(03)
juillet
2013

L’IMAGO
NEWSLETTER TRIMESTRIELLE
À DESTINATION DES
FORMATEURS AGRÉÉS

SOMMAIRE
P1
P3
P4
P5
P5
P7
P7

Journées découverte de la pêche aux Demos Forest
News de «La Bouvière»
Exposition estivale
Pêche en fête 2013 - Bilan
Subventions des écoles agréées
Appli pêche
Vente des permis de pêche - 2ème trimestre 2013

AGENDA
Expo estivale

15 juillet au 30 septembre 2013
Pavillon vert Abbaye d’Aulne
Exposition estivale consacrée à «La
pêche et la biodiversité dans la vallée de la Sambre» organisée en partenariat avec la Ville de Fontainel’Evêque et la Maison wallonne de la
pêche. Entrée gratuite.

Journée découverte
24 août 2013
Etang de Naninne

La Fédération Halieutique de la
Haute-Meuse Namuroise asbl organise une journée découverte de la
pêche à l’étang de Naninne à partir
de 9h pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Inscriptions : 5 €. Renseignements
et inscriptions 0496/61 80 80 ou
0494/76 75 18

Perfectionnement pêche au
blanc
22 septembre 2013
Rendeux

Le Groupement des sociétés de
pêche de l’Ourthe Banale Luxembourgeoise organise un stage de
perfectionnement pour la pêche aux
blancs à Rendeux. Renseignements
et inscription 0494/34 67 12 ou
info@thierrypeche.be

|DEMOS FOREST
Tous les deux ans, la Foire de Libramont organise deux journées de démonstrations forestières le mardi et le mercredi qui suivent la foire pour présenter
les activités liées à la forêt. Cette année, l’événement rebaptisé Demo Forest
pour souligner le caractère international de l’organisation a accueilli plus de
140 exposants sur un site aménagé de 150 hectares.
Pour la quatrième édition consécutive, la Maison wallonne de la pêche asbl
était présente sur le site et proposait aux visiteurs des initiations à la pratique
de la pêche.
C’est au bord d’un étang situé à la limite du massif forestier qu’ont été installés
les chapiteaux pour accueillir les visiteurs désireux de découvrir ou de redécouvrir la pêche. A l’image des éditions antérieures, l’apprentissage de plusieurs
techniques étaient possible : pêche au coup, pêche au lancer ou bien encore
pêche à la mouche. Pour qu’un maximum d’apprenant ait la chance de capturer
un poisson, deux rempoissonnements de truites ont été assurés dans l’étang.
Cette année, des animations étaient proposées à des groupes de la banque CBC,
et outre l’escalade dans les arbres, les familles ont également pu découvrir la
pêche et les milieux aquatiques. Deux animations étaient proposées sur le
site des étangs : une initiation à la pêche et la réalisation d’un prélèvement de
macro invertébrés dans le ruisseau tout proche.

L’école
de pêche itinérante ainsi
que la Fédération Halieutique de la
Vesdre étaient présentes pour faire
découvrir la vie cachée de nos rivières.
Muni d’épuisettes, de loupes ou encore de binoculaires, les visiteurs ont
pu observer la multitude d’insectes,
de mollusques et de crustacés vivant
dans nos cours d’eau.

Pêche au blanc

28 septembre 2013
Habay-la-Neuve - MPL

L’encadrement de la pêche à la
mouche était assuré par des formateurs de pêche ainsi que le CSPM
(Commission Sportive de la Pêche
à la Mouche).
L’école de pêche de la Fédération de la
Sambre et de l’Oise assurait les initiations à la pêche au lancer tandis que
les formateurs agréés, notamment, des
écoles de pêche de La Bouvière et de
la Fédération des pêcheurs des Deux
Gettes et affluents conseillaient petits
et grands pour débuter à la pêche au
coup.

