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|EN BREF 
L’équipe de la Maison wallonne de la pêche a le plaisir de vous inviter à vous 
plonger dans la lecture de l’Imago, la newsletter qui vous est destinée. Cette 
newsletter vous propose un éclairage sur les activités des écoles de pêche.

Nous en profitons également pour vous inviter à participer au prochain salon 
Pêche Expo, destiné aux passionnés et aux amateurs de pêche, qui se tiendra au 
LEC de Libramont les 11, 12 et 13 novembre prochain. Un événement unique 
et incontournable qui, lors de sa première édition de 2014, avait déjà compté 
quelques 4.500 visiteurs. La Maison wallonne de la pêche est bien évidemment 
de la partie afin d’informer les pêcheurs et d’assurer la promotion des écoles 
de pêche par le biais du simulateur de pêche et de nombreuses autres activités 
didactiques. Vous aurez aussi l’occasion d’y découvrir fabricants et détaillants 
de matériels et produits pour la pêche, constructeurs de barques, bateaux, abris 
et pontons, spécialistes de l’aménagement et de l’entretien d’étangs et de berges, 
organisateurs de voyages de pêche, Fédérations et organismes de promotion… 

Nous espérons vous y rencontrer nombreux et d’ici là, nous vous souhaitons 
une excellente lecture !

Halieutiquement vôtre, 

L’équipe de la Maison wallonne de la pêche.
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P5 Stages de pêche aux étangs de Kevret

P6 L’école de pêche de la Vesdre, école mosaïque...
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AGENDA
Pêche en Fête
21 août 2016
Latinne Hosdent - MMER

Journée de découverte de la pêche 
pour les petits et les grands. Cette 
année, les visiteurs auront également 
la possibilité de profiter de la brocante 
qui se déroule sur le site à cette date.

Salon des sports
10 septembre 2016
Colfontaine - Espace Magnum

Venez tester un des sept simulateurs 
sportifs, profitez de l’aquarium de 
plongée et de diverses animations, 
attractions et démonstrations. Les 
nombreux clubs sportifs présents 
vous présenteront leurs activités. 
La Maison wallonne de la pêche 
sera également sur place avec, no-
tamment, son simulateur de pêche.
Buvette et petite restauration.

Pêche Expo
11 - 13 novembre 2016
Libramont - LEC

La pêche au centre de vos passions: 
vous aurez la possibilité de ren-
contrer une centaine d’exposants, 
d’assister à des démonstrations de 
techniques de pêche, à des tests de 
matériel, de participer à des anima-
tions, des concours et des tombolas. 

LETTRE D’INFORMATIONS
À DESTINATION DES 
FORMATEURS AGRÉÉS

(02)
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STAGES
Stages de pêche en ligne
www.stagesdepeche.be

Les offres de stages sont gérées di-
rectement 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 rela-
tives à vos stages de pêche.

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

Visite nocturne des aqua-
riums
28 octobre 2016
Hotton - RIVEO 

A la lueur des bougies du soir, la visite 
est magique. Durée : 1h30
Tarif : 5€/personne, sur réservation
Infos : info@riveo.be – 084/41.35.71

Initiation à la pêche à la 
mouche
16 octobre 2016
Saint-Hubert - Domaine de 
Mirwart

Pêche en réservoir. Tarifs : 90€/per-
sonne
Infos : info@riveo.be – 084/41.35.71

Visite de CoSMos
4, 25 & 30 août 2016
Hotton - RIVEO

Nouvelle exposition à découvrir. 
Tarif : 5€/personne
Infos : info@riveo.be – 084/41.35.71

Pêche à l’écrevisse
9, 16 & 23 août 2016
4 septembre 2016
Hotton - RIVEO 

Exposition et dégustation au menu ! 
Equipés de bottes et d’une balance, la 
pêche à l’écrevisse vous réserve bien 
des surprises. De 14h à 17h. 
Tarifs : 20€/adulte et 15€/enfant
Infos : info@riveo.be – 084/41.35.71

Initiation pêche à la mouche
18 septembre 2016
16 octobre 2016
Hotton - RIVEO 

Une journée complète pour tout 
savoir sur la pêche à la mouche.
Tarifs : 90€/personne de 9h à 17h.
Infos : info@riveo.be – 084/41.35.71

|BROCANTE ET DÉCOUVERTES HALIEUTIQUES
Météo plutôt froide ce dimanche 15 mai dernier lors de cette dernière édition de Pêche en Fête de Habay-la-
Neuve. Mais les caprices du temps n’ont pas découragé les pêcheurs et les visiteurs… C’est à l’abri, sous un chapi-
teau, que se trouvaient les différents stands « pêche » et notamment, celui de la Maison wallonne de la pêche. Les 
badauds ont eu l’occasion de découvrir la brocante organisée dans les rues avoisinantes.

