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La pêche en Région wallonne
Quelques chiffres…

� 55.634 pêcheurs en eaux publiques en 2012

� +/- 200 magasins spécialisés en articles de pêche

� +/- 150 étangs de pêche « à la journée » + nombreux étangs � +/- 150 étangs de pêche « à la journée » + nombreux étangs 
de clubs

� « Professionnels » de la pêche :  une trentaine d’emplois 

� Service Public de Wallonie : 1 ingénieur + 13 agents + cellule 
administrative

� Maison wallonne de la pêche/F.S.P.F.B. : 15 ETP

� Estimation sommaire du « chiffre d’affaires » annuel : 80 
millions euros



La pêche en Région wallonne
Quelques chiffres…

� Domaine pêchable

� 445 km de cours d’eau navigables

� 11.436 km de cours d’eau non navigables� 11.436 km de cours d’eau non navigables

� 10 lacs pour 1.300 ha

� Une soixantaine d’espèces de poissons mais toutes ne 
sont pas pêchées !



Diversité des lieux et des techniques de pêche
Milieux naturels ou fortement anthropisés 



Rapport du pêcheur à la nature

� Les pêcheurs = échantillon de la population

� Le rapport du pêcheur à la nature est à l’image de celui � Le rapport du pêcheur à la nature est à l’image de celui 
du citoyen : hétérogène  

� Bonne connaissance de la nature (faune, écologie des 
espèces, milieu…)

� Sensibilité évidente à la conservation des milieux naturels 
et des espèces mais comportements variés et non 
uniformes…



Rapport du pêcheur à la nature

� Comportement varié :

Pêcheur dilettante Pêcheur de Pêcheur dilettante Pêcheur de 
compétition

Pêcheur naturaliste Pêcheur récréatif



Rapport du pêcheur à la nature

� Comportement varié :

Pêche No-Kill Pêche de subsistancePêche No-Kill Pêche de subsistance

Pêcheur solidaire Pêcheur individualiste

qui s’investit dans les structures associatives



Rapport du pêcheur à la nature

� Impacts négatifs : incivisme

� Abandon de déchets (sacs, 
lignes…)lignes…)

� Impact potentiel sur certaines 
populations piscicoles

� Impacts positifs

� Alerte pollution

� Préservation des populations 
piscicoles

� Actions de conservation et 
restauration



Les sociétés et les associations de 
pêcheurs agissent en faveur des milieux 
naturels

� Nombreux objectifs 
communs avec les milieux 
naturalistes et 
environnementaux

� Lutte contre les pollutions et 
dégradations de toute dégradations de toute 
nature : dépôts de plainte 
avec constitution de partie 
civile 

� Pollutions de la Sambre 
au cyanure en 2005 et 
2007

� Pollution de la Dendre

� Pollution de la Biesmelle 
2010

� Mise à sec de l’Ourthe 
2012

� …



Les sociétés et les associations de 
pêcheurs agissent en faveur des milieux 
naturels

� Protection et restauration 
des milieux aquatiques 

� Protection d’îles de la 
Semois

� Inventaire des obstacles 
à la libre circulation des 
poissons (Conventions poissons (Conventions 
avec le SPW de 1996 à 
2010)

� Restauration de ruisseaux 
frayères (Lesse, Thure…)

� Revégétalisation en 
collaboration avec le 
DNF (Sambre, LEH…)

� Contribution au 
financement du programme 
Meuse Saumon 2000



Les sociétés et les associations de 
pêcheurs agissent en faveur des milieux 
naturels

� Soutien des populations 
piscicoles

� Repeuplement de soutien 
et/ou de restauration

� Pose de frayères 
artificielles flottantes, de 
radeaux végétalisés et de 
fascinesfascines

� Formations

� Encadrement des écoles 
de pêche de Wallonie

� Organisation d’une 
formation à la gestion 
durable de la pêche 
(avec l’aide du Fonds 
européen pour la Pêche/ 
Service Public de 
Wallonie)



Les sociétés et les associations de 
pêcheurs agissent en faveur des milieux 
naturels

Formation à la gestion durable de la pêche 



Les sociétés et les associations de 
pêcheurs agissent en faveur des milieux 
naturels
� Formation de Formateurs de pêche � encadrement des écoles de 

pêche

� Ecoles de pêche agréées (dont l’Ecole de pêche itinérante) soutenue 
par le FPW :

� former de jeunes pêcheurs respectueux de la nature

� activités d’écologie des milieux aquatiques et d’initiation à la pêche

� Environ 7.000 participants par an (écoles, mouvements de jeunesse, � Environ 7.000 participants par an (écoles, mouvements de jeunesse, 
AMO…)



Les rempoissonnements

� Objectifs distincts :

� Soutenir une population en difficulté

� Restaurer une population/espèce disparue localement
(suite à une pollution par exemple)

� Compenser le déficit de productivité naturelle des cours
d’eau pour satisfaire la demande des pêcheurs :d’eau pour satisfaire la demande des pêcheurs :
rempoissonnements « surdensitaires »

� Rempoissonnements souvent inévitables � manque
flagrant de possibilités de reproduction (cours d’eau
navigués…)

� Beaucoup de pêcheurs sont conscients de la nécessité
de limiter leurs prises



Les rempoissonnements

Manque flagrant de possibilités de reproduction



Les rempoissonnements

Manque flagrant de possibilités de reproduction



Les rempoissonnements

� Extrait d’une enquête sur l’ombre commun menée en 
2003 : 176 formulaires

� Majorité de pêcheurs d’ombres = pêcheurs à la mouche 
en « no-kill »
La limitation journalière du nombre de captures fix ée à 4 ombres vous paraît  : 

Trop restrictive
0,6%

Pas assez restrictive
78,4%

Satisfaisante
21,1%



Les rempoissonnements

� Espèces faisant l’objet de rempoissonnements :

� Espèces indigènes (truites fario, ombres, barbeaux…)

� Espèces acclimatées

� Objectifs diversifiés cités précédemment

� Outil de gestion

� Préserver une population en place

� Cibler le prélèvement sur les poissons déversés



Informations complémentaires :
www.maisondelapeche.be
www.fspfb.be

Merci de votre attention.


