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St-Sulpice, le 11 decembre 2007

lnterdiction de la plonqee sur les omblieres du lac Leman

Madame, Monsieur,
Nous vous transmettons en annexe I'arrete du 30 novembre 2007 de la commission
intercantonale de la p6che dans le lac Leman, concernant I'interdiction de la plongee sur
les omblieres du lac Leman.
Nous vous prions de bien vouloir informer vos membres de cette decision limitee a la periode
de reproduction de I'omble.
Ce document est aussi adresse a PADl Europe.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous presentons, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguees.
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COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PECHE DANS L E LAC LEMAN
Arr6t6 concernant I'interdlctlon de la plongee sur les omblierec du lac Leman
du 30 novembre 2007

LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PECHE DANS LE LAC LEMAN,

vu les articles 4 al. 3, 5 al. 2 et 7 al. 1 de la loi federale sur la peche du 21 juin 7991,
vu I'article 6 de I'Accord entre le Conseil federal suisse et le Gouvernement de la Republique
francaise concernant la peche dans le lac Lernan du 20 novembre 1980,
vu I'article 47 al. 3 du reglernent d'application de I'Accord entre le Conseil f6dAral suisse et le
Gouvernement de la RApublique francaise concernant la peche dans le lac Lernan, du 13
octobre 2005.

Article premier: La plongee sur les zones des omblieres enumerees ci-dessous est
interdite du 15 novernbre de I'annee en cours au 31 janvier de I'annee suivante pour cause
de reproduction des ornbles.
a) ombliere de Saint-Gingolph:

limite est:
limite sud:
limite ouest:
lirnite nord:

ligne perpendiculaire B la rive passant par la villa Eugenie;
rive du lac;
ligne perpendiculaire 3 la rive passant par le ((Chateau des Serves))
(350 m a i'ouest de la pointe du Fenalet);
ligne parallele a la rive situee a Une distance de 500 m au large.

b) ombliere de Chillon:
lirnite est:
limite sud:
lirnite ouest:
limite nord:

rive du lac;
ligne reliant le debarcadere de Chillon A I'ernbouchure du Rhdne;
ligne reliant le bätiment de I'HÖtel National, a Montreux, a la Tour carree
du batiment administratif de la Commune de Villeneuve (ancienne
eglise);
ligne reliant I'embouchure de la Veraye a I'ernbouchure du Rhdne.

C) ombliere de Montreux:
lirnite est:
rive du lac;
lirnite sud: . ligne reliant la rue du Quai, rotonde de I'H6tel Eden a Montreux a
I'embouchure du Rh6ne;
limite ouest: ligne sise 2 200 m du rayon de I'embouchure de la Baye de Montreux;
limite nord:
ligne reliant I'ile de Salagnon a Clarens au batiment du Forum, soit
I'angle sud-ouest de la place du Marche a Montreux.
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