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Mot du Président

Cette année 2019 qui s’achève, a été une fois de plus marquée
par une sécheresse importante suivie de gros épisodes
pluvieux à l’automne.
Nous allons devoir faire face à de grands enjeux pour nos
milieux aquatiques ces prochaines années.
La mise à jour et la mise en place de notre PDPG, plan
départemental de gestion piscicole, notre volonté de
réorganiser notre fédération en renforçant notre pôle
technique pour agir plus avec nos partenaires, notre
volonté de mettre en place à court terme des outils de
développement du loisir pêche, de mieux connaître
nos pêcheurs et d’être à l’écoute de leurs attentes, en
lien avec nos AAPPMA, voilà quelques exemples des
actions que nous souhaitons réaliser dès 2020.

Une année 2020 qui s’annonce également
bien remplie concernant les évènements plus
halieutiques :
•

•
•

•
•

-------------------------

N’hésitez pas à venir
partager et aimer nos
actualités sur la page
facebook de la fédération :
facebook.com/Peche84

et sur notre site internet :
www.peche-vaucluse.com



Nous souhaitons également être plus que jamais
les sentinelles de nos cours d’eau et alerter, voire
réagir de façon juridique en cas de manquements
portant préjudice aux milieux et à nos populations
de poissons.



-------------------------------------

En cas de constatation de
pollution, contactez au plus
vite :
■ La Fédération :
 04 90 86 62 68
■ Un agent :
 06 19 12 41 34
 06 19 12 41 35
 06 19 12 41 31
 06 13 27 16 11

------------------------------------avec des moments de convivialité autour de la
fête de la pêche le 7 juin prochain qui sera une
L’Agence Française pour la
grand moment de découverte mais aussi un
Biodiversité :
moment de partage autour de compétitions dans
Zone Nord  06 72 08 15 08
le cadre agréable des berges de la Barthelasse
Zone Est  06 72 08 15 10
une journée Porte ouverte de notre fédération le
Zone Nord  06 72 99 93 72
19 septembre pour faire découvrir au plus grand
Zone Sud  06 72 08 15 09
nombre nos activités et métiers
une participation et une mobilisation renforcées
▶ La gendarmerie la plus
autour des différentes opérations de nettoyage de
proche (17)
nos cours d’eau et plans d’eau de l’année (voir agenda
2020)
des journées découvertes autour de tous les modes de
Guide
réalisé
pour
la
pêche
Fédération de Vaucluse pour
et nous serons partenaires de toutes les manifestations
la Pêche et la Protection du
en lien avec la pêche sur le département …
Milieu Aquatique.
Bonne saison 2020 à tous
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 Les cartes, les horaires légaux et la réglementation sont désormais disponibles sur la

carte pliable fournie avec ce dépliant. Ce guide de pêche est destiné à vous informer sur
la pêche dans le département. Il fait office de référence pour l’année 2020 mais étant
rédigé en fin d’année 2019, il est possible que la réglementation ait évolué. En aucun
cas, la responsabilité de la Fédérationde pêche ne pourra être engagée. Merci pour votre
compréhension.

Parcours Apt

 Le plus du parcours : le cadre magnifique et les paysages du Luberon
Le plan d'eau de « la Riaille » d'Apt a une surface de 8 hectares. Il totalise plus de 1,317 kilomètres de circonférence. Il est classé en 2nde catégorie piscicole, et en eau libre. On y trouve
une population de cyprinidés et de carnassiers.
Le plan d'eau prend sa source dans le cours d'eau de la Riaille au nord du plan d'eau.
Un système de siphon rejette l'eau dans la rivière la Riaille au sud du plan d'eau naturel
régional du Luberon. Il se situe à l'Ouest de la commune d'Apt et est facile d'accès par
l'Autoroute A7, (Sortie Avignon sud) et par la D900 qui le met à 55 mn d'Avignon et 55 mn
de Carpentras. Il est également fortement fréquenté en période estivale puisque la ville est
très touristique et c'est un endroit de fraîcheur de détente et de loisirs apprécié de ceux-ci.
Il bénéficie d'une grande capacité d'accueil pour accueillir promeneurs et pêcheurs, son
cheminement par les sentiers permet de faire le tour complet du site.
D'un point de vue écologique, le plan d'eau a été aleviné depuis sa création afin de favoriser
et accélérer le développement de l'ichtyofaune par la fédération de Vaucluse pour la pêche
et la protection du milieu aquatique. On y trouve des poissons blancs et des carnassiers.
Toutes les techniques de pêche peuvent y être réalisées afin de satisfaire débutants et
amateurs éclairés, la pêche en Float tube est autorisée.
On peut y venir pêcher en famille car sont disponibles, des aires de jeux pour enfants, des
aires de pique-nique et des sanitaires.
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Parcours Piolenc
Parcours du Li Piboulo - Piolenc : labellisation famille
Le lac « Li Piboulo » de Piolenc est un plan d'eau de 52 hectares auxquels on additionne
6 hectares du petit plan d'eau. Au total, plus de 3 kilomètres de circonférence.
C'est le plus grand plan d'eau actuellement ouvert à la pêche du département.
Il est classé en seconde catégorie piscicole, et en eau close. A noter la présence
d'une belle population de perches très passionnantes à prendre et la présence
également de cyprinidés.
Pour l'anecdote, le record de la pêche du plus grand brochet du département a
été fait dans ce lac en 2011. Il mesurait 131cm et pesait 12kgs.
Il est facilement accessible par autoroute (A7, Sortie Piolenc) et par la RN7 qui
mettent le plan d'eau à 35 minutes d'Avignon et de Carpentras et 10 minutes
d'Orange.
Ce parcours est aménagé avec des tables de pique-nique, des sanitaires, des aires
de jeux pour les enfants

 Le plus du parcours : la pêche en Float Tube
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Parcours Monteux

 Le plus du parcours : accessible sur l'ensemble du plan d'eau
Parcours Plan d'eau de Beaulieu - Monteux
Le lac de Monteux est un plan d'eau de
10 hectares et 2km de circonférence. On y
trouve une population de cyprinidés en plein
développement. C'est un plan d'eau qui a une
position centrale dans le département. Il est
très facilement accessible par autoroute et
par la voie rapide départementale D942, soit
à 20 mn d'Avignon et d'Orange et 10 mn de
Carpentras.
3 parkings d'une capacité d'accueil de 900
places permettent d'accueillir promeneurs et
pêcheurs. Le cheminement par les sentiers et
la création des pontons permet de faire le tour
complet du site.
De profondeur faible (2m50 en moyenne), il
bénéficie de vastes zones de roselières peu
profondes au sud du plan d'eau. On y trouve à
présent, en nombre, des poissons carnassiers
(black-bass, brochets) et des cyprinidés et
carpes.
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Parcours Silure Rhône
LES ISSARTS - Parcours créé en 2016, il est le lieu idéal pour les pêcheurs amateurs
de pêche au silure.
Cette espèce qui, de par sa taille et sa position de Superprédateur, nourrit de
nombreuses idées dont certaines ne sont pas réellement fondées. C'est en tout cas
un poisson de pêche sportive très apprécié.
Même s'il est pêché du bord ou anecdotiquement en Float Tube (hors chenal
navigable), c'est principalement à bord d'un bateau que les pêcheurs embarquent.
C'est pourquoi ce parcours comporte à son point de départ une descente à bateau
et qu'il est facilement accessible par autoroute (A7, Sortie Avignon Sud ou l'A9,
Sortie Remoulins) et par la N100 et D2 côté Gardois.

