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1 Synopsis
Aucune méprise sur le texte qui va suivre : : : � j'aime la Belgique, j'aime être Belge et j'aime la manière dont cettee
nation nous représente au niveau international halieutique.

Notre pays propose de vastes possibilités de parcours de pêche, davantage, de mon opinion, en berges 
publiques que privées. Peu importe la gestion dont je reparlerai plus tard, on ne peut pas nier le potentiel 
halieutique de la Belgique. Pêle-mêle � la Meuse, le Canal Albert, le WaterSportBaan, Les Lacs de l'Eau-
d'Heure, Diepenbbek, le Bloso de Nieuwpoort, le canal Gand-Terneuzen, l'Ourthe, le canal du Centre, et 
toutes les rivières5

On se retrouve donc dans un paradoxe tout à fait "belgicien" � on a des cours d'eau mais rien autour pour 
provoquer l'envie de développer la pêche. En effeet, combien de kilomètres de berges sur la Meuse par rapport 
au nombre de postes accessibles par exemple? Quee dire alors des gestionnaires des Lacs de l'Eau d'Heure et 
de la disparition de la pêche programmée au profit des sports aquatiques moteur? (NB � le projet est 
actuellement revu et en pourparlers -voyez l'éditorial de Bruno Chermanne à ce propos-)

Je dirais, sans vouloir remettere sur le tapis les diffeérences médiatisées entre Nord et Sud en Belgique, que le 
problème est plus marqué en Wallonie.

Ce ne sont que des sentiments que j'ai amassés en côtoyant la pêche, les pêcheurs, les associations et 
maintenant en faisant partie d'un club et, indirectement mais activement, d'une fédération5

Je reste actif aussi sur le plan de la litteérature halieutique en tous genres, livres, magazines, internet -ce site 
entre autres- en français et surtout en anglais.

Et c'est en lisant un hebdomadaire : : : A de pêche anglais que m'est venu l'idée d'écrire cettee chronique. Nous, 
anglais et belges, pratiquons la même passion, avec les mêmes objectifs mais les outils mis à notre 
disposition sont diffeérents. Les chapitres suivants sont des textes complets ou des bribes traduites de 
l'anglais, dont les sources sont toutes citées. Explications5

2 L'encadrement de la pêche au Royaume-Uni

1. Un peu de g�ographie
Traçons le cadre pour mieux comprendre ce point d'une importance capitale. Prenons l'exemple de 
l'Angleterre (L’Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles fonctionnent sur le même mode).

L’Angleterre est découpée en �

• 9 régions, dont chacune est découpée en �
• 55 Comtés (cérémoniaux) et �
• d'une centaine de Comtés. Un Comté comprend�
• 270 districts, eux-mêmes répartis en �
• paroisses (même si historiquement, elles sont d'origine

religieuse, les paroisses peuvent actuellement être vues
comme des arrondissements chez nous)

Exemple� La ville de Warwick, chef-lieu d'arrondissement �

• région des West Midlands,
• Comté de Warwickhire,
• District de Warwick,
• Paroisse de Warwick

Maintenant que vous voyez plus ou moins comment le pays est divisé en compétences régionales, 
provinciales (les comtés) et locales (les districts et paroisses), nous pouvons aborder la structure qui gère la 
pêche�

http://www.pecheurbelge.be/index.php?option=com_content&view=article&id=340:juin-2013&catid=41:2013&Itemid=12


2. The Environment Agency (EA) au niveau national
Agence de l'Environnement : : : � organisme publique, exécutif et non départemental (entendez national) 
dépendant directement du Secrétariat d’État compétent pour l'Environnement, l'Alimentaire et les Affeaires 
Rurales.

Ses objectifs principaux sont de protéger et d'améliorer l'environnement ainsi que de promotionner le 
développement durable.

Elle a la mission centralisée de répartir les priorités environnementales du gouvernement central à travers 
leurs fonctions et leurs rôles.

L'EA s'occupe aussi de vendre les permis de pêche (en ligne aussi) via la poste, 
(httep�//www.postoffeice.co.uk/rod-fishing-licence)

En tout, ce sont plus de 110 agents mobiles (hors administratifs et gestionnaires des fisheries) qui sont sur le 
pied de guerre tous les jours.

Ces agents sont compétents : : : �

• pour  contrôler les permis de pêche et les confronter aux documents d'identité,

• pour procéder à une perquisition des locaux afin de détecter des preuves de violation de la loi de 
pêche (avec la nécessité d'un mandat spécifique pour la perquisitions d'une maison de particulier),

• de saisir l'équipement de pêche, le bateau et les poissons en cas de transgression,

• d'arrêter les contrevenants suspectés de violation avérée de la loi de pêche.

La police a aussi les même compétences et les agents de l'EA y font appel régulièrement pour des soupçons 
de violence de la part de certains braconniers.

