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1 20/12/22 Gérard Martin Une participation du public aux décisions environnementales sur la 
modification réglementaire de la pêche sur les Sorgues de première 
catégorie à ouverture différée, vient d’être mis en ligne. Je vous fait part de 
mon opposition sur la mise en place de ces modifications. 
Gérard MARTIN
Pêcheur et adhérent à l’Aappma de l’Isle sur la Sorgue 

2 21/12/22 Guillaume Garcin Madame, Monsieur, 

Ce mail s'inscrit dans le cadre de la participation du public aux décisions 
ayant un impact sur l’environnement, et recueille mes observations sur la 
modification de la réglementation de la pêche sur les Sorgues de première 
catégorie à ouverture différée. 

Au titre de cette nouvelle règlementation figureraient notamment des 
dispositions permettant :
- la suppression du Nokill de l’ombre 
- l'autorisation de prélèvement d'une truite et d'un ombre dont la maille 
est fixée à 35 cm sur la Sorgue amont et la partie amont des Sorgues 
médianes.
- l'utilisation de 2 hameçons simples sans ardillons sur les leurres

Ces mesures sont déplorables au regard des pressions constantes et 
croissantes que subi la Sorgue dans son intégralité. 

En effet, années après années, l'état des rivières se dégrade et la Sorgue ne 
fait pas figure d'exception.



La fréquentation touristique, la navigation massive des canoës, les 
pollutions diverses, la surpêche, le braconnage, la prédation par les 
cormorans et enfin la sécheresse n'ont de cesse de créer une pression sur la
population de poissons de la Sorgue parmi laquelle figure notamment la 
truite fario et l'ombre commun. 

L'instauration de ces mesures s'inscrit dans les intérêts contraires de la 
bonne gestion du patrimoine piscicole de la Sorgue. À tout le moins, elles 
n'en favorisent pas la préservation.

La suppression du no-kill de l'ombre par l'autorisation de son prélèvement 
journalier ne va pas de pair avec la lutte et les efforts qui ont été menés 
pour l'introduction de ce poisson et le maintient de sa population sur la 
Sorgue. Cela laisse également supposer des dérives et abus sur la taille et le
nombre de captures qui seront pratiqués parmi certains pêcheurs peu 
scrupuleux. 

L'utilisation de 2 hameçons simples sans ardillons sur les leurres est 
également de nature à entrainer des blessures inutiles sur de nombreux 
poissons qui seront relâchés.

Voilà les raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à la modification de
la règlementation de la pêche sur les Sorgues telle qu'elle est proposée. En 
espérant que cette consultation du public fera prendre conscience des 
enjeux liés à cette règlementation et permettra de ne pas aggraver la 
situation de la Sorgue.

Très cordialement.

Guillaume GARCIN

3 21/12/22 Fabien Robert Bonjour,
Je me permets de vous envoyer ce mail suite aux nouvelles réformes 



concernant la pêche de la Sorgues en particulier. Je tenais à vous faire part 
de mon étonnement et de mon mécontentement vis-à-vis de ces nouvelles 
réformes. En effet, je ne comprends pas ce bon en arrière, étant pêcheur 
régulier de la Sorgues, j’ai plutôt l’impression que la majorité des pêcheurs 
souhaite une réglementation plus stricte pour une meilleure protection du 
milieu aquatique. Au lieu de ça, c’est un bond en arrière, que vous nous 
proposez. Qui souhaite encore consommer des ombres en France ? Le fait 
d’avoir mis une truite par Pêcheur a permis un retour d’une population 
convenable. Rajouter un hameçon sur les Leurres n’a aucun sens, ce n’est 
pas fait sur les autres rivières ou l’on souhaite préserver les poissons… Cette
nouvelles réglementations associée à la protection du cormoran présage 
d’un très mauvaise avenir pour la Sorgues. 

Vous souhaitant bonne réception, et espérant que vous allez reconsidérer 
cette réforme, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses 
salutations. Fabien Robert

4 21/12/22 Florian Estournet Bonjours pourquoi supprime le nokill de l’Ombre commun sur le bassin des 
sorgues alors que ça population est en augmentation depuis le nokill? 
Pourquoi passer le prélèvement de là truites garou à 2 poisson au lieu de 1
C’est complément irresponsable
Estournet Florian 

5 21/12/22 Jean-Luc Robinet
Bonjour, 
Je suis CONTRE ce projet de modification de la réglementation de la pêche
sur les Sorgues de première catégorie à ouverture différée pour au moins 2 
raisons. 

1. Contrairement à ce qui est écrit dans votre article créé le 16/12, je
vous cite : "La Fédération de Vaucluse pour la Pêche et la Protection
du  Milieu  Aquatique  (FDAAPPMA84)  et  les  AAPPMA  de  Vaucluse
souhaitent modifier la réglementation sur les Sorgues de première



catégorie à ouverture différée situées en amont de la D28.", l'Aappma
de l'Isle sur la Sorgue pour laquelle j'acquitte mon droit de pêcher
n'a pas été concertée par la fédération de pêche du vaucluse et ne
peut  donc  de  ce  fait  souhaiter  une  modification de  la
réglementation.

2. Les propositions qui sont faites par la fédération départementale du 
Vaucluse sont un non sens et ne servent qu'à apaiser les pêcheurs qui
sont remontés contre  l'arrêté ministériel du 19 septembre 2022. 
indiquant qu'aucune destruction de Grand Cormoran ne sera 
possible en eaux libres jusqu'en 2025. 

L'Aappma de l'Isle sur la Sorgue, au delà de l'intérêt des pêcheurs, pense 
aussi à la qualité et à la conservation piscicole de la Sorgue et ne peut de 
ce fait cautionner des techniques ou des réglementations permettant de 
prélever toujours plus de poissons déjà en grande difficultés (Arrêt du No 
Kill pour l'ombre commun, autorisation de pêcher avec 2 hameçons sans 
ardillon, augmentation du nombre de capture possible, etc.); enfin, voir le 
contenu de votre projet de modification de l'arrêté N° DDT/S2E-2022/257. 
Ceci alors que rien n'est fait concernant la surfréquentation de la Sorgue 
par les embarcations et les baigneurs qui continuent à la polluer. 

Une correction serait nécessaire dans votre titre. On dit "La Sorgue" ou "Les 
Sorgues" et non pas "La Sorgues". La Sorgues étant un rivière de l'Aveyron 
ne concernant donc pas la préfecture du Vaucluse. 
Nous parlons également de l'ombre commun et non pas de l'ombre 
commune. Je cite votre texte : "Considérant que la Sorgue est un milieu 
particulier et que la croissance de l’ombre commune y est plus rapide du 
fait de la température constante;



Pour toutes ces raisons exprimées, je demande l'annulation de ce projet de 
modification de la réglementation citée en objet. 
Faudra-t-il demander à l'Aappma de l'Isle sur la Sorgue de saisir le tribunal 
administratif si un tel projet était maintenu ? 

Jean-Luc ROBINET
Adhérent de l'Aappma de l'Isle sur la Sorgue. 
Bénévole LPO PACA du GL Luberon Monts de Vaucluse
Notre blog : http://paca.lpo.fr/blogs/luberon-monts-de-vaucluse/
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/lpolmv/

6 21/12/22 Annick et Michel
Vernet

Un travail a été effectué pendant des années pour la protection de l'ombre
commun sur le bassin des Sorgues.

Suite a un arrêté tout le travail effectué tombe a l'eau.

Pensez vous honnêtement que les pécheurs qui fréquentent ou qui 
viendront fréquenter ce parcours sont pour cet arrêté.J'en doute.

Les pécheurs qui veulent rentabiliser leur permis de pêche peuvent le faire 
sur les parcours prévus(Truites transidentitaires) en aval du parcours avec 
ouverture différée.

Messieurs a qui profite le crime?

7 22/12/22 Floran Bonnely Bonjour,

http://paca.lpo.fr/blogs/luberon-monts-de-vaucluse/
https://www.facebook.com/lpolmv/


Devant l’absurdité de vos propositions, je vous rappelle votre devoir de 
protéger l’environnement et en ce cas là Sorgue, merci de clarifier le but de
cette modification et l’impact positif sur la sorgue et les poissons.
Voici que quelques propositions qui seraient davantage en adéquation 
avec la protection de l’environnement et non le tourisme dont au final vous
vous intéressez plus.

