
VOIES NAVIGABLES

Canal de dérivation de la Lys (Canal de Schipdonk)

Canal Albert

Bergenvaart (Canal Furnes - Sint-Winoxbergen)

Canal Baudouin (Canal Bruges-Zeebrugge)

Port d’Anvers: 
Bassins Rive droite: zones de pêche signalées

Port d’Ostende: 
zones de pêche signalées

Canal Bocholt-Herentals

Canal Bossuit-Courtrai

Canal Briegden-Neerharen

Canal Bruges-Sluis (Damse Vaart): 
de Bruges jusqu’au pont de Hoeke

Canal Bruxelles-Charleroi

Canal Dessel-Kwaadmechelen

Canal Dessel-Schoten

Canal Gand-Ostende: 
• inclus: Coupure à Gand
• non inclus: Binnenvest à Bruges (Brugse Reien et Brugse Coupure), 

Gevaertsarm (Beernem) et Miseriebocht (Sint-Joris)

Canal Gand-Terneuzen et Zone portuaire de Gand: 
zones de pêche signalées

Canal Ypres-Yser

Canal Louvain-Dyle (Leuvense Vaart)

Canal Nieuport-Dunkerque

Canal Plassendale-Nieuport

Canal Roulers-Lys

Canal de Beverlo

Canal d’Eeklo (Eeklo Vaart)

Canal Léopold

Canal de Lo

Moervaart

Canal de la Nèthe

ÉTANGS DE PÊCHE
Attention: certains étangs de pêche sont régis par des règlements locaux en matière d’accessibilité. Respectez donc en tout temps les heures d’ouverture de ces 
eaux. Vous trouverez plus d’informations sur place ou vous pouvez consulter te tableau le plus récent su www.natuurenbos.be/visserij.

Étang de pêche Pêcher du 
16 avril au 31 mai inclus 

Pêche de nuit entre deux heures 
après le coucher du soleil jusqu’à 

deux heures avant le lever du 
soleil

Restrictions en matière d’accessibilité

ANVERS   

Breeven (Bornem)   Pêcher à partir des appontements dans les zones de pêche signalées.
Interdiction de pêche du 16 avril au 31 mai inclus.

Den Aerd (Minderhout)    

Galgenweel (Anvers)    

Burchts Weel (Anvers)   Pêche autorisée dans le bassin tampon. 
Pêche non autorisée dans la partie sous l’influence de la marée en connexion avec l’Escaut.

Hazewinkel (Heindonk)   Pêcher dans les zones de pêche signalées.
Non accessible entre le coucher du soleil et le lever du soleil.

De Bocht (Heindonk)   Pêcher dans la zone de pêche signalée.
Non accessible entre 1h après le coucher du soleil et 1h avant le lever du soleil.

Muisbroek: petit étang (Ekeren)   La pêche dans le grand étang n’est pas autorisée.

Spildoornvijver (Malines)    

Fort de Walem    

Schranshoeve (Vorselaar)   Non accessible entre le coucher du soleil et 8h00.

Rivierenhof (Deurne)   Non accessible entre 22h30 et 6h30.

LIMBOURG    

Étang de gravière Heerenlaak (Aldeneik)   Non accessible entre 2h après le coucher du soleil et 2h avant le lever du soleil.

Étang de gravière Meynekomplas (Aldeneik)   Non accessible entre 2h après le coucher du soleil et 2h avant le lever du soleil.

Étangs de gravière Daler Oe (Spaanjerd), 
Vissen Akker,  Boterakker (Kessenich)   Non accessible entre 2h après le coucher du soleil et 2h avant le lever du soleil.

Ancien Canal à Neeroeteren    

Ancienne Meuse à Dilsen    

Paalse Plas  
Pêcher dans les zones de pêche signalées. Pêche depuis un bateau non autorisée. Interdiction 
de pêche du 16 avril au 31 mai. Non accessible entre 22h00 et 6u00 du 1 avril au 31 octobre. 
Non accessible entre 20h00 et 7h00 du 1 novembre au 31 mars.

