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DES TERRITOIRES 

Information du public sur les décisions à portées environnementales
en application de la loi du 27 décembre 2012

Rapport de synthèse des observations 

Objet  : Arrêté  préfectoral  fixant  la  liste  des  parties  de  cours  d’eau du département  du Vaucluse 
susceptibles d’abriter des frayères de poissons appartenant aux listes 1, 2e et 2p telles que définies par  
l’arrêté du 23 avril 2008. 

I – CADRE REGLEMENTAIRE

Le code de l’environnement dans ses articles R. 432-1-1 à R. 432-1-5 prévoit la délimitation par arrêté 
préfectoral de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

L’objet de cette délimitation est de permettre l’utilisation de l'article L. 432-3 du code de  l'environ-
nement pour réprimer la destruction des frayères ou des zones de croissance ou d'alimentation de la 
faune piscicole dès lors que les travaux sont réalisés en infraction.

Afin d’établir cette délimitation, un travail de synthèse des données existantes a été réalisé par l’Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.

Sur la base de cette synthèse, une deuxième phase dite de concertation, animée par le service de police 
de l'eau, a été menée auprès de différents partenaires, gestionnaires de contrats de rivière, de SAGE,  
syndicats  de  rivière,  associations  de  protection  de  l'environnement,  conseil  général,  chambre 
d’agriculture, avec une mission d’examen de ces avant-projets.

En outre, une troisième phase de consultations réglementaires et de finalisation de l'arrêté préfectoral a 
été réalisée. Il est à noter que celui-ci pourra être révisé ultérieurement, en fonction des connaissances  
acquises, et au plus tard dans le délai de dix ans. 
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•  la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 20 novembre 2012

• le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques le 16 mai 2013

Enfin en application de la loi du 27 décembre 2012, le projet de classement «  frayères » est soumis à la 
consultation du public par voie électronique, objet du présent rapport.

Cette consultation a été mise en ligne sur le site de la préfecture de Vaucluse entre le 26 octobre 2013 et 
le 16 novembre 2013.

Le présent rapport fait état des avis ou observations émises sur le projet d’arrêté préfectoral fixant la 
liste  des  parties  de  cours  d’eau du département  du Vaucluse  susceptibles  d’abriter  des  frayères  de 
poissons appartenant aux listes 1, et 2.

II – OBSERVATIONS 

Une seule observation a été émise au cours de cette consultation.

A – Observation de la CNR du 15 novembre 2013 Commentaire du service instructeur 

A1 A la lecture, de ce nouveau projet d’arrêté, 
il nous parait important de préciser dans les 
différents  tableaux  en  annexe,  les  espèces 
présentes  dans  chaque  cours  d’eau 
mentionné, comme cela était le cas dans la 
première version projet de l’arrêté.

Cette précision permettrait de garantir une 
certaine cohérence et homogénéité entre les 
différents arrêtés pris sur les départements 
traversés par le Rhône.

Le service eau et milieux naturels en charge de la 
procédure de classement a souhaité ne pas mettre 
à disposition une cartographie et une localisation 
des sites à écrevisses. Les diverses catégories de la 
liste 2 ont donc été fusionnées. 
S’agissant,  de  plus,  d’une  espèce  protégée  par 
l’arrêté du 21 juillet 1983 modifié et faisant l’objet 
de  braconnages,  il  n’apparaît  pas  pertinent  de 
dresser une liste précise des sites.
En  conséquence,  le  projet  d’arrêté  ne  sera  pas 
modifié sur ce point.

A2 D’autre part, afin de compléter notre première contribution, nous souhaitions également vous 
faire  part  d’éléments  complémentaires  qui  pourraient  être  intégrés  dans  la  colonne  des 
observations de ce nouveau projet d’arrêté :

A2.1 Pour  le  Rhône  court-circuité,  nous  vous 
proposons  que  soit  précisé  dans  les 
observations, que seuls les abords du RCC 
sont susceptibles de constituer des zones de 
frayère  favorables  au  Brochet.  Cela 
permettrait  d’apporter  des  éléments 
complémentaires  d’analyse,  sans  toutefois 
modifier le tronçon considéré.

Le service instructeur retient la proposition de la 
CNR  et  intègre  dans  l’arrêté  l’exclusion  de  la 
partie centrale du Rhône court-circuitée. 

Ainsi, l’arrêté précise dans son annexe que sur ce 
tronçon, le secteur soumis à la mesure est limité à 
la frange des 20 m bordant les berges. 
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A – Observation de la CNR du 15 novembre 2013 Commentaire du service instructeur 

A2.2 Pour la partie aval de la Durance (seuil 68 
–  confluence  Rhône),  nous  renouvelons 
notre proposition d’exclusion de la  partie 
aval  seuil  CNR-confluence  Rhône.  En 
effet,  cette  zone  ne  nous  parait  pas 
présenter  les  conditions  adéquates  pour 
l’installation  de  frayères  (vaste  plan  d’eau 
sans vitesse, charge en limons importante).

Le service instructeur ne souhaite pas modifier ce 
tronçon  de  classement,  notamment  pour  des 
questions d’homogénéité.  L’exclusion de 2,5 km 
sur  une  zone  classée  de  près  de  45  km 
(Classement depuis le barrage de Mallemort) n’a 
pas de sens.

III – CONCLUSION

Le  projet  d’arrêté  est  modifié  conformément  aux  propositions  indiquées  dans  la  colonne 
« commentaire du service instructeur ».

La présente note de synthèse sera publiée sur le site internet pendant une période de 4 jours avant 
proposition de signature par Monsieur le préfet de Vaucluse.

L’arrêté signé sera consultable par voie électronique sur le site de la préfecture de Vaucluse rubrique 
environnement – police de l’Eau. 

Fait à Avignon le 16 décembre 2014
Le Chef  Technicien des Services,

Vu par l’Ingénieur Divisionnaire
de l’Agriculture et de l’Environnement,

Signé

Signé
Jean Noël BARBE

Catherine GAILDRAUD

Diffusion : Consultation par voie électronique sur le site de la préfecture de Vaucluse. 
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