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Objet : Demande de mise en réserve

Pétitionnaire : AAPPMA de MONDRAGON

Commune de réalisation du projet : MONDRAGON

I - GENERALITES - DESCRIPTION DU PROJET

L’AAPPMA de MONDRAGON souhaite instituer  une mise en réserve temporaire de pêche sur  la
« lône de Lamiat », située à proximité du plan d’eau des Brotteaux, sur la commune de MONDRA-
GON. La superficie de cette zone d’interdiction de pêche sera d’environ 17 hectares et la durée souhaitée
pour cette mise en réserve est de 5 ans (2021-2025).

La lône de Lamiat est un réservoir biologique naturel. Elle fait partie d’un espace naturel sensible
connecté avec le plan d’eau des Brotteaux adjacent.
Une mise en réserve permettra de protéger un vivier constitué d’espèces telles que le sandre ou le
brochet en créant une zone refuge, constituée d’habitats différents. Cette mesure de protection favori-
sera par ailleurs dans cette zone la reproduction des espèces qui y sont représentées.

II – INSTRUCTION - PROCEDURE

II – 1) Procédure :

La mise en place d’une réserve temporaire de pêche est prévue par les articles R. 436-73 et R. 436-
74 du code de l'environnement. Celle-ci est instituée par arrêté préfectoral, lequel détermine les li-
mites sur le cours d’eau ou le plan d’eau et la durée pendant laquelle cette réserve est instituée.

II – 2) Avis du service instructeur :

Les services et personnes morales consultés ont donné un avis favorable à la mise en place de cette
mesure de protection de la population piscicole.



Après avoir analysé le dossier et recueilli les avis des services départementaux de l’OFB et de la
Fédération Départementale des AAPPMA, le service instructeur est  favorable à la création de
cette réserve .

II – 3) Synthèse :

Cette demande a fait l’objet d’une consultation du public entre le 06 janvier 2021 et le 26 janvier
2021.

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 27 janvier 2021

Le technicien en charge de la police de la pêche,

signé

Jean-Luc ASTOLFI
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