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?
?A QUI VOUS ADRESSER

Président :  DEMOITIE Jean - Rue de Mons, 204 - 6560 SOLRE-SUR-SAMBRE - 071 55.77.99 
 E-mail : jeandemoitie.fhpso@gmail.com  
Politique générale - Représentant FHPW, CSWP, MPW, CRSA 
Intervention sur les cas de pollution dans les non navigables. Gestion de l’ASBL 
Affiliation et Démission des Société - Défense en justice

Vice-Président navigables :
  SEUTIN Fernand - Rue des quartiers, 13 - 5070 VITRIVAL – 071 71.47.57 

Responsable déversements Sambre aval
Vice-Président non navigables :
  MARCHAND Jean-Claude - Rue du Panorama, 7 – 5650 CLERMONT – 071 53.35.70 

Responsable déversements et travaux Eau d’Heure + suppléant MPW + FPW + CSWP
Trésorier-adjoint :   BOUVIER Serge - Avenue de la fontaine, 61 – 1435 MONT SAINT GUIBERT – 010 65.87.73 

E-mail : serge.bouvier@skynet.be 
Trésorier adjoint - secrétaire du C.A. et de l’A.G.

Secrétaires administratifs :
  FRAITURE Jacques - Rue de Mariembourg, 37b – 5600 PHILIPPEVILLE – 0479 43.29.18 

E-mail : jacques.fraiture@gmail.com 
-Secrétaire général (relations avec les sociétés de pêche) - secrétaire de séance C.A. et A.G.

  COLLETTE Olivier - Queue de l’herse, 7 – 6440 FROIDCHAPELLE – 0479 85.37.58 
E-mail : oli_rama@hotmail.com 
-Secrétaire général adjoint relations avec les administrations - gestion de l’ A.S.B.L.

  BOUTY Alex - Rue de la victoire, 45 – 6536 THUILLIES – 0495 28.57.21 
E-mail : alex55@live.be 
Responsable déversements et travaux

  BULTOT Louis Marie – Chemin du lavoir, 12 – 8230 GUE D’HOSSUS  – 0479 86.02.27 
Email : sncbcoyote@hotmail.fr 
Responsable déversements et travaux 

  MAGOTTEAUX Francis – Rue la Caporale, 4 – 5640 BIESME – 0472 40.28.35 
E-mail : fb461661@skynet.be 
Responsable école de pêche ESM

  DESMONS Sandrine – Rue jules Theunis, 19a – 5150 FLORIFFOUX – 0479 21.98.18 
E-mail : idef.desmonssandrine@gmail.com 
Responsable école de pêche Bambois

  SCALLENBERGH Freddy – Av Président Roosevelt – 5060 TAMINES – 0497 99.31.65 
E-mail : ska.freddy@gmail.com 
Responsable compétition

  GILOT Bernard – Rue du Trichon, 100 – 5030 GEMBLOUX – 0478 47.23.63 
E-mail : bernard.gillot@skynet.be

  HEUREUX Mathieu – Rue du centre, 21 – 6250 AISEAU – 0476 75.65.55 
E-mail : heureux-mathieu@hotmail.com 
Responsable revue + site internet

  DUHAUT Marcel - Rue Peetermans – 6142 LEERNES – 071 52.22.30 
E-mail : marcel.duhaut@skynet.be 
Administrateur + suppléant CRSA

  BENOIT Jean Luc – Rue du Fays, 4 – 5070 AISEMONT – 0497 89.00.06 
Administrateur

UNITE ANTI-BRACONNAGE de la Région Wallonne et S.O.S. POLLUTIONS : 070 23.30.01 (24h/24)
  Rue de l’Ecluse, 22 – 6000 CHARLEROI 

E-mail : CHARLEROI.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be 

Maison Wallonne de la pêche :
  Directeur : Frédéric DUMONCEAU -  Rue Lucien Namèche, 10 – 5000 NAMUR 081 41.15.70 

E-mail : info@maisondelapeche.be  Site : www.maisondelapeche.be 
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Mot des Présidents

« LOI SUR LA PECHE MODIFICATIONS 
ET AVENIR »
Petit historique, en 2004 sous la Présidence de 
Serge Wasterlain et lors d’un premier congrès 
organisé par la Maison Wallonne de la Pêche, 
il a  été décidé dans le cadre de la Directive 
Cadre sur l’Eau, de fixer les fédérations 
de pêcheurs aux limites des sous-bassins 
hydrographiques et non plus provinciales. 