Néanmoins, les agents de l'EA n'ont pas besoin de l'appui de la police pour poursuivre les braconniers.

L'EA, malgré son statut « gouvernemental » a réussi à s'entourer de nombreux sponsors commerciaux.

Des sponsors importants: financiers et média

http://www.postoffice.co.uk/rod-fishing-licence


3. The Angling Trust (AT) – L'administration g�n�rale de la pêche et des 
pêcheurs

a) Introduction à l'AT

En général, le mot anglais « trust » est connu comme le terme « confiance » en français. Il arrive aussi que 
l'on parle d'un trust financier, il s'agit dans ce cas d'un rassemblement de gestion, on dira en Belgique 
« administration (générale) »

L'AT est  assez récente et est l'organisme unique qui représente tous les pêcheurs et tous les types de pêche 
en Angleterre (Pêche sportive -mouche-, pêche au coup, mais hors Pays de Galles)

Cettee administration fait du lobby auprès du gouvernement, organise des campagnes ciblant l'environnement
et les questions ayant trait à la pêche et est aussi l'instigatrice des compétitions nationales et internationales.

Elle combat 

• la pollution, 

• la surpêche maritime,

• la surexploitation des milieux aquatiques,

• le braconnage, en coordination proche et fréquente avec les représentants de la loi,

• la navigation illégale,

• les interdictions locales,

• la plupart des menaces touchant la pêche,

• Contrôles des espèces nuisibles.

b)Mission de l'AT

En tant qu'organisme compétent pour tous les pêcheurs, l'AT cherche des fonds gouvernementaux afin de 
développer le sport (la pêche) de la base jusqu'à l'élite. Elle développe des programmes en partenariat avec 
les clubs pour augmenter le nombre de pratiquants, principalement parmi les groupes encore complètement 
novices en la matière.

Elle protège les droits des pêcheurs de faire ce qu'ils aiment le plus. 

L'AT a une section juridique, le Fish Legal1, qui utilise la loi pour combattere la pollution et les autres 
dommages au nom des membres de clubs, des pêcheries et des propriétaires riverains.

C'est aussi un accès central pour trouver un club, un coach, une pêcherie, un magasin de pêche, un 
partenaire commercial (Trade member, point développé plus bas : : : � c) Les Trade members) ou encore un 
bateau.

Menu  de navigation du site www.anglingtrust.net

c) Strat�gie nationale « Fishing for Life »2

Pour résumer cettee stratégie « Pêche pour la vie », en voici les 4 objectifs principaux : : : �

1 Fish Legal : Difficile de rendre ces termes en français sans passer par une périphrase. « Pêcher légitimement » est plus explicite de « Pêcher 
légalement »

2 Le document « Fishing For Life » est téléchargeable en anglais ici : www.anglingtrust.net/core/core_picker/download.asp?id=3577



1. Retrouvez une habitude de vie de pêcheur
« Nous voulons que les gens adoptent, poursuivent et progressent dans la pêche afin que cela 
devienne une habitude de vie » 

2. Transformer et changer les vies
« Nous voulons que la pêche soit reconnue pour le rôle qu'elle joue dans l'amélioration de la santé de 
la nation,  l'augmentation des acquis éducatifs ainsi que la réduction du crime et des comportements 
inciviques »

3. Remettrre les gens au centre des int�rêts
« Nous voulons améliorer la vie des citoyens en utilisant la pêche comme un catalyseur pour mettere 
en contact et solidariser les gens et la société »

4. Ensemble pour l'environnement
« Nous voulons que tout le monde reconnaisse que les poissons et la pêche sont le noyau dur d'un 
environnement meilleur »

d)Angling Research Resources (Ressources et recherches sur la pêche) - ARR

Depuis la fin 2011, l'AT a mis en place un outil de recherches, basé sur des études et des sondages, à propos 
des bénéfices sociaux et communautaires de la pêche. Cet outil a pour but de mettere à disposition librement 
et gratuitement les conclusions de ces projets de recherche.

De plus, l'ARR offere un accès complet à la bibliothèque de recherches sur la pêche (Angling Research Library)
qui rassemble tous les documents collectés ainsi que toutes les recherches  et études ayant trait à la pêche, à 
la nature et à la législation s'y rapportant.

C'est à travers cet outil et avec l'appui de la société Substance que la National Angling Strategy (voir  3  
Stratégie nationale «     Fishing for Life     »2  ) est adaptée chaque année aux besoins et souhaits de tous les 
pêcheurs.

e) L'�ducation à la pêche

Comment parler de pêche, de connaissance de la pêche, des poissons, de la nature et de l'environnement 
sans parler d'apprentissage. C'est finalement assez logique, et peu de champs cognitifs peuvent se passer de 
l'éducation et de l’apprentissage de terrain.