Décalage de l’ouverture de la sorgue ( pour les fraies plus tardives )
Faire respecter l’ Interdiction de la baignade
Interdiction de toutes activités nautiques et de pêches en dessous d’un 
débit de 4m3/s

Il est bien évident que je suis totalement contre toutes vos propositions 
insensées.

Cordialement
Florian BONNELLY

8 22/12/22 Claude
Chamboléron

Madame, Monsieur,

C’est avec grande surprise que j’apprends que la fédération de pêche du 
Vaucluse supprime le nokill de l’ombre sur la sorgues.

A l’heure où nous prônons des valeurs d’écologie et de protection de 
l’environnement. Cela est tout simplement scandaleux que la fédération de
pêche ne respecte pas ces valeurs.

Claude CHAMBOLERON
Adhérent AAPMA Isle sur la Sorgue



9 22/12/22 Yves Durand Madame, Monsieur,

Je suis contre l’ensemble de ces modifications réglementaires que la 
Fédération de Pêche du Vaucluse veut vous faire adopter.

——————————

Pour mémoire, la  Fédération de pêche 84 et la FNPF ont été totalement 
incapable de présenter à l’état un argumentaire contradictoire
contre la LPO sur l’interdiction des tirs de destruction du grand Cormoran.

Aussi, elle veut profiter de cet arrêté ministériel du 19 septembre 2022 qui 
suscite de véritables inquiétudes sur la sauvegarde de la biomasse
des Sorgues, pour envisager des modification inappropriées.

Je ne pense pas que les services de l’état pourront apporter des 
dérogations de tir, à moins que d’ici 2025, des éléments nouveaux soient 
publiés.

——————————

La Fédération des aappma de vaucluse n’a pas consulté les aappma du 
bassin des sorgues dont celle de L’isle sur la Sorgue qui gère la majorité de
la zone patrimoniale (sorgue amont) et des bras de sorgues en dessous de 
la ville.

Cette mise à l’écart volontaire est simple à comprendre, la FD 84 veut faire 
passer ces modifications en force sans dialoguer avec ces aappma qu’elle 
fédère,
ce qui est contraire à l’article 32 de ses statuts.

Sachant que l’aappma de l’isle sur la Sorgue avait elle même proposée ces 



mesures de gestion lors des
élections fédérales, le président Fédéral P. Lalauze sortant non réélu, Le 
Président Marin prit sa place en maintenant nos propositions.
Donc la FD 84 ne nous a pas demandé notre avis, car on aurait pas été 
d’accord, c’est ainsi plus simple.

——————————

Article 1er : Procédés et mode de pêche autorisés sur la Sorgue amont.
L’article 9 au titre V de l’arrêté réglementaire permanent du 11 février 2020 
est modifié
comme suit :

« Sur le secteur « Sorgue amont et partie amont des Sorgues médianes », tel 
que défini à
l’article 8.3 du présent arrêté, la pêche devra être réalisée uniquement avec 
un maximum
de deux hameçons simples sans ardillons ou avec ardillons écrasé, ceci par 
souci de
conservation de l’espèce « ombre commun » en particulier. »

L’ombre commun n’attaque pas les leurres dur (2 hameçons ou 2 triples) il 
se nourrit essentiellement de larves et gammares.
Donc c’est la truite fario qui est ciblée. Seul l’ombre arctique (Yukon) peut 
attaquer des leurres à carnassiers.

——————————

Article 2 : Disposition spécifique à l’ombre commun.
L’article 8.4 au titre IV de l’arrêté réglementaire permanent du 11 février 
2020 est modifié
comme suit :



Tout ombre commun doit être remis immédiatement à l’eau sur l’ensemble 
des cours
d’eau du département, quelles que soient sa taille et la période de l’année à 
l’exception
du secteur des Sorgues en première catégorie à ouverture différée où le 
prélèvement d’un
ombre par jour et par pêcheur est autorisé.

Les pêcheurs vont prélever au seul endroit ou il est encore présent, la 
Sorgue amont. Ce qui est un non sens en terme du principe de précaution.
Les secteurs en aval de la ville de L’isle sur la Sorgue sont très pauvres en 
ombres et truites autochtones. Pas de reproduction majeure.
L’ombre commun figure dans les espèces pouvant faire l’objet d’un arrêté 
de biotope. C’est un poisson endémique au bassin des sorgues, on 
n’en trouve nulle part ailleurs dans le département.
Il doit être protégé sur l’ensemble du réseau des Sorgues, c’est pour cela 
que l’on a demandé le no kill intégral sur le vaucluse.
Les pêches d’inventaires donnent un instantané approximatif de la 
biomasse. Extrapoler l’inventaire d’une seule station augmente encore plus 
l’incertitude réelle de sa présence.
C’est un poisson très vulnérable face aux cormorans. Et quand j’entends un 
Président de FD qui me dit, les cormorans vont prélever, pourquoi les 
pêcheurs ne pourraient pas ? eux !
Discours pathétique pour un protecteur du milieu aquatique.

——————————

Article 3 : Nombre de captures de salmonidés autorisées sur les Sorgues
L’article 8.1 au titre IV de l’arrêté réglementaire permanent du 11 février 
2020 prévoit un
nombre de prélèvements de salmonidés limité à 6 prises par jour et par 



pêcheur.
Le présent arrêté précise et modifie les articles 8.2 et 8.3 au titre IV de 
l’arrêté
réglementaire permanent du 11 février 2020 comme suit :

Sur les Sorgues de première catégorie à ouverture différée et hors secteur 
patrimonial :
Parmi les 6 salmonidés, le nombre de captures autorisées par pêcheur et par 
jour est fixé à
5 truites fario et 1 ombre, sur la Sorgue entre le cours Fernand Peyre à l’Isle-
sur-la-Sorgue
et la D28.

Cela fait des années que l’aappma de L’isle sur la Sorgue demande un 
prélèvement moins important
sur les sorgues aval et médianes. La FD 84 argumente que c’est une sorgue 
déficiente et qu’il faut enlever de la pression de pêche…
Si on voulait vraiment la protéger, le quota devrait être très proche ou 
identique que celui en zone patrimoniale.
2 à 3 truites/jour maximum et no kill intégral pour les quelques ombres qui 
survivent dans ces secteurs.

Sur la Sorgue amont et la partie amont des Sorgues médianes :
Parmi les six salmonidés prévus à l’article 8.1 au titre IV de l’arrêté 
réglementaire
permanent du 11 février 2020, le nombre de captures autorisées par pêcheur 
et par jour
est limité à 1 truite fario et 1 ombre sur un secteur comprenant l’ensemble de
la Sorgue
amont et la partie amont des Sorgues médianes.

Pour moi, ombre no kill est prélèvement une truite/jour maximum



Je pense sincèrement que ce présent arrêté pourrait faire l’objet d’un 
recours contentieux devant le tribunal
administratif, tant l’argumentation fédérale est légère.
Les instances de la pêche, pour masquer leur manque de réactivité face au 
problème cormoran, sont prêt à favoriser les
pêcheurs au détriment de la protection des milieux aquatiques.

Bien cordialement
Yves Durand

10 22/12/22 Patrice Sautereau bonjour je tiens à vous signaler suite à la nouvelle réglementation sur la 
sorgue étant membre de l'aappma au conseil du conseil d'administration 
de l'isle sur la sorgue que je suis contre car c'est du grand n'importe quoi, 
sachant que le nombre de truite à beaucoup diminuer voir le résultat des 
pêches électrique,et que le biotop est toujours en mauvaise état. Avec 
l'invasion des cormorans toujours nuisible,le plus urgent c'est de mettre en 
place une écloserie pour aider notre faune aquatique car bientôt notre 
rivière deviendra un désert aquatique car nous somme le seul département
à ne pas en avoir merci d'avance de régler tout ces problèmes au plus vite. 

11 22/12/22 Gérard Martin Madame La Préfète,

 

Vous trouverez ci-joint un courrier de contestation et demande 
d’annulation d’un projet de modifications réglementaires.

 

Nous vous prions, Madame La Préfète, l’expression de nos sentiments les 
plus déférents.

 



Pour le bureau et le CA de l’Aappma de l’Isle surla Sorgue

 

Gérard MARTIN

 Trésorier et Chargé de Communication de l’Aappma

12 23/12/22 Wilfried Lamic Bonjour

A priori je ne suis absolument pas d'accord sur la modification du 
règlement sur le nombre de captures de truites et ombre !

