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Mot des Présidents

UNE ÉVOLUTION ATTENDUE
Le 1er janvier 2016, le nouveau décret du 

Gouvernement wallon du 24 mars 2014 est entré 
en vigueur.

Outre les modalités relatives à la pratique de la 
pêche, ce nouveau décret réglemente aussi, et 
c’est une nouveauté, les structures halieutiques 
ainsi que la gestion piscicole de nos cours d’eau.

Si les effets de ce nouveau décret ne se 
sont pas encore réellement fait ressentir, c’est 
lié à la nécessité de revoir également l’arrêté 
d’exécution de 1993 toujours d’application 
actuellement.

Dès la mise à jour effectuée, cela aura des 
répercussions sur les pêcheurs ainsi que sur les 
structures associatives de la pêche. Mais quelles 
seront-elles ?

Pour les pêcheurs, certaines nouveautés 
apparaîtront au niveau des modalités de pêche.

On distinguera notamment l’action de pêche 
du prélèvement du poisson. 

Des changements seront opérés au niveau de 
la protection des espèces de poissons sensibles 
ou encore dans l’organisation des catégories de 
cours d’eau pour les périodes d’ouverture.

En prévision de ces futures adaptations, 
le Service public de Wallonie (Direction de la 
Chasse et de la Pêche – Service de la pêche) et 
la Maison wallonne de la pêche asbl travaillent 
en étroite collaboration pour informer au mieux 
les pêcheurs.

En marge de la réforme, les pêcheurs ont 
déjà pu constater un changement de taille, la 
délivrance en ligne du permis de pêche de la 
Région wallonne sur le site www.permisdepeche.
be. 

Pour les sociétés de pêche, il leur sera demandé 
de fournir annuellement les coordonnées des 
responsables du comité ainsi que les tracés de 
leurs parcours de pêche.

L’objectif de cette démarche est notamment 
d’améliorer la diffusion de l’information vers les 
sociétés de pêche et de les faire connaître plus 
largement auprès des pêcheurs. 

Connaître les acteurs présents sur un cours 
d’eau est aussi un préalable nécessaire pour 
assurer une cohérence au niveau de la gestion 
piscicole de ce cours d’eau. 

A ce niveau également, le Service public de 
Wallonie (Direction de la Chasse et de la Pêche – 

Service de la pêche) et la Maison wallonne de la 
pêche asbl apportent leur aide aux sociétés qui 
les sollicitent notamment pour établir les limites 
de leurs parcours de pêche (relevé G.P.S.).

Enfin, au niveau des Fédérations de pêche, 
des changements concrets ont déjà été ressentis. 

Les Fédérations de pêche sont passées de 
vingt-six à quinze et englobent chacune un seul 
sous-bassin hydrographique. 

Depuis le 4 août 2016, toutes les Fédérations 
halieutiques de Wallonie sont agréées par 
le Gouvernement Wallon. Cet agrément est 
une reconnaissance des actions menées par 
celles-ci en faveur des milieux aquatiques et du 
patrimoine piscicole. Cet agrément leur permet 
de bénéficier d’un soutien financier du Fonds 
piscicole et halieutique de Wallonie afin de 
mener à bien leurs missions.

En contre partie de cette reconnaissance 
et de ce financement, les Fédérations doivent 
s’engager à soutenir et coordonner les actions 
des sociétés de pêche qu’elles regroupent et 
mettre en œuvre des actions de protection et de 
valorisation du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques, de promotion de la pêche, ainsi que 
d’éducation et de sensibilisation du public dans 
ces matières.

Cette nouvelle réglementation institue le 
pêcheur dans le rôle d’acteur essentiel de la 
préservation des populations piscicoles et des 
habitats aquatiques. Rôle endossé depuis des 
décennies par maintes associations de pêche. 

Il suffit de visionner à cet égard, le film produit 
par la Maison wallonne de la pêche asbl (https://
vimeo.com/123336961). 

Bien que des multitudes d’actions aient déjà 
été concrétisées par le passé, les associations de 
pêcheurs n’en ont guère fait l’éloge avec, pour 
conséquences, que les réalisations et les mesures 
mises en place sont restées très largement 
méconnues du public.

Ces changements réglementaires apportent 
aussi un signe clair de l’orientation donnée à 
la pêche de demain, une activité davantage 
soucieuse de l’environnement où le pêcheur est 
reconnu comme un acteur clé de la défense des 
rivières de Wallonie.

La qualité de nos eaux évolue, les mentalités 
aussi. L’environnement est une préoccupation 
dont il faut tenir compte au même titre que 
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Voici l’occasion de faire le point 
sur deux projets de restauration 
d’une population fonctionnelle 
de truites Fario sur le bassin de la 
Thure  et de la Hantes d’une part 
et de la Biesmelle d’autre part.

