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Vous ne devez pas taper sur les
vitres des aquariums, ce geste
effraie les poissons qui risquent
de se blesser. Certains poissons
sont immobiles c’est dans leur
nature.

Manger, boire et fumer à
l’intérieur du musée n’est pas
autorisé.

Pour la tranquilité des autres
visiteurs,  il vous est demandé
de ne pas courir et de ne pas
crier dans le musée. Les rollers
et trottinettes sont interdits,
merci de les laisser à l’entrée.

L’accès des animaux est
interdit, sauf pour les chiens
accompagnants des personnes
en situation de handicap.

Merci de ne pas toucher les
animaux et les poissons
naturalisés, ils sont fragiles. 

ECOLE DE PECHE 92/75
Nous vous proposons des ateliers de
découverte du milieu aquatique et d’initiation à
la pêche. Ils s’adressent aux enfants de 7 à 17
ans et permettent de découvrir différents
types de pêche : coup, carnassiers, mouche...
Ces ateliers se déroulent les mercredis
après-midi ou en stage d’une semaine
pendant les vacances scolaires. 

ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES
Nos ateliers "Connaître et Agir pour notre
Environnement" sont développés pour les
groupes scolaires et les centres de loisirs. Les
enfants y découvrent leur environnement et
mettent en oeuvre des actions en sa faveur.
Quelques thématiques : jardin, plantes
aromatiques, oiseaux, insectes et petites
bêtes, cycles de l'eau, abeilles, etc...

S O U V E N E Z  V O U S

U N  F L E U V E  D E  P O S S I B I L I T E S  !

Ouverte depuis le 12 juin 1993, la
Maison de la Pêche et de la Nature est
un équipement public d’un caractère
unique en France.

Située au bout de l’allée Claude Monet
sur l’Ile de la Jatte, une île bien connue
des impressionnistes, à deux pas du
fameux “rucher” de Levallois et de ses
industrieuses petites abeilles symboles
de la ville, face à la passerelle piétonne
qui relie l’île au “continent” levalloisien,
cet édifice de marbre et de verre
s’intègre merveilleusement dans un
parc de 15.000 m2 et domine de ses
trois niveaux les berges du fleuve,
spécialement aménagées pour la
pratique de la pêche.

Construite et entretenue par la Ville de
Levallois, la Maison de la Pêche et de la
Nature est gérée par une association
qui organise ses activités d’éducation à
l’environnement et au développement
durable. 

Elle abrite également dans ses locaux
une des plus importantes associations
agréées de pêche et de protection des
milieux aquatiques de France,
l’AAPPMA 92/75 ouest qui s'occupe,
conjointement avec la ville de Paris et le
Conseil Départemental 92, de la gestion
aquatique des étangs du Bois de
Boulogne, des berges de la Seine et des
plans d’eaux des Hauts-de-Seine.

L’objectif premier de cet équipement est,
dans un environnement urbain, de
s’adresser à un public très large
d’enfants et d’adultes pour une
découverte pédagogique, scientifique et
ludique de la faune et de la flore des
milieux aquatiques, de la
protection de l’environnement
et de la valorisation de la
nature urbaine.

Un peu d’histoire...

Préparez-vous pour un voyage étonnant à la découverte de l’eau douce
et de ses habitants...

PLAN DE VISITE



Tortues Aquatiques
Très appréciée des enfants comme animal de
compagnie, la tortue de Floride n'en est
pas moins une espèce invasive.
Originaires des États-Unis, ces tortues
sont aujourd’hui interdites à la vente car,
souvent remises en liberté dans nos
cours d’eau quand elles deviennent
trop grandes, elles sont de terribles
prédatrices et peuvent détruire de
nombreuses espèces françaises. 
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Bassin Tactile

Nurserie des poissons
Grâce à notre nurserie, vous voila enfin à la portée des
plus petits poissons de notre rivière. Observez bien
ces alevins. Ils sont nés cette année dans la Seine
ou dans les étangs du Bois de Boulogne. Leurs
écailles sont encore transparentes et laissent
entrevoir leurs arêtes et leurs organes...

La vie dans l’eau implique la
fabrication d’oxygène, ce
rôle est dévolu aux plantes
aquatiques, elles sont
véritablement le poumon du
cours d’eau. C’est par la photosynthèse qu’elles
produisent de l’oxygène le jour et libèrent du gaz
carbonique la nuit. Les plantes de bordures
assurent, grâce à leur réseau de racines, la
stabilité des berges. Les plantes immergées
assurent protection et nourriture aux petits
animaux aquatiques, et servent de support de
ponte aux poissons. Les plantes de surface,

comme les lentilles, baignent simplement
leurs racines dans l’eau sans avoir besoin de
terre... étonnant non ?

Le Carassin doré est l’espèce originelle du
célèbre poisson rouge. Il existe sous
différentes formes de nageoires, de têtes,
de corps et de couleurs : Voile de Chine,
Tête de lion, Shubunkin, Ryukin, Poisson
comète, Poisson télescope... L’histoire du
poisson rouge est vieille de 1000 ans. Il
descent d’un carassin argenté appelé
“Huna” qui est originaire d’Asie orientale.

