
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES 

Service : Eau, Environnement et Forêt
Affaire suivie par : Jean-Luc ASTOLFI

Tél : 04 88 17 85 80
Courriel : jean-

luc.astolfi@vaucluse.gouv.fr 

RAPPORT
de la direction départementale des territoires de Vaucluse

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

- 
Phase synthèse

Objet     :   modification de l’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en
eau douce dans le département de Vaucluse.

Pétitionnaire     :   fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique (FDAAPPMA).

Commune(s) de réalisation du projet     :   intégralité du département de Vaucluse.

I – GENERALITES – DESCRIPTION DU PROJET

La FDAAPPMA souhaite que l’arrêté réglementaire permanent en vigueur, qui sert de socle
à la réglementation de la pêche en eau douce sur le département de Vaucluse, soit modifié
afin de faire évoluer certaines dispositions.

Le nombre de capture autorisé  sur la Sorgue amont par pêcheur et par jour est limité à 1
individu. Depuis les nouvelles dispositions prévues par l’arrêté réglementaire permanent en
date du 08 janvier 2020, les limites amont et aval de la Sorgue dite « amont » sur lesquelles
s’appliquent ces mesures sont, respectivement, depuis la Source jusqu’au Partage des eaux.

Cette nouvelle délimitation tend à coller avec les limites de la Sorgue amont,  telles que
définies par le plan départemental de protection et de gestion piscicole (PDPG) en cours de
validité.

Celle-ci ne correpond cependant pas aux attentes de la FDAAPPMA et diminue les mesures
de protection du patrimoine piscicole.
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La FDAAPPMA souhaite aujourd’hui que cette disposition s’applique à nouveau sur les
précédentes  délimitations  définies  par  l’arrêté  réglementaire  permanent  en  date  du  28
décembre 2018 à savoir :

• 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.

Une  reformulation  de  l’article  7.3  de  l’arrêté  réglementaire  permanent  s’avère  donc
nécessaire de la manière suivante :

7.3 – Sur la Sorgue amont   et la partie amont des Sorgues médiane  s   :

Parmi les six salmonidés prévus au paragraphe 7.1 ci-dessus, le nombre de captures
autorisées par pêcheur et par jour est limité à 1 individu 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.

II – INSTRUCTION – PROCEDURE

1) Procédure :

L’article R. 436-21 du code de l’environnement précise que :

« Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite
de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
Dans les eaux classées en 1re catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par 
pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2.
Dans les eaux classées en 2e catégorie, 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.
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures 
particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, 
diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans 
d'eau qu'il désigne. »

2) Avis du service instructeur :

Cette  clarification  permet  de  formuler  dans  l’arrêté  réglementaire  une  disposition  en
conformité  avec  le  PDPG  en  vigueur,  tout  en  rétablissant  les  mesures  de  protection
piscicole.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions introduites par l’arrêté réglementaire en date du 08
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janvier 2020 n’ont pas encore été mises en application, l’ouverture de la pêche sur les cours
d’eau concernés n’intervenant annuellement qu’à partir du 2ème samedi de mars.

En conclusion, le service instructeur est favorable à la mise en œuvre de ces dispositions
dans les conditions précisées précédemment.

3) Synthèse :

Cette demande a fait l’objet d’une consultation du public entre le 21 janvier 2020 et le 10
février 2020.

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 10 février 2020

signé

Jean-Luc ASTOLFI
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