Mais d’autres stands attendaient bien entendu les pêcheurs et les curieux : le 
stand de l’organisateur, la Maison de la Pêche du Luxembourg, tout comme 
ceux de l’asbl « les Moucheurs », les Sociétés de pêche de Martelange, d’Etalle 
ainsi que les Sociétés « Wardin », « Marvie », « Benonchamps », « Longvilly » 
et même aussi la Fédération du Nord-Ardennes en France. Les détaillants de 
pêche étaient également de la partie. Une petite dizaine d’animations étaient 
organisées parmi lesquelles certaines autour et sur l’étang de Bologne. Un grand 
nombre de techniques de pêche ont été abordées mais c’est la pêche en float-tube 
et la pêche au coup qui ont récolté le plus grand succès. Malgré les nouvelles 
modalités d’inscription pour le jeune public, les initiations à la pêche ont pu se 
dérouler dans de bonnes conditions. Les parents avaient pour consigne, cette 
année, d’inscrire préalablement leur enfant. L’heure de passage était précisément 
déterminée et le temps d’encadrement était limité à une demi-heure, cela pour 
pouvoir répondre à un maximum de demandes et permettre à tout un chacun 
de profiter des initiations . Mais ces contacts limités dans le temps ont suffit à 
quelques jeunes participants de se découvrir un intérêt prononcé pour l’univers 
de la pêche… Les jeunes avaient en effet répondu massivement à cette invitation 
aux initiations aquatiques ; les adultes ont également pu profiter des animations. 

|UN COUP D’ESSAI CONCLUANT A BAMBOIS
C’est le 16 mai dernier, lundi de Pentecôte, que s’est déroulée la première édition de ce « Pêche en Fête » au lac de 
Bambois. Ce cadre enchanteur, propice au délassement, présente un potentiel évident pour les organisateurs et 
les amateurs de pêche. Il a été choisi en remplacement du site habituel de Marcinelle, en curage en cette période 
de l’année. 

Malgré la concurrence d’un événement de taille qui se déroulait au même moment non loin de là ; la brocante de 
Floreffe, le pari a été gagné pour cette première édition à Fosse-la-Ville. Pas moins de vingt-cinq jeunes ont répondu 
présent à l’appel des réjouissances halieutiques et l’événement a même été marqué par la prise d’un brochet d’une taille 
étonnante par une très jeune fille pas le moins du monde impressionnée ! 

La Fédération halieutique et piscicole de la Sambre, qui organi-
sait l’événement, avait concocté un programme riche et varié à 
l’attention des participants qui comprenait de la pêche au leurre 
en float-tube, de la pêche au coup du bord de l’eau, une initiation 
à la pêche à la mouche en barque… Mais cette journée permettait 
aussi à qui le désirait d’obtenir une foule d’informations sur la 
pêche, l’environnement aquatique et les poissons en général. Le 
stand de la Maison wallonne de la pêche permettait aux curieux 
d’obtenir de nombreuses informations sur le calcul de l’IBGN ou 
Indice Biotique Général Normalisé. Les moniteurs agréés du stand 
du Contrat Rivière proposaient, quant à eux, diverses animations 
centrées sur la découverte et la reconnaissance des organes des 
poissons. Enfin, l’Association de la Pêche à la Mouche de Charleroi 
dispensait également bon nombre d’informations…

Le bilan de cette journée s’est avéré positif… Les organisateurs 
ne manqueront pas de profiter de cette première expérience pour 
améliorer encore le concept pour l’année prochaine. 
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De beaux rayons de soleil ont réchauffé les visiteurs et les participants aux animations proposées par l’Ecole de 
Pêche (E.P.I.) de la Maison wallonne de la pêche. Beaucoup d’enfants, filles et garçons, mais aussi des adultes… 
Une pêche pour tous organisée à l’intention des visiteurs et des chineurs. Le concours annuel  se tenait également 
sur les deux étangs et permettait aux visiteurs de découvrir le matériel et les techniques des compétiteurs.

Aland Duray assisté de ses collègues de la Maison wallonne de la pêche, Bérengère Englebin et Frédéric Dumonceau, 
ont initié au total une quarantaine de pêcheurs débutants, de diverses tranches d’âge, à la pêche au coup. Les initiations 
étaient de durée variable mais l’encadrement par trois personnes plutôt que par deux, comme c’est habituellement le 
cas, a permis un encadrement plus long et plus poussé… Certains jeunes se sont visiblement découvert une passion 
pour la pêche.

Le poisson s’est laissé tenter lui aussi ; les prises ont été fructueuses. Gardons, perches, petits carassins et carpes ont 
mordu à l’hameçon surtout en matinée et puis, plus épisodiquement durant l’après-midi. 

Les visiteurs, quant à eux, étaient visible-
ment en quête d’informations relatives à 
la pêche. Le stand de la Maison wallonne 
de la pêche a distribué de nombreuses 
brochures sur l’E.P.I. Les publications 
relatives à la réglementation sur la pêche 
et aux espèces de poissons ont, elles 
aussi, recueillis un franc succès.

