
 
 

  Améliorer l’accès au loisir 

•	 Inventaire d’accessibilité aux lieux de pêche 
concrétisation des aménagements  

•	 Commande en ligne du permis de pêche et des 
cartes de membres des sociétés sur :  
www.permisdepeche.be 

  Protection et restauration des milieux  
  aquatiques, une préoccupation majeure 

•	 Dépôts de plainte dans le cadre des pollutions 
de nos cours d’eau  

•	 Poses de radeaux végétalisés et de frayères 
flottantes	 

•	 Revégétalisation de berges

POURQUOI   UNE    MAISON   
WALLONNE   DE   LA   PECHE ?
La Maison wallonne de la pêche est une structure 
professionnelle animée par du personnel disposant 
de	compétences	spécifiques	dans	des	domaines	
variés	:	administratif,	juridique,	scientifique,	
technique…	afin	d’apporter	un	soutien	logistique	aux	
Fédérations et sociétés de pêcheurs et pour remplir 
les	différentes	missions	confiées	à	l’asbl.

LES   MISSIONS   DE   L'ASSOCIATION
Les principales missions de l’association sont :

•	 le	soutien	logistique	aux	Fédérations	associées
•	 la promotion d’une pêche respectueuse de 

l’environnement
•	 la formation et l’information des pêcheurs,
•	 l’éducation des jeunes par l’intermédiaire de la 

promotion et la coordination des écoles de pêche
•	 la protection et la restauration des milieux 

aquatiques
•	 la	lutte	contre	les	pollutions	du	milieu	aquatique
•	 le	développement	d’outils	d’aide	à	la	gestion	

piscicole	et	halieutique	des	cours	d’eau

En outre, l’association répond, dans la mesure de 
ses moyens, aux sollicitations de l’Administration 
wallonne, du Gouvernement wallon et du Cabinet 
du Ministre ayant la pêche dans ses attributions.
 

 

  Information et sensibilisation 

•	 Revue	de	presse	électronique	hebdomadaire	La	
DéPêche  

•	 Site internet : www.maisondelapeche.be 

•	 Participation aux foires et manifestations 

•	 Bibliothèque	thématique	

QUELQUES   ACTIONS   CONCRETES  

  Promotion de la pêche en Wallonie  

•	 «Pêche en fête» 

•	 Simulateurs de pêche et animations pour les 
débutants et les passionnés 

•	 	Promotion	d’un	loisir	de	qualité	et	d’un	tou-
risme vert

  Education des jeunes à une pêche 
  respectueuse et formations

•	 Coordination des écoles de pêche de Wallonie : 
www.ecolesdepeche.be 

•	 Promotion des stages de pêche :  
www.stagesdepeche.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIFIER   LES   PECHEURS
La Maison wallonne de la pêche est un outil créé par 
les	pêcheurs	et	qui	regroupe	l’ensemble	des	Fédéra-
tions de pêche de Wallonie.
 

PLANs   D'acces

  Heures d’ouverture 

  Du	lundi	au	vendredi	de	9h00	à	17h00 

  Rue	Lucien	Namêche	10	/	5000	NAMUR 
  T 0032	(0)81	411	570	–	F 0032	(0)81	411	590 

  info@maisondelapeche.be 
  www.maisondelapeche.be 

  Avec le soutien de : 
 
 
 
 

 

www.maisondelapeche.be
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LA   PECHE   EN   LIGNE
•	 Site web de l’association :  

www.maisondelapeche.be  

•	 Les derniers événements, les informations, les 
photos et vidéos sont sur la page Facebook de 
l’association : http://fr-fr.facebook.com/Mai-
sonWallonnedelaPeche  

•	 Commande en ligne du permis de pêche de la 
Région wallonne et des cartes de membres des 
sociétés partenaires : www.permisdepeche.be   

•	 Site web des écoles de pêche de Wallonie :   
www.ecolesdepeche.be  

•	 Inscription	en	ligne	à	un	stage	de	pêche	: 
www.stagesdepeche.be  

•	 Répertoire des parcours des sociétés de pêche : 
www.parcoursdepeche.be 
 