L'Aappma de l'isle sur la sorgue doit et aurait dû être consulté ce qui n'a 
manifestement pas été le cas

Merci par avance
Bien cordialement,

13 23/12/22 Lorenzo Accardi Bonjour,

Je vous écris pour vous faire part de mon opposition aux modifications 
réglementaires projetées pour 2023 sur la Sorgue par la FD84.

Cordialement 

14 23/12/22 Christophe Jouve Bonjour, 
J' ai eu connaissance du projet d'arrêté concernant les prélèvements de 
l'ombre commun et de la truite fario sur la sorgue en 1ère catégorie, je suis 
un pêcheur de cette partie de la sorgue depuis plusieurs années et la 
population d'ombre notamment fluctue enormement et ce patrimoine est 
à préserver, repasser à 5 prises de fario ne me semble pas opportun 
également, dans le cadre de l'enquête public, je m'oppose à ce projet 



d'arrêté préfectoral. 
Bien cordialement. 
M. Jouve. 

15 23/12/22 M. Marthy Bonsoir, 
Étant pêcheur dans les sorgues de vaucluse, je suis en désaccord avec la 
proposition de modifications réglementaires de 2023 sur la sorgue. 
Absence de consultation de l'AAPPMA de l'isle sur sorgue et sur le contenu 
de la proposition de modifications. 
Il faut laisser la réglementation tels qu'elle est actuellement . Pour ma 
part,il faudrait augmenter les contrôles sur les pêcheurs (viandar) qui se 
disent pêcheurs et ne respectent pas la réglementation. 
Bien cordialement, un pêcheur vauclusien qui aime la sorgue. 

16 23/12/22 Jean-Benoit Pascal Bonjour 
Je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle réglementation...Il faut passer 
en no-kil et interdire tout prélèvements sur les Sorgues amonts.
Halieutiquement
JB PASCAL

17 23/12/22 Jean-Michel Gardon Je suis en désaccord avec ce projet. 
L’ombre (particulièrement) ainsi que les truites sont en danger. Leurs 
nombres ayant grandement chuté au cours des dernières décennies. 
Il serait plus judicieux de limiter le nombre de canoes-kayacts, ainsi que 
celui des cormorans.

18 23/12/22 M.Cance bonjour ce mail pour vous donner mon désaccord avec la modifications 
réglementaires projetées pour 2023 sur la Sorgue .je pense sincèrement qu 
il faut laisser la pêche no-kill pour l'ombre et une seule prise pour la truite 
fario comme c est le cas actuellement . il est plus important de s occuper 
de la surpopulation d oiseaux prédateurs hérons et cormorans ainsi que de 
la sur fréquentation des canoés . Cordialement m.cance 

19 23/12/22 Dominique Seigle Bonjour



Je viens de prendre connaissance du projet de modifications de la 
réglementation de la pêche sur les Sorgues.

Cette magnifique rivière est en grand danger par la disparition inquiétante 
de sa faune et de sa flore depuis de nombreuses années déjà.

Les nouvelles mesures proposées viendrait mettre à mal tout le travail 
effectué par diverses entités, en particulier l'AAPPMA de l'Isle sur la Sorgue,
pour essayer de sauver ce bijou.

Entre autres, l'autorisation de prélèvement de l'ombre dans les Sorgues à 
ouverture différée.

La loi du 27 décembre 2012 donne obligation à consultation pour 
l'élaboration d'un tel projet. Hors l'AAPPMA de l'Isle sur la Sorgue n'a 
jamais été consultée.

Plutôt que de vouloir modifier cette réglementation dans ce sens, il serait 
bon de faire appliquer les textes déjà existants, allant dans le sens de la 
protection de cette belle rivière.

Dans certains secteurs bien connus ("Chemin noir", Partage des eaux...) les 
herbiers essentiels à la vie subaquatique ont complétement disparu. La 
Sorgue, en particulier en été, ressemble à un triste canal.

Ces herbiers ont disparu dû au piétinement des très nombreux baigneurs 
présents sur toutes les rives entre l'Isle sur la Sorgue et Fontaine de 
Vaucluse. Hors un arrêté municipal interdit la baignade et les plongeons. 
Pourquoi celui-ci n'est-il-pas appliqué? Cela ne ferait pas plaisir à tout le 
monde, mais il faut savoir ce que l'on veut : la Sorgue est en train de 
mourir!

Ils ont disparu dû également aux nombreuses embarcations de toutes 



sortes que l'on peut voir dès les beaux jours, et qui raclent le fond  par 
basses eaux. Hors, un arrêté préfectoral réglemente cette activité : nombre 
de canoés par jours, interdiction des embarcations autres que les canoés, 
kayaks et bateaux traditionnels. Pourquoi cet arrêté n'est-il pas appliqué? 
La Sorgue est en train de mourir.

Et bien d'autres exemples...

S'il vous plait, le mal est déjà fait, mais n'en rajoutons pas. Peut-être 
pouvons-nous sauver le peu reste?

Respectueusement.

Dominique Seigle, un amoureux bien triste de la Sorgue...

20 23/12/22 Patrick Rivière Bonjour Madame la Préfète

 

A la lecture du projet de modification de la règlementation de la pèche 

dans les sorgues de 1ère catégorie pour 2023 et plus particulièrement dans 
sa partie « patrimoniale », je suis fortement surpris par plusieurs éléments.

 

1. L’AAPPMA de l’Isle sur la Sorgue n’ a pas été consultée, alors qu’elle 
est en première ligne sur la protection de cette magnifique portion 
de rivière.

2. Remettre le prélèvement possible des Ombres communs (même à 1 



poisson de 35 cm), après plusieurs années de NO KILL, va donner lieu
à un massacre annoncé, pour le seul plaisir de quelques pécheurs.

3. De plus l’augmentation du nombre d’hameçons à 2 (certes sans 
ardillons) va induire un problème que, je pense, vous ne soupçonnez 
pas

a. La population d’ombres et de truites va voir passer 2 fois plus 
de mouche et de nymphes différentes (optimisation de la 
dérive) les mettant en situation bien plus importante de prise.

b. La population de truites, va voir passer un nombre de leurres à 
2 hameçons sans commune mesure avec ce qui se passait en 
2022, et l’ajout de ce 2è hameçon, va permettre 
l’augmentation des prises.

 

Madame la Préfète, je crains que votre décision fasse un mal irréversible à 
la Sorgue amont, et je me permets de vous demander de ne pas valider 
votre projet de modification de la règlementation de la pèche sur la Sorgue
amont pour 2023.

 

Et si vous souhaitiez faire en sorte que la sorgue retrouve une population 
de Truites ou Ombres digne de cette rivière unique, et que vous souhaitez 
tout de même proposer un arrêté en ce sens, limitez plutôt le nombre de 
prises à :

0 pour les Ombres communs

2 (maxi 3) pour les Truites



 

Je sais que dans votre réflexion, mon mail ne pèsera pas plus qu’une goutte 
d’eau dans la Sorgue, mais je connais cette rivière, je la regarde quasiment 
tous les jours, je m’y suis baigné, j’y pèche et je ramasse chaque année 
plusieurs sacs de déchets lors de mes sorties de pèche (car il y aura 
toujours des personnes pour la polluer) bref, je l’aime et je l’entretien.

 

Veuillez agréer Madame la préfète, mes respectueuses salutations.

 

Patrick RIVIERE

21 23/12/22 Jérome Salle Bonjour,

Je souhaite vous faire part de mon désaccord profond concernant la 
modification  réglementaire de la pêche sur les Sorgues de première 
catégorie à ouverture différée.

En effet  sur la forme l'APPMA de l'isle sur la Sorgues n'a pas été consulté et 
sur le fond je suis en désaccord profond sur la modification de la 
suppression du NO KILL sur l'ombre commun.

C'est tout simplement scandaleux de tuer nos poissons, la sorgue et ses 
poissons sont un joyau de la nature que nous devons protéger.

Je vous remercie de prendre en compte mon opinion.

