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2021 restera une année de rerise après la Covid-19...
Avec des hauts et des bas, cette année nous a permis de reprendre progressivement nos
activités et nos marques. 

Le dynamisme et la mobilisation de l’eq́uipe ped́agogique, le soutien des collectivités, des
écoles et des centres de loisirs, et l’aide des bénévoles ont donné à notre association les
moyens de poursuivre ses principaux objectifs en matière d’éducation à l’environnement. 

Sur le plan financier, les résultats du dernier exercice bien que légèrement néatif, est sa-
tisfaisant. Les nombreuses activités proposées ont permis de remettre en place la pré-
servation de l’emploi de nos salariés.

Nous espérons que 2021-2022 seraencore plus positif, et permettra à l’association de
continuer dans la réalisation de ses missions à savoir :

- Valoriser et faire connaître les milieux aquatiques urbains, à travers son Musée Aquarium
de la Seine, vitrine du monde aquatique d’eau douce francilien.
- Eduquer à l’environnement les jeunes de nos villes, leur démontrer que la nature est vé-
ritablement à leur porte et qu’il ne tient qu’à eux de la préserver.
- Conserver son patrimoine naturel local, par l’entretien et l’amélioration constante des
aménagements pédagogiques du parc de l’Ile de la Jatte, écrin de verdure sur la Seine
au passé tant historique et industriel, que culturel et naturel.
- Enfin, poursuivre la transmission du loisir pêche, sain, ludique et peu onéreux qui est
une passerelle pour le retour du citoyen au fleuve, grâce aux Ateliers Pêche et Nature in-
tergénérationnels...

L’Association des Amis de la Maison de la Pêche et de la Nature possède de nombreux
atouts indéniables pour rencontrer les défis propres aux domaines de l’Education à l’En-
vironnement. 
Cette conviction repose en grande partie sur le dévouement et le professionnalisme de
l’ensemble de son personnel, des bénévoles, volontaires et stagiaires que nous remer-
cions bien sincèrement, et le soutien de nos partenaires institutionnels.

La Directrice

Sandrine ARMIRAIL

Le Petit mot...

Sandrine ARMIRAIL
Directrice depuis 1999

- La Ville de Levallois

- La Direction des Espaces Verts de Levallois.

- L’Agence de l’Eau Seine Normandie.

- L’AAPPMA 92 et 75 Ouest.

- Les membres du  GIFAP.

- Le Conseil Régional d’Ile de France.

- Le Graine Ile-de-France.

- La société Tetra.

- Le SIARH

- Le Comité Départemental du Tourisme 92

- Le Domaine de la Rotière

- Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine

Nous remercions tous nos partenaires pour leur aide chaque année.
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1 - L’ASSOCIATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
découverte pédagogique, scientifique et lu-
dique des poissons, du milieu aquatique, de la
protection de l’environnement et du loisir
pêche. Différents bassins et aquariums per-
mettent aux enfants et aux plus grands de dé-
couvrir l’univers des poissons du fleuve
francilien : bassin tactile, nurserie, microfaune...
La salle centrale accueille des expositions tem-
poraires et le Musée technologique de la
pêche, l’une des plus belles collections de ma-
tériels de pêche du siècle dernier.

Les Ateliers Nature
La Maison de la Pêche et de la Nature propose
aux groupes, scolaires ou Centres de loisirs,
des ateliers "Connaître et Agir pour notre Envi-
ronnement", pour découvrir et mettre en oeu-
vre des actions en faveur du développement
durable. Les thématiques sont variées et abor-
dent : les oiseaux des jardins, les animaux des
parcs urbains, les abeilles, le jardinage… etc

Les Ateliers Pêche
La Maison de la Pêche et de la Nature propose
une Ecole de Pêche avec des ateliers de dé-
couverte du milieu aquatique et d’initiation à
une pratique responsable de la pêche au bord

d’un étang. Découverte d’une eau close ou
vive, écologie des poissons, sécurité et utilisa-
tion du matériel de pêche, sensibilisation au
«no-kill» sont les thématiques de ces ateliers,
qui intéressent les familles.

Le Parc de l'Ile de la Jatte
Situé à côté du musée, il invite à la promenade
et la découverte naturelle, avec ses tables
d'orientation sur les oiseaux, les poissons de
la Seine, les abeilles et le jardin des aroma-
tiques, et à la découverte culturelle, avec son
parcours des peintres impressionnistes et son
passé industriel. L’association de la Maison de
la Pêche et de la Nature y entretient des es-
paces pédagogiques et des zones de préser-
vation afin de faire connaitre la richesse de la
nature urbaine.

ZONE DE  RAYONNEMENT
Hauts-de-Seine, Paris, ouest de la Seine-Saint-
Denis, nord du Val-de-Marne, est des Yvelines
et sud du Val-d’oise.

FREQUENTATION DE LA STRUCTURE
12.169 visiteurs en 2021 (9.662 en 2020)

dont 10.551 enfants (individuels et groupes)

Hausse de 26 % de la fréquentation en 2021

86% jeunes de - 16 ans

FREQUENTATION  DES  ATELIERS (Groupes)

2.787 enfants en visite du musée aquarium

5.388 enfants en ateliers nature

400 enfants en ateliers pêche

RESSOURCES
Cotisations et Dons : 4.080 €
Subventions & aide à l’emploi : 42.602 €
Activités de l’association : 137.477 €

La Maison de la Pêche et de la Nature est
un centre d'éducation à l'environnement et
aux milieux aquatiques. Réalisée et entrete-
nue par la Ville de Levallois, elle abrite éga-
lement dans ses locaux l'Association Agréée
de Pêche et de Protection des Milieux Aqua-
tiques des Hauts-de-Seine, qui gère les
étangs du Bois de Boulogne, la Seine et les
plans d'eaux des Hauts-de-Seine.

Le Musée Aquarium de la Seine
Le Musée de l’Association de la Maison de
la Pêche et de la Nature propose à tous une



MAISON DE LA PECHE ET DE LA NATURE * RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021          05

1 - L’ASSOCIATION

ORGANISATION ET PERSONNELS
L’association emploie actuellement 3 salariés en CDI et 2 salarié en CDD.
L’esprit associatif et l’implication du personnel font partie des valeurs qui
guident le projet associatif.

Soucieuse d’assurer un climat de travail sain favorisant la créativité et la
transmission des connaissances du personnel, l’association encourage ses
employés à participer à des actions de formation et d’encadrement de
jeunes en service civique et de stagiaires de tous horizons : découverte
3ème, stage pratique BAFA, BAC pro GMNF, BPJEPS Pêche et EEDD,
BTS GPN, etc...

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

3 membres élus de

l’AAPPMA 92 & 75

Ouest et 3 élus de la

Ville de Levallois

DIRECTRICE ET ANIMATRICE

Sandrine ARMIRAIL

Gestion administrative et financière de la struc-

ture, Communication et événementiel. 

Gestion des Classes d’eau 92 AESN. 

Responsable des Aquariums. Ateliers abeilles.

Spécialités animations : Faune et flore aqua-

tique, Aquariums et Apiculture.

ANIMATEUR MUSEE ET AQUARIUM

Patrick CHOISY

Accueil, accompagnement du public et visite guidée du

musée aquarium. Entretien des installations techniques.

Soins et nourrissage des poissons. Accueil salle Polyva-

lente.  Spécialités : Poissons, Aquariums et tortues.

ANIMATEUR NATURE ET BIODIVERSITE

Sébastien HENRICH

Encadrement des ateliers dédiés à la découverte de la

nature en milieu urbain. Entretien du jardin pédagogique.

Spécialité animations : plantes, jardinage, insectes, 

oiseaux, relations entre les êtres vivants, contes.
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SECRETAIRE ET ANIMATRICE

Mégane MAQUET

Gestion de l’accueil téléphonique et physique du public.