Grâce aux concours de plusieurs
écoles de pêche agréées et au partenariat entre la Maison wallonne de
la pêche, la Maison de la pêche du
Luxembourg et la Fédération Sportive
des Pêcheurs Francophones de Belgique, un encadrement de qualité était
assuré sur le site, plus d’une vingtaine
de formateurs étaient prêts à répondre
aux sollicitations des visiteurs.
Suite au succès rencontré lors des
précédentes éditions, l’encadrement
a été renforcé pour prodiguer aide
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et conseils aux visiteurs désireux
d’essayer les diverses techniques de
pêche proposées sur le site.

Plusieurs nouveautés cette année,
chacun pouvait essayer de confectionner sa propre mouche avant de
se lancer dans l’apprentissage des
mouvements de base de la pêche à la
mouche. L’occasion de tester aussi si
la mouche confectionnée tentait les
truites de l’étang.

La Maison de la pêche du Luxembourg propose une initiation de
découverte ou de perfectionnement
de la pêche au blanc pour tous
(âge minimum 8 ans) le samedi 28
septembre 2013 de 14 h à 18 h. Frais
d’inscription : 5 €

Pêche du carnassier

19 octobre 2013
Habay-la-Neuve - MPL
Il était aussi possible de réaliser divers
noeuds de pêche à l’aide de matériel
didactique sur le stand de la FSPFB.
Cette newsletter nous offre une belle
occasion de remercier toutes les personnes qui ont rendu possible ces
deux journées de découverte de la
pêche.

La Maison de la pêche du Luxembourg organise une initiation de
découverte ou de perfectionnement
de la pêche du carnassier pour tous
(âge minimum 8 ans) le samedi 19
octobre 2013 de 14 h à 18 h. Frais
d’inscription : 5 €
Renseignements et inscription
au 0470/30 14 39 ou par mail aux
adresses georgesfontaine@mplux.be
ou thierrythieltgen@mplux.be.
Site : www.mplux.be

Stages de pêche en ligne
www.stagesdepeche.be

Les offres de stages sont gérées directement par vos soins grâce à une
interface de gestion simple et intuitive
www.stagesdepeche.be/admin.php/
login. Celle-ci vous permet d’ajouter
ou de modifier les informations relatives à vos stages de pêche.

Les visiteurs qui ont eu l’opportunité
de pêcher une truite avaient la possibilité de la conserver. Une camionnette
frigorifique était mise à la disposition des visiteurs afin de garantir une
bonne conservation du poisson pêché
durant leur visite des démonstrations
forestières.
Merci à l’ensemble des partenaires
de la Maison wallonne de la pêche
qui ont oeuvrés à la mise en place des
animations : la Maison de la pêche du
Luxembourg, la Fédération Sportive
des Pêcheurs Francophones de Belgique, Pêche Expo et bien entendu la
Foire de Libramont. Merci aussi aux
formateurs et écoles de pêche présents, notamment, La Bouvière, l’école
de pêche de la Fédération Halieutique
et Piscicole des sous-bassins de la
Sambre et de l’Oise, l’Ecole de pêche
itinérante, l’école de pêche de la Fédération des pêcheurs des deux Gettes
et affluents, aux différentes structures

La Maison de la pêche peut assurer
la mise en ligne des informations. Il
suffit de remplir d’envoyer les informations à info@maisondelapeche.
be ou par courrier au siège social de
l’association.N’hésitez pas à nous
transmettre les photographies prises
lors de vos stages.
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(CSPM, Fédération Halieutique de la
Haute Meuse Namuroise...).
Enfin, merci à tous ceux qui ont répondu présents pour assurer l’encadrement de près de 300 personnes sur
les deux journées.
Le rendez-vous est fixé dans deux
ans pour la prochaine édition des
Demos Forest mais un autre événement «Pêche» attendu se tiendra
dès l’année prochaine sur le site de
Libramont Exhibition & Congress :
la première édition de Pêche Expo
les 8 et 9 novembre 2014.

