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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 

Objet : Demande de mise en réserve : Réserve amont de Fontaine de Vaucluse.

Pétitionnaire : Fédération départementale des associations agréées
de protection du milieu aquatique (FDAAPPMA). 

Commune de réalisation du projet : FONTAINE DE VAUCLUSE. 

I - GENERALITES - DESCRIPTION DU PROJET

La FDAAPPMA de Vaucluse souhaite renouveler la réserve de pêche installée sur la Sorgue amont 
pour une durée de 5 ans (2014-2018). Cette mesure de protection de la faune piscicole est motivée par 
la présence en quantité importante de frayères de salmonidés ainsi que de chabot (cottus gobio). 

La mesure s’étendra sur les deux rives de la rivière entre le gouffre et le parement aval du barrage de 
Valdor sur la Sorgue et le canal Romain, et ce, sur un linéaire approximatif  de 450 m.

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 limites amont  
et aval de la section de cours d’eau ou 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, le service instructeur est favorable à la création de 
cette réserve, compte-tenu des caractéristiques de la population piscicole et de la pression de pêche sur 
le réseau des Sorgues.

A Avignon le 16 avril 2014

Le Chef  Technicien,

Signé
Jean – Noël BARBE 
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PROJET CONSULTATION 

ARRÊTÉ N° XXXXXXXX
instituant une réserve temporaire de pêche

sur la Sorgue amont
pour la période 2014-2018

sur la commune de Fontaine de Vaucluse

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de l’environnement  et  notamment les  articles  L.  436-5,  L.  436-12,  R.  436-69 et
R. 436-73 à R436-79 ;

VU la demande présentée par M. le président de l'association agréée de pêche et de protection 
du milieu aquatique (AAPPMA) de Fontaine de Vaucluse en date du 18 février 2014 ;

VU l’avis du service départemental de l’office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) en 
date du 14 avril 2014 ; 

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2012240-0022 du 27 août 2012 donnant  délégation de signature  à 
Monsieur  Jean-Louis  ROUSSEL,  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  l'arrêté 
préfectoral  n°  2013009-0001 du 09  janvier  2013 portant  subdélégation de signature  aux 
autres chefs de service relevant du Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie  et  du  Ministère  de  l'Agriculture,  de  l'Agroalimentaire  et  de  la  Forêt  dans  le 
département de Vaucluse ;

CONSIDERANT la nécessité de préserver le patrimoine piscicole de la Sorgue et notamment les 
espèces truite fario (salmo trutta), ombre commun (tymallus thymallus) et chabot (cottus 
gobio) sur un tronçon de cours d’eau où la montaison du poisson est impossible ;

CONSIDERANT l’article L. 436-5 du code de l’environnement qui permet au préfet d’instituer 
une réserve de pêche ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse,
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A R R Ê T EA R R Ê T E

ARTICLE 1er : Situation

Une zone d’interdiction de pêche est instituée sur la rivière Sorgue en rives gauche et droite, y 
compris le canal Romain sur la commune de Fontaine de Vaucluse, département de Vaucluse.

Les limites amont et aval de cette réserve, d’une longueur de 450 m, sont respectivement, pour 
l'amont : le gouffre, pour l’aval : le parement aval du barrage Valdor.

Une cartographie en annexe du présent arrêté indique la zone où la pêche est interdite.

ARTICLE 2 : Durée de la mise en réserve

La réserve est instituée de la date de signature du présent arrêté au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 : Publication et affichage

Le présent arrêté sera immédiatement affiché en mairie de Fontaine de Vaucluse. Cet affichage 
sera maintenu pendant un mois. Il devra être renouvelé chaque année à la même date et pour la 
même  durée.  Il  sera  en  outre  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de 
Vaucluse.

ARTICLE 4 : Délais et voies de recours

En application du code de justice administrative, le délai de recours contre le présent arrêté est de 
deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 5 : Exécution

– la secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ;
– le directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
– le lieutenant colonel commandant le groupement de gendarmerie de Vaucluse ;
– les ingénieurs, techniciens et adjoints techniques de la direction départementale des territoires ;
– les techniciens et agents techniques commissionnés de l’office national de l’eau et des milieux 

aquatiques ; 
– les techniciens et agents techniques de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ;
– les gardes de la fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et  

gardes particuliers assermentés ; 
– les gardes-champêtres et tous officiers de la police judiciaire ;
– le maire de Fontaine de Vaucluse.

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera  notifié au 
pétitionnaire  et  transmis  pour  information  au  président  de  la  fédération  départementale  des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse.

Fait à Avignon le XXXXXX
Le préfet et par délégation,
le directeur départemental 
des territoires de Vaucluse,
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Annexe à l'arrêté N°XXXXXXXXX

Limite Amont : le gouffre

Limite Aval : parement aval du barrage (ou seuil) Valdor

Longueur de la Réserve : 450 m environ 

Interdiction de pêche en rives gauche et droite + canal Romain  
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Limite amont : le gouffre 

Limite aval : Barrage Valdor
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