Gestion des réservations et suivi.  Traitement des mails

et courriers. Animation des visites du musée. Spécialité

animations : Petite enfance, petite bêtes, 
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administration, vie associative
gestion de projets, développement et partenariats
Support pédagogique
Intervention pédagogique

Répartition des tâches 

ANIMATEUR PECHE ET MILIEUX AQUATIQUES

Anthony GIBORY

Encadrement des Ateliers Pêche. Entretien du matériel

de pêche. Spécialité animations : Pêche de loisirs, Cycle

de l’eau naturelle et domestique, milieux aquatiques.
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1 - L’ASSOCIATION

BILAN FINANCIER 2021
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RECETTES DEPENSES

Cotisations et dons 4 080"€ Matériels, fournitures et équipements 22 812"€

Subventions et aides à l’emploi 42 602"€ Entretien, assurances et médiatheque 10 318"€

Cycles d’animations et conventions 26 037"€ Publications, déplacements et autres 9 929"€

Recettes Musée Aquarium 15 611"€ Impots et taxes 2 377"€

Recettes Ateliers nature 28 820"€ Salaires et charges 151 290"€

Recettes ateliers Pêche 45 712"€ Autres charges de gestion courante 544"€

Recettes autres activités 21 297"€ Charges exceptionnelles 1 683"€

Produits exceptionnels 19 552"€ Dotation aux amortissements 5 079"€

TOTAL RECETTES 203 711"€ TOTAL DEPENSES 204 032"€

Bilan : résultat négatif de 321 €
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1 - L’ASSOCIATION

LE RELAIS CLASSES D’EAU 92

L’Association de la Maison de la Pêche

et de la Nature de Levallois est le Relais
Classe d’Eau des Hauts-de-Seine
depuis 2010. Ce dispositif créé en 1987

par l’Agence de l’Eau Seine Normandie
apporte une aide au financement de
projets afin de mieux faire comprendre le
fonctionnement de l’eau et ses enjeux,
et inciter de plus en plus de monde à
adopter un comportement responsable
vis-à-vis de cette ressource : tel est l’ob-
jectif des classes d’eau.

Or, qui mieux que les enseignants ou les
éducateurs, peuvent aujourd’hui prépa-
rer les nouvelles générations aux bons
gestes en faveur de la protection de
l’eau ? Parce que nous sommes tous
des citoyens de l’eau, l’Agence de l'eau
Seine-Normandie propose un module
éducatif appelé Classe d’eau pour aider
à responsabiliser petits et grands à la
protection de l’eau, ressource vitale pour
la vie. Ce module s'adapte à tous les pu-
blics, petits et grands, professionnels ou
néophytes, regroupés par activité ou ter-
ritoire.. 

En milieux scolaire, il concerne tous les
niveaux, de la maternelle à l’université.
Véritable éducation à la citoyenneté, la
classe d'eau permet d'acquérir les infor-
mations de base sur la façon dont l'eau
est gérée et qui fait quoi dans ce do-
maine.

La classe d'eau se déroule généra-
lement sur 5 jours et s'articule au-
tour de 3 axes : la visite de sites, les

rencontres avec des professionnels, des
ateliers thématiques. Un livret de bord,
adapté au niveau des participants, est
mis à disposition de l’enseignant. Des
activités interdisciplinaires y sont propo-
sées et incluent toutes les disciplines :
français, histoire, sciences, géographie,
anglais.

L’Agence de l'eau Seine-Normandie
peut aider à réaliser un projet qui, s’il
correspond au cahier des charges, bé-

néficiera d’une subvention de 700
euros. Un compte rendu, le livre de bord

ou la production collective de la Classe
d’eau devront être envoyés à l’Agence
de l’eau après la date de réalisation.

Notre mission de Relais Classe
d’Eau 92 est d’informer sur la procé-
dure, mettre a disposition les docu-
ments de candidature et
accompagner gratuitement la mise
en place du projet par le suivi d’un
professionnel de l’éducation.

Nous avons pu constater que le dispo-
sitif classe d’eau a renforcé notre visibi-
lité sur le secteur de l’éducation à l’eau
car de nombreuses classes gérées par
d’autres structures relais (hors 92) nous
ont recommandé auprès de leurs por-
teurs de projets. 

Au cours de l’année scolaire
2021/2022, nous avons pu accompa-
gner 8 classes dans leurs projets,
une période encore difficile avec la
“menace” du Covid qui a fait repor-
ter des projets. 
Nous esperons une belle reprise en
2022/2023.

en partenariat avec
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1 - L’ASSOCIATION

DES EVENEMENTS ANNUELS
En 2021, sur les 4 événements grand public pour valoriser des espaces naturels des Hauts-de-Seine que nous or-
ganisions avec l’aide de la Ville de Levallois, 1 seul a du être annulé en raison des conditions sanitaires, et les
autres ont du être aménagés pour respecter les consignes sanitaires.

La  Fête du Printemps du parc de l’Ile de la Jatte devait se dérouler en avril. Au programme des
activités pour toute la famille : balade ornithologiques avec observation aux jumelles, construc-
tion de nichoirs et mangeoires, expositions,découverte du jardin...

La Fête de la Nature s’est déroulée en mai dans le parc de la Planchette, en association avec
Jardin Bonheur. Au programme : ateliers jardinage et compost, exposition sur les abeilles et
le rucher de Levallois, animations natures diverses pour les enfants...

En avril :

En mai :

ANNULATION COVID
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Le Festival Pêche en Seine s’est déroulé sur les bords du fleuve les 25 et 26 septembre
Cette grande manifestation autour de la pêche dans les Hauts-de-Seine propose de découvrir
la pêche sous toutes ses facettes : démos, village pêche, initiations, concours, expos...

En septembre :

Le Festival d’Halloween fête l’arrivée de l’automne, il s’est tenu du 25 au 29 octobre. Une se-
maine d'ateliers et d'animations autour de l'automne et des légendes d'Halloween avec des
animateurs costumés. Le grand bal d’halloween a du être annulé.

En octobre :

En 2021, 10 nuits ont été annulées

LA  NUIT  AU  MUSEE

Le premier vendredi de chaque mois, le Musée/Aquarium de la Seine invite
ses visiteurs à venir visiter gratuitement ses aquariums et ses expositions de
20h à 22h et à participer à la soirée jeux organisée à l’étage jusqu'à 23h.
Le Musée-Aquarium, habituellement accessible au public en journée, ouvre
ses portes en nocturne pour découvrir son monde aquatique d’une manière
totalement différente, loin de l’affluence de la journée dans un univers beau-
coup plus calme et reposant. Un nourrissage des poissons a lieu entre 20h30
et 21h où les visiteurs peuvent profiter de ce moment privilégié pour observer
les poissons des aquariums. 
La Nuit au Musée c'est aussi l’occasion de s’amuser avec les Soirées Jeux en
partenariat avec l'association Versus. Equipée d’une ludothèque impression-
nante, cette association met à disposition gratuitement ses jeux pour la soirée.
Petits et grands peuvent venir s’amuser autour de diverses thématiques : na-
ture, poissons, fantastique, aventures, ambiance, etc...

ANNULATION COVID
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2 - MUSÉE AQUARIUM DE LA SEINE

28 ANS AU SERVICE DES POISSONS
Ouvert depuis 1993, le Musée Aqua-
rium de la Seine s’adresse à un très
large public d’enfants et d’adultes
pour une découverte pédagogique,
scientifique ou ludique des poissons,
du milieu aquatique, de la protection
de l’environnement et du loisir patri-
monial de la Seine : la pêche à la ligne.

VISITER LE  MUSEE..

A travers la visite guidée du Musée-Aqua-
rium de la Seine, les visiteurs vont décou-
vrir la vie des poissons d’eau douce et
l’écosystème aquatique. 
Elle débute par le Bassin Tactile pour initier
un premier contact avec le poisson et
aborder la nage, l’alimentation et la respi-
ration dans l’eau ; il est possible à cet en-
droit de toucher des poissons et les
nourrir. 
Elle se poursuit à travers l’Exposition «La
vie des poissons» où les petits et les
grands ont un aperçu de l’univers des
poissons des rivières : milieu de vie, ali-
mentation, nage, respiration, sens et re-
production.
Ils sont ensuite dirigés vers la Nurserie, où
sont abordées les stratégies de reproduc-
tion avec des aquariums divers et variés
accessibles aux plus petits, et le Bassin du
Silure pour observer le mimétisme et
l’adaptation à la vie aquatique nocturne à
travers cet impressionnant poisson, le si-
lure, pouvant atteindre 2m30 et qui vit
dans la Seine à Paris. 
L’espace Tortues Aquatiques est leur pro-
chain arrêt pour comprendre l'influence de

l'introduction des espèces indigènes dans
un milieu. Il est suivi par le Royaume des
écrevisses  pour leur permettre d’observer
les "grandes nettoyeuses" du fond de
l'eau et de découvrir leur rôle essentiel de
détritivore. La visite se poursuit par l’Ex-
position Carnassiers où les petits et les
grands ont un aperçu des prédateurs qui
peuplent la Seine et comprennent leur uti-
lité dans la chaine alimentaire. Après avoir
profité pleinement de l’Aquarama à 360°
et ses 18 aquariums présentant les pois-
sons et les plantes de la Seine où les visi-
teurs pourront peut être assister au repas
du brochet, la visite se conclue au 1er
étage où le Musée technologique de la
pêche, avec ses collections de matériels,
de photos et d’objets anciens permet de
révenir sur les origines de la pêche par-
sienne.

