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PROJET CONSULTATION 

ARRÊTÉ N° XXXXXXXX
portant classement du « lac du Pontet » en deuxième catégorie

piscicole pour une durée de 5 ans
sur la commune du Pontet

LE PRÉFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le livre IV, titre III du code de l’environnement, relatif à la pêche en eau douce et à la 
gestion des ressources piscicoles et en particulier les articles L. 431-5 et R. 431-1 à
R. 431-6 ;

VU la demande présentée par M. le président de la fédération des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse en date du 28 août 2017 ; 

VU l’avis du service départemental de l'agence française pour la biodiversité en date du 8 
septembre 2017 ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  du  31  août  2017 donnant  délégation  de  signature  à  Madame
Annick BAILLE, directrice départementale des territoires et l'arrêté préfectoral du 01
septembre  2017 désignant  les subdélégataires relevant  du  ministère  de
l’environnement,  de  l'énergie  et  de  la  mer et  du  ministère  de  l'agriculture,  de
l'agroalimentaire et de la forêt, dans le département de Vaucluse ;

CONSIDERANT le  bail  en  date  du  19  juin  2017 conclu  entre  la  commune du Pontet,
propriétaire du plan d’eau, et la fédération des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique de Vaucluse ; 

CONSIDERANT l’accord  du  propriétaire  du  plan  d’eau,  pour  faire  appliquer  la
réglementation nationale et départementale relative à la pêche en eau douce ; 

CONSIDERANT que la pratique halieutique sur ce plan d'eau est avérée ;  

SUR proposition de madame la directrice départementale des territoires de Vaucluse,
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ARRÊTE

ARTICLE  1er : Autorisation
Les dispositions du livre II titre III du code de l'environnement et des textes subséquents
sont applicables sur le plan d'eau dit « Lac du Pontet » situé sur la commune du Pontet à la
parcelle cadastrale section AW 95. Un plan de situation est annexé au présent arrêté. 

Ces dispositions sont applicables de la date de signature du présent arrêté pour une durée de 5
ans soit jusqu'au xxxxxxxxxxxxx. 

ARTICLE 2 : Catégorie piscicole 
Le plan d'eau « Lac du Pontet » est classé en deuxième catégorie piscicole.

ARTICLE 3 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse,
et affiché dans la commune concernée pendant un mois.

 ARTICLE 4 : Délais et voie de recours
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse.

ARTICLE  5 : Exécution 
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  maire  du  Pontet,  la  directrice
départementale  des  territoires,  la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  le
colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  Vaucluse,  le  chef  du  service
départemental de l'office national des forêts,  les techniciens et agents chargés des forêts
commissionnés, les techniciens et agents techniques commissionnés de l'agence française
pour la biodiversité, les gardes de la fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du
milieu  aquatique,  les  techniciens  et  agents  techniques  de  l'office  national  de  la  chasse,
gardes-champêtre, les gardes pêche particuliers, les gardes particuliers assermentés et tous
les 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
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse ;

– transmis pour information au président de l'amicale des pêcheurs du Pontet.

Fait à Avignon le XXXXXXX
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale
des territoires de Vaucluse,
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Annexe à l'arrêté N°XXXXXXXXX

PLAN DE SITUATION LAC DU PONTET (PARCELLE AW 95)

PPL
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