
Synthèse des avis des personnes morales et organismes consultés ( consultation des mois d'août et octobre 2012) 

Annexe au rapport : information du public en date du 21 octobre 2013. 
Date Organisme Observations Éléments de réponse

10 septembre 2012 SMAGE

5 septembre 2012

5 octobre 2012

Pas de commentaires.

25 septembre 2012 Conseil Général Pas d'observation. Pas de commentaires.
26 octobre 2012

19 octobre 2012

Souhaite que le classement ne soit pas en contradiction 
avec les interventions que le syndicat mène sur le canal 
de Vaucluse et le canal de Châteauneuf de Gadagne. 

Pas de lien direct entre le classement et l'application de la 
rubrique 3150. En effet celle-ci s'applique à l'ensemble des 
cours d'eau et tronçons de cours d'eau et y compris ceux 
situés hors zone inventoriée et classée. 

ASA de la Meyne Souhaite connaître les éléments factuels qui justifient le 
classement de la partie aval de la Meyne. 

Le classement est proposé en raison de la présence de 
brochet dans les pêches d'inventaire réalisées (en 2003)     
500 m en aval de la minoterie « Tarascon».  

Syndicat 
Intercommunal du 
Bassin Sud Ouest Mont 
Ventoux

La liste 1 est établie au regard des caractéristiques de 
granulométrie et de morphologie des cours d'eau. Il n'est 
donc pas impératif que ces espèces soient présentes. 
Toutefois le syndicat souhaite préciser que des inventaires 
piscicoles réalisés en 2010 sur la rivière Mède sur un 
linéaire de 100 m au droit de la RD938 n'ont pas permis 
de démontrer la présence de Barbeau Méridional et de 
Truite Fario. Pour le syndicat, il n'est pas fondé d'indiquer 
ces deux espèces comme étant présentes et par voie de 
conséquence de classer ce cours d'eau.   

Le classement liste 1 se fait sur une approche probabiliste et 
notamment sur la granulométrie. Dans le cas présent les 
caractéristiques granulométriques du Mède et de la Salette 
sont conformes à l'arrêté du 23 avril 2008.  Par ailleurs des 
résultats de  pêche d'étude réalisée par l'ONEMA montrent la 
présence de Barbeau Méridional sur le Mède et la Salette 
(1996 et 2007). Concernant la rivière Salette en amont de Lafare, le 

syndicat indique que les prospections réalisées le 11 mai 
2010 ne montrent pas la présence de Barbeau Méridional. 
En outre, dans le rapport de pêche réalisé par la 
fédération, celle-ci précise que la zone en amont de la 
confluence Salette-Riaillede Suzette est fortement 
eutrophisée. 

Pas d'observation pour les autres cours d'eau présent sur 
le bassin versant. 

Communauté de 
communes des Pays de 
Rhône et Ouvèze

En l'absence des bases de données, pas de remarques 
sur les espèces liste 1 et liste 2. Sauf l'observation faite en 
séance relative à la présence d’Alose feinte et d’Apron du 
Rhône au-delà du seuil CNR de la confluence Rhône / 
Ouvèze.

Concernant le classement de la partie aval de l'Ouvèze, les 
pêches d'inventaire montrent la présence de brochet 
notamment en 2007. Par ailleurs une étude menée par MRM 
note la présence de 22 Aloses au droit du seuil CNR en 2010. 
En conséquence nous proposons de maintenir le classement 
sur la base de la présence de Brochet.

Bras des Arméniers : concernant le seuil aval contre canal 
du Rhône, si c’est celui situé au droit de l’islon Saint Luc, 
compléter la dénomination  « seuil de l’Islon Saint Luc, à 
l’aval du contre canal.

Les propositions de modification toponymique seront prises en 
compte dans l'arrêté. En conséquence, nous proposons de 
compléter la mention par : « seuil de l’Islon Saint Luc, à l’aval 
du contre canal ». 

L’Ouvèze et ses affluents confluence Sorgues/confluence 
Rhône : le terme affluents est inutile du moment où les 
Sorgues, la Seille et le canal de Vaucluse font l’objet d’un 
inventaire spécifique. 

