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AGENDA
Pêche en Fête

15 mai 2016
Habay-la-Neuve - MPL
Nouveauté de cette édition 2016 : le
village de pêche mais aussi une foule
d’animations avec les traditionnelles
initiations et découvertes de la rivière,
présentation de matériel et de différentes techniques de pêche, démonstrations et essais de leurres, balades
en barque de pêche, jeux virtuels de
pêche pour petits et grands, jeux aquatiques, simulateur de pêche, un atelier
« montage de mouches »… Vous aurez
également l’occasion de découvrir des
sociétés de pêche locales agréées et
de participer à de très nombreuses
animations pour petits et grands.

Pêche en Fête

16 mai 2016
Tubize - Etangs de Coeurcq
Des initiations à la pêche pour tous,
une exposition du contrat de rivière
Senne, un stand « école de pêche »
avec matériel de pêche et amorces
mis à disposition, le suivi et les
conseils de formateurs de pêche
agréés… Le tout agrémenté d’une
brocante de pêche, d’animations, de
jeux, d’activités artisanales, de ventes
de produits artisanaux et de nombreuses animations pour les enfants.

|EN BREF
Depuis le 1er avril, Sandra Janssens a rejoint l’équipe de la Maison wallonne
de la pêche au poste de chargée de communication. L’association projetait de
longue date de se doter d’une personne en charge de la communication afin
d’assurer un suivi plus régulier aux nombreuses initiatives de l’association en
matière d’informations. Grâce à elle, la parution de votre lettre d’information
dédiée aux actions des écoles de pêche sera désormais plus régulière. Ce nouveau numéro regroupe les actualité et activités organisées durant le premier
trimestre de 2016.
Au sommaire de ce numéro, un focus sur deux journées de stages, l’une organisée par l’école de pêche du Groupement des Pêcheurs de l’Ourthe Banale
Luxembourgoise et la seconde par la Maison de la pêche du Luxembourg,
quelques exemples non exhaustifs de la promotion réalisée pour les écoles de
pêche dans le cadre des foires et salons 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.

|RENCONTRE AVEC LES ÉCOLES DE PÊCHE
Dans le cadre de la réforme de la pêche fluviale en Wallonie, les écoles de pêche connaissent également certains
changements au niveau de leur organisation. Suite à plusieurs interpellations, la Direction de la Chasse et de la Pêche
en concertation avec la Maison wallonne de la pêche a convié les écoles de pêche agréées à une réunion relative aux
modalités d’octroi de la subvention et les perspectives pour les années à venir. La rencontre s’est déroulée le jeudi 28
avril 2016 au siège social de la Maison wallonne de la pêche.
Pratiquement toutes les écoles de pêche étaient représentées, ce qui constitue une première. Cette discussion s’est
avérée fructueuse et productive. Certaines dispositions seront revues afin de correspondre davantage aux attentes
des écoles de pêche. Saluée unanimement, l’initiative de réunir l’ensemble des écoles sera réitéré plus régulièrement.

|STAGES DE LA MPL, L’ÉVEIL AU VERT
L’école de la pêche de la Maison de la Pêche du Luxembourg, agréée en 2007
(FPW/2007-EP05), fourmille d’activités. Les stages qu’elle organise de janvier à
décembre s’adressent essentiellement aux plus jeunes mais aussi, dans une moindre
mesure, aux adultes avec une rencontre « famille » organisée en septembre.
Ces 7 et 8 avril, ce sont huit enfants âgés de 8 à 13 ans qui participaient à un stage
«nature-pêche» à Habay-la-Neuve. Le cadre, l’étang de Bologne situé en bordure de
la forêt d’Anlier, était en effet propice à une approche globale du patrimoine naturel.

AGENDA
Pêche en Fête

16 mai 2016
Fosses - Lac de Bambois
L’activité qui se déroulait depuis
trois ans au centre de délassement
de Charleroi sera organisé en 2016
aux abords du Lac de Bambois. Des
animations, des stands d’informations, un marché du terroir... autant
d’activités qui seront proposées
aux visiteurs durant cette journée.

