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|DEUX NOUVELLES ÉCOLES 
AGRÉÉES
L’école de pêche de Trois-Ponts organise depuis plusieurs années des anima-
tions à destination des jeunes. Elle propose notamment, chaque année, deux 
stages d’une semaine durant les vacances d’été et des activités hebdomadaires 
de montage de mouche. Les stages d’initiation et de perfectionnement sont 
assurés par des pêcheurs expérimentés et des formateurs agréés grâce auxquels 
les jeunes acquièrent les bases et les techniques de pêche appropriées et le 
respect des ressources piscicoles.

Désormais, les écoles de pêche agréées de Wallonie regrouperont aussi l’école 
de pêche de Bambois et l’école de pêche de Trois-Ponts. Ces deux nouvelles 
écoles de pêche agréées viennent grandir l’offre des stages de pêche proposés 
en Wallonie pour les plus jeunes mais aussi les adultes. A ce jour, dix-huit 
écoles de pêche ont été reconnues en Région wallonne. 

L’agrément représente pour l’école de pêche une reconnaissance du travail 
accompli et est aussi un gage de qualité des formations d’initiation et de per-
fectionnement assurées par l’école de pêche à l’image d’un label. Les activités 
d’une école de pêche agréée sont orientées vers l’enseignement d’une pêche 
respectueuse de la nature, du poisson ainsi que des autres usagers de la rivière. 
La découverte du milieu aquatique fait partie intégrante de cet enseignement

Souhaitons-leur un vif succès et une bonne continuation pour leurs activités 
de sensibilisation, d’initiation et de perfectionnement.
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Foire de Libramont
26 - 29 juillet 2013
Libramont Exhibition

Le simulateur de pêche ainsi que le 
bassin tactile seront accessibles sur 
le stand de la Maison wallonne de 
la pêche et de la Maison de la pêche 
du Luxembourg.

Démonstrations forestières
30 & 31 juillet 2013
Paliseul

A l’occasion des démonstrations 
forestières, deux journées de décou-
vertes de la pêche seront organisées 
à Paliseul. Les visiteurs pourront 
découvrir la pêche au coup, au 
lancer et à la mouche.

Pêche en Fête
19 & 20 mai 2013
14 juillet 2013
Habay - Tubize - Marcinelle - 
Latinne

Venez nous rejoindre et participez 
à l’initiation à la pêche des visiteurs. 
Toutes les informations sont dis-
ponibles sur le site de l’association 
www.maisondelapeche.be
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PÊCHE EN FÊTE
Habay-la-Neuve - 19/5/2013 
Maison de la pêche du 
Luxembourg

De nombreuses activités sont 
prévues au programme de cette 9ème 
édition de Pêche en Fête organisée à 
Habay. Les nouveautés cette année: 
top chef - cuisine halieutique, 
courses aux canards, water ball et 
rodéo, présentation du monde des 
oiseaux de proies et nombreux jeux 
et activités ludiques.

Tubize - 20/5/2013
Etangs du Coeurcq

Pour la huitième année consécutive, 
Tubize accueillera la journée Pêche 
en Fête aux étangs du Coeurcq. 
Cette activité associée à la Grande 
Brocante de Pentecôte permet à 
tous les visiteurs de découvrir la 
pratique de la pêche et de tenter 
l’expérience grâce aux initiations 
proposées.

Marcinelle - 20/5/2013
Centre de délassement

La Fédération Sambre et Oise orga-
nise la deuxième édition de Pêche 
en Fête aux étangs du centre de 
délassement de Marcinelle en colla-
boration avec le Contrat de Rivière 
Sambre. Au programme concours 
et initiations à la pêche mais aussi 
brocante, marché artisanal, vente de 
produits du terroir et promenade 
nature.

