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GROUPES D’ESPECES DU 1ER JANVIER 
AU 15 MARS

DU 16 MARS 
AU 31 MAI INCLUS

DU 1ER JUIN DU 1ER  

 (1)

GROUPE 1 non non oui non

GROUPE 2 non
Brochet, goujon 

et vairon uniquement
oui non

GROUPE 3 non oui oui non

GROUPE 4 non Ecrevisses uniquement oui non

GROUPE 1 oui(2) non oui oui

GROUPE 2 Goujon et vairon 
uniquement(2)

Goujon et vairon 
uniquement(2) oui oui

GROUPE 3 non oui (2) oui non

GROUPE 4 oui(2) Ecrevisses uniquement oui oui

GROUPE 1 oui(2) oui(2) oui oui

GROUPE 2 Goujon et vairon 
uniquement(2)

Goujon et vairon 
uniquement(2) oui oui

GROUPE 3 non oui(2) oui
Dans les lacs et étangs 

uniquement

GROUPE 4 oui(2) oui(2) oui oui

ZONES

ESPÈCES
ASPE 50 cm min./Pas de quota Pas de taille légale/Pas de quota

50 cm min./Pas de quota

60 cm min./1poisson 50 cm min./Pas de quota

CARPE COMMUNE Moins de 30 cm : pas de quota(2) - 30 cm et plus : 2 poissons (2)

ECREVISSES 
NON INDIGÈNES Pas de taille légale/Pas de quota (3)

GARDON, ROTENGLE Pour la Meuse uniquement : 15 cm min./30 poissons(4) Pas de taille légale/Pas de quota

30 cm min./2 poissons

PERCHE FLUVIATILE 24 cm min./5 poissons

SANDRE 50 cm min./2 poissons Pas de taille légale/Pas de quota

SILURE Pas de taille légale/Pas de quota

TRUITE FARIO
Hors étangs et lacs : 24 cm min. à 50 cm max./5 poissons (5)

Lac de la Plate Taille : prélèvement interdit
Autres étangs et lacs : 24 cm min./5 poissons (5)

24 cm min./5 poissons (5)

TRUITE ARC-EN-CIEL 
 Pas de taille légale/5 poissons (5)

 
 

GOUJON 
VAIRON

Pas de taille légale/30 poissons

CHEVESNE 
HOTU 
IDE MÉLANOTE 
TANCHE 
VANDOISE

30 cm min./Pas de quota

PRÉLÈVEMENT (1)

(1) Pêche autorisée uniquement à l’aide d’hameçons sans ardillon ou à ardillons pincés ou écrasés.
(2)  Pêche autorisée uniquement à l’aide d’appâts naturels (à l’exception des poissons vivants ou morts, entiers ou en morceaux) ou de leurres ni tournants, ni vibrants, ni 

ondulants, munis d’un hameçon simple dont la plus grande dimension ne dépasse pas 2 cm.

(1)  A l'exception du sandre et du brochet, ces quotas s'entendent toutes zones condondues. En d'autres termes, à l'exception du sandre et du brochet, lorsque, au cours 
d'une même journée de pêche, un pêcheur se rend sur plusieurs zones d'eaux, les poissons prélevés dans une zone d'eaux entrent en considération pour le quota en 
vigueur sur une autre zone d'eaux.

(2)  Sauf en pêche de nuit, où le prélèvement de la carpe est interdit.
(3)  Bien que les écrevisses non indigènes ne soient soumises à aucun quota, seules cinq balances à écrevisses peuvent être utilisées simultanément par un pêcheur. La plus 

grande dimension de la balance ne peut excéder 60 cm.
(4)  Pour le gardon et le rotengle, le nombre de poissons pouvant être prélevés ne peut dépasser les 30 individus pour ces deux espèces confondues.
(5)  Pour la truite Fario, la truite Arc-en-Ciel, l'omble chevalier et l'omble de fontaine, le nombre de poissons pouvant être prélevés ne peut dépasser les 5 individus pour ces 

quatre espèces confondues.
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GROUPE 1
Leucaspius delineatus

Alburnus alburnus

Blicca bjoerkna

Abramis brama

CARASSIN COMMUN Carassius carassius

CARPE COMMUNE* Cyprinus carpio

EPINOCHE Gasterosteus aculeatus

GARDON Rutilus rutilus

IDE MÉLANOTE Leuciscus idus

LOCHE FRANCHE Barbatula barbatula

ROTENGLE Scardinius erythrophthalmus

TANCHE Tinca tinca

ALOSE FEINTE Alosa fallax

ANGUILLE Anguilla anguilla

Coregonus oxyrhynchus

Rhodeus sericeus

Cottus gobio

ECREVISSE À PIED ROUGE Astacus astacus

EPINOCHETTE Pungitius pungitius

ESTURGEON EUROPÉEN Acipenser sturio

FLET Platichthys flesus

GROUPE 3
CORÉGONE LAVARET Coregonus lavaretus

CORÉGONE PELED Coregonus peled

Salvelinus alpinus

Salvelinus fontinalis

TRUITE ARC-EN-CIEL Oncorhynchus mykiss

TRUITE FARIO Salmo trutta fario

GROUPE 4
Hucho hucho

CARASSIN DORÉ Carassius auratus

CARPE ARGENTÉE Hypophthalmichthys molitrix

Ctenopharyngodon idella

Aristichthys nobilis

ECREVISSE AMÉRICAINE Orconectes limosus

ECREVISSE DE LOUISIANE Procambarus clarkii

ECREVISSE SIGNAL Pacifastacus leniusculus

Astacus leptodactylus

Acipenser transmontanus

ESTURGEON JAUNE Acipenser fulvescens

ESTURGEON NOIR Acipenser oxyrinchus

Acipenser baerii

ESTURGEON STERLET Acipenser ruthenus

Carassius carassius gibelio

Neogobius melanostomus

Proterorhinus semilunaris

GOUJON DE L’AMOUR Perccottus glenii

ICTALURES Ictalurus sp.