OUVERTURE

Le Musée Aquarium de la Seine est ouvert
au grand public les mercredis de 10h à
13h et de 14h à 18h, les samedis et di-
manches de 13h à 18h, ainsi que les
après-midi pendant les vacances de fé-
vrier, d’avril, de juillet et d’octobre. Le
musée est fermé au grand public les jours
fériés, pendant le mois d’aout et la der-
nière semaine de décembre.
L’accès des groupes scolaires et centres
de loisirs se fait tous les jours de l’année.

FREQUENTATION DU  MUSEE-AQUARIUM
7.009 visiteurs en 2021 (indiv + groupes) 
dont 2.787 scolaires et centres de loisirs. 
et 228 enfants en Anniversaire Aquarium.

  

           
          )

  
  

           
   2 751 Levalloisiens (36% adultes et 64% enfants). 2020
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Le niveau consacré aux aquariums est
situé au rez-de-chaussée sur une sur-
face de 130 m2 environ. Il est découpé
en 8 zones accueillant chacune des bas-
sins différents, pour un total de près de
12.000 litres.

Le Musée/Aquarium de la Maison de la
Pêche et de la Nature est l’un des mu-
sées les plus visités des Hauts-de-Seine.
C'est également le seul complexe en ré-
gion parisienne dédié à la découverte du
monde aquatique de la Seine et des ri-
vières. Il constitue en cela un formidable
outil pédagogique qui accueille chaque
année pratiquement 5.000 écoliers.
Dans son Aquarama, ses 18 aquariums
à 360° abritent 30 espèces de poissons
des rivières, fleuves, lacs et étangs de
France : les féroces brochets et leurs

700 dents, les silures et leurs longues
moustaches, les perches et leur robe
verte zebrée, sans oublier les fasci-
nantes bouvières qui pondent dans des
moules ou les épinoches et leur parade
nuptiale atypique...

LES METIERS DU MUSEE
AQUARIUM DE  LA  SEINE

Pour faire tourner tout cet univers aqua-
tique, il faut des hommes et des femmes
passionnés : soigneurs, animateurs,
gestionnaires... des métiers de l'ombre
qui assurent le contrôle de la qualité de
l'eau, le nourrissage (plus de 80 kg de
moules, de crevettes et d'épinards tous
les ans !), les soins prodigués aux pois-
sons, l'accueil des visiteurs... Les deux
animateurs travaillant au Musée Aqua-
rium se doivent d'être ultra polyvalents ;

ils sont à la fois :

Cuisiniers : 
En fonction des régimes alimentaires de
chaque espèce, ils préparent aliments
frais, secs et surgelés (poissons, crusta-
cés, mollusques, légumes) afin de nourrir
les animaux à satiété selon une fré-
quence adaptée. Ils complètent l'alimen-
tation de leurs pensionnaires avec des

2 - MUSÉE AQUARIUM DE LA SEINE

LES COULISSES DE L’AQUARIUM

L’AQUARIUM EN CHIFFRES :
- 37 espèces de poissons,
- 4 espèces d’écrevisses, 
- 80 kg de nourriture par an,
- Un total de 11.800 litres d’eau,

dont l’aquarama de 6.800 litres,
- 2 animateurs-soigneurs présents 7/7 jours,
- Près de 13.000 visiteurs chaque année.
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2 - MUSÉE AQUARIUM DE LA SEINE

LES COULISSES DE L’AQUARIUM
suppléments vitaminés car des re-
cherches menées par l'INRA ont prouvé
que les animaux placés en condition
d'élevage manifestent un besoin accru
de vitamines.

Techniciens d'analyse : 
Ils suivent quotidiennement les paramè-
tres physico-chimiques et bactériolo-
giques des réseaux aquariologiques :
température, pH de l'eau, nitrites et ni-
trates...

Infirmiers biologistes : 
Chaque jour, ils observent les animaux et
leur apportent les soins nécessaires dans
leur bassin ou en quarantaine. Leur re-
cours à des médicaments est très rare
dans la mesure où leur travail d'entretien
des bassins et de nourrissage adapté à
chaque animal permet d'éviter le déve-
loppement de maladies. De plus, l'utilisa-
tion systématique de plantes nettoyeuses
contribue à maintenir un bon équilibre
biologique.

Techniciens aquariologistes : 
Chaque semaine, ils s'occupent de l'en-
tretien du système de filtration et vérifient
le bon fonctionnement des pompes, des
filtres et des canalisations. En complé-
ment, ils assurent le nettoyage des vitres
des aquariums afin que les visiteurs aient
toujours une bonne vision des poissons.

Animateurs 
et «vulgarisateurs scientifiques» : 
Leurs interventions pendant les horaires
d'ouverture de l'aquarium sous forme de
petites animations, comme les nourris-
sages, deviennent des moments privilé-
giés pour les visiteurs.

LE TRAITEMENT DE L'EAU
DE L'AQUARAMA 360°
Afin d'offrir les meilleures conditions de
vie aux animaux hébergés, le traitement
de l'eau des aquariums de la Maison de
la Pêche et de la Nature fait l'objet de
beaucoup d'efforts techniques et hu-
mains.
Le début d'incendie survenu en décem-
bre 2007 a permis de moderniser les ins-
tallations avec un système de filtration
entièrement repensé et tenant compte de
la pointe du progrès, dans l'objectif de
maintenir des pensionnaires en bonne
santé :
* Les aquariums sont conçus pour fonc-
tionner en eau douce perpétuelle grâce à
un goutte à goutte qui renouvelle l'eau à
hauteur de 5 à 10% chaque semaine.
* Tous les aquariums bénéficient d'un cir-
cuit d'eau en réseau, séparable par deux
aquariums en cas de problème.
* Chaque batterie de deux aquariums
possède son propre système de filtration,
grâce à un bac à décantation, compre-
nant une filtration mécanique grossière et
fine ainsi qu'une filtration biologique.

* Le circuit bénéficie de 5 zones thermo-
régulées selon les besoins des différentes
espèces, du plus froid pour les truites, au
plus tempéré pour les carpes.
* Chaque zone est équipée d'une stérili-
sation par rayonnement ultraviolet pour li-
miter le développement de certains
agents pathogènes.
* Enfin une politique de plantation systé-
matique des bacs a permis de réguler
l'absorption des nitrates et limiter l'utilisa-
tion de résines.

LA ZONE DE QUARANTAINE
Afin de garantir une qualité sanitaire et
comportementale des animaux, le
Musée/Aquarium dispose d'une zone de
quarantaine et de réserves de 20 m2
inaccessible aux visiteurs.
Cette partie de l'aquarium est utilisée
dans différentes situations :
* Pour l'acclimatation des pensionnaires
et éventuellement leur convalescence en
cas de blessure avant leur transfert dans
les aquariums d'exposition
* Pour les visites du vétérinaire attaché à
la Maison de la Pêche et de la Nature, qui
peut éventuellement être amené à dicter
la posologie et le protocole d'application
de substances pharmaceutiques dans le
cas de traitement d'animaux malades
* Pour l'élevage et le développement des
plantes jusqu'à un niveau de croissance
leur permettant d'être intégré avec les
poissons.



MAISON DE LA PECHE ET DE LA NATURE * RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021          13

3 - DECOUVERTE MILIEU AQUATIQUE ET LOISIR PÊCHE

LA PÊCHE DE LOISIRS DANS LE 92
LA  SEINE
Les 66 km de berges de Seine, des portes
de Paris à  Issy-les-Moulineaux à  Bougi-
val, sont ouvertes aux pêcheurs. La qualité
de l'eau s'y est nettement améliorée ces
dernières décennies et l'on y trouve au-
jourd'hui plus d'une trentaine d'espèces
de poissons (contre 4 dans les années
70). Côté accessibilité, les choses s'arran-
gent également avec la mise en place
d'un plan d'aménagement et de gestion
durables de la Seine et de ses berges,
dont l'objectif est de rendre la Seine aux
habitants. Depuis janvier 2006, la pêche
de la carpe de nuit est également autori-
sée dans tout le département sur la Seine.

LES ETANGS DES PARCS DU 92
Le conseil départemental des Hauts-de-
Seine a ouvert les étangs des parcs dé-
partementaux. Des zones y sont
réservées aux pêcheurs : au parc des
Chanteraines, sur l'étang des Hautes
Bornes, au parc André Malraux, au do-
maine de Sceaux, sur le grand canal, l'oc-
togone et le petit canal, et au jardin de
l'étang Colbert.

