Destination du poisson capturé
Le poisson capturé sera rejeté à l’eau sauf dans les cas suivants :
•

le poisson mort au cours de la pêche qui sera remis au détenteur du droit de pêche
jusqu’à concurrence de ses frais ; au-delà il sera remis à un représentant de
l'autorité publique ou à une œuvre de bienfaisance ;

•

les poissons destinés aux analyses ou observations scientifiques impliquant leur
destruction ;
les poissons destinés à des expositions publiques ou à des fins pédagogiques ;

•
•

les poissons appartenant aux espèces dont l'introduction dans les eaux libres est
interdite.

ARTICLE 7 : Précautions particulières
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Il convient de désinfecter le matériel de pêche (anodes, épuisettes, matériel de
biométrie, bottes, cuissardes, waders, …) de manière préalable et postérieure à l’opération afin
d’éviter tout risque de transmission de pathologies dont notamment la peste de l’écrevisse
(Aphanomyces astaci).

ARTICLE 8 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il
a obtenu l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche.

ARTICLE 9 : Déclaration préalable
Deux semaines au moins avant chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d'adresser une déclaration écrite précisant le programme, les dates et
lieux de captures, les moyens mis en œuvre, la destination des poissons capturés :
•

au directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,

•

au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.

•

au président de la fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la protection du
milieu aquatique.

ARTICLE 10 : Compte-rendu d'exécution
Dans le délai d'un mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la
présente autorisation est tenu d'adresser un compte-rendu précisant les résultats des captures et
la destination des poissons aux organismes visés à l'article 9.
ARTICLE 11 : Rapport annuel
Dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la présente autorisation, le
bénéficiaire adresse un rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux,
dates, objets, résultats et conclusions au préfet coordonnateur de bassin (direction régionale de
l'environnement de bassin).
ARTICLE 12 : Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou la personne responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit
être porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est
tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la
pêche.
ARTICLE 13 : Retrait de l'autorisation
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La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout
moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en a pas respecté les clauses ou les prescriptions
qui lui sont liées.
ARTICLE 14 : Délais et voie de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix, BP 51038, 67070 STRASBOURG Cedex,
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté. Elle peut
également faire l’objet d’un recours gracieux.

ARTICLE 15 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie du Haut-Rhin, le directeur territorial de Strasbourg de voies
navigables de France, le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin et le chef du
service départemental de l’agence française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Une ampliation de cet arrêté est adressée au président de la fédération du Haut-Rhin
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Fait à Colmar, le 17 décembre 2018
Pour le préfet et par délégation
L’adjoint du directeur
Le chef du service de l’eau, de l’environnement
et des espaces naturels
Signé : Pierre SCHERRER
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ANNEXE A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
du
portant autorisation de capture et de transport de poisson dans
le département du Haut-Rhin
-*-*-*-*-*-*COMPTE-RENDU D’EXÉCUTION D’OPÉRATION DE CAPTURE

OBJET:
Date de l'opération :
Bénéficiaire de l'autorisation : - Nom :
- Qualité :
- Résidence :

Responsable de l'exécution matérielle de l'opération : - Nom :
- Qualité :
- Résidence :
Cours d'eau :

Affluent de :

Commune :

Secteur :
Destination des poissons :

Espèces sur place

Remis à l'eau
(quantité)

Détruits du droit de
pêche (quantité)

Remis au détenteur
(quantité) *

* Uniquement dans le cas de déséquilibre biologique ou de sauvetage.
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Dans le cadre d'une autorisation de capture et de transport du poisson destiné à la reproduction
ou au repeuplement :

- espèce (s) :
- quantité :
- lieu de capture :
- lieu de transfert :

Observations éventuelles :

Visa et observations éventuelles
de l'agent commissionné au titre
de la police de la pêche en eau douce.

