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AGENDA
Pêche en Fête

8 juin 2014
Habay-la-Neuve - MPL
De nombreuses animations pour
cette dixième édition de la journée
Pêche en Fête à Habay. Les désormais traditionelles brocante, pêche
miraculeuse et initiations seront
proposées aux visiteurs ainsi que
plusieurs nouveautés à découvrir.

Pêche en Fête

9 juin 2014
Tubize - Etangs de Coeurcq
La grande brocante de Pentecôte et
le concours de pêche sont accompagnés d’initiations à la pêche au coup
ainsi que des jeux pour les enfants
et des grimages.

Pêche en Fête

9 juin 2014
Marcinelle-Centre de délassement
Pour la troisième année consécutive, Pêche en fête se tiendra
au bord des étangs du centre de
délassement de Charleroi. Des
animations, des stands d’informations, un marché du terroir... autant
d’activités qui seront proposées aux
visiteurs durant cette journée.
www.maisondelapeche.be

|EN BREF
Après quelques mois d’absence en raison d’une actualité chargée, la lettre
d’informations électronique l’Imago revient avec ce quatrième numéro. Les
formateurs de pêche pourront y trouver les dernières nouveautés et les activités
organisées durant le dernier trimestre de 2013 et le premier trimestre 2014.
Au sommaire de ce numéro, les actions de promotion des écoles de pêche, les
stages organisés par les écoles de pêche agréées durant les vacances de printemps,
un extrait non exhaustif du rapport d’activités 2013 de la Maison wallonne de la
pêche concernant ses missions de coordination et de promotion des écoles de
pêche en Wallonie ainsi que des informations relatives à l’agrément des écoles
et formateurs de pêche. Au passage, vous retrouverez aussi les procédures à
suivre pour solliciter la mise à disposition des malles didactiques élaborées à
l’attention des écoles ou formateurs de pêche agréés.
Enfin, l’Imago se veut une tribune pour les écoles et les formateurs de pêche.
Dans ce cadre, n’hésitez pas à nous transmettre les informations relatives à
vos stages et activités, des photographies prises lors de stages de pêche ou les
actualités concernant vos écoles de pêche respectives. Suivant la place disponible,
toutes ces informations pourront être insérées dans la lettre d’informations
mais aussi sur le site Internet des écoles de pêche, des stages de pêche ou encore
sur la page Facebook des écoles de pêche nouvellement créée.

|LA BOUVIÈRE
DANIEL HENNEBERT
Comme chaque année, aux vacances
de la Toussaint 2013, notre école de
pêche a assuré le monitorat du stage
de pêche aux Etangs du Peintre à
Silenrieux (entité de Cerfontaine en
Province de Namur). Ce stage est reconduit annuellement à l’initiative du
Centre Culturel de Walcourt.

Malgré des conditions climatiques
difficiles, certaines espèces de poissons étaient au rendez-vous. Des
goujons, des carpes, des tanches,
un esturgeon, une brème et un beau
carassin rouge ont fait la joie de nos
jeunes pêcheurs.
Durant les vacances de Pâques 2014,
le Centre Culturel de Walcourt organise divers stages dont un stage consacré à la pêche et à la reconnaissance
des poissons.
Notre école de pêche a, une nouvelle
fois, été sollicitée pour encadrer les
petites têtes blondes déjà captivées
ou en passe de l’être par la pêche.
Les monitrices Georgette et Céline,
ainsi que les moniteurs Roger, Alex et
Julien ont eu en charge de rafraîchir
les connaissances des jeunes ayant
déjà eu l’opportunité de participer à
un stage de pêche mais aussi d’instruire les «nouveaux venus».
Cette année onze enfants nous ont
fait l’honneur de participer à ce stage.
Après la théorie, les enfants ont été

A cette occasion, nous y avions accueilli une quinzaine d’enfants . Le
stage avait pour thème l’apprentissage à la pêche au coup. Durant ces
quatre jours de stage, en externat, les
enfants se sont initiés au montage de
lignes, aux théories sur le respect et la
reconnaissance des espèces présentes
dans l’étang, etc.

conviés à prendre leur matériel et à se
rendre le long de la berge. Le poisson
ne s’est pas fait attendre.
Une belle tanche s’est laissée tenter
par quelques asticots. Après les explications de rigueur sur le dimorphisme
sexuel de ce poisson, les enfants ont
pu constater qu’il s’agissait d’une
belle femelle.
Sur les quatre heures de pêche, 327
poissons ont été capturés et remis
délicatement à l’eau, sans aucune
perte à déplorer. Le poisson domi-

nant était le goujon. Néanmoins, plusieurs gardons et rotengles se sont
laissés attraper, ainsi qu’une ablette
commune, une petite carpe et deux
autres tanches.
Je profite de cette occasion pour
remercier encore une fois les monitrices et les moniteurs pour le travail
réalisé ainsi que tous les enfants pour
leur assiduité et leur patience durant
les stages.