LES  ETANGS  DE  MEUDON
Dans la forêt domaniale de Meudon gérée
par l’ONF, 4 plans d'eau fédéraux sont ou-
verts aux pêcheurs : étang de Meudon,
étang de la Garenne, étang des Trivaux et
étang de Villebon

LES  ETANGS  DE  BOULOGNE
Situé géographiquement à  Paris, mais à

proximité immédiate du département 92,
le bois de Boulogne dispose de 8 étangs
ouverts à  la pêche et d'un réseau de ruis-
seaux. Ces étangs ont la particularité de
proposer différents types de pêche et de
poissons et sont très diversifiés.

INDISPENSABLE : 
LA  CARTE  DE  PECHE
Pour pêcher, il suffit d’acquérir une carte
de pêche à  l'année, pour les vacances ou
la journée. Cette carte est disponible au-
près de l’AAPPMA 92 & 75 ouest qui gère
le droit de pêche sur le domaine public flu-
vial de la Seine sur Paris et les Hauts-de-
Seine et les étangs du bois de Boulogne.
Le département lui a également confié
cette gestion dans les étangs des parcs
départementaux. Outre la promotion de
ce loisir, l'association participe à  la pré-
servation de la population piscicole, des
travaux d’aménagements et de réhabilita-
tion de berges et assure la surveillance et
la police de la pêche.

LES ATELIERS PECHE ET NATURE
Les pêcheurs sont au cœur des initiatives
locales en matière d’éducation à la nature.
C’est pourquoi les Ateliers Pêche Nature
sont là pour mener à la fois une action per-
manente de découverte et d’éducation du
patrimoine naturel aquatique mais aussi
d’initier ou de perfectionner à la pratique
du loisir pêche. Il s’agit aussi d’enseigner
aux jeunes pêcheurs un comportement
éco-citoyen fait de respect et de préser-
vation du milieu aquatique.
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L’ECOLE DE PECHE 92
L’Ecole de Pêche 92/75 ouest propose
des ateliers d’initiation à la pêche et
de découverte des milieux aquatiques
pour les jeunes de 8 à 17 ans. Les
étapes de la formation dispensée lors
d’un stage de pêche sont au nombre
de deux :
- L’initiation : Formation qui permet au

débutant d’acquérir les connaissances
suffisantes pour pratiquer la pêche de
façon autonome dans une situation sim-
ple.

- Le perfectionnement : Le débutant

aura progressé dans la pratique d’au
moins une technique de pêche et se mon-
trera efficace même dans une situation
complexe.
La formation comporte nécessairement
les deux volets à savoir : l’habileté ges-
tuelle nécessaire à la pratique de ce sport
en lien avec la technique de pêche à ac-
quérir et l’acquisition de connaissances
avec des degrés d’approfondissement
croissants allant de paire avec la maîtrise
des techniques. Ces ateliers se déclinent
sous plusieurs formes :

L’ECOLE DE PECHE DU MERCREDI :
Objectif «Découverte». Elle se déroule les
mercredis après-midi, hors vacances sco-
laires, de 14h à 17h30. Une session a lieu
en hiver de janvier à mars,  une seconde
au printemps d’avril à juin et une dernière
en automne de septembre à décembre.
Elle propose aux enfants de découvrir
selon le programme, différentes tech-

niques de pêche en bordure de Seine ou
dans un étang du Bois de Boulogne.
Chaque séance est limitée à 14 enfants
pour 2 accompagnateurs. Les enfants qui
ont déjà une autre activité sportive ou cul-
turelle régulière, peuvent également parti-
ciper car les ateliers sont “à la carte”,
chacun peut ainsi venir s’essayer durant
un, deux voire trois après-midi de leur
choix...

LES VACANCES PECHE :
Objectif «Initiation» et «Perfectionnement»
Elles se déroulent sur une semaine pen-
dant les vacances scolaires, de 10h à 18h
: deux sessions en Hiver, deux sessions
ont lieu à Pâques, trois sessions en juillet,
une fin août et deux à la Toussaint. Le
stage est composé de 5 journées où s’al-
ternent selon le programme, des cours en
salle le matin et des sorties sur le terrain
l’après-midi, en bordure de Seine ou dans
un étang du Bois de Boulogne. Chaque
séance est limitée à 14 enfants pour 2 ac-
compagnateurs.
Les jeunes sont encadrés par des anima-
teurs spécialistes des techniques de
pêche, dont un moniteur titulaire d’un
BPJEPS Pêche de Loisirs et des anima-
teurs BAFA animation nature, et de
l’AFPS. 

FREQUENTATION EN  2021:
154 enfants en mercredis et samedis
pêche sur 2 trimestres et 129 enfants en
vacances pêche d’une semaine.
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UNE JOURNÉE À LA PÊCHE
Cette animation, destinée aux groupes
scolaires et aux centres de loisirs, propose
un véritable “baptême pêche” sur une
journée. Accompagnés d’un moniteur de
pêche, les enfants découvrent le matin le
Musée Aquarium de la Seine où leur sont
expliquées les différentes espèces de
poissons de la région parisienne, leur
mode de vie, leur environnement et leur
alimentation. Puis, l’après-midi ils décou-

vrent ludiquement l’étang et ses habitants,
sont sensibilisés à la protection de ce mi-
lieu aquatique et s’initient aux rudiments
de la pêche à la ligne. Peut-être certains
deviendront-ils pêcheurs !
Cet atelier entre dans le programme
«Classes d’Eau» mis en place depuis
1987 par l’Agence de l’Eau Seine Nor-
mandie et est agréé par le Relais Classes
d’Eau 92.

FREQUENTATION DES  
ACTIVITÉS PÊCHE 2021 :

342 enfants en Journée à la pêche 
soit une hausse de 150  % (228 en 2020)

240 enfants en Anniversaire pêche 
soit une hausse de 55 % (132 en 2020)

LA CHARTE NATIONALE DES 
ATELIERS PECHE ET NATURE

L’Ecole de Pêche 92/75ouest est actuelle-
ment, sur la région 75/92/93/94 la seule va-
lidée "Atelier Pêche Nature" (APN) selon la
Charte approuvée par la Fédération Natio-
nale de la pêche en France.
L'Atelier Pêche Nature sur la base de cri-
tères définis par l'APAVE - organisme certi-
ficateur - transmet l'éthique de la pêche
associative fondée sur :
-Le respect du poisson, dont la pêche ef-
fectuée dans les règles d'un art résultant de
la connaissance de ses modes de vie et de
ses techniques de capture raisonnée.
-La conscience du caractère fragile et ir-
remplaca̧ble des milieux aquatiques, de leur
faune, de leur flore, des paysages qui leur
sont associés, éléments d'un patrimoine
environnemental indispensable à la qualité
de la vie, à l'équilibre et à l'épanouissement
de l'homme.
-Le respect de soi-même et d'autrui, qui
doit inspirer le comportement du pêcheur à
l'égard des autres usagers de l'eau et de
son environnement.
-La connaissance du rôle des associations
agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique et des missions d'intérêt général
que la loi leur confie.

Ecole de Pêche Vacances Pêche En nombre d’enfants/jour
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UN SITE PATRIMONIAL PÉDAGOGIQUE
Perle de verdure dans un écrin aqua-
tique illustre, la Seine, l'île de la Jatte
est connue au-delà de nos frontières
grâce au chef-d'oeuvre de Seurat "Un
dimanche après-midi à la Grande Jatte"
à l'origine du mouvement néo-impres-
sionniste qui a influencé toute la pein-
ture contemporaine.
L'histoire de l'île, aujourd'hui située sur les
communes de Neuilly-sur-Seine et de Leval-
lois-Perret, est originale car sa situation à
proximité de la capitale lui a procuré le pire
et le meilleur... Dès le XVIIIème siècle, la
Seine l'a rapprochée de Paris permettant
aux citadins de venir se détendre sur ses
rives le dimanche. Au XIXème siècle, de
royale qu'elle fut sous Louis-Philippe, elle
devint populaire avec ses guinguettes, ses
bals musettes, ses bandits et ses demoi-
selles de petite vertu à la Belle Époque. Puis
elle participa activement, comme beaucoup
d'autres sites du département actuel des
Hauts-de-Seine, à la fabuleuse aventure
technologique qui engendra notre civilisa-
tion industrielle, notamment dans les do-
maines de l'automobile et de l'aéronautique.
Blessée par la première guerre mondiale,
elle retrouva sa joie de vivre pendant les an-
nées Folles avec ses guinguettes, ses bals
sous les tonnelles, ses jeux de boule, ses
promeneurs et tous les plaisirs de l'eau en
ce temps de loisirs désormais généralisés
grâce aux conquêtes sociales : piscine dans
le fleuve, plages sur ses rives, canotage,
voile, joutes, pêche à la ligne... 

