
PRÉSENTATION 

MISSIONS 

La Maison wallonne de la pêche est une ASBL créée en mars 2001 qui regroupe l’ensemble des fé-
dérations halieutiques wallonnes. L’association est active dans des domaines divers comme celui de 
la promotion d’une pêche respectueuse de l’environnement ou de la formation et l’information des 
pêcheurs. 

L’association contribue à élaborer le dispositif législatif et réglementaire de protection 
de l’environnement et de développement de la pêche.

Promouvoir et dynamiser la pêche en Wallonie

Formation et information des pêcheurs

Coordination des écoles de pêche

Protection et restauration des milieux aquatiques

L’ASBL participe activement aux foires et salons visant un large public. L’associa-
tion dispose d’un simulateur de pêche qui par son réalisme et sa performance séduit 
aussi bien les pêcheurs aguerris que les débutants. Des nombreux événements sont 

organisés afin de susciter un engouement pour la pêche auprès des 
personnes qui ne la pratiquaient pas ou plus.

L’association prend en charge les formations de « Formateurs de pêche » 
pour le compte du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et ha-

lieutique en Wallonie. De plus, l’association diffuse régulièrement des conte-
nus informatifs sous forme de brochures ou sur le site www.

maisondelapeche.be

La Maison wallonne de la pêche est chargée de la coordination des écoles 
de pêche. Elle développe des outils didactiques à usage des écoles de pêche 
agréées dans le cadre de leurs activités. Il existe aussi une école mobile, l’école de 

pêche itinérante, qui permet d’assurer des stages et initiations par-
tout en Wallonie. Plus d’infos sur www.ecoledepeche.be

L’association multiplie les actions en matière de protection des milieux 
aquatiques et des populations piscicoles avec des poses de radeaux vé-

gétalisés ou de frayères artificielles, par exemple. Elle contribue aussi à la 
restauration des populations piscicoles et des milieux aquatiques par le biais 

d’inventaires, d’études et de réalisations concrètes.

Retrouvez nous sur 
www.maisondelapeche.be ou 

MaisonWallonnedelaPeche

@maisonwallonnedelapeche
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