
Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N° DDT/S2E-2022/257

portant modification de l’arrêté réglementaire permanent en date du 11 février 2020

relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de Vaucluse

La préfète de Vaucluse,

Vu le titre III, livre IV du code de l’environnement relatif à la pêche en eau douce et la gestion
des ressources piscicoles et en particulier les articles R.436-21 et R.436-23 ;

Vu le  décret  n°  2019-352  du  23  avril  2019  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de
l'environnement relatives à la pêche en eau douce ;

Vu l’arrêté ministériel du Ministère de l’Environnement du 7 février 1995 publié au J.O du
9 mars  1995,  l’arrêté  préfectoral  du  16  décembre  1997  n°  97/156,  l’arrêté  préfectoral  du
9 décembre 1998 n° 98/180 et l’arrêté préfectoral du 17 décembre 1999 n° 99/216, classant les
rivières et plans d’eau en catégorie piscicole ;

Vu l’arrêté n° 2014052-0004 du 21 février 2014 portant classement en application de l’article
R. 436-43 du code de l’environnement des cours d’eau, canaux et plans d’eau de Vaucluse
dans les deux catégories piscicoles ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Mme Violaine DEMARET en qualité de
préfète de Vaucluse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  23  août  2022  portant  délégation  de  signature  à  M.  François
GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 portant délégation de signature aux agents de
la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse ;

Vu l'arrêté réglementaire permanent en date du 11 février 2020 relatif à l'exercice de la pêche
en eau douce dans le département de Vaucluse ;

Vu la  demande  présentée  par  M.  le  président  de  la  fédération  départementale  des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse en date du
09 décembre 2022 ;

PROJET



Vu la  demande  d’avis/avis auprès  du  service  départemental  de  Vaucluse  de  l'office
français pour la biodiversité en date du 16 décembre 2022 ;

Vu l’avis de la fédération des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique de Vaucluse en date du 14 décembre 2022 ;

Vu la consultation du public réalisée entre le 16 décembre 2022 et le 06 janvier 2023 ;

Considérant que les dispositions du titre III, livre IV du code de l’environnement relatif à la
pêche en eau  douce et  la  gestion des  ressources  piscicoles,  permettent  au  préfet  de
réglementer la pêche en eau douce ;

Considérant  les  modifications  introduites  par  le  décret  n°  2019-352  du  23  avril  2019
modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la pêche en eau
douce ;

Considérant  la  nécessité  de  faire  évoluer  la  réglementation concernant  l’utilisation de
leurres durs à deux hameçons simples ;

Considérant les données de pêche électriques effectuées sur la station du Pigeolet sur la
Sorgue qui montre le bon état de population d’ombres communs sur la Sorgue amont et
que celle-ci est majoritairement constituée d’individus d’une taille inférieure à 0,20 m ;

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 ;

Considérant  la  nécessité  de  faire  évoluer  la  réglementation  concernant  le  nombre  de
prises autorisées de salmonidés sur le secteur des Sorgues patrimoniales ;

Considérant l’absence d’observation du public pendant la période de vingt et un jours
suivant la date de publication sur le site internet intervenue le 16 décembre 2022 ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

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 :
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« 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. »

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.

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 :

S  ur 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.

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.

Ce secteur est délimité comme suit : 

• limite amont : à l’aval de la vanne « Marel » à Fontaine de Vaucluse ;

• limites aval à l’Isle-sur-la-Sorgue :
 amont de la route départementale n° 938 pour la Sorgue de Velleron◦  ;
 amont du cours Fernand Peyre pour la Sorgue d’Entraigues◦  ;
 amont du cours René Char pour la Sorgue du moulin vert.◦

Article 4 : Taille minimum de capture de l’ombre commun

Le présent  arrêté  modifie  l’intitulé  de  l’article  7.2  au  titre  III  de  l’arrêté réglementaire
permanent du 11 février 2020 comme suit :

7.2 Taille  de capture des  truites  et  de l’ombre commun dans  les  Sorgues  en première
catégorie et dans l’Aigue Brun
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Le présent arrêté ajoute à l’article 7.2 au titre III de l’arrêté réglementaire permanent du 11
février 2020 :

Compte-tenu des croissances constatées des truites et des ombres communs dans les
Sorgues sur les secteurs classés en première catégorie d’une part, les tailles minimales de
capture y sont fixées à 25 cm pour la truite fario et 35 cm pour l’ombre commun. 

Compte-tenu des croissances constatées des truites  sur  l’Aigue Brun,  depuis  sa source
jusqu’au pont de Lourmarin de la Route Départementale 27 et y compris les affluents et
sous affluents situés sur ce tronçon, la taille minimum de capture de la truite fario y est
fixée à 25 cm.

Article 5 : Durée d’application de la mesure.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de la date de signature du
présent arrêté.

Article 6 : Autres dispositions.

Les autres dispositions de l’arrêté réglementaire permanent du 11 février 2020 demeurent
inchangées.

Article 7 : Délais et voie de recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois
à  compter  de  sa  notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par
l'application Télérecours citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification (ou de la publication pour
acte réglementaire), la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de
Mme la préfète de Vaucluse – Direction départementale des territoires - 84 905 AVIGNON
Cedex 9 ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et de
la cohésion des territoires.

Le  silence  gardé  par  l'administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  de
recours gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du
Code de  justice  administrative.  Ce  rejet  implicite  peut  alors  faire  l'objet  d'un recours
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.

Article 8 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, les maires des communes concernées,
le  directeur départemental des territoires de Vaucluse, le directeur départemental de la
sécurité  publique  de  Vaucluse,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de
Vaucluse,  le  chef  du  service  départemental  de  l'office  français  de  la  biodiversité de
Vaucluse,  les  techniciens  et  agents  techniques  commissionnés  chargés  des  forêts,  les
inspecteurs de l’environnement en poste à l'office français pour la biodiversité, les gardes-
pêche  de  la  fédération  départementale  des  associations  agréées  de  pêche  et  de
protection du milieu aquatique de Vaucluse, les gardes-champêtres, les gardes particuliers
assermentés  et  tous  officiers  de la  police judiciaire sont  chargés,  chacun en ce qui  le
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concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  dans  les  communes
concernées par les soins du maire et publié au recueil des actes administratifs.

Avignon, le 
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