Gestion

Ces passionnés

Réalisation d’un indice biotique
dans la Rulles – Formation 2010
à Habay-la-Neuve.

qui transmettent leur savoir

F. Dumonceau

« Mon fils est passionné par la pêche mais, dans la famille, personne ne sait l’aider. Où pourrait-il apprendre à pêcher ? »
« J’ai gardé de bons souvenirs des journées de pêche avec mes parents. J’aimerais reprendre cette activité mais je n’ai
plus pratiqué depuis longtemps, je devrais réapprendre les bases… »
Toutes ces questions qui nous parviennent régulièrement montrent l’intérêt de disposer d’écoles de pêche qui encadrent les
jeunes et les moins jeunes qui souhaitent apprendre ou recommencer à pêcher, voire, s’orienter vers de nouvelles techniques. Au
sein des écoles de pêche, il faut bien entendu des formateurs qui assurent les animations et le fonctionnement de l’école mais qui
sont-ils, pourquoi et comment sont-ils devenus formateurs de pêche agréés ?

Atelier de pêche à la mouche sur le lac de Louvainla-Neuve – Formation 2008.
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Pourquoi des formations
de « Formateurs de pêche » ?

ceptibles de rencontrer lors d’un stage de
pêche ou d’une initiation.

Comment encadrer quelqu’un qui prend
une canne à pêche en main pour la première
fois ? Comment gérer un groupe de jeunes
qui suivent une animation sur les indices biotiques ? Comment aborder des thématiques
spécifiques liées à la rivière (indice biotique,
biologie des poissons...) pour que les apprenants bénéficient du meilleur encadrement ?

La formation permet aussi de guider les
formateurs qui souhaitent s’intégrer dans
une école de pêche existante ou créer leur
propre école de pêche agréée en leur fournissant quelques précieux conseils.

On peut être un excellent pêcheur et se
trouver dépourvu face à ces questions. Les
formations proposées sont prévues pour y
apporter des réponses et fournir aux futurs
formateurs de pêche les outils nécessaires
pour faire face aux situations qu’ils sont sus-

Les formateurs de pêche sont des pêcheurs passionnés qui souhaitent contribuer
à l’encadrement des enfants et des adultes
pour leur faire découvrir ou les aider à se
perfectionner dans la pratique de la pêche
ou dans une technique particulière.
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Qui sont les formateurs
de pêche ?

Ils ont suivi la formation organisée par
la Maison wallonne de la pêche pour le
compte du Fonds piscicole de Wallonie afin
de mettre à jour leurs connaissances ou de
les compléter par des notions de pédagogie,
de secourisme... et transmettre leur passion
dans les meilleures conditions.
La formation permet d’obtenir une reconnaissance de leur statut de formateur de
pêche agréé par la Région wallonne.

Comment devenir formateur
de pêche ?
Les formations sont ouvertes à toutes les
personnes motivées. En 2010, une formation a été dispensée sept samedis pour une
quinzaine d’inscrits, à Habay-la-Neuve (Maison de la pêche du Luxembourg) et à Marcinelle (Centre de délassement). Ces journées
comptent des formations théoriques concernant la législation sur la pêche, la reconnaissance et le mode de vie des poissons, la géographie des cours d’eau et d’autres matières
présentées lors des stages et des initiations
à la pêche.

Atelier de pêche à la mouche sur le lac de Louvain-la-Neuve – Formation 2008.

Les différentes techniques de pêche –
pêche au coup, pêche au lancer, au toc, à
la mouche, aux carnassiers, à la carpe… –
font l’objet de cours pratiques à l’extérieur.
Chacun de ces ateliers est encadré par une
personne spécialisée. L’objectif de ceux-ci
est de faire un tour d’horizon des différentes
techniques de pêche sans avoir la prétention d’être exhaustif et de montrer tous les
aspects de chacune des techniques.
Ensuite, la formation aborde aussi des
thèmes liés à la gestion d’une école de
pêche agréée et à l’organisation des activités de l’école…
Cette formation se termine par une évaluation permettant de garantir que les différents thèmes traités ont été correctement
assimilés par le formateur de pêche. Cette
évaluation se déroule en salle et sur le terrain, en situation, au cours d’une animation.

Cours de secourisme – Exercice pratique sur la
place des sports à Louvain-la-Neuve en 2008.

Des ateliers en salle combinent des mises
en situation, des cours de secourisme, pédagogie, montage de ligne, anatomie des
poissons (dissection). La sécurité est primordiale : les formateurs apprennent à prévenir
les situations potentiellement dangereuses et
à pouvoir réagir de manière adaptée en cas
de problèmes. En effet, les activités en bordure de cours d’eau peuvent s’avérer dangereuses et les formateurs doivent pouvoir
prendre les mesures préventives nécessaires.
D’autres ateliers sont organisés à l’extérieur tels que la réalisation d’un indice biotique ou encore une pêche électrique. En
animation, ces activités permettent d’aborder de nombreux thèmes relatifs à l’écologie
des milieux aquatiques.

au formateur de recevoir son badge de formateur de pêche agréé de la Région wallonne, une reconnaissance des efforts fournis et du temps consacré à l’encadrement
des futurs pêcheurs.

Et ensuite ?
Cette formation terminée, vous pourrez
vous lancer dans l’animation de stages ou
d’initiations à la pratique de la pêche. La formation ne s’achève pas pour autant…
En effet, la Maison wallonne de la pêche
met progressivement en place une formation continue. Différents outils sont développés afin de permettre aux formateurs de
mettre à jour leurs connaissances : un site
Internet avec des révisions régulières des
cours dispensés, un syllabus distribué lors
de la formation et conçu pour permettre des
ajouts, des corrections et des modifications
régulières…
Prochainement, des journées de formation complémentaire seront organisées sur
des thématiques variées liées à la pêche et
aux milieux aquatiques.
Pour plus d’informations : www.ecolesdepeche.be - info@ecolesdepeche.be

Atelier de pêche au coup – Comment aborder de
manière didactique la préparation de l’amorçage
avec les enfants ?

C’est une excellente opportunité de prodiguer quelques précieux conseils aux formateurs pour leurs animations futures.
Enfin, reste une dernière étape administrative : l’envoi de la demande d’obtention
de l’agrément. Cette dernière étape permet
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Cours de secourisme, exercice de réanimation suite
à un choc électrique - Louvain-la-Neuve en 2008.
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