Jérôme Salle



22 23/12/22 Jean Paul Guerdoux Monsieur 
Il est vraiment lamentable d autoriser plus de prélèvements et d autoriser 
un nombre d hameçons supérieur sur une rivière qui a une pression de 
pêche déjà énorme 
Au lieux de vous inspirer de l étranger ou je vais régulièrement pêcher ou la 
majorité des rivières sont en no kill et attirent une clientèle attentive à l 
environnement
( Slovénie Croatie Autriche Laponie Patagonie )
Pour ne citer que les pays que j ai pratiques et qui attirent des pêcheurs du 
monde entier
Les remplisseurs de congélateur n ont rien à faire sur notre sorgue
L appma qui gère la sorgue n a même pas été consultée on se croirai chez 
Poutine
Je suis contre cette modification 
Cordialement 
Jpaul Guerdoux

23 23/12/22 stef.vigne26 Contre la nouvelle réglementation
Absence de consultation de l'Aappma de l'Isle

24 23/12/22 Frank Augier Bonjour 

Je viens d’apprendre les nouvelles règles qui devraient s’appliquer en 2023 
sur la sorgue en amont de l’isle sur sorgue, cela fait des années que je 
pêche cette rivière et malgré tous les efforts fait depuis quelques années 
sont états se dégrade et je vois cette rivière mourir, 
cormorans,baigneurs,pollutions multiples 
Les première améliorations avec un seul hameçon sans ardillon et un seul 
poisson gardé par jour  , le nokill de l’ombre était une très belle avancée et 
allé dans le sens de sa protection, pourquoi faire machine arrière?les 



mentalités ont changées les jeunes pêcheur font tous du nokill et pratique 
des techniques respectueuses des poissons, j’ai 50 ans et j’essaye de faire 
de même, si un pêcheur veut manger une truite,plusieurs kilomètres de 
sorgue sont accessible à ses désirs
Je ne suis pas d’accord et refuse vos nouvelles propositions de 
modifications des règles pour la partie amont de la sorgue 
Cdlt Mr Augier Franck 

25 23/12/22 Jean-Christophe
Blanc

Bonjour 

La Sorgue souffre , de plus en plus d agressions , canoës innombrables,  
baigneurs,  cormorans,  pollution chronique , disparition des herbiers....
Depuis la mise en place des restrictions sur la Sorgue amont , on sent 
revenir un peu plus de poisson. Pour les ombres par contre ce n est pas 
encore ça....
Comment dans ce contexte voulez vous revenir en arrière...? Quelle idée ? 
Pour quel intérêt....? Je réfléchis, je ne comprends pas....
Je suis totalement contre cette modification de la réglementation qui va 
encore fragiliser la rivière.  Dans le contexte actuel de canicules et de 
sécheresses récurrentes , la Sorgue a besoin d être protégée encore plus.
C'est le contraire que vous voulez faire...
En espérant que votre projet ne passera pas.

Jean-christophe Blanc 
BEAUCAIRE 

26 23/12/22 Emmanuel Francis Madame , Monsieur ,

Étant pêcheur et adhérent de l’aappma de l’Isle sur la Sorgue, en raison de 
l’absence de consultation de l’aappma de l’Isle sur la Sorgue, je 



désapprouve totalement le projet de modification de la réglementation de 
la pêche sur la Sorgue.

Ce projet signifie l’anéantissement pur et dur de tous les fruits des efforts 
opérés par l’aappma de l’Isle sur la Sorgue pendant plusieurs années .

Les populations piscicoles de La Sorgue commencent tout juste à se 
remettre des multiples pressions quotidiennes qu’elle subit et ce grâce aux 
efforts consentis ces dernières années.

Merci de bien vouloir prendre en considération ma demande qui je pense 
fera écho à d’autres requêtes allant dans ce sens .

Veuillez accepter Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations.

Emmanuel FRANCIS

27 23/12/22 Michel Iglesias Bonjour,

Je suis contre la modification réglementaire de la pêche sur les Sorgues de
première catégorie à ouverture différée. Cette une rivière qui est dans un 
état
encore acceptable, il ne faut pas tout foutre en l’air pour faire plaisir aux
touristes.

Cordialement

Michel Iglésias



28 23/12/22 Patrice Baudouin Bonjour 

Je désapprouve totalement ce nouveau règlement de la pêche des Sorgues 
et suis
totalement d'accord avec les arguments de l'appma de l'Isle sur la sorgue

Patrice Baudouin

29 24/12/22 Alain Lafond Je suis d'accord avec l'APPMA de L'isle sur Sorgue pour maintenir à minima 
la règlementation actuelle et je suis totalement contre les projets actuels.
J'irai même plus loin en souhaitant un no kill sur la partie amont de la 
sorgue au dessus du partage des eaux , un no kill sur toute la sorgue pour 
les ombres et truites fario et possibilité de conserver les arcs en ciel pour 
satisfaire les viandards qui on vraiment besoin de ça pour se nourrir.
En espérant que ces nouvelles règles ne passeront pas sinon je prendrai ma 
carte dans un autre département avec le timbre halieutique car je souhaite
pouvoir pêcher encore dans cette magnifique rivière.
Alain Lafond
Velleron 

30 24/12/22 M.Barbet Voici 40 ans que je pêche à la mouche sur la Sorgue...les Sorgues.... il y a30 
ans de cela, et plus bien sur, lorsque l’on ce déplaçait , dans l’eau en action 
de pêche, nous observions au vu des Sédiments remués, une ruée de Beaux
Ombres venir vous passer entre les jambes. Ce constat il y a bien des 
lustres qu’il n’existe plus.
Messieurs, Dames, à ce  jour, fort de constater l’ AUGMENTATION de 
DIMINUTION du cheptel halieutique , et " Ebahie"  Courroucé, de constater
des prises de décisions de PRELEVEMENTS d’ OMBRES et TRUITES, 
augmenter.
Au vu de la PRESSION TOURISTIQUE, de tout genres Kayak en particulier, 



de l’AUgmentation des Nichoirs à CORMORAN, et Héronnières, du 
batifolage Aquatique , vous vous " Permettez" de prendre des décisions 
TOTALEMENT CONTRAIRES à un logique de Protection du milieu 
aquatique. Je n’en crois pas mes yeux.
En EUROPE, à savoir, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche, la Croatie, Slovénie, 
Pologne, ont " SU" mettre leurs rivières, et milieux Aquatiques, en Valeur, et 
profiter d’un Tourisme pêche, lucratif et respectueux. Nous en FRANCE= 
O....de plus une des plus belles rivière de France La SORGUE.
Messieurs’ et Dames responsable de la FD de Vaucluse, au lieu penser 
Nombres de Permis de Pêche, de penser, Préservation du fauteuil 
Directeur....PENSEZ à la PROTECTION de ce JOYAUX.
Un Animateur de Club de Pêche à la mouche

Mr BARBET

31 24/12/22 Bastien USAI Bonjour 
Je suis contre la nouvelle réglementation imposée par la fédération de 
peche du Vaucluse 
Je suis en profond désaccord sur la NON consultation de L’ APPMA de l’isle 
pour imposer cette nouvelle réglementation . 
Bastien USAI

32 24/12/22 Mauro Frigerio Bonjour je participe au refus du nouveau règlement de pêche sur la Sorgues
pour l'année 2023.

33 24/12/22 Jérome Lippi Bonjour 

J'ai 46 ans et je suis en deuil en effet la rivière de mon enfance est morte à 
savoir la sorgue de lisle jusqu'à fontaine de Vaucluse 

Cette rivière magique et unique où j'ai de grands souvenirs de pêche avec 
mon père est morte 



Les milliers de canoës kayaks qui passent tous les jours sur la sorgue de avril
jusqu'à septembre qui debarquent en ravageant les frayeres et qui nous 
insultent parfois ont gagné 

Les cormorans et les hérons qui ont pri domicile sur la sorgue en ayant leur 
garde mange ont gagné 

Les baigneurs qui ravagent les fonds et polluent la sorgue en laissant leur 
bières et ordure menageres ont gagné 

Voilà pourquoi je ne prendrais plus la carte de pêche à partir de 
maintenant car rien n'est fait contre tout ça depuis des années et je suis 
triste et écoeuré comme beaucoup d'amis pêcheurs de voir que la masse a 
pris le dessus sur l'environnement tout ça pour l'argent

Voilà adieu à ma sorgue adieu à mon père adieu à mes enfants qui ne 
pourront plus connaître ça 

Jérôme lippi 

34 24/12/22 Rémy Lucas Bonjour,
devant l'absence de consultation de l'aa ppma de l'Isle-sur-Sorgue, par la 
fédération de pêche du Vaucluse,je vous demande d'annuler les 
modifications sur les Sorgues amont, et vous demande de maintenir le no-
kill de l'ombre commun..
Veuillez recevoir mes salutations distinguées Rémy  Lucas 

35 24/12/22 Thibaud Altier Bonjour je m'apelle Thibaud Altier j'ai 25 ans et je pratique la pêche sur la 
Sorgue depuis tout petit et  Je prend ma carte a l'aappma de l'Isle sur 
Sorgue depuis des années .
Tout les pêcheurs de  cette rivière on pue constater l'evolution de la 



biomasse du au no kill de l'ombre commun ,nous avons pue voir cette 
rivière renaitre de c'est cendres depuis que l'instauration du no kill sur 
l'ombre commun  et la limitation a une truite par jour et par pêcheur a 
étais mise en place. Nous avons pue observer des pêcheurs venant des 4 
coins de la France et d'ailleurs venant constater cette population 
grandissante de poissons . Enlever cette réglementation serais a mon sens 
un énorme pas en arrière sachant tout les sacrifice qui ont étais effectuer 
depuis des années par l'aappma et la fédération ainsi que tout les 
bénéfices que cela a engendré. Cela pourrait signer l'arrêt de mort de la 
rivière .j'attend de vous des explications concrète sur cette prise de 
position . 