S’en est suivi la création de la Commission 
Technique d’après Congrès, qui réunissait les 
25 ou 26 Fédérations territoriales, comptant 
chacune deux représentants.

Je vous laisse imaginer que des réunions de 
plus de cinquante personnes, avec parfois des 
avis pas évidents à concilier, l’ambiance qu’il 
y avait certains jours. 

Enfin, après maintes réunions de cette 
Commission Technique, un projet d’arrêté et 
de décret a été présenté au Ministre ayant la 
pêche dans ses attributions et à l’Administration 
de la Région Wallonne.

De nouvelles concertations et plusieurs allers-
retours des documents ont été nécessaires 
pour aboutir au vote final du texte de loi sur la 
pêche en mars 2014.

Ce 1er janvier dernier, mise en place des 
nouvelles structures de sous bassin, avec en 
corollaire, la disparition de quelques anciennes 
fédérations.  

De 25 ou 26 fédérations on est passé à 15 
fédérations de sous bassin.

Pas toujours facile ici aussi, d’harmoniser les 
points de vue dans certains cas, mais c’est 
chose faite à l’heure qu’il est.

Une des priorités devrait être dans un futur plus 
ou moins proche, de privilégier la restauration 
des milieux aquatiques par tous moyens mis à 
disposition par le Comité de gestion du Fonds 
Piscicole de Wallonie.

La mise en place des plans de gestion 
piscicoles sera également au rendez-vous, 
dans les années à venir.

Une autre priorité sera d’attirer un maximum 
de personnes plus jeunes, qui pourront prendre 

la relève des postes qui ne manqueront pas 
de se libérer au fil du temps, personne n’étant 
éternel.

Grande nouveauté s’il en est, depuis peu, 
il n’est plus nécessaire de se rendre dans un 
bureau de poste pour obtenir son permis 
de pêche de la Région Wallonne.  On peut 
maintenant l’imprimer à son domicile via 
internet.

Suivra, toujours depuis son lieu de résidence, 
l’obtention des cartes de pêche émises par les  
sociétés reconnues par les fédérations.

La Maison Wallonne de la Pêche, et notamment 
son Directeur, Frédéric Dumonceau et son 
équipe peuvent vous renseigner à ce sujet, 
ainsi que pour toute autre question relative 
à la pratique de la pêche, les sociétés, 
leurs parcours, etc… (081/411.570) ou info@
maisondelapeche.be

2017, devrait être encore une année de 
bouleversements qui sont toujours en 
discussion au sein du Comité de gestion du 
Fonds Piscicole.

Trop tôt pour vous donner quelques exemples 
concrets de ces changements, mais on ne 
manquera pas de vous tenir informé au 
travers de cette brochure lors des prochaines 
parutions.

Concernant cette publication, il est 
indispensable que les membres des comités 
des sociétés de pêche, complètent les listes 
des membres avec la plus grande précision.  

Trop de retours nous parviennent encore, pour 
adresses incomplètes, ou erronées.

En vous remerciant et en vous souhaitant une 
excellente saison de pêche.

Fernand Seutin – Jean Demoitié – Jean-Claude Marchand.

TOUT POUR LA PECHE

Trabuco - Arca -
 Sensas - Bifa - Mitchell

 Amorces - Pâtes Berkley
Pour l’ouverture appât

- Vairons

TOUTES LES
NOUVEAUTES 2016

de chez ARCA - BIFA
et SENSAS

187, rue Albert 1er • 6560 Erquelinnes
Tél.  : 071 55 58 49

JUIN 2016 236 - PECHEUR FEDERE 3



RestauRation 
de populations 
piscicoles et 
RestauRation

de milieux 
aquatiques

Ils intéressent tous les carnassiers, ils sont 
économiques, d’un emploi simple et marchent 
à longueur d’année. Le seul ennui c’est qu’ils 
sont si nombreux que l’on a parfois du mal à s’y 
retrouver !