Enfin, au rayon animations « tout pu-
blic», le château gonflable, les grimages 
à l’attention des enfants, la grande bro-
cante, les maraîchers et la vente de pro-
duits du terroir ont complété le succès 
de cette belle journée. 

|BEL ENGOUEMENT POUR LES INITIATIONS 
AUX ÉTANGS DE COEURCQ

STAGES
Balade nature «Plaisirs 
d’automne»
2 octobre 2016
Hotton - RIVEO 

Suivez le guide pour une balade na-
ture à la découverte des champignons 
des bois, des arbres… dans un cadre 
magnifique aux couleurs automnales.
De 13h à 16h. Tarifs : 5€/personne.
Infos : info@riveo.be – 084/41.35.71

Journée famille
24 septembre 2016
Habay - MPL et asbl «La Bour-
riche»

Pêche au blanc « pour tous » (âge 
minimum 8 ans, enfants accompagnés 
par les parents). Initiations « décou-
vertes » et initiations « perfectionne-
ment » assurées par des moniteurs de 
pêche agréés par la Région wallonne 
et la MPL. De 9h à 18h. Tarifs : 15€
Contact : vincentfostier@mplux.be  
– 0470/301. 434 (tous les jours entre 
17h et 19h)

Pêche aux carnassiers
15 octobre 2016
Habay - MPL et asbl «La Bour-
riche»

Initiation de perfectionnement “pour 
tous” (âge minimum 8 ans) assurée 
par des moniteurs de pêche agréés par 
la Région wallonne et la MPL. 
De 10h à 16h30. Tarifs : 6€
Contact : vincentfostier@mplux.be 
– 0470/301. 434 (tous les jours entre 
17h et 19h)
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|LA PÊCHE CÉLÉBRÉE EN FANFARE À STAVELOT
Le dimanche 29 mai, les passionnés de pêche de tous âges étaient nombreux à participer aux animations Pêche 
en Fête de Stavelot. Les enfants se sont succédé durant toute cette agréable journée, placée sous le signe de la 
cordialité et de la bonne humeur pour s’initier à différentes techniques : pêche au coup, au lancer, à la mouche, 
aux carnassiers… avec bonheur ! Les poissons se sont en effet laisser titiller… Truites, gardons, brochets ; de 
belles prises ont comblé de fierté nos pêcheurs en herbe. Enfin, la fanfare du Laetare de Stavelot a agrémenté cette 
journée de ses animations musicales.

D’autres réjouissances étaient également 
au programme de cette édition stavelo-
toise de « Pêche en Fête ». Les visiteurs 
en recherche de découvertes ou de per-
fectionnement ont été intéressés par 
les démonstrations de pêche au feeder 
avec prise de quelques carpes. Le stand 
du contrat rivière de l’Amblève a quant 
à lui dispensé aux enfants de manière 
ludique de non moins sérieuses infor-
mations sur les poissons de nos rivières 
et sur l’anatomie du brochet grâce au 
puzzle poisson. L’exuvie d’écrevisse 
(exosquelette) et le castor empaillé ont 
eux aussi conquis le jeune public. Des 
explications techniques sur les leurres 

étaient au menu du stand Carnaliège, une association de pêcheurs liégeois spécialisés dans la pêche aux carnassiers. 
La Maison wallonne de la pêche était elle aussi bien entendu sur place avec son simulateur de pêche sportive. La Fédé-
ration proposait également un bassin tactile avec quelques truites et un esturgeon d’un mètre de longueur ! Le bassin 
de pêche miraculeuse, riche en truites, a lui aussi remporté un franc succès tout comme l’activité montage de mouche. 
Le stand d’identification des macroinvertébrés après prélèvement dans l’étang a passionné les jeunes par la clarté des 
informations qui y étaient dispensées...

Une belle réussite donc que ce « Pêche en Fête » à Stavelot qui ne demande qu’à s’ouvrir à un plus large public. Des 
animations étaient prévues pour tous : balades en char à banc tirés par des chevaux de trait, balades à dos d’âne… 
sans oublier la pêche aux canards pour les tout petits. Placée sous l’égide de la Fédération piscicole et halieutique de 
l’Amblève et de ses affluents, cette journée a eu le mérite d’associer rigueur de l’organisation et bonne humeur !

|LE CALME, L’ÉCOUTE ET  
L’APPRENTISSAGE
L’école de pêche du Centre de Recherche en Education et en Environne-
ment (C.R.E.E.) existe depuis une petite vingtaine d’années tout comme 
son bâtiment qui héberge les stagiaires pour les activités didactiques. Les 
stages qui y sont organisés deux fois par an à l’attention des jeunes de 10 
à 14 ans, une fois à Pâques et une fois en été, affichent toujours complet 
deux ou trois jours après le début des inscriptions. Les deux moniteurs 
agréés de cette école n’acceptent qu’un nombre limité d’enfants ; 12 au 
maximum, car ils ont la volonté de proposer un stage de qualité riche en 
enseignements. Durant cette deuxième semaine de juillet, le stage d’été, 
organisé en collaboration avec la Ville de Namur, affichait complet, 
comme de coutume.