FLANDRE ORIENTALE    

Blaarmeersen (Gand)   Non accessible entre 23h00 et 8h00.

Watersportbaan (Gand)    

Étang de sablière E3 (Oostakker)    

De Gavers (Geraardsbergen)  
Permis de pêche supplémentaire et spéciale du domaine obligatoire (gratuit).
Pêche autorisée dans le Poelaertplas et l’étang du camping.
Non accessible entre 2h après le coucher du soleil et 2h avant le lever du soleil.

Boerenkreek (St-Laureins)   Pêcher dans les zones de pêche signalées. Pêche en bateau non autorisée.
Non accessible entre 2h après le coucher du soleil et 2h avant le lever du soleil.

BRABANT FLAMAND    

Grand étang des Sept Fontaines 
(Rhode-Saint-Genèse)    

Étang de pêche de Weerde   Non accessible entre 1h après le coucher du soleil et 1h avant le lever du soleil.

FLANDRE OCCIDENTALE    

De Gavers (Harelbeke)   Pêcher dans les zones de pêche signalées. Non accessible entre le coucher du soleil et le lever 
du soleil.

Waggelwater (Bruges)   Pêcher dans les zones de pêche signalées.
Non accessible entre 2h après le coucher du soleil et 2h avant le lever du soleil.

Ringvaart à Gand

Liaison Escaut-Rhin

Canal de Spiere 

Canal de liaison à Gand 

Canal de liaison à Nieuport 
(entre le Canal Plassendale-Nieuport et l’Yser)

Canal Bruxelles-Rupel (Canal Bruxelles-Escaut; Willebroekse vaart):
y compris la Darse ou le Bassin de Vilvorde

Zuid-Willemsvaart

Basse Nèthe: 
du Rupel jusqu’au Canal de la Nèthe (écluse Duffel)

Haut-Escaut 

Haut-Escaut embranchements passage à Gand:
• Muinkschelde
• Ketelvaart 
• Neerschelde 
• Reep 
• Visserijvaart 
• Dérivation est du Haut Escaut (Franse Vaart/ Dérivation du Strop)
• Embranchement De Pauw

Dendre

Dyle:
du Rupel jusqu’au nouveau pont à Werchter: y compris le passage 
à Malines

Durme:
non inclus: Ancienne Durme à Hamme

Yser

Lys: 
y compris les dérivations ou bras à Menin, Courtrai (passage), 
Harelbeke, Zulte et Gand (Belvedere, la Studentenleie,  
le bras d’Akkergem, le bras ouest de la Lys et Lieve)

Meuse (Meuse frontalière)

Rupel

Lys touristique (Bras de Drongen)

Escaut maritime
de la frontière Belgique/Pays-Bas jusqu’à Gand

 3 4 6QUAND ET COMMENT PEUT-ON PÊCHER ?
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Pêche à la truite             

Pêche au sandre 
et au brochet             

Pêche d’autres 
espèces             

Pêche de nuit             

Pêche en pas-
sant à gué             

 Pêche 
autorisée  Pêche 

interdite 
Pêche autorisée dans les voies 
navigables et étangs de pêche énumérés 
dans les tableaux des pages 3 à 6

La pêche peut être pratiquée de deux heures avant le lever du soleil jusqu’à 
deux heures après le coucher du soleil.
Pêche de nuit: pêche entre deux heures après le coucher du soleil jusqu’à 
deux heures avant le lever du soleil.
Le brochet capturé doit en tout temps et obligatoirement être remis à l’eau.

Dispositions particulières:
• Dans toutes les eaux, tout poisson capturé doit immédiatement et 

prudemment être libéré dans les eaux de provenance pendant la période 
de pêche du 16 avril au 31 mai inclus ou pendant la pêche de nuit.

• Pendant la pêche de nuit, un pêcheur ne peut pas être en possession de 
poissons capturés en dehors de la période de pêche de nuit. Toute utilisa-
tion de poissons ou de parties de poissons comme appât et toute utilisa-
tion d’appât artificiel d’une longueur de plus de 2 cm est interdite pendant 
la pêche de nuit.

