PARCOURS DE PÊCHE

Rivières
Vesdre

+/- 16,6 Km entre Eupen et Ensival

Warche

+/- 12 Km entre Honsfeld et lac de Bütgenbach

Holzwarche

+/- 7 Km entre Rocherath et lac Bütgenbach

Lacs
Robertville

+/- 62 Ha entre Champagne et barrage

Bütgenbach

+/- 120 Ha entre Wirtzfeld et barrage

Etangs
Mangombroux

+/- 33 entre Verviers et Jalhay

Borchêne

+/- 48 à Bethane (entre Goé et Jalhay)

La cartographie détaillée des parcours est reprise sur les sites www.lrpe.be,
www.crvesdre.be et www.parcoursdepeche.be.

EMPOISSONNEMENTS

Prévision des empoissonnements 2017
Warche
Holzwarche
Vesdre
Etang de Mangombroux
Etang de la Borchêne
Lac de Bütgenbach
Lac de Robertville

400 kg de truites fario
180 kg de truites fario
± 150 000 truitelles fario
90 kg de truites arc-en-ciel
90 kg de truites arc-en-ciel
500 kg de brochets, 200 kg de sandres, 600
kg de gardons
250 kg de brochets, 400 kg de sandres, 600
kg de gardons

Les rendez-vous pour les empoissonnements sont fixés au 17 mars, 14 avril et 19 mai
2017 comme suit :
Warche et Holzwarche vers 13h au pont de Wirtzfeld
Etang de Mangombroux vers 8h15
Etang de la Borchêne vers 8h45

REGLEMENTATION GENERALE

Art. 1 : La pêche est autorisée de 1 heure avant le lever officiel du soleil à 1 heure
après le coucher officiel du soleil.
Art. 2 : Le prélèvement des poissons est autorisé dans le respect de tailles minimales
de prélèvement et des quotas suivants :

Espèce
Truites fario et arcen-ciel
Brochet
Sandre

Taille minimale de
prélèvement
25 cm (35 cm sur la
Vesdre)
70 cm
60 cm

Prélèvement
maximum par
pêcheur et par jour

Prélèvement
maximum par
pêcheur et par
année

5

60

1*
2*

15 pour
l’ensemble des
deux espèces
Pas de limite
Pas de limite

Perche
24 cm
5
Gardons, ablette et
Pas de taille minimale
15
rotengle
Carpe, tanche,
Prélèvement interdit
ombre et anguille
* Le prélèvement des brochets et des sandres est limité à deux individus par pêcheur et par
jour : soit un brochet et un sandre, soit deux sandres.

Art. 3 : Lors de tout prélèvement de truite, de brochet ou de sandre, le pêcheur
complétera immédiatement le carnet de capture présent au verso de sa carte de
pêche. La plastification de la carte de pêche et l’inscription des prises au crayon sont
interdites.
Art. 4 : Tout poisson capturé alors qu’une interdiction de prélèvement s’applique ou
qui est capturé en surnombre est remis immédiatement et librement à l’eau sur le
lieu même de sa capture.
Art. 5 : Seule l’utilisation d’hameçons sans ardillon ou avec ardillons écrasés ou
pincés est autorisée dans l’étang de Mangombroux, l’étang de la Borchêne, la
Warche, la Holzwarche et la Vesdre.
Art. 6 : L’allumage de feux, le camping sauvage et la baignade en dehors des zones
prévues sont interdits sur tous les domaines de la L.R.P.E.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE A LA VESDRE

Art. 7 : La pêche sur le parcours de la Vesdre est autorisée du 3
30 septembre.

ème

samedi de mars au

Art. 8 : La pêche en entrant dans le lit de la rivière est autorisée sur la totalité du
parcours de la Vesdre à condition d’être porteur du permis « B » de la Région
Wallonne.
Art. 9 : Il est interdit d’utiliser l’asticot comme appât ou comme amorce sur les
parcours de la Vesdre.
Art. 10 : Tout poisson capturé sur les secteurs « Mouche » ou sur les secteurs situés
en aval du Pont de l’Epargne à Verviers doit être remis immédiatement et librement
à l’eau sur le lieu même de sa capture. La cartographie des secteurs « Mouche » est
disponible sur les sites www.crvesdre.be, www.lrpe.be et www.parcoursdepeche.be.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE A LA WARCHE ET A LA HOLZWARCHE