Après des débuts timides, 
les leurres souples ont depuis 
quelques années colonisé les 
présentoirs des magasins. Mais 
comment tirer le meilleur profit 
de cette famille nombreuse ? 
Comment faire son choix par-
mi des centaines de modèles 
différents, chacun décliné en 
dizaines de tailles, comportant 
autant de couleurs que l’arc-
en-ciel ? Où et quand utiliser 
chacun d’entre eux, comment 
s’en servir ?

Tout commence lors de 
l’achat ! Plutôt que l’aspect 
esthétique, ce sont les condi-
tions d’utilisation, époque de 
l’année, type d’eau, type de 
poste, carnassier recherché... 
qui doivent guider le choix.

LES FORMES

Même si les formes sont 
nombreuses et variées, il est 
possible de classer tous les 
leurres souples dans deux 
groupes : les figuratifs et les non 
figuratifs. Les premiers comme 
leur nom l’indique ressemblent 
d’une façon plus ou moins pré-
cise à une proie connue des 
carnassiers. Il peut s’agir d’une 

grenouille, d’une salamandre, 
d’une écrevisse, d’un poisson... 
Quant aux non figuratifs, ils ne 
ressemblent ni de près ni de 
loin à leurs victimes habituelles. 

Les figuratifs s’utilisent en 
priorité là où les espèces imi-
tées sont présentes, à l’époque 
où elles sont actives. L’attrait 

principal étant l’imitation, il est 
d’autant plus facile de tromper 
un prédateur que l’appât lui 
est familier. En ce qui concerne 
l’aspect poisson, ces leurres 
créent peu de vibrations. Leur 
emploi est à privilégier pour 
les fines prospections de petits 
postes marqués où l’aspect 

comment 
choisiR son 
leuRRe souple !!
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visuel est primordial. 

Les non figuratifs jouent prin-
cipalement sur les vibrations 
qu’ils émettent. Pour un car-
nassier toute chose paraissant 
vivante est consommable, peu 
importe sa forme et son aspect 
pourvu que la taille lui per-
mette de l’avaler facilement. 
L’effet de surprise ajouté à 
une action pertinente, attire sa 
curiosité ce qui aboutit le plus 
souvent à l’attaque.  

LES TAILLES

Deux paramètres sont à 
prendre en compte. Le premier 
est le carnassier recherché 
avec ses habitudes alimen-
taires, le second est la taille des 
proies du moment.

On ne peut pas pêcher 
le silure et la perche avec 
les mêmes outils ! Le bro-
chet consomme volontiers les 
proies d’un tiers de sa taille. 
Le sandre lui préfère, quand il 
a le choix, plusieurs proies de 
taille moyenne plutôt que de 
risquer de s’étrangler avec une 
grosse. Quant au black bass, 
il a les yeux plus grands que 
la bouche... ce n’est pas peu 
dire ! Les proies qu’il attaque 
peuvent atteindre plus de la 
moitié de sa taille.

Il existe certaines époques 
où la taille des proies du mo-
ment est la même pour tous. 
A la fin de l’été, ce sont les 
leurres souples de petite taille 
qui imitent le mieux les alevins 
de l’année et qui seront re-
cherchés par presque tous les 
carnassiers. A l’opposé, dans 
les eaux froides de l’hiver, des 
proies de grosse taille seront 
consommées même par les 
sandres car ce sont les seules 
disponibles !  

LES COULEURS

En ce qui concerne les 
leurres figuratifs, il convient de 

s’installer quelques instants à 
la place d’un carnassier. Ima-
ginons un brochet à l’affût un 
jour d’été, par temps ensoleillé, 
dans une eau limpide qui re-
garde passer une ablette. Elle 
doit lui sembler très brillante !