Latinne - 14/7/2013
Ancienne Cour de Justice 

La Fédération Royale des Amis de 
la Mehaigne propose des activités 
de découverte de la pêche en rivière 
et en étang et de sensibilisation aux 
milieux aquatiques. Un concours de 
pêche est organisé pour les enfants.

|NEWS DE LA 
BOUVIÈRE

DANIEL HENNEBERT

Pour ceux qui ne le savent pas encore, 
notre école de pêche est agréée depuis 
le  mois de mai 2004. Nous sommes 
affiliés à la FHESM ( Fédération Ha-
lieutique de l’Entre Sambre et Meuse) 
anciennement la Fédération des Pê-
cheurs en Rivières et en Ruisseaux de 
la Province de Namur ( FPRRPN).

Nous comptons dans nos rangs quatre 
moniteurs responsables et quelques 
aide-moniteurs (-trices) très enthou-
siastes de participer très souvent aux 
diverses initiations hebdomadaires 
et aux stages de pêche pour enfant.

Depuis deux ans, nous initions aussi à 
maintes reprises des adultes, hommes 
et femmes, actuellement retraités. Les 
initiations se déroulent sur les sites 
habituellement fréquentés par l’école 
de pêche ainsi qu’en d’autres lieux 
privés.

Notre école fonctionne selon un sys-
tème d’éducation halieutique heb-
domadaire. Le mercredi après-midi, 
une bonne dizaine d’enfants sont 
initiés à la pratique de la pêche par 
«La Bouvière».

D’autre part, nous organisons pour 
d’autres enfants cinq à six stages de 
pêche par an. Diverses activités sont 
proposées : la pêche au coup en étang 
ou en rivière, la pêche au toc,  la pêche 
à la mouche et la pêche des carnassiers 
en barque.

Pour ses activités, la Bouvière pro-
gramme des initiations sur certains 
étangs mais aussi sur la Semois, le 
Viroin ou encore les rivières proches 
du local de l’école de pêche (la Thy-
ria, l’Eau d’Heure et l’Eau d’Yves). 
Des activités ont également lieu sur 
la Sambre et à de rares occasions la 
Meuse.

Cette année, notre école aura à coeur 
d’accueillir des petits groupes de per-
sonnes handicapées ou des jeunes en 
placement judiciaire. 

Comme signalé dans le premier 
numéro de l’Imago, l’école de pêche 
La Bouvière se veut une école pilote 
pour les évaluations de candidats for-
mateurs de pêche agréés. Sur simple 
demande, il vous est possible d’orga-
niser vos évaluations de terrain au 
sein de notre école de pêche.

Nous disposons d’un matériel didac-
tique assez conséquent, d’un local 
et de deux étangs. Nous sommes 
donc à la disposition de l’un(e) ou 
l’autre candidat(e) formateur(-trice) 
agréé(e).

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

|A LA DÉCOUVERTE DE « L’AS 
DE PÊCHE »
L’école de pêche dénommée « l’As de pêche » a été créée en 2001 et est, depuis 
2007, agréée par la Région Wallonne. Son objectif est d’inculquer à des enfants 
de 8 à 12 ans, les premières notions de pêche au coup et surtout celle du respect 
des individus, des poissons, de la nature et de l’environnement. Chaque année 
à Pâques, l’école organise un stage d’initiation d’une semaine. Les jeunes sont 
entourés d’une douzaine de moniteurs, tous pêcheurs expérimentés. Parmi ces 
moniteurs, plusieurs ont suivi et réussi une formation et sont certifiés comme 
« formateur de pêche agréé ». En 2012, l’As de Pêche a concrétisé une idée de 
longue date, la construction de son propre local pédagogique. 

Jean-Marie Luyckx est formateur agréé et responsable de l’école de pêche « L’as 
de pêche ». Nous lui avons posé quelques questions sur sa vision des choses 
et la motivation de son implication dans le développement de cette école de 
pêche sur les étangs du Coeurcq à Tubize.

POURQUOI LE NOM « L’AS DE PÊCHE » ?

