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PRÉSENTATION 

L’ÉCOLE DE PÊCHE ITINÉRANTE

Les écoles de pêche sont une alternative à la transmission du savoir des pêcheurs expéri-
mentés et proposent une structure d’apprentissage et de formation à la pratique de la 
pêche. 

Les écoles organisent des activités de découvertes du milieu aquatique, de sa 
flore et de sa faune afin de sensibiliser le public à la protection et à la réhabili-
tation de ces milieux.

Elles sont ouvertes à tout type de public: les écoles, les mouvements de 
jeunesse, les clubs, les fédérations, mais aussi les particuliers et entreprises 
peuvent s’adresser aux écoles de pêche afin de participer à un stage de forma-
tion ou des activités d’initiation.

Au cours de ces formations, de nombreux thèmes sont abordés : l’eau, la rivière, 
les milieux aquatiques, leur faune et leur flore, les différentes techniques de pêche 
et tout ce qu’il faut savoir pour devenir un pêcheur respectueux de son 

Retrouvez nous sur 
www.ecoledepeche.be ou

ecolesdepeche

Rue Lucien Namêche n°10
5000      NAMUR

081 411.570

Même si ces écoles sont réparties dans toute la Wallonie, il est également possible d’amener l’école à 
soi. C’est le principe de l’école de pêche itinérante.

L’EPI met à la disposition des groupements de pêcheurs, des écoles, des mouvements 
de jeunesse (scouts, patros, plaines de jeux), d’associations d’entraides ou encore 

de communes du matériel d’initiation à la pêche et du matériel éducatif sur la 
vie aquatique.  

Un animateur participe à la préparation et coordonne les différentes activi-
tés d’initiation. 

Chaque animation peut être personnalisée en fonction des besoins du 
demandeur ou d’un thème spécifique abordé en classe par exemple (cycle de 

l’eau, analyse biologique de la qualité de l’eau ou la chaîne 
alimentaire …) 

INFOS : Aland Duray (0478/25.64.17 ou duray@maisondela-
peche.be) ou auprès du secrétariat de la Maison wallonne de 

la pêche (081/411 570 ou info@maisondelapeche.be)