Les anglais ont alors imaginé un accès à cettee connaissance de plusieurs manières possibles : : : �

La pêche est un sport reconnu comme tel en Angleterre, pas un loisir ou un passe-temps mais bien un sport 
avec l'encadrement nécessaire autour. Et autant on peut trouver des professeurs d'école ou des entraîneurs 
sportifs, autant on peut rencontrer des professeurs de pêche ainsi que des coaches.3

Le système d'agréation est simple et complet, on peut devenir coach de pêche ou professeur de pêche en 
passant des tests.

L'AT peut intervenir auprès de ses membres pour aider le futur coach/professeur dans sa formation.

Un cours complet est mis à la disposition des participants, un cours sous forme de syllabus et de CD/DVD 
éducatif. Le cours reprend les points suivants : : : �

• Géographie : : : � 

◦ cycle de l'eau et importance de l'eau,

◦ évolution de la météo,

3 http://www.anglingtrust.net/page.asp?section=140&sectionTitle=Introduction+to+Angling+and+the+Environment



◦ direction du vent,

◦ pression de l'air.

• Biologie : : : � 

◦ La faune et la flore communes proches du milieu aqueux,

◦ photosynthèse,

◦ chaîne alimentaire,

◦ la vie de l'étang (des eaux stagnantes),

◦ identification des poissons,

◦ habitudes des poissons,

◦ manipulation des poissons.

• Numération (adaptation des concepts de mesures à des cas concrets) : : : �

◦ Mesure la profondeur de l'eau,

◦ plomber une ligne,

◦ résistance du nylon,

◦ calcul de la flèche et résistance de la canne.

• Litteérature : : : �

◦ Résumé de travaux et études,

◦ résumé des conclusions des études menées par l'ARR,

◦ index par mot,

◦ document d'évaluation,

• Suppléments : : : �

◦ Sécurité au bord de l'eau,

◦ le code rural,

◦ montage et utilisation d'un équipement de pêche,

◦ identification et sélection des appâts.

Le but de cettee formation est double et l'AT ne s'en cache pas, enrayer le chômage et renouveler les relations 
sociales.

Les rapports d'évaluation de ces formations, basés sur les feedbacks des professeurs ainsi que sur l'évolution 
tant sociale que financière des personnes devenues coaches démontrent que les compétences suivantes sont 
développées, à travers et après la formation : : : � 

• la communication

• la collaboration

• amélioration des techniques pédagogiques,

• performance,

• contrôle de soi et de la situation,

• discipline,

• meilleure organisation (planning, prévisions,...)

• niveau de citoyenneté et prise de conscience de celle-ci décuplés,



• Savoir-faire et savoir-être4

La conclusion générale de cettee éducation à la pêche peut être résumée simplement : : : � en formant les jeunes à 
la pêche et en formant les moins jeunes à l'apprentissage, l'AT permet d'améliorer la vie des gens, à les rendre
plus responsables et aux centres pédagogiques (écoles, centres de formation, centre de « redressement »,...) 
de rencontrer et de rendre pragmatiques des concepts abstraits tout en pratiquant un sport ou une activité 
amusante, (Et oui, en Angleterre, on prend des poissons ). Les supports de cours pour étudier coûtent 30£ 
(±35 euros)

Même si les examens coûtent encore assez cher, il reste intéressant pour les citoyens de les réussir car ils 
peuvent ainsi déclarer une activité complémentaire (ou une principale).

Les honoraires peuvent varier mais une moyenne de 20£ de l'heure apparaît dans les diffeérentes offeres de 
service.

4 Le groupe nominal « Life skills » n'est pas simple à rendre en français. Skill veut avant tout dire compétence dans le sens de savoir-faire mais fait 
aussi référence aux comportements sociaux, dans ce cas-ci.



3 Queelques chifféres �difiants (pour l 'ann�e 2009/2010)

1. Nombre de permis de pêche vendus

R�gion
Saumon et 

truite de mer1
Poisson blanc et 

truite2 Total

Anglian 1 450 237 265 238 715

Midlands 3 326 279 684 283 010

North East 6 435 192 752 199 187

North West 7 497 156 662 164 159

Southern 1 561 135 557 137 118

South West 4 141 99 809 103 950

Thames 3 630 252 331 255 961

Unknown 610 8 491 9 101

Pays de Galles (PDG) 7 815 67 460 75 275

Total 36 465 1 430 011 1 466 476

Total sans le PDG 28 650 1 362 551 1 391 201

Les permis de pêche sont catégorisés par le type de poissons recherchés. Saumon et truite de 
mer1 sont classés dans les poissons migrateurs et les poissons blancs et truite2 sont des non-
migrateurs (plutôt assimilés aux poissons des eaux douces)