Elle se métamorphose de nos jours, tel un
joyau mis en valeur par la Seine. Le parc de
Levallois-Perret et les squares de Neuilly-
sur-Seine, les berges ombragées du fleuve
constituent une couronne de verdure dont
le fleuron est le temple d'amour, symbole de
l'île.

LE PARC DE L’ILE DE LA JATTE
Ce parc inauguré en 1993 par Monsieur Pa-
trick Balkany, Maire de Levallois, s’étend sur
15.000 m2. Traversé par une belle allée
d’érables, il collectionne les arbres : pins
noirs, magnifiques peupliers blancs, tilleuls,
bouleaux, liquidenbarres aux fruits étoilés,
ainsi qu’un jardin pédagogique des plantes
aromatiques et médicinales. On peut aussi
y visiter sans crainte le rucher de Levallois,
où sont installées 22 ruches aux teintes
pastels. Des panneaux expliquent la vie des
butineuses et la production du miel. Plus de
2 000 pots de miel sont produits par an. Le
parc de l’île est également labellisé «Refuge
Jardin d’Oiseaux» par la L.P.O. Les anima-
teurs de la Maison de la Pêche et de la Na-
ture en ont la responsabilité et organisent
régulièrement des visites. On peut y obser-
ver de nombreux oiseaux tels que la mé-
sange bleue, le pinson des arbres ou le
troglodyte mignon. La proximité des berges
de la Seine permet également de profiter
d’une faune et d’une flore aquatique très
riche : les cygnes évoluent  autour des né-
nuphars sous un vol de libellules amou-
reuses...
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RÉALISATIONS DANS LE PARC
LE RUCHER DES ABEILLES
Elles sont trois sur les Armes de la commune de Levallois, symbolisant le dynamisme de la
ville. Sur l’île de la Jatte, 1 200 000 petites abeilles, dans 22 ruches, butinent gaiement les
fleurs des parcs et des balcons. Des panneaux pédagogiques, installés par la Ville autour
du Rucher, retracent les grandes étapes de la vie de ces insectes passionnants. Chaque
année, la récolte est fructueuse, avec plus de 2.000 pots de miel que l’on peut se procurer
à Levallois Information. Depuis 1995, les api-animatrices de la Maison de la Pêche et de la
Nature, en étroite relation avec leur apiculteur Nicolas Douillet, assurent la surveillance du
rucher. Elles organisent également pour les groupes scolaires, centres de loisirs et adultes
des visites de cette industrieuse cité, expliquant aux petits et grands l’organisation de la

vie des butineuses levalloisiennes. En 2021, elles ont pu ainsi accueillir 942 enfants.

LE REFUGE JARDIN D’OISEAUX (LABEL LPO)
Depuis 2003, sur l'initiative de l’association, le parc Levalloisien de l'Ile de la Jatte est réfé-
rencé comme l'un des Refuges Jardins d'oiseaux de la Ligue de Protection des Oiseaux.
En effet, la Maison de la Pêche et de la Nature s'est engagée à mener une action concrète
et simple pour aider la nature, les oiseaux et participer au quotidien à la protection de la vie
sauvage. Elle a signé une charte officielle avec la LPO pour signifier son engagement. Un
certain nombre d'actions ont été mises en place pour développer la population des oiseaux
du Parc : de novembre à mars, mise en place des mangeoires pour les oiseaux, entretien
et surveillance des 15 nichoirs installés ces dernières années, travail en collaboration avec
les services des Espaces Verts de la Ville de Levallois afin que continuent les actions de

jardinage écologique dans le parc, organisation de visites pédagogiques... En 2021, elles
ont pu ainsi accueillir 341 enfants.

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE
Créé en 2006, avec le concours des Espaces Verts de la Ville de Levallois, ce jardin est un
lieu de vie et de création. Il se compose aujourd’hui de deux espaces contenant des plantes
aromatiques, un clos accueillant des plantes médicinales, trois potagers, un espace de cul-
tures céréalières et une allée d’arbustes fruitiers. Ce jardin à vocation éducative accueille
tout au long de l’année des groupes de scolaires et des centres de loisirs pour une décou-
verte des plantes, de leurs utilisations, des insectes et végétaux utiles au jardin dans un
soucis de réduction des produits phytosanitaires, avec une gestion simple et motivante
pour garantir succès et plaisir. Accueillis sous une cabane de bambous et de rondins, les
enfants peuvent y développer leurs sens, leur imaginaire, leur collectif artistique et, bien sûr,
leurs connaissances des plantes en vue d’une gestion raisonnée et raisonnable d’un jardin,

même en ville. En 2021, le jardin a accueilli 327 enfants en atelier découverte.

L’HOTEL REFUGE DES INSECTES
Cet hôtel à insectes, débuté en 2009, a totalement été refait en 2013 par les animateurs de
l’association avec de jeunes bénévoles. L’objectif était d’optimiser la présence d’une diversité
d’insectes et petites bêtes utiles au jardin par leur survie hivernale. Chaque année, de mi-
nuscules locataires répondent à l'appel et laissent quelques indices de leur présence : buches
trouées, tubes operculés de terre, bois grignotés.... Le gîte est composé de casiers conte-
nants bûchettes et briques percées, brindilles, roseaux, foin et est destiné aux coccinelles,
bourdons, abeilles et guêpes solitaires, syrphes, perces oreilles, chrysope,  et cie. Ces in-
sectes prédateurs sont le meilleur insecticide naturel contre les pucerons, cochenilles et do-
ryphores. Ils aident à la défense active du jardin potager situé à proximité. Un mur de pierres
est monté à côté pour favoriser la présence des araignées et autres petites bêtes des ro-

cailles. En 2021, les ateliers insectes ont accueilli 598 enfants.
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LES ATELIERS NATURE PONCTUELS

Nos ateliers sont organisés à la demande tous les jours de semaine pour les
groupes scolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires pour les
centres de loisirs et sont regroupés sous 7 thématiques :

1/ Visite de l’Aquarium de la Seine :
Totalement dédié à la découverte des poissons et de la vie aquatique, le Musée Aqua-
rium est unique en région francilienne et accueille tous les publics à travers une visite
guidée par des animateurs qui savent communiquer leur passion pour les poissons,
premiers indicateurs de la qualité de l’eau, et leur extraordinaire milieu liquide.

2/ Ateliers de l’Eau :
Le cycle de l'eau naturel, le cycle de l'eau domestique, les écogestes de l'eau, l’eau
dans le monde et à la maison, la pollution de l’eau, toutes les thèmatiques peuvent être
abordées.

«Connaître et Agir pour notre Environnement», telle est la devise des plus de
30 ateliers nature organisés par les animateurs de la Maison de la Pêche et de
la Nature. Les diverses activités proposées amènent les participants à décou-
vrir le monde du vivant et comprendre leur environnement urbain, mais aussi
à mettre en œuvre des actions en sa faveur. 
Notre expertise s’étend à beaucoup de thématiques liées à la biodiversité et au déve-
loppement durable mais aussi à l’éveil scientifique. Intervenant dans des contextes très
différents, notre expérience des publics est large : maternelle, élémentaire, collège,
lycée, personnes en situations de handicap, séniors, ...
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Détail des ateliers nature (hors visites de l’aquarium et ateliers pêche)  :

FREQUENTATION DES  ATELIERS
NATURE  PONCTUELS
6.323 enfants en 2021 
(hors visite de l’aquarium) 

soit une baisse de 181 %

Visite de l’AquariumOiseaux des jardins
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3/ Ateliers des Milieux Aquatiques :
Car les poissons ne sont pas les seuls
êtres vivants de l’eau, ces ateliers per-
mettent de découvrir les petites bêtes,
les mammifères, les oiseaux et les
plantes des rivières, des étangs et des
mares et leurs interactions.

4/ Ateliers Jardin et Biodiversité : 
Les différents écosystèmes dans la ville,
la vie dans le potager, le compostage, les
arbres et les plantes des parcs et des
bois, les oiseaux, les petits animaux de
la ville, la vie des animaux en hiver, car la
nature en ville existe bel et bien, il suffit
de regarder... Observation, identification
et préservation sont les maîtres mots
pour les ateliers qui visent à favoriser la
préservation de la faune et la flore.

