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Règlement

du 2 décembre 2008

modifiant le règlement d’exécution du concordat
sur la pêche dans le lac de Neuchâtel

La Commission intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel

Vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche;

Vu l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux;

Vu l’article 47 du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neu-
châtel ;

Vu le règlement du 19 mai 2003 sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neu-
châtel ;

Edicte les dispositions suivantes:

Art. 1

Le règlement du 19 mai 2003 d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac
de Neuchâtel (RSF 923.51) est modifié comme il suit :

Art. 2a (nouveau) Durée et validité des permis
1 Les permis annuels sont valables pour l’année civile en cours.
2 Le permis journalier C ou D est limité à un jour. Il ne peut pas être dé-
livré les quinze premiers jours suivant l’ouverture de la pêche à la truite
et de la pêche à la gambe, en juillet (perche).

Art. 2b (nouveau) Attestation de compétence (SaNa)
1 Tout preneur d’un permis de pêche de loisir doit disposer des connais-
sances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect
de la protection des animaux lors de l’exercice de la pêche, conformé-
ment aux dispositions de l’article 5a de l’ordonnance du 24 novembre
1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP).
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2 La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d’une attesta-
tion de compétence (SaNa, Sachkundenachweis) délivrée au terme d’un
cours de formation.
3 Les détenteurs d’un permis journalier de pêche de loisir ainsi que les
personnes pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de
compétence. Un dépliant relatif à l’exercice d’une pêche respectueuse des
animaux sera remis à tous les détenteurs d’un permis journalier lors de
l’achat du permis. La fréquentation d’un cours de formation est néan-
moins encouragée.

Art. 3 al. 1bis (nouveau), 2bis (nouveau) et 3 let. a
1bis Le titulaire du permis additionnel «hôte» doit être titulaire d’un per-
mis annuel de pêche de loisir (permis C et D).
2bis L’hôte est exempté de l’attestation de compétence. Toutefois, un dé-
pliant relatif à l’exercice d’une pêche respectueuse des animaux sera re-
mis au titulaire de permis additionnel «hôte».

[3 L’hôte a le droit :]

a) de pêcher avec le même nombre d’engins mentionnés à l’article 12
al. 1 let. f et h à o, comme le titulaire du permis «hôte»;

Art. 4 al. 1 let. f et g (nouvelles) et al. 2 et 3

[1 Le prix des permis est le suivant :]

Fr.

f) permis journalier (C) 20.–

g) permis journalier (D) 15.–
2 Les prix des permis annuels et du permis annuel «hôte» sont doublés
pour les personnes qui n’ont pas leur domicile civil dans l’un des trois
cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.
3 Pour le permis D annuel, il est accordé une réduction de 50% aux jeu-
nes de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui
précède celle du permis.

Art. 5 al. 2
2 A l’exception du permis additionnel «hôte» et des permis journaliers,
ils [les permis de pêche émis par les cantons de Vaud et Neuchâtel] doi-
vent être munis d’une photographie récente du titulaire.
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Art. 9 let. e (nouvelle)

[L’examen porte sur les branches suivantes:]

e) connaissances en matière de protection des animaux.

Art. 23 Carnet de contrôle
1 Les titulaires d’un permis annuel de pêche de loisir doivent être munis
de leur carnet de contrôle, dans lequel ils mentionnent à l’encre indélébi-
le le nombre et le poids de leurs captures, y compris celles de leur hôte.
1bis Les titulaires d’un permis journalier de pêche de loisir doivent être
munis de leur feuille de statistique sur laquelle ils mentionnent à l’encre
indélébile le nombre et le poids de leurs captures.
2 Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes char-
gés de la surveillance de la pêche et restitué au service qui l’a délivré,
dans les quinze jours suivant la fin de l’année civile.
2bis La feuille de statistique doit être présentée, sur demande, aux organes
chargés de la surveillance de la pêche et restituée au service qui l’a déli-
vrée. Les prescriptions édictées en vertu de l’article 12 al. 1 let. f du
concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel ne sont pas applicables.
3 Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l’alinéa 1 ou
à l’alinéa 1bis, l’agent chargé de la surveillance de la pêche séquestre res-
pectivement le carnet de contrôle ou la feuille de statistique ainsi que le
permis de pêche, puis les remet au service qui les a délivrés; ce dernier
les retient jusqu’à droit connu sur les plans administratif et pénal.
4 Un titulaire de permis annuel ne peut détenir plus d’un carnet de con-
trôle.

Art. 27a (nouveau) Dispositions transitoires
1 Les personnes qui ont acquis de 2004 à 2008 un permis annuel sont, en
vertu d’une solution transitoire, reconnues comme pêcheurs ayant acquis
les connaissances suffisantes en vertu de l’article 5a OLFP.
2 Toute autre personne qui souhaite acquérir un permis et qui, pour des
motifs pertinents, n’a pas pu suivre la formation nécessaire au jour où elle
désire en faire l’acquisition doit s’engager, par écrit, à obtenir cette attes-
tation de compétence dans le courant de l’année en cours. A défaut de cet
engagement, elle ne pourra pas obtenir un permis les années suivantes.
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Art. 2
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
2 Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires.

Au nom de la Commission intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel

Le Président : Le Secrétaire:

P. CORMINBŒUF J.-D. WICKY