 Le plus du parcours : parking aménagé pour les véhicules avec remorques
 Ce secteur est sur le domaine de l'AAPPMA de Pêche d'Avignon pour la partie
Vauclusienne et de Villeneuve les Avignon pour la partie Gardoise.
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Le plus grand espace
pêche loisir
du Vaucluse
NOUVEAUX RAYONS

Mer et Carnassier

Toutes les
grandes marques
de toutes les pêches
aux meilleurs prix
Carnassiers - Truite - Carpe - Coup
Mer - Mouche - Compétition
Navigation - Vêtement

LE PONTET - AVIGNON
6 Chemin du Périgord

Parc commercial Périgord Sud Tél. 04 90 33 37 40

OUVERT du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14 h à 19h30
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www.pacificpeche.com

Parcours Halieutique Fontaine de Vaucluse
Venez pêcher sur ce parcours long de 320 mètres, en plein cœur de Fontaine de
Vaucluse.
Il est en tête de bassin du réseau des Sorgues puisqu'il se situe à moins de
500mètres de l'exsurgence et est facilement accessible par autoroute (à 20min de
la Sortie Cavaillon) et par les départementales 24 et 25. Deux parkings permettent
d’accueillir promeneurs et pêcheurs (parking gratuit pour les pêcheurs).
C'est un secteur classé en 1ère catégorie et depuis 2001 en gestion patrimoniale. Ce
sont donc des populations de truites sauvages, méditerranéennes et de souche
spécifique Sorgues que vous pourrez y trouver. Mais attention, vous vous trouvez là
sur un parcours NO KILL (capturer, relâcher).
Toutes les techniques de pêche peuvent y être réalisées. Sur ce secteur, une
réglementation spécifique s'applique : pour ne pas blesser le poisson, seul un
hameçon simple est autorisé, sans ardillon ou ardillon écrasé.
 Le plus du parcours : parking gratuit pour les pêcheurs
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Parcours Halieutique Velleron
Situé à l'est de la commune sur la Sorgue de Velleron classée en première catégorie
piscicole, ce linéaire long d'un peu moins d'un kilomètre s'étend sur un secteur
présentant de multiples caractéristiques recherchées et appréciées des pêcheurs
de première catégorie piscicole.
Ce secteur possède essentiellement une population de salmonidés mais aussi
quelques cyprinidés.
Vous trouverez ce parcours « No-Kill » (capturer relâcher) sur une portion de la Sorgue
médiane, en 1ère catégorie piscicole, à proximité immédiate de la D31 qui marque la
liaison Cavaillon/Carpentras. Il se situe à l'extrême Ouest, en sortie du village.
Long de 900 mètres environ, il est délimité en amont par le poste pour personnes à
mobilité réduite (PMR) et en aval par la confluence avec le Canal Saint Joseph, après
le CDIPE.

 Attention, pêche avec hameçon simple, sans ardillon ou ardillon écrasé.
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Parcours Halieutique Entraigues

Il se situe à l'est de la commune d'Entraigues sur la Sorgue.
Long de 713 mètres, ce nouveau parcours en « No-kill » (capturer relâcher) est
délimité en amont par la retenue d'eau du vieux moulin jusqu'à celle du moulin
des toiles délimitant l'aval de ce linéaire. Situé juste après la route départementale
D942, c'est un parcours « No-Kill » en 2nde catégorie même s'il est très proche
du réseau des 1ère catégories piscicoles. La pêche pourra donc se pratiquer toute
l'année. On trouve dans ce cours d'eau une population de cyprinidés mais aussi de
salmonidés. Sur ce linéaire, des lâchers de Truites arc en ciel seront régulièrement
organisés.
Le cheminement par l'Avenue de Valobre permet quasiment de faire le tour
complet du site.
 Attention, pêche avec hameçon simple, sans ardillon ou ardillon écrasé.
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Parcours Halieutique Vaison-La-Romaine

Voici le tout premier parcours en
«capturer et relâcher» (aussi appelé
«No-Kill») dans l’Ouvèze !
Longeant le parcours de santé
disposant d’infrastructures adaptées
à l’accueil des pêcheurs et de leurs
familles, ce linéaire long de 911 mètres
en «capturer et relâcher» est délimité
en amont par le «seuil du moulin»
et en aval par une ancienne route
aujourd’hui fermée.
Le panneautage du site permet de
baliser ce linéaire mais aussi de vous
informer.
Tout type de pêche y est autorisé (à la
mouche, au toc, au vif, aux leurres...).
Néanmoins, la spécificité d’un secteur
en «capturer et relâcher» impose une
pêche avec hameçons simples sans
ardillons ou avec ardillons écrasés.
En définitive, ce parcours a pour
vocation de proposer, sur l’Ouvèze, un
lieu de pêche facile d’accès et ouvert
toute l’année.
Il sert de support à des écoles de pêche,
à des séances de perfectionnement
encadrées par des guides de pêche, à
des passionnés du genre et à tout ceux
qui souhaitent découvrir
la pêche en No-Kill…
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Parcours Carpe de nuit

La pêche de nuit de la carpe a été reconduite pour une période
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, dans les
conditions et les secteurs suivants :

Secteurs ouverts toute
l’année, toutes les nuits de la
semaine :
▶ LE RHÔNE : Le Rhône
vif uniquement (lônes et
contres-canaux exclus)
Domaine Public :
- Secteur d’Orange :
Du P.K 208 au P.K 222,
pont de l’autoroute A9.
(Rive gauche, côté Vaucluse
uniquement).
- Secteurs d’Avignon :
Du P.K 222 au P.K 247,500,
jusqu’à la confl uence avec la
Durance. (Rive gauche, côté
Vaucluse uniquement).

▶ LA DURANCE : La rivière
Durance – Domaine public :
- Secteurs de Peyrolles en
Provence : Lots N° C 1, C2 et
C3 sur leur intégralité et sur
les 2 rives, lots détenus par
l’AAPPMA d’Aix en Provence.
- Secteur de Pertuis :
Lot N° C4 de la Durance
sur son intégralité et sur
les 2 rives, lot détenu par
l’AAPPMA dePertuis.
- Secteur de Cadenet :
Lot N° C5, sur son intégralité
et sur les 2 rives. Lot détenu
par l’AAPPMA d’Aix en
Provence.
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- Secteur de Cavaillon :
Lots N° C6, C7, C8, C9, sur leur
intégralité et sur les 2 rives.
Lots détenus et gérés par
l’AAPPMA de Cavaillon.
- Secteurs d’Avignon et de
Châteaurenard :
Lot N° C10, sur son intégralité
et sur les 2 rives, lot
détenu par l’AAPPMA de
Châteaurenard. (hors réserve
du seuil de Callet).
Lot N° C11, sur son intégralité
et sur les 2 rives jusqu’à sa
confl uence avec le Rhône,
rive droite et gauche, lot
détenu par la Fédération de
Pêche de Vaucluse.