Pêche en Fête

16 mai 2016
Stavelot - Etangs communaux
Riche programme avec un atelier de
montage de lignes qui donne la possibilité d’emporter une ligne montée,
des initiations à différents types de
pêche (coup, lancer, mouche), des
démonstrations de pêche à la longue
canne, au feeder, aux leurres et à la
mouche, des démonstrations et initiations à la pêche (mouche et lancer)
sur l’Amblève, un bassin tactile avec
esturgeon, un concours de lancer
sur cible (Amblève), des animations
sur le thème des animaux de la rivière (invertébrés et poissons)… Et
encore une foule d’autres activités.

Un des principaux objectifs de ce stage était d’éveiller les enfants à la sauvegarde
du patrimoine naturel. « Nous voulons leur transmettre l’amour et le respect de
la nature, deux valeurs essentielles à nos yeux. » annonce Jérôme Richard, un des
trois formateurs présents qui poursuit « Cet enseignement passe par des gestes
simples qui doivent devenir machinaux : ramasser ses déchets, ne pas laisser
traîner de fils de pêche qui peuvent s’avérer être de dangereux pièges à oiseaux… »

Pêche en Fête

Le premier jour, la technique de la pêche électrique a mobilisé la curiosité des
petits. Il s’agissait en fait, à l’aide d’un courant électrique diffusé dans l’eau,
d’assommer les poissons puis, de les pêcher à l’aide d’une épuisette. Jérôme Richard
est enthousiaste. « Nous avons pêché dans deux types de rivières non loin d’ici
et nous leur avons fait découvrir une grande variété de poissons : chabot, loche
franche, lamproie de plein air, ide mélanote, tanche, chevesne, vandoise, brochet,
perche… Nous les avons aussi initiés aux batraciens avec les quatre espèces de
tritons présents en Belgique : alpestre, ponctué, palmé et crêté… Nous les avons
initiés aux gibiers présents dans notre région : cerfs, sanglier…»

21 août 2016
Hosdent Latinne - Etangs d’Emile

Lors de ces deux journées, des matières plus théoriques ont été intelligemment abordées comme les indices biotiques
qui permettent de déterminer le degré de pollution d’un cours d’eau. La méthode utilise le recensement de ses insectes
aquatiques. C’est en bordure d’étang que s’est déroulée leur identification. Cette initiation pour pêcheurs en herbe
n’avait donc rien d’ennuyeux ; les techniques de pédagogie active mises en application permettent d’éveiller les enfants
par l’expérimentation personnelle… « Nous veillons à leur faire découvrir la nature par leurs cinq sens. Si nous partons dans des explications théoriques trop longues, ils décrochent » explique Stefan Terweduwe, un autre formateur
passionné. D’ailleurs, même par mauvais temps, les activités ne manquent pas. En hiver, les moniteurs expliquent
aux jeunes les montages de ligne. En décembre dernier, c’était une visite de pisciculture qui était au programme… «
Nous n’avons jamais annulé un stage à cause de la météo mais nous essayons lorsqu’il pleut de les faire participer à
des animations, des jeux, nous testons leurs connaissances via un didacticiel, des fiches techniques, des modules… »
Lors de ce stage « nature-pêche »
du mois d’avril, c’est une initiation
à la pêche à la mouche qui a permis d’aborder les différents types
de larves dont se nourrissent les
truites à leurs stades successifs de
développement. « Nous essayons
de ne pas avoir trop d’élèves et de
bien les encadrer. Quatre ou cinq par
moniteur, pas davantage » précise
d’ailleurs Stefan Terweduwe. Pour
qu’une approche pédagogique de ce
type soit fructueuse, il est en effet
préférable de travailler par petits
groupes.

Vous aurez l’occasion de pêcher
à l’étang d’Emile et de participer à
des initiations sous la supervision
de formateurs agréés, de tester le
simulateur de pêche de la Maison
wallonne de la pêche, de visiter les
stands des différents acteurs du sousbassin (société de pêche, associations,
contrat rivière, commerçants…).
Les enfants ne seront pas laissés
pour compte puisqu’un concours de
pêche sera organisé à leur attention.
www.maisondelapeche.be