C’est en 2010 que M. Roland 
Montoisy, agent du Service de 
la pêche au triage piscicole de 
Thuin, a tenté, à l’invitation de 
son nouveau responsable, M. 
Xavier Rollin, de rechercher une 
présence de truites Fario « indi-
gènes et sauvages » dans le bas-
sin de la Sambre.

Aidé par M. Robert Navaux (+) 
et moi-même, M. Montoisy a 
réalisé une pêche électrique 
sur la Thure, à Solre-sur-Sambre, 

afin de prélever 50 échantillons 
de nageoire adipeuse, pour 
faire des analyses génétiques 
(A.D.N.), à l’Institut des Sciences 
de la vie de l’UCL à Louvain-la-
Neuve.

Le Service de la pêche ayant fait 
le même travail sur les souches 

RestauRation 
de populations 
piscicoles et 
RestauRation

de milieux 
aquatiques

les aspects économiques et sociaux. Le 
prélèvement raisonné doit devenir la règle afin 
de garantir le développement de populations 
viables de poissons au sein de nos rivières là où 
celles-ci peuvent les accueillir.

Dans ces cours d’eau préservés, il importe 
de mettre en œuvre, chacun à notre niveau, 
des actions de protection et de restauration du 
milieu aquatique et des populations de poissons.

Dans d’autres cours d’eau où la situation est 
moins favorable, des actions peuvent aussi être 
menées en concertation avec les autres acteurs 
de nos eaux (contrat de rivière, gestionnaires, 
administrations…) et contribuer à l’amélioration 
de ces cours d’eau afin d’atteindre des objectifs 
de qualité garantissant le fonctionnement des 
populations de poissons présentes.

En conclusion, la pratique de la pêche en 
Wallonie connaît actuellement un tournant 
crucial. La réforme nous apporte une nouvelle 
structuration propice à une gestion piscicole plus 
cohérente, une reconnaissance de notre rôle 
et une faculté d’agir sur la restauration de nos 
rivières.

Il s’agit également d’un fameux défi à relever. 
Bien que la qualité des eaux s’est améliorée, 
de nombreuses marques du passé : curages, 
rectifications, barrages, devront progressivement 
faire l’objet d’aménagements afin de reconstituer 
des habitats, des frayères pour les poissons de 
nos cours d’eau.

La tâche n’est pas mince et il est important que 
tout pêcheur y contribue même modestement 
pour obtenir les résultats escomptés.

La nouvelle Fédération de la Sambre est prête 
à relever ce défi et apportera toute son aide 
pour la mise en place de projet de protection ou 
de restauration.

J’évoque modestement, ci-après, deux 
expériences qui ont été menées dans l’ancienne 
Fédération Sambre et Oise que j’ai présidé.

Dans le prochain numéro, nous parlerons de 
la gestion piscicole sur les voies hydrauliques 
(nouvelle appellation des voies navigables).

Jean Demoitié 
Président.

tRuttathuRe 
– thuditRuite,

un pRemieR bilan !

Figure 2 : Prélèvement d'un 
échantillon de nageoire 
adipeuse.

Figure 1 : Premières recherches 
de truites Fario indigènes par 
Roland Montoisy sur la Thure
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de truite Fario des piscicultures 
wallonnes et d’autres rivières 
wallonnes, il était donc possible 
de vérifier le taux d’introgression 
des truites Fario de nos cours 
d’eau.

A l’étonnement général, 11% 
des poissons testés présentaient 
encore un caractère indigène.

Il fut alors décidé, de commun 
accord entre le Service de la 
pêche, la fédération de pêche 
et les sociétés locales, de conti-

nuer cet inventaire, et de faire 
se reproduire les individus les plus 
intéressants, afin de « produire » 
des œufs et des alevins, pour 
recoloniser des ruisseaux et tron-
çons de rivière où la population 
de truites Fario était en mauvais 
état, voire inexistante.

La Thure et la Hantes étant des 
rivières transfrontalières, la fé-
dération Sambre et Oise a pris 
contact avec la fédération de 
pêche du Nord, pour discuter 
des premiers résultats obtenus.

La fédération du Nord avait 
constaté les mêmes faits (retour 
ponctuel de la truite Fario) sur 

plusieurs de leurs rivières, mais 
sans aller jusqu’aux tests A.D.N.

Il fut décidé de travailler de 
concert sur ces deux rivières, en 
allant jusqu’au fond des choses.

La Maison wallonne de la pêche, 
associée au projet, a conclu un 
accord de coopération avec la 
FD 59, afin de réaliser un inven-
taire complet de la Thure.

