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Art. 1 : Le pêcheur est tenu d’être en possession du permis de la Région 

Wallonne et de la carte spécifique « Vesdre ». 
 

Art. 2 : La législation sur la pêche en Région Wallonne est d’application dans 

son entièreté.  
 

Art. 3 : Sous certaines conditions (voir tableau page 6), toutes les 

techniques de pêche sont autorisées  mais en NO-KILL ABSOLU. De plus, la 

pêche se pratique avec des hameçons sans ardillon ou à ardillon 

parfaitement pincé et cela quels que soient le mode de pêche et l’espèce de 

poisson (tout manque de respect envers le poisson sera sévèrement 

sanctionné). 
 

Art. 4 : Toutes les formes d’amorçage sont interdites (fouillis, vers de vase, 

asticotage, farineux, etc.,…). 
 

Art. 5 : La pêche au moyen d’asticots est interdite. 
 

Art. 6 : L’utilisation de l’épuisette est vivement conseillée et, dans la mesure 

du possible, le décrochage du poisson se fait dans l’eau. En aucun cas le 

dégorgeoir ne sera utilisé. En cas d’engamage de l’esche, le fil sera coupé au 

ras de la bouche du poisson. 
 

Art. 7 : Sur requête d’un garde, d’un contrôleur ou d’un représentant  d’une 

des deux sociétés, le pêcheur sera tenu de présenter son permis de la 

Région Wallonne, sa carte de membre adhérent  ainsi  que son sac de pêche 

(besace, carnassière, goujonnière,…) ou tout accessoire susceptible de 

pouvoir contenir du poisson (cfr. art. 21 de la Loi sur la pêche fluviale). 
 

Art. 8 : Toute infraction au Règlement d’Ordre Intérieur  (R.O.I.) et/ou à la 

législation sur la pêche en Région Wallonne sera sanctionnée par une 

exclusion, la durée de celle-ci sera déterminée par le Comité de gestion en 

accord avec le Conseil d’administration de chaque société. De plus, cette 

exclusion sera d’application sur la totalité des domaines gérés par la L.R.P.E. 

et la R.A.P.P.  
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Points de vente des cartes de membre  « Partenariat L.R.P.E./R.A.P.P. » : 

• Maison du Tourisme Pays de Vesdre   
Rue Jules Cérexhe, 86 - 4800 Verviers 

Tél. : 087/30.79.26 

Ouverture : 7 jours sur 7 (sauf lundi de novembre à fin mars) de 9h00 à 17h00 

• Tourist-Info Eupen 
Marktplatz, 7 - 4700 Eupen 

Tél.: 87/55.34.50 

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 13h00 

(dimanche de 9h00 à 13h00 en juillet et août) 

• Clorofil 
Rue De La Regence, 7 - 4860 Pepinster 

Tél. : 087/46.21.39 

Ouverture : du mardi au samedi de 9h00 à 18h00 

• Verviers Pêche 
Rue du Val Fassotte, 4 - 4820 Dison   

Tél. : 087/33.17.56 

Ouverture : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (fermé le mercredi et le dimanche - 

ouvert dès 7h00 à partir du 3ème samedi de mars) 

• Maison Bléser 
Rue du Peignage, 19 - 4800 Verviers 

Tél. : 087/33.04.77 

Ouverture : 10h15 à 18h30 du lundi au samedi 

• Par virement bancaire et envoi postal via le site web www.lrpe.be 
 

Numéros de téléphone utiles : 

• Responsable L.R.P.E. (FR) : Francis Huybrechts    0477/50.48.81 

• Responsable L.R.P.E. (NL) : Pascal Crul   ...........    0479/86.10.95 

• Responsable L.R.P.E. (DE) : Gert Conin  ...........     0486/71.97.95 

• Responsable R.A.P.P.  (FR) : Albert Belflamme     0496/61.11.91 

• Fédération Halieutique Vesdre :  .....................    087/46.08.95 

• SOS pollution :  .................................................    070/23.30.01 

 

 

 

 

 

 

 

 COORDONNEES UTILES


