
~ Heures d’ouverture ~
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

La Maison wallonne de la Pêche 

regroupe les 26 fédérations 

halieutiques de Wallonie, 

pour 60.000 pêcheurs.

Elle assure la défense 

et la promotion de la pêche 

et des milieux aquatiques 

en Région wallonne. 
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En Bref 
La Maison wallonne de la pêche est une association créée en 2001. 
Elle s’engage aujourd’hui dans la voie du développement durable en 

conciliant des responsabilités d’ordre :

Environnemental : 
Protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.

Économique : 
Développement d’un loisir de qualité et du tourisme vert.

Social : 
Promotion de la pêche, formation et information des pêcheurs.

La Maison wallonne de la Pêche ASBL

Un outil créé par les pêcheurs

60.000 
Pêcheurs à la ligne

450 
Sociétés de pêche

26 
Fédérations de pêcheurs

FSPFB UIPW

Une association jeune mais active

- Tenue d’un congrès historique des 26 fédérations de pêcheurs 
de Wallonie à Louvain-la-Neuve en 2004.

- Réforme des structures associatives intégrant la Directive 
Cadre sur l’Eau de l’Union européenne.

- Journée wallonne de la Pêche.

- Coordination et développement des écoles de pêche.

- Inventaire d’accessibilité aux lieux de pêche.

- Site internet professionnel.

La Wallonie c’est :

- 12 000 km de rivières.

- 170 km de fleuves.

- 17 canaux et anciens biefs.

- plus de 700 ha de lacs pêchables.

- plusieurs milliers d’étangs en tout genre.

Restaurer 
la qualité 

des cours d’eau

Protéger activement 
les milieux 
aquatiques

Promouvoir 
la pêche 

en Wallonie

Encourager 
une pêche 

respectueuse

Assurer un soutien 
logistique aux 

Fédérations associées

Former et informer 
les pêcheurs 

wallons

Et demain ?

- Être l’instrument d’états généraux permanents de la pêche.

- Devenir une vitrine de la pêche en Wallonie.

- Développer un véritable réseau de communication efficace et 
rapide entre les Fédérations.

La protection des milieux aquatiques : 
une préocupation majeure

  À la demande de l’Administration, la Maison wallonne de la Pêche 
contribue à l’élaboration d’un dispositif législatif et réglementaire 
de protection de l’environnement et de développement de la pêche.
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