2. Sources des fonds attrribu�s et collect�s

Pour un total de 34 200 000 livres soit 40 016 585 euros

1. Comment sont allou�s les moyens pour les fisheries :::A

 

£22.600.000

£2.600.000

£4.300.000

£5.000.000

Régions

Opérations nationales

Fisheries

Soutien national

£9.400.000

£24.000.000

£800.000

Aide gouvernementale

Revenus des permis

Autre



4. R�partition des d�penses pour les fisheries par activit�s

£800.000

£4.300.000

£1.800.000

£7.000.000

£2.000.000

£2.000.000

£4.700.000 Réglementation

Mise en application (de la loi de 
pêche)

Contrôles environnementaux

Améliorations

Mortalité de poissons

Vérification des permis

Conseil et promotion

5. D�tails des contrôles des permis de pêche

R�gion V�rification des
permis

Anglian 21 024

Midlands 28 513

North East 27 124

North West 13 203

Southern 11 505

South West 5 104

Thames 30 140

EA Wales (Pays de Galles) 6 503

Total 143 116



6. Poursuites judiciaires

R�gion Poursuites
entam�es

Poursuites
favorables

Taux de
r�ussite

Amendes  Coût moyen 
Montant

moyen des
amendes

Anglian 465 464 100% £43,968 £71.10 £94.56 

Midlands 374 373 100% £36,904 £71.13 £98.67 

North East 739 734 99% £74,887 £73.83 £101.34 

North West 426 424 100% £43,029 £69.94 £101.01 

Southern 272 271 100% £28,262 £70.04 £103.90 

South West 117 116 99% £15,534 £69.79 £132.77 

Thames 857 853 100% £87,858 £69.75 £102.52 

EA Wales 246 246 100% £23,808 £67.60 £96.78 

Total 3496 3481 100% £354,249 £70.84 £101.33 

7. Coaching et promotion de la pêche, objectifs et r�sultats

R�gion

Nombre de 
pêcheurs 
coach�s :::� objectif 
annuel

Nombre de 
pêcheurs 
coach�s :::� r�sultats

Nombre d'articles 
de presse à propos
des fisheries :::� 
objectif annuel

Nombre d'articles 
de presse à propos
des fisheries :::� 
r�sultats

Anglian 3000 4577 8 26 

Midlands 3000 7470 6 57 

North East 3000 3194 6 19 

North West 2100 2911 9 12 

Southern 3000 3733 6 29 

South West 2000 2694 9 46 

Thames 3100 3484 12 38 

EA Wales 3000 3170 20 22 

Total 222200 312233 76 249



4 Les concepts gagnants

1) La responsabilisation des gens de terrain
Après avoir parcouru le descriptif de tout ce qui est mis en place administrativement pour la pêche et les 
pêcheurs, vous vous en doutez,  de nombreux pratiquants sont bien plus enclins à devenir bénévoles auprès 
de leur association locale de pêche, leur fishery5 , le club du coin5

C'est une sorte de prêté pour un rendu qui me semble un peu plus logique en Angleterre6 que chez nous. Je 
ne retire en rien le m�rite des b�n�voles de notre pays qui se démènent pour que notre situation 
s'améliore. Mais ayant intégré un club en tant que secrétaire et donc indirectement une fédération, je peux 
vous assurer que vu le peu de moyen et de soutien que ces fédérations (wallonnes, entendons-nous bien, je 
ne peux juger de la Flandre mais il me semble que les diffeérents contacts que je peux avoir avec les pêcheurs 
flamands me donnent l'impression que les moyens sont mieux « répartis » au Nord, dirons-nous.) reçoivent, 
l'avenir de la pêche est aussi gris que notre météo estivale cettee année.

Le bénévolat a été, est et reste le rôle le plus répandu, et de loin, des diffeérents acteurs de la pêche et rien 
n'entame leur motivation. Je serais moi aussi prêt à payer plus cher ma cotisation annuelle pour recevoir plus
et de meilleure qualité. On ne parle pas d'un lecteur mp3 bon marché qu'on remplacera dans les deux ans par
un autre tout aussi bon marché. On parle d'une passion de toute une vie, ou en tous cas de longue durée, qui 
nécessite des moyens financiers somme toute onéreux ainsi qu'une implication assez importante au niveau 
du temps presté : : : � matériel, montages, entretien, déplacements, bateau, remorque, carburant, esches, farines, 
leurres5 

Au total, un pêcheur anglais adulte (à partir de 17 ans) devra débourser au moins 27£ pour pêcher  des 
poissons blancs (Eaux douces publiques comme chez nous) et  fisheries qui ne font ni payer par jour ni par 
abonnement annuel.

Il pourra aussi s'adjoindre les services juridiques et de défense de l'environnement halieutique (AT) pour la 
somme de 10£ jusqu'à 21 ans et 25£ à partir de 22 ans  (ou 400£ pour un abonnement à vie, gratuit de 17 à 18 
ans)

Évidemment, tout cela n'est possible que grâce au nerf de la guerre et les budgets annuels pour la pêche sont 
colossaux.