Imaginons maintenant le 
même brochet par temps cou-
vert et dans une eau sale ob-
servant la même ablette, elle 
doit lui paraître nettement plus 
sombre ! Donc, leurre clair par 

temps clair et eau claire, leurre 
sombre par temps sombre et 
eau teintée ! 

 Où l’exercice devient plus 
périlleux, c’est d’imaginer notre 
brochet qui veut attaquer un 
leurre non figuratif ! Car dans 
ce cas-là ce sont les vibrations 
qu’il ressent qui déclenchent 
la décision d’attaque. Il nous 
paraît souhaitable que Maitre 
Esox puisse visualiser précisé-
ment l’objet de sa convoitise 
et cibler parfaitement son 
attaque. Avec les leurres non 
figuratifs, il ne faut donc pas 
hésiter à employer des cou-
leurs qui claquent de type fluo 

sur les postes peu profonds, 
que le temps soit lumineux ou 
non et des couleurs phospho-
rescentes pour prospecter les 
fosses ! Il est également intéres-
sant de jouer sur les contrastes 
en utilisant des leurres bico-
lores.

L’ACTION

Le comportement, le dépla-
cement, le rythme des mou-
vements d’un leurre figura-

tif doivent se rapprocher au 
maximum de ceux de la proie 
qu’il imite.

La grenouille se déplace 
par bonds successifs mais peut 
aussi rester immobile plusieurs 
dizaines de secondes.

L’écrevisse fait des bonds 
elle aussi, mais uniquement sur 
le fond et en marche arrière. 
Le poisson quant à lui, effec-
tue fréquemment des chan-
gements de direction et de 
rythme de nage.

Les leurres non figuratifs 
doivent être animés en fonc-
tion du carnassier recherché.
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Pour le brochet, tous les 
leurres qui se travaillent len-
tement et d’une façon très 
planante sont parfaitement 
adaptés.

Pour le sandre, une action 
plus saccadée, entrecoupée 
d’accélérations donne les 
meilleurs résultats.

Pour la perche, le manie-
ment est agressif avec des 
changements brusques et ra-
pides de directions. 

LA TÊTE PLOMBÉE

Avec l’arrivée du leurre 
souple, les pêcheurs ont vu 
les rayons se remplir d’un ac-
cessoire essentiel pour cette 
pêche : La tête plombée ! La 
gamme est extraordinaire et 
il est souvent difficile de faire 
son choix. De la tête classique 
à la tête spécialisée réalisée 
uniquement pour un leurre, les 
formes, les tailles, leur arme-
ment et souvent leur couleur, 
nous avons l’embarras du 
choix.

A la base, la tête plombée 
permet de propulser efficace-
ment un leurre souple puis, sui-
vant le grammage, de le faire 
évoluer à la profondeur dési-
rée. Mais de nos jours le choix 
est plus technique : la tête 
plombée permet d’influencer 
la nage du leurre, la présen-
tation de celui-ci sur le fond 
mais aussi d’embellir notre 
leurre souple avec des détails 
proche de la réalité.

Alors pourquoi un tel choix 
et dans quel situation choisir 
une tête plombée plus qu’une 
autre ? C’est ce que je vais 
essayer d’expliquer dans cet 
article.

QUEL GRAMMAGE, POUR 
QUELLE SITUATION ?

Sûrement la partie ou le pê-
cheur débutant rencontre le 
plus de problème ! Le choix du 
poids dépend de nombreux 
facteurs :

–  La profondeur de la zone 
de pêche, le courant, le type 
de pêche, le type de leurre,…

La pêche au leurre souple 
se fait généralement en ani-
mant le leurre proche du fond, 
votre choix se fera donc dans 
cette optique sans pour autant 
brider le leurre. Vous devez 
donc trouver le poids le plus 
léger tout en restant proche 
du fond !