FLOAT TUBE & MISE A L’EAU



Merci de vous référer
au règlement et au
panneautage de chaque
rampe lorsque vous
souhaitez y accéder. Votre
responsabilité est engagée

LISTE DES LIEUX AUTORISÉS FLOAT TUBES
Plan d'eau de la Riaille .......................... Apt
Plan d'eau de la Motte............................ Avignon
Plan d'eau Le Parc des Libertés......... Avignon
Plan d'eau Le Revestidou ..................... Caderousse

Plan d'eau Li Piboulo............................... Piolenc
Plan d'eau Beaulieu.................................. Monteux
Ouvèze du centre ville
de Sorgues au pont de la 4 voies...... Sorgues

LISTE DES MISES À L'EAU EN VAUCLUSE
Localisation

PLAN D’eau
BEAULIEU

Monteux

Monteux

Plan d’eau Li
Piboulo

Piolenc

Piolenc

DONZERE
MONDRAGON

PK

Rive

Désignation de
l’ouvrage

Aménagements

Communes

Retenue

170.150

Gauche

Aval péniches
logement

Donzère

Vieux-Rhône

171.800

Gauche

Aval barrage de
retenue

Donzère

Canal d’amenée

186.600

Droite

SIF de BOLLENE

Bollène

Canal d’amenée

186.900

Gauche

Garage amont écluse /
port CNR

Bollène

Vieux-Rhône

192.900

Droite

Entre les deux ponts
de Pont-Saint-Esprit

Pont St Esprit

Vieux-Rhône

200.500

Gauche

Restitution

Mondragon
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Aménagements

CADEROUSSE

Aménagements

AVIGNON

Localisation

PK

Rive

Désignation de
l’ouvrage

Retenue

204.500

Gauche

Retenue

Saint Etienne
des Sorts

Retenue

209.700

Droite

Bassin G2-G3
(Marcoule)

Chusclan

Aygues

0.000

Droite

Aygues

Caderousse

Retenue

212.600

Droite

Massif de coupure

Caderousse

Vieux-Rhône

213.800

Gauche

Aval barrage

Caderousse

Lône

218.800

Gauche

Lône de Caderousse 1

Caderousse

Lône

218.450

Gauche

Ile des BROTTEAUX

Caderousse

Lône

219.500

Gauche

Lône de Caderousse 2

Caderousse

Lône

219.500

Gauche

Plan d’eau du
REVESTIDOU

Caderousse

Vieux-Rhône

218.150

Gauche

Société Nautique de
CADEROUSSE

Caderousse

Localisation

PK

Rive

Retenue

221.900

Gauche

Aval pont A9

Orange

Retenue

225.150

Droite

Amont couchée
à bateaux de
Roquemaure

Roquemaure

Lône

230.200

Gauche

Amont passage des
Arméniers

Sorgues

Lône

230.200

Gauche

Aval passage des
Arméniers

Sorgues

Retenue

230.100

Gauche

Amont barrage-usine
de SAUVETERRE

Sauveterre

Retenue

230.100

Gauche

Amont barrage-usine
de SAUVETERRE_Bras
Mort

Sauveterre

Lône

231.800

Droite

Lône de la MOTTE
/ lieu-dit «Le Petit
Bosquet»

Villeneuve

Vieux-Rhône

234.250

Droite

Bras d’AVIGNON / face
au seuil de l’OUVEZE

Villeneuve

Vieux-Rhône

233.450

Gauche

Parc des Libertés /
entrée en face du
camping

Avignon

Désignation de
l’ouvrage

Communes

Communes

Lône

233.400

Droite

Parc des Libertés

Villeneuve

Vieux-Rhône

239.200

Gauche

Bras de VILLENEUVE /
Port CNR

Avignon

Vieux-Rhône

241.800

Droite

Bras de VILLENEUVE
Tour Philippe Le Bel

Villeneuve
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HÉBERGEMENTS LABELLISÉES
Depuis Février 2016, la Fédération Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique
mène des partenariats avec les hébergeurs du Vaucluse pour accueillir au mieux les pêcheurs
venant découvrir nos cours d’eau et plans d’eau. Une labellisation « Hébergement Pêche » est
proposée aux hébergeurs, permettant cet accueil personnalisé et plus ciblé pour les pêcheurs..

▶ LE DOMAINE DE LA PETITE ISLE

 Adresse : 871 Route d’Apt
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue  04 90 38 40 00
www.domainedelapetiteisle.com
Hébergement « labellisé Pêche » depuis 2018, sur la
commune de l’Isle sur la Sorgue, venez découvrir ce
superbe domaine. Situé au partage des eaux de la Sorgue,
le Domaine de la Petite Isle offre la tranquillité de ses
jardins en bordure de rivière. Vous pourrez y trouver toutes
les infrastructures pour stocker votre matériel de pêche.

▶ HÔTEL RESTAURANT DU PARC

 Adresse : Rue des Bourgades
84800 Fontaine de Vaucluse -  04 90 15 65 20
 : contact@hotelrestaurantduparc.fr

Au cœur du charmant village de Fontaine-de-Vaucluse,
à 7 km de l'Isle-sur-la-Sorgue et 17km de Cavaillon et 35
km d’Avignon, vous êtes à l'Hôtel Restaurant du Parc.
Entièrement rénové en 2013, cet hôtel classé 3 étoiles, Logis
(4 cheminées) a su garder le caractère intime et chaleureux
d'une maison à taille humaine tout en proposant le confort
d'équipements récents. De quoi vous ressourcer en toute
quiétude dans une atmosphère conviviale.
Vous y trouverez toute l’infrastructure pour vous permettre des sorties pêche réussies : Un service
de petit déjeuner à heure très matinale et la fourniture de paniers-repas à la demande pour
s’adapter au mieux aux horaires légaux de pêche, la possibilité de stocker son matériel de
pêche, la présence d’un local technique dédié au stockage du matériel des pêcheurs avec des
compartiments individuels, la sécurisation du local, et bien plus encore…

▶ LE VIEUX MOULIN DE CRILLON
 Adresse : 391, Avenue des Sorgues
84740 VELLERON -  06 77 38 15 39

Au Vieux Moulin de Crillon, vous serez reçus de la plus belle
des manières : humaine & professionnelle. l’important
est de vous apporter tous les services & prestations, que
vous êtes en droit d'attendre dans une maison d'hôtes de
charme.
Premier gîte labellisé " Hébergement pêche " du Vaucluse depuis 2017, les pêcheurs pourront
trouver chez nous, en plus de l’hébergement, une salle ou ils pourront entreposer leurs affaires,
un aquarium et un frigo sont aussi à leurs dispositions pour les appâts. Les pêcheurs pourront
apprécier de dormir dans les gîtes au bord du Canal du Vieux Moulin de Crillon.
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En bord de Sorgue
Hôtel Le Domaine de la Petite Isle
04 90 38 40 00

Restaurant l’Idisle - La Table du Domaine
04 90 38 76 01

871 Route d’Apt - 84800 Isle-sur-la-Sorgue
www.domainedelapetiteisle.com
4 salles de séminaires
Votre contact : Alice Girard
commercial@domainedelapetiteisle.com
2 boulodromes
Local pêche sécurisé par digicode

© Du lait pour les fées

Cabinet Martial PLOUZEAU
83 Cours Victor Hugo
84250 LE THOR -  04 90 33 23 18
 ignacio.gago@mma.fr
N° Orias : 07010317 - www.orias.fr
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Le Groseau, enLa1ère
catégorie piscicole, est Calavon
une petite rivière qui prend sa
source à Malaucène et réserve souvent de bonnes surprises… Elle aussi se
jette ensuite dans l’Ouvèze.
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Sur ce secteur, le Toulourenc, rivière de 1ère catégorie piscicole (présence de
Truites) est praticable de Savoillans à Entrechaux, où il rejoint l’Ouvèze.

e seconde catégorie piscicole

r

e
br

La pratique de la pêche sur le Toulourenc et l’Ouvèze, sur leur partie classée
en première catégorie piscicole, ne peut généralement se pratiquer qu’en
début de saison (mois de mars / avril). À l’approche des périodes estivales,
le manque d’eau, voire la sécheresse de certaines parties de ces cours d’eau
typiquement méditerranéens, rendent la pratique de la pêche parfois
incertaine.
Malgré tout, au pied du versant Nord du Mont Ventoux, les paysages
encadrant ces deux cours d’eau, Ouvèze et Toulourenc, restent d’une grande
beauté.