L’objectif de ce stage est d’amener les stagiaires, après ces cinq journées, à 
être indépendants au bord de l’eau. La formule s’adresse tant aux jeunes qui 
veulent s’initier à la pêche au coup qu’à ceux qui désirent se perfectionner. 
Le programme est vaste : montage de ligne, mouillage de l’amorce, sondage, 
utilisation du dégorgeoir, connaissance du poisson, connaissance du milieu 
aquatique, rencontre avec un pisciculteur, découverte d’une échelle à pois-
sons… Les matinées sont généralement consacrées à la théorie. Les enfants, 
qui reçoivent un petit syllabus, bénéficient d’un encadrement de qualité dans 
un spacieux local. Encadrés par deux moniteurs agréés, ils passent ensuite à la 
pratique dès l’après-midi dans un foisonnant étang de 60 ares. Les après-midi 
sont aussi dédiés à la pêche, parfois même à l’écrevisse, dans le Samson qui 

coule non loin de là. Enfin, pour compléter le panel des activités, des sorties  
sont également programmées: le mercredi 13 juillet, une activité « pêche à la 
truite » s’est déroulée sur la Molignée à Maredret avec un chaleureux accueil 
de la Société de pêche « La Nouvelle Truite du Vivier ». Le vendredi 15 juillet, 
c’était une journée de pêche à la mouche sur la Molignée à Hotton suivie d’une 
visite au Centre RIVEO qui était organisée. 

Mais les moniteurs du CREE arrivent-ils à fidéliser les jeunes ? Il semble bien 
que ce soit le cas… Julien, 15 ans, en est à son 5e ou 6e stage. Evidemment, il 
ne manque pas d’enthousiasme : «  La pêche, c’est apprendre les poissons et 
les méthodes de pêche… J’aime pêcher des poissons qui ont de la force. J’aime 
ramener les plus gros possible. » 
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Marius, 11 ans, est quant à lui com-
plètement mordu : « La pêche est 
ma passion. Ici, on fait de superbes 
activités et les moniteurs sont super 
gentils. » Edwina, 11 ans, sort de 
l’eau une superbe ide mélanotte. Elle 
explique son engouement : «Dans 
ma famille, j’étais la seule à ne pas 
encore avoir participé à un stage de 
pêche. Mon papa pêche, ma maman 
aussi sait pêcher mais elle n’aime pas 
trop ça, mon parrain, mes cousins, 
mon tonton et mon frère pêchent 
aussi. »

Et ce n’est pas la première fois que 
le stage accueille des filles ; l’an der-
nier déjà, quatre filles avaient tenté 
l’aventure parmi lesquelles une amé-
ricaine dont les parents séjournaient 
en Belgique.

|PÊCHE MIRACULEUSE POUR 
PÊCHEURS EN HERBE
Beau succès pour le stage de pêche organisé par l’école de pêche « la Bouvière 
» dans l’étang du même nom du 4 au 8 avril… Une quinzaine d’enfants âgés 
de 7 à 13 ans parmi lesquels, quelques filles, ont répondu à l’appel. Durant 
ces cinq jours de stage, pas moins de 1500 poissons ont été capturés et ensuite 
relâchés en douceur dans leur milieu naturel.

Ciel capricieux mais excellentes prises au programme de cette initiation qui se 
déroulait dans l’agglomération de Frameries… Une large variété de poissons : 
goujons, rotengles, brèmes, carpes, gardons et hâbles de Heckel ont fait la joie 
des stagiaires. L’occasion idéale pour les formateurs Daniel, Roger, Albert et 
formatrices Georgette et Nathalie d’éveiller les enfants à l’écologie des milieux 
humides. Cette équipe de pêcheurs aguerris leurs ont également transmis des 
connaissances essentielles en matière de pêche : reconnaissance et anatomie 
du poisson, fonction des nageoires mais aussi structure et éléments de la 
canne à pêche, théorie sur les différents type d’hameçons… Les participants 
ont également eu droit à une démonstration de prélèvement de mini vers de 
vase dans l’étang en vue d’incorporation à l’amorce. 

Au final, enfants et adultes ont pu tisser des liens et se sont promis de se revoir 
à l’occasion d’un prochain stage de pêche… Quatre d’entre eux ont d’ores et 
déjà rejoint l’école de la Bouvière et suivent chaque mercredi des initiations 
de pêche à la carpe avec longue canne. Gageons que cette immersion dans 
l’univers halieutique ait fait naître de réelles vocations chez les enfants ainsi 
que leur sens du respect de l’environnement aquatique !

|STAGE EN EAUX PURES AUX 
ÉTA NGS DE KEVRET
Riche programme pour ce stage de pêche organisé aux étangs de Kevret par 
l’école de pêche de la Société royale « Les Pêcheurs réunis d’Andenne-Seilles 
et environs » ce dimanche 26 juin. Un stage-anniversaire puisque, pour la 
dixième année consécutive, 20 jeunes d’Andenne et d’ailleurs ont bénéficié d’un 
encadrement de qualité pour garantir une transmission de 
savoir optimale… Le nombre de participants était d’ailleurs 
limité à 20 ; un moniteur pour deux enfants. 