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 activités. 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.
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Transmettre des pratiques, des comportements, des connaissances et des valeurs… Une action qui doit s’inscrire sur le long terme… Alors, qu’attendre de ces
jeunes ? Sont-ils réceptifs ? Il semble bien que ce soit le cas. La fidélité aux stages organisés par la Maison de la Pêche du Luxembourg est en effet bien réelle.
Antoine, 12 ans, qui a déjà participé au stage de l’an dernier, explique « J’avais envie d’apprendre de nouvelles techniques de pêche. J’aime le contact avec la
nature. C’est moi qui ai choisi de revenir ici. Je continuerai la pêche… » Les moniteurs l’affirment : les jeunes reviennent généralement durant plusieurs années
avant de s’envoler vers d’autres clubs, une fois la limité d’âge atteinte.
Après cinq ou six années passées ici et bien qu’ayant dépassés cette limite d’âge, Tristan et Corentin étaient tous deux encore présents ces 7 et 8 avril afin d’entretenir leur passion mais aussi pour encadrer les débutants. Agés de 16 ans, ils aspirent clairement à devenir formateurs et sont visiblement sur le bon chemin…
Une fidélité qui fait chaud au cœur de nos trois formateurs qui s’investissent
à 200% ! « Nous essayons de nous investir au maximum de nos possibilités.
Nous devons aussi nous adapter aux nouvelles technologies ; en douze
ans, depuis la création de la Maison de la pêche du Luxembourg, la pêche
a évolué et cela a un coût… Nous sommes bénévoles et nous avons aussi
une vie privée. Sans compter les responsabilités et le temps passé à remplir
les diverses formalités inhérentes à la gestion d’une asbl…. » confie Stefan
Terweduwe qui, comme ses deux autres collègues, entamera bientôt les
démarches en vue d’obtenir son agrément.
A en juger par le sourire, l’enthousiasme et l’application des enfants présents ces 7 et 8 avril, nos trois formateurs ne s’investissent pas dans leur
passion en vain !

|STAGE DE PÊCHE AU DOMAINE DE MIRWART
Le programme a fait mouche !
Avec pas moins de dix-sept personnes présentes ce samedi 9 avril dernier, le
stage de pêche organisé par le Groupement des Sociétés de Pêche de l’Ourthe
Banale a remporté un franc succès. Quatre enfants âgés de 10 à 14 ans et treize
adultes de 22 à 67 ans avaient choisi de participer à cette journée en pleine
nature qui visait l’initiation et le perfectionnement technique de la pêche à la
mouche mais aussi l’initiation à la pêche aux salmonidés et plus spécialement
à truite fario. Cette belle mixité d’âge a favorisé les échanges et a permis aux
aînés de transmettre un peu de leur savoir aux jeunes pêcheurs débutants.
Le stage s’est déroulé au bord du lac du domaine provincial de Mirwart, dans
une franche bonne humeur et dans une ambiance de détente et de partage…
Au milieu des cannes, mouches, leurres et autres appâts, les formateurs ont
tout d’abord abordé l’importance de certains insectes et leurs différents stades
d’évolution dans la nature. Cette approche a permis aux participants de fabriquer
leur première mouche qu’ils ont d’ailleurs utilisée dans le courant de l’aprèsmidi. Les différentes techniques de pêche à la mouche ont ensuite été abordées…
Après la théorie, c’est sur le terrain qu’ils ont pu se confronter aux techniques de
base du poser de mouche, du lancer et du suivi de ligne, du ferrage de poisson
ainsi qu’à l’apprentissage du montage complet de la ligne (bas de ligne, nœuds de
raccord, nœuds mouche). L’ennui n’était pas de mise non plus pour les pêcheurs
plus expérimentés qui avaient une bonne connaissance des nœuds puisqu’ils
ont pu se perfectionner, notamment dans le montage des mouches et dans la
maîtrise de la double traction afin de lancer à une distance plus importante.
Le programme de la journée ne s’arrêtait pas là… Petits et grands ont aussi
découvert le fonctionnement de la pisciculture de Mirwart située non loin de là
et plus généralement, le rôle d’une pisciculture dans l’univers halieutique avec
une sensibilisation aux gestions piscicoles et aux différences entre productions
naturelles et artificielles, à la problématique des obstacles rencontrés dans les
ruisseaux “frayères”, au coût des empoissonnements en truites et aux sources
de financement...Enfin, les différentes obligations légales en matière de pêche,
permis de pêche et autorisations, ont également été évoquées.