Le nom de l’école de pêche a fait l’objet de nombreuses discussions. L’As de 
Pêche a été choisi pour son côté ludique mais aussi pour remercier le sponsor 
qui apporte son soutien à l’école de pêche notamment au niveau de l’achat du 
matériel. Le nom  évoque donc volontairement une certaine forme de spon-
soring. A cet effet, le S du nom fait étrangement penser à la première lettre du 
nom d’une grande marque.



3

DE L’ÉMERGENCE D’UNE IDÉE À SON AVÈNEMENT

Tout est parti d’une idée émise lors d’une discussion entre deux amis Jean-Marie 
Luyckx et Gérard Bailly qui avaient envie de proposer des stages de pêche 
pour les plus jeunes. Les premières initiations à la pêche aux étangs du Coeurcq 
ont été lancées dans les années nonante. Aux débuts, il n’y avait pas encore de 
structures organisées pour l’encadrement des stages et les initiations proposées.

Quelques années plus tard, en 2000, les premiers stages d’une semaine à desti-
nation des jeunes ont été mis en place de manière plus structurée. Ces nouvelles 
perspectives se sont avérées possibles notamment grâce au subventionnement 
de l’activité par le Fonds piscicole de Wallonie. Celui-ci a apporté le soutien 
financier nécessaire à l’organisation d’un stage de pêche plus performant. La 
création du Groupe de Travail pour la Formation Halieutique (GTFH) a donné 
une nouvelle dimension  aux stages en professionnalisant l’encadrement. En 
effet, le GTFH a eu a cœur de favoriser la formation des bénévoles à l’encadre-
ment d’apprenants. Ces formations n’ont pas  manqué d’apporter un gage de 
sérieux aux écoles de pêche. Ces formations ont offert une crédibilité nouvelle 
et ont permis d’asseoir la fiabilité des stages de pêche. Dans le même temps, 
l’idée a germé d’évoluer dans cette démarche et de créer une école de pêche 
sur le site des étangs du Coeurcq.

Grâce à son engagement au sein du milieu associatif de la pêche, Jean-Marie a pu 
présenter au comité central du Fonds piscicole de Wallonie l’idée de construire 
un local pédagogique jointif à la buvette des étangs pour y accueillir l’As de Pêche. 
Les moyens financiers étant limités, il a fallu plusieurs années pour thésauriser la 
somme nécessaire à la construction du local. 

L’obtention de l’agrément fut pour l’As de pêche une reconnaissance de son 
travail et de son sérieux par l’autorité régionale. Au niveau des stagiaires et 
de leurs parents, l’agrément donne une image ainsi qu’une carte de visite à 
l’école de pêche. Celle-ci est désormais totalement opérationnelle et dispose 
d’un local réservé à ces activités depuis 2012.

LES PERSPECTIVES OFFERTES PAR LE LOCAL PÉDAGOGIQUE

Ce local pédagogique permettra peut-être à l’école de prendre une autre 
dimension. En effet, l’utilisation de la buvette comme salle de cours était 
contraignante pour l’école de pêche ainsi que pour la société des Pêcheurs 
Réunis de Tubize présente sur le site. L’existence d’un local spécifique pour 
l’école de pêche ouvre de nouvelles perspectives et permettra d’augmenter le 
nombre d’activités proposées.

En augmentant le nombre d’activités, il sera possible aussi de diversifier ces 
activités et de répondre à la demande des enfants mais aussi des adultes qui 
sollicitent l’école de pêche.

Après la mise en place de l’école de pêche, une seule campagne d’affichage a été 
réalisée dans les écoles. Depuis lors, malgré l’absence de nouvelles publicités, 
les demandes ne cessent d’augmenter grâce aux échos positifs des participants 
aux stages de pêche. Les parents et les enfants sont très satisfaits des activités 
proposées ainsi que des informations et des valeurs transmises aux enfants.