 Idéal en début de saison.
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Secteur Haut Vaucluse

▶ GÉRÉ PAR 10 A.A.P.P.M.A

■ AAPPMA de Bollène

M. Serge SULMON
 pechebollene.amicale@orange.fr
Blog : pechebollene.unblog.fr

■ AAPPMA de Bédarrides

Mr ROSA
584 ch. de la lone - 84320 Entraigues
 06 62 94 39 88

■ AAPPMA de Camaret sur Aygues /
Sérignan du Comtat

Benoit MARCHAND
233, Chemin de l’Etang - 84420 PIOLENC
 06 25 87 48 05

■ AAPPMA de Grillon

M. Cédric LACHENAUD
Le vialle n°14 - 84600 Grillon
 06 67 13 25 50 -  cedricetcla@gmail.com

■ AAPPMA de Mondragon

M. Martial BEAUCAMP
23, rue de la Treille - 84430 Mondragon
 06 03 50 73 61

■ AAPPMA de Mornas / Piolenc

 aappmamornas.piolenc@gmail.com

■ AAPPMA d’Orange
■ AAPPMA de Vaison la Romaine
M. Alain CAIRE
10, Rue Debiez 26110 Nyons
 04 75 26 39 24 et 06 07 95 15 39
 alaincaire@sfr.fr

■ AAPPMA de Violès

M. Gilles BARROT
12, Chemin du Jas 84150 Violes
 04 90 70 95 87 / 07 86 49 48 11

■ AAPPMA de Ste Cécile les Vignes

M. Jean-Marie EUSTACHY
341, Route de Suze la Rousse
84290 Ste Cécile les Vignes
 06 82 95 31 06
 aappmastececile84@gmail.com
 amicaledespecheurssaintececilelesvignes

Blog : pechestececile.unblog.fr
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Dépositaire sur BOLLENE
Magasin DECATHLON
La Lauzon - Quartier St Pierre 84500 BOLLENE - Tél : 04 32 80 33 60
Dépositaire sur BEDARRIDES
Permanence à la mairie
Place de la Mairie - 884370 Bédarrides
Tél : 04 90 33 01 48
Dépositaire sur GRILLON
Maison Gontier Chasse & Pêche
24, Cours St. Antoine 84600 VALREAS
Tel 04 90 37 40 71
Point infos Avenue du Comtat
84600 GRILLON Tel : 04.90.35.08.87
Mail : pijgrillon@orange.fr
Dépositaire sur PIOLENC
La Plume Provençale
1879 Avenue de Provence
84420 Piolenc - Tél : 06 07 28 88 05
Dépositaire sur ORANGE
Armurerie GARNIER Chasse et Pêche
Centre Commercial de l’Argensol
72, impasse des Bleuets 84100 ORANGE
Tél : 04 90 34 01 92
Dépositaires sur VAISON-LA-ROMAINE
Super U Vaison - Avenue Marcel Pagnol
84110 Vaison-la-Romaine
Tél : 04 90 10 06 00
Office du Tourisme de Vaison
Place du Chamoine Sautée
84110 Vaison-la-Romaine
Tél : 04 90 36 02 11
Dépositaires sur VIOLÈS
Tabac SNC Menad - Les croisières
Route d’Avignon 84150 Violès
Tel 04 90 40 20 44
Dépositaires sur
SAINTE CECILE LES VIGNES
Chez le Président M. J-M Eustachy
Sur rendez-vous
(adresse et contact à gauche)
Tabac – Presse - Mme Sylvie FARNOUX
Place du Général de Gaulle
84290 CAIRANNE
Tél : 04 90 30 73 92
L’instant M.
5, Avenue Charles de Gaulle
84290 Sainte Cécile les Vignes
Tél : 06 80 14 24 70

Secteur Haut Vaucluse
▶ LES AMICALES DE PÊCHE
∙ Amicale de Caderousse
M. Alain GUIGUE - 143, Allée Ambroise Croizat
84100 Orange
∙ Amicale de Jonquières
M. Raymond RAPHOZ - 402, Chemin de
Camp Reboul - 84150 Jonquières
 raymond-raphoz123@orange.fr
∙ Amicale de Malaucène
M. Benjamin LIZAGA - 19, Avenue de la
Libération - 84340 MALAUCENE  07 84 18 65 92 -  benjylizaga@hotmail.fr
∙ Amicale de Sablet
M. Denis GRANGEON - Le Parandou - Le
Camp Bernard 84110 Sablet
Tél : 04 90 46 96 12 - Fax : 04 90 46 96 13  dgrangeon@wanadoo.fr

Dépositaires sur Courthezon
Auto Controle
12, Faubourg de Lyunes
84350 Courtezon
Tél :04 90 34 18 98
U Express - Route de Chateauneuf
84350 Courthezon
Tél : 04 90 30 39 60
Dépositaire sur Caderousse
M. Alain GUIGUE - 143, Allée Ambroise
Croizat - 84100 Orange
Dépositaire sur Malaucène
Office du Tourisme de Malaucène
3, place de la Mairie - 84340 Malaucène
Tél : 04 90 65 22 59

Développons

Les SOLUTIONS
Qui vous RESSEMBLENT
www.axcom-pro.fr
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Le Toulourenc, le Groseau, la Salette, le Brégoux, le Mède, l’Auzon
et la Nesque
ar
M
sont autant de rivières de première et seconde catégorie qui irriguent « Le
Pays de Sault ». Le Toulourenc et ses gorges vous offriront un peu de fraîcheur
les jours d’été pour des journées de pêche en famille.

L’Auzon vous permettra de taquiner la Truite en amont de Carpentras, mais
aussi d’y pêcher des poissons blancs en aval, puisque la rivière passe en 2ème
catégorie piscicole.
La Nesque, prend sa source à Aurel à côté de Sault pour se jeter dans la Sorgue
de Velleron près d’Althen-des-Paluds ; elle est en 1ère catégorie jusqu’au plan
d’eau de Monieux.
Sur ce territoire, de véritables trésors patrimoniaux demeurent, vestiges du
passé. De nombreuses fontaines, « Lou trésor dou Felibrige » en provençal, en
témoignent à Pernes les Fontaines.
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Secteur Ventoux
■ AAPPMA de Carpentras

▶ GÉRÉ PAR 2 A.A.P.P.M.A

M. Henri FRUCTUS
2 410 chemin de Serres - 84810 Aubignan
 06 85 63 04 51

■ AAPPMA de Pernes les Fontaines
M. Jean José SOLIS
1250, route de Sudre
84210 Pernes - les - Fontaines
 04 13 07 07 01 et  06 63 56 48 80

▶ LES AMICALES DE PÊCHE

▶ Dépositaires sur CARPENTRAS
FOUQUET Chasse et Pêche
1038, Avenue des Marchés
84200 CARPENTRAS -  04 90 63 26 09
M. ROUCHET
Rue de la République
84390 Sault -  04 90 64 00 81

▶ Dépositaire sur PERNES
Chez Jean-José SOLIS - 1250, route de
∙ Amicale d’Aubignan
Sudre - 84210 PERNES-LES-FONTAINES
M. Henri FRUCTUS - 2 410 chemin de Serres
 04 13 07 07 01 et  06 63 56 48 80
84810 Aubignan -  06 85 63 04 51
∙ Amicale de Beaumes de Venise
M. Jacques VOIRIN - 80, Impasse du Puy 84190 Beaumes de Venise  06 80 31 80 01
∙ Amicale de Mazan
Franck RIGAUD - 5, Lotissement le Jonquier - 84380 MAZAN  latruitemazanaise@gmail.com
∙ Amicale de Monteux / Althen des Paluds
M. Benoit GOSIO - 51, Traverse de l’Audifrette - 84210 Pernes-les-Fontaines  06 12 04 15 57  benoit.gosio@laposte.net
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La Sorgue : sa limpidité, la qualité de ses eaux et sa température constante
tout au long de l’année en font une rivière emblématique de première
catégorie piscicole.
To
ulo
ure du Thor et de Velleron en
Partant de Fontaine de Vaucluse jusqu’en aval
n
passant par l’Isle sur la Sorgue, elle scintille de cbeauté. Vous y trouverez
des Truites Farios de souche méditerranéenne et des Ombres communs
autochtones (espèce que l’on peut pêcher uniquement en «no-kill»
(Capturer et relâcher) depuis 2016).