AGENDA
Stage Multipêche

15 septembre 2013
Momignies - FHPSO
L’école de pêche de la Fédération
Halieutique et Piscicole Sambre et
Oise organise un stage multipêche
le samedi 15 septembre 2013 dès
9h00 à Momignies. Renseignements
et inscription : 0496/10 08 63

Découverte float-tube
13 octobre 2013
Froidchapelle - FHPSO

L’école de pêche de la Fédération
Halieutique et Piscicole Sambre et
Oise organise un stage de découverte du float tube sur le lac de
Féronval le samedi 13 octobre
2013 dès 9h00. Renseignements et
inscription : 0496/10 08 63

Stages de pêche en ligne
www.stagesdepeche.be

Les offres de stages sont gérées directement par vos soins grâce à une
interface de gestion simple et intuitive
www.stagesdepeche.be/admin.php/
login. Celle-ci vous permet d’ajouter
ou de modifier les informations relatives à vos stages de pêche.

Retrouvez toutes les photographies de initiations organisées lors de l’édition 2013 des démonstrations forestières sur
la page Facebook de la Maison wallonne de la pêche asbl :
https://fr-fr.facebook.com/MaisonWallonnedelaPeche

La Maison de la pêche peut assurer
la mise en ligne des informations. Il
suffit de remplir d’envoyer les informations à info@maisondelapeche.
be ou par courrier au siège social de
l’association.N’hésitez pas à nous
transmettre les photographies prises
lors de vos stages.

|NEWS DE LA BOUVIÈRE
DANIEL HENNEBERT
Les enfants affiliés à notre école de pêche sont à pieds d’oeuvre depuis le
mois de janvier 2013.
Il leur a déjà été proposé chaque samedi de janvier et de février une cession
de montages de mouches dans le local buvette de la société «La Gaule» de
Pry-lez-Walcourt. Ce comité dynamique est à remercier pour son initiative
de prêt de local.
Depuis l’ouverture de la truite en rivière, sept enfants ( six garçons et une
fille), âgés de 9 à 13 ans, défient, chaque mercredi, la météo et arpentent sous
notre haute vigilence les berges à la rencontre de Dame Fario.
La réussite est bien présente que ce soit au toc, au ver de terre pour certains
ou au vairon manié pour d’autres.
Quelques beaux gardons et un très gros chevesne de 42 cm ont déjà succombé
à la tentation d’un ver de terre ou d’une teigne. Ils ont revu très vite leur
cours d’eau.
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Depuis la mi-avril, la saison de la
pêche au coup bat son plein en étang
pour tous nos enfants.
Les goujons et les gardons étaient
déjà au rendez-vous. Une très belle
tanche femelle d’environ 2 kg a été
capturée récemment par un petit
pêcheur de 6 ans. Il était doté d’une
canne télescopique de 3 m pourvue
d’un élastique roubaisien, d’une ligne
en 12 °/°° équipée d’un hameçon n°18
sans ardillon.
Ce petit boutchou est fier de nous
montrer sa prise au-dessus du tapis
de réception.

|EXPOSITION ESTIVALE
La Ville de Fontaine-l’Evêque et la Maison wallonne de la pêche asbl présentent
«La pêche et la biodiversité dans la vallée de la Sambre» au Pavillon Vert, du 15
juillet au 30 septembre 2013 : du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30, les samedis
et dimanches de 11h à 17h. Entrée libre.

En 2013, l’école de pêche “La Bouvière” a ouvert ses portes à des jeunes
mentalement défiicent pour les initier
à la pratique de la pêche en étang.
Les activités se sont déroulées aux
Etangs du Peintre (site de l’école de
pêche ) à Silenrieux.
Ecole de pêche La Bouvière
N° d’agrément : 2007/E14
Daniel Hennebert
Domaine de Pumont, 93
5650 Walcourt
T 0032 (0)71/61 34 07
M d.hennebert@hotmail.com
web http://labouviere.blogspot.com

vialité. Le matériel exposé provient de la collection du Musée de la pêche et
des poissons situé antérieurement à Amberloup. Cette collection, propriété du
Département de la Nature et des Forêts, est mise temporairement à disposition
de la Maison wallonne de la pêche pour la durée de l’exposition.