En 2011 – 2012, un étudiant fran-
çais, Quentin d’Orchimont, a ef-
fectué son travail de fin d’études 
(BTS), en réalisant un inventaire 
complet des radiers (frayères), 
des barrages et seuils, des accès 
bovins, des rejets et pompages 
et des embâcles. (travail dispo-

nible à l’adresse URL suivante : 
http://www.maisondelapeche.
be/telechargements/Rapport-
TruttaThureWeb.pdf

D’autres travaux d’inventaire 
ont été réalisés par deux demoi-
selles effectuant leur travail de 
fin d’études, Mlle Guillou pour 
la FD 59 et Mlle Audrey Lefèvre, 
pour la Maison wallonne de la 
pêche. 

Il est à noter que le contrat de ri-
vière Sambre a pris une part très 
active dans les travaux d’inven-
taire, par l’intermédiaire de M. 
Olivier Colette.

Parallèlement à ces études, les 
investigations concernant des 

Figure 4 : Truite Fario typique de 
la Thure

Figure 3 : 50 prélèvements 
sont nécessaires pour avoir 
un échantillonnage de la 
population d'un cours d'eau

Figure 5 : Lieux de prospection sur la Thure à Sivry et Grandrieu
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populations « naturelles » se sont 
poursuivies. 

Sur les indications de MM. Robert 
et Jacques Jouniaux, les ruis-
seaux affluents de la Thure sur 
les communes de Sivry et Grand 
Rieu ont été explorés. 

Il en fut de même pour tous les 
affluents de la Hantes. 

Les affluents directs de la Sambre 
ont même été explorés .

De leur côté, les techniciens de 
la FD 59 ont réalisés le même tra-
vail sur les affluents français de la 
Thure.

Dans les trois cas, ce sont 50 
échantillons par secteur qui ont 
été prélevés pour être analysés 
par.), par l’Institut des Sciences 
de la vie de l’UCL à Louvain-la-
Neuve.

Il est à noter que dans les nom-
breux ruisseaux investigués, on 
n’a malheureusement plus re-
trouvé d’individus « indigènes » 
comme dans le premier échan-
tillonnage.

Néanmoins, au vu de la qualité 
et de la rusticité des populations 

d é c o u v e r t e s , 
il a été décidé 
de repartir de 
celles-ci pour 
restaurer des po-
pulations fonc-
tionnelles dans 
la Thure et la 
Hantes.

La société de 
H a n t e s - W i h é -
ries, dirigée par 
MM Ruffin (+) et 
Lesceux, a mis 
à disposition du 
projet, des bas-
sins de stockage pour les géni-
teurs collectés dans les différents 
ruisseaux, ainsi qu’une ancienne 
cressonnière alimentée par une 
source, pour l’éclosion et le dé-
veloppement des œufs et ale-
vins.

M. Robert Navaux, administra-
teur de la fédération a assuré 
avec efficacité la coordination 
et le suivi administratif des instal-
lations jusqu’en 2016.

Après quelques incidents et dif-
ficultés rencontrés ( acclimata-

tion des géniteurs à la nourriture 
artificielle entre autres, inonda-
tions), la méthode de reproduc-
tion est maintenant maîtrisée.

Chaque hiver, sous la guidance 
du Service de la Pêche, et no-
tamment Mme Myriam Hanson, M 
Jean-Baptiste Leurquin, M. Ber-
nard Moreau, M Thierry Wergi-
fosse, à la période favorable (de 
mi-décembre à mi-janvier), la 
ponte des géniteurs est réalisée 
en veillant à « croiser » les mâles 
et femelles identifiées par puce 
électronique, afin d’assurer la 
plus grande diversité génétique 
possible.

Depuis 2012, des milliers d’œufs 
et d’alevins à vésicule résor-
bée ont été déversés dans les 
ruisseaux affluents de la Thure 
(ruisseau de la Sansuyére et de 
Grandriau à Grand Rieu, ruis-
seau des vallées à Bersillies-l’Ab-
baye, ruisseau des Branleux et 
ruisseau de la Princelle à Solre- 
sur-Sambre) et de la Hantes (ruis-
seau du Sartiau à Montignies-
Saint-Christophe).

Figure 7 : Bac d'incubation à la 
cressonnière de Hantes Wihéries

Figure 8 : Ponte et fécondation 
réalisée par J- B Leurquin, 
agent du Service de la Pêche

Figure 9 : à partir de ce moment, 
les œufs sont contrôlés deux fois 
par jour

Figure 6 : Prospection de 
ruisseaux affluents de la Thure

On parle de population fonctionnelle de poissons lorsque ceux – 
ci peuvent se reproduire, grandir, se nourrir et s’abriter sans pro-
blème. (voir poster central)

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
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Production de l’écloserie d’Hantes-Wihéries

Année Œufs Alevins vésicule 
résorbée Truitelles 7/15 cm

2012 10.900 1952
2013 11.500 1.500 275
2014 21.500 122
2015 3.200
2016 65.850

Des alevins de 10/12 cm, éle-
vés en milieu naturel (cresson-
nière) sans apport de nourriture 
artificielle, sont déversés dans les 
secteurs favorables de la Hantes 
à Hantes-Wihéries.

