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RAPPORT
de la direction départementale des territoires de Vaucluse

en application de la loi du 27 décembre 2012
Information du public -  Phase synthèse. 

Objet : Modification de l’arrêté réglementaire permanent.

Pétitionnaire : Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique. (FDAAPPMA).

Commune(s) de réalisation du projet : Département de Vaucluse.

I - GENERALITES - DESCRIPTION DU PROJET

La fédération départementale des AAPPMA souhaite que l’arrêté réglementaire permanent qui sert de  
socle à la réglementation de la pêche fluviale sur le département de Vaucluse soit modifié afin d’intégrer 
deux dispositions nouvelles : 

• une portant sur la possibilité de pêcher en 1ère catégorie avec des larves de diptères ;
• l’autre portant sur la pêche des vairons à la bouteille en 1ère catégorie. 

1. Pêche en 1ère catégorie avec des larves de diptères (asticots)   :

La réglementation nationale et notamment l’article R. 436-34 interdit  l’utilisation d’asticots dans les 
eaux de 1ère catégorie. Cependant, la fédération souhaite pouvoir déroger à l’interdiction générale sur 
deux tronçons des Sorgues situés sur les communes de Velleron et le Thor. En effet, ces deux tronçons 
se situent à proximité du CPIE de Velleron et sont utilisés par les écoles de pêche. La mise en place de  
cette dérogation permettrait de valoriser les parcours de pêche « Jeunes ».

Les tronçons sont les suivants :

Communes Tronçons Linéaires
(km) 

Limites amont Limites aval 

Le Thor Sorgue des 
Moulins

1,8 Prise Notre Dame Confluence avec la 
Grande Sorgue

Velleron Canal du Pont Rou 1,4 Vanne du canal Pont Rou Pont de la RD 31 – 
Confluence avec la 

Grande Sorgue
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Le linéaire soumis à cette dérogation serait limité à 3,2 km. En comparaison, la totalité du réseau des  
Sorgues représente plus de 500 km.

En outre, la disposition concernant l’interdiction d’amorçage reste applicable.

2. Pêche à la bouteille à vairons   :

La pêche de vairons à la bouteille était une pêche traditionnelle sur le bassin versant des Sorgues. La 
fédération souhaite offrir la possibilité aux pêcheurs qui le souhaitent de pratiquer à nouveau ce mode 
de pêche. Toutefois, le secteur ouvert est limité géographiquement aux parties médianes du bassin.

Par ailleurs, afin de limiter la pression de pêche, le nombre de bouteilles à vairons est limité à une par  
pêcheur et à une contenance maximale de 2 litres. Pour faciliter les contrôles, chaque bouteille doit être  
munie d’une étiquette portant le nom du pêcheur ainsi que le numéro de sa carte de pêche.

Enfin, des stipulations restrictives en matière de périodes de pêche sont intégrées dans le projet d’arrêté  
afin d’assurer la protection des frayères, et ce,  en cohérence avec les dispositions de l’article 12 de 
l’arrêté  concernant  l'interdiction  de  pêche  en  marchant  dans  l’eau.  En conséquence,  la  pêche  à  la 
bouteille n’est autorisée qu’à compter du 3ème samedi de mai au 3ème dimanche de septembre.

II – INSTRUCTION - PROCEDURE 

Cette demande a fait l’objet d’une consultation du public entre le 20 mai et le 12 juin 2014.

Aucune observation n'a été reçu au service ni par voie postale ni par voie électronique.

En conséquence, le projet d'arrêté soumis à consultation est proposé à la signature de M le préfet de 
Vaucluse.

A Avignon le 24 juillet 2014

Le Chef  Technicien,

Signé
Jean – Noël BARBE 
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