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

|RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013
DE L’E.P.I.
B. SOTTIAUX - A. DURAY
En résumé, l’Ecole de Pêche Itinérante a mené, en 2013, cent quatre activités
d’initiation à la pêche dont septante-quatre animations de pêche au coup, dix
de pêche à la mouche, dix de pêche au toc en rivière, quatre de pêche au lancer,
trois de pêche à la carpe, trois de pêche aux carnassiers.
Ce nombre d’activités est stable par rapport à 2012.
Toutefois, on observe une légère hausse des activités de pêche au coup par
rapport à la saison 2012 (de septante à septante-quatre) et une très légère baisse
d’une unité pour la pêche au toc, la pêche à la mouche et la pêche au lancer.
Les activités de pêche de la carpe et de pêche aux carnassiers sont, quant à
elles, en augmentation d’une unité.

On dénombre la même quantité d’initiations à l’écologie des milieux aquatiques
qu’en 2012, soit soixante-six. Ce nombre conforte l’augmentation constatée
en 2011.
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Des journées « mixtes » ont concerné à la fois l’écologie des milieux aquatiques
et l’initiation à la pêche.
Deux mille quatre cent vingt-huit jeunes ont donc été initiés à la pêche et/ou
à l’écologie des milieux aquatiques en 2013. Ce chiffre réamorce une tendance
à la hausse par rapport à 2012.

Du 24 juin au 19 juillet, l’Ecole de Pêche Itinérante a accueilli un étudiant français, passionné de pêche, par l’intermédiaire du Lycée Professionnel Agricole et
Forestier Roger Duroure. Ce stagiaire a assisté l’animateur Aland Duray dans
toutes ses missions d’initiation à la pêche et à l’écologie des milieux aquatiques.
De même, un étudiant « Technicien en Sylviculture » (Cours Industriels et
Commerciaux Couillet) a réalisé huit séances d’immersion avec Aland Duray.

En 2013, les sociétés ou les fédérations de pêcheurs ont, une fois de plus, sollicité
le plus grand nombre d’animations. Les écoles ont obtenu onze animations.
La demande des communes émane surtout de la Ville de Liège.
Tout comme en 2012, la province de Liège représente la plus grande part des
animations, au nombre de quarante-deux. La province du Hainaut enregistre
trente et une animations (une diminution de trois activités par rapport à
2012) et demeure la deuxième province en termes du nombre d’animations.
Le nombre d’activités en province du Luxembourg reste inchangé (vingt et une
animations) ; cette province se classe en troisième place. La province du Brabant
wallon enregistre six animations tandis que celle de Namur en compte quatre.

|SALON DES SPORTS DE COLFONTAINE
Pour la première année, à la demande de la société de pêche locale, l’Amicale de Pêche de l’Etang communal de Colfontaine
et de la ville de Colfontaine, la Maison wallonne de la pêche a réalisé une animation avec le simulateur de pêche. Le premier
salon des sports de Colfontaine s’est tenu le 14 septembre 2013 à l’Espace Magnum de Colfontaine.

Cette initiative a permis d’assurer la promotion des écoles de pêche dans un contexte différent des salons auxquels la Maison wallonne de la pêche participe habituellement. Cela offre la possibilité de toucher un autre public qui s’intéresse aux activités sportives en général. L’intérêt est aussi de présenter la pêche comme
une discipline sportive à part entière qui a parfaitement sa place dans ce salon et par ce biais tenter de faire évoluer l’image de la pêche perçue comme une activité
exclusivement dilettante.
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|JOURNÉE PLACE AUX ENFANTS
A la demande de l’école de pêche agréée de la Bouvière, la Maison wallonne de la
pêche a effectué une animation d’une journée avec le simulateur de pêche pour
présenter la pêche récréative aux enfants et aux encadrants qui participaient à
la journée « Place aux enfants » dans l’entité d’Yves-Gomezée.
« Place aux enfants » est une journée ludique et pédagogique qui sensibilise à
la citoyenneté les enfants de 8 à 12 ans. Cette opération est proposée par les
Provinces wallonnes et la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale, et coordonnée par l’Association des Provinces wallonnes.
Outre l’activité réalisée avec le simulateur de pêche, l’école de pêche «La Bouvière» était présente et proposait une animation de montage de mouches pour
les jeunes ainsi qu’une présentation conviviale des poissons de Wallonie.

STAGES
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.
La Maison de la pêche peut assurer
la mise en ligne de vos organisations.
Il suffit de nous 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.