• Tous les poissons pêchés par hasard pendant la période pendant laquelle 
une interdiction de leur capture s’applique conformément au tableau 
précédent, doivent immédiatement et prudemment être libérés dans l’eau 
de provenance.

• Dans tous les cours d’eau non navigables, dans les voies navigables qui ne 
sont pas mentionnés à la page 3-4 et dans les étangs de pêche publics 
qui ne sont pas mentionnés à la page 5-6, toute utilisation de poissons ou 
des parties de poissons comme appât et toute utilisation d’appât artificiel 
d’une longueur de plus de 2 cm est interdit du 1 mars au 31 mai inclus.

Pêche à la vermée
Il est en tout temps autorisé et dans toutes les eaux de pêcher des anguilles 
à la vermée. 
Des pêcheurs ne peuvent avoir en leur possession ou emporter des anguilles 
pendant la période de pêche du 16 avril au 31 mai inclus ou pendant la 
pêche de nuit qu’à condition qu’ils n’utilisent qu’une seule vermée et aucune 
autre ligne à main.

Pêche à la mouche
La pêche à la mouche à partir de la berge est toutefois autorisée du 16 
avril au 31 mai inclus dans toutes les voies navigables et cours d’eau non 
navigables. Tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être 
remis à l’eau de provenance.
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SUIVANT LA LOI

ATTENTION!

Consultez le site web de  

la ‘Agentschap voor Natuur en 

Bos’ (Agence de la Nature et 

des Forêts) pour la législation 

complète et les informations 

récentes: 

www.natuurenbos.be/

visserij

PÊCHER

     
Règlement sur  
la Pêche publique 2015  

LE DROIT DE PÊCHE

Les rivières, canaux et ruisseaux, de même que les eaux stagnantes ou 
courantes qui ne sont pas dûment coupés du réseau des cours d’eau 
publics, relèvent de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et de l’arrêté 
du Gouvernement flamand du 1er février 2013. Muni d’un permis de pêche 
délivré par la Région flamande, tout le monde a le droit de pratiquer la 
pêche dans les voies d’eau (cours d’eau navigables) dont l’entretien est à 
charge de la Région flamande. A cette fin, vous pouvez faire usage de la 
berge sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le 
cours d’eau à son niveau le plus élevé.

Une permission complémentaire est requise pour la pêche dans:
• les eaux non navigables dont le droit de pêche est réservé au propriétaire 

rive-rain
• les criques et les voies d’eau creusées artificiellement dont l’entretien est 

charge des Polders et Wateringues

Une licence complémentaire est requise pour la pêche dans:
• le Canal Baudouin: Havenbestuur Zeebrugge, P. Vandammehuis, Isabella-

laan 1, 8380 Zeebrugge, tél. 050-54 32 11, mbz@zeebruggeport.be
• le Port d’Ostende: Havenkapitein Ronald Kreps, Slijkensesteenweg 2, 8400 

Ostende, tél. 059-34 07 11, info@portofoostende.be 
• les Blaarmeersen à Gand: la pêche y est autorisée dans les zones de 

pêche autorisées et une licence complémentaire délivrée par la ville est 
nécessaire outre le permis de pêche. Cette licence est délivrée dans le 
bureau de la plage du domaine. 

LE PERMIS DE PÊCHE

Toute personne voulant pratiquer la pêche dans les voies d’eau publiques 
doit être muni d’un permis de pêche valable. Les permis de pêche sont 
chaque fois valables pendant l’année de leur délivrance. Chaque type de 
permis de pêche peut être commandé via le site internet www.visverlof.be 
ou peut être acheté dans tous les bureaux de poste de la Région flamande.

Les enfants de moins de 14 ans, accompagnés de leur père, mère ou tuteur, 
muni d’un permis de pêche, peuvent pratiquer la pêche à une seule ligne à 
la main sans permis de pêche. 

