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AGENDA
Fête de la pêche à la mouche
de Roselies
26 & 27 janvier 2013
Hall Sambrexpo

La Maison wallonne de la pêche
proposera des animations avec le
simulateur de pêche sur son stand.

|L’IMAGO
Chères Formatrices, Chers Formateurs de pêche,
Je suis heureux de vous présenter la nouvelle newsletter à destination des
formateurs de pêche. Celle-ci sera diffusée chaque trimestre par voie électronique. Il vous est bien entendu loisible de la diffuser autour de vous ou
de communiquer à la Maison wallonne de la pêche les adresses mails des
formateurs(-trices) qui ne l’auraient pas reçue.
Les objectifs de cette newsletter sont multiples et tentent de répondre aux
sollicitations en apportant davantage d’informations d’actualités sur le
thème des écoles et stages de pêche, des formations, etc. Cette newsletter
est aussi une opportunité de fournir aux formateurs(-trices) des ressources
sur le plan administratif ou pédagogique qui peuvent s’avérer utiles dans
le cadre de l’organisation de stages ou la gestion d’un école de pêche. En
outre, c’est aussi l’occasion de favoriser les échanges entre les formateurs
de pêche et la Maison wallonne de la pêche, structure de coordination des
écoles de pêche en Wallonie.

Foire de la pêche
et du pêcheur de Frameries
3 & 4 mars 2013
Hall de maintenance

Venez nous rendre visite sur le
stand de l’association, vous pourrez
commander votre permis de pêche
à 15 € (type A) ou 40 € (type B) et
essayer le simulateur de pêche.

Nous espérons que cette newsletter sera de nature à vous intéresser et, désireux
de répondre au mieux à vos attentes, je vous invite à nous communiquer tout
sujet ou toute remarque susceptible d’améliorer cette lettre d’informations.
Bonne lecture.
Frédéric Dumonceau

|LA FORMATION 2012 À
LIÈGE
Une nouvelle formation de formateurs de pêche a été organisée en
2012 en étroite collaboration avec la
Fédération Royale des Pêcheurs à la
ligne de la Basse Meuse liégeoise et
le Service d’aide à la jeunesse de la
Ville de Liège.

Une formation originale
L’originalité du projet était de s’adresser à des personnes déjà actives dans le
domaine de l’animation à destination
des jeunes mais ne disposant pas ou
peu de connaissances en matière de
pêche. Cette formation était aussi ouverte aux pêcheurs désireux de suivre
la formation afin de disposer d’outils
supplémentaires pour assurer l’encadrement d’enfants ou d’adultes pour
l’apprentissage de la pêche et la sensibilisation aux milieux aquatiques. La
formation s’est déroulée en semaine

au coeur de parc de la Boverie dans le
centre de Liège. L’implantation permettait d’avoir un accès très aisé à la
Meuse mais aussi au canal de l’Ourthe
pour les deux journées consacrées à la
découverte des techniques de pêche.
Une école de pêche à la ville de Liège
L’objectif de la ville de Liège étant, à
terme, de pouvoir créer une école de
pêche au niveau de la ville animée par
les futurs formateurs de pêche. Cette
école serait mise en place en étroite

collaboration avec les écoles de pêche
existantes dans les environs de Liège
afin d’organiser la collaboration et les
échanges entre les écoles.

Néanmoins, les thèmes habituels ont
été abordés. Les cours théoriques ont
permis de présenter la législation sur
la pêche, la reconnaissance et le mode
de vie des poissons, la géographie
des cours d’eau et d’autres matières
susceptibles d’être abordées dans le
cadre des stages et des initiations à
la pêche.
Des ateliers en salle étaient aussi au
programme et combinaient des mises
en situation, des cours de secourisme,
pédagogie, montage de ligne. La sécurité étant essentielle, les futurs formateurs ont été mis face à des situations
potentiellement dangereuses afin de
pouvoir réagir de manière adaptée
en cas de problèmes.
D’autres ateliers sont organisés à
l’extérieur tels que la réalisation d’un
indice biotique ou encore une pêche
électrique. Cette année, la réalisation
de l’indice biotique a représenté un
véritable défi compte tenu des conditions climatiques rencontrées.Les différentes techniques de pêche ont fait
l’objet de cours pratiques encadrés
par une personne spécialisée. L’objectif 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.

