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RAPPORT
de la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

En application de la loi du 27 décembre 2012
Synthèse des observations du public 

Objet : Demande de mise en réserve : Réserve du plan d'eau du Bartras.

Pétitionnaire : Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Bollène. 

Commune de réalisation du projet : BOLLENE.

I - GENERALITES - DESCRIPTION DU PROJET

L'AAPPMA de BOLLENE souhaite la mise en place d'une réserve de pêche sur une zone du plan 
d'eau du Bartras sur la commune de BOLLENE. 

Ce plan d'eau, sans communication avec les eaux libres, est considéré comme une eau close. Toutefois, à 
la  demande  du  gestionnaire,  celui-ci  a  fait  l'objet  d'un  classement  par  arrêté  préfectoral
n° EXT 2007-02-08-0024 DDAF en 2ème catégorie piscicole, en application de l'article L. 431-5 du 
code de l'environnement. Ce classement est intervenu le 08 février 2007, et ce, pour une durée de
10 ans, soit jusqu'au 08 février 2017.

En conséquence,  l'ensemble  de la  réglementation nationale  et  départementale  portant  sur  la  pêche 
fluviale est applicable à ce plan d'eau. 

L'association peut donc légalement  demander  l'instauration d'une réserve en application de l'article 
L.436-12 du code de l'environnement. La superficie soumise à protection est d'environ 1,3 hectare et 
prendra  effet  de  la  date  de signature de  l'arrêté  préfectoral  jusqu'au  8 février  2017,  date de  la  fin  
d'application de l'arrêté de classement en deuxième catégorie. 

Cette mesure de protection de la faune piscicole est motivée par la pression de pêche exercée sur le plan 
d'eau du Bartras et la nécessité de protéger l'espèce Brochet Esox Lucius. La mesure s'étendra sur une  
portion du plan d'eau formant un diverticule et qui se situe au nord de celui-ci. 
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II – SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Aucune observation n'a été reçu 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. 

Ï Ò

A Avignon le 09 octobre 2013
Le Chef  Technicien 

Signé 

Jean Noël BARBE
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