En 2006, la fédération Sambre 
et Oise a eu l’opportunité de 
racheter un terrain sous lequel(!) 
coulait un ruisseau frayère dé-
connecté de la Thure (seuil 
de 2 mètres infranchissable et 
40 mètres de tuyaux en bêton), 
suite à a liquidation de la car-
rière Dhordain.

En collaboration avec la Direc-
tion des cours d’eau non navi-
gables, et notamment MM. 
Orban, Petiau et Devergnies, 
ce ruisseau a été remis au jour, 
reméandré et végétalisé.

Après deux ans de déverse-
ments d’alevins à vésicule résor-
bée dans ce ruisseau, des truites 
Fario se sont présentées pour y 
remonter frayer ! 

En 2014, une méthode de décol-

Figure 15 : le ruisseau de la 
Princelle remis à l’air libre après 
50 ans !

Fig. 10 : Les œufs sont placés dans 
des boites « Vibert », enterrées 
dans le gravier des ruisseaux

Figure 11 : Après 410 °/jour, les 
alevins sont prêts à être déversés 
dans les ruisseaux

Figure 12 : Alevins déversés dans 
le ruisseau de Sartiau

Figure 13 : Truitelles de 7 à 12 cm, 
élevées sans nourriture dans la 
cressonière

Figure 14 : Ruisseau de la 
Princelle, sous tuyaux sur 40 
M, infranchissable pour les 
géniteurs

Figure 16 : Ruisseau de la Princelle 
reméandré et végétalisé par la 
DCENN

Figure 17 : Après de nombreuses 
années, première remontée en 
2012 !
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matage de frayères a été tes-
tée.

Ce procédé a été proposé 

par un agent du Service de la 
pêche, M. Cavalera, qui l’avait 
découvert au Pays de Galles.

Il s’agit d’utiliser un souffleur de 
feuilles dont la buse est rétrécie, 
et qui génère ainsi un puissant 
courant d’eau qui, en 3 ou 4 
passes, nettoie le gravier sur 10 à 
15 cm de profondeur.

Cet ensemble de mesures a por-
té ses fruits, car la population de 
truites Fario sur la Thure a nette-
ment augmenté, et notamment 
sur les parcours de Solre-sur-
Sambre et Bersillies-l’Abbaye, 

puisque l’on en capture jusqu’à 
la confluence avec la Sambre, 
7 Km en aval .

thuditRuite, une autRe oRientation !
Le plan Truttathure ayant suscité 
de l’intérêt auprès des sociétés 
de Thuillies et Biesme-sous-Thuin, 
un inventaire fut également réa-
lisé et il s’est avéré que sur les 
deux parcours, il existait une po-
pulation de truites Fario, non pas 
dans la rivière même, mais dans 
deux ruisseaux affluents.

Dans un cas, (ruisseau de Reu-
mont) la population était « blo-
quée » sans doute par la pollu-
tion de la Biesmelle , et dans le 
second cas, (ruisseau du Moulin 
de Donstiennes) bloquée par la 
pollution et par un obstacle in-
franchissable (seuil de ±2 mètres 
de haut).

Cette population importante et 
très localisée (plus de 200 truites 
Fario de toutes tailles sur 230 
mètres) se reproduit comme elle 
peut (ponte dans des déchets 
de brique !)

Renseignements pris auprès de 
IGRETEC, intercommunale char-
gée de l’épuration, la pose de 
collecteurs et la mise en fonc-

tion d’une station d’épuration 
à Thuillies ne serait pas réalisé 
avant 2017.

En ce qui concerne l’obstacle, 
la Province de Hainaut, gestion-
naire du cours d’eau, n’envi-
sage pas de l’« effacer », mais 
éventuellement de créer une 
passe à poissons.

Il a donc été décidé de protéger 
ces deux populations très locali-
sées, dans l’attente de pouvoir 
recoloniser la Biesmelle dès sa 
dépollution.

Il faut également préparer l’ave-

nir dans la Biesmelle même, 
où certains secteurs sont en 
manque d’habitat pour les 
truites de toutes classes d’âge.

Un projet pilote va être réalisé 
par la Maison wallonne de la 
Pêche.

Des caches vont être crées par 
l’apport de roches de diverses 
tailles, en collaboration avec la 
Direction des cours d’eau non 
navigables.

Des pêches électriques seront 
réalisées avant et après aména-
gements pour en mesurer l’effi-
cacité.