FICHES POISSONS
DE WALLONIE
Des fiches thématiques sur les
poissons de nos rivières !
Depuis quelques années, la Maison
wallonne de la pêche publie des
fiches présentant les espèces
piscicoles de Wallonie. Pour
chaque espèce, la fiche présente
une description du poisson : sa
morphologie, sa taille... la biologie
et l’écologie de chaque espèce et,
bien entendu, les informations sur
la pêche de ces espèces.
A ce jour, vingt-neuf fiches ont été
publiées. Elles sont téléchargeables
sur le site Internet des écoles de
pêche www.ecolesdepeche.be ou sur
le site de l’association www.maisondelapeche.be.
Dans le cadre des activités des
écoles de pêche, les formateurs
de pêche peuvent obtenir des
exemplaires de ces fiches sur simple
demande auprès de la Maison wallonne de la pêche. En fonction du
nombre d’exemplaires sollicités, il
pourrait vous être demandé de passer chercher les boîtes de dépliants
au siège social de l’asbl.

Le programme de cours
Afin de répondre aux spécificités de la
demande, la formation a été adaptée
et prévoyait davantage de temps pour
présenter les différentes techniques de
pêche aux futurs formateurs de pêche.

|LES JOURNÉES DÉCOUVERTE
DE LA PÊCHE LORS DES DÉMONSTRATIONS FORESTIÈRES
Initiations à la pêche gratuites lors des démonstrations forestières les 30 et
31 juillet 2013 à Paliseul
Pour la quatrième édition consécutive, le secteur de la pêche sportive et de
loisir sera présente aux démonstrations forestières organisées en 2013 par la
Foire de Libramont. A cette occasion, la Maison wallonne de la pêche proposera à nouveau aux visiteurs de s’initier aux différentes techniques de pêche
(pêche au coup, au lancer et à la mouche) dans un cadre agréable en bordure
d’un massif forestier. Ces journées de découverte de la pêche assurent une
sensibilisation du public mais permettent aussi à bon nombre de visiteurs,
enfants et adultes, d’éprouver, pour la première fois, la sensation particulière
de tenir un poisson au bout de sa ligne.

souhaitaient s’initier à la pêche. Les formateurs ont prodigué de nombreux
conseils pour aider petits et grands à capturer leurs premiers poissons. Afin
que chaque initié ait l’opportunité de tenir un poisson au bout de sa ligne,
les deux étangs avaient fait l’objet d’un rempoissonnement en truites arc-enciel. Outre les truites, d’autres espèces étaient présentes dans les deux étangs:
tanches, gardons, rotengles, ablettes. Afin de conserver les truites capturées
dans de bonnes conditions, une camionnette frigorifique avait été prévue.

En 2011, près d’une vingtaine de formateurs de pêche agréés étaient présents
sur le site afin d’assurer un encadrement optimal aux 350 personnes qui
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De très nombreux curieux et autres passionnés se sont baladés aux alentours
des étangs pour apprécier les démonstrations proposées. De la documentation
sur le monde de la pêche était à disposition des visiteurs dans divers stands
tels que la Maison wallonne de la pêche, la Maison de la pêche du Luxembourg
et le Pêcheur Belge.

Nouvelle édition en 2013
Cette année, les démonstrations forestières se tiendront les 30 & 31 juillet 2013
à Paliseul. A cette occasion, la Maison de la pêche du Luxembourg et la Maison
wallonne de la pêche organisent, en collaboration avec la Foire de Libramont,
deux journées de découverte de la pêche. L’objectif sera d’initier les visiteurs
à la pratique de la pêche et, plus largement, de promouvoir la pêche auprès
d’un large public (plus de 30.000 visiteurs dont 3.800 visiteurs internationaux).
Afin d’être en mesure d’assurer un encadrement optimal aux enfants et aux
adultes qui souhaitent participer à cette initiation, un nouvel appel sera lancé
prochainement auprès des formateurs de pêche pour participer à ces activités
d’initiation.
Les activités auront lieu à Paliseul (situé à 25 km de Libramont). A l’image de
l’édition 2011, des activités seront prévues autour des étangs pour contenter
au mieux un public familial.
Les formateurs de pêche intéressés par cette initiative peuvent d’ores et déjà
contacter la Maison wallonne de la pêche par email à l’adresse : info@maisondelapeche.be pour nous informer de votre intérêt et de votre participation
éventuelle à l’une ou aux deux journées d’initiation à la pêche.