Les propositions de modification toponymique seront prises en 
compte dans l'arrêté, la syntaxe sera simplifiée. Nous 
proposons de supprimer la mention « et ses affluents ».

La contre Seille et ses affluents naissance contre Seille 
Courthézon/confluence Seille Courthézon : si on parle de 
la Seille qui traverse le village de Courthézon et qui n’est 
pas celle qui longe les remparts, sa dénomination est 
« vieille Seille » et non contre Seille qui est utilisée pour le 
tronçon sur Bédarrides.

Les propositions de modification toponymique seront prises en 
compte dans l'arrêté. En conséquence, nous proposons de 
remplacer le terme « contre Seille » par « vieille Seille».

Le petit Roannel D950 Conquières D950 : il s’agit du petit 
Roannel de Séguret.

Les propositions de modification toponymique seront prises en 
compte dans l'arrêté. En conséquence, nous proposons de 
remplacer le nom « Le petit Roannel » par « petit Roannel de 
Séguret».

La Roubine de Vaucroze et ses affluents la Grange Neuve 
Bédarrides confluence Sorgues Bédarrides : si on parle du 
lieu-dit la Grange Neuve située au sud du domaine le 
Grand Vaucroze, le long du chemin de Vaucroze, on est 
sur la commune de Sorgues et non Bédarrides et on 
appelle cela la Roubine du Gigognan et non de Vaucroze 
(à voir avec syndicat des Sorgues également).

Les propositions de modification toponymique seront prises en 
compte dans l'arrêté. En conséquence, nous proposons de 
remplacer le nom « Roubine de Vaucroze et ses affluents» 
par « Roubine du Grand Gigognan et ses affluents».

Association Rhône 
Migrateurs 
Méditerranée

Concernant les espèces citées dans la liste 1, nous ne 
retrouvons pas la Lamproie marine alors que cette espèce 
fait partie des listes 1 sur d'autres départements (Ardèche 
notamment). Certes, nous ne disposons pas de données 
récentes qui nous indiqueraient l'existence de frayères 
actives sur le département du Vaucluse, mais cette 
espèce est potentiellement présente et constitue par 
conséquent un enjeu à prendre en compte ; d'autant plus 
qu'il y a également la notion de potentialité à prendre en 
compte pour les espèces de cette liste 1.

La Lamproie marine fait partie des espèces de la liste 1 dont 
l'approche est probabiliste. Toutefois, cette espèce n'a pas été 
contactée sur les diverses études ou pêche réalisées sur le 
département. En conséquence, il apparait difficile de justifier 
un classement sur la seule potentialité de présence.

Autre remarque concernant la liste 2 et l'espèce Alose. Il 
s'agit sur notre territoire de l'espèce Alosa fallax 
rhodanensis et non de l'espèce Alosa agone comme écrit 
dans le projet.

Effectivement la note technique adressée lors des phases de 
consultation faisait bien mention de l'Alose feinte du Rhône et 
non de l'espèce Alosa agone (Alose feinte). Le projet d'arrêté 
mentionne bien l'espèce Alose Feinte du Rhône.



19 octobre 2012

Pas de commentaires.

de scinder la Sorgue en deux parties toponymiques : 

de modifier la délimitation de la Sorgue d'Entraigues : 

Il s'agit effectivement de ce tronçon. 

30 octobre 2012 La zone 2p n'apparait pas sur la carte en dernière page. 

Accord pour fixer la limite à l'autoroute A7.

31 octobre 2012

Pas de classement en liste 1 ou 2 du Rhône navigable. 

Association Rhône 
Migrateurs 
Méditerranée

Pas de remarque à formuler sur les zones géographiques 
ciblées pour l'Alose, tous les secteurs à enjeux du 
département que nous connaissons sont présents dans le 
projet.

Syndicat Mixte du 
Bassin versant des 
Sorgues

Le syndicat regrette de ne pas avoir accès aux bases de 
données Géo-IF qui ont servi de base à ce classement. En 
outre, il attire l'attention sur le fait que l'accessibilité à ces 
informations est essentielle pour le bon avancement 
d’autres dossiers, tels que la mise en œuvre locale de la 
restauration de la continuité écologique.