« Il faut que les enfants puissent toucher le matériel, les 
poissons et être actifs, il ne faut pas les écraser avec de la 
théorie » explique Eric Rasquin, trésorier de l’association 
et pédagogue dans l’âme. La demande est importante, le 
stage est gratuit et les organisateurs refusent chaque année 
des participants. « Le but, c’est de fidéliser les jeunes… 

D’assurer la relève. Ils achètent une carte de membre pour participer au stage 
et s’ils en rachètent une l’année suivante, c’est déjà un peu gagné. Ces jeunes 
sont le futur de notre Société de pêche » confie Eric Rasquin qui poursuit : « 
Ceux qui prennent goût à la pêche arrêtent généralement vers 17 ans mais une 

fois mariés avec des enfants, ils reviennent ici, ils ne nous 
oublient pas. ». Ce n’est pas forcément le cas pour tous 
mais ce type de stage fait néanmoins naître des vocations… 
Pour preuve, la présence de quatre stagiaires déjà passés 
au stade de « moniteur junior » et pourtant âgés d’à peine 
plus de dix ans. Quentin, 13 ans, témoigne déjà de son goût 
pour le calme des moments de pêche au bord de l’eau… 
« La pêche m’intéresse et j’aime les moments passés près 
de l’étang. Et puis les dimanches ici, je me sens comme 
dans une petite famille… »

Jean-Sébastien Detry est actuellement un des deux formateurs agréés qui 
encadrent les enfants. Il œuvre à la pérennité de l’école depuis ses débuts : « 
L’école a été créée en 1998. Depuis, on n’a jamais arrêté. » Pendant de très 
nombreuses années, c’est avec Amaury Jadin, devenu champion de pêche à 
plusieurs reprises, qu’il a formé les enfants. Jean-Sébastien Detry explique 
: « Il nous a quitté au moment de l’agrément de notre école de pêche il y a 
cinq ans environ. Depuis, c’est Dominique Wiers, également formateur agréé 
qui le remplace. Ce qui serait intéressant, ce serait d’étoffer notre offre de 
stage…». Le CREE n’a pas comme seule mission la transmission de savoirs et 
de techniques liées à la pêche. Une autre de ses missions est l’éveil à l’écologie. 
Et le contenu des stages traduit cette double vocation. Le programme de 
l’après-midi comprend également un calcul d’indice biotique simplifié dans 
le Samson à proximité de l’étang. L’activité est organisée sous forme de jeu. 
Les enfants se sentent impliqués ; ils sont invités à prendre communiquer les 
indices calculés au garde pêche qui compte sur leur travail… Et la technique 
du jeu fait mouche ; les enfants s’amusent et s’appliquent ! En compagnie 
des moniteurs, ils découvrent par ce biais la vie cachée de nos cours d’eau ; 
éphémères, trichoptères et larves diverses et ils ont aussi la chance de pêcher 
quelques petites écrevisses américaines… Un pari gagné tant pour l’éveil à 
la pêche que pour l’éveil à la nature !
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La pêche peut donc passionner dès l’âge tendre. Il faut dire que les enfants ici 
sont particulièrement dorlotés avec, par exemple, des collations offertes à 10h 
et à 16h mais aussi dîner, cannes à pêche et épuisettes. Et avec des cadeaux 
de fin de stage : un brevet mais aussi un sac « Maison wallonne de la pêche 
» contenant « Mon premier livre de pêche » et encore bien d’autres trésors.
« Certains enfants arrivent ici en état d’hyperactivité, mais ils se calment géné-
ralement en touchant les poissons, en devenant attentif à cette vie aquatique… 
Quand on leur demande de faire moins de bruit pour ne pas troubler la vie 
de l’étang, cela fonctionne ! » 

Autre point fort de cette journée : elle ne laisse pas de temps à l’inactivité. Les 
animations se succèdent à un rythme soutenu. Avant 10 heures, les enfants 
sont actifs au sein d’un atelier « montage de ligne » ; ils réalisent des nœuds 
à l’aide de fils colorés de scoubidou et ils s’exercent à attacher des ficelles à 
des têtes de clous écrasées qui font office d’hameçons. Ils découvrent l’anato-
mie du poisson et comprennent comment le dégorger sans le blesser grâce à 
des exercices pratiques avec des poissons en bois à la mâchoire articulée. Ils 
assimilent la technique de montage de ligne et participent à des jeux sur la 
reconnaissance des poissons par équipes…

