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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 : Retrait de l’autorisation de la pratique de la pêche de la carpe la nuit sur le plan
d’eau de la Lionne.

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

Commune de réalisation du projet : SORGUES.

I – GENERALITES - DESCRIPTION DU PROJET

L'arrêté n° 2014254-0003 du 11 septembre 2014 a autorisé, conformément à l’article R 436-
14 du code de l’environnement, la pratique de la pêche de nuit de la Carpe sur certains
secteurs du domaine public du fleuve Rhône, de la rivière Durance et dans le domaine privé
du département de Vaucluse, notamment sur le plan d’eau de la Lionne à Sorgues.

La fédération départementale des AAPPMA de Vaucluse souhaitent désormais interdire la
pêche de la Carpe la nuit sur ce plan d’eau. Un projet à vocation touristique de cabanes sur
l’eau est en cours d’élaboration, et la coexistence avec la pratique de la pêche de nuit n’est
pas envisageable. Par ailleurs, le site sera prochainement clôturé et l’accès sera fermé la
nuit.

II –  INSTRUCTION - PROCEDURE

Cette demande a fait l’objet d’une consultation du public entre le 27 mars 2017 et le 18 avril
2017.  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  19 avril 2017

Signé

Jean-Luc ASTOLFI
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