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PROJET SOUMIS A 
CONSULTATION DU 

PUBLIC

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° XXXXXXXXX
autorisant par dérogation la pêche de l’alose pendant la période de 

fermeture spécifique du Brochet.

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L 436-5 et R 436-33 ;

VU l'arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce 
dans le département de Vaucluse ;

VU la demande de la  fédération départementale des associations agréées pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique de Vaucluse ;

VU l’avis  du  service  départemental  de  l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux 
aquatiques ;

VU la consultation du public réalisée par voie électronique entre le XXXXXXX et 
le XXXXXXX ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  22  octobre  2015  donnant  délégation  de  signature  à 
Monsieur  Jean-Louis  ROUSSEL,  directeur  départemental  des  territoires  et 
l'arrêté préfectoral du 03 novembre 2015 désignant les subdélégataires relevant 
du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et du 
Ministère  de  l'Agriculture,  de  l'Agroalimentaire  et  de  la  Forêt,  dans  le 
département de Vaucluse ;

CONSIDERANT que  pendant  la  période  d'interdiction  spécifique  de  la  pêche  du 
brochet, la pêche aux vifs, aux poissons morts ou artificiels et aux leurres susceptibles 
de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite ;
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CONSIDERANT que la période de remontée de l’alose est concomitante avec cette 
période d’interdiction ;

CONSIDERANT que l’article  R.  436-33.2°  du code de l'environnement  permet au 
préfet de déroger à cette interdiction ;

CONSIDERANT que les secteurs sur lesquels s’appliquent la dérogation sont d’un 
linéaire réduit, et auront donc un impact limité sur les populations de poissons ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Période, espèce et secteur autorisés

La pêche de l’alose à la cuiller de type « Sprat », est autorisée pendant la période de 
fermeture spécifique de l’espèce Brochet, selon les modalités suivantes :

– Période     : du premier samedi d’avril à la date d’ouverture de l’espèce Brochet.

– Secteur : 

Sur le canal de Donzère Mondragon, commune de Bollène : sur un linéaire de 500 m 
uniquement en rive droite depuis la limite aval de la réserve du barrage Blondel soit 
jusqu’au PK 190.500 ; 

Sur le Rhône, commune de Sorgue : sur un linéaire de 800 m depuis la limite aval de 
la réserve du barrage de Sauveterre soit jusqu’au PK 231.500.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

En application du code de justice administrative, le délai de recours contre le présent 
arrêté est de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 3 : Publication et affichage

Le présent arrêté sera immédiatement affiché en mairies de Bollène et de Sorgues. Cet 
affichage sera maintenu pendant un mois. Il sera en outre publié au recueil des actes 
administratifs du département.

ARTICLE 4 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, les maires de Bollène et de Sorgues, 
le directeur départemental des territoires de Vaucluse, le directeur départemental de la 
sécurité publique de Vaucluse, le colonel commandant le groupement de gendarmerie 
de  Vaucluse,  le  chef  du  service  départemental  de  l'office  national  des  forêts,  les 
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techniciens  et  agents  chargés  des  forêts  commissionnés,  les  inspecteurs  de 
l’environnement en poste à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'office 
national  de  la  chasse  ou  à  la  direction  départementale  des  territoires,  gardes  de  la 
fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les gardes 
champêtres, gardes-pêche particuliers, gardes particuliers assermentés et tous officiers 
de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera :

– notifié à monsieur le président de la fédération départementale des associations 
agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Vaucluse ;

Fait à Avignon le 
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires de Vaucluse,
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