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Fortes chaleurs, période post-confinement, vacances estivales… génèrent auprès de 
beaucoup des envies de sorties dans la nature, en profitant de la fraicheur de la Sorgue. 

Malheureusement, cette forte affluence n’est pas sans conséquences envers le milieu 
naturel, les autres usagers et riverains. 

Durant tout l’été 2020, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues ira à la rencontre du grand 
public pour les informer et les sensibiliser aux risques et enjeux, aux bonnes pratiques, à la 

réglementation en vigueur. 

 

La Sorgue est une rivière très appréciée pour ses paysages bucoliques, où une eau fraiche et limpide 
s’écoule entre des boisements verdoyants de bords de rivière, en faisant onduler les herbiers… 
Beaucoup souhaitent profiter de cette rivière pour se promener, pêcher, naviguer, ou tout simplement 
se reposer un moment au calme. 

Mais ces personnes savent-elles que certaines de leurs pratiques peuvent nuire au milieu naturel, gêner 
les autres usagers, les mettre dans l’illégalité ou même s’avérer dangereuses pour leurs vies ? 

Afin d’informer et de sensibiliser la population aux risques et enjeux locaux, de prévenir les incivilités et 
de rappeler la réglementation en vigueur, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues patrouillera 
régulièrement, tout au long de l’été, sur les bords de Sorgues. Il mobilisera pour l’accompagner la 
Maison Régionale de l’Eau, spécialiste de l’éducation à l’environnement liée aux milieux aquatiques. 
Ces « maraudes environnementales » seront complémentaires aux tournées réalisées sur la Sorgue 
amont par d’autres membres du Comité Local de la Sorgue amont (CCPSMV, ville de L’Isle sur la 
Sorgue, Fédération de pêche, gendarmerie…). Il est même envisagé d’organiser des tournées 
communes. 

Vous pourrez distinguer les équipes du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues à leurs véhicules et tee-
shirts à l’effigie du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues et de la Maison Régionale de l’Eau. N’hésitez 
pas à vous rapprocher d’eux pour qu’ils vous fassent découvrir les merveilles qu’abrite la Sorgue et 
pour échanger sur les bonnes pratiques à adopter par chacun pour concilier respects mutuels, 
préservation de l’environnement et sécurité. 
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