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Règlement

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement sur l’exercice de la pêche
dans le lac de Morat en 2007, 2008 et 2009

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 28 avril 2006 sur l’exercice de la pêche dans le lac de Morat
en 2007, 2008 et 2009 (RSF 923.62) est modifié comme il suit :

Art. 16 Hameçons et appâts
1 L’utilisation des poissons d’appât vivants pour la pêche de poissons
carnassiers est permise uniquement aux pêcheurs professionnels et aux
détenteurs d’une attestation de compétence.
2 L’usage de poissons d’appât vivants n’est autorisé que pour la pêche au
moyen du fil ainsi que pour la pêche à la ligne flottante, plongeante et
dormante pratiquée depuis une embarcation non mue volontairement. Il
n’est autorisé qu’à l’intérieur d’une bande de zone riveraine de 300 mè-
tres de large.
3 Les poissons d’appât vivants doivent être fixés à l’hameçon uniquement
par la bouche.
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4 Il est interdit d’utiliser comme appâts :

a) des poissons et des écrevisses appartenant à des espèces étrangères
au lac de Morat ;

b) des poissons et des écrevisses partiellement ou entièrement protégés
selon l’article 26;

c) des œufs de poissons et de batraciens.

Art. 16a (nouveau) Hameçons munis d’un ardillon

L’utilisation d’hameçons munis d’un ardillon est interdite ; seuls les pê-
cheurs professionnels et les pêcheurs titulaires d’une attestation de com-
pétence peuvent utiliser des hameçons munis d’ardillon pour:

– la pêche à la gambe;

– la pêche à la ligne traînante;

– la pêche à la ligne dormante;

– la pêche au fil dormant, flottant et au torchon.

Art. 26 al. 4
4 Les poissons protégés ou qui n’atteignent pas la taille prescrite à l’ali-
néa 1, qui sont jugés non viables par le pêcheur, doivent être immédia-
tement mis à mort et remis à l’eau. S’ils sont jugés viables, ils ne doivent
pas être mis à mort et doivent être remis immédiatement à l’eau, à l’ex-
ception des corégones et des perches capturés au moyen de filets ou de
nasses qui peuvent être conservés.

Art. 28 Contrôle et détention du poisson pêché
1 La capture des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec mé-
nagement.
2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans
tarder. Toutefois, les pêcheurs professionnels et les pêcheurs titulaires
d’une attestation de compétence, au sens de l’article 5a de l’ordonnance
du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP),
peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces pois-
sons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
3 Par courte durée, on entend, en principe, jusqu’à la fin de la journée de
pêche. Des exceptions sont possibles pour les poissons qui sentent la
vase (carpes et autres cyprinidés en été).
4 Les poissons blessés ne doivent pas être détenus vivants.
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5 Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à
mort immédiate n’est pas possible en raison des conditions météorolo-
giques défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être
transportés sur de la glace et doivent être mis à mort dès que possible,
mais au plus tard après le retour dans l’entreprise.
6 Les poissons capturés à partir d’une embarcation ne doivent pas, tant
et aussi longtemps qu’ils s’y trouvent, être mutilés d’une manière ne
permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre.
7 Il est interdit de remettre à l’eau un poisson qui a été stocké.
8 Les prescriptions des alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables pour les pois-
sons d’appât vivants.
9 La mise à mort des poissons et des écrevisses doit être effectuée con-
formément aux exigences de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur
la protection des animaux (OPAn) (art. 177ss).

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
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