C’est dans le courant de l’après-midi 
que débute ensuite l’animation d’Aland 
Duray pour l’Ecole de Pêche Itinérante 
de la Maison wallonne de la pêche avec 
laquelle les enfants plongent véritable-
ment au cœur de la vie aquatique. Très 
réceptifs aux explications de cet ani-
mateur passionné et passionnant, les 
enfants posent des questions, réagissent 
et s’amusent… Aland Duray les aide à 
comprendre le rapport entre présence 
de macroinvertébrés dans l’étang et pu-
reté de l’eau. Perles, vers, mollusques, 
coquillages à deux coquilles, tourelles, 
larves d’insectes et d’éphémères… 
C’est à une transmission d’un regard 
sain sur le vivant, sur ses fragilités et 
sur ses nécessaires équilibres, auquel 
on assiste. Le terrain est propice à cette 
découverte ; les eaux de l’étang de Ke-
vret et du ruisseau du même nom sont 
particulièrement pures avec un indice 
biotique de 19 sur 20.

Précisons que cette belle après-midi a aussi donné l’occasion aux stagiaires de 
mettre en pratique les activités de la matinée lors d’une session de pêche qui 
s’est terminée à 17h30… Et c’est même à une véritable pêche miraculeuse à 
laquelle on a assisté ! Avec 526 prises, tous les records ont été battus malgré 
les nombreuses casses. « Nous recevons plus que nous ne donnons lors de ce 
stage… Ce que nous recevons des enfants est une réelle richesse… » résume 
Eric Rasquin.

|ECOLE MOSAÏQUE, ECOLE 
ATYPIQUE 

L’école de pêche de la Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la  
Vesdre, qui accueille chaque été des enfants en stage de pêche, a vu le jour en 
1994 et a reçu son agrément de la Région wallonne en 2002 (FPW/2007-EP07). 
Cette structure ouvre ses portes une fois par an pendant une semaine lors de 
stages de découverte et de perfectionnement. Son objectif est de donner aux 
jeunes le goût de la pêche mais aussi de leur transmettre une valeur essentielle, 
celle du respect de la nature. Particularité : les stages se déroulent sur deux 
sites distincts : l’étang de Maugombroux à Verviers et celui des Doux Fond 
à Pepinster. Ce lundi 4 juillet, le premier accueillait onze enfants en stage de 
découverte et le second douze jeunes en stage de perfectionnement. 

Ces stages de cinq jours se préparent des semaines à l’avance. L’organisation 
repose sur un beau travail de collaboration entre Sociétés. En effet, chaque jour, 
c’est une Société différente qui assume le rôle d’organisateur. Il s’agit donc d’une 
formule différente de celle qui prévalait il y a une dizaine d’années. A cette 

époque, la Ligue Royale des Pêcheurs de 
l’Est (LRPE) organisait l’intégralité du 
stage et proposait aux participants un 
séjour en internat à proximité du lac 
de Butgenbach. Jean-Marie Lorquet, 
Administrateur Délégué de la LRPE, un 
des formateurs agréés de cette école de 
pêche, explique : « C’était passionnant 
mais épuisant ; nous nous occupions des enfants vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre. Ensuite, nous avons organisé deux stages par an, un à Pâques et 
un en été, mais cela nous demandait également beaucoup d’énergie, beaucoup 
d’investissement en temps… Nous ne pouvions plus tenir la cadence. C’était 
trop lourd, et nous avons discuté pour que chacun puisse prendre quelque chose 
à sa charge. Nous avons aussi nos vies en parallèle…» Francis Huybrechts, son 
prédécesseur à la tête de la LRPE, également formateur agréé, d’ajouter : « Nous 
parvenions sans doute à mieux fidéliser les jeunes avec les séjours en internat 
mais nous n’avons plus eu par la suite la possibilité de nous investir autant. » 

A présent, la collaboration est donc de mise et durant ce stage d’été, après la 
LRPE le lundi 4 juillet, les autres Sociétés ont repris la main. Le mardi 5 juillet, 
la Société « La Warfazienne » était aux commandes qui avaient pour cadre le lac 
de Warfaz. Le mercredi, il s’agissait de Vesdre Pêche et Nature qui organisait 
une initiation à la pêche à la mouche. Le jeudi, c’était au tour des Amis de 
la Hoëgne et du Wayai d’assurer le bon déroulement de la journée à Theux. 
Enfin, le vendredi, c’était la Royale Association des Pêcheurs de Pepinster qui 
emmenait les enfants en matinée chez RIVEO à Hotton. Programme riche et 
varié donc pour cette semaine d’immersion dans l’univers de nos rivières avec 
une belle implication de la part de chacune des Sociétés. 
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Tous les facteurs, humains, matériels et environnementaux, sont en fait réunis 
pour concourir à faire apprécier aux enfants l’univers de la pêche… Par temps 
de pluie, des infrastructures permettent aux jeunes de s’abriter et de profiter 
pleinement d’activités didactiques et ludiques : jeux sur le thème de la recon-
naissance des poissons, montage de ligne ou diffusion de vidéos sur la Vesdre 
et sa vie aquatique…. Les étangs des Sociétés organisatrices sont régulièrement 
réapprovisionnés en poissons. C’est dans l’étang de Maugombroux que, dès 
le premier jour du stage de découverte, Noah, 9 ans, pêche sa première truite. 
Une vive émotion pour notre petit pêcheur d’eau douce et un beau souvenir 
aussi probablement. Notre débutant témoigne, serein : «  J’aime la pêche, j’aime 
rester au soleil… Ici, on est tranquille, on attend le poisson… »