PAVILLON VERT ABBAYE D’AULNE
C’est dans le cadre bucolique de l’espace d’Aulne et plus singulièrement au
sein du «Pavillon vert» de la Ville de Fontaine-l’Evêque à la rue de l’Abbaye
d’Aulne, 6 à 6142 Leernes que l’exposition se tiendra jusqu’au 30 septembre 2013.

PÊCHE EN SAMBRE
La beauté du lieu, son intérêt environnemental et la qualité de ses infrastructures ont été choisis pour assurer un vrai moment de bien être et de plaisir
aux visiteurs.
D’autres partenaires sont également associés à cette synergie, il s’agit du Plan
Communal du Développement de la Nature, du Contrat de Rivière Sambre et
affluents, des pêcheurs et des écoles de l’entité.

LA SAMBRE ET L’ABBAYE D’AULNE
Les autorités communales, et plus particulièrement sous l’impulsion des
échevinats de l’environnement et du tourisme, se sont attachées à revitaliser
l’ancien Pavillon de la Nature ainsi d’ailleurs que son magnifique jardin situé
à l’arrière du bâtiment, et dans un cadre champêtre puisqu’il se trouve en
bord de Sambre.
PROJET ET PARTENAIRES
Le projet vise à proposer, à un large public, une exposition de grande qualité
ainsi que des activités axées sur le thème de la pêche, de la faune et de la flore
de la vallée de la Haute-Sambre dans une ambiance de détente et de convi-
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AUTRES ANIMATIONS
Outre l’exposition sur la pêche, le milieu naturel, les techniques de pêche et
le matériel... mise en place par la Maison wallonne de la pêche, il sera aussi
proposé différentes animations autour de la pêche par le «Goujon Leernois»
mais l’aspect pédagogique et environnemental n’a pas été oublié puisqu’il y
aura diverses expositions sur la nature qui permettront de découvrir d’une
façon différente la splendeur de la vallée de la Sambre.
Des initiations à la pêche au coup en Sambre se tiendront le mercredi 11
septembre 2013 après-midi ainsi que la journée du samedi 28 septembre
2013. L’école de pêche de la Fédération Halieutique et Piscicole de la Sambre
et de l’Oise assureront l’encadrement et la fourniture du matériel nécessaire
aux initiations.

Par ailleurs, une sensibilisation à la nécessité de la protection de la nature et du
cadre de vie sera diffusée auprès des établissements scolaires de la commune.
RENSEIGNEMENTS
pierre.lardinois@villedefontaine.be - www.fontaine-leveque.be
info@maisondelpeche.be - www.maisondelapeche.be
L’entrée est gratuite, n’hésitez pas à vous y rendre, c’est ouvert jusque fin
septembre.
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUE À DESTINATION DES ÉCOLES
Différentes activités viendront « embellir » cette exposition :
Des animations pédagogiques et didactiques pour les enfants dès la rentrée
scolaire dans le cadre de leur cours d’étude du milieu et notamment, une
initiation à l’analyse de la qualité de l’eau de la Sambre en collaboration avec
le Contrat de Rivière Sambre et affluents.