                            Salutation distinguée
                                  Thibaud Altier

36 24/12/22 Jean Pierre Kelche Je suis opposé aux modifications envisagées du régime de pêche de la 
Sorgue,dont le projet ,établi sans concertation avec les pêcheurs est 
dangereux pour l'équilibre halieutique de la rivière.KELCHE jp. 

37 24/12/22 Benoit Gosio  Bonjour,

Je suis pour la modification réglementaire de la pêche de l'ombre sur les 
SORGUES. Je suis pour la fin du no-kill de l'ombre. 
Pour rappel, la réglementation a pour vocation, en fonction de sa nature, à 
favoriser certaines pratiques de la pêche à la ligne. Une maille basse va 
tendre à diminuer la tailles des poissons et à contrario le mise en place d'un
no-kill est le seul levier réglementaire potentiellement efficace pour 
décupler la taille moyenne des poissons.

Le réflexe qui consiste à durcir la réglementation quand vous avez une 
diminution de population d'une espèce n'a aucun intérêt. Toutes les 



politiques halieutiques qui ont été menées dans ce sens depuis 40 ans 
n'ont rien apporté.

Jamais la pêche à la ligne n'a influé sur la pérennité d'une population 
d'ombres ou de truites. Seuls des paramètres environnementaux en sont 
capables.
 

Cordialement.

Benoit GOSIO 

 

38 24/12/22 Phillipe Surdon Bonjour 
Je viens de lire ce qui est proposé par la préfecture 
Je suis contre cette réglementation nouvelle 
Cordialement 

39 24/12/22 Laurent Lajugie Bonjour, suite à l'article portant sur la modification des conditions de 
pêche sur la Sorgue, je voudrais seulement mentionner que de manière 
générale, à la vue de la difficulté à conserver des rivières sauvages et un 
débit suffisant pour que puissent y vivre les salmonidés, je trouve que toute
décision consistant à prélever davantage de poissons où à les blesser avant 
de les remettre à l'eau est préjudiciable à la conservation de la pratique de 
ce loisir (ou de cet art) ainsi qu'à la survie des espèces. Je reste assez 
solidaire de l'avis de l'APPMA de l'Isle sur Sorgue et voulais vous le faire 
savoir.
Je reste néanmoins à l'écoute de l'ensemble des opinions, espère qu'un 



terrain d'entente pourra être trouvé afin de sauvegarder ces moments de 
plaisir proche de la nature et vous souhaite une bonne journée.

40 24/12/22 Marc Beuve-Mery Madame, Monsieur,
Je suis opposé à la modification réglementaire proposée. La prédation sur 
la Sorgue est déjà forte et le conditions environnementales très 
défavorables (pression touristique et changements climatiques).
Préservons notre rivière !
Cordialement,
Marc Beuve-Méry 

41 24/12/22 Robert
dubourdeaux 

Bonjour, pêcheur passionné par la sorgue, je ne cache pas ma surprise et 
mon désarroi de cette décision Fédérale. J’ajoute qu’en Europe nous 
sommes le seul pays à ne pas respecter, le milieu Aquatique. Pour avoir 
pêché à l’étranger, il me paraît impensable dans notre pays de ne pas 
exploiter plus intelligemment le tourisme Pêche grace à notre important 
réseau hydrographique. 

Halieutiquement 
Robert dubourdeaux 

42 24/12/22 Valérie Beuve-Mery Les modifications règlementaires proposées ne sont pas supportables par 
une rivière qui subit déjà les effets du changement climatique et du 
tourisme excessif (canoës-kayaks). Protégeons notre rivière et préservons sa
diversité. 
Bien à vous, 
Valérie Beuve-Mery 

43 24/12/22 Pascale David Chère Fédération 
La modification des règles de pêche sur La Sorgue pourrait avoir des 
conséquences néfastes sur l'écosystème de la rivière. En autorisant 



certaines techniques de pêche ou en augmentant les quotas de capture, il 
y a un risque de surpêche et de perturbation de l'équilibre des espèces 
aquatiques. 
Je vous remercie de prendre en compte mes arguments. 
PASCALE DAVID

44 24/12/22 César Beuve-Méry Bonjour, 
La modification des règles de pêche sur La Sorgue risque de déstabiliser 
l'écosystème de la rivière et de mettre en danger certaines espèces de 
poissons. Nous devons protéger notre biodiversité et assurer la durabilité 
des ressources naturelles pour les générations futures. 
Merci, 
César Beuve-Méry 

45 24/12/22 thantrongyvette Il y a déjà suffisamment de pressions sur l'environnement et les espèces 
sauvages. Nous devons être responsables et respecter les équilibres 
naturels existants, plutôt que de chercher à en tirer un profit immédiat.

46 25/12/22 Jean Louis Carmona Bonjour. 
Je refuse le projet de modification de la réglementation dans la Sorgue. 
Merci. 
Carmona jlouis. 

47 25/12/22 M. Schmidt Bonjour Mme ou M, 
Étant pêcheur depuis de nombreuses années, j’ai grandi et appris la pêche 
au bord de la Sorgue. Je pense qu’il est temps de la protéger du mieux que 
l’on peut. Depuis quelques années la réglementation « pêche » a évolué 
dans le bon sens selon moi, se serait une aberration de revenir en arrière en
augmentant le nombre de capture sur un milieu déjà en grande difficulté 
de part les nombreuses agressions que la Sorgue subit. J’espère qu’il reste 
un peu de bon sens au instance décisionnaire… 
Cdt 
M Schmit 

48 25/12/22 Julie Beuve-Mery  Bonjour, 



Il est important de consulter les pêcheurs et les parties prenantes locales 
avant de prendre une décision qui pourrait avoir un impact sur leur activité
et leur vie quotidienne. 
Nous devons veiller à ce que leur voix soit entendue et prise en compte 
dans les décisions concernant La Sorgue. 

C'est pour cela que je m'oppose au changement de réglementation prévu 
sur la Sorgue.

Bien à vous, 
Julie Beuve-Mery 

49 25/12/22 Cédric Lefebvre Chère Madame,
Cher Monsieur,

Je refuse les modifications réglementaires projetées pour 2023 sur la 
Sorgue.

Dès à présent, comme l'Aappma de l'Isle sur la Sorgue, je demande 
l'annulation de cette proposition de modification et exige d'être consulté. 

Je me réserve également le droit de porter ce déni de démocratie devant le
tribunal administratif si ce projet devait aboutir.

Salutations

Cédric Lefebvre 

50 26/12/22 Paul Aimé je désapprouve sur la forme la modification de la reglementation sur la 
Sorgue



et je demande que l'AAPPMA de L'isle sur Sorgue soit consultée

je désapprouve egalement le  contenu de ces propositions qui ignorent les 

vrais dangers qui menacent les Sorgues

mr AIME Paul   84700 Sorgues

51 26/12/22 François PICQ Monsieur,

 

Je tiens à vous prononcer mon profond désaccord sur la prochaine 
modification  du règlement sur la Sorgue.

En effet depuis 20 ans je la pèche, et depuis une dizaine d’années, je 
constate une détérioration du milieu et de la quantité de truites et 
d’ombres

Sur la Sorgue. 

Je ne comprends pas que vous augmentez le nombre de poissons 
prélevables et le nombre d’hameçons sur les leurres.

Aussi je vous demande de revenir à l’ancienne réglementation qui était la 
mieux adaptée aux circonstances actuelles en attendant

Une amélioration  de l’état général de la rivière.

 

Cordialement ,



 

                                 François PICQ, membre de l’ AAPPMA de l’Isle sur la 
Sorgue

52 26/12/22 Didier Rouzé Bonjour,

Je suis contre la modification du règlement des Sorgues.

