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Classement / numérotation selon le recueil systémat ique des lois bernoises (RSB) 
 
 
15 Autorités 
155 Procédure administrative et justice administrat ive 
[RSB 155.21] Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) 
 
 
42 Culture 
426 Protection de la nature et du paysage 
[RSB 426.11] Loi du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature (LPN)  
[RSB 426.111] Ordonnance du 10 novembre 1993 sur la protection de la nature (OPN) 
 
 
70 Aménagement du territoire 
704 Rives des lacs et des rivières 
[RSB 704.1] Loi du 6 juin 1982 sur les rives des lacs et des rivières (LRLR) 
[RSB 704.111] Ordonnance du 29 juin 1983 sur les rives des lacs et des rivières (ORL) 
 
 
71 Expropriation 
[RSB 711.0] Loi du 3 octobre 1965 sur l’expropriation 
[RSB 711.1] Ordonnance du 2 septembre 1966 sur l’expropriation (OExpro) 
 
 
72 Constructions 
[RSB 721] Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)  
[RSB 721.1] Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC) 
 
 
73 Travaux publics 
731 Dispositions générales  
[RSB 731.2] Loi du 11 juin 2002 sur les marchés publics (LCMP) 
[RSB 731.21] Ordonnance du 16 octobre 2002 sur les marchés publics (OCMP) 
 
732 Routes et autres voies de transport et communic ation  
[RSB 732.11] Loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR) 
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75 Eaux 
751 Police des eaux  
[RSB 751.11] Loi du 14 février 1989 sur l’entretien et sur l’aménagement des eaux (loi sur 

l’aménagement des eaux, LAE)  
[RSB 751.111.1] Ordonnance du 15 novembre 1989 sur l’aménagement des eaux (OAE) 
 
752 Economie hydraulique 
[RSB 752.41] Loi du 23 novembre 1997 sur l’utilisation des eaux (LUE)  
[RSB 752.413] Décret du 14 septembre 1999 sur la régénération des eaux (DRégén)  
 
 
82 Protection de l’environnement 
820 Dispositions générales 
[RSB 820.111] Ordonnance du 16 mai 1990 relative à l’étude d’impact sur l’environnement 

(OCEIE)  
 
821 Protection des eaux, canalisation, élimination des déchets 
[RSB 821.0] Loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE) 
[RSB 821.1] Ordonnance cantonale du 24 mars 1999 sur la protection des eaux (OPE) 
 
 
91 Agriculture  
[RSB 910.1] Loi cantonale du 16 juin 1997 sur l’agriculture (LCAB)  
 
 
92 Forêts, chasse, pêche 
921 Forêts 
[RSB 921.11] Loi cantonale du 5 mai 1997 sur les forêts (LCFo) 
[RSB 921.111] Ordonnance cantonale du 29 octobre 1997 sur les forêts (OCFo) 
 
922 Chasse, protection de la faune sauvage 
[RSB 922.111] Ordonnance du 26 février 2003 sur la chasse (Och)  
 
923 Pêche 
[RSB 923.11] Loi du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê) 
[RSB 923.111] Ordonnance du 20 septembre 1995 sur la pêche (OPê) 
 
 
 