Dans le cadre de ces deux pro-
jets, les sociétés de pêche y ont 
participé ou y ont collaboré de 
diverses manières : 

DE MANIÈRE PRATIQUE :

- prêt d’installations 
-  mise à disposition de parcours 
pour le prélèvement de géni-
teurs

Figure 18 : Souffleur de feuilles 
utilisé pour décolmater les 
gravières

Figure 19 : Gravière nettoyée

Figure 20 : Truite capturée dans 
le ruisseau de Reumont

Figure 21 : Lamproie de Planer 
capturée dans le ruisseau de 
Reumont, un bon bio indicateur !

Figure 22 : Mme Hanson (S.P.), 
pêchant au DEKA, avec l'aide de 
M. Navez (D.N.F. de Thuin).

Figure 23 : Barrage de Bategnée, 
sur le ruisseau du moulin de 
Donstiennes
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- nettoyage de ruisseaux frayères
-  gardiennage quotidien des 
bassins de stockage de géni-
teurs

-  surveillance et nettoyage des 
œufs et alevins deux fois par 
jour

-  transport et déversement des 
œufs dans les ruisseaux et ri-
vières

-  participation aux pêches élec-
triques organisées par le service 
de la pêche et le Département 
d’études du milieu naturel et 
agricole de Gembloux.

DE MANIÈRE « THÉORIQUE » :

-  En accord avec le service de 
la pêche, en n’effectuant plus 
de déversements de truites 
Fario de pisciculture, afin de 
pas introgresser les populations 
« ensauvagées » que l’on tente 
de restaurer.

-  en adaptant leur règlement 
d’ordre intérieur, en instau-
rant une taille de capture 
de 30 cm pour la truite Fario. 
Cela permet à celles-ci de se 
reproduire au moins deux fois 
avant d’être prélevées.  
Ces deux mesures ont été prises 
par toutes les sociétés de la 
Hantes (5), et de la Thure (3).

-  Il est à noter que depuis deux 
ans, la FD 59 a fait promulguer 
un arrêté préfectoral interdisant 
le prélèvement de la truite Fario 
sur la Hantes française.

-  La société de Solre sur Sambre, 
où a débuté le projet Trutta-
thure, a elle, été plus loin.  
Vu la longueur importante de 
son parcours (environ 6 Km), elle 
a mis en place un secteur No-Kill 
de 2 Km (secteur où se situe le 
plus grand nombre de frayères 
et où se déversent les ruisseaux 
frayères de la Thure), où le pré-
lèvement de la truite Fario et 
de l’ombre est interdite.  
Le reste du parcours est quand 
à lui géré de manière classique : 
déversement de truites Arc-en 
-Ciel (capture de 5 truites par 
jour max.) et taille de capture 
de la truite Fario à 30 cm.   
Les pêcheurs ont ain-

si le choix de leur type de 
pêche : pêche classique de 
l’AEC ou pêche en No-Kill.  
On pourrait penser qu’un tel 
type de gestion a provoqué la 
perte d’un certain nombre de 
pêcheurs. Effectivement, une 
quinzaine de pêcheurs sur 85 
ont quitté la société, mais ils 
ont été remplacés par d’autres 
intéressés par le secteur No-
Kill, en majorité des jeunes pê-
cheurs.

DE MANIÈRE « HUMAINE » :

Toutes ces actions nécessitent, à 
un moment ou un autre, la dispo-
nibilité de (parfois) nombreuses 
personnes (pêches électriques 
ou ponte) ou quotidiennement 
de l’une ou l’autre personne 
pour la surveillance et le net-
toyage des œufs et alevins.
Ces personnes, que je ne citerais 
pas de peur d’en oublier, sont 
issues des sociétés de pêche de 
la région. Ils ne sont pas néces-
sairement pêcheurs, mais pas-
sionnés de nature !
L’écloserie de Hantes-Wihéries 
est enregistrée en tant que pis-
ciculture amateur auprès de l’ 
A.F.S.C.A., et subit les mêmes 
contrôles qu’un site profession-
nel.

CONCLUSION : 

Comme vous pouvez l’imaginer, 
se lancer dans une telle aven-
ture ne se fait pas sur un coup 
de tête. 
Ces deux projets nous ont appris 
qu’il fallait analyser la situation 
existante en s’appuyant sur des 
inventaires complets : physico-
chimique (pollutions), physique 
(obstacles), macro-invertébrés 
(nourriture pour adultes et ale-
vins), habitat. http://www.mai-
sondelapeche.be/telecharge-
ments/RapportTruttaThureWeb.
pdf
Parfois, il suffit de la mise en ser-
vice d’une station d’épuration, 
pour voir après quelques années 
la situation évoluer favorable-
ment.