Pour l'année 2013, au 03/07/2013, 27 000 000 d'euros ont été collectés (par la vente des permis) pour la gestion
de la pêche, pour le Royaume-Uni sans le Pays de Galles et uniquement pour la pêche en eau douce.

C'est un budget supplémentaire en plus de la prise en charge des salaires et matériaux  pour le métier des 
agents techniques qui gèrent la surveillance des pêcheries, l'amélioration de l'habitat, le sauvetage des 
poissons et d'autres travaux généraux.

a) L 'AT Volunteer Bailiffé Scheme – Projet des Huissiers Volontaires

En ce qui concerne les actions anti-braconnage, l’initiative la plus importante est le projet des Huissiers 
Volontaires.7

Ce projet est actuellement en phase pilote dans la région du Sud-Est mais pourrait très bien être étendue à 
toutes les régions prochainement.

Ce projet est divisé en trois phases : : : �

1. Phase 1 : : : �

5 Une fishery pourrait se traduire par une pêcherie. Mais chez nous, les pêcheries sont souvent synonymes d'étangs à truite. En Angleterre, c'est un 
plan d'eau optimisé pour la pêche quel que soit le poisson blanc recherché. Il existe même des fisheries dédiées aux carnassiers, silures et 
anguilles compris.

6 Au niveau de la pêche, je ne connais les autres pays que par les magazines mais j'aurais tendance à englober la France aussi dans cette logique.
7 http://www.anglingtrust.net/page.asp?section=930&sectionTitle=Voluntary+Bailiff+Service



Les volontaires de l'AT sont entraînés à collecter et à rapporter des informations scientifiques et des 
incidents à leur agent local de l'EA afin de permettere à ceux-ci d'y réagir plus effeicacement,

2. Phase 2 : : : �
Des huissiers volontaires sélectionnés recevront un entraînement renforcé sur : : : �

• la loi de pêche,

• les preuves criminelles,

• le système judiciaire criminel,

• la résolution des conflits.

Ils seront partiellement habilités et travailleront de concert avec les agents de l'EA pour contrôler les permis 
de pêche ainsi que de gérer certaines infractions de la loi de pêche.

3. Phase 3 : : : �
Certains de ces huissiers seront formés pour obtenir une habilitation complète, pour étendre la 
couverture des infractions des lieux de pêche. A tout moment, ils seront dirigés par l'EA et devront 
rendre des comptes à leur agent local.

2) L'�ducation à la pêche et à la nature
Il y a trois sentiments primaires vis-à-vis de la pêche qui prévalent quand on en parle aux enfants : : : � 

• est-ce que ça fait mal aux poissons : : : ?

• c'est dégueulasse quand on les prend en main.

• (et si le sentiment précédent n'est pas trop fort) c'est génial : : : A

Queelle est la réaction la plus cohérente lorsque des enfants ont des questions aussi précises et empruntes de 
préjugés négatifs, mais néanmoins de bon sens? Leur expliquer que le poisson a peur mais pas mal, que c'est 
parce qu'il est gluant qu'il peut nager et survivre aux maladies et que, pour que ça reste génial, il faut 
prendre des précautions.

Alors, les Anglais ont créé les écoles de pêche (après avoir créé les écoles de foot, de rugby, de cricket, ...)

On y dispense un apprentissage bio-éthique du milieu aquatique et de la pêche responsable.

Ça rassure, ça éduque et ça prolonge le plaisir au fil des générations.

3) Offérir aux pêcheurs de quoi pêcher
Ici, je parle du matériel principalement. La concurrence est rude et même si les grands ténors tiennent la 
dragée haute, les « petits » concurrents sont des vrais compétiteurs aussi bien en matière de qualité que de 
prix.

a) La concurrence

Parce qu'au final, quelles marques connaissons-nous dans notre plat pays : : : ? Sensas, Garbolino, Arca/Bifa, 
Maver, Colmic, Rive, Spro, Stonfo, Daiwa, Shimano et quelques marques spécialisées

Et si je vous dis Drennan, Preston Innovations, Sonubaits, Middy, Hardy, Greys, Fox, Matrix, Dragon Carp 
Direct, MAP, Total Fishing Gear, Guru, Korda, Soniksports, Okuma, Shakespeare, Bagem, Stillwater, Nash, 
Stickybaits, Chub5 On en connaît de nom mais la plupart sont des marques purement anglaises, qui ne se 
vendent qu'au Royaume-Uni.

Mais le plus important dans cettee liste, ce ne sont pas les marques en elles-mêmes, c'est la concurrence qui 
en découle, et ce, dans tous les domaines, petit matériel, cannes, moulinets, stations, amorce,...