Art. 11 : La pêche sur les parcours de la Warche et de la Holzwarche est autorisée du
3ème samedi de mars au 30 septembre, à l’exception des vendredi 14 avril et 19 mai
2017.
Art. 12 : Le prélèvement du brochet dans la Warche et la Holzwarche est interdit.
Art. 13 : La pêche est interdite sur le tronçon de la Warche situé entre le Pont de
Wirtzfeld (entrée du lac) et la plaque qui matérialise la limite de la zone d’interdiction
de pêche à 200 mètres en amont de celui-ci.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX LACS DE ROBERTVILLE ET DE BÜTGENBACH

ème

Art. 14 : La pêche dans les lacs de Robertville et de Bütgenbach est autorisée du 3
samedi de mars au 30 novembre. Toutefois, seul le prélèvement de la truite est
ème
er
autorisé entre le 3
samedi de mars et le vendredi qui précède le 1 samedi de
juin.

Art. 15 : Du 3ème samedi de mars au vendredi qui précède le 1er samedi de juin, les
lignes ne peuvent être munies des appâts ou leurres énumérés ci-après : des
poissons vivants ou morts, cuillères et tous leurres artificiels, articulés ou non,
susceptibles de capturer des poissons carnassiers.
Art. 16 : La pêche au moyen d’embarcations est autorisée sur les lacs de Robertville
et de Bütgenbach aux conditions suivantes :
a) le pêcheur doit être en possession du permis « B » de la Région
Wallonne, d’une carte de pêche de la société (annuelle, 7 jours ou 14
jours) et d’une licence de navigation délivrée par le secrétariat de la
L.R.P.E.;
b) les embarcations ne peuvent se trouver à moins de 50 m du barrage,
dans les anses des deux lacs et à moins de 25 mètres de la rive si celle-ci
est occupée par un pêcheur ;
c) la circulation des embarcations de pêche sur les lacs est interdite après
le 31 octobre ;
d) l’usage de moteurs thermiques est interdit. Les barques équipées de
moteurs thermiques inamovibles doivent maintenir l’hélice hors de
l’eau. L’usage d’un moteur électrique en action de pêche est autorisé ;
e) la pose de perches d’amarrage est interdite ;
f) les embarcations doivent être équipées du matériel nécessaire pour
garantir la sécurité de leurs occupants (gilets de sauvetage, rames,
etc.) ;
g) le pêcheur assumera financièrement les dégâts causés aux pontons mis
à disposition par la L.R.P.E.. Toute modification apportée aux pontons
devra faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du secrétaire de la
L.R.P.E.
REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX ETANGS DE MANGOMBROUX ET DE LA BORCHÊNE

Art. 17 : La pêche dans les étangs de Mangombroux et de la Borchêne est autorisée
du 3ème samedi de mars au 30 septembre, à l’exception des vendredi 14 avril et 19
mai 2017. Toutefois, seul le prélèvement de la truite est autorisé entre le 3ème
samedi de mars et le vendredi qui précède le 1er samedi de juin.
Art. 18 : Par dérogation à l’article 1, l’accès aux étangs est autorisé à partir de 7h00 et
la pêche est autorisée à partir de 7h30 toute la saison.

Art. 19 : Seule la pêche à une canne est autorisée dans les étangs.
Art. 20 : Seule la pêche aux appâts naturels est autorisée dans les étangs.
Art. 21 : L’amorçage et la pêche au moulinet sont interdits les 18 et 19 mars, 15 et 16
avril et 20 et 21 mai 2017 (week-ends des ouvertures à la truite).

AGENDA 2017

Stage d’initiation « Pêche & Nature »
La Fédération Halieutique Vesdre organise des journées d’initiation à la pêche en
juin, juillet et août 2017. Renseignements et inscriptions : 087/46.08.95
Week-ends carpistes
La L.R.P.E. organise 6 week-ends carpistes sur le lac de Bütgenbach en 2017. La pêche
nocturne de la carpe y sera exceptionnellement autorisée du vendredi à 17h jusqu’au
dimanche à 14h.
Dates : du 31 mars au 02 avril, du 28 avril au 30 avril, du 26 mai au 28 mai, du 23 juin
er
er
au 25 juin, du 1 septembre au 3 septembre et du 29 septembre au 1 octobre.
L’inscription est obligatoire au moins 4 jours avant le week-end. Cette inscription est
gratuite pour les titulaires d’une carte de pêche annuelle de la L.R.P.E. et une
participation de 26 € est demandée aux non-membres. Infos et inscriptions :
Mr. Helmuth Schleck 0496/ 87.36.10.
Attention ! Une manche de sélection pour le World Carp Master de 2018 sera
organisée sur le lac de Bütgenbach du 17 au 23 septembre 2017. La pêche de la carpe
sur le lac sera interdite aux personnes qui ne participent pas à la compétition
pendant toute la durée de celle-ci.
Assemblée générale 2018
L’assemblée générale des membres de la L.R.P.E. se tiendra à la buvette du terrain de
football de Wegnez (Rue Joseph Sougnez) le premier samedi de mars à 13h30.