|SUBVENTION DES ECOLES DE PÊCHE AGRÉÉES
L’arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 relatif à l’agrément des «écoles de pêche» définit les conditions et les modalités d’octroi de la subvention. Celleci est destinée à couvrir le déficit éventuel résultant de l’organisation des activités de formation et de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique. La subvention
octroyée ne peut en aucun cas être supérieure au déficit engendré. Le cas échéant, l’école de pêche se voit dans l’obligation de rembourser le trop perçu au Fonds
piscicole de Wallonie.
ELIGIBILITE DES DEPENSES
Les dépenses suivantes sont prises en compte :
1. Les frais d’achat de matériel (cannes à pêche, …) ou de fournitures (appâts, …) nécessaires au déroulement des activités, en ce compris l’achat de poissons, les
frais de publicité pour les stages ou de promotion vis-à-vis des stagiaires
2. Les frais de location des bâtiments ou des sites dans lesquels sont organisées les activités
3. Les frais de déplacements et de droits d’entrée encourus à l’occasion d’excursions organisées durant les activités
4. Les frais de logement, de nourriture et de boissons encourus durant les activités de plus d’un jour
5. L’indemnisation des formateurs agréés et des personnes qui les assistent dans le cadre des activités de l’école de pêche. Cette indemnisation consiste soit à les
rembourser de leurs frais de parcours et de séjour, soit à les défrayer sur la base d’un montant forfaitaire tenant compte des plafonds déterminés pour ne pas être
considéré comme revenu imposable.
PROCEDURES DE LIQUIDATION DE LA SUBVENTION
Conditions
Les dépenses seront exécutées selon les propositions présentées dans la demande de subvention. Toutefois, un léger dépassement d’un poste au profit d’un
autre pourra être admis. En cas de modification importante d’une proposition de dépense, il y a lieu de s’en référer préalablement par écrit au Comptable du Comité
central du Fonds piscicole.
Les demandes de liquidation des différentes tranches de la subvention seront impérativement visées, respectivement par le Président, le Secrétaire ou le Trésorier de
la Fédération dont l’école de pêche dépend et par le Secrétaire/Trésorier de sa Commission provinciale piscicole. A défaut, leur dossier leur sera retourné.
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Les versements seront libérés après approbation du Président du Comité Central du Fonds piscicole ou de son délégué.
Le versement d’une avance vise à faciliter la gestion financière des organisateurs. Toutefois, les écoles de pêche qui le désirent peuvent présenter un dossier de
demande de liquidation unique à condition qu’il soit constitué tel que prévu dans l’arrêté du Gouvernement wallon.
Le dossier financier final sera présenté, au plus tôt, après la clôture des activités, dès que toutes les pièces justificatives seront rassemblées et, au plus tard, avant la
clôture de l’année budgétaire pour laquelle la subvention est octroyée. Au-delà de ce délai, la subvention ne pourra être liquidée.
Procédure
La subvention est liquidée en deux tranches. Une première tranche d’un montant égal à 50 % de la subvention peut être liquidée après la notification de celle-ci,
sur présentation d’une déclaration de créance certifiée sincère et véritable. Le solde est liquidé sur présentation d’une déclaration certifiée sincère et véritable
accompagnée des pièces justificatives suivantes : le rapport d’activité, un état des recettes et des dépenses par activité de formation ou de sensibilisation organisée,
une liste détaillée des participants par activité organisée, un relevé des prestations des moniteurs par activité, un tableau récapitulatif et exhaustif des dépenses
présentées, les pièces justificatives originales numérotées suivant le tableau récapitulatif, appuyées des preuves de paiement.
VÉRIFICATIONS ET MODALITÉS
Les dossiers financiers sont contrôlés et approuvés impérativement par le Président, le Secrétaire ou le Trésorier de la Fédération dont l’école de pêche dépend, par
le/la Secrétaire de la Commission provinciale et ensuite par le Comptable du Fonds piscicole.
La pièce justificative qui ne correspond pas aux conditions (non conforme aux actions définies, document non probant, …) est refusée et la mention « refusé » est
apposée sur la pièce.
Une pièce justificative erronée ou répondant partiellement aux conditions est rectifiée et annotée de la mention « accepté à concurrence de … € ».
PRÉSENTATION DES DÉPENSES
Les Trésoriers des écoles de pêche seront notamment attentifs aux points suivants :
Toute facture doit être numérotée, mentionner un numéro de T.V.A. le cas échéant, être certifiée sincère et véritable et dûment signée par le fournisseur.
Des factures seront préférées aux tickets de caisse ou documents du même type.
Les tickets de caisse seront collés sur des feuilles A4 et l’on veillera à ce qu’ils soient bien lisibles et que la mention des achats et la date à laquelle ils ont été effectués
y figurent. Le cas échéant une note explicative y sera apposée.
Toute déclaration de créance réclamant le remboursement de frais, sans documents probants ou sur base d’une liste de dépenses sans pièces justificatives, sera refusée.
Toutefois, pour les frais de parcours et les indemnités de moniteur de pêche, les déclarations de créances ad hoc, dûment complétées, certifiées sincères et véritables
suffisent.
Les pièces justificatives sont des documents originaux et sont visées pour réception par le Président de la Fédération. Elles portent la mention « Payé le … », suivie
de la date du payement, du nom et de la signature du Trésorier de la Fédération.