Ce poisson était très populaire
dans les étangs et les jardins
d'eau de la dynastie des
Tang.  Une mutation génétique
naturelle a produit la couleur
dorée et les spécimens ont
commencé à être reproduits
intentionnellement... Il est l’animal
domestique le plus commercialisé en
France, malheureusement souvent
dans un petit aquarium boule où il ne
peut pas s’épanouir et a une
espérance de vie très raccourcie. 

Ce bassin tactile est destiné aux
enfants mais éveillera aussi la
curiosité des plus grands. On peut y
toucher des poissons de nos eaux
douces tels que la carpe commune
ou la carpe mirroir, sans oublier nos

deux “stars” des bassins : la carpe
koï et l’esturgeon... 
Si vous désirez nourrir les poissons,
demandez à l’animateur quelques
granulés, il se fera un plaisir de vous
en donner.

Le silure n’est pas un poisson-
chat ! Il est originaire de Russie
où il peut atteindre cinq mètres
de long ! Dans la Seine, il

n’atteint heureusement  que
deux mètres ! Nullement
“requin d’eau douce”, c’est
un poisson qui vit dans le

fond et se nourrit 

principalement de poissons
surdensitaires comme la brème
et d’écrevisses américaines. 
C’est un régulateur précieux
dans les fleuves et un poisson
de grand sport apprécié des
pêcheurs. Il est également
connu en gastronomie sous le
nom de “Merval”.

Petite Mare

Silure, géant des eaux douces

1

2

34

5

8

6

7

1

2

3

4

65

Carassins dorés, poissons de Chine



Utilisez l'escalier aux allures de paquebot pour monter au 1er
étage de la tour de l'Aquarama, son éclairage zénithal vous

guidera vers le Musée de la Pêche. Vous y trouverez un
ABCdaire de la pêche parisienne des années 20 aux

années 80 avec des ustensiles, des leurres, des
engins, des photos d’époque, des cannes

classées par type vous montreront les
progrès techniques, une collection de
moulinets, unique en son genre, vous
étonnera par certaines pièces insolites !

Poissons Records et Carnassiers
Admirez l’impressionnante carpe
miroir qui trône devant vous ! Elle
pèse 37 kg et a été prise en 1981
dans l’Yonne (77) par un pêcheur,
c’est officiellement un des records

du monde ! 

Elle est accompagnée d’une star
de la télévision, un magnifique
Saumon Atlantique, poisson
migrateur capturé en 2008 au
barrage de Suresnes et qui a fait
les gros titres de la presse et des
journaux télévisés !
Ils sont accompagnés d’une
exposition sur les “Carnassiers de
la Seine” avec de nombreux
poissons prédateurs naturalisés à
découvrir.

Forte de 18 bassins de 300 litres, cette fresque vivante
vous présente toute la faune piscicole d’une rivière
comme la Seine, de sa source à son estuaire, en
passant par les torrents de montagne, les méandres du
cours moyen de la rivière, jusqu’au fleuve et son

embouchure, sans compter les étangs et
lacs qui parsèment son parcours.

Vous y découvrirez plus de 30
espèces de poissons ! Lisez

leur fiche, vous apprendrez
plein de choses sur leur
mode de vie, comme le
Chabot qui utilise sa grande bouche comme propulseur, ou
encore le furtif Brochet, et son armée de 700 dents !
Un prédateur efficace mais malheureusement menacé...

Musée de la Pêche

10

11

7 8

9

11

10

Royaume des Écrevisses
Elles vivent sous l’eau comme les poissons mais n’ont pas de
nageoires, elles sont de la même famille que les crevettes et les
crabes mais ne vivent que dans les eaux douces, ce sont, ce
sont.... les écrevisses ! On en trouve de nombreuses espèces en
France : écrevisse Américaine, écrevisse de Louisiane, écrevisse
Turque, écrevisse Californienne. Ces écrevisses en provenance

d’autres pays peuplent maintenant la majorité de nos
cours d’eau. Elles ont remplacé nos écrevisses

autochtones : les écrevisses à Pattes Rouges et à
Pieds Bblancs qui ont été décimées par la pollution,

la destruction de leurs habitats et une
maladie très virulente : la “peste des

écrevisses” amenée par... les
écrevisses américaines !

Le mot “aquaponie” est une contraction de “aqua-
culture” (élevage de poissons)  et “hydroponie”
(culture de végétaux hors sol). L’aquaponie, c’est
donc une symbiose entre végétaux, poissons et
bactéries, c’est tout un mini éco-système naturel
re-créé, où les déchets d’un élément deviennent la
nourriture d’un autre élément dans le système. 
Les poissons qui vivent dans ce bassin produisent
des déjections. Elles sont transformées par les

bactéries en nourriture
pour les plantes (les
Nitrates). Les plantes
les absorbent pour
pousser et nettoient
donc l’eau pour la
rendre toute propre aux
poissons. Tout le monde
est gagnant !

Bassin Aquaponie
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DÉPART !

Aquarama Panoramique
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