Fait à

, le

Destinataires :
* préfet du département, direction départementale des territoires ;
* au délégué régional du Grand Est de l’agence française pour la biodiversité;
* président de la fédération des associations agréées de pêche et de protection des milieux
aquatiques.
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Hôpitaux de Mulhouse
Hôpital Saint-Jacques - Thann
Hôpital gériatrique - Cernay
Maison de retraite Jules Scheurer – Bitschwiller-lès-Thann
Centre hospitalier - Sierentz
Ehpad Saint-Sébastien – Rixheim
Centre hospitalier Saint-Morand - Altkirch
Nouvelle clinique des 3 Frontières – Saint-Louis
Groupement Hospitalier de Territoire de Haute-Alsace

DELEGATION DE SIGNATURE

GHR Mulhouse et Sud-Alsace
02 janvier 2019
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PREAMBULE A TOUTE DELEGATION

Vu l’article L 6143-7 du code de la santé publique,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des
établissements publics de santé,
Vu l'arrêté de l’ARS Alsace n° 2014/1017 du 17 juillet 2014 portant création de l’établissement public
de santé intercommunal dénommé « Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace »,
Vu l’arrêté de l’ARS Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine n° 2016/1653 du 1er juillet 2016 fixant la
composition du Groupement Hospitalier de Territoire de Haute-Alsace,
Vu l’arrêté de l’ARS Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine n° 2016/1899 du 22 juillet 2016 relatif à la
fusion du centre hospitalier d’Altkirch, du centre hospitalier de Sierentz et de l’EHPAD de Rixheim avec
le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace,
Vu l’arrêté de l’ARS Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine n°2256 en date du 29 juin 2018 portant
désignation de Madame Catherine RAVINET en qualité de directeur intérimaire du Groupe Hospitalier
de la Région de Mulhouse et Sud Alsace,
Vu l'organigramme de la direction en vigueur,

La directrice par intérim du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace, dénommé ciaprès GHR Mulhouse et Sud-Alsace, donne délégation de signature dans les conditions ci-après
définies :
Article 1 :

Les délégataires ci-après mentionnés s’engagent à utiliser la délégation qui leur est
consentie dans le respect de la réglementation en vigueur et à en rendre compte à
leur supérieur hiérarchique.

Article 2 :

En ce qui concerne les délégations de signatures consenties pour les engagements de
dépenses, le délégataire s'engage à utiliser la délégation qui lui est consentie dans le
respect de la réglementation et dans la limite des crédits de dépenses régulièrement
ouverts et autorisés.
Les délégataires présentent chaque semaine à la directrice par intérim pour les
directeurs-adjoints ou aux coordonnateurs de pôles de gestion et directeurs délégués
pour les cadres, un état exhaustif des dépenses qu’ils ont engagées durant la semaine
écoulée.
A défaut la délégation peut leur être retirée.
Dans tous les cas, le cumul des dépenses engagées par gestionnaire se fait dans le
respect strict du code des marchés publics sans que le cumul des dépenses pour une
même famille de produits ne puisse excéder le montant des seuils des marchés
publics.

Signature de Mme Catherine RAVINET

SIGNÉ

GHR Mulhouse et Sud-Alsace
02 janvier 2019
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DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES ET DE LA RECHERCHE
M. Jérémy VANNIER, directeur des affaires médicales et de la recherche, dispose de la délégation
de signature pour les établissements du GHR Mulhouse et Sud-Alsace pour tout document, courrier
relevant :
- des affaires médicales,
- de la recherche,
Signature de M. Jérémy VANNIER

SIGNÉ

En l'absence ou en cas d’empêchement de M. Jérémy VANNIER, Mme Cécile KOTLINSKI, attachée
d'administration hospitalière, dispose de la délégation de signature pour tout document ou courrier
relevant de la gestion courante des affaires médicales notamment :
* courriers internes
* réponses aux candidatures
* attestations de l'employeur, de salaires
* attestations pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
* autorisations de congés des médecins
* tableaux de service
* courriers relatifs à la formation et au développement professionnel continu médical,
* ordres de missions des personnels médicaux et autorisations de déplacement,
* remboursement des frais de déplacement du personnel médical relatifs aux missions,
déplacements ordinaires, formations ou développement professionnel continu

En l’absence de Mme KOTLINSKI, la délégation de signature pour les affaires sus-nommées est
donnée à Mme Christine HENGEL, adjoint des cadres hospitaliers.

Signature de Mme Cécile KOTLINSKI

SIGNÉ

Signature de Mme Christine HENGEL

SIGNÉ

GHR Mulhouse et Sud-Alsace
02 janvier 2019

3/3

