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Une réalisation du 
Pôle Provincial Gestion Intégrée des Cours d’Eau

LE PERMIS DE PÊCHE

Pour pouvoir pêcher dans les cours d’eau il est obligatoire d’avoir un permis de pêche.

Il existe deux types de permis de pêche en Région wallonne :

 -  le permis A qui autorise toute pêche à une ou deux lignes à main, du bord de l’eau, ainsi que 
l’usage de l’épuisette;

 -  le permis B qui autorise toute pêche à une ou deux lignes à main, autrement que du bord de 
l’eau, en ce compris la pêche sur tous embarcadères ou tous planchers de pêche privés dont 
l’emplacement est fixe; toute pêche avec les engins autres que des lignes à main. 

Ils sont délivrés par les bureaux de poste situés en Région wallonne, sans examen préalable. 
Ils sont valables pour la seule année de la délivrance, et sont personnels.
Les enfants de moins de 14 ans accompagnés (max 4 enfants/adulte) sont dispensés du permis les 
samedis, dimanches, jours fériés et pendant les congés scolaires.
De nombreuses règles spécifiques sont à respecter par rivière ou tronçon de rivière. 

ON NE PEUT PAS PÊCHER

 -  dans les parties des cours d’eau non navigables qui traversent les bois soumis au régime 
forestier;

 - dans les écluses;
 - dans les passes à poissons et à moins de 50 mètres de ces infrastructures;
 -  à proximité de tout barrage, écluse, déversoir, pertuis, vanne, arrivée d’eau et embouchure 

d’affluent;
 -  dans les zones indiquées sur place par l’Administration, en période d’étiage ou de crue, 

lors de pollution, durant certaines opérations de rempoissonnement ou en raison d’une 
concentration exceptionnelle de poissons;

 - du haut des ponts des canaux et des cours d’eau non navigables ou flottables;
 -  dans les ports de plaisance, darses et bassins de garage, indiqués sur place par 

l’administration.

Plus d’information : http://environnement.wallonie.be/dnf/servext/peche/index.htm 

OÙ ?

Les endroits autorisés sont:
 - Dans les cours d’eau non navigables : 

Les propriétaires riverains ont le droit de pêche, chacun de leur côté et jusqu’au milieu du 
cours d’eau. Ce droit peut être cédé à un tiers, qui peut être, par exemple, une société de 
pêche (la carte de membre de cette société ne dispense pas d’avoir un permis de pêche en 
bonne et due forme!). 

Au cœur
     de votre quotidien
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 -  Dans les cours d’eau navigables :
Le droit de pêche appartient à la Région. Toute personne munie d’un permis de pêche 
peuvent faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m. maximum à partir du bord.

QUAND ?

Les périodes autorisées sont définies par La loi du 01-07-1954 sur la pêche fluviale qui organise le régime 
de la pêche dans les eaux intérieures (voies navigables ou non navigables). Les étangs, réservoirs, fossés 
ou canaux, lorsque le poisson qui y vit ne peut circuler librement entre ceux-ci et les fleuves et rivières et 
autres cours d’eau publics, ne sont pas visés par cette loi.

Pour en savoir plus : 
https://www.wallonie.be/fr/actualites/reouverture-de-la-peche 

POISSONS DE NOS RIVIÈRES

La pêche de certaines espèces est totalement interdite en Wallonie !
https://www.maisondelapeche.be/Fr/Quelles-especes-pecher--_13_3.html#interdite

Contact :
Le service Gestion intégrée des cours d’eau fait partie du Service Technique et du Territoire & 
de la Transition (ST³P) – Boîte postale 50000 – 5000 Namur -  tél. 081/77 51 60

https://www.province.namur.be/cours_d_eau • service.technique@province.namur.be
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MAISON DE LA PECHE

https://www.maisondelapeche.be/Fr

FEDERATIONS

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Lesse asbl
www.fhpsbl.be/ 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin Meuse amont asbl
www.peche-meuse-amont.be 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Sambre asbl
www.pecheurfedere.sitew.be 

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin Semois-Chiers asbl
www.fhpsbsc.be 

Fédération des pêcheurs de l’Ourthe asbl
www.pecheurs-ourthe.be 