ic
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Secteur Eaux des Sorgues

▶ GÉRÉ PAR 3 A.A.P.P.M.A

■ AAPPMA de l’Isle sur la Sorgue

M.Yves DURAND
 aappma.islesurlasorgue@gmail.com
 Aappma L’Isle Sur Sorgue

▶ Dépositaire sur ISLE sur la SORGUE
Le SORGUETT - M. Eric ARNAUD
Z.I. Les Théologiens - Route de Caumont
84800 ISLE sur la SORGUE
 lesorguett84@orange.fr
 04 90 38 23 02
▶ Dépositaires sur LE THOR
Edouard Motoculture
294, Cours Des Vignerons
84250 LE THOR  04 90 83 53 15
Office du Tourisme
8 Place du 11 Nov et du 8 Mai
84250 Le Thor  04 90 33 92 31
Le SORGUETT - M. Eric ARNAUD
84800 ISLE sur la SORGUE
▶ Dépositaire sur Velleron
Le Vieux Moulin de Crillon - 391, Avenue
des Sorgues - 84740 VELLERON
 06 77 38 15 39
Au siège de l’association de la Saumonette
 la.saumonette@free.fr
Le SORGUETT - M. Eric ARNAUD
84800 ISLE sur la SORGUE

■ AAPPMA du Thor

M. Michel MARIN
824, chemin de la Fougasse - 84250 Le Thor
 06 19 12 41 33

■ AAPPMA de Velleron

M. Bruno BARTOLO
422, Chemin des Fiances - 84740 Velleron
 04 90 20 11 88
 la.saumonette@free.fr

▶ LES AMICALES DE PÊCHE
∙ Amicale de Chateauneuf de Gadagne
M. Pascal WOIRY
∙ Amicale de St Saturnin/ Jonquerette
M. Claude GERENT (AAPPMA d’Avignon)
∙ Amicale de Fontaine de Vaucluse
La truite de la vallée close
▶ Dépositaires sur Fontaine de Vaucluse
Office du Tourisme - Résidence Garcin
84800 Fontaine de Vaucluse
 04 90 20 32 22
Tabac à la Claire Fontaine
Chemin de la Fontaine
84800 Fontaine de Vaucluse
 04 90 20 23 01
Camping les Prés
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
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LE SORGUETT

∙ Spécialiste mouche et toutes pêche...
∙ Guidage, conseils, initiations, gîte.
∙ Vente de cartes ∙ Parcours de pêche

Mouche, Leurre, Toc, Silure, Float Tube
Enfant Stage Ado., Comité d'entreprise
NICOLAS DI LUCA
Guide de pêche Isle sur la Sorgue

Z.I. Les Théologiens - Route de Caumont
84800 L’Isle sur la Sorgue
 06 08 98 98 98 Tel.& Fax : 04 90 38 23 02
 lesorguett84@orange.fr

 06 70 05 37 26
 nicolas.diluca@gmail.com
www.nicolasfishing.com

www.sorguett.com

L’Isle-sur-la-Sorgue

En bord de rivière, location mobil-homes
et hébergements insolites
info@camping-sorguette.com

+33 (0)4 90 38 05 71

www.camping-sorguette.com
25
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La Durance

Calavon

Le Rhône, de Châteauneuf du Pape à Avignon, est une force tranquille mais
néanmoins bien présente. Que ce soit dans le Rhône vif où dans les nombreuses
lônes qui le longent, le poisson est au rendez- vous : Brochets, Sandres, Perches,
Black-Bass et d’impressionnants Silures, mais également des Carpes, des
poissons blancs, Brèmes, Carassins... Sans oublier les Aloses, chers migrateurs
qui remontent le fleuve vers le début de l’été.
Dans la Durance de Caumont à Avignon où elle se jette dans le Rhône, il est
possible d’apercevoir les poissons qui accompagnent par endroits les cyprinidés
d’eau vive : Barbeaux fluviatiles, Chevesnes, Goujons et bien d’autres…

▶ GÉRER PAR 2 A.A.P.P.M.A

■ AAPPMA d’Avignon

M. Francis Ferrari - Résidence Joliot Curie
Boulevard Pablo Picasso - 84700 Sorgues
 06 17 20 79 56  francis.ferrari@wanadoo.fr

■ AAPPMA de Sorgues

M. Gregory Sans - 43, Chemin de St Etienne
84370 Bédarrides
 greg84.s@orange.fr
 Aappma Leï Pescadou De Sorgo

▶ LES AMICALES DE PÊCHE
∙ Entraigues sur la Sorgue - M. Francis Lopez
∙ St Saturnin / Jonquerettes - M. Claude Gerant
∙ Le Pontet - M.Gilles Bonnet

▶ Dépositaire sur AVIGNON
Decathlon Avignon
Centre commercial - Mistral 7
84800 AVIGNON -  04 90 13 80 80
Decathlon Le Pontet
Z.A La Tour Blanche
Route de Carpentras - 84130 Le Pontet
04 90 03 04 84
▶ Dépositaire sur SORGUES
Tabac le Provençal
169, Avenue Jean Jaurès 84700 SORGUES
 04 90 33 81 90

26

Secteur Grand Avignon

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT.
Vous êtes près d’un barrage ou d’une usine hydroélectrique.
À cet endroit, le niveau et la vitesse de l’eau peuvent augmenter
brusquement. Soyez vigilants, respectez la signalisation.

Pour connaître les prévisions de débits
dans la Durance :
http://www.edf-prod-mediterranee-infodebits.fr
0 800 871 834
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

RCS PARIS 552 081 317

Devenons l’énergie qui change tout.
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La Durance, qui s’étend de la limite Sud-Est du département (Mirabeau)
jusqu’en Avignon où elle se jette dans le Rhône, est une rivière de deuxième
catégorie qui dessine la limite Sud du département. On y trouve une grande
variété de poissons allant de l’Ablette au Silure (pour sa partie aval). De belles
journées de pêche sont à prévoir au bord de cette splendide rivière sauvage
et dans les nombreux plans d’eaux et lônes qui la bordent.
L’Aigue Brun est quant à elle une rivière à truites, sauvage qui prend sa
source au coeur du massif du Luberon, et sépare ce massif en deux parties
: le «Petit Luberon»
et le «Grand Luberon». Il se jette dans la Durance à proximité de Cadenet
et est classé en majeure partie en première catégorie piscicole (passage en
seconde catégorie à l’approche de la Durance).
Enfin le Calavon traverse le Pays du Luberon au Nord, de sa frontière Est
jusqu’à Cavaillon où il se jette dans la Durance.