A l'heure actuelle, l'accès à Geo-IF n'est pas ouvert hors des 
services de l'Etat. Toutefois, les données initiales peuvent être 
consultables sur le portail Eau France rubrique « image ». 

Nous soulignons la pertinence, au regard de nos 
connaissances de terrain, de placer la limite aval de la 
Sorgue de Velleron classée en liste 1, au niveau de la 
confluence avec la Nesque. A contrario, pour la Sorgue 
d’Entraigues, nous remarquons que la méthodologie 
employée (approche probabiliste) n’est pas représentative 
des réalités de terrain. En effet, l’aval de la Sorgue 
d’Entraigues, notamment à l’aval de la RD942, n’héberge 
a priori ni Truite ni Ombre malgré la présence de zones 
potentielles de frayères ; cette configuration semble liée 
aux caractéristiques atypiques des Sorgues et non à des 
facteurs anthropiques.

Les pêches d'étude réalisées par l'ONEMA (Ex.CSP) montrent 
la présence de Truite Fario en aval de la RD942. Par ailleurs 
l'approche concernant ces deux espèces est probabiliste. En 
conséquence, nous proposons de maintenir le classement de 
la partie aval.  

Nous notons que l’ensemble du réseau des Sorgues, à 
l’exception du Canal de Vaucluse à l’aval du partiteur du 
LEP de Vedène, est classé. Pour les canaux, nous nous 
interrogeons sur l’adéquation entre ce classement et les 
nécessités de gestion et d’entretien particulières de ces 
derniers.

Pas de lien direct entre le classement et l'application de la 
rubrique 3150. En effet celle-ci s'applique à l'ensemble des 
cours d'eau et tronçons de cours d'eau et y compris ceux 
situés hors zone inventoriée et classée. 

« Canal de la Faible »  le bras de Sorgue considéré est 
un cours d’eau, appelé « Sorgue de la Faible ».

Les propositions de modification toponymique seront prises en 
compte dans l'arrêté. En conséquence  

« Rivière la Sorgue »  il s’agit de la « Sorgue amont », la 
rivière Sorgue correspondant à l’ensemble du réseau des 
Sorgues.

Les propositions de modification toponymique seront prises en 
compte dans l'arrêté. 

« Rivière Sorgue d’Entraigues »   à noter qu’en dehors 
de la BD CARTAGE, qui n’est pas du tout exhaustive et 
correcte sur les Sorgues (par exemple, certains bras 
principaux, tels que le Canal de Vaucluse ou la 
Sorgue de la Faible, n’y figurent pas), le tronçon 
concerné correspond à 3 Sorgues qui sont la « Grande 
Sorgue » du Partage des Eaux à l’Isle sur la Sorgue 
jusqu’à l’ouvrage de La Croupière/Prise du Prévot à Le 
Thor, la « Sorgue du Trentin » de l’ouvrage de 
La Croupière/Prise du Prévot à Le Thor jusqu’à sa 
confluence avec la Sorgue de la Rode à St Saturnin lès 
Avignon et la « Sorgue d’Entraigues » de la confluence de 
la Sorgue du Trentin avec la Sorgue de la Rode à 
St Saturnin lès Avignon jusqu’à sa confluence avec la 
Sorgue de Velleron.

Les propositions de modification toponymique seront prises en 
compte dans l'arrêté. Nous proposons de modifier les noms 
des tronçons par :

« Rivière la Sorgue » par « La Sorgue amont »

« Sorgue de la Rode » 

et «la Sorgue du Trentin » 

Délimitation amont : de la confluence de la Sorgue du Trentin 
avec la Sorgue de la Rode. 

Nous souhaitons avoir confirmation que la dénomination 
« Rivière Sorgue d’Entraigues et ses affluents, du défluent 
de Milérieu (commune de Bédarrides) à la confluence 
avec l’Ouvèze (commune de Bédarrides) » correspond 
bien à l’aval de la Sorgue d’Entraigues et à la Sorgue aval. 