Merci de garder le règlement des Sorgues comme il l'est pour 2023 et 
laisser les experts de la pêche (les pêcheurs) vous faire des propositions.

Voici des propositions:

1) limitation du nombre de prises à 1 truites par jour et par pêcheur avec 
carnet de capture obligatoire sur les SORGUES amont (en amont de 
fontaine de Vaucluse).
2) augmentation de la limitation de la taille de capture des truites (35 cm).
3) changement de la dâte d'ouverture (1er mai ou dâte de l'ouverture de 
l'ombre.
4) changement de la dâte de fermeture ( 30 octobre).
5) hausse du débit minimum pour la circulation des kayaks.
6) diminution de la jauge de limitation des kayaks de 600 à 100 
maximum (par jour).
7) implication financière des sociétés de location de KAYAKE à l'entretien 
des rivières.
8) autorisation et pose de fils en anti-cormorans sur les secteurs sensibles.
9) création d'une écloserie dans les locaux de la fédération (moto cross).

La sorgues est un trésor écologique et économique.
merci de la protéger et non de la saccager.



Cordialement
Didier Rouzé

53 27/12/22 A Beuve Mery il n y aura jamais trop de truites DANS LA SORGUE ET IL ME SEMBLE BIEN 
MALADROIT DE FAVORISER LES VIANDARDS 
A Beuve Mery

54 28/12/22 Pascal Sartori Bonjour,
J'habite en Saône et Loire, je loue une bungalow au camping de la 
coutelière entre 7 et 10 jours par ans pour pêcher la Sorgues des poissons 
de belle taille et sauvage.
Je ne viens pas jusqu'à sur la Sorgues pour pêcher des truitelles, ni des 
truites de bassines.
Je peux retourner sur l'ex "magnifique parcours" de Chenecey-Buillon sur la 
loue.
Dans ce village, sur les berges de la Loue, on trouvait l'Hôtel GERVAIS, 
établissement autrefois renommé, aujourd'hui fermé car plus 
aucun pêcheur ne se déplacent sur ce parcours.
Pécher des poissons de moins de 3 ans, rejeter des truites surdensitaire, 
donner trop d'importance au canoé et a la baignade a déjà signé l'arrêt de 
mort d'une rivière.
Regardez ce qu'il est advenu de la basse et moyenne loue, le basse rivière 
d'Ain.
Pour info, en mai 2022, j'ai été impressionné par le nombre et la taille des 
truites en 2 ans sur la réserve juste sous l'aqueduc en aval de Fontaine de 
Vaucluse.
Fin mai dans un même trou entre les herbier, sur 20 m de rivière, j'ai 
dénombré plus de 10 poissons de plus de 60 cm
Comme quoi l'eau est de bonne qualité et la nourriture suffisante pour 
faire de gros et beau poissons.
Si votre option est de choisir une pêche pour Hollandais avec des plombée



eschée a l'asticot et des remplisseur de congélateur, merci de me le faire 
savoir, je n'ai pas encore envoyer ma réservation de bungalow a la 
Coutelière à Lagnes 
Je pense qu'il faudrait expliquer à Mme La Préfète du Vaucluse et à M. le
Directeur  de  l'OFB  (Office  Français  pour  la  Biodiversité)  que  seule  une
gestion patrimoniale peut réellement sauver une rivière et le tourisme vert
qu'il l'accompagne.
Sauf si votre but est de transformer votre rivière en AQUA Parc pour canoé
et baigner avec pêche a la truite de cirque
Cordialement
Pascal SARTONI 

55 28/12/22 Pierre Chave Bonjour, 

Par le présent mail je vous informe de ma désapprobation de la 
modification réglementaire de la pêche sur les Sorgues de première 
catégorie à ouverture différée. En effet l'AAPPMA de l'isle sur la sorgue n'a 
pas été consulté comme cela est mentionné dans l'article. De plus, la 
population d'ombre est bien trop faible pour se permettre de supprimer le 
Nokill. 

Cordialement 

Pierre CHAVE

56 29/12/22 Michel Balle Bonjour 

Je tenais à vous manifester mon mécontentement profond sur les mesures 
de changement de la réglementation de la pêche sur la Sorgue pour 2023 

Cette rivière magnifique ne mérite pas que l'on augmente la pression de 
Pêche et de prélèvement. Je vous remercie de maintenir le règlement en 
cours. 



Michel Balle

57 29/12/22 duduchristian1961 Je m oppose au changement de la réglementation concernant la pêche sur 
la rivière la sorgues a ouverture différé pour la rivière la sorgues en 2023 
cota et 2 hameçons car pecheur depuis des années je m aperçois que il y a 
de moins en moins de poisson et je pense que c est une grande erreur de 
faire celà ..sachant que je ne garde jamais un poisson car je pratique le 
no.kill ... j espère que vous ellez prendre en considération toutes ces 
opposition merci beaucoup de votre compréhension

58 29/12/22 Serge Alin Monsieur, Madame, 

J'ai lu avec stupéfaction les changements que certains veulent apporter à la
réglementation actuelle et ceci en absence de consultation de l'Aappma de
l'Isle. 

Peut-on espérer une vraie consultation du public pour faire modifier cette 
nouvelle règlementation qui va à contre sens de tout ce qui a été réalisé 
pour préserver ce merveilleux site. 

Cordialement, 

Serge ALIN. 

59 30/12/22 Patricia Fusier Monsieur,

Je ne suis pas pour l’ensemble des modifications réglementaires que la 
Fédération de Pêche du Vaucluse vous demande.

En effet, la politique halieutique menée sur le bassin des Sorgues par la 
société de pêche de L’isle sur la Sorgue commençait juste à porter ses 
fruits..



Pour les ombres beaucoup de sujets étaient encore présent l’an dernier à la
fermeture. Les truites également, ce qui était encourageant.

Je trouve dommageable de changer brutalement de gestion, pour quelle 
raison ? Il se dit que l’aappma n’a pas participé aux débats qui ont 
engendrés ces décisions de la Fédération  de Pêche.

Maintenir ce projet de modification du règlement de pêche dans les 
Sorgues favorisera une division regrettable au sein de la communauté des 
pêcheurs.

Nous devons prendre en considération le fait que partout sur la planète on 
peut observer une extinction de la bio-diversité.
Continuons à protéger l’ombre commun partout dans le vaucluse et sur la 
tête de bassin qui est le poumon de la rivière, un des seuls endroits où 
l’ombre peut se reproduire correctement.

Quant au nombre d’hameçon sans ardillon, un seul suffit et n’inflige pas de 
blessure grave.
Par contre, on devrait limité le nombre de capture sur les sorgues médianes
et aval, même si on
trouve majoritairement des poissons de lâchers.

Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi la Fédération de Pêche de 
Vaucluse a pris de telles décision qui vont à l’encontre de la protection du 
milieu aquatique.

Merci de m’avoir lu, j’espère que la décision de l’administration sera à la 
hauteur des enjeux déterminants pour la protection de la Sorgue de 
vaucluse.

je vous prie d’agréer Monsieur, mes plus sincères salutations



Mme Patricia Fusier 

60 31/12/22 Myriam Silem
Madame la Préfète,

Je vous indique être favorable à la proposition  de la Fédération de 
Vaucluse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
(FDAAPPMA84) et les AAPPMA de Vaucluse  qui souhaitent modifier la 
réglementation sur les Sorgues de première catégorie à ouverture différée 
situées en amont de la D28.

Je vous prie de croire, Madame la Préfète, en l'expression de mes 
sentiments les plus respectueux. 

Myriam SILEM

61 31/12/22 Tristan Morel Bonjour,

Je suis favorable aux propositions de modifications règlementaires 
proposées.
Concernant la levée du nokill sur l’ombre avec une maille à 35cm et une 
limite de prélèvement à un ombre par jour et par personne, il a été 
constaté que le prélèvement limité et raisonné était plus efficace pour la 
préservation de la biomasse qu’un nokill intégral, cette mesure va donc 
dans le bon sens.
Concernant le passage à deux hameçons simples sans ardillons, ça ne fera 
pas plus de mal aux poissons et simplifiera la pratique des pêcheurs, très 
bonne mesure également.



Cordialement,

Mr Tristan MOREL
Vice président de l’Aappma Avignon

62 01/01/23 France Giral     Madame la préfète ,

 

     C’est en ma double qualité de Conseillère Municipale  de Fontaine de 
Vaucluse et Présidente de l’associations de Protection des éco-systèmes de 
la Sorgue et de son environnement que je vous adresse mon point de vue.

