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Structure résumée la Cartographie de la législation sur la pêche. [LEGIS_PECHE]

Cette couche de données explicite et spatialise la législation relative au droit de pêche sur les  voies hydrauliques et leurs 
dépendances pour lesquelles le droit de pêche est publique. (article 3 du Décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la 
gestion piscicole et aux structures halieutiques). Cette couche cartographique transcrit également l'adaptation au contexte local et 
actualisation(s) de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités 
d'exercice de la pêche.
 
Le Service de la Pêche du Département Nature et Forêt (DNF-SP) souhaite promotionner, harmoniser et faciliter la compréhension 
des textes légaux relatifs à la pêche fluviale envers le grand public et plus particulièrement les pêcheurs. En ce sens, des mises à 
jour régulières seront réalisées. 

Pour rappel, dans les voies hydrauliques, les pratiquants souhaitant pêcher sur ces eaux devront uniquement être en possession et 
porteur d'un permis de pêche régulier de la Région wallonne de l'année en cours.  

Les cours d'eau wallon pour lesquelles le Décret 2014 relatif à la pêche fluviale s'applique (cfr. Article 1er), et dont font partie les 
voies hydrauliques, ont été répartis en trois types de zones d'eaux selon leur morphologie et leur contexte piscicole. On y trouve :

 Les zones d'eaux vives où l'on va retrouver des espèces rhéophiles* et principalement salmonicoles.
 Les zones d'eaux mixte où l'on va retrouver principalement des espèces rhéophiles cyprinicoles, salmonicoles et des 

carnassiers.
 Les zones d'eaux calmes où l'on va retrouver principalement des espèces limnophiles* cyprinicoles et des carnassiers.

*rhéophile : adapté aux eaux courantes - limnophile : adapté aux eaux lentes

Conjointement, dans un but de protection des poissons mais également en respect d'autres usages de cette voie hydraulique, des 
zones où la pêche est autorisée et où la pêche est interdite ont été définies. C'est le cas notamment à proximité de certains 
barrages, des dispositifs créés pour la libre circulation des poissons, dans certaines frayères et noues, dans les écluses, … (cfr. 
Article 5,6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice 
de la pêche).

Il en est de même pour le prélèvement de poissons et écrevisses qui peut être interdit ou autorisé selon l'endroit, l'espèce, voir 
l'heure à laquelle on pêche. Ce prélèvement sera par exemple interdit en dehors du lit principal de certains cours d'eau, en cas de 
pêche nocturne, … (cfr. Article 12,13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et 
aux modalités d'exercice de la pêche).

De ces faits, les règles régissant la pêche peuvent être différentes de jour et de nuit. Cette couche de données, permet donc 
d'appréhender ces deux aspects au travers des deux légendes. La première représentation concerne la pratique de la pêche de jour, 
La seconde concerne la pratique de la pêche nocturne de la carpe commune. 

.

Classe d’entités de polygones Cartographie de la législation sur la pêche dans les 
voies hydrauliques wallonnes LEGIS_PECHE__VOIES_HYDRAUL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Série de couches de données
LEGIS_PECHE Domaine, précision, tolérence et système de référence

YoriginXorigin Mscale MTolerance High PrecisionMoriginXY ToleranceXYScale

YMinXMin

-35373000
Zorigin

-30122500
Zscale

0,0001
Ztolerance

0,001 -100000

Xmax

0,0001
WKID

0,001 -100000

Ymax

38120,0001 0,001 VRAI

520000 515000 700000 700000

Etendue

Structure détaillée de la série de couches de données
 Cartographie de la législation sur la pêche. [LEGIS_PECHE]

Simple feature class
LEGIS_PECHE__VOIES_HYDRAUL Contient des Z

Contient des M
Géometrie Polygon

No
No

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

Cartographie de la législation sur la pêche dans les 
voies hydrauliques wallonnes 

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

ID_CARTO String Yes   55 Identifiant de l'objet géographique

VERSION_CARTO String Yes   50 Version l'objet géographique

DATE_DEBUT_CARTO Date Yes 0 0 8 Date de début vie de l'objet géographique

DATE_FIN_CARTO Date Yes 0 0 8 Date de fin vie de l'objet géographique

ID_LOCAL Long integer Yes 0   Identifiant numérique de l'objet géographique

PERMIS_DE_PECHE String Yes   150 Lien pour l'acquisition du permis de pêche

NOM String Yes   100 Nom du cours d’eau

NOM_VH String Yes   150 Nom voie hydraulique / Lieu-dit

INFO_COMPL String Yes   150 Information locale complémentaire

FED_PECH String Yes   50 Fédération de pêche

TRIAGE_SP String Yes   50 Triage DNF piscicole

DROIT_PECH String Yes   15 Titulaire du droit de pêche

PECH_JOUR String Yes   100 Autorisation de la pêche de jour

DESC_INT String Yes   250 Description de l’interdiction

NATURE String Yes   20 Nature de la zone

ZONE_EAUX String Yes   50 Zone d’eaux

REM_ZEAUX String Yes   100 Condition(s) particulière(s) à la zone d’eaux concernée

ESPECE_PROTEGEE String Yes   100 Lien vers les espèces protégées dont la pêche est interdite toute l’année 

LIT_PRINCIP String Yes   50 Lit principal

PRELEVEMENT String Yes   50 Prelevement

ESP_PECH String Yes   250 Lien vers la liste des espèces pêchables, les conditions de prélèvement et de détention

F1FEV_3SMARS String Yes   100 Espèces pêchable du 1er février au 3ème samedi de mars

F3SMAS_1SJUIN String Yes   100 Espèces pêchable du 3ème samedi de mars au 1er samedi de juin

R1FEV_1SJUIN String Yes   100 Conditions particulières du 1er février au 1er samedi de juin

F1SJUIN_30SEP String Yes   100 Espèces pêchable du 1er samedi de juin au 30 septembre 

F1OCT_31JANV String Yes   100 Espèces pêchable du 1er octobre au 31 janvier 

R_PE_VIF String Yes   250 Lien vers le conditions pour l’utilisation de poisson vivant comme appât

APPATS_INTERDIT String Yes   200 Liste des appâts interdits toute l’année

TRANSPORT String Yes   200 Lien vers les conditions de transport des poissons 

PE_NUIT String Yes   20 Autorisation de la pêche nocturne de la carpe commune 

R_PE_NUIT String Yes   100 Lien vers les conditions pour la pêche nocturne de la carpe commune 

CLEF_POISSONS String Yes   200 Lien vers la clef de détermination des principaux poissons

Shape_Length Double Yes 0 0  
Shape_Area Double Yes 0 0  
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