Pour une pêche classique, 
certains pêcheurs appliquent la 
règle d’un gramme par mètre 
alors que pour les pêches ver-
ticales, ils multiplient la hauteur 
d’eau par deux pour obtenir le 
grammage de base, après il 
faut ajuster avec le courant, le 
vent, les vagues si vous êtes en 
bateau ! Une règle assez com-

pliquée à appliquer car il faut 
connaître la hauteur d’eau, en 
bateau ça va mais du bord ….

Pour ma part suivant le type 
de pêche je n’utilise pas la 
même plombée, voici un ordre 
d’idée non figé !

Des règles qui s’ajustent en 
fonction de la situation, cou-
rant, vent, diamètre de tresse !

LA FORME DE LA TÊTE PLOMBÉE !

Les formes des têtes plom-
bées permettent toute une 
action bien particulière dans 
l’eau, il est important de les 
comprendre pour les utiliser à 
bon escient !

La tête plombée de type 
ronde : Sûrement l’une des 
premières formes de tête 
utilisée par les pêcheurs. Idéale 
pour les pêches linéaires ou à la 
volée. Elle influe que très peu la 
nage du leurre et s’utilise dans 
de nombreuses situations. De 
plus elle est très bon marché.

La tête plombée de type 
football : Une forme ovale 
permettant de prospecter les 
fonds encombrés plus facile-
ment !

Pêche linéaire : Pêche verticale :

– Jusqu’à 5 m = De 3 à 7 gr – Jusqu’à 5 m = De 10 à 15 gr      

– De 5 à 10 m = De 7 à 15 gr  – De 5 à 10 m = De 15 à 20 gr

– 10 m et plus = De 15 à 25 gr – 10 m et plus = De 20 à 30 gr
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La tête plombée de type 
sabot : particulièrement adap-
tée pour prospecter proche du 
fond, elle reste stable sur celui-
ci et permettent d’effectuer 
différentes animations comme 
des tremblements et de petites 
vibrations.

La tête plombée stand up : 
Idéale pour laisser travailler le 
leurre sur le fond ! L’angle for-
mé par l’hameçon permet de 
positionner le leurre souple tête 
en bas et caudale en l’air tel 
un poisson entrain de ce nour-
rir !

La tête plombée effilée : 
Permet de travailler de grande 
profondeur et s’adapte parti-
culièrement bien sur les leurres 
de type lançon tout en gar-
dant un profil hydrodynamique 
pour atteindre rapidement le 
fond et être le moins touché 
par le courant.

La tête plombée poisson : 
Pour un réalisme accru lorsque 
le poisson est méfiant ! Ces 
têtes plombées généralement 
de couleur s’adaptent avec 
celle du leurre utilisé, les yeux 
renforcent la réalité sous l’eau. 
Une tête qui peut faire la diffé-
rence.

La tête plombée plate et 
incurvé : Modifie la nage du 
leurre en lui donnant un côté 

planant voir pour certaine de 
légère oscillation.

L’ARMEMENT DE LA TÊTE 
PLOMBÉE

Dans l’armement,  j’entends 
par là l’hameçon (sa forme 
et sa taille) et l’œillet. L’arme-
ment peut jouer un rôle dans la 
nage du leurre, l’attaque des 
carnassiers et l’animation !

L’hameçon : S’il est trop 
grand par rapport à la taille 
du leurre il bridera la nage de 
celui-ci, s’il est trop petit les ra-
tés seront nombreux. La qualité 
est également essentielle : les 
hameçons VMC et Owner sont 
réputés et solides ! Certaines 
têtes sont équipées d’hame-
çons articulés, cela ne bride 
que très peu le leurre et offre 
une nage des plus séduisante. 
Pour finir certaines têtes sont 
équipées d’hameçons texans, 
idéales pour les zones très en-
combrées !

L’œillet : La position de l’œil-
let influence la nage et la pré-
sentation du leurre. Un œillet 
centrale pour les pêches ver-
ticales, un œillet sur l’arrière 
pour un équilibre parfait alors 
qu’un œillet sur l’avant per-
mettra une prospection à l’ho-
rizontale !

QUELQUES ASTUCES !

Voici quelques conseils/
astuces concernant les têtes 
plombées.