Les prochains stages de pêche
www.stagesdepeche.be

|SALON AGRIMAX
La Maison de la pêche du Luxembourg et la Maison wallonne de la pêche étaient invitées au deuxième salon agricole
Agrimax, les 24, 25 et 26 octobre 2013, sur le site du Parc des Expositions de Metz Métropole pour présenter la pêche
en Wallonie.
Ce salon s’adresse au public du Grand
Est et des pays frontaliers. Il propose de
nombreuses animations, des concours
bovins, des tontes de moutons, des démonstrations de chiens de troupeaux,
de la restauration et des produits de la
ferme... En outre, en 2013, il était possible d’y pêcher et d’obtenir de nombreuses informations sur la pratique et
l’apprentissage de la pêche en Wallonie.
Compte tenu de l’espace mis à la disposition des associations, deux simulateurs
de pêche étaient prévus ainsi que de
nombreux visuels détaillant les activités
de l’asbl en matière de préservation et de
restauration des milieux aquatiques. Un espace spécifique était aussi réservé aux activités de promotion et de coordination des activités des écoles et stages de pêche de notre Région. A titre d’exemple, des outils des malles didactiques
tels que le puzzle d’identification des espèces piscicoles faisant l’objet d’une animation à destination des plus jeunes.

06/06/2014 - Hotton
Initiations de pêche à la mouche
14/06/2014 - Maboge
Pêche à la mouche
20/06/2014 - Hotton
Initiations de pêche à la mouche
30/06/2014 - Han-sur-Lesse
Initiation à la pêche sportive
02/07/2014 - Grand-Leez
Initiation à la pêche en étang
07/07/2014 - Ans
Stage du Service Jeunesse de Liège
07/07/2014 - Hotton
La rivière enchantée
07/07/2014 - Hotton
Initiations à la pêche à la mouche
08/07/2014 - Hotton
Pêche à l’écrevisse
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|RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013
Coordination des écoles de pêche
La Maison wallonne de la pêche assure le secrétariat des réunions du Groupe
de Travail pour la Formation Halieutique. Outre la prise en charge des convocations et comptes-rendus des réunions du groupe, elle assure la tenue des
comptes et l’élaboration des budgets relatifs à la subvention octroyée pour
assurer le suivi des écoles de pêche.

piscicole de Wallonie. En l’absence
d’une approbation franche par les
membres du cénacle, le travail devra
être poursuivi afin de définir des
lignes de conduite qui rencontrent
l’assentiment général.
L’objectif est de permettre un développement harmonieux des écoles
de pêche en Wallonie en assurant
une gestion efficace des moyens
alloués aux activités organisées.
Promotion des écoles et stages de
pêche

Dans le cadre de la révision de l’arrêté d’agrément des écoles et formateurs de
pêche paru en 2007, la Maison wallonne de la pêche a œuvré en partenariat
avec le Fonds piscicole de Wallonie
afin d’établir des statistiques sur les
dépenses effectuées dans le cadre des
activités de formation des jeunes. Elle
a aussi proposé d’établir une formule
de subventionnement qui alliait simplicité et efficacité afin de permettre
une gestion plus efficiente des écoles
de pêche et d’en assurer un développement optimal.
Une proposition de modification de
l’arrêté de 2007 a été rédigée et présentée au Comité central du Fonds

|RÉFORME DE LA LOI SUR
LA PÊCHE FLUVIALE, QUEL
IMPACT SUR LES ÉCOLES DE
PÊCHE AGRÉÉES ?
Cela a fait grand bruit, on y travaillait depuis plusieurs années, le nouveau
décret relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures
halieutiques a été voté par le Parlement wallon le 26 mars 2014. Avant cette
date, c’était toujours la loi de 1954 qui réglementait la pratique de la pêche
en Wallonie. Outre la pratique de la pêche, le nouveau décret a également
l’ambition d’offrir un cadre à la gestion piscicole de nos cours d’eau et une
reconnaissance et une restructuration du milieu associatif de la pêche.
Quels changements se produiront dans l’immédiat ?
A ce stade les arrêtés d’application ne sont pas encore rédigés. Aucun changement n’est donc à attendre dans l’immédiat. En effet, le décret fixe les
grandes orientations mais celles-ci doivent être restranscrites dans des arrêtés
d’application qui assurent la mise en oeuvre du décrêt sur le terrain. C’est un
imposant travail qui ne pourra se concrétiser qu’après les élections régionales.
Les écoles de pêche sont-elles concernées par ces changements ?
Les écoles de pêche agréées sont, bien entendu, concernées par les changements qui se profilent à l’horizon. Dans le cadre de leurs activités, celles-ci

