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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 relatif à l’exercice de la pêche en
eau douce dans le département de Vaucluse.

Pétitionnaire     :   fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique (FDAAPPMA).

Commune(s) de réalisation du projet     :   intégralité du 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  en  eau  douce  sur  le  département  de
Vaucluse,  soit  modifié afin d’intégrer de nouvelles dispositions.  Celles-ci  portent sur les
temps d’ouverture dans les eaux de la 2e catégorie des espèces « sandre » et « black bass »
et sur la taille de capture du brochet dans les eaux de 1ère catégorie.

1) Temps d’ouverture dans les eaux de la 2e catégorie des espèces « sandre » et « black
bass »

En 2019, à la demande de la FDAAPPMA de Vaucluse, des périodes de fermeture ont été
instaurées pour ces deux espèces afin de faire coïncider fermeture de la pêche et période de
reproduction.  La  consultation  de  l’agence  française  pour  la  biodiversité  (service
départemental de Vaucluse), des pêcheurs professionnels et de la commission de bassin a
permis de définir les périodes de fermeture suivantes :

- sandre : ouverture du 1er janvier au deuxième dimanche de mars et du 1er mai au 31
décembre,

- black bass : ouverture du 1er janvier au dernier dimanche d’avril et du dernier samedi
de juin au 31 décembre.
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L’Ardèche  et  de  la  Drôme  appliquant  déjà  cette  politique  de  fermeture,  il  est  apparu
nécessaire d’observer une cohérence entre départements limitrophes.
Ainsi, ces périodes de fermeture ont été aussi mises en place dans le département du Gard.

Après  une  année  de  mise  en  place  de  ces  nouvelles  dispositions,  la  FDAAPPMA de
Vaucluse a souhaité les faire évoluer afin d’améliorer l’impact recherché sur les populations
piscicoles. Des rencontres avec la FDAAPPMA de Vaucluse et l’agence française pour la
biodiversité  d’une part  et  les  représentants  des  pêcheurs professionnels  d’autre part,  ont
permi de définir de nouvelles périodes à savoir :

- sandre : ouverture du 1er janvier au deuxième dimanche de mars inclus et du
dernier samedi d’avril au 31 décembre inclus,

- black bass : ouverture du 1er janvier au troisième dimanche de mars inclus et du
dernier samedi de juin au 31 décembre inclus.

Là aussi, ces modifications ont été validées dans le département du Gard.

2) Taille de capture du brochet dans les eaux de 1ère catégorie

Afin de répondre aux récentes modifications du code de l’environnement visant à protéger
l’espèce « brochet », la  FDAAPPMA de Vaucluse a souhaité  fixer la taille de capture à
0,50 cm dans les eaux de 1ère catégorie.

II – INSTRUCTION – PROCEDURE

1) Procédure :

- S’agissant de la modification des dates d’ouverture du sandre et du black-bass :

l’article R. 436-8 du code de l’environnement précise que :
« Lorsque  les  caractéristiques  locales  du  milieu  aquatique  justifient  des  mesures
particulières  de  protection  du  patrimoine  piscicole,  le  préfet  peut,  par  arrêté  motivé,
interdire la pêche d’une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours
d’eau ou de plan d’eau, pendant une durée qu’il détermine. …. ».

- S’agissant de la taille de capture du brochet dans les eaux de 1ère catégorie

l’article 7 du décret n°2019-352 du 23 avril 2019 modifiant l’article R 436-18 du code de
l'environnement, instaure désormais une taille minimale de capture du brochet à 0,50 cm
dans les eaux de 1ère catégorie ; l’article 8 du même décret modifiant l’article R 436-19 du
code de l'environnement permet au Préfet de porter cette taille à 0,60 cm.

2) Avis du service instructeur :

Conformément à l’article R436-38  du code de l’environnement, les services et personnes
morales  ont  été  consultés  pour  la  modification  de  cette  mesure  de  protection  de  la
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population piscicole.

L’association  agréée  interdépartementale  des  pêcheurs  professionnels  Rhône  aval  –
Méditerranée est favorable à la modification des périodes de fermeture.

La commission de bassin pour la pêche professionnelle s’est réuni le 04 décembre 2019 à la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-
Alpes et a rendu un avis favorable à ces modifications de dates.

L’agence française pour la biodiversité, et la FDAAPPMA de Vaucluse ont, à l’issue de la
rencontre du 15 octobre 2019, émis un avis favorable sur la mise en place de ces nouvelles
périodes d’ouverture ainsi que sur la taille de capture du brochet.

En conclusion, le service instructeur est favorable à la mise en œuvre de ces dispositions,
dans les conditions précisées précédemment.

3) Synthèse :

Cette demande a fait l’objet d’une consultation du public entre le 09 décembre 2019 et le 29
décembre 2019.

Aucune observation n’a été reçue 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 08 janvier 2020

signé

Jean-Luc ASTOLFI
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