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Chasse du sanglier dans les réserves OROEM d’import ance internationale de la rive 
sud du lac de Neuchâtel 
 
 
Vu les dispositions générales pour cette chasse figurant à la lettre C), al. 3 et l'art.11 
du Plan de tir du 24 juin 2016. 
 
La section Chasse, pêche et surveillance (DGE-BIODIV) décide : 

• En 2016, 42 emplacements de miradors mobiles sont définis dans les 
réserves OROEM d’importance internationale de Cudrefin (15), Chevroux 
(12), Yvonand (6) et Champ-Pittet (9), sur la rive sud du lac de Neuchâtel. 

• La chasse du sanglier depuis ces miradors peut se pratiquer jusqu’à 21h00. 

• L’utilisation d’une source de lumière artificielle déclenchée ponctuellement 
pour l’aide au tir (type surfer) est autorisée sur les postes d’affûts suivants :  

o Cudrefin : 4-01 à 4-06, 4-12, 4-14 et 4-15 
o Chevroux : 5-07 à 5-11 
o Yvonand et Champ-Pittet : tous les postes. 

 
Toutes les personnes intéressées à participer à cette chasse doivent s'inscrire 
jusqu’au 31 juillet 2016 auprès de Monsieur Pascal Hügli, en charge du 
dicastère « Prédateurs et Dégâts » de la Fédération des sections vaudoises de la 
Diana (FSVD), par mail à l’adresse suivante :  
 

pascal.hugli@luba.ch ou par téléphone : 079 230 88 48 ou par fax :026 677 30 06. 
 
Une séance d'organisation de cette chasse sera réalisée le mercredi 24 août 2016 
à 18h30. Le lieu sera communiqué, à la mi-août, aux chasseurs inscrits. 
 
A titre de rappel : 

• Seules les personnes inscrites dans les délais seront retenues et convoquées. 
• Présence indispensable pour l’adjudication des postes. 
• Pas de procuration possible lors de la séance d’adjudication. 
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