Le Comité central du Fonds piscicole de Wallonie a confié la tâche de
promouvoir les écoles de pêche à la
Maison wallonne de la pêche. Pour
contribuer à cet objectif, l’association a mis en ligne deux sites Internet distincts consacrés d’une part aux stages
de pêche et d’autre part aux écoles de pêche. Un suivi régulier est assuré au
niveau de ces sites pour garantir une information la plus fiable et complète
possible. Des statistiques sont calculées afin d’établir la fréquentation des sites
comme un indice de l’attrait du public pour les informations fournies.
Dans le cadre de la promotion des
stages de pêche, l’association propose
aux visiteurs du site www.stagesdepeche.be de réserver directement leur
stage de pêche sur le site Internet. Les
stagiaires peuvent s’inscrire en ligne et
payer leur réservation avec les mêmes
facilités de paiement que pour les cartes
de sociétés ou les permis de pêche de la
Région wallonne. L’association assure
la gestion des inscriptions et assure le
relai entre le stagiaire et l’organisateur
du stage de pêche.
reçoivent les subsides du Fonds piscicole de Wallonie par l’intermédiaire de la
Fédération. La restructuration des Fédérations par sous-bassin hydrographique
et la suppression des Commissions provinciales piscicoles auront donc une
influence sur la procédure d’octroi des subsides.
Le second changement consécutif à la réforme à attendre au niveau des écoles
de pêche agréées porte sur les modifications réglementaires qui prendront
vraisembablement cours avec la publication des arrêtés d’application. Ces
changements devront être relayés par les écoles de pêche auprès des apprenants
afin que ceux-ci disposent d’informations actualisées et correctes quant aux
réglementations en vigueur pour pratiquer la pêche en Wallonie.
Renforcement des actions de sensibilisation
Enfin, comme le souligne le Ministre wallon en charge de la pêche dans le
communiqué de presse rédigé à l’occasion du vote du Parlement wallon, « la
promotion, la sensibilisation et l’information dans le domaine de la pêche, et
en particulier à l’égard des jeunes au travers des écoles de pêche, seront enfin
renforcées et améliorées. »
Plus d’informations...
La Maison wallonne de la pêche reste à la disposition des écoles de pêche et des
formateurs agréés pour toute question relative aux modifications consécutives
à la réforme. Tout changement, en particulier dans l’arrêté d’agrément des
écoles de pêche, vous sera communiqué notamment via l’Imago et le site web
des écoles de pêche www.ecolesdepeche.be.
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|MALLES DIDACTIQUE
Objectifs des malles didactiques
Afin de mutualiser les investissements de matériel didactique utile aux écoles de
pêche, il a été imaginé de constituer des malles didactiques où les formateurs de
pêche agréés pourraient retrouver le matériel de base pour la réalisation d’animation à la pratique de la pêche et à la sensibilisation aux milieux aquatiques.
Ce projet imaginé par le Groupe de Travail pour la Formation Halieutique a
progressivement été concrétisé par la Maison wallonne de la pêche. Les malles
sont désormais finalisées et à la disposition des écoles de pêche agréées qui
souhaitent en bénéficier. Elles se composent d’une série de livres, DVD, CDRom, bâches et outils pédagogiques en lien avec les thématiques de la pêche,
des poissons et des milieux aquatiques.

|PERMIS DE PÊCHE DE LA
RÉGION WALLONNE - 1ER TRIMESTRE 2014
Le Fonds piscicole de Wallonie transmet mensuellement les statistiques de
vente des permis de pêche de la Région wallonne. Retrouvez les informations
relatives au premier trimestre 2014 dans le graphique ci-dessous.
Nombre de permis vendus entre octobre et février de 2006 à 2014.
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ANNONCES...
Conditions de l’emprunt
Moyennant le versement d’une caution de 250 €, les écoles de pêche agréées et
les formateurs de pêche agréés peuvent bénéficier du prêt de la malle pour une
période limitée à la durée d’une animation ou d’un stage. Ceci afin de permettre
à un maximum de formateur de bénéficier de cette possibilité.
Un inventaire complet est réalisé avant et après le prêt afin de s’assurer que
l’entierté du matériel a été restitué en bon état. Dans l’éventualité où du matériel
est manquant ou abimé, les frais liés à la réparation ou au remplacement du
matériel sont soustrait de la caution avant sa restitution.
Plus d’informations
Toutes les informations sur les conditions de prêt et les formalités d’enlèvement
d’une malle sont disponibles auprès de Mademoiselle Praillet par téléphone au
081 411 570 ou par mail à l’adresse praillet@maisondelapeche.be.

Afin de présenter régulièrement les actualités des écoles de pêche agréées
de Wallonie, une page Facebook a été créée et regroupe les photographies
des activités, les dernières informations, etc. Retrouvez la page à l’adresse
https:// www.facebook.com/ecolesdepeche
______
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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