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Règlement

du 16 décembre 2008

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

La Commission intercantonale de la pêche
dans le lac de Morat

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

Vu l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche;

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

Vu l’article 48 du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Morat ;

Edicte les dispositions suivantes:

Art. 1

Le règlement du 19 mai 2003 d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac
de Morat (RSF 923.61) est modifié comme il suit :

Art. 2a (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).
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 personnes pratiquant la pêche libre sont exemptées de cette attesta-
tion de compétence. La fréquentation d’un cours de formation est néan-
moins encouragée.
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Art. 3 al. 1bis (nouveau)
1bis 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».

Art. 4 al. 3
3 Pour les permis de pêche de loisir C et D, il est accordé une réduction
de 50% aux mineurs (âgés de moins de 18 ans révolus à la date du 31 dé-
cembre de l’année qui précède celle du permis).

Art. 9 let. a et e (nouvelle)

[L’examen porte sur les branches suivantes:]

a) connaissances des principaux poissons et écrevisses du lac;

e) connaissances sur le respect de la protection des animaux lors de
l’exercice de la pêche.

Art. 29 (nouveau) Dispositions transitoires
1 Les personnes qui ont acquis de 2004 à 2008 au moins un permis an-
nuel sont, en vertu d’une solution transitoire, reconnues comme pê-
cheurs 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.

Art. 29

L’article 29 devient l’article 30.

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 Morat

La Présidente: Le Secrétaire:

J. DE QUATTRO F. HOFMANN