Prenons ce seul exemple : : : � Dragon Carp Direct : : : �

16 mètres, 1 kit match + 5 power kit, une housse : : : � 233 euros

Station 2 casiers, 4 tiroirs, 6 pieds télé (compatibles avec 
d'autres marques d'accessoires,) un repose pieds : : : � 116 euros



Canne feeder 12 pieds, 10 quiver-tips, medium : : : �
23 euros

1 tête d'épuisettee, Alu, dia. 55 cm : : : � 8 euros



2 moulinets match, simple ou double manivelle,
2 bobines de rechange : : : � 12 euros.

Le prix du matériel est à la hauteur du nombre de marques présentes. Je ne peux évidemment pas vous 
certifier ce que tout ce matériel vaut mais à chaque édition d'Angling Times, un hebdomadaire anglais, 5 
tests complets de matériel sont publiés et toutes ces marques s'y trouvent et rien ne laisse transparaître que 
ce soit du mauvais matériel. Les testeurs ont l’honnêteté de spécifier qu'il s'agit d'un matériel plus adapté 
pour x profil (débutant,...) ou aux situation de pêche données (gros poissons, pêche en bordure,...)

b) Les relais presse et web

Et la concurrence n'est pas la seule raison de l'engouement que les jeunes (et leurs parents, trésoriers �-) ) 
peuvent ressentir avec la pêche, les magazines et le site gofishing.co.uk8 par exemple proposent des offeres 
exclusives aux citoyens anglais et/ou aux abonnés qui défient toute concurrence.

Le magazine Angling Times offere régulièrement de petits accessoires et des offeres inédites souvent lors de la 
saison d'hiver � des plombs Dinsmore, des feeders, des bobines de nylon, des flotteeurs,...

c) Les Trade members

L'AT veut collaborer avec les magasins de pêche, les constructeurs et toute l'industrie de la pêche pour 
assurer un développement durable. Un des buts principaux  de l'AT est d'assurer la croissance du nombre de 
pêcheurs et de les fidéliser tout au long de leur vie. 

Ce ne peut être que positif pour les affeaires des Trade Members pour une somme aussi modique que 30£ par 
an.

Grâce à cettee cotisation de 30£, les trade members profiteront des avantages suivants : : : �

• Deux magazines par an et des informations mises à jour tous les mois,

• Leur logo et un lien vers leur site internet à partir de celui de AT, ce qui permettera d'augmenter leur 
visibilité sur internet,

• Le membre apparaîtra sur la carte des Trade Members de telle manière qu'ils seront plus facilement et
plus souvent trouvés par les pêcheurs,

8 http://shop.gofishing.co.uk/



• Abonnement gratuit au Programme de commission d'AT. En distribuant simplement les brochures 
d'AT, chaque membre adulte qui cotise à l'AT via cettee brochure rapporte 5£ au Trade Member,

• Un autocollant, un certificat de membre et des affeiches atteestant que vous supportez notre sport,

• L'opportunité de sponsoriser des équipes et des compétitions nationales et internationales,

• L'opportunité d'apparaître dans le listing Fish for Free9.

4) Choix des lieux de pêche
Ce titre peut paraître d'une évidence basique néanmoins, des centaines de kilomètres de berges de Meuse 
par exemple n'offerent que peu de postes pêchables au final.

Inutile de revenir sur les budgets qui sont alloués pour l'entretien des canaux et des rivières, ni sur les 
moyens mis en œuvre pour la protection de la faune et de la flore.

Néanmoins, il est intéressant de se souvenir que des primes d'aide et d'accompagnement permetteent de 
financer la mise en place des fisheries et ce, de manière intelligente.

Les fisheries tiennent compte des diffeérents types de pêche et sont aménagées en fonction. Les « snake 
lakes » en sont les meilleures preuves. Ce sont des étangs sinueux (donc en forme de serpent, d'où 
l'appellation « snake lake »)  dont les méandres sont calculés pour pêcher la berge d'en face à x mètres : : : a et 
par là même de pêcher les bordures d'en face.

Un pêcheur dans un snake lake

 

Ces snake lakes ne laissent pas les autres pêcheurs sur la touche et se terminent souvent par des larges 
munis d'une ou de plusieurs îles pour les carpistes ou les feederistes

9 Fish for Free est un système de loyalties qui permet d'engranger des points lors d'achats chez les professionnels participant à l'action. Des 
réductions sont disponibles sur toute une série de produits comme les permis de pêche, le matériel de pêche,...



Un island lake

Voici le domaine de Wyland vu du ciel qui propose tous ces types d'étang : : : �

La plupart de ces domaines de pêche ont investi il y a longtemps dans une infrastructure d'accueil et peuvent
recevoir des caravanes ou des touristes dans des bungalows.