– Un point de colle entre le 
leurre et la tête plombée per-
met un meilleur maintien de 
l’ensemble.

– Ne laissez pas vos leurres 
armés de leur tête surtout 
lorsqu’il renferme de l’attrac-
tant, l’hameçon peux s’oxyder 
et le leurre sera à jeter !

– Vous n’avez plus de tête 
plombée ronde ? Un hame-
çon coudé et une chevrotine 
du poids désiré peuvent vous 
dépanner.

Chaque année de nou-
velles têtes plombées arrivent 
sur le marché et de nombreux 
pêcheurs sont perdus devant 
le rayon tête plombée. Vous 
devez bien réfléchir à votre 
action de pêche avant tout 
achat 

Source : www.peche-par-
tage.fr , www.carnassiers.biz  

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30
Dimanche  et jours fériés de 9 h à 12 h

4, rue de l’Eglise
HANTES-WIHERIES

071/55 87 59

CARTE DE FIDÉLITÉ

ARTICLES DE PÊCHE

APPÂTS

AMORCES

FARINES

VAIRONS ET VIFS

PARKING

PRIVE

PAULUS
Chez

NOUVEAUTES 

2016
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C’est le lundi de Pentecôte que s’est déroulé 
l’édition 2016 de pêche en fête.

Contrairement à l’habitude, l’événement 
s’est déroulé sur le site du lac de Bambois.

A la faveur d’une accalmie, notre manifesta-
tion s’est déroulée sous un ciel lumineux et clé-
ment. 

Nous avons enregistré 75 inscriptions pour les 

diverse initiations : pêche au coup pour enfants 
et pêche à la mouche et au leurre,  en float – 
tube et en barque pour adultes et adolescents.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont apporté leur aide pour la réussite de cet 
événement, ainsi que  l’A.S.B.L. IDEF qui nous 
accueilli dans ses bâtiments, le magasin Oncle 
JO, l’ A.P.M.C., le contrat de rivière Sambre et 
affluents et la Maison Wallonne de la Pêche.

pêche
en fête

au lac
de BamBois
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Bilan du plan

police pêche

Sambre et aux barrages de 
l’Eau d’Heure.

Parmi les infractions rencon-
trées en 2015, 26% concernent 
la pêche nocturne de la 
carpe. C’est une nette baisse 
par rapport à 2014 (52%) et à 
2010 (60%). 30% des infractions 
concernent la pêche sans per-
mis régulier ou avec un mau-
vais type de permis (permis A 
au lieu du permis B), une valeur 
légèrement supérieure à celles 
de 2014 (21%) et de 2010 (25%). 
Globalement, les pêcheurs 
sans permis représentent donc 
3.5% des pêcheurs contrôlés 
en 2015. Environ 13% des in-
fractions concernent la pêche 

Cet aperçu du plan police 
pêche couvre la période du 1 
er janvier 2010 au 31 décembre 
2015. Celui-ci a été élaboré 
pour lutter plus efficacement 
contre le braconnage, pêche 
sans permis, pêche en dehors 
des heures d’ouverture, pêche 
dans des endroits interdits, 
pêche à l’aide de plus de 2 
lignes à main, ….

La méthodologie retenue 
a été dans un premier temps, 
d’identifier les principales 
zones d’intervention prioritaire 
contre le braconnage halieu-
tique en Wallonie. Ainsi la zone 

de la Basse Meuse liégeoise 
est confrontée à une présence 
saisonnière importante de 
pêcheurs allemands ou origi-
naires des pays de l’Est et dont 
l’activité de pêche est par-
fois associée à certaines nui-
sances : ébriété, tapage noc-
turne, abandon de déchets, …