5/ Ateliers des Insectes :
La vie des abeilles dans la ruche, la com-
plexe société des fourmis, les insectes
utiles au jardin et la construction de re-
fuges pour préserver la biodiversité, les
petites bêtes qui vivent dans la maison
qui est aussi elle-même un écosystème.

6/ Ateliers Ludiques :
Découvrir la nature différemment avec
des jeux, des activités manuelles, artis-
tiques ou faisant appel aux sens, des
contes et des balades dans la nature.

7/ Ateliers Pêche
Découverte de l'écosystème de l'étang
et des poissons qui y vivent : espèces,
mode de vie, alimentation. Initiation à une
pratique autonome et responsable de la
pêche à la ligne au bord d’un étang, sé-
curité et utilisation du matériel de pêche,
sensibilisation à la protection de la faune
et la flore, remise à l'eau du poisson vi-
vant, la pêche, une approche originale
pour amener les enfants à préserver le
milieu aquatique...
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La Maison de la Pêche et de la Nature, en
partenariat avec la société TETRA, réalise
depuis 2014 l’installation d’aquariums
dans les classes des établissements sco-
laires franciliens souhaitant mettre en
place un projet pédagogique sur la vie
aquatique.  

L’atelier aquarium proposé par l’animatrice
aquariophile de la Maison de la Pêche et de la
Nature se déroule généralement sur deux
séances :

- La première séance permet d’apporter
l’aquarium à la classe. Elle va aborder les
bases de l’aquariophilie avec une introduction
sur l’aquarium, le cycle de l’azote simplifié, elle
est suivie de l’installation du matériel par les
enfants (sable, décoration, plantes, eau, filtra-
tion et bactéries) et se termine par un planning
d’entretien réalisé avec les enfants.

- La séance suivante se déroule 3 à 4 se-
maines plus tard, après le cyclage de l’aqua-
rium et explique les bases de la vie du poisson,
ses besoins, sa physionomie et les obligations
vis à vis de l’aquarium. Durant la séance les
poissons sont acclimatés doucement et mis
en eau à la fin. Un retour est fait sur le planning
d’entretien, le nourrissage et quelques expli-

cations sur les maladies et les soins à appor-
ter.

L’animatrice par la suite assure par téléphone
ou par email un suivi de l’aquarium. Un docu-
ment est remis aux enseignants sur la gestion
de l’aquarium.

Les poissons apportés sont des cyprinidés
des eaux françaises : carassins, carpes et gar-
dons. A la fin de l’année scolaire, les ensei-
gnants rapportent les poissons à la Maison de
la Pêche et laissent l’aquarium en vide sanitaire
le temps des vacances. Un document leur a
été remis pour le remettre en eau seul à la ren-
trée suivante, permettant ainsi la pérennisation
de l’aquarium comme outil pédagogique de la
classe.

Sur la période scolaire 2021/2022, la société
TETRA a offert 15 d’aquariums de 55 litres
équipés de filtres, ainsi que des produits d’en-
tretien et de la nourriture.
La Maison de la Pêche et de la Nature a pu
réaliser durant cette période ’installation de 14
aquariums dans le cadre de projets classes
d’eau montées par les enseignants de 10 éta-
blissements scolaires répartis sur 3 dépar-
tements (75 / 92 / 78), pour un total d’environ
377 enfants. 

PROJETS AQUARIUMS EN CLASSE en partenariat avec
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LES ATELIERS/STAGES NATURE GRAND PUBLIC
La Maison de la Pêche et de la Nature
propose pour le grand public et les en-
fants des familles, deux types d’ateliers
pour découvrir la nature urbaine :

LES SAMEDIS NATURE
Ces ateliers familiaux ont lieu une fois par
mois, le samedi matin de 10h à 11h30. Ils
combinent des ateliers naturalistes et envi-
ronnementaux et proposent différentes thé-
matiques autour de la nature (Biodiversité,
Faune, Flore, milieux aquatiques ... ), de ses
usages (Plantes médicinales, comestibles,
lombricompostage ... ) et des connais-
sances pratiques pour s’initier à l’autono-
mie (Fabrication de nichoirs, abris, cabanes
... ). Ils sont destinés à un public familial
soucieux du regard qu’il porte sur la nature
et désireux d’en apprendre plus. Tous les
ateliers sont mis en place soit dans les lo-
caux de la Maison de la Pêche et de la Na-
ture, soit dans l'espace naturel du parc de
l’Ile de la Jatte. Ce cadre agréable permet-
tra aux participants de profiter d’un espace
de nature tout en approfondissant leurs
connaissances de manière détendue, lu-
dique et créative.
Ces ateliers ont pour objectifs d’éveiller une
conscience environnementale chez les
jeunes locaux, satisfaire les familles en de-
mande de sorties au grand air, élargir le
champs de connaissances des partici-
pants, faire découvrir les richesses du pay-
sages des Hauts-de-Seine, permettre aux
jeunes d’acquérir des compétences ma-
nuelles et créatives et appréhender une
autre façon de se divertir.

LES VACANCES NATURE :
Mis en place pour les futurs petits éco-
logues en herbe, ces stages nature sont or-
ganisés 4 fois par an pendant 5 jours
durant les vacances d’hiver, de Printemps,
d’été et d’Automne. Ils s’adressent aux en-
fants de 7 à 12 ans et suivent des théma-
tiques très variées, de la découverte de la
biodiversité urbaine et apprentissage de
l'observation des indices de présences, à
la découverte des plantes aromatiques et
médicinales du jardin en passant par la fa-
brication de refuges à petites bêtes et
même la construction d’une cabane de
trappeur dans les bois… il y en a pour tous
les goûts. A l'aide de nombreuses activités
dans différents milieux naturels, les jeunes
apprentis naturalistes ont découvert au fil
des jours le fonctionnement des écosys-
tèmes et réalisé des actions de préserva-
tion. 
Notre équipe sait accompagner et partager
son expérience dans les meilleures condi-
tions, il n’y avait qu’à voir les sourires des
enfants revenant avec épées et arcs de leur
cabane pour s’en convaincre. Vivre la na-
ture et vivre avec les autres : se faire des
copains, s'entraider, respecter les autres et
la nature, prendre le temps pour découvrir,
rêver, jouer créer, s'émerveiller, voilà les ob-
jectifs de ces stages...

FREQUENTATION EN  2021 :
39 enfants en Stages vacances (Stage
d’avril annulé pour cause de COVID)
12 enfants en Anniversaire nature
Pas de samedi naure sur cette année.

7/8 ans 9/10 ans 11/12 ans

2017 2018 2019 2020 2021

            

Moyenne d’age 2021 Vacances Nature

Evolution des effectifs Vacances Nature
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PROJETS ET CYCLES D’ANIMATIONS

PROJETS PUBLIC  SPECIALISE 

IME les Tilleuls à Clichy
Les Instituts Médico-Éducatifs, désignés
aussi par le sigle IME, sont des établisse-
ments qui accueillent les enfants et ado-
lescents atteints de handicap mental, ou
présentant une déficience intellectuelle liée
à des troubles de la personnalité, de la
communication ou des troubles moteurs
ou sensoriels. ette école privée travaille
avec nous depuis 5 ans sur le projet jardin
et biodiversité. 
Cette classe nous a contacté afin de met-
tre en place un programme autour de la
decouverte de la nature en milieu urbain.
Nous avons réalisé 10 séances pour des
groupes de 8 enfants ; ils ont pu découvrir
la nature en hiver, les oiseaux des parcs et
la fabrication des nichoirs ; ils ont aussi
abordés le monde des insectes avec les
foumis et les abeilles. Ils sont terminés leur
projet par une initiation a la pêche dans un
étang. 

PROJETS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
ET  DE  LOISIRS 

Centre de Loisirs eores Sand - Leval-
lois 
Ce centre de loisirs accueille chaque mer-
credi un groupe de 20 enfants dont le pro-
jet annuel était la découverte de la
biodiversité. Ils ont ainsi participé à 14
séances sur diverses thématiques : jardin,
insectes, oiseaux, abeilles, pêche...