Une pratique modifiée de la 
pêche (protection des géniteurs 

et juvéniles par une augmen-
tation de la taille de capture)  
peut aider une population à se 
restaurer.

Le nettoyage d’un ruisseau 
frayère peut avoir des résultats 
étonnants. 

Un ruisseau frayère fonctionnel 
est important pour l’ensemble 
de la rivière !

Ce sont là des actions qui 
peuvent être du ressort des 
sociétés de pêche et des pê-
cheurs, qui connaissent bien leur 
parcours.

La levée d’obstacles, l’aména-
gement du cours d’eau sont 
du ressort des gestionnaires des 
cours d’eau (Région wallonne 
ou Province).

Le contrat de rivière est un grand 
facilitateur dans les démarches 
avec ces administrations.

Dans tous les cas, la fédération 
du sous-bassin de la Sambre, 
épaulée par la Maison Wallonne 
de la Pêche et le contrat de 
rivière Sambre, apportera son 
aide à tout projet mûrement 
réfléchi par l’ensemble des ac-
teurs du monde de la pêche.

Jean Demoitié.

Figure 24 : Nettoyer un ruisseau, 
un geste simple qui peut 
rapporter beaucoup !

Figure 25 : Le résultat d'un plan 
de gestion mûrement réfléchi ! 
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Ça y est, la fermeture approche 
déjà, c’est l’occasion de pas-
ser en revue le matériel et de 
changer ce qu’il se doit pour 
affronter une nouvelle saison, 
avec de nombreux poissons qui 
vont mettre le matériel à rude 
épreuve.

LA CANNE

Qu’elle soit récente ou pas, un 
petit coup d’œil sur sa belle 
permet d’éviter bien des soucis 
le jour J. Tout est  à regarder de 
près.

Les anneaux et leur ligature.

La ligature est à 
refaire ici.

Les anneaux modernes dis-
pensent d’un entretien assez 
régulier. Cependant, et surtout 
pour nos amis pêcheurs en mer, 
le constat est là : parfois la rouille 
s’installe. Je veille donc régulière-
ment et lubrifie la jonction entre 
la céramique et l’armature de 
l’anneau avec la bonne vieille 
W40. Pour enlever la rouille, j’uti-
lise un coton tige. Les fibres suf-
fisent le plus souvent à l’enlever. 
Vous pouvez également utiliser 
une brosse à dents. Mais rien ne 
vaut la prévention : Huiler régu-
lièrement vos anneaux, vous évi-
tera les problèmes.

Les ligatures, quant à elles, 
peuvent voir leur vernis craque-
ler. Si cela reste de l’ordre de 
2/3mm une goutte de vernis liga-
ture suffira. Parfois il vous faudra 
démonter l’anneau et refaire 
la ligature. Ce n’est pas bien 
compliqué, veillez à prendre 
des soies spécialement prévues 

pour, comme les produits Gude-
brod par exemple.

La poignée et son pommeau

 Un pommeau 
ayant besoin 
de soins…

La poignée peut être sale. (Au 
mort manié par exemple.) Un 
léger coup de ponçage ou un 
solide coup d’éponge avec de 
l’eau chaude et savonneuse 
suffira. Un trou, un morceau de 
liège en moins ? Taillez en un de 
la forme manquante. Pour le 
fixer, de la glue, veillez cepen-
dant  à ne pas en faire débor-
der : le bourrelet sec et dur sera 
désagréable en pêche. Sinon, 
la marque « Elmer’s » commer-
cialise le « Wood filler ». Etalez en 
une fine couche avec une spa-
tule et poncer à l’aide d’un pa-
pier de verre fin/extra-fin après 
15 min. de séchage.
Le pommeau caoutchouc s’as-
sèche aussi au fil des saisons… 
pensez à l’entretenir ! Un peu de 
silicone deux fois par saison et le 
tour est joué.

L’emmanchement

Le « Graffitolin Ferrule Wax » de 
Loon est destiné à cette opéra-
tion: un LEGER ponçage et une 
TRES légère couche suffisent. Si-
non une légère couche de ver-
nis et il n’y aura plus de jeu.

LE MOULINET

S’il est bien un ustensile à qui l’on 
demande beaucoup, c’est bel 
et bien lui ! Plusieurs organes sont 
à surveiller :

Le galet de pick up

Il faut veiller à correctement 
huiler cette pièce. Une petite 

goutte d’huile spécialement 
conçue pour les moulinets fera 
l’affaire. J’utilise celle de Shima-
no pour mes Stella. Parfaite.

La poignée et son axe

Rien de compliqué, je veille à 
graisser l’axe de la poignée à 
l’intérieur du moulinet, et hui-
ler la jonction entre le bras et le 
pommeau lui même. Une goutte 
suffit.

Le mécanisme interne

Des graisse et 
huile adaptées 
aux moulinets 
seront vos 
meilleurs alliés.