Lors de cette période, 276 
opérations de contrôles ont 
été réalisées, dont 146 opéra-
tions de jour et 130 opérations 
de nuit, soit en moyenne 7 opé-
rations par mois. Environ 6700 
pêcheurs ont été contrôlés, soit 
4,7% du nombre de preneurs 

de permis de pêche en Wal-
lonie en 2015. Ces contrôles 
ont donné lieu à la rédaction 
d’environ 1000 procès-verbaux 
« pêche ». En outre, 72 avertis-
sements ont été adressés. Le 
taux de personnes en infrac-
tion de pêche pour la Wallonie 
a baissé considérablement ces 
dernières années en passant 
de 33.7 % en 2010 à 10.8% en 
2015, soit une baisse de 68% au 
total. Néanmoins, il ressort que 
la fréquence des infractions est 
largement supérieure lors des 
contrôles de nuit par rapport 
aux contrôles de jour. Surtout 
concentré en Meuse, en basse 

Figure 1. Évolution du taux d’infraction annuel du Plan Police 
Pêche du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015.
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à plus de deux lignes à main, 
une valeur assez stable dans 
le temps. Par contre, un pour-
centage croissant d’infractions 
concerne la pêche en zone in-
terdite : 12% en 2015 contre 5% 
en 2014 et à peine 1% en 2010.

Il est intéressant de remar-
quer une réduction du pour-
centage des PV attribués aux 
pêcheurs étrangers, (37% en 
2015 contre 54% en 2014). 
Cela pourrait signifier que 
cette population de pêcheurs 
intègre progressivement la 
réglementation, encouragée 
par les nombreux contrôles. Il 
apparaîtrait que le problème 
se situe au niveau de la com-
préhension de la législation 
halieutique en vigueur en Wal-
lonie  pour les pêcheurs non-
francophones. 

Les préférences de pêche 
semblent être différentes en 
fonction de la nationalité. En 
effet, il apparaît que les euro-
péens de l’Est, pêchent le plus 
souvent de nuit alors que les 
européens de l’Ouest (belges, 
hollandais et français) pêchent 
essentiellement  le jour.

A la suite de ce premier 
bilan, l’application de la tran-
saction perçue immédiate-
ment a été généralisée, per-
mettant ainsi une « sanction » 
immédiate des contrevenants. 
Un accord avec les Parquets 
de Liège, Huy, Dinant, Namur 
et Charleroi nous a également 
permis de procéder à la restitu-
tion immédiate des cannes et 
autres engins de pêche saisis 
dès le paiement effectué.

En conclusion, l’efficacité 
du Plan Police Pêche sur le 
phénomène du braconnage 
ne fait plus aucun doute. On 
peut espérer que le phéno-
mène sera « réglé » ou consi-
dérablement réduit dans les 
deux à trois années à venir si 
l’Administration continue ses 
opérations de contrôle comme 
actuellement ou, mieux, les 
intensifient encore à l’avenir. 
En outre, l’utilisation depuis 
fin juin 2015 de terminaux de 
paiement pour une applica-
tion plus aisée de la procé-
dure de transaction perçue 
immédiatement, surtout face 
à des ressortissants étrangers, 
augmente encore l’efficacité 
des opérations de contrôles 
tant de jour que de nuit. Enfin, 
le triplement du montant des 
perceptions immédiates et des 
amendes administratives liées 
à la plupart des infractions en 
matière de pêche (150 € au 
lieu de 50€) devrait rendre en-
core davantage dissuasive les 
infractions dans ce domaine 
en Wallonie.

Xavier ROLLIN
Responsable du service de 

la pêche de  
la Région Wallonne

Figure 2. Évolution du taux d’infraction annuel du Plan Po-
lice Pêche du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 pour les 
contrôles réalisés de jour ou de nuit en Wallonie.

Figure 3. Répartition des infractions commises en 2015 en ma-
tière de pêche en Wallonie par catégorie (type) d’infractions.
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PISCICULTURE
FREDERIC
HENRY

VOUS PROPOSE SA PRODUCTION (500ha)
tous poissons blanc indigènes

carpes et carpillons toute l’année
poissons d’ornement, vifs en gros carpes 

chinoises
78, rue de l’Ile
5580 LESSIVES  084/37 80 74

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 ven-
dus en février et 1 597 permis 
vendus en mars via le site inter-
net 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.

