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RAPPORT
de la direction départementale des territoires de Vaucluse

en application de la loi du 27 décembre 2012
Information du public

Phase consultation

Objet : Modification de l’arrêté réglementaire permanent portant sur la pêche fluviale.

Pétitionnaire :  Fédération  Départementale  des  Associations  Agréées  de  Pêche  et  de
Protection du Milieu Aquatique. (FDAAPPMA).

Commune(s) de réalisation du projet     : Département de Vaucluse.

I - GENERALITES - DESCRIPTION DU PROJET

La fédération départementale des AAPPMA souhaite que l’arrêté réglementaire permanent
qui sert de socle à la réglementation de la pêche fluviale sur le département de Vaucluse soit
modifié afin d’intégrer de nouvelles dispositions  : 

- modification de la taille minimum de capture du brochet, du sandre et du black-bass dans
les eaux de 2e catégorie à savoir :

• brochet : 0,60 mètre ;
• sandre : 0,50 mètre ;
• black-bass : 0,35 mètre.

- disposition concernant les carnassiers : nombre de captures limité à deux brochets parmi
les trois carnassiers prévus par la réglementation générale.

II – INSTRUCTION - PROCEDURE 

II – 1) Procédure :

- S’agissant de la modification de la taille minimum de capture du brochet, du sandre et du
black-bass, article R. 436-19 du code de l’environnement :
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« Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20
mètre ou à 0,18 mètre la taille  minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble
chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des
caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et
plans d'eau. 

Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :

-du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux
de la 2e catégorie ; »

-  S’agissant  des dispositions  concernant  les  carnassiers,  article  R.  436-21 du  code  de
l’environnement :

« Dans les eaux classées en 2e catégorie en application du b du 10° de l'article L. 436-5, le
nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par
jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum. »

II – 2) Avis du service instructeur     :

L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques consulté sur cette demande émet un
avis favorable 

Le service instructeur est favorable à la mise en œuvre de ces dispositions.

A Avignon le 29 novembre 2016

Signé

Jean – Luc ASTOLFI
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