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Règlement du 14 juin 2018 d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac 
de Neuchâtel en 2019, 2020 et 2021 (ROF 2018_082) 

— 

Rectification 

du 23.11.2018 

En vue de l’approbation par l’autorité fédérale compétente de l’acte ROF 
2018_082, la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neu-
châtel communique les rectifications suivantes: 

Art. 13 al. 4 
4 Les personnes qui ont acquis de 2004 à 2008 un permis annuel 
sont, en vertu d’une solution transitoire, reconnues comme pê-
cheurs ayant acquis les connaissances suffisantes en vertu de 
l’article 5a OLFP. 

Art. 27 Appâts 
1 L’utilisation des poissons d’appât vivants pour la pêche de pois-
sons carnassiers est autorisée uniquement aux pêcheurs détenteurs 
d’une attestation de compétence (SaNa). 
2 L’usage de poissons d’appât vivants n’est autorisé que pour la 
pêche au moyen des engins suivants : 
a) la ligne flottante, plongeante (hormis la gambe) et dormante, 

pratiquée depuis une embarcation non mue volontairement 
et dans des zones envahies par les plantes aquatiques ; 

b) le torchon, dans les zones envahies par les plantes aqua-
tiques. 

3 Les poissons d’appât vivants doivent être fixés à l’hameçon uni-
quement par la bouche. 
4 Il est interdit d’utiliser comme appâts : 
a) les poissons n’ayant pas été capturés dans le lac de Neuchâtel ; 
b) des poissons appartenant à des espèces étrangères au lac de Neu-

châtel ; 
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c) des poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon 
l’annexe 3 ; 

d) des œufs de poissons et de batraciens ; 
e) des écrevisses. 
5 Les poissons d’appât vivants doivent être remis à l’eau au plus tard 
à l’heure de fermeture de la pêche. 

ANNEXE 3 – Statut de menace des poissons dans le lac 
de Neuchâtel (art. 27) 

Loche de rivière Dorngrundel Cobitis taenia 
bilineata 

32, E 

ANNEXE 3 – Espèces de poissons et d’écrevisses 
étrangères à la faune du lac de Neuchâtel 

Cobitidae 

Cobite italiano (loche 
de rivière) 

Dorngrundel Cobitis bilinea-
ta 

Gobies de la mer Noire Schwarzmeergrundeln Neogobius sp. 
 

 