C’est la bête noire ! Car, autant 
sur certains modèles, déposer et 
reposer l’ensemble peut-être as-
sez simple, autant certains mo-
dèles (haut de gamme notam-
ment.), ils nécessitent un envoi 
au SAV. Au minimum, il existe sur 
certains modèles une trappe sur 
le bas carter qui permet, sans 
ouvrir le moulinet, de lubrifier le 
mécanisme interne. Pratique, 
car cela évite des remontages 
parfois douteux… Gardez tou-
jours à l’esprit qu’un rinçage/
séchage régulier vous prévien-
dra de bien des soucis. (Surtout 
en mer !)
Si vous souhaitez tout de même 
ouvrir le bébé et tout nettoyer, 
prenez bien garde à étaler 
toutes les pièces (petites parfois 
!), sur un chiffon blanc, sec et 
propre. Prenez des photos de 
toutes les étapes de ce démon-
tage et munissez-vous d’outils 
adéquats. (Comme l’excellente 
pince « Leatherman Wave » et sa 
cohorte d’outils…) Sachez qu’il 
vous faudra parfois acheter de 
bien petites clés. (Clé Allen de 

entReteniR son 
matéRiel de pêche
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0,7 par exemple…) Toutes les 
pièces doivent ensuite être net-
toyées et graisser correctement 
par la suite. Je ne graisse donc 
que les roues de commande, 
leur pignon et les axes pour hui-
ler le reste, notamment les roule-
ments. Ce démontage n’est né-
cessaire que lorsque le moulinet 
est rempli de sable et/ou a passé 
un séjour prolongé dans l’eau.

La tresse et sa bobine

Pour les pêcheurs en mer, ne 
laissez jamais la tresse salée sur 
votre bobine lors d’une longue 
période d’inactivité: la corro-
sion est  garantie ! L’aluminium 
ne supporte pas le contact pro-
longé avec le sel et l’humidité. 
Rincer la tresse c’est bien, l’enle-
ver complètement, c’est donc 
mieux ! C’est pour cette raison 
que je garde toujours mes bo-
bines plastiques achetées avec 
mes tresses.
D’ailleurs, j’ai pour habitude de 
faire deux saisons maxi avec une 
tresse. Je la retourne au besoin 
: le côté ayant pêché se retrou-
vant au fond de la bobine. Si 
cette dernière est fatiguée : il 
n’y a pas de question à se po-
ser ! Changez-la ! Il existe bien 
des sites internet proposant des 
tresses renommées à des prix 
compétitifs. Et partout dans le 
monde ! Dommage de perdre 
un poisson pour quelques mètres 
fatigués…

LES LEURRES…

Eux aussi sont soumis à rude 
épreuve ! Corps, bavettes, at-
taches, anneaux brisés et hame-
çons doivent être vérifiés !

Le corps

 Un peu de 
peinture fera le 
plus grand bien 
à vos leurres.

Ce dernier se retrouve rayé, 
voire parfois même cassé ou 
troué ! (Merci M.Esox !) Deux 
solutions : Le corps est en bois ? 
Vous pouvez combler avec de 

la glue liquide. Jusqu’à un cer-
tain point la nage ne s’en retrou-
vera pas altérée. Sur les corps en 
plastique/résine un petit coup 
de peinture et l’affaire est réglée 
lorsque le leurre est plein ! Sinon, 
veillez à combler le trou avec 
de la résine transparente. Vous 
pourrez aussi en profiter pour 
changer totalement le look de 
votre leurre…

Les bavettes

Plastique ou fer, ce n’est pas le 
même combat. Sur les modèles 
grands plongeurs, ces dernières 
souffrent. (Sable, roches…) Elles 
peuvent donc être tordues ou 
cassées. Dans ce dernier cas, 
pas d’illusion : le leurre est HS… 
en l’état ! Si l’attache est collée 
au leurre, éliminez le morceau 
qui reste, il peut devenir stickbait 
! Pour la bavette en fer, munis-
sez-vous d’une pince et amenez 
l’attache dans l’axe du leurre.

Les anneaux brisés
 Des 

hameçons 
et anneaux 
brisés neufs et 
adaptés sont 
essentiels.

Certains leurres sont équipés 
d’anneaux brisés en laiton et 
d’autres en métal assez résis-
tant. Entre les deux, de nom-
breuses différences, notamment 
dans la longévité. Un coup de 
pince trop puissant, une attache 
d’hameçon trop forte et votre 
anneau brisé peut s’en souvenir. 
C’est notamment le cas avec les 
leurres pour les pêches tropicales 
où il faut armer les leurres après 
achat. Il existe sur le marché de 
nombreuses références dont Va-
rivas, Owner et Decoy. Ces trois 
marques sont des indétrônables, 
vous pourrez les acheter les yeux 
fermés, quelle que soit la puis-
sance. (Du 20 au 400lbs !) Si la 
rouille/l’oxydation apparait, il va 
de soi qu’un changement s’im-
pose ! Il faut simplement veiller 
à ce que l’ensemble « anneau 
brisé/hameçon » n’entame pas 
la nage du leurre.