UN ENCADREMENT À LA HAUTEUR DES AMBITIONS DE L’AS DE 
PÊCHE

Au lancement de l’école de pêche, deux formateurs ont pris en charge les 
activités avec l’aide de Marcel Guilleaume de la société de pêche locale. Deux 
nouveaux formateurs, Jean-Pierre Fumière et Marc Borremans viennent de 
rejoindre l’équipe. C’est une nouvelle motivation pour les initiateurs du projet 
qui se sentent soutenus et suivis dans leur démarche par d’autres pêcheurs qui 
souhaitent aussi transmettre ces mêmes valeurs aux jeunes.

L’encadrement des trente-deux à trente-huit enfants est assuré par les for-
mateurs de pêche aidés dans leurs tâches par une dizaine d’aides-moniteurs.
Au niveau des activités, l’école de pêche souhaiterait développer des activités 
d’animations en association avec d’autres structures. De telles animations sont 
d’ores et déjà organisées avec le Contrat de rivière Senne, l’Association Tubi-
zienne Omnisport ou encore l’Office du Tourisme de Tubize mais la volonté 
est de renforcer ce type de collaboration qui permet de tirer parti du domaine 
d’excellence de chaque structure.

L’augmentation du nombre de formateurs au sein de l’école de pêche multi-
plie aussi les opportunités de collaboration avec d’autres organismes. Jusqu’à 
présent l’école de pêche n’avait jamais répondu à la demande de formation 
pour adultes mais la disponibilité d’un local spécifique permettra de mettre 
en place plus facilement des stages supplémentaires.

La participation aux journées en juillet et août est très variable. Elles accueillent 
entre trois et quinze enfants. Le succès des activités dépend de nombreuses 
choses (climat, autres organisations ou activités, etc.). En dehors des activités 
propres de l’école, tous les groupes qui participent aux activités organisées par 
les autres organismes de l’entité ont une animation de sensibilisation menée 
par l’école de pêche. Une vingtaine d’animations extérieures disposent d’un 
appui de l’As de pêche notamment pour les aspects piscicoles.

Jean-Marie Luyckx est  un 
habitant de Rebecq de 57 ans. 
Fonctionnaire de profession, il 
consacre une grande partie de son 
temps libre à la pêche que ce soit 
pour la formation des jeunes ou 
la représentation du secteur asso-
ciatif de la pêche de loisirs dans 
divers cénacles. Il s’occupe aussi 
activement de pêche de compéti-

tion. Jean-Marie est Président de la Fédération de pêche et de 
pisciculture de la Senne et Président du CCPC (Comité Confé-
déral de la Pêche de Compétition). Il est un ardent défenseur de 
la pêche de compétition. Dans toutes les disciplines sportives, la 
compétition est un véritable moteur qui permet une progression 
constante de la discipline et ouvre de nombreuses portes. Il 
pratique principalement la pêche au coup mais n’hésite pas à se 
lancer à la découverte des autres techniques et des nombreuses 
alternatives qu’offre la pratique de la pêche.
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De manière générale, peu de places sont disponibles au niveau des écoles de 
pêche. Pour augmenter la capacité d’accueil, il est nécessaire d’augmenter le 
nombre de stages ou l’encadrement ce qui n’est pas toujours évident ou même 
possible. Cela représente une contrainte pour l’école de pêche et permet un 
rayonnement local plutôt que régional.

DES INITIATIONS À LA PÊCHE COMPÉTITION ?

Le but de l’As de pêche est d’amener les jeunes à la pêche, pas nécessairement 
à la pêche de compétition. Néanmoins, au niveau technicité, la compétition 
offre un apport supplémentaire pour le montage des lignes par exemple. Parmi 
les jeunes passés par le stage, on retrouve un jeune champion de Belgique et 
plusieurs anciens stagiaires se retrouvent sur le podium. Certains jeunes venus 
aux stages font désormais de bons résultats en compétition mais ils sont venus 
spontanément à la compétition.