Mais comment intégrer les plus jeunes dans ce type de stage ? Thierry Poncin,
formateur agréé de l’école de pêche du GSPOBL, répond bien volontiers à cette
question : « On constate que les enfants évoluent plus rapidement mais leur
attention dévie facilement… En revanche, les adultes persistent dans leurs
comportements mais ils ont peur de mal faire. Les plus âgés, quant à eux,
rencontrent plus de problèmes à gérer les mouvements du lancer. » Précisons
que le matériel est adapté en fonction de l’âge et de la morphologie des jeunes
mais que globalement, les matières abordées lors du stage sont les mêmes.
Les objectifs généraux de l’école du GSPOBL, fondée en 2005 et agréée en
2007, qui sont la promotion de la pêche et la transmission de valeurs telles
que le respect du biotope fragile de la rivière et le partage des connaissances
ont donc été atteints lors de cette agréable journée. Les formules proposées
par l’école séduisent ; les participants reviennent généralement suivre d’autres
stages afin d’enrichir leurs connaissances.
Les cinq formateurs présents, Dany Marchand, Michel Godenne, Francis Danloy,
Thierry Poncin (agréés) et Laurent Noël (en passe de l’être), comptent d’ailleurs
retrouver bientôt les participants pour de nouvelles aventures !
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|OUTDOOR BELGIUM
Une nouvelle opportunité de promouvoir les stages de pêche et les activités
des écoles auprès d’un large public.
Ce week-end des 23 et 24 avril, le stand de la Maison wallonne de la pêche
a accueilli un vaste public à l’Outdoor Belgium qui se déroulait sur le site
du Libramont Exhibition & Congress. Ce salon des sports actifs et de plein
air était l’occasion pour notre équipe de promouvoir la pêche en Wallonie
et d’informer un public sportif et familial - pas nécessairement initié à la
pêche - sur les activités de l’association ainsi que celles des écoles de pêche.

Une prise de contact « active » qui a donné la possibilité aux parents et aux
enseignants présents d’enchaîner sur des questions relatives aux parcours de
pêche en Wallonie mais aussi aux écoles et aux stages de pêche. Ils souhaitaient concrètement savoir où pêcher et dans quelles structures inscrire leurs
enfants… Quant aux parents de jeunes ayant déjà participés à des formations,
les échos recueillis furent exclusivement positifs.

Nombreux ont été les commentaires élogieux à l’égard de l’organisation et
de l’encadrement des écoles de pêche… De quoi donner moral, confiance et
sourire aux formateurs de pêche !

FOIRES ET SALONS
Au milieu du foisonnement d’activités proposé par de nombreux exposants:
escalade, chasse, parapente, équitation, golf, char à voile, marche nordique,
tir, piste BMX, piste 4x4, sports nautiques… notre simulateur de pêche a capté
l’intérêt des petits et des grands ! Les visiteurs étaient curieux de découvrir
les sensations de prise d’un gros poisson comme le silure. Ils ont donc pu
vivre virtuellement cette expérience, dans un style ludique de découverte du
plaisir de la pêche.

La Maison wallonne de la pêche participe de plus en plus fréquemment
à diverses foires et salons autour de thématiques toujours plus larges.
L’Outdoor Belgium est un exemple parmi de nombreux autres salons
lors desquels l’association assure la promotion des écoles de pêche. Les
visiteurs intéressés par les activités «pêche» sont orientés vers les écoles
de pêche locales, l’école de pêche itinérante ou d’autres solutions répondant à leurs attentes.
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|RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015
EXTRAITS
Journées « découverte » au Demo Forest de Bertrix
Le Demo Forest se tient tous les deux ans après la Foire de Libramont. Depuis
2007, l’association organise des initiations à la pêche lors des deux journées
de foire. Afin d’assurer un encadrement à la mesure du succès de ces journées
« découverte de la pêche », la Maison wallonne de la pêche asbl bénéficie de
l’aide de plusieurs partenaires. Outre la Maison de la pêche du Luxembourg qui
collabore chaque année à l’organisation de ces journées, ce sont pas moins de
sept écoles de pêche qui sont venues apporter leur soutien pour faire découvrir
différents types de pêche aux visiteurs : La Bouvière (Walcourt), les écoles de
pêche des Fédérations de l’Amblève (Trois-Ponts), des Deux-Gettes (OrpJauche), de la Sambre (Erquelinnes) et de l’Ourthe banale (Hotton), l’école de
pêche itinérante ainsi que l’école de pêche de l’étang de Kevret (Andenne). Au
total, ce sont plus de vingt bénévoles qui ont assuré un encadrement constant
durant les deux journées.

