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RAPPORT
de la direction départementale des territoires de Vaucluse

en application de la loi du 27 décembre 2012
-

Phase synthèse

Objet : Demande de mise en réserve : réserve de l’Hôtel du Poète.

Pétitionnaire : M. TOURBILLON 

Commune de réalisation du projet : FONTAINE DE VAUCLUSE. 

I - GENERALITES - DESCRIPTION DU PROJET

M.  TOURBILLON,  propriétaire  de  l’Hôtel  du  Poète,  commune  de  FONTAINE  DE
VAUCLUSE, souhaite renouveler la réserve de pêche installée sur une portion de la Sorgue
amont, dont il est détenteur des droits de pêche, et ce pour une durée de 5 ans (2019-2023).

Cette mesure de protection de la faune piscicole est motivée par la présence de salmonidés
ainsi que de chabots (cottus gobio) et d’ombres communs (thymallus thymallus).

Par ailleurs, l’agence française pour la biodiversité exploite sur ce linéaire une station de
pêche nécessaire à l’analyse des peuplements piscicoles. La reconduction de cette mise en
réserve  permettra  de  conserver  une  cohérence  des  données  sur  l’évolution  de  ces
populations.

La mesure s’étendra sur les deux rives de la rivière et aura pour limites :
- amont : le pont d’entrée du jardin de l’Hôtel du Poète,
- aval : l’aval du pont de l’entrée de la Cristallerie.

Cette réserve s’étendra sur un linéaire approximatif de 90 mètres.
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II – INSTRUCTION - PROCEDURE

II – 1) Procédure :

La mise en place d’une réserve temporaire de pêche est prévue par les articles R. 436-73 et
R. 436-74 du code de l’environnement. Celle-ci est instituée par arrêté préfectoral, lequel
détermine les limites amont et aval de la section de cours d’eau ou plan d’eau et la durée
pendant laquelle cette réserve est instituée.

II – 2) Avis du service instructeur :

Les services et personnes morales consultés ont donné un avis favorable à la mise en place
de cette mesure de protection de la population piscicole.

Après avoir analysé le dossier et recueilli les avis, le service instructeur est favorable à la
création de cette réserve, compte-tenu des caractéristiques de la population piscicole et de la
pression de pêche sur le réseau des Sorgues.

II - 3) Synthèse :

Cette demande a fait l’objet d’une consultation du public entre le 19 novembre 2018 et le 09
décembre 2018.

Aucune observation n’a été reçue au service ni par voie postale ni par voie électronique.
En conséquence, le projet d’arrêté soumis à consultation est proposé à la signature de M le
préfet de Vaucluse.

A Avignon, le 19 décembre 2018

signé

Jean-Luc ASTOLFI
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