A contrario, de nombreux jeunes intéressés par la pêche arrêtent de pratiquer ce 
loisir en grandissant. On en retrouve parfois adultes qui reviennent se détendre 
au bord de l’eau. Face à ce constat, l’As de pêche a organisé des activités de 
rencontre en juillet – août afin de garder le contact avec les stagiaires. Lors 
de ces journées de rencontre, ils peuvent pêcher ensemble et participer à un 
concours dont l’objectif est de pêcher le plus grand nombre de poissons avec 
l’aide des parents ou des moniteurs. 

FORMATEUR DE PÊCHE : ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE OU BÉNÉ-
VOLE

Il existe une distinction entre les activités d’initiation et de perfectionnement. 

Dans ce contexte, les écoles de pêche n’ont pas grand chose à craindre de la 
professionnalisation. Il s’agit de créneaux différents. A titre d’exemple, lorsqu’un 
stagiaire désire obtenir une formation très pointue dans un domaine, ce n’est 
pas le formateur, plutôt généraliste, qui peut la donner. Il peut alors être 
redirigé vers des professionnels qui pourront lui permettre de perfectionner 
sa technique. D’autre part, le coût des stages n’est pas comparable, il s’agit 
plutôt de domaines complémentaires. 

De nouvelles demandes émergent au niveau des adultes mais aussi des touristes 
qui souhaitent découvrir la pêche en Wallonie. Ce sont des sollicitations par-
ticulières auxquelles il faut pouvoir répondre. Il est évidemment plus difficile 
de répondre à ce type de demande dans le cadre d’activités bénévoles. 

QUELQUES CONSEILS…

« Par expérience, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. »
La Fédération de la Senne étant une petite Fédération avec des moyens finan-
ciers limités, pour peu que le projet soit un peu ambitieux, il faut beaucoup de 
patience pour le concrétiser. En outre, il faut espérer que quand on parviendra 
à le concrétiser on ne soit pas seul mais que l’on bénéficie du soutien d’autres 
pêcheurs. Redynamiser la pêche, faire venir les jeunes à la pratique de la 
pêche est un défi. La pêche doit faire face et s’ouvrir sur l’avenir et permettre 
à l’avenir de s’ouvrir à elle. 

Pour encourager les jeunes à poursuivre la pratique de la pêche après le 
stage, l’As de pêche a mis en place un « Pêche pass ». Celui-ci est remis à la 
fin du stage et permet aux enfants de l’entité de Tubize et environs de pêcher 
quotidiennement pendant les congés de Pâques, les grandes vacances et les 
jours fériés sur les étangs du Coeurcq pour seulement 10 €. Ce sont des idées 
à développer par les écoles de pêche pour prolonger le stage et favoriser une 
fidélisation des jeunes aux activités halieutiques.

|RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL DES ÉCOLES AGRÉÉES
Remettre un rapport d’activités annuel est une des obligations des écoles de pêche agréées. Loin d’être une démarche administrative inutile, ce rapport est un 
outil d’évaluation des actions de sensibilisation mises en place et financées par le Fonds piscicole de Wallonie.

Quelles informations mettre dans le rapport ?
Le premier volet concerne les informations relatives à l’école de pêche agréée : la province, la Fédération à laquelle l’école est affiliée ainsi que les coordonnées 
de l’école de pêche et de la personne de contact. Le second volet regroupe les informations relatives aux activités proposées par l’école de pêche agréée. Le lieu 
ainsi que la date et l’heure des activités sont renseignées dans le rapport. A renseigner aussi le type d’activités : demi-journée, journée, activités récurrentes, 
stages de pêche (plus de trois jours consécutifs) et la nature de l’activité : pêche au coup, au lancer, montage de lignes, sensibilisation aux milieux aquatiques, etc. 