PERCHE-SOLEIL Lepomis gibbosus

PETIT POISSON-CHIEN Umbra pygmaea

Pseudorasbora parva

SILURE Silurus glanis

Pimephales promelas

GROUPE 2
Alburnoides bipunctatus

ASPE Aspius aspius

Esox lucius

Barbus barbus

CHEVAINE Leuciscus cephalus

GRÉMILLE Gymnocephalus cernua

GOUJON Gobio gobio

HOTU Chondrostoma nasus

Thymallus thymallus

PERCHE FLUVIATILE Perca fluviatilis

SANDRE Sander lucioperca

VAIRON Phoxinus phoxinus

VANDOISE Leuciscus leuciscus

LES GROUPES D'ESPÈCES

LISTE DES ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST INTERDITE TOUTE L'ANNÉE

Le groupe 4 comprend toute autre espèce vivant dans les eaux sou-
mises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, la gestion 
piscicole et aux structures halieutiques, à l’exception des espèces 
dont la pêche est interdite toute l'année (voir tableau ci-dessous).

1. la Meuse ;

2. la Sambre et ses bras morts ;

3. l’Escaut et ses coupures ;

4. la Lys ;

5. le Geer ;

6.  les canaux suivants et leurs annexes, telles que coupures 

et bassins : canal Albert, canaux hennuyers, ancien canal 

Charleroi-Bruxelles, canal de l’Ourthe  

(Chanxhe-Poulseur et Angleur), la Dendre canalisée en 

aval d'Ath ;

7.  les autres canaux ou parties de canaux mentionnés à 

l’annexe 1 de l’arrêté royal du 2 février 1993 dressant 

la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances 

transférées de l’Etat à la Région wallonne ;

8.  les lacs suivants : le lac de Bütgenbach, les lacs de l’Eau 

d’Heure, le lac d’Eupen, le lac de la Gileppe, le lac de 

Neufchâteau, le lac de Nisramont, le lac de Robertville, 

le lac du Ry de Rome, le lac de Suxy, le lac de Warfaaz ;

9.  les étangs suivants : étang des Basses Forges à Mellier, 

étang du Bocq à Scy, étangs de Bologne à Habay, étang 

du Châtelet à Habay, lac des Doyards à Vielsalm, étang 

de la Fabrique à Habay, étang du Moulin à Habay, étang 

de Nismes, étang de Poix à Poix-Saint-Hubert, étang du 

pont d’Oyes à Habay, étang de la Trapperie à Habay, 

étang de Sérinchamps.

1. l’Amblève en aval du pont de Sougné ;

2. la Chiers ;

3.  la Dendre dans sa partie non reprise parmi les voies 

hydrauliques, ainsi que ses affluents ;

4. la Dyle en aval de la confluence du Gala (ou du Cala) ;

5. l’Eau d’Heure ;

6.  la Hantes, en aval de la frontière française à Monti-

gnies-Saint-Christophe ;

7. le Hemlot ;

8. la Lesse en aval de la confluence avec la Lhomme ;

9. la Mehaigne et son affluent la Soile ;

10.  le ruisseau de Neufchâteau en aval du lac de Neufchâ-

teau ;

11. l’Orneau en aval d’Onoz ;

12. l’Ourthe en aval du pont de Jupille à Hodister ;

13. la Rulles en aval de l’étang de la Trapperie ;

14. la Semois ;

15. la Senne ;

16. la Vesdre en aval de la confluence avec la Hoëgne ;

17.  la Vierre en aval de la confluence avec le ruisseau de 

Neufchâteau ;

18. le Viroin ;

19.  la Vire de la confluence du Ru du Fond du Haza jusqu'à 

la confluence avec le Ton.

1. l’Amblève en amont du Pont de Sougné ;

2. l’Ourthe en amont du Pont de Jupille à Hodister ;

3. la Vesdre en amont de la confluence avec la Hoëgne ;

4.  tous les autres cours d’eau non cités ci-avant et dans les autres zones d’eaux.

* y compris les variétés sans écailles ("cuir") ou partiellement recouvertes d'écailles ("miroir")

GRANDE ALOSE Alosa alosa

LAMPROIE DE PLANER OU PETITE 
LAMPROIE Lampetra planeri

LAMPROIE DE RIVIÈRE OU FLUVIATILE Lampetra fluviatilis

LAMPROIE MARINE Petromyson marinus

LOCHE DE RIVIÈRE Cobitis taenia

LOCHE D’ÉTANG Misgurnus fossilis

LOTE DE RIVIÈRE Lota lota

Salmo salar

TRUITE DE MER Salmo trutta trutta
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