|L’AGRÉMENT, UN GAGE DE QUALITÉ !
Après avoir suivi l’entièreté de la formation, les formateurs de pêche certifiés peuvent obtenir leur agrément. Outre une reconnaissance du travail accompli par
le formateur, l’agrément est aussi un gage de qualité pour les formations assurées par les formateurs agréés. Dans le cadre des activités d’une école de pêche
agréée, vous pouvez bénéficier de l’exemption de permis de pêche pour les apprenants qui vous accompagnent sans être limité à quatre jeunes de moins de 14
ans par moniteur.
Comment obtenir votre agrément ?
Le formateur de pêche peut obtenir son agrément s’il remplit les conditions suivantes :
• a voir suivi avec fruit une formation organisée par le comité central du Fonds piscicole, dont le contenu et les modalités d’évaluation des connaissances à
acquérir auront été définis par lui ;
• être âgé de dix-huit ans au moins à la date d’introduction de la demande d’agrément ;
• être en possession d’un permis de pêche de la Région wallonne valable pour l’année civile en cours ;
• ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des infractions commises à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche
fluviale, à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et ce dans les cinq ans qui précèdent l’introduction de la demande d’agrément ;
• ne pas avoir été condamné dans le passé par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des faits de mœurs.
Pour obtenir l’agrément, il suffit de renvoyer une demande par le biais du formulaire prévu à cet effet ainsi que les documents suivants :
• un
 certificat de bonnes conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois au moment de la demande d’agrément. (Les formateurs de pêche sont amenés
à former des enfants, il est donc opportun de prévoir le certificat de bonnes conduite, vie et mœurs prévu pour l’encadrement de mineurs.)
• l’attestation de réussite aux examens théorique et pratique du programme de formation organisé par le Fonds piscicole de Wallonie.
• une copie de la carte d’identité.
• deux photos récentes, format carte d’identité.
L’ensemble de ces documents est à renvoyer à l’avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes à l’attention du Fonds piscicole de Wallonie - Agrément de formateur.
L’agrément est octroyé pour une durée de dix ans (renouvelable) mais peut être suspendu à tout moment lorsque les conditions légales ne sont pas respectées.
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|MON PREMIER LIVRE DE
PÊCHE

|LES ÉCOLES DE PÊCHE
EN LIGNE

Un ouvrage thématique à destination des enfants...
Attendu de longue date, Mon premier livre de pêche est sorti de presse. Cet
ouvrage reprend les différents thèmes qui peuvent être abordés au cours d’un
stage de pêche, à savoir, l’eau, les milieux aquatiques, les poissons et bien
entendu les techniques de pêche et la réglementation. Chaque thématique
est détaillée et illustrée à l’aide de dessins humoristiques de Bouharmont.

Dans cette édition, nous vous présentons, les outils de formation en ligne mis
à la disposition des apprenants lors de la formation de formateurs de pêche.
Les cours couvrant les thématiques de l’eau, des milieux aquatiques, des poissons et des techniques de pêche seront bientôt disponibles en ligne. La mise à
disposition de ces cours vise trois objectifs :
1)	Fournir un support de cours lors des formations de Moniteurs ou Formateurs de pêche ;
2)	Permettre aux formateurs de se tenir informés des modifications et des
mises à jour de certains cours en fonction des évolutions (législation,
fonctionnement d’une école de pêche...) ;
3)	Servir de base à la réalisation des cours donnés lors des stages et des journées
d’initiation.

ANNONCES...

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cette rubrique est destinée aux formateurs et aux écoles de pêche qui souhaitent communiquer un message auprès de l’ensemble des formateurs de
pêche par le biais de la newsletter. Vous souhaitez porter une information
à la connaissance de tous les formateurs ou solliciter l’aide d’un formateur
dans le cadre d’un stage de pêche pour renforcer votre équipe ? N’hésitez pas
à communiquer ces informations à la Maison wallonne de la pêche à l’adresse
info@ecolesdepeche.be.
______

Ressources
naturelles

L’école de pêche de La Bouvière accueille les candidats formateurs de pêche qui
souhaiteraient réaliser leur évaluation de terrain dans le cadre de leur formation.
Merci de prendre contact avec Monsieur Daniel Hennebert par mail
d.hennebert@hotmail.com
______
La Maison wallonne de la pêche recherche une vingtaine de formateurs de
pêche pour deux journées de découverte de la pêche lors des démonstrations forestières à Paliseul les 30 et 31/07/2013. Vous pouvez obtenir plus de
renseignements auprès de l’association au T 081/411 570.
______
Insérez une annonce dans cette rubrique en contactant la Maison wallonne
de la pêche à l’adresse info@ecoledepeche.be

L’objectif de ce livre est de pouvoir remettre à chaque enfant ayant suivi un
stage de plusieurs jours, un ouvrage regroupant les notions abordées lors du
stage dans lequel il est susceptible de pouvoir se replonger pour retrouver des
informations lorsqu’il ira pêcher.
De nombreuses coquilles étant présentes dans cette première édition, un
erratum est en cours de réalisation et sera joint aux ouvrages. Il est vivement
conseillé de ne pas remettre le livre aux enfants sans le parcourir avec eux
et leur signaler les erreurs présentes.

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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