Communiqué de presse
Deux journées de découverte de la pêche
Initiations à la pêche pour tous
Des initiations gratuites à la pêche seront organisées à l’attention des visiteurs des démonstrations
forestières qui se déroulent à Paliseul le mardi 30 et mercredi 31 juillet 2013. Cet événement qui se
déroule les années impaires après les quatre journées de la Foire agricole, forestière et agro
alimentaire de Libramont accueille, pour la quatrième édition consécutive, le secteur de la pêche
sportive et de loisirs.
A cette occasion, des initiations aux diverses techniques de pêche seront proposées aux visiteurs : la
pêche au coup (cannes sans moulinet et appâts naturels), la pêche au lancer (cannes munies d’un
moulinet et appâts artificiels : leurres…) et la pêche à la mouche.
Ces initiations, organisées conjointement par la Maison wallonne de la pêche, la Maison de la pêche
du Luxembourg et la Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique sont une
occasion idéale de permettre à tout un chacun d’éprouver la sensation particulière de tenir un
poisson au bout de sa ligne.
Un encadrement assuré pour débuter
Des formateurs de pêche bénévoles seront présents sur le site pour encadrer et initier petits et
grands à la pratique de la pêche. Les formateurs prodigueront des conseils pour aider les visiteurs à
capturer leurs premiers poissons.
Les pêcheurs en herbe pourront repartir avec une de leur capture, une camionnette frigorifique est à
leur disposition pour assurer la bonne conservation du poisson pendant qu’ils poursuivent leur
promenade sur le site des démonstrations forestières.
Découverte de la faune des milieux aquatiques
D’autres animations seront proposées sur le site, outre les reconnaissances des poissons de nos
cours d’eau, la faune de nos rivières sera observée à la loupe. La vie de nos rivières et la multitude
d’insectes, de crustacés, de mollusques sortiront des graviers du cours d’eau pour être présentés aux
curieux de passage.
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