Les enfants de moins de 14 ans, non accompagnés, peuvent se livrer à 
la pêche à une seule ligne à main, s’ils sont munis d’un permis de pêche 
des jeunes. Ils doivent immédiatement et prudemment libérer chaque 
poisson pêché dans l’eau de provenance. Ce permis de pêche des jeunes 
est gratuit, mais obligatoire. Les enfants de moins de 14 ans, non 
accompagnés, qui veulent se livrer à la pêche munis de deux lignes à main 
ou qui souhaitent emporter le poisson capturé, doivent obligatoirement 
être munis d’un permis de pêche à 11,16 euro ou à 45,86 euro.

Le permis de pêche à 11,16 euro est nécessaire pour pêcher à l’aide de deux 
lignes à main au maximum: 
• depuis la berge
• à partir d’un plateau ou d’un appontement ancrés ou reliés à la berge

Le permis de pêche à 45,86 euro est nécessaire pour pêcher à l’aide de 
deux lignes à main au maximum:
• autrement que depuis la berge, par exemple, en passant à gué ou depuis 

un bateau
• de deux heures après le coucher du soleil jusqu’à deux heures avant le 

lever du soleil dans les eaux autorisées

Tout permis de pêche emporte le droit de pratiquer le mode de pêche 
autorisé par les permis moins coûteux. 

7 POISSONS D’APPÂT

Par poisson d’appât, il faut entendre: tout poisson ou partie de poisson 
qui peut être utilisé comme appât pour capturer des autres poissons.
Un pêcheur peut détenir ou transporter au maximum 20 poissons d’appât 
vivants ou morts de moins de 15 cm de long. Les espèces protégées, les 
variétés de couleurs de ces espèces, les espèces non indigènes ou les 
espèces auxquelles s’applique une longueur minimale, ne peuvent pas être 
utilisées comme poisson d’appât. 
Seuls les poissons d’appât appartenant aux cyprinidés (cyprinidae) 
peuvent être transportés vivants.
Les cyprinidés recommandés sont: ablette, gardon, brème bordelière, 
brème, rotengle, goujon de rivière et ide mélanote.
Les espèces d’eau saumâtre recommandées sont le hareng, l’éperlan et 
le sprat. Des espèces marines tel que le maquereau et le merlan peuvent 
également être utilisés comme appât, quelle que soit leur longueur.

QUEL MODE DE PÊCHE EST INTERDIT ?

 Dans les eaux, il est interdit de capturer et de transporter n’importe 
 quel poisson vivant provenant d’une eau de pêche régie par la législa-
 tion. Cette règle ne s’applique pas aux anguilles et aux poissons d’appât  
 (voir également partie précédente).
 L’épuisette ne peut être utilisé que pour retirer de l’eau le poisson capturé 
 à la ligne.
 L’utilisation de la nasse (à anguilles) et du carrelet est interdite.
 Il est interdit de pêcher sous la glace.
 L’utilisation d’asticots colorés est interdite. Ces derniers contiennent des 
 colorants qui pourraient être toxiques pour les poissons et pour le pêcheur.
 Il est interdit de pêcher à l’aide de plus de deux lignes à main.
 Il est interdit de munir une même ligne à main de plus de trois d’hameçons 
 simples ou multiples.
 Il est interdit de laisser sans surveillance ses cannes à pêche.

OÙ NE POUVEZ-VOUS JAMAIS PÊCHER ?

 dans les écluses
 du haut des ponts enjambant les cours d’eau navigables
 dans les passages à poissons
 à tous les endroits, tant de la berge que sur l’eau, où l’Agence de la Nature 
 et des Forêts a indiqué une interdiction de pêche temporaire ou perma-
 nente sur place à l’aide de panneaux de signalisation.

ÉDITEUR RESPONSABLE

Marleen Evenepoel, Administrateur Général
Agence de la Nature et des Forêts
Boulevard du Roi Albert II, 20, boîte 8 - 1000 Bruxelles
visserij.anb@vlaanderen.be - www.natuurenbos.be/visserij
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8 LIMITATION À EMPORTER

Après sa partie de pêche, tout pêcheur peut emporter 5 poissons au total, 
dont au maximum trois sandres. Ces poissons doivent avoir une longueur 
de plus et 15 cm et être morts. Seule l’anguille peut être transportée vi-
vante. Il y a également obligation de respecter les dimensions minimales 
et maximales des espèces de poissons et il est interdit d’emporter des 
espèces protégées ainsi que le brochet. Les poissons capturés ne peuvent 
pas être consommés sur les lieux.