Deux ou trois fois par ans, les magazines de pêche anglais, principalement Angling Times (hebdomadaire) et 
Improve You Coarse Fishing (magazine mensuel) publient des guides détaillés de ces coins de pêche dans les 
livrets complets : : : � où, combien, que pêcher, comment : : : ?...

Toutes les semaines, Angling Times édite une dizaine de pages intitulées « Where to fish this week? - Où 
pêcher cettee semaine : : : ? » sous forme de reportage pêche/photos et offere souvent une entrée gratuite pour une
payante ou même des demi-journées à l’œil.

Ajoutez à cela les systèmes de loyalties (voir Fish for Free c) Les Trade members)

5) Donner envie d'aller à la pêche

1. Sport de P�père

On est donc loin de la vision que la plupart des Belges ont de la pêche, entre sport de papy et passe-temps de
viandards, les opinions ne divergent guère.

Le Royaume-Uni est une nation de la pêche comme étant un sport noble, pas uniquement réservé aux 
pêcheurs à la mouche, mais bien en adéquation avec les domaines de la nature, du développement de soi et 



envers les autres ainsi que du partage.

Et même si la pêche a connu un déclin avec l'avènement des nouveaux loisirs, principalement, électroniques, 
le Royaume-Uni a su réagir et faire face avec brio.

2. M�diatisation

Et ça passe d'abord et avant tout par une utilisation de ces nouveaux loisirs électroniques que sont 
ordinateurs, internet et télévision (ce n'est pas un nouveau loisir électronique me direz-vous mais le digital 
amène un niveau supplémentaire dans la diversité des programmes payants et implique, indirectement, un 
renforcement de la fréquence et de la durée de télévoracité)

Les programmes de télévision concernant la pêche ont vu le jour avec l'excellente série « A Passion for 
Angling » et la non-moins impressionnante « Catching the Impossible ». D'autres séries existent aussi mais 
sont plus ponctuelles : : : �Trawlermen, River Monsters, Robson’s Extreme Fishing Challenge, Hardliners , The 
Fisherman’s Apprentice, Hillbilly Handfishin’...

Ces émissions sont présentées par des pointures de leur domaine et sont extrêmement bien suivies et 
régulièrement rediffeusées. De nombreux autres programmes existent et sont plus spécifiques mais sont 
diffeusées sur des chaînes payantes.

Ces mêmes présentateurs de télévision se retrouvent aussi pigistes et journalistes pour les magazines dont 
nous avons parlé précédemment.

Et ce sont des pêcheurs de renommée nationale ou internationale qui y apparaissent, des vainqueurs de 
championnats et coupes d'Angleterre, d'Europe, du monde5 Ce sont des stars comme les rugbymen ou les 
footballeurs. 

Certes, le sport en lui-même ne fait pas la une des journaux télévisés mais ont une place bien en vue dans les
chronique sportives.

Les émissions radios nationales et régionales sont aussi des relais importants. Tant pour les organisations 
d'événements que pour les résultats des concours. Mais aussi des émissions sur la pêche en elle-même ainsi 
que la sensibilisation à l'environnement et à la préservation de celle-ci.



3. Faire briller la m�daille

C'est un principe vieux comme le monde de la pub, on se projettee toujours dans la peau et la vie des 
personnes célèbres et que l'on admire.

Les grands champions de la pêche en Angleterre, pêcheurs toujours actifs en compétition ou reconvertis en 
présentateurs télé ou radio, sont de tous les fronts tant dans les médias que dans les événements 
halieutiques, stages pour enfants y compris.

Vous pouvez même vous adjoindre des pointures comme Bob Nudd pour une partie de pêche pédagogique 
ou de détente.

Le principe est simple : : : � tout le monde peut devenir une star en pêchant et par la force des choses, en prônant
l'entraînement, la persévérance, la volonté5 comme dans Rocky : : : A

Cettee implication des champions dans les petites choses de tous les jours comme des rencontres avec les 
jeunes ou de « simples » stages de pêche n'est possible qu'avec du sponsoring solide. Certes, certains iront 
plus volontiers pour se rendre serviables ou simplement parce qu'ils aiment le contact avec les autres mais la 
machine marketing tourne toujours (rappelez-vous la liste des sponsors de l'EA 2. The Environment Agency 
(EA) au niveau national).

5 Conclusion
Il faut se rendre à l 'évidence, on ne peut que rêver d'un tel résultat à un niveau national dans une nation 
bien plus grande que la nôtre.

Nous ne devons pas pour autant nous dire que tendre vers ce même objectif est bien trop utopique tant le 
fossé est large mais nous devons tout du moins nous en inspirer.