 

     Propriétaire riverain  j’ai de nombreux contacts réguliers dans le monde 
de la pêche . De ma fenêtre je peux observer à loisir cette rivière et je note 
une diminution régulière du nombre de truites fario et encore plus des 
ombres.

 

      En conséquences je suis contre toutes les modifications qui sont 
proposées  et qui conduiraient à une accélération de la désertification de 
cette rivière.

      J’ajoute que  l’application sans concertation avec l’AAPPMA de l’ISLE 
SUR LA SORGUE  qui est à l’origine des règles actuelles conduirait à une 
scission au sein de la fédération de pêche qui n’a pas besoin de cela .
       Je vous prie d’agréer ,Madame la Préfète ,l’expression de mes 
sentiments les plus distingués.



 
     France Giral .

 

63 01/01/23 Thierry Savini
Je soussigné Thierry Savini, demeurant au 804 route de l'Isle sur la Sorgue - 
84440 Robion,

- m'oppose, en qualité de pêcheur de loisir pratiquant la rivière Sorgue 
depuis plus de vingt ans,
au projet de loi de la Préfecture de Vaucluse visant à modifier en 2023 la 
réglementation sur la Sorgue.

- m'associe aux arguments de fonds avancés par l'AAPPMA de l'Isle sur la 
Sorgue comme opposition 
au projet de la Préfecture de Vaucluse , estimant que celui-ci ne pourrait 
que nuire au fragile équilibre
de cette rivière et soupçonnant l'intérêt mercantile d'un des membres de 
la FD84 responsable d'un magasin 
d'articles de pêche ...

Dans l'espoir que le bon sens - y compris celui de la Responsabilité - 
l'emporte.

Thierry Savini.

64 01/01/23 Christophe
Marcellino

Bonjour, 

Faisant suite aux propositions de modifications règlementaire de la pêche 
sur le bassin des sorgues, j'émets un avis favorable sur l'ensemble de ces 



mesures. L'autorisation de deux hameçons simples avec ardillons, la fin de 
la phase expérimentale du nokill intégral sur l'ombre commun et la mise en 
place d'une TLC à 35cm avec prélèvements d'un poisson au maximum par 
jour, permettront de revenir au sens et au valeur de la loi pêche, sans 
oublier que ces potentiels prélèvements, n'impacterons en rien la 
productivité de la rivière. 
B
ien Cordialement, christophe Marcellino, président de l'aappma d'Avignon.

65 02/01/23 Franck Albert Bonjour,

Je prends connaissance du possible modification de la règlementation de la
pêche sur les Sorgues du Vaucluse. Je vous fais part de mon hostilité à ce 
changement car adhérent depuis plus de 30 ans, je constate que la 
population de salmonidés est en nette diminution chaque année. Je pense 
qu'il est préférable de maintenir la règlementation actuelle pour préserver 
le patrimoine, avec une prolongation de 5 années.
En parallèle, je pense aussi qu'une diminution du nombre de prises de 5 à 3 
sur la partie basse est également une bonne mesure.

En espérant une grande mobilisation de adhérents et le maintien de la 
règlementation en vigueur.

Cordialement.

Franck ALBERT
Pôle Cabinet - Equipe Protocole Restauration

66 02/01/23 Roland Pastor Amicale de pêche de Fontaine de Vaucluse 
association enregistrée sous le n°879 228 948
hôtel de ville 
84800 Fontaine de Vaucluse

A Madame la Préfète de Vaucluse



objet : consultation concernant le projet de modification des règles de 
pêche dans la zone patrimoniale de la Sorgue.

Madame ,
ayant pris connaissance de ce projet nous souhaitons vous donner un avis 
négatif à ce projet : en effet plusieurs points nous semblent ne pas aller 
dans le bons sens ou être prématurés.
1/ l’ajout d’une nouvelle pratique concernant les deux hameçons sera sans 
doute source de confusion chez les pêcheurs locaux ou nationaux car 
récentes et en cours de généralisation, d’autant que la modification 
évoqués parle « de leurre dur » quid des autres leurres ??
2/ la question de la réouverture de la pêche de l’ombre nous semble pour 
le moins prématurée compte tenu que sa population est vraiment en forte 
baisse sur les secteurs que nous suivons. Nous demandons à ce propos que 
les résultats des études évoquées par la fédération soient complétés et 
partagés avant toute nouvelle décision. 
3/ le milieu est dégradé sur la Sorgue amont, les pratiques de loisirs en 
période d’étiage, la prédation des cormorans , la berlie qui disparait 
presque totalement de secteurs de plus en plus grands et les populations 
d’insectes avec, réduisant le garde manger des salmonidés et donc leur 
nombre : en l’état il ne nous semble pas opportun d’augmenter le nombre 
de prises quotidiennes. 

Respectueusement 

Florent LOMBARDIN
Président 

67 02/01/23 gquerolle Bonjour, 



 

J’apporte mon humble avis favorable quant à cette modification de 
réglementation de la pêche sur les Sorgues à ouverture différée.

 

L’ombre est protégé depuis de nombreuse années et à ce jour cette mesure
n’a toujours pas prouvé son efficacité. Les populations actuelles de ce 
poisson emblématique de notre rivière,  semble avoir des tailles moyennes 
en deçà de la taille réglementaire de capture, donc cette nouvelle mesure 
n’impactera que très faiblement le cheptel. La fédération de pêche 
proposant même d’augmenter la taille la taille de capture, afin de garantir 
la croissance des individus et leur permettre de se reproduire.

 

Le passage à deux hameçons sans ardillons sur les secteurs amont de la 
Sorgue, n’entrainera lui aussi qu’un impact modéré sur les prélèvements de 
truite et ombres de la rivière. 

 

Je soutien la fédération de pêche de Vaucluse dans sa démarche et espère 
qu’elle obtiendra un avis favorable à la réalisation de ce projet.

 

Cordialement

68 02/01/23 dominique.alvino Avis favorable. 



69 02/01/23 François Crozet Modification de  la réglementation sur les Sorgues de première catégorie à 
ouverture différée situées en amont de la D28.

 
Je confirme être d’accord pour la suppression de la zone dite NO KILL pour
l’ombre commun  pour ce secteur avec un passage à une maille de 35 cm.
Les leurres durs à deux hameçons devraient également être utilisable sur
cette zone.
 
Ces trois mesures ne peuvent être que favorables à la gestion de l’espèce
ombre commun dans le contexte actuel.
 
Merci
 
François CROZET

70 02/01/23 Suzanne Crozet Accord pour la suppression de la zone dite NO KILL pour l’ombre commun
pour ce secteur avec un passage à une maille de 35 cm.

Les leurres durs à deux hameçons devraient également être utilisables sur
cette zone.
 
 
Merci
 
Suzanne CROZET

71 02/01/23 Magali ANTIC Madame, Monsieur,



Je suis tout à fait favorable à la proposition de la fédération de pêche 
présentée dans le projet d'arrêté.

Pour moi, une pêche sans possibilité de capture n'a pas de sens sauf si l'on 
veut faire du mal au poisson attrapé.

Merci de prendre en compte mon avis.

Bien cordialement, 

Magali ANTIC

72 02/01/23 marcellino_rene Bonsoir,

La fédération de pêche du Vaucluse demande une modification 
concernant certains aspects de la pêche de l'ombre commun sur les 
sorgues de première catégorie.

Je suis complètement favorable à cette demande.

En effet, je ne comprends pas qu'on puisse pêcher sans consommer. 
L'animal souffre quant on le sort de l'eau et ne doit pas être indemne 
lorsqu'il est rejeté en "no-kill".

Vous remerciant de tenir compte de ma participation.

73 02/01/23 Charlotte NORBERT Bonjour,

Par la présente, merci de prendre note de mon avis favorable     quant à la 
proposition de la fédération de pêche concernant la "modification 
réglementaire de la pêche sur les Sorgues de première catégorie à 



ouverture différée".

Le "no-kill" ne sert qu'à abîmer le poisson et par conséquent où est le plaisir
lorsqu'un animal est blessé ?

Merci de tenir compte de mon avis, bien cordialement.

Mme Charlotte NORBERT

74 03/01/23 JME Bonjour,

avis favorable à cette modification,

Cdlt,

JME

75 03/01/23 Renaud Galabert Bonjour,
Je suis entièrement favorable aux nouvelles modifications de la 
réglementation concernant la pêche de l'ombre et des truites sur le bassin 
des sorgues. 