Etant donné que nous suivons l’année scolaire pour les interventions en éta-
blissements, ce bilan concerne la période à partir de septembre 2021 avec des
projets qui se termineront en juin 2022. La période de janvier à juin 2021 a été
évaluée sur le bilan de l’année dernière. Cette année se présentait de façon
très prometteuse avec une progression du nombre d’élèves dans les projets.
Voici les projets  :

PROJETS EN  2021-2022

9 classes de primaires sur Levallois (Dechets)
1 ACM sur Levallois (Biodiversité)
40 classes SIARH 78 (Trame Bleu)

1 IME  sur Clichy (Biodiversité)
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PROJETS DECHETS  ET  BIODIVER-
SITE A  LEVALLOIS

Ecoles Jules Ferry, Maurice Ravel,
Georges Sand, Saint Exupery et Buf-
fon HQE - Levallois
Cette année le projet « Déchets et biodi-
versité» de Levallois a concerné 9 classes
de de cycle 1 :
- Ecole Jules Ferry (1 classe de CM1

pour 10 séances), 
- Ecole Maurice Ravel (2 classes de CE1
pour 5 séances chacune),  
- Ecole Saint Exupéry (2 classes de CM1
pour 5 séances chacune),  
- Ecole George Sand, (1 classes CE2
pour 10 séances chacune), 
- Ecole Buffon (3 classes CP, CP/CM1 et
CM1 pour 10 séances chacune).  
Durant les séances, dont les sujets étaient
communs aux écoles, les classes, avec
des élèves très enthousiastes, ont travaillé
de manière ludique sur l’importance du tri
des déchets à travers la création d’oeu-
vres artistiques, le fonctionnement et la
mise en place d’un lombricomposteur
dans chaque classe pour la réduction des
biodéchets. 
Puis nous avons abordé quelques tech-
niques de “permaculture” dont l’installa-
tion d’un jardin en lasagne hors sol dans
les classes. Nous avons également tra-
vaillé sur des thématiques autour de la
biodiversité : auxilières du jardin, oiseaux,
propriétés des plantes. Une visite du jar-
din et du rucher de Levallois a clôturé ces
ateliers. 
Les enfants ont été très actifs durant les
ateliers en classe et en extérieur avec de
nombreuses questions tout au long de
l’année.

PROJETS  TRAME  BLEU
A  CARRIERES-SOUS-POISSY
Maison de l’Eau  
La Maison de l'eaude Poissy est un éta-
blissement public géré par le SIARH, syn-
dicat intercommunal d'assainissement de
la région de l'Hautil, qui se focalise sur
quatre grandes thématiques : l’eau do-
mestiquée, l’eau parmi nous, la protection
de la ressource et de l’environnement et
l’exemplarité dans son rapport à l’eau.
Elle nous a sollicité pour développer 3 ani-
mations sur la thematique de la Trame
Bleu. Nous avons donc créé une ani-
maion sur les batraciens pour les cycles
1 : “Comme nous, les batraciens ont be-
soin de se déplacer pour se nourrir, ren-
contrer un ou une amoureuse pour se
reproduire ou simplement trouver le meil-
leur logement possible. Or, les aménage-
ments faits par les Hommes perturbent
ces déplacements. Heureusement, des
solutions existent pour limiter ces pertur-
bations !”
Sur les continuités écologiques pour les
cycles 2 : “Comme nous, les animaux qui
vivent dans l’eau douce ont besoin de se
déplacer pour se nourrir, rencontrer un ou
une amoureuse pour se reproduire ou
simplement trouver le meilleur logement
possible. Or, les aménagements faits par
les Hommes perturbent ces déplace-
ments. Heureusement, des solutions
existent pour limiter ces perturbations !”
Et sur les poissons migrateurs pour les
cycles 3 : “Comme nous, les poissons
d’eau douce ont besoin de se déplacer
pour se nourrir, rencontrer un ou une
amoureuse pour se reproduire ou simple-
ment trouver le meilleur logement possi-
ble. Or, les aménagements faits par les
Hommes (barrages par exemple) pertur-
bent ces déplacements. Heureusement,
des solutions existent pour limiter ces
perturbations !”
Nous avons réalisés dans ce cadre 10
seances pour les cycles 1 - soit 264
élèves, 27 seances pour les cycles 2 - soit
606 enfants et 3 seances pour les cycles
3 soit 53 enfants.
Le total des enfants accueillis a été de
923 élèves. 
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PROJETS DÉCHETS À LEVALLOIS
Pour soutenir les initiatives locales en
faveur du tri et de la prévention, le
SYCTOM, agence métropolitaine des
déchets ménagers, propose un dis-
positif d’aides global. Conformément
aux objectifs de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte,
son plan d’accompagnement 2015-
2021 mobilise les collectivités et ac-
teurs publics en faveur d’une
économie circulaire. C’est dans ce
cadre que la Ville de Levallois, parte-
naire du SYCTOM, à mandaté la MPN
afin qu’elle entreprenne sur la com-
mune et auprès des établissements
scolaires, des actions de sensibilisa-
tion à la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire et la réduction des déchets.

Tous les projets développés içi ont été fi-
nancés par le biais de la Mairie de Leval-
lois et du SYCTOM.

PROJETS LOMBRICOMPOSTEURS :
Face aux enjeux environnementaux, éco-
nomiques et sanitaires liés à une produc-
tion croissante des déchets, la ville de
Levallois s’est donnée comme objectif de
réduire la quantité et d’améliorer la ges-
tion de ces derniers. 
Depuis Avril 2018, la Maison Peche Na-
ture accompagne les habitants de Leval-
lois dans leur volonté de réduire leurs
déchets ménagers en assurant la forma-
tion et la distribution des lombricompos-
teurs d'appartement. POLD (Paris Ouest
La Défense) dont fait partie la ville de Le-
vallois a signé une convention avec le
SYCTOM proposant des lombricompos-
teurs subventionnés a ̀90% pour l’ensem-
ble de son territoire. Au niveau de la ville
de Levallois, c’est la Maison de la Pêche
et de la Nature qui gère le stockage et la
distribution auprès de la population. Ces

composteurs sont donc proposés à un
tarif réduit avec un guide pratique et une
formation sur place pour bien l’utiliser. 
Le choix d’une association avec la Mai-
son de la Pêche et de la Nature s’est im-
posé naturellement puisqu’elle organise
des formations depuis de nombreuses
années, utilise elle-même des lombricom-
posteurs, travaille avec des écoles, ainsi
qu’avec les habitants de l’île de la Jatte
sur cette thématique. 
Deux à Trois campagnes d’inscription ont
lieu chaque année où peut s’inscrire tout
habitant de Levallois. Trois modèles de
lombricomposteurs sont proposés en
fonction de la composition du foyer : un
petit 1/2 personnes, un moyen 2/4 per-
sonnes et un grand 4/6 personnes. Lors
de la période de retrait, la Maison de la
Pêche et de la Nature organise une
séance de formation de 1h30 afin d’expli-
quer le fonctionnement aux futurs utilisa-
teurs. Elle assure en outre un “service
après-vente” par l’intermédiaire de son
mail et d’un groupe Facebook créé spé-
cialement pour l’occasion.

En 2021, nous avons pu équiper :
74 foyers levalloisiens :

- 8 de 1 personne
- 50 de 2/4 personnes
- 16 de 5/7 personnes

PROJETS DANS LES ECOLES :
En 2021/2022, nous avons pu interve-
nir auprès de 5 écoles de la com-
mune de Levallois soit environ 150
élèves. 
Chaque école a suivi un programme
de 10 à 15 séances articulées autour
du tri des déchets, du recyclage, du
compostage et des écogestes.
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RESEAU ET EDUCATION EEDD
RESEAU FRANCILIEN EEDD *

Depuis 2008, la Maison de la Pêche et
de la Nature de Levallois entretient
une politique d’ouverture vers les au-
tres acteurs du secteur de l’éducation
à l’environnement. 
La structure adhère au GRAINE IdF (Grou-
pement Régional d'Animation et d'Infor-
mation sur la Nature et l'Environnement
d'Île-de-France), un réseau associatif qui
rassemble les structures, les institutions et
les individuels qui s'investissent dans
l'éducation à l'environnement en Île-de-
France. Notre association est représentée
lors des différents événements concernant
l’environnement et l’éducation à l’environ-
nement (ateliers et assises régionales de
l’EEDD, forum régionaux, ...).
Ces occasions de rencontres et
d’échanges sont très importantes afin de
collecter des informations et entretenir les
réseaux professionnels, connaître les ex-
périences et les pratiques des autres mais
aussi valoriser le savoir faire de notre as-
sociation. Notre implication auprès des ré-
seaux d’éducation à l’environnement est
sans conteste très positive. Elle permet
notamment à l’association d’être au faite
des différents événements, de tisser des
partenariats (techniques et financiers) et
plus généralement être partie prenante du
secteur d’activité où nous évoluons. 
Nous sommes également intégrés au ré-
seau Passeport Biodiversité de NATURE-
PARIF et participons à plusieurs de leurs
réunions. C’est pourquoi nous continue-

rons de participer activement aux diffé-
rents réseaux. Ces domaines d’activités
concordent parfaitement avec les mis-
sions de l’association et sont parmi les
voix principales de valorisation de son
image et de ses actions.