 Les plans d'eau du Luberon et du Val de Durance
Le pays du Luberon ne compte pas moins de douze plans d'eau, la plupart le long de
la Durance. Selon les secteurs, la présence de Carpes, Brochets, Sandres, Perches et
poissons blancs d'eau vive est à noter.
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▶ GÉRÉ PAR 3 A.A.P.P.M.A

Secteur Val Durance
■ AAPPMA d’Apt

▶ Dépositaire sur APT
Sport et Loisir E. Leclerc Apt
Chemin des Abattoirs - 84440 APT
 04 90 74 05 04

M. Gallego Alain - Les Barbiguiers
Route de St Martin de Castillon - 84750 Viens
 aappma.aptluberon@gmail.com
 Aappma-Apt -  06 07 88 33 96

■ AAPPMA des Pêcheurs à la ligne de Cavaillon
M. Christian MARTELLI -  06 14 36 67 92

■ AAPPMA de Pertuis

M. Philippe LALAUZE - Siège social chez
M. Jacques DAVID
15 Route de la Bastidonne - 84120 Pertuis
 04 90 08 03 75 -  06 62 57 70 69
 jacques_david@hotmail.com

▶ Dépositaire sur PERTUIS
Chasse Pêche Durance Lubéron
M. Patrick Buisson
415, Avenue du Maréchal Leclerc
84120 PERTUIS -  04 90 79 21 29

▶ LES AMICALES DE PÊCHE
∙ Amicale de pêche de Cadenet
M. Jaumary Elie
∙ Amicale de pêche de Lauris / Puyvert
M. Jean - Claude ELSERMANS
Ch. de la Marchande - 84360 Lauris
 06 89 70 28 32

▶ Dépositaire sur CAVAILLON
Auchan Cavaillon
28, Avenue des Taillades
84300 CAVAILLON -  04 90 76 32 00
Décathlon Cavaillon -Rue Georges Vève,
84300 Cavaillon -  04 90 06 35 70

∙ Amicale de pêche de Villelaure
M. Claude SEGUELA - Hotel de Ville 84530 Villelaure  compind@club-internet.fr
 04 90 09 86 09 et  06 84 33 47 42
∙ Amicale de pêche de Caumont sur Durance
-  amicale.du.pesquier@orange.fr

Chasse Pêche Durance Luberon
« Armurerie Michel »
Maison fondée en 1983

Tout pour la chasse, la pêche et le tir. Vêtements, accessoires, réparations, coutellerie.
.

Ouvert du : Mardi au samedi de 8h30 à12h00 et de 15h00 à 19h00
415 av. Mal. Leclerc 84120 PERTUIS

tel: 04.90.79.21.29.
armurerie84@wanadoo.fr
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OUVERT A TOUTES ET A TOUS !
RENSEIGNEMENTS & INFOS

www.peche-vaucluse.com

CONCOURS

INITIATION

ANIMATION

MA FÉDÉRATION

AVEC MA
CARTE DE PÊCHE
Je deviens membre de mon association de pêche, et je participe
à différentes actions dans mon département !

 Protéger le milieu aquatique
Entretien des cours d'eau
Aménagements des zones

de reproduction

Lutte contre les pollutions
Etude sur les milieux
Mise en place des plans

32

de gestion
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 Développer le loisir pêche
Empoissonnement
Aménagements des parcours de pêche
Diffusion de l'information pêche
Découverte de la pêche
Découverte et éducation à l'environnement
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Suivez
notre actualité
www.peche-vaucluse.com

 Peche84
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 Faire respecter la réglementation

Surveillance régulière sur tout
le département

Lutte contre les agressions du milieu
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MON ENGAGEMENT

 Les bonnes pratiques de la pêche
Si vous remettez vos prises à l’eau, voici quelques recommandations à respecter pour
permettre au poisson de repartir dans son milieu dans de bonnes conditions :

Utilisez des hameçons simples sans

ardillons.

Couper le fil si l’hameçon est piqué trop profondément.
Maintenez le poisson le plus longtemps dans l’eau (usage de
l’épuisette).

Si vous devez manipuler le poisson,
avant tout contact.
Attention aux

mouillez-vous les mains

séances de photo trop longues !

Ne serrez pas trop les poissons dans vos mains et évitez
d’introduire vos doigts dans les branchies.
Laissez le poisson reprendre ses esprits et repartir de lui-même
(face au courant)

Evitez les pêches profondes (+ de 10 mètres) pour ne pas
soumettre le poisson à la décompression.
Evitez de pêcher autant que possible
cohabitent en période de fraie.
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les zones ou les espèces

 Transmettre la passion
..............................................................................................................................................................................................
Pour transmettre aux nouvelles générations, notre passion, quoi de mieux que les
Ateliers Pêche Nature, Apprendre, s'Aguérir, se Former sont les maîtres mots de ces
ateliers.
Suivez-nous sur Facebook ou Rendez-vous sur www.peche-vaucluse.com
pour connaître les dates et thèmes des A.P.N. 2020
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" Nos enfants sont
les pêcheurs de
demain.."

" apprenons-leur
les bons gestes et
le respect
de la nature"
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RECONNAÎTRE LES ÉCREVISSES EN VAUCLUSE
L’Écrevisse à pattes blanches, originellement la plus représentée, est progressivement supplantée
par des espèces exotiques. Les agressions sur le milieu (détériorations de l’habitat, pollutions,
réchauffement des eaux...) et la colonisation par des écrevisses exotiques envahissantes (Signal) sont
les principales causes de régression des écrevisses natives de notre pays.
Afin de répondre au mieux à cette problématique d’envergure nationale, il est essentiel d’identifier
les espèces rencontrées afin d’agir en conséquence.

ESPÈCES INVASIVES NON PROTÉGÉES

Ecrevisse Américaine

Ecrevisse de Louisiane

Ecrevisse de Californie ou Signal

CAPTURABLES TOUTE L’ANNÉE* PAS DE TAILLES LÉGALES - PAS DE QUOTA

LA PÊCHE DES ECREVISSES NECESSITE OBLIGATOIREMENT LA PRISE D’UNE CARTE DE PÊCHE
*La pêche des écrevisses invasives se pratique toute l’année en 2ème catégorie piscicole et du 2ème
samedi de mars au 3ème dimanche de septembre en 1ère catégorie piscicole.
Le matériel autorisé se constitue de 6 balances au maximum par pêcheur, dont le diamètre ne peut
excéder 30 cm et la maille ne peut être inférieure à 27 mm. Tous les individus sont capturables (pas de
taille légale de capture, ni de quota).
Les écrevisses américaines, «Signal» et de «Louisiane» ont été classées par un arrêté ministériel du 14
février 2018 comme «Espèces Exotiques Envahissantes» : le transport et la détention de spécimens
vivants est donc maintenant interdit, tout comme leur introduction, leur commercialisation, etc.

ATTENTION ESPÈCE PROTÉGÉE

NON CAPTURABLE - REMISE A L’EAU OBLIGATOIRE EN CAS DE PRISE !

L’ÉCREVISSE À PATTES BLANCHES
Austropotamobius pallipes

Autrefois très répandue, cette espèce est aujourd’hui en
danger de disparition du fait des perturbations de son
habitat, des pollutions, mais également de l’introduction
d’espèces invasives.
Il n’en reste que quelques populations éparses sur des
petits cours d’eau restés sauvages.

INTERIEUR DES PATTES BLANC
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Faire respecter la réglementation
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MANIFESTATIONS
& ANIMATIONS

 Fédération de pêche
29/03
07/06
15/07
19/09

Initiation Pêche à la Truite - Vaison la Romaine
Fête de la Pêche
Initiation Float Tube au plan d'eau Li Piboulo à Piolenc
Journée Portes ouvertes à la Fédération de Pêche (Isle sur la Sorgue) à l'occasion
des journées du Patrimoine.

