
Avignon, le 10 janvier 2019

Pêche dans le fleuve Rhône, l’Ouvèze, les Sorgues et la Meyne :
Levée des mesures d’interdiction et de restriction de

consommation et de commercialisation

Les mesures d’interdiction ou de restriction de consommation et  de
commercialisation  des  poissons  pêchés  dans  le  Vaucluse  ont  été
intégralement levées sur les cours d’eau suivant :
• le Rhône ;
• l’Ouvèze et les Sorgues, à savoir l’ensemble des cours d’eau et diffluences
du réseau des Sorgues et l’aval de l’Ouvèze, du seuil du canal de Carpentras
jusqu’à sa confluence avec le Rhône ;
• la Meyne, à savoir le bassin versant de la Meyne.

En effet, à la suite de la contamination par la polychlorobiphényle des cours
d’eau par  les  activités  industrielles  passées,  des  interdictions  ou restrictions  de
consommation  et  de  commercialisation  avaient  été  prises dès 2007  par  arrêtés
préfectoraux. Au cours des mois d’octobre et novembre 2018, une campagne de
prélèvements  a  été  réalisée  en  Vaucluse,  principalement  sur  le  Rhône.  Les
résultats permettent de mettre fin aux mesures d’interdiction ou de restriction pour
les cours d’eau listés ci-dessus.

Toutefois,  les  interdictions  concernant  la  portion  de  la  Durance  en
amont du pont de Cadenet sur la D943, classée en zone de préoccupation
sanitaire1 restent inchangées.

Par ailleurs, le préfet de Vaucluse rappelle les recommandations générales
établies  par  l’ANSES  en  matière  de  consommation  de  poissons :  privilégier  au
maximum 2 portions de poissons par semaine, dont une à forte teneur en omega 3
(saumon, sardine, maquereau, hareng, truite fumée ...), en variant les espèces (eau
de mer ou eau douce) et les lieux d’approvisionnement (sauvage, élevage, lieux de
pêche différents,…).

Enfin, en ce qui concerne la pêche professionnelle, il convient de rappeler
que les poissons issus de ces cours d’eau et mis sur le marché doivent respecter
les normes sanitaires en vigueur. 
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1 Les ZPS sont des zones déterminées par  l’instruction du 19 avril  2016,  sur  la base de l’évaluation  de
l’Anses et des résultats des différentes campagnes de prélèvement, démontrant une contamination médiane
de plus de 250 ng/g de PCB-NDL.