Tous les documents mentionnés peuvent être obtenus en version informatique sur le site www.ecolesdepeche.be ou par mail à veronique.joniaux@spw.wallonie.be
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|APPLI PÊCHE
Carnet de capture en ligne www.applipeche.com

Découvrez le service de carnet de capture en ligne proposé sur le site web
http://www.applipeche.be. Ce service entièrement gratuit se veut résolument
moderne, à l’écoute des besoins des pêcheurs et valorise au mieux les nouvelles
technologies disponibles (smartphones...) pour atteindre ses objectifs.
UN CARNET DE PÊCHE EN LIGNE
Le site vous permet de gérer vos spots, enregistrer vos prises et visualiser vos
statistiques personnelles en quelques clics. Cet outil complet est conçu pour
être pratique et permettrer une saisie rapide...
Il est aussi possible de télécharger l’application «express» sur votre Smartphone !

|PERMIS DE PÊCHE DE LA
RÉGION WALLONNE - 2ÈME TRIMESTRE 2013
Le Fonds piscicole de Wallonie transmet mensuellement les statistiques de
vente des permis de pêche de la Région wallonne. Retrouvez les informations
relatives au deuxième trimestre 2013 dans le graphique ci-dessous.
Nombre de permis vendus au cours du 2ème trimestre de 2006 à 2013.
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ANNONCES...
L’école de pêche «La Bouvière» est fière de vous annoncer la création de son
blog http://labouviere.blogspot.be. Celui-ci se veut un outil éducatif et a été
créé intégralement par les formateurs de l’école de pêche.
web http://labouviere.blogspot.be
______

UNE COMMUNAUTÉ AU SERVICE DE LA PÊCHE
Partager, se tenir informé pour mieux préserver, un objectif clair pour les
membres du réseau Appli Pêche qui ont à coeur de montrer que le pêcheur
est le premier protecteur des milieux aquatiques.
REFLEXPÊCHE : UN OUTIL DE RECHERCHE UNIQUE
Lancez vos recherches (spots, espèces, appâts) et récoltez des informations
précieuses qui vous permettront de bien préparer vos futures sorties de pêche...
Gérez vos alertes et suivez l’espèce que vous aimez ou le spot que vous chérissez !

Les candidats formateurs de pêche qui souhaitent passer leur évaluation de
terrain peuvent prendre contact avec une école de pêche agréée. Les coordonnées de celles-ci sont disponibles sur le site des écoles de pêche
web www.ecolesdepeche.be
______
La Maison wallonne de la pêche vous invite à communiquer les informations
que vous souhaiteriez partager avec les autres écoles et formateurs de pêche
agréés à l’adresse mail info@ecolesdepeche.be.
______
Insérez une annonce dans cette rubrique en contactant la Maison wallonne
de la pêche à l’adresse info@ecoledepeche.be
Pour tout renseignement complémentaire ou pour insérer une annonce dans
la newsletter, contactez-nous :
Maison wallonne de la pêche asbl
Rue Lucien Namêche, 10
5000 Namur
T 081 411 570
F 081 411 590
E info@ecolesdepeche.be
www.ecolesdepeche.be
www.maisondelapeche.be
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