Mais ces jeunes deviendront-ils de futurs pêcheurs ? La fidélisation est-elle au 
rendez-vous ? Jean-Marie Lorquet explique : « L’encadrement est très important 
; il faut donner aux enfants l’envie de revenir. Il faut les choyer. Le matériel 
est ici mis à leur disposition et ils repartent en fin de stage avec petite canne à 
pêche au blanc, un brevet, les cadeaux des fournisseurs de pêche, des fascicules 
sur les poissons… Il faut que les enfants, une fois chez eux, se souviennent des 
quelques jours passés ici, par exemple en regardant leur canne à pêche. Il faut 
qu’ils se disent : je retournerais bien au stage… On explique aux parents qu’il 
ne faut rien investir. Si les jeunes accrochent, on les conseille et ça démarre 
ou ça ne démarre pas. C’est l’avantage pour les parents, ils ne doivent rien 
acheter. »  Les organisateurs constatent qu’un tiers des stagiaires reviennent 
généralement. Ils sont assidus jusqu’à l’âge de seize ou dix-sept ans… A cet 
âge, d’autres centres d’intérêt vont focaliser leur attention mais ils reviennent 
une fois établis dans leur vie de famille entourés de leurs enfants pour les 
initier à leur tour. Et afin que les adultes puissent entretenir cet attrait pour la 
pêche, l’école de pêche de la Fédération des Sociétés de pêche Vesdre assure 
des journées de remise à niveau. Certains expriment en effet ce besoin dans 
un domaine précis ou pour une technique spécifique comme par exemple, la 
pêche à la mouche. 

Enfin, cette école de pêche peut également compter sur la collaboration de 
l’ecole de pêche itinérante. Lors de ce stage, c’est le jeudi 7 juillet que Fanny 
Legrain, biologiste, animait un atelier de sensibilisation à la pollution de l’eau 
par la découverte des insectes macroinvertébrés dans le Chawion, une rivière 
située entre Theux et Spa. Parallèlement à cette initiation, non loin de là, 
Arnaud van Den Hove, chargé de missions à la Maison wallonne de la pêche, 
faisait découvrir aux enfants la pêche à l’écrevisse à l’aide de balances dans le 
Wayai… Bilan positif pour ces deux ateliers : les enfants se sont montrés très 
réceptifs et ont marqué un vif intérêt pour cette vie cachée et insoupçonnée 
de nos rivières. Tour à tour attentifs puis actifs, ils ont notamment récolté 
des macroinvertébrés qu’ils ont ensuite triés à l’aide de pinceaux et pipettes 
et rangés afin de les comptabiliser. 

Beaucoup d’échanges et de partages d’expériences donc au sein de cette école 
de la Fédération des Sociétés de pêche Vesdre. Une belle aventure humaine 
qui implique des changements et des évolutions…

|LE GOÛT DU SPORT ET DE LA 
DÉCOUVERTE
Il y a plus de vingt ans maintenant qu’a été agréée l’école de pêche des 
Pêcheurs réunis de Trois-Ponts. Le premier stage ne comptait que six 
enfants. A présent, dès le deuxième jour d’inscription, le stage affiche 
complet et cela, sans l’aide d’aucune publicité... La seule réputation de 
l’école suffit. Cette année, pas moins de trente enfants ont en effet par-
ticipé à ce stage qui se déroule du 11 au 15 juillet. Jean-Marc Schinkus, 
président de l’asbl et formateur de pêche agréé était entouré de quatorze 
moniteurs suppléants, tous pêcheurs aguerris, pour prodiguer leurs 
conseils aux pêcheurs en herbe. 

Ce jeudi 14 juillet sur l’étang de Lavaux, nos pêcheurs en herbe étaient au 
rendez-vous. Danny Marchand, formateur de pêche agréé, responsable du 
groupe, témoigne : « Ils n’ont peur de rien ! Quand on pêche en rivière, c’est 
pour certains les jambes dans l’eau avec de simples chaussures de sport aux pieds 
ou des bottes courtes alors que l’eau leur arrive à mi-cuisse ! » Le programme 
du groupe «perfectionnement» comprend en effet beaucoup de pêche en rivière 
et une seule après-midi est programmée en bord d’étang. Quant aux débutants, 
ils pêchent tous les jours dans l’étang qui est empoissonné en truites arc-en-
ciel. Danny Marchand poursuit : « Nous pratiquons presque exclusivement la 
pêche « No-kill » mais nous laissons les jeunes repartir avec deux truites si les 
parents sont d’accord. Les truites pêchées sont des géniteurs que nous élevons 
pour notre écloserie et qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes… » 
Preuve en est ; ce 14 juillet, une superbe truite fario mâle de 64 cm.