Cordialement.

Renaud GALABERT



76 03/01/23 Tristan GIROTTO Bonjour,

Je vous fais part de ma désapprobation des modifications réglementaires 
projetées pour 2023 concernant la Sorgue amont.

Tout d'abord, sur cette prise de décision de supprimer la pêche de l'Ombre
commun en no-kill, il n'y a pas eu de consultation de l'Aappma de l'Isle qui 
pourrait donner l'avis général des pêcheurs et des personnes qui sont en 
permanence au bord de l'eau. Il est très facile de faire parler des chiffres et 
des statistiques afin de servir les intérêts de certains individus. Mais vous 
pouvez interroger l'ensemble des pêcheurs de l'APPMA de l'Isle sur la 
Sorgue (dont je fais partie) et ils vous diront tous à l'unanimité que depuis 
ces dernières années l'Ombre commun est en forte augmentation et que 
depuis la loi autorisant le prélèvement d'une truite par pêcheur et par jour, 
on voit d'année en année toujours plus de truite. Je pense vraiment que 
cela est dû à cette gestion qui est bénéfique pour la Sorgue. 
Il est d'ailleurs à mon sens aberrant de régresser dans cette gestion 
halieutique en augmentant le nombre de capture et supprimant la pêche 
de l'ombre en no-kill, alors que la plupart des départements français 
prônent des no-kills de plus en plus conséquent, des restrictions de 
prélèvements de plus en plus drastiques et des tailles de captures revues à 
la hausse. Je pense que l'avenir est plutôt dans ce sens que l'inverse....
 
Merci de tenir compte de cela,

Bien cordialement,

Tristan GIROTTO

77 03/01/23 Yves LECAT Modifications du reglement de la zone patrimoniale. 

Madame, Monsieur. 
Quant on voit le peu de réaction que la fédération a eu pendant la période 



de sécheresse record de 2022,sur les cours d,eaux. 
Quant on voit la méconnaissance, qu,elle a sur la riviere principale de 1ere 
catégorie.Celle-ci  décidant sans concertation de l,aappma de l isle  d une 
décision à l,encontre du biotope piscicole, dans un sens anti 
démocratique,  détournant la sauvegarde du milieu aquatique avec une 
réouverture libre sur l,ombre en régression, ainsi que la possibilité de deux 
hameçons sur les leurres, on est nous pêcheur, avec la désertification des 
sorgues amont des salmonidés en désaccord avec les décisions que veut 
nous imposer notre fédération ,qui encore une fois, n'est aucunement à 
l,écoute d'une grosse partie de ses pratiquants. Les efforts et les résultats 
des dernières années vont être balayés. Alors que subit le pillage predateur 
des cormorans, la surpopulation navigante  qui stress l,echosysteme 
aquatique et l,indifférence de cette fédération sur la demande d,ecloserie 
de reproduction, pour sauver l,ensembles de nos cours d eaux de 
premières catégories. Incohérent-c,est un vice de forme sur la base de ce 
qui est établie. 
Veuillez Madame, Monsieur agréer mes salutations distinguées.
 
                         M. Yves LECAT.

78 03/01/23 M. Hugues Bonjour ,
je suis favorable au demande de modification de règlementation propose 
part la fédération de peche du Vaucluse .
mr Hugues 

79 03/01/23 Dominique Januel Pêchant dans les Sorgues depuis des dizaines d'années,  je me suis abstenu 
l'année 2022 pour ne pas accentuer la pression de pêche au vue des aléas 
climatique et du déficit d'eau dans notre belle rivière. 
L'absence de consultation de l'Aappma de l'Isle et le contenu de la 
proposition de modification de la réglementation étant une absurdité, je 
refuse cette modification.
Si ce projet absurde est mis en place je ne vois plus l'intérêt de prendre 



mon permis pour pêcher une rivière sans poissons.

Je dis non a la modification de la réglementation de pêche dans les 
sorgues en 2023
Dominique januel

80 03/01/23 Michel Boyer Bonjour
 Je suis favorable a la  demande de la FDAAAPM84 ET DES AAPPMA  pour
 modifier la réglementation des sorgues de première catégorie . et mettre 
fin au 
NO-KILL

Bonne réception 
cordialement 
MICHEL BOYER

81 03/01/23 jeanyves.david1111 bonjour meilleur voeux 
la nouvelle réglementation  ne me plais pas 
pour moi on doit passer truite fario et ombre en no kill et pêche sans 
ardillon ou écrasé leurre a trident interdit hameçon simple autoriser sur 
tout le vaucluse 
il n y a que la truite arc en ciel qu' on peut prélever limité à 3 prise par jour 
et par pêcheur toujours avec ardillon écrasé quelque soit le type de pêche
par contre je profite de ce mail pour vous dire que ca manque de poisson 
et de poste de pêche 
j' avais arrêté la pêche pendant plus de 20 ans je m y suis remis en 2022   
quelle déception de voir que je n' ai plus aucun accès en bord de durance 
de caumont à avignon a par des décharge sauvage 
il faudrait faire du rempoissonnement dans les lac de cavaillon 
merci monsieurs pour votre dévouement    



82 03/01/23 Alain Gallego Bonjour

En tant que président de l'Aappma d'Apt et administrateur a la fédération 
de pêche de Vaucluse
Mon avis et favorable sur les modifications réglementaire 2023 demandé 
par la fédération de pêche et les Aappma concerné sur les modifications

Cordialement

GALLEGO Alain -- 
AAPPMA d'APT

Amicale des Pêcheurs de la Vallée du Calavon

83 03/01/23 Noël Fréard Bonjour,

Faisant suite aux propositions de modifications règlementaire de la pêche 
sur le bassin des sorgues, j'émets un avis favorable sur l'ensemble de ces 
mesures.
L'autorisation de deux hameçons simples avec ardillons, la fin de la phase 
expérimentale du nokill intégral sur l'ombre commun et la mise en place 
d'une TLC à 35cm avec prélèvements d'un poisson au maximum par jour, 
permettront de revenir au sens et au valeur de la loi pêche, sans oublier 
que ces potentiels prélèvements, n'impacterons en rien la productivité de 
la rivière.

Bien Cordialement,
Noël FREARD 
Président AAPPMA Vaison la Romaine 

84 03/01/23 christian nicodemi bonjour
je suis favorable à la modification par la fédération de pêche du vaucluse 



de la réglementation concernant notamment le no-kil
sur l’ombre commun
bien à vous 
christian nicodemi

85 04/01/23 nicolas je suis favorable au demande de modification réglementaire demandée par
la fédération de pèche du Vaucluse et notamment la suppression du nokill

sur l'ombre commun.

nicolas

86 05/01/23 Philippe Bonjour,
Je suis favorable à une modification de la réglementation proposée par la 
fédération de pêche du Vaucluse, y compris la suppression de No-Kill pour 
l'ombre commun. 
Cordialement. 
Philippe. 

87 05/01/23 THIERRY Nicolas Bonjour, 

Je suis favorable aux modifications proposées.

Cordialement.

88 05/01/23 AAPPMA Grand 
Avignon

L’ombre est protégé depuis de nombreuses années et à ce jour cette 
mesure n’a toujours pas prouvé son efficacité. Les populations actuelles de 
ce poisson semble avoir des tailles moyennes en deçà de la taille 



réglementaire de capture, donc cette nouvelle mesure n’impactera pas le 
cheptel. La fédération de pêche proposant même d’augmenter la taille de 
capture, afin de garantir la croissance des individus et leur permettre de se 
reproduire.

 
Le passage à deux hameçons sans ardillons sur les secteurs amont de la 
Sorgue, n'entraînera lui aussi qu’un impact modéré sur les prélèvements de 
truite et ombres de la rivière. 
 
L'Aappma grand avignon soutient  la fédération de pêche de Vaucluse dans
sa démarche et espère qu’elle obtiendra un avis favorable à la réalisation 
de ce projet.
 
Cordialement

89 06/01/23 robertbompuis84 Pas de consultation de l'Aappma de l'Isle sur la dorgue 

90 06/01/23 Cédric Lorensot Bonjour,

Je donne ma voix pour refuser les modifications réglementaires projetées 
pour 2023 sur la sorgues. J’encourage l’aappma de l’isle sur la sorgue à 
poursuivre ses engagements afin de protéger la rivière. 

Bien cordialement. 

Cédric Lorensot