Révision de l’arrêté d’agrément des
écoles et formateurs de pêche
Suite aux remarques formulées par
les formateurs et les gestionnaires des
écoles agréées depuis la parution de
l’arrêté en 2007, il semblait essentiel
de revoir cet arrêté dont les limites
entravent les activités ainsi que le développement des structures existantes.
Jusqu’à présent, dix-neuf écoles de
pêche ont obtenu leur agrément en
Wallonie. La répartition de celles-ci
est assez hétérogène sur le territoire
wallon.
Suite à la restructuration du milieu associatif de la pêche et à la disparition des
Commissions provinciales, le fonctionnement du système de subventionnement
est à revoir. En effet, la transmission des dossiers de demande et de liquidation
des subventions nécessite les visas successifs des Fédérations halieutiques et des
Commissions provinciales piscicoles. L’application de cette procédure entraîne
des contraintes importante en regard de l’aide octroyée aux écoles de pêche.
Les formations devraient idéalement être revues afin de correspondre davantage
aux demandes des apprenants. Certains pêcheurs souhaitent se doter d’outils
leur permettant d’encadrer des initiations mais sans s’engager dans la gestion
d’une école de pêche. Il en découle, d’une part une certaine démotivation lors
des sessions de cours, d’autre part un abandon prématuré de la formation,
l’apprenant ayant suivi les cours pour lesquels il avait un intérêt. L’organisation
prévue initialement avec trois niveaux de formateurs correspond davantage
aux demandes formulées.

A l’image de ce qui avait été fait lors de la précédente édition, un t-shirt a été
fourni à tous les membres de l’organisation des activités de pêche afin de les
rendre aisément reconnaissable du public. Des beachflags ont également été
fixés autour de l’étang pour localiser le site des initiations.
Toutes les techniques étaient représentées autour de l’étang : pêche au coup, à
la mouche ou encore au lancer. Nouveauté cette année, les visiteurs pouvaient
essayer la pêche en float tube sur l’étang. Des empoissonnements en truite et en
petites carpes avaient été réalisés préalablement pour garantir la capture d’un
poisson dans des délais raisonnables. Tout visiteur pouvait essayer la technique
de son choix gratuitement moyennant une simple inscription. La possibilité
était laissée aux apprenants de prélever les truites ou de les remettre à l’eau.
Afin de garantir leur préservation, les poissons prélevés étaient placés dans
un camion frigo. Les visiteurs pouvaient ainsi poursuivre leur parcours en
forêt sans risque sanitaire au niveau de la conservation du poisson pêché lors
de l’initiation.

L’arrêté d’agrément des écoles et des formateurs de pêche doit donc être adapté
pour correspondre aux nouvelles dispositions. La proposition d’adaptation vise
aussi à simplifier la procédure et unifier les conditions d’octroi des subventions,
pour mettre en place un système équitable, cohérent et fonctionnel.
Développement de nouveaux outils...
A l’aide d’une subvention de la DGO6, une application pour tablette a été développée : « O fil de l’eau ». Celle-ci a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la
protection des milieux aquatiques. Cette application est désormais finalisée et
fonctionnelle. Néanmoins, il est prévu de compléter progressivement le contenu
afin d’aborder des nouvelles espèces et de nouveaux milieux. Dans ce cadre, de
nouveaux courts métrages ont été commandés sur les macro invertébrés afin de
les intégrer à terme à l’application. L’intégration ayant un coût, un minimum
de contenu est requis pour effectuer sa mise à niveau.
L’association a également débuté une collaboration avec la Ligue de l’Enseigne-

ment et de l’Education permanente pour la mise en place d’un projet européen
« Fleuve Grandeur Nature ». Il s’agit d’un travail collaboratif permettant le
développement d’outils pédagogiques novateurs consacrés à la connaissance
des bassins versants et de la compréhension des enjeux inhérents à l’eau et
aux milieux aquatiques.
Les futurs outils constitueront des malles pédagogiques mises à disposition
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ainsi que diffusées par le biais d’un site internet interactif à destination des
éducateurs, animateurs, formateurs, enfants, grand public, etc.
Site internet promotionnel des écoles de pêche
Depuis 2009, un site internet est dédié aux écoles de pêche de Wallonie. Ce
site se décline sous deux formes, l’une à destination des formateurs ou futurs
formateurs de pêche, la deuxième à destination du grand public. Cette structure
de l’information permet de présenter à chaque public cible un contenu adapté.
Le nom de domaine « ecolesdepeche.be » a été acquis par l’association pour
ce site assurant un excellent référencement naturel du site et contribuant à la
visibilité de l’information.
Depuis son lancement, la fréquentation du site a progressé et atteint désor-