IDENTIFICATION DES POISSONS

Dimensions
Les poissons qui sont plus petits que les dimensions indiquées ci-dessous 
doivent être immédiatement et prudemment être remis dans l’eau de 
provenance. La longueur du poisson est mesurée de la pointe du museau 
jusqu’à l’extrémité de la nageoire caudale. Il est conseillé de toujours em-
porter une règle de mesure. 

Longueur minimale 30 cm

Longueur minimale 45 cm

Longueur minimale 30 cm et longueur maximale 60 cm
Les carpes de moins de 30 cm de long et  
les carpes de plus de 60 cm de long doivent 
toujours être remises à l’eau.

Obligation totale de remise à l’eau

ESPÈCES DE POISSONS PROTÉGÉES

Les espèces suivantes se font très rares dans nos eaux. En vue de leur 
préservation, la pêche de ces espèces est interdite. Libérez immédiatement 
ces poissons en cas d’éventuelle pêche et remettez les prudemment dans 
leur eau de provenance.

Saumon atlantique, petite lamproie, loche franche, bouvière, grande alose, 
alose feinte, spirlin, lavaret de bourget, loche d’étang, bondelle, écrevisse à 
pattes rouges, loche de rivière, lote de rivière, chabot de rivière, lamproie 
fluviatile, esturgeon, able de Heckel, ombre commune, truite de mer et 
lamproie marine.

truite de rivière 

tanche

anguille

hotu

barbeau fluviatile

sandre

brochet

carpe

9 LE CODE DES BONNES PRATIQUES DE LA PÊCHE

Celui qui traite a nature avec précaution, garantit a pérennité de nombreuses 
espèces de poissons et assure les futures possibilités de pêche dans les 
cours d’eau publics. Les pêcheurs ont conclu des accords avec les pouvoirs 
publics en vue de protéger les poissons et leur environnement. Ces accords 
constituent le ‘Code des bonnes Pratiques de la Pêche’. Cette brochure peut 
être obtenue auprès des Commissions Provinciales Piscicoles.

En outre, les fédérations des Pêcheurs de carpe (VBK), des Pêcheurs 
de poissons prédateurs (VRF) et le Comité Confédéral des Pêcheurs de 
Compétition (CCCV) ont développé des codes de discipline spécifiques, avec 
le soutien du gouvernement. Vous pouvez obtenir un exemplaire de ces 
Codes spécifiques auprès des fédérations.

AVIS DE CONSOMMATION

En raison de la présence de substances polluantes, l’Autorité flamande 
déconseille fortement la consommation d’anguilles et de poissons prédateurs 
capturés personnellement en des eaux publiques. La consommation du 
poisson est susceptible d’entraîner un risque de santé.

CONTACT ET INFORMATIONS

Commissions Provinciales Piscicoles

Anvers Italiëlei 4 bus 16, 2000 Anvers
 Tél 03-204 03 35
 visserijcommissieantwerpen@gmail.com
 
Limbourg Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 Tél.: 011-29 96 87
 pvc.limburg@bz.vlaanderen.be
 
Flandre Orientale Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gand
 Tél.: 09-267 78 02
 pvc@oost-vlaanderen.be
 
Brabant flamand VAC Diestsepoort 6 bus 75, 3000 Louvain
 Tél.: 016-66 63 17
 visserij.vbr.anb@vlaanderen.be

Flandre Occidentale Proosdij, Burg 2B, 8000 Bruges 
 8200 Bruges
 Tél 050-40 57 07
 visserijcommissiewvl@gmail.com
 visserijcommissiewvl.wordpress.com

Vous trouverez plus d’informations sur la règlementation de la pêche 
sur  www.natuurenbos.be/visserij

Demandez votre permis de pêche sur www.visverlof.be
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