CONTACTS

Responsable zone Vesdre (Etangs - Vesdre) : Pascal CRUL – 0479/86.10.95
Responsable zone Amblève (Lacs – Warche – Holzwarche) : Alain FOGUENNE –
0492/56.87.72
Responsable des empoissonnements : Jean-Louis SPITS – 0479/54.71.29
Secrétaire : Michel CULTIAUX – 0496/43.83.56

CARTES DE PÊCHE DISPONIBLES

Carte annuelle adulte ……………………………………………………………...………
Carte junior/senior (de 14 à 17 ans et plus de 60 ans) …………………....
Carte 1 jour (*) ……………………………………………………..…………………………
Carte 2 jours consécutifs (*) …………………………………………………………...
Carte 7 jours consécutifs …………………………………………………………….…..
Carte 14 jours consécutifs …………………………….……………………..............

65 €
50 €
10 €
16 €
30 €
40 €

er

(*) Disponible à partir du 1 samedi de juin et ne permet pas la pêche à bord d’une
embarcation sur les lacs.
Pour information : Les permis de pêche de la Région Wallonne sont en vente à la
Maison du Tourisme « Pays de Vesdre » (rue Jules Cerexhe 86 à Verviers, tél. :
087/307 926, ouvert 7/7j de 9 à 17h) ainsi que sur le site www.permisdepeche.be.

POINTS DE VENTE DES CARTES DE PÊCHE

Tourist Info Bütgenbach – 080 864723 – Marktplatz 1 – 4750 Bütgenbach
(Ouvert du mardi au vendredi de 9h > 16h Samedi de 9h >15h et Dimanche de 10h > 13h)

Centre Sportif de Worriken – 080 446961 – Worriken 1 – 4750 Bütgenbach
Syndicat d’Initiative Robertville – 080 446475 – Rue Centrale 53 – 4950 Robertville
Lejoly –Piette – 080446734 – Rue des Bains 38 – 4950 Robertville
Librairie au Petit Vatel – 043877565 – Rue de l’Institut 6 – 4670 Blegny
Maison du tourisme « Pays de Vesdre » – 087 307926 – Rue J. Cerexhe 86 – 4800 Verviers
(Ouvert 7/7j de 9h > 17h)

Maison du tourisme « de la Basse Meuse » – 043 748555 – Rue des Béguines 7– 4600 Visé
(Ouvert 7/7j de 9h > 17h)

Bunter Shop – 087 557191 – Schilsweg 63 – 4700 Eupen (Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h – samedi de 7
h 30 à 14 h)

(*) Allfish – 015 249871 / 0473 949016 – Heistse Hoekstraat 9 – 2220 Heist Op Den Berg
(*) Maison Bleser – 087 330477 – Rue du Peignage 19 – 4800 Verviers
(*) Hainaut Pêche – 043 612125 – Rue de la Résistance 73 – 4420 Montegnée
(*) Maison Adam – 080 330834 – Rue Neuve 29 – 4960 Malmedy
(*) Angel Sport Wangen- Steils – 080 329755 – Ouren 22 – 4790 Burg Reuland
(*) Aubry – 043 653798 – Rue du Gravier 33 – 4032 Chênée
(*) Paradisia Pêche – 043 361854 – Rue du Val 217 – 4100 Seraing
(*) Moulin Renard – 043 771001 – Av de la Coopération 12 – 4630 Soumagne (haut)
(*) Pêche et Nature – 087 776761 / 0492 568772 – Rue Filanneux 15 – 4910 Jehanster (Mardi et
jeudi de 18 h à 20 h – vendredi de 13 h à 18 h – samedi de 9 h à 18 h)

(*) SpaFishing – 087 270890 – Avenue Reine Astrid 71 – 4900 Spa
(*) Articles de pêche Vanderheyden – 087 890100 – Rue des Wallons 70 – 4840 Welkenraedt
(Ouvert le lundi de 13h à 17h – mardi > vendredi de 9h à 19 h et samedi de 9h à 16h)

(*) Accessoires de pêche