Comparativement, les 
scores des ventes via Bpost 
restent encore nettement plus 
élevés avec 3 719 permis ven-
dus en février et 11 315 en mars, 
ce qui signifie que si l’on tient 
compte des 4 323 permis ven-
dus 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 précisé-
ment, 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 
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In mémoriam.
C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès de 
notre ami Robert Navaux, le 20 avril, à l’âge de 68 ans.

Pêcheur de longue date, il s’est investi dans le monde associatif de 
la pêche à la fin de sa carrière professionnelle.

Il a alors relancé un projet de restauration de population de truite 
Fario, initié à la fin des années 50 par M. Albert Carion, avec l’appui 
de M. Roland Montoisy,  agent du service de la pêche.

Rassemblant divers pêcheurs des sociétés de pêche de la région, 
passionnés et convaincus de l’utilité du projet « Truttathure », il a mis 
en place et soutenu une structure fonctionnelle et performante, qui 
a pu produire des dizaines de milliers d’œufs et alevins pour empoissonner les ruisseaux affluents 
de la Thure et de la Hantes. Son projet continuera par-delà lui !

Il était aussi le représentant de la fédération lors de chaque réunion de chantier précédant 
des travaux le long de nos cours d’eau, défendant les intérêts de la population piscicole et des 
pêcheurs.

C’était un homme au caractère bien trempé, tenace dans ses idées, direct , mais fidèle en 
amitié !

La Thure a perdu un de ses grands protecteurs !

Au nom de la fédération du bassin de la Sambre, nous présentons à son fils et à son petit-fils, ainsi 
qu’à ses amis, nos plus sincères condoléances.

que leur nombre de commandes soit légère-
ment plus élevé pour la tranche d’âge des 45 
à 49 ans, les femmes commandent nettement 
moins de permis de pêche. Voilà encore un défi 
à relever par nos écoles de pêche, contribuer 
à susciter davantage d’intérêt pour la pêche 
auprès de la gent féminine. 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 acti-

vité sportive de plein air. Il reste sans doute en-
core certains préjugés à briser…

SATISTIQUES DU 1er TRIMESTRE 2016

Le Fonds piscicole de Wallonie transmet men-
suellement 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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ORGANISE UN  

 CONCOURS INDIVIDUEL 
P321 

Le 23/10/2016 
CANAL BRUXELLES CHARLEROI 

Luttre (coté cabine électrique) 
 

1 bte Fipsed Fouillis  1 litre 
Autres esches 1 bte Fipsed 0.5 l 

17 L d’amorce maximum. Poids pur. 
Pêche  de 10 h 00 à 15 h 00 

L  max. 11m50. 
Mise : 15 Euros 

Remise intégrale des mises 
 

3 prix par dizaine 
 

Inscription 0478 47 23 63 
Tirage au sort sur place 7 h 30 

Barbecue 
!!!!!!!! Buvette prévue!!!!!! 

 
Renseignements : 0478 47 23 63 

 La société décline toute responsabilité en cas d’accident 

le coin des sociétés

LA SOCIÉTÉ  
« LE GAI VAIRON DE BEIGNÉE »
Envie de découvrir un nouveau parcours de 
pêche sur l’eau d’heure.
La société « le gai vairon de Beignée » près de 
Ham-sur-Heure vous propose des cartes à la jour-
née, week-end, semaine et mois sans vous dépla-
cer, ce qui vous offre de multiples possibilités de 

découvrir un nouveau parcours avec rempoisson-
nement en truites mensuel.
Pour tous renseignements me contacter : 
E-mail: jeanmarc.noirfalise@skynet.be
Gsm:  0472302911

LA FRÉTILLANTE DE JAMIOULX

Pisciculture
de Battefer
 TRUITES AEC 
 SAUMONS DE FONTAINE

Rue Battefer 3 - 5630 Silenrieux
Tél.  : 071 63 33 35 - Fax  : 071 63 42 18
E-mail  : franck.clip@pisciculturesclip.be

Z
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les
Rendez-vous

du soleil
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