Nous n’identifions pas le cours d’eau nommé « Roubine 
de Vaucroze et ses affluents, de la Grange Neuve 
(commune de Bédarrides) à la confluence avec la Sorgue 
(commune de Bédarrides)». S’il s’agit du lieu-dit « la 
Grange Neuve » situé au sud du domaine « le Grand 
Vaucroze », le long du « chemin de Vaucroze », il s’agirait 
en réalité de la « Mayre de Gigognan », située sur la 
commune de Sorgues (voir carte annexée).

Les propositions de modification toponymique seront prises en 
compte dans l'arrêté. En conséquence, nous proposons de 
remplacer le nom « Roubine de Vaucroze et ses affluents » 
par « Roubine du Grand Gigognan et ses affluents».

Vu la complexité du réseau des Sorgues, pour la Sorgue 
de la Rode, il pourrait être pertinent de préciser, pour sa 
délimitation amont, que la prise d’eau sur le Canal de 
Vaucluse est l’ouvrage des 7 Espassiers.

Pour plus de précision, nous proposons d'indiquer comme 
limite amont : « du seuil de la Croupière  à ... ».

Dans le même esprit, pour plus de clarté, il convient de 
préciser que la branche de Sorgue du Canal de Vaucluse 
n’est pas intégrée dans le classement en liste 2 du tronçon 
« l’Ouvèze et ses affluents, de la confluence Sorgue à 
Bédarrides à la confluence Rhône à Sorgues ».

Syndicat 
Intercommunal du 
bassin Versant du Rieu 
Foyro

Après vérification, la cartographie comprend bien la partie aval 
du Rieu de Foyro en liste 2p. 

Concernant les limites de la zone 2p, est-il possible de 
limiter le secteur de frayères au tronçon situé en aval de 
l'autoroute A7 ? 

Compagnie Nationale 
du Rhône 

Concernant la liste 1, la CNR rappelle que les zones de 
confluences du Rhône et de différents ruisseaux 
constituent des zones de forts remous chargées en 
sédiments fins et ne présentent donc pas les conditions 
favorables à la reproduction des espèces d'eau vive. 



31 octobre 2012

Pas de classement en liste 1 ou 2 du Rhône navigable. 

Compagnie Nationale 
du Rhône 

Concernant la liste 2, la CNR corrobore l'exclusion du 
chenal de navigation qui apparaît comme une zone non 
propice à l'installation de frayères (notamment du fait du 
tirant d'eau + de 3 m). 
En outre, la CNR propose d'exclure l'ensemble des zones 
artificialisées : garages écluse, zones de quai et chenaux 
d'accès associés, les abords des usines et barrages, les 
contre canaux.

La plupart des zones artificialisées sont d'ores et déjà exclues. 
Par ailleurs, il est difficile de soustraire des zones de surface 
très réduites. En outre, les limites amont et aval doivent 
pouvoir être clairement identifiées dans l'arrêté et sur le 
terrain. En conséquence, nous proposons de maintenir le 
classement proposé. 

Pour la Durance, la CNR propose d'exclure la partie aval 
situé en deçà du seuil CNR. Elle avance notamment les 
arguments suivants : présence d'un vaste plan d'eau, forte 
activité nautique.

A voir avec ONEMA : pas d'inventaire en aval du seuil CNR 
donc pas de données de présence de Brochet. Une station 
avec Brochet au droit aéroport. 

Pour l'Aigues, la CNR propose d'exclure toute la partie 
comprise entre la confluence et le seuil du contre canal du 
fait des forts remous qu'elle subit. 

Présence de brochet en 2011 sur ce secteur. En 
conséquence, nous proposons de maintenir le classement tel 
que proposé. 

Pour le Rhône court-circuité, la CNR rappelle que seuls les 
abords sont propices à des zones de frayères. 

Effectivement, seules les bordures constituent des zones de 
frayères. Toutefois, la méthode de classement ne permet pas 
de dissocier l'axe et les bordures des différents  tronçons. En 
conséquence, nous proposons de maintenir le classement tel 
que proposé.  

Pour le Rhône Bras d'Avignon, la CNR propose de 
supprimer l'aval immédiat du barrage (400 m). 

Compte-tenu du peu de linéaire à soustraire et des contraintes 
liées à l'identification des limites amont et aval, nous 
proposons de maintenir le classement tel que proposé. 
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