 AAPPMA
AAPPMA APT

AAPPMA MONDRAGON

Fête de la Pêche  7/06 au Plan d'eau de la Riaille

Ouverture Truite  14/03
Safari et Concours  18/04, 16/05, 19/09, 17/10
Journée Rivière Propre  15/02 rdv Ile Vieille
Pêche en piscine  01/05

AAPPMA BEDARRIDES
Ouverture Truite  14/03
Fête de la Pêche  7/06 Cabanon de Beltran
Safari  25/07

AMICALE DE MONTEUX-ALTHEN
Journée Rivière Propre  le 15/02 rdv Le Pont Naquet

AAPPMA BOLLENE

AAPPMA PERTUIS

Journée Rivière Propre  le 15/02 au Bartras RDV à 8h
Ouverture Truite  14/03 - Ouverture Brochet  25/04
Fête de la Pêche  7/06 au Plan d'eau du Bartras
Safari et Concours  04/07, 05/09,13/06 Silure

Journée Rivière Propre  15/02 plan d'eau Farigoulier
Ouverture Truite  14/03 Ouverture Brochet 25/04
Fête de la Pêche  le 7/06 Plan d'eau Cadenet
Safaris  22/03, 17/05, 14/06 au Farigoulier

AMICALE DE CADENET
Journée Rivière Propre  15/02 Plan d'eau
Fête de la Pêche 7/06 Plan d'eau avec Pertuis Villelaure au canal de l'Argents
Concours  25/04 - 07/06 - Concours Enfants  23/08
AMICALE DE CAUMONT SUR DURANCE

AMICALE DE SABLET
Journée Rivière Propre  15/02 plan d'eau des Jardins
Ouverture Truite  le 14/03
Fête de la Pêche  le 7/06
AMICALE DE SAINT SATURNIN

Journée Rivière Propre  15/02 Place M. Baux
Ouverture Truite  14/03 rdv 7h bord du Pesquier
Fête de la Pêche  7/06 Place M. Baux bord du Pesquier

Journée Rivière Propre 
Journée des enfants : Juin date à déterminer
Safari et Concours  04/07 - Fête votive 

AMICALE DE COURTHEZON

AAPPMA SAINTE CECILE LES VIGNES

Journée Rivière Propre  15/02 RDV Parking Ecole Jean Vilar
Ouverture Truite  14/03
Fête de la Pêche  7/06
Challenge Estratat  18/04 - Concours de la Fête Votive  19/07

Ouverture Truite  14/03
Fête de la Pêche  7/06 étang de Bel Air
Safari  19/04 étang de Bel Air
Troc Pêche  27/09

AMICALE FONTAINE DE VAUCLUSE
Journée Rivière Propre  15/02 Pl. de la colonne avec les Chevaliers de l'Onde
Troc Pêche  01/03
AMICALE LAURIS

AAPPMA SORGUES
Journée Rivière Propre  15/02 voir Facebook
AAPPMA VAISON LA ROMAINE
Journée Rivière Propre  le 22/03 RDV Parcours santé

Journée Rivière Propre  15/02 rdv Plan d'eau Enfants
Safaris 15/03, 12/04, 24/05, 05/07, 09/08 Canal de l'Aiguebrun
Fête de la Pêche  7/06

AMICALE DE VILLELAURE
Journée Rivière Propre  15/02 rdv à la Mairie
Fête de la Pêche  7/06 à Cadenet
Safaris  05/04 (CM) 02/05 (CM) 10/05 (CM) 21/06 (CM) 14/07 (CF) 30/08
(CM) CM = Canal de la Mairie CF = Canal de la Fabrique

AAPPMA LE THOR
Ouverture Truite  14/03
Journée Rivière Propre  15/02 avec les Chevaliers de l'Onde
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TROC PÊCHE
2020
L'occasion de renouveller, d'acheter ou de vendre votre matériel
entre passionnés de la pêche. A voir absolument !

MARS

1

Dimanche

FONTAINE DE VAUCLUSE
de 6h à 20h à la Salle des Fêtes

ENTRÉE GRATUITE POUR LES VISITEURS
GRATUITÉ EXPOSANTS SUR RÉSERVATION
Réservation exposants au 06 95 96 07 33 & 06 85 03 52 72

GPS 43.922031, 5.127411

VELLERON

FEV. MA
RS

de 9h à 18h le samedi & de 9h à 12h le dimanche Samedi
Salle du Vieil Hôpital

ENTRÉE GRATUITE POUR LES VISITEURS
GRATUITÉ EXPOSANTS SUR RÉSERVATION

29

Inscription exposants AAPPMA au 04 90 20 01 68

mars

GPS 43.955837, 5.028483

SEPT.

27

Dimanche

Dim.

& 1

février

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES
de 7h à 18h à la Salle Camille Farjon

ENTRÉE GRATUITE POUR LES VISITEURS
EXPOSANTS 10€ au profit de la Maison du Patrimoine

Inscription exposants à la maison du Tourisme 04 90 30 78 35
GPS 44.234349, 4.882974
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Opération Nettoyage - Rivières propres
La Fédération du Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique
et ses AAPPMA sont depuis de nombreuses années impliquées dans les
opérations de nettoyage de rivière, en direct, ou associées à d'autres associations
sensibles au besoin de protéger l'environnement (Les Chevaliers de l'Onde tout
particulièrement).

Elle mène donc différentes opérations de nettoyage des rivières :
• Le 15 Février 2020 conjointement avec les Chevaliers de l'Onde
• Le 13 Juin 2020, toujours avec les Chevaliers de l'Onde
• Le 19 Septembre 2020 pour le World Clean Up Day

 C'est la mobilisation des pêcheurs et de leurs familles et amis qui font la réussite
de ces grandes opérations ou sont menées en parallèle :
• Des opérations de nettoyage des berges
• Des opérations de débroussaillage des berges
• Des opérations d'enlèvement des embâcles gênants dans les cours d'eau
Tout cela sur l'ensemble du département

--
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Association M.R.M.
La préservation des Poissons Migrateurs, une priorité !

L’association Migrateurs Rhône-Méditerranée (MRM) est la structure de gestion des
poissons migrateurs sur le bassin Rhône-Méditerranée. Elle agit pour la connaissance,
la protection et la gestion des populations de poissons dits «grands migrateurs».
Elle veille à l’intégration de la problématique migrateurs dans les politiques locales
de gestion de l’eau et mène des études pour observer, analyser et comprendre les
comportements des poissons migrateurs (Alose, Anguille, Lamproie) présents sur les
bassins Rhône-Méditerranée et Corse. MRM assure la coordination technique de la
mise en oeuvre du plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin
Rhône-Méditerranée.

Les pêcheurs à la ligne : une excellente source d’information !

Grâce à leur présence régulière au bord des fleuves et rivières, les pêcheurs constituent un
vecteur d’informations capitales pour les scientifiques et les gestionnaires, notamment
au travers des différentes espèces de poissons qu’ils capturent. MRM suit la migration
des Aloses grâce au suivi des pêches. Le principe est simple : le pêcheur qui réalise une
sortie de pêche aux Aloses remplit une fiche de pêche et renvoie son carnet à MRM à
la fin de la saison de migration (juillet). Les données recueillies permettent d’établir
un indice d’abondance et de répartition géographique de la population d’Aloses, de
suivre ses variations interannuelles et donc de mesurer l’efficacité des actions mises en
oeuvre pour restaurer sa libre circulation.