Le troisième volet concerne le type de participants, s’il s’agit d’enfants, d’adultes ou de groupements. Il est important de veiller à annexer la liste des partici-
pants. Cette liste permet d’évaluer la participation globale aux stages de pêche à l’échelle de la Wallonie et permet d’estimer la proportion de stagiaires qui 
poursuivent la pratique de la pêche après leur participation à l’un ou l’autre stage de pêche.  Le quatrième volet concerne les aspects financiers et permettent 
d’une part de vérifier si le montant minimum d’inscriptions a bien été respecté et d’autre part d’estimer les recettes des écoles de pêche pour le calcul du 
subside. Enfin, le dernier volet concerne l’encadrement assuré pour le stage de pêche. L’ensemble des personnes assurant l’encadrement doivent être reprises 
sous cette rubrique. Outre une vérification du respect des normes d’encadrement prévu par l’arrêté, les informations sont nécessaires pour la justification des 
frais éventuels encourus par les formateurs. 

Un modèle de rapport d’activités disponible !
Le document est téléchargeable sur le site des écoles de pêche http://www.ecoledepeche.be/telechargements/EP_RA.docx Afin de répondre au mieux à vos 
attentes, n’hésitez pas à nous communiquer vos remarques éventuelles afin de faire évoluer le modèle de rapport d’activités.

Où renvoyer les informations ?
L’arrêté prévoit que le rapport d’activités doit être renvoyé pour le 1er décembre à l’avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes à l’attention de Madame Véronique 
Joniaux du Fonds piscicole de Wallonie. Une tolérance est de mise pour les écoles de pêche qui organisent des activités durant les congés de Toussaint ou qui 
effectuent des activités récurrentes jusqu’en fin d’année.

« La compétition permet au niveau de la pratique de la pêche d’apporter beau-
coup de finesse et de petits « trucs », de ficelles et d’astuces que tout pêcheur ne 
possède pas nécessairement. Les initiations ne sont pas axées sur l’avènement 
des jeunes à la pêche compétition mais les formateurs profitent des stages pour 
donner envie aux jeunes de pêcher »
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|STAGES DE PÊCHE 2013
Un outil de promotion en ligne www.stagesdepeche.be
L’objectif du site est de présenter au grand public l’offre la plus exhaustive 
possible des stages de pêche proposés en Wallonie. En 2012, 3 300 visiteurs 
ont consulté les offres de stages sur le site et plusieurs dizaines de stagiaires se 
sont inscrits directement sur le site web.

Pour la promotion de vos stages, deux possibilités s’offrent à vous : 

Les offres de stages sont gérées directement par vos soins ! Un simple mail à 
l’adresse info@maisondelapeche.be et nous vous faisons parvenir un identi-
fiant et un mot de passe vous donnant accès à une interface de gestion de vos 
stages 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. Un module d’aide en ligne a été installé afin de vous guider pas à pas 
dans l’interface : www.stagesdepeche.be/help/index.php 

Si vous le souhaitez, la Maison wallonne de la pêche peut assurer la mise en 
ligne des informations. Il suffit de remplir un formulaire pour chaque stage 
de pêche et de nous le retourner par email à info@maisondelapeche.be ou 
par courrier au siège social de l’association.

N’hésitez pas à nous transmettre les affiches des stages et des photographies 
prises lors des éditions précédentes afin de rendre la fiche de votre stage plus 
attrayante en y représentant les diverses activités organisées lors du stage.

|PERMIS DE PÊCHE DE LA 
RÉGION WALLONNE - 1ER TRI-
MESTRE 2013
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 2013 dans le graphique ci-dessous.

ANNONCES...
L’école de pêche «La Bouvière» est fière de vous annoncer la création de son 
blog http://labouviere.blogspot.be. Celui-ci se veut un outil éducatif et a été 
créé intégralement par les formateurs de l’école de pêche. 
web http://labouviere.blogspot.be
______

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 recherche une quinzaine de formateurs de 
pêche pour deux journées de découverte de la pêche lors des démonstra-
tions 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 

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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Nombre de permis vendus au cours du 1er trimestre de 2006 à 2013.
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