
Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-292 du
autorisant la pratique de la pêche de nuit de la Carpe

sur la rivière Aigues et sur le plan d’eau du Piboulo pour la période 2022-2026
Communes de Caderousse et de Piolenc

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 436-5 et R. 436-14 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  24  septembre  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l'arrêté réglementaire permanent en date du 11 février 2020 relatif à l'exercice de la pêche en eau
douce dans le département de Vaucluse ;

Vu  la  demande présentée  par  M.  le  président  de la  fédération  départementale  des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse en date du 26 octobre 2021 ;

Vu la demande d’avis auprès du service départemental de Vaucluse de l'office français pour la biodi-
versité en date du 29 octobre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisée entre le 15 novembre 2021 et le 05 décembre 2021 ;

Considérant l'article R. 436-14 du code de l'environnement qui permet au préfet d'autoriser la pêche
de la Carpe la nuit ;

Considérant la nécessité de réglementer la pêche de nuit sur le département de Vaucluse sur la ri-
vière Aigues et sur le plan d’eau du Piboulo ; 

Considérant l’absence d’observations émises lors de la consultation du public réalisée par voie élec-
tronique entre le 15 novembre 2021 et le 05 décembre 2021 ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

PROJET CONSULTATION



A R R Ê T E

Article 1er : Secteurs autorisés.

Les secteurs où la pêche à la carpe de nuit est autorisée sont définis comme suit :

- sur la rivière Aigues sur la commune de Caderousse : depuis l’aval de la pointe des rats (limite
amont) jusqu’à la confluence avec le Rhône (limite amont),

- sur le plan d’eau du Piboulo sur la commune de Piolenc : sur 6 postes prédéfinis et matériali-
sés sur site.

Une cartographie en annexe du présent arrêté indique la localisation de l’ensemble des secteurs
autorisés.

Article 2 : Période autorisée.

Les périodes durant lesquelles la pêche de la carpe de nuit est autorisée sont définies comme
suit :

- sur la rivière Aigues sur la commune de Caderousse : du 1er janvier au 31 décembre et uni-
quement les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et du dimanche au lundi,

- sur le plan d’eau du Piboulo sur la commune de Piolenc : du 1er janvier au 31 décembre et
toutes les nuits de la semaine.

Article 3 : Appâts autorisés

Seuls sont autorisés les appâts d’origine végétale. Tout usage d’appâts d’origine carnée, même
partiellement, est strictement interdit.

Article 4 : Captivité – Transport.

En application de l'article R. 436-14 du code de l'environnement, aucune carpe capturée par un
pêcheur à la ligne depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant
le lever du soleil, ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

En outre, en application de l'article L. 436-16 du code de l'environnement, le transport d’une carpe
vivante de plus de 60 centimètres par un pêcheur amateur est interdit.

Article 5 : Durée d’application de la mesure

La mesure dérogatoire relative à la pêche de nuit de la Carpe est applicable du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2026.

Article 6 : Autres autorisations

Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas les organisateurs de manifestations d’obtenir
les autorisations nécessaires au titre d’autres réglementations et notamment celles concernant
l’occupation du domaine public, la navigation ou les manifestations sportives.
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Article 8 : Délais et voie de recours

Conformément au code de justice administrative le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l'application  informatique  "Télérecours  Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 9 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, les maires des communes concernées, le di-
recteur départemental des territoires de Vaucluse, le directeur départemental de la sécurité pu-
blique de Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, le chef du ser-
vice départemental de  l'office français de la biodiversité de Vaucluse, les techniciens et agents
techniques commissionnés chargés des forêts, les inspecteurs de l’environnement en poste à l'of-
fice français pour la biodiversité, les gardes-pêche de la fédération départementale des associa-
tions agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse, les gardes-champêtres,
les 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 affiché dans les communes concer-
nées par les soins du maire et publié au recueil des actes administratifs.

Avignon le,
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Annexe à l’arrêté préfectoral n° DDT-SEE/2021-292

Rivière Aigues : secteur autorisé

Plan d’eau du Piboulo : secteur autorisé (postes de pêche 1 à 6)
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