èce,
rder cette esp
a
g
e
v
u
sa
à
s
MRM.
Aidez-nou
votre carnet
e
it
v
z
e
d
n
a
dem

CONTACT / RENSEIGNEMENTS
Association Migrateurs Rhône-Méditerranée
ZI Nord - Rue André Chamson – 13200 ARLES
 04 90 93 39 32 – Fax : 04 90 93 33 19
Parce que les Lamproies se font de plus
en plus rares sur notre bassin et que
nous disposons de peu d’informations,
MRM a également mis en place une veille
des populations de Lamproies utile à la
préservation de l’espèce.
Vous observez/pêchez

une Lamproie marine…

contactez immédiatement MRM
 04 90 93 98 37
et remplissez le questionnaire disponible
sur :
www.migrateursrhonemediterranee.org/
questionnaire
Retrouvez toute l’actualité de MRM sur
www.migrateursrhonemediterranee.org
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Clubs Vauclusiens
 Team Leurre 84 : Spécialisés dans la pêche en
embarcation aux carnassiers aux leurres en No-kill.
 Le Club Mouche du Pontet : Rencontres tous les 15
jours le vendredi soir à partir de 20h30 au boulodrome
couvert du lac du Pontet (Enfants accompagnés
acceptés).
Contact : Gabriel DURANDOT -  04 90 32 37 79
 clubmouche-lepontet@laposte.net
www.clubmouche-lepontet.new.fr
 Ecole de la pêche à la mouche fouéttée de l’Isle /
Sorgue : Nicolas Di Luca  06 70 05 37 26
 LPS Compétition : M. Simonetti Jean-Marc
193, Ch. du petit Gigognan 84700 Sorgues
 06 17 34 64 64  jm84.simonetti@orange.fr
 Team LPS Competition.

Composition
du
Conseil
d'Administration

 Leï Pescadou de Sorgo : Pêche de loisir - Section
compétition : Adresse : 185 rue des Remparts
84700 Sorgues
 Pêche compétition Sarriannaise : Et son école de
pêche - 8, lot « La Paret » 84260 Sarrians
Contact : M. José Torrano -  06 24 31 24 51
 Amicale de Lauris / Puyvert : Elsermans Jean-Claude
2565 Chemin de la Marchande 84360 Lauris
 06 89 31 60 89
 Club Mouche Tricastin - M. DAYDE Francis
10, Rue des Micocouiers - 26790 BOUCHET
 04 75 04 89 37 -  christian.avinaud@orange.fr
 Team Peche Vedene 84 : M. GRENIER Jerome
321 rue des lauriers roses - 84310 morieres les Avignon
 06 12 77 98 29
 Pêche passion Camaretoise : «Pour promouvoir une
pêche participative et collaborative pour tous, et ce
quelque soit le style de pêche choisi : pêche à la carpe,
silure, carnassier...»
 06 16 88 46 07 -  william.cruysbergs@aliceadsl.fr
 Comité Départemental Pêche au coup
CD84
M. RICOND Martial
 06 17 78 58 13
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Président :
Michel MARIN
Vice Président :
Gérard SERVAN
Alain CAIRE
Trésorier :
Christophe MARCELLINO
Secrétaire : Jean RONZE
Administrateurs :
Denis SERRE,
François PEREZ,
Jean Marie EUSTACHY,
Nicolas DI LUCA,
Benoit GOSIO,
Bruno BARTOLO,
Alain GALLEGO.

CARTES DE PÊCHE
Carte inter-fédérale
«personne majeure»

CPMA et Vignette Club comprise dans la carte.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche et

Carte annuelle

100 €

réciprocité dans 91 départements.
(Timbre CPMA acquitté une seule fois)

Carte «Personne Majeure»

CPMA comprise dans la carte.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche
uniquement dans le département ou le
domaine public

Carte annuelle

77 €

(Timbre CPMA acquitté une seule fois)

Carte «Découverte Femme»

Pêche à 1 ligne.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.

Carte annuelle

35 €

(Timbre CPMA pré-imprimé sur la carte)

Carte «Découverte - de 12 ans»

- de 12 ans au 1er janvier de l’année.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche et
réciprocité dans 91 départements.
Pêche à 1 ligne.

Carte Journalière
Disponible du 1er janvier au 31 décembre.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Reçois la CPMA «Journalière» sauf si pêcheur a
déjà acquitté une CPMA annuelle sur une carte
de membre de l’année en cours.

Carte annuelle

6€

Carte journalière

12 €

Carte Hebdomadaire
Disponible du 1er janvier au 31 décembre.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Prix unique

Carte valable 7
jours consécutifs

Carte Personnelle Mineure
CPMA et Vignette Club comprise dans la carte.
ère
1 et 2ème catégorie – Tous modes de pêche et
réciprocité dans 91 départements

Carte annuelle

33 €

(Timbre CPMA préimprimé sur la carte)

(Timbre CPMA acquitté une seule fois)

Timbre du Club Halieutique ▶ Cette vignette permet de
pêcher du 1er janvier au 31 décembre. 1ère et 2ème catégorie
- Tous modes de pêche et ce dans tous les départements
réciprocitaires, affiliés au Club halieutique, l’Entente
Halieutique du grand Ouest et l’Urne.
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35 €

21 €

Club Halieutique

Avec votre carte Inter-Fédérale prise dans le Vaucluse,
vous allez pêcher plus loin...

En France, nous avons : 37 départements du Club Halieutique Interdépartemental,
37 département de l'Entente Halieutique du Grand Ouest et 17 départements de
l'Union Réciprocitaire du Nord Est. Au total, 91 départements en réciprocité.
Pour en savoir plus : www.club-halieutique.fr
49

Garderie Vaucluse

 Plus de 25 gardes pêche assermentés sillonnent le Vaucluse,
répartis sur l'ensemble du département.
La mission de garde particulier a été créée afin de contrôler le bon usage des ressources
naturelles. Sa mission revêt plusieurs intérêts, s'agissant d'une présence contribuant à la fois
au respect des règles liées aux usages, tels que la pêche, et au respect de l'environnement .
Il est à l'origine d'un grand nombre de signalements d'actes de braconnage, de pollutions
ou autres. Il est un des seuls représentants des associations agréées de pêche sur le bord
des cours d'eau, disponible pour informer et conseiller les pêcheurs. Il peut également
dresser des procès-verbaux et accomplir certains actes concourant à la sanction des
contraventions et délits de pêche. Il doit veiller à opérer dans le cadre précis prévu par
la loi, c'est-à-dire pour la surveillance de la pêche seulement et sur son territoire de
commissionnement .
Devenir garde particulier, c'est recevoir une mission de la part d'une association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) ou d'une fédération
départementale de pêche (FDAAPPMA). Cette mission, essentiellement préventive,
nécessite parfois le recours aux prérogatives de police judiciaire dont dispose le garde.
Ces droits s'accompagnent de devoirs à respecter, tels que la confidentialité, etc.
La première mission du garde est la prévention, qu'il assure par sa seule présence et les
signalements qu'il peut diffuser. En cas d'échec de cette dernière, le garde peut recourir à
ses missions de police.
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2020
Vos contacts
Fédération de Vaucluse pour la Pêche
et la Protectiondu Milieu Aquatique
575, Chemin des Fontanelles
84800 L’Isle sur la Sorgue
 04 90 86 62 68 - Fax : 04 90 86 11 90
 contact@peche-vaucluse.com
 Peche84
www.peche-vaucluse.com

Club Halieutique Interdépartemental

Résidence le Concorde - 123, Rue Henri de
Turenne - 66100 Perpignan
 04 68 50 80 12 - Fax : 04 68 50 85 40
 club.halieutique@wanadoo.fr
www.club-halieutique.com

Fédération Nationale de la Pêche en
France et de la Protection du Milieu
Aquatique

Atelier Pêche Nature

Jérome Marin
 04 90 86 62 68
 contact@peche-vaucluse.com

 01 48 24 96 00 - Fax : 01 48 01 00 65
 fnpf@federationpeche.fr
www.federationpeche.fr

Comité Départemental de Tourisme

Association M.R.M Migrateurs Rhône
Méditerranée

12, Rue Collège de la Croix - BP 50147
84008 Avignon Cedex 1
 info@provenceguide.com
www.provenceguide.com

ZI Nord - Rue André Chamson - 13200 Arles
 04 90 93 39 32 - Fax : 04 90 93 33 19
 contact@migrateursrhonemediterrannee.org
www.migrateursrhonemediterrannee.org
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