mais 23 019 visiteurs uniques. Contrairement aux autres sites Internet de
l’association, la majorité des sessions ne proviennent pas de Belgique mais bien
de France. Cette tendance se maintient depuis le lancement du site et est en
constante progression. Par rapport à 2014, le nombre de sessions originaires
de France continue d’augmenter pour atteindre 15 263 sessions. Les sessions
provenant de Belgique sont largement derrière avec seulement 4 118 sessions.
Pour les sessions restantes, la fréquentation provient principalement des pays
francophones tels que la Suisse, le Canada et plusieurs pays d’Afrique du Nord.
En 2016, le stand réalisé pour les écoles de pêche agréées a été utilisé lors de

Demo Forest à Bertrix ainsi qu’en septembre lors du salon des sports de Colfontaine. Ce stand offre une excellente visibilité des écoles de pêche et permet
de montrer les diverses activités qui peuvent être proposées par celles-ci.
L’URL du site des écoles étant bien visible sur le stand, cela constitue aussi une
opportunité de faire progresser la fréquentation du site des écoles de pêche.
Création d’une page Facebook des écoles de pêche de Wallonie
Vu l’expérience positive acquise avec la page Facebook de la Maison wallonne
de la pêche, une nouvelle page a été créée pour les écoles de pêche de Wallonie. Cette page permet de diffuser auprès de trois cent cinquante personnes
les actualités liées aux écoles de pêche de Wallonie. A cet effet, l’association y
diffuse les offres en matière de stages de pêche, les reportages photographiques
réalisés par les écoles de pêche lors des stages, les informations génériques
relatives aux initiations à la pratique de la pêche, etc.
Bien que le nombre de personnes qui suivent la page n’atteigne pas encore

celui de la page de l’association, on observe une belle progression en 2015.

|TRANSFERT DE L’E.P.I.
En 1999, la Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique a
développé, une Ecole de Pêche Itinérante (E.P.I.). L’animateur de l’E.P.I. réalise
des animations de sensibilisation aux milieux aquatiques et d’initiation à la
pêche à l’intention des groupements de pêcheurs, des écoles, des mouvements
de jeunesse ou des collectivités.
Depuis la reprise de la convention de promotion des écoles de pêche par la
Maison wallonne de la pêche, l’opportunité de transférer l’E.P.I. de la Fédération
Sportive à la Maison de la pêche a été abordée à plusieurs reprises. En effet, cette
répartition des tâches entre les deux structures semblait peu pragmatique. En
2015, la question est remise à l’ordre du jour et a abouti à une décision ferme
quant à un transfert de l’E.P.I. à la Maison de la pêche.
Le but de ce transfert était notamment de valoriser pleinement le potentiel de
l’Ecole de pêche itinérante en associant le travail de son animateur à celui fourni
par la Maison de la pêche, dans le cadre de la subvention pour la formation des
moniteurs, la coordination et la promotion des écoles de pêche. Désormais, il
sera possible de favoriser les synergies entre le personnel financé par le Fonds
piscicole de Wallonie pour l’ensemble des missions dédiées aux écoles de pêche.
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|MALLES DIDACTIQUE
Trésors de ressources pour écoles et formateurs agréés
Nous vous rappelons que les huit malles didactiques réalisées par la Maison
wallonne de la pêche restent à votre disposition durant cet été (disponibles
en prêt). Ces huit malles sont constituées de divers outils : bâches, posters,
brochures, jeux, DVD... La composition de ces malles est en continuelle évolution afin de s’adapter à vos animations.
Vous représentez une école de pêche agréée ou vous êtes vous-même formateur
de pêche agréé et souhaitez disposer d’un de ces malles ? Un simple coup de fil
ou un e-mail à la Maison wallonne de la pêche et le tour est joué ! Moyennant le
versement d’une caution de 250 €, vous pourrez en bénéficier pour une période
limitée à la durée d’une animation ou d’un stage… Ceci afin de permettre à un
maximum de formateurs de bénéficier de cette opportunité.
Contenu des malles