Formation animation découverte des abeilles

Comptage d’insectes pour Vigie Nature

Stagiaire BTS GPN Animation

* EEDD : Education à 
l'Environnement 

et au Développement 
Durable

La conférence de Tbilissi en 1977 offi-
cialise l'EEDD au niveau international en
proposant la définition suivante :L’édu-
cation à l’environnement a pour but
"d’amener les individus et les collectivi-

tés à saisir la complexité de l’environne-

ment tant naturel que créé par l’homme,

complexité due par l’interactivité de ses

aspects biologiques, physiques, so-

ciaux, économiques et culturels [...] à

acquérir les connaissances, les valeurs,

les comportements et les compétences

pratiques nécessaires pour participer de

façon responsable et efficace à la pré-

vention, à la solution des problèmes de

l’environnement, et à la gestion de la

qualité de l’environnement".

Plus largement, éduquer à l'environne-
ment c'est recréer du lien entre l'humain
et son environnement naturel, social et
culturel. Cela peut passer par un apport
de connaissances scientifiques, de re-
pères culturels et sensoriels, par la dé-
couverte d'un lieu, par un échange...
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FORMATIONS 
ENVIRONNEMENTALES
Notre association participe également à
des actions de formation du réseau Ile-
de-France et a mis en place plusieurs
modules concernant des thématiques
liées à : la connaissance des milieux
aquatiques, l’apiculture urbaine, la
conception d’activités éducatives autour
du loisirs pêche, l’animation au bord de
l’eau et en pleine nature, l’aménagement
des berges en génie végétal, etc... Ces
journées de formation s’adressent aux
professionnels de l’animation franciliens,
aux étudiants, mais aussi aux particuliers
soucieux de mieux connaître leur envi-
ronnement.

ACCUEIL ET ENCADREMENT
DE STAGIAIRES
La Maison de la Pêche et de la Nature
s’investit afin de promouvoir la décou-
verte du métier d’animateur et les
bonnes pratiques pour les acteurs de
l’EEDD de demain. Elle accueille : des
jeunes 3ème en stage d’une semaine de
découverte de la structure et leur permet
de participer chaque jour aux activités
d’un de ses salariés, des jeunes adultes
en stages pratiques de BAFA pour leur
permettre d’acquérir une qualification
supplémentaire en activités nature ou en
activités pêche qu’ils pourront par la
suite développer lors de leur vie d’ani-
mateur de séjours vacances, des jeunes
en cursus Bac pro GMNF (Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune), ou en

cursus BTS GPN (Gestion de Protection
de la Nature) dans des activités de ges-
tion et d’animations et enfin de futurs
animateurs professionnels en BPJEPS
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et des Sports) en
Pêche de Loisirs et en Education à l’En-
vironnement. Notre engagement auprès
de stagiaires tient d’une volonté de
transmettre nos connaissances et nos
savoir-faire, mais aussi de d’enrichir
notre structure humainement. 

En 2021, nous avons accueilli 12 sta-
giaires et 1 apprenti : 
2 stagiaires BTS GPN, 2 stagiaires Bac

pro GMNF, 1 stagiaire BPJEPS pêche, 2

stagiaires BAFA et 4 stagiaires 3ème.

Apprenti BPJEPS EED.

NOS VOLONTAIRES
SERVICE CIVIQUE

Le Service Civique est un engagement volon-
taire au service de l'intérêt général, ouvert à
tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition

de diplôme, seuls comptent les savoirs-être et la motivation. Il peut être effectué dans 9

grands domaines: culture et loisirs, développement international et action humanitaire, édu-
cation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyen-
neté, santé, solidarité, sport. Le Service Civique est indemnisé 580 euros net par mois, peut
être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou ré-
gions) ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12
mois en France ou à l'étranger. 

Depuis 2012, la Maison de la Pêche et de la Nature a souhaité s’engager auprès des
jeunes volontaires au service civique. Ces jeunes apportent un réel plus à notre asso-

ciation par leur engagement civique et citoyen, leur enthousiasme, leurs idées et leurs expé-
riences. Ils permettent de donner plus d’ampleur à nos actions, de lancer de nouveaux projets
et nous donnent l’opportunité de faire découvrir le monde associatif environnemental à, peut-
être, nos futurs bénévoles et salariés de demain. Durant leur volontariat, nous effectuons un
accompagnement régulier de chaque jeune afin de leur permettre de définir leur projet pro-
fessionnel, nous apportons nos connaissances et nos savoir-faire pour les former à la vie
professionnelle et leur donnons la possibilité de participer à des actions de formation qui
pourront les diriger vers un avenir professionnel adapté à leurs souhaits.

Nous proposons 2 missions d’une durée de 10 mois, qui débutent en octobre et se
terminent en juillet :
- “Favoriser la découverte des milieux aquatiques urbains et le développement de la pêche
de loisirs”
- “Participation au projet d’animation nature et jardinage en milieu urbain”

En 2021, nous avons accueilli 2 jeunes sur la période janvier à juillet. Nous souhai-
tons les remercier encore pour leur enagement auprès de notre structure pour cette
année.

Maxime CENNI

Noé GEDERLINI
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Depuis plusieurs années la MPN s’engage pour la préservation de la nature par des actions de surveillance,
d’inventaire et parfois d’intervention sur les animaux dans le milieu naturel.

En 2021, nous avons 
accueillis 114 poissons.

En 2021, nous avons 
alimenté 6 mangeoires
durant 5 mois et entre-
tenu 28 nichoirs.

En 2021, nous avons ac-
cueillis 125 tortues.

PROGRAMME “ACCUEIL POISSONS ROUGES”
Débuté en 2013, ce programme propose aux particuliers l’accueil définitif de leurs poissons rouges,
afin de ne pas les retrouver dans le milieu naturel. En effet, le poisson rouge est une espèce inva-
sive, il est interdit de le relâcher dans la nature. (article 521-1 du code pénal) : Sa facilité d’accli-
matation lui permet de survivre dans n’importe quel trou d’eau ; son régime alimentaire d’omnivore
lui permet de s’adapter facilement, menaçant certaines espèces parfois rares ou menacées ; il se
reproduit abondamment avec d’autres Cyprinidés, jusqu’à menacer certaines espèces et peut
également transmettre des maladies aux espèces indigènes... ll finit par modifier l’équilibre naturel
de l’écosystème dans lequel il a été relâché et provoque des ravages irrémédiables sur la faune
et la flore... La MPN se charge de transférer ces poissons vers un refuge partenaire dans la région
centre où ils couleront des jours heureux...

PROGRAMME “JARDIN D’OISEAUX”
Depuis 2003, sur l'initiative de la MPN, le parc Levalloisien de l’Île de la Jatte a été référencé comme
l'un des Refuges Jardins d'oiseaux de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). En effet, la MPN
s'est engagée à mener une action concrète et simple pour aider la nature, les oiseaux et participer
au quotidien à la protection de la vie sauvage. Elle a signé une charte officielle avec la LPO pour
signifier son engagement et a mis en place un certain nombre d'actions pour développer la popu-
lation des oiseaux du parc : installation et entretien de nichoirs, alimentation des mangeoires entre
novembre et mars de chaque année, comptage des oiseaux en partenariat avec Vigie Nature, or-
ganisation d’ateliers de découverte et d’un Festival des Oiseaux pour sensibiliser le public familial.
La MPN prend en charge aussi les oiseaux d’eau sauvages et les transferent si besoin auprès de
l’Ecole Vétérinaire de Maison-Alfort qui prend la suite des soins.

PROGRAMME “RECUPERATION TORTUES DE FLORIDE”
Durant 10 ans entre 2007 et 2017, la Maison de la Pêche et de la Nature a été le centre parisien
de récupération des tortues de Floride, grâce à Alligator Bay au Mont-Saint-Michel qui se chargeait
ensuite de l'accueil des tortues. Ce dispositif s’est interrompu en 2018 faute de place...
En 2020 nous avons pu relancer un partenariat actif avec l’associaton Carapassion et l’Association
Refuge des Tortues de Bessières. Notre action commune permet d'éviter ainsi la remise en liberté
dans les étangs et rivieres d'Ile-de-France de cette tortue venue d’Amérique, interdite d'importation
et de vente en Europe depuis 1997, qui crée encore maintenant de gros dégâts dans la biodiversité
francilienne et contribue à la disparition de la tortue cistude. Nous prenons en charge sur la région
parisienne les tortues des particuliers qui sont ensuite transférées, via l’association Carapassion,
vers le Refuge des Tortues situé à Toulouse pour y finir leur vie.
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