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Avis de la Fédération de Vaucluse 

Consultation sur le rétablissement de la franchissabilité à l’aval de 

Bompas 

 

En réponse à la consultation publique sur les travaux du rétablissement de la franchissabilité des seuils 

à l’aval de Bompas, la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse dépose 

son avis favorable avec réserves concernant les projets retenus des seuils 67 et 68, mais défavorable 

pour le projet présenté pour le seuil 66. 

 

En effet, le projet du seuil 66 consiste en une rivière de contournement mais dont l’entrée devra être 

curée annuellement pour permettre sa fonctionnalité. Cette solution n’apparaît donc pas favorable 

aux yeux de la Fédération à la vue du caractère intrusif que cette solution requiert. Une étude plus 

approfondie lors des modélisations hydrauliques aurait dû être prévue pour améliorer la disposition 

de la rivière de contournement pour éviter ce désagrément important pour le milieu. De plus, le délai 

de 10-15 ans pour regarder une potentielle évolution morphologique pour appliquer des 

modifications, dont les micro-seuils, nous apparaît bien trop sous-estimé ; il serait préférable de 

mettre en place un suivi plus rigoureux à un pas de temps plus rapproché (1 à 3 ans). 

 

De manière générale, les données poissons initiales sont bien trop incomplètes. Les données OFB 

considérées issus du suivi RCS ne représentent pas systématiquement l’ensemble du peuplement 

piscicole de ce secteur, alors que des données des Fédérations départementales de pêche, de 

l’association Migrateurs Rhône Méditerranée et de la DREAL sont à dispositions pour compléter l’état 

initial avant travaux. 

Bien qu’annexe à ce projet, la Fédération se positionne de manière défavorable à l’implantation d’une 

pile de pont de la future voie « LEO » sur la principale frayère à alose sous le seuil 68. En effet, bien 

que les travaux de ce seuil permettraient aux aloses de poursuivre leur migration vers l’amont, cette 

frayère risque d’être toujours utilisée. Le rétablissement de la franchissabilité ne doit dont en rien 

présenter une mesure compensatoire à la construction de cette pile de pont. 

La Fédération se positionne également défavorable au projet de turbine VLH, dont l’ichtyo-

compatibilité ne fait toujours pas consensus. 
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Concernant, les vidanges des retenues amont des seuils durant la phase travaux, nous avons bien 

considéré que des pêches de sauvetage seront prévues, mais la Fédération souligne qu’il faut être 

vigilant à ce qu’un grand nombre de poissons ne reste pas bloqué dans les résidus d’eau et que leur 

état ne se dégrade pas. 

 

Pour la Fédération 

Christophe MARCELLINO 
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