CLÉ D’IDENTIFICATION. Clé visuelle simplifiée de reconnaissance des
espèces de poissons de Wallonie.
BACHES. Poissons et écrevisse de Wallonie (bâche munie de quatre œillets
pour une utilisation à l’extérieur) et Indice biotique simplifié (série de quatre
bâches permettant d’établir de manière simplifiée l’indice biotique d’un cours
d’eau par les macroinvertébrés qui y sont observés).
JEUX DE SOCIÉTÉ. Le puzzle «Poissons», le poisson à décortiquer, les
hameçons avec et sans ardillons, la canne télescopique, la farde «La Rivière
m’a dit», le jeu du pêcheur, le jeu de l’oie «pêche», les flotteurs didactiques.

LIVRES. Les boîtes à mouches, Mon premier livre de pêche (reprend les différents
concepts qui peuvent être abordés lors d’un stage ou d’une journée d’initiation
à la pêche), Les aventures aquatiques de Blandine et d’Ulysse, bande dessinée
didactique où deux écrevisses, l’une à pattes rouges et l’autre à pattes blanches,
voyagent entre Gâtine (France) et Theux (Belgique) et abordent, au cours de
leur périple, toute une série de problématiques environnementales.
BROCHURE. Les écrevisses indigènes et exotiques en Région wallonne (présentation des différentes espèces d’écrevisses présentes dans nos cours d’eau), La
pêche dans tous ses états, Martin, habitant de la Semois, Les batraciens sur nos
routes, La rivière milieu vivant, Plantes exotiques invasives, Les zones humides
d’intérêt biologique.
FICHES. Présentation de différentes espèces de poissons (description, biologie,
écologie, législation sur la pêche...)

CD. A la découverte des écrevisses, Hydro+ découvre les eaux douces.
DVD. Secrets de rivière, Présentation des différentes espèces de poissons, Cycle
de l’eau.
Informations et réservation
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.

Fiches de présentation des macroinvertébrés (12). Clé visuelle de détermination des macroinvertébrés qui permet de déterminer grâce à douze fiches les
macroinvertébrés prélevés dans un cours d’eau.
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|PERMIS DE PÊCHE
C’est en ce début février 2016 qu’ont débuté les ventes de permis de pêche en
ligne. Un démarrage en douceur mais une demande déjà en progression : 762
permis vendus en février et 1 597 permis vendus en mars via le site internet
www.permisdepeche.be soit, au total, 2 359 permis. Au total, pour le premier
trimestre 2016, ce sont 10% des permis de pêche qui ont été vendu via ce site web.

|STATISTIQUES DU 1ER TRIMESTRE 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 premier trimestre 2016 dans le graphique ci-dessous.
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Comparativement, les scores des ventes via Bpost restent encore nettement plus
élevés avec 3 719 permis vendus en février et 11 315 en mars, ce qui signifie
que si l’on tient compte des 4 323 permis vendus en janvier, ce sont 19 357
permis qui ont été vendus au total via les guichets pour ce premier trimestre
2016. Quant au total des ventes internet et Bpost confondus, il est de 21 716
permis pour ce premier trimestre 2016 parmi lesquels 4 323 permis en janvier,
4 481 en février et 12 912 en mars.
En ce qui concerne les ventes de permis en ligne, il est à noter que la tranche
d’âge qui a commandé le plus de permis de pêche durant ce premier trimestre
est celle des 50/64 ans et, plus précisément, celle des 55/60 ans (voir tableau
2). Internet ne séduit donc pas que les pêcheurs les plus jeunes… Voilà une
très bonne nouvelle.
Autre élément à noter : bien que leur nombre de commandes soit légèrement
plus élevé pour la tranche d’âge des 45 à 49 ans, les femmes commandent
nettement moins de permis de pêche. Voilà ancore un défi à relever par nos
écoles de pêche, contribuer à susciter davantage d’intérêt pour la pêche auprès
de la gente féminie. Au même titre que les hommes, elles auraient beaucoup
à gagner dans la pratique de la pêche : dépaysement, détente, contact avec la
nature et aussi activité sportive de plein air. Il reste sans doute encore certains
préjugés à briser…

Janvier

Février

Mars

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 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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