Les hameçons

Que demande t-on à un ha-
meçon ? Qu’il pique et nous 
ramène le poisson. Il faut donc 
veiller à son piquant et à son 
état général… et donc encore 
une fois à la rouille.
Un hameçon qui pique c’est 
hameçon qui raye votre ongle 
sans avoir à appuyer. Tant que 
ce n’est pas le cas, il faut revoir 
son affutage. Et il se fait de la 
pointe vers la courbure, non l’in-
verse. Une pierre au diamant est 
ce qui se fait de mieux. Ces limes 
se vendent selon la grosseur des 
hameçons, veillez donc à choi-
sir un modèle adapté à vos be-
soins. (Rapala, DPSG, JigPower 
pour ne citer qu’eux…)
Un hameçon doit aussi être ré-
sistant. Tordu, rouillé, c’est pou-
belle ! Des nombreuses marques 
font de très bons produits : VMC 
Spark point, Needle Cone, Ga-
makatsu T16, Owner ST31, Decoy 
YW77, Y-S21… N’hésitez pas à 
changer.
Et c’est aussi l’occasion d’écra-
ser vos ardillons…

Les leurres souples

Changez vos 
leurres usés par 
des neufs.

Ce sont des leurres vraiment très 
efficaces, mais tellement fra-
giles ! N’hésitez pas non plus à 
en changer. Vous pouvez garder 
les fatigués pour les refondre et 
en créer d’autres. Un LS déchiré 
peut-être récupéré en fondant 
légèrement la zone incriminée. 
Profitez-en aussi pour refaire vos 
montures Drachko’ ou changer 
l’hameçon simple. J’utilise avec 
bonheur les Gamakatsu 5423F 
pour cela. Leur forme limite les 
décrochages et leur piquant 
reste malgré les accros.

Les cuillers et spinnerbaits

Oxydation, rouille, mouvais mou-
vement de rotation… autant de 
signes amenant à des change-
ments.
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9 OCTOBRE9 OCTOBRE

CHARLEROI 
STREET
FISHING 

CHARLEROI 
STREET
FISHING 

20162016

SUR LES BORDS DE SAMBRE 
CONCOURS DE PÊCHE AUX LEURRES EN NO-KILL
À PARTIR DE 8h
Château de Cartier 
Place Albert Ier
À Marchienne-au-Pont

Participation : 12 € (repas)
Inscription OBLIGATOIRE via WWW.CRSAMBRE.BE
ou par téléphone : 071 960718

ORGANISÉ PAR AVEC LE SOUTIEN DE 

Oncle Jo, Hainaut Pêche, 
Paradisia Pêche, Côté Pêche

COUPE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

3ième MANCHE

Concours ouvert à tous les pêcheurs licenciés. Seuls 
les licenciés LFPS entrent en ligne de compte pour 
le classement final CCF. 
Date 30/10/2016
Organisation   F.H.P.S. GARDON PERWEZIEN 
Lieu  Canal Bruxelles Charleroi Luttre (en 

face de la ferme blanche)
Retrait des emplacements sur place
 A partir de 7h00
Palmares Sur place
  Coupes aux trois premiers du général
Heures de début  De 10h00  à 15h00 
Modalités de pêche Règlement BFA- LFPS – CCF 
 Distribution des prix suivant barèmes LFPS
Poids pur
Inscriptions / Renseignements Gillot Bernard
 Rue du Trichon 100 5030 Gembloux
 Tel 0478472363
 Bernard.gillot@skynet.be
Remarques  les modalités de parking seront dé-

crites sur place
  Boissons, barbecue, poubelles sur 

place

www.peches.be

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

Une pince coupante remplacera votre hame-
çon, une éponge à récurer et un produit à lus-
trer redonneront la brillance perdue à ces bons 
vieux leurres. Redresser une palette peut par-
fois suffire, pensez y. Quant à la base des spin-
nerbaits, elle souffre aussi. De la peinture et du 
vernis répareront les méfaits. Sachez seulement 
récupérer les éléments d’une cuiller qui serait à 
jeter. Ils pourront vous être utiles.

Ces conseils sont simples mais vous épargneront 
bien des tracas au bord de l’eau, alors… Bonne 
pêche !

Aurélien Prevost 28 mars 2014 

www.1max2peche.com 

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

le coin des 
sociétés
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les
Rendez-vous

du soleil
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