La pêche n'est pas seulement un sport mais c'est aussi un facteur de réussite sociale pour des jeunes et des 
moins jeunes en quête de vocation, sportive, professionnelle ou personnelle. C'est un incubateur à lui tout 
seul, incubateur sociétal de par sa facilité à regrouper des gens de tous bords mais aussi un incubateur 
financier pour peu que sa pratique s'étende en nombre et en surface5

Plus d'endroits de pêche, plus de poissons, plus de pêcheurs, plus de magasins de pêche, plus de fabricants, 
plus d'événements, plus de5 richesses humaines et financières.

Il est assez incompréhensible, par voie de conséquence, que la Belgique n'ait pas pris en marche le train de la 
pêche touristique (ou du tourisme halieutique).  Pourtant, les exemples ne manquent pas près de chez nous, 
en France par exemple, ou bien plus proche, les trips au silure en Meuse liégeoise, les lacs de l'Eau d'Heure et 
leurs bungalows au bord de l'eau, ...

Évidemment, on ne peut pas vraiment dynamiser la pêche sans gestion piscicole et environnementale, la 
saison 2013-2014 est exécrable, un peu partout dans les eaux publiques quelle que soit la technique, la coupe 
de Belgique de feeder à Tihange en est la meilleure preuve : : : � gobies, gobies et gobies, les 5 premiers avaient au
moins 5 kilos de poissons, les suivants en deçà5 Les deux premiers au championnat du monde feeder au 
WatersportBaan font au mois 46 kilos en deux jours : : : A

Vous trouverez peut-être ça facile mais je persiste à croire que le problème est politique plus qu'autre chose, 
les ministres en charge et toute leur tribu de conseillers n'ont aucune vue claire ni éclairée sur ce qu'est la 
pêche, sur ce qu'elle peut être et surtout sur ce qu'elle peut créer comme valeur ajoutée dans de nombreux 
domaines.



6 Deux anecdotes compl�mentaires
1. L’administration :::�

Côt� pile�

Vous verrez dans les remerciements apparaître le nom de Lidgette Paul, Environment & Business Advisor 
(Fisheries & Biodiversity) pour l'EA. Je l'ai contacté via le formulaire de contact du site internet de l'EA dans 
le but de recevoir des «éléments chifferés et quelques explications à propos de certaines organisations. Dans 
les 7 jours, j'ai reçu un mail de 2 pages, me remerciant de l'intérêt que je portais à la pêche et à sa structure 
en Grande-Bretagne et deux fichiers reprenant les explications demandées en détails.

Côt� face     :::�  

Cela fait maintenant plus ou moins 4 ans que le site www.alapeche.be est ouvert, et cela fait à peu près la 
même chose que j'atteends de la part de la Maison Wallonne de la Pêche une liste des clubs et associations de 
pêche, simplement pour leur proposer mes services ENTIEREMENT GRATUITS de promotion de la pêche. 
Coup de fil, emails, juristes, secrétaires : : : � des promesses et aucun résultat.

2. L'application de la th�orie

Queittee à vous casser les pieds jusqu'au bout avec la pêche en Angleterre, le Wilts and Gloucestersire Standard
titrait le 12 septembre : : : �

 « La police veut ramener les jeunes à la pêche à l'aide d'un �tang transform� »10

En résumé, face à la recrudescence des mauvais comportements des jeunes dans la ville de Gloucester, la 
police, en étroit partenariat avec l'EA, a mis en place un programme de recadrement et d'encadrement des 
jeunes délinquants par la pêche et le respect de la nature car, il ressort des diffeérentes et nombreuses études 
que la pêche « développe des qualités comme la patience et la concentration ainsi qu'un intérêt pour 
l'environnement ». Les conséquences atteendues sont une implication de la part des pêcheurs locaux pour 
entourer ces jeunes dans une activité sociale et de partage. Le but est double : : : � diminuer la petite criminalité 
et augmenter le potentiel humain5 My God, it so good to hear that : : : A A A

10 http://www.wiltsglosstandard.co.uk/news/10672959.Police_want_to_hook_youngsters_on_fishing_with_pond_transformation/

http://www.alapeche.be/
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Fish for Free   httep�//www.anglingtrust.net/page.asp?section=36&sectionTitle=Fish+for+Free

Article de presse httep�//www.wiltsglosstandard.co.uk/news/
1066726959.Police_want_to_hook_youngsters_on_fishing_with_pond_transformation/

2. Les marques cit�es

Drennan httep�//www.drennantackle.com/
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Fox httep�//www.foxint.com/

Matrix httep�//www.fishmatrix.co.uk/index.php?lang=e

Dragon Carp Direct httep�//www.dragoncarpdirect.com/

MAP httep�//www.map-fishing.co.uk/homePage.aspx
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Shakespeare httep�//www.shakespeare-fishing.co.uk/

Bagem httep�//www.bagem.co.uk/

Stillwater httep�//www.stillwaterflyshop.com/

Nash httep�//www.nashtackle.co.uk/
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