Contrairement aux idées reçues, ces stages ne s’adressent pas qu’aux garçons, il 
y a également de nombreuses filles. L’une d’entre elles est âgée de 14 ans et est 
déjà une habituée. Danny Marchand précise : «  Emma est déjà une passionnée 
de pêche. Elle pêche fréquemment dans la Warchenne, la rivière qui coule au 
bout de son jardin et c’est la cinquième fois qu’elle participe à ce stage. En plus, 

elle a aussi participé au stage de pêche à la mouche la semaine dernière. On 
reconnait facilement les enfants qui pêchent souvent et c’est le cas d’Emma… 
Elle aime pêcher et ça se voit.» Durant cette semaine du 11 au 15 juillet, deux 
autres filles, Hélise et Anaëlle, participaient également aux activités du groupe 
débutant… «Quelques unes reviennent tous les ans. Ca mort chez les filles !» 
ajoute Jean-Marc Schinkus.

Mais d’autres activités étaient au menu des stagiaires ce 14 juillet à Trois-Ponts. 
Pour le groupe débutant, la seconde partie de l’après-midi était consacrée 
à une balade nature le long de la Salm sous la supervision d’Aland Duray, 
animateur de l’Ecole de pêche itinérante de la Maison wallonne de la pêche. 
La découverte des arbres, arbustes et de tous les végétaux de la rive était donc 
au programme ainsi que la reconnaissance des poissons et de leurs habitats. 
Jean-Marc Schinkus témoigne : «  Hier, Aland a déjà donné un atelier sur le 
calcul de l’indice biotique simplifié… Il leur a expliqué les fondements de la vie 
cachée de la rivière. Aujourd’hui, la balade nature a débuté à 13h et le cours qui 
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|STATISTIQUES DU 2ÈME TRI-
MESTRE 2016
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 2016 dans le graphique ci-dessous.

ANNONCES...
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 coor-
données 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
E info@ecolesdepeche.be

www.ecolesdepeche.be
www.maisondelapeche.be

est donné ensuite se termine dans 10 minutes, à 15h30… Et voyez comme les 
enfants sont encore attentifs ! Nous collaborons très fréquemment avec Aland. 
La semaine dernière, c’était le cas pour le stage de pêche à la mouche. Aland 
participe à nos stages depuis quelques années. » Et les activités proposées par 
l’EPI sont nombreuses… Ces 13 et 14 juillet, dans un bâtiment communal qui 
est le siège de l’asbl depuis 8 ans, le programme comprenait aussi la reconnais-
sance des poissons grâce au puzzle poisson et à un jeu de questions-réponses. 
La spontanéité et la bonne humeur étaient de mises ; les réponses, bonnes ou 
mauvaises mais toujours enjouées, témoignaient de l’éveil et de l’attention des 
enfants... Enfin, le simulateur de pêche qui s’inscrit dans la lignée des jeux de 
consoles actuels a lui aussi remporté un franc succès. Grâce à cet outil, la pêche 
s’est faite sportive ; les jeunes se sont confrontés physiquement à la force de 
poissons plus ou moins gros. 

Jean-Marc Schinkus, qui entend bien continuer à proposer un stage de qualité, 
pose ses conditions : « Au lancement des stages, nous avions opté pour une 
formule davantage « démocratique ». L’inscription était fixée à 25 € et nous 
avions une quarantaine d’enfants environ mais certains d’entre eux étaient 
particulièrement difficiles… Ils étaient placés ici en garderie. Ils perdaient leur 
temps et faisaient perdre leur temps aux autres. Notre stage était le moins cher 
de la région... A présent, l’inscription est fixée à 50 € mais les enfants repartent 
avec, au choix, une petite canne à pêche, un moulinet, une épuisette ou une 
besace et aussi avec « Mon premier livre de pêche », le livre de la Maison wal-
lonne de la pêche. Nous sommes plus sélectifs mais ils en ont pour leur argent. » 
Actuellement, l’école de pêche organise deux stages par an, planifiés sur 
deux semaines consécutives en juillet, pour enfants âgés de 9 à 14 ans. La 
fidélité est de mise puisqu’il n’est pas rare que des enfants reviennent trois, 
voire quatre fois, pour s’adonner à un de leurs passe-temps favoris ou à leur 
véritable passion pour certains. Antoine, 15 ans, est « aspirant moniteur » ; 
bien qu’ayant dépassé l’âge limite de participation, il ne décroche pas et vient 
prêter main forte à l’équipe. Il explique : « Ce que j’aime dans la pêche, c’est 
ferrer le poisson et le ramener. Pour moi, la pêche, c’est un sport ; ramener 
un poisson, c’est parfois difficile et c’est ce qui me plaît. Je me vois continuer 
à pêcher plus tard. » 

Mais Jean-Marc Schinkus ne compte pas en rester là… Il caresse d’autres 
projets pour son école de pêche.
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