
Réglementation générale de la pêche de loisir

Parc de Sceaux 

Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
des Hauts-de-Seine et de l’Ouest Parisien

22, allée Claude Monet - 92300 Levallois

Tel 01 47 58 03 96 / 01 47 57 17 32

www.facebook.com/peche9275www.peche9275.fr

Conditions d’autorisation de la pêche

Être en possession d’une des carte de pêche suivantes en cours de validité :

• Carte annuelle domaine public avec Option Etangs Bois de Boulogne et des Hauts-de-Seine 

• Carte annuelle Etangs Bois de Boulogne et Hauts-de-Seine - 50€

• Carte journalière Etangs Bois de Boulogne et Hauts-de-Seine -10€

Points de vente et magasin les plus proches :

• Kiosque de la Grenouillère  à 50 mètres, devant le manège enfants
• Loisirs Pêche 4 Pl. Cyrano de Bergerac, 92290 Châtenay-Malabry

Procédés et modes de pêche autorisés :

• 4 lignes maximun montées sur cannes ou lancers

• 2 hameçons maximum par ligne

• Les lignes doivent être positionnées à proximité du pêcheur.

• Piques supports interdits.

• Pêche des écrevisses (espèces américaines) ouverte toute l’année (6 balances maximum autorisées)*.

• Pêche de l’anguille interdite (remise à l’eau immédiate si capture accidentelle)

Périodes et horaires d’ouverture de la pêche :

Ouverture générale du 1er janvier au 31 décembre avec une fermeture

générale de 4 semaines en novembre/décembre (voir affichage/ web)

La pêche peut s’exercer selon les horaires d’ouvertures du parc au

public.

Pêche interdite :

• sur l’Octogone à partir de 14h00, les dimanches et jours fériés.

• pendant les abaissements d’eau pour entretien

Secteurs de pêche autorisés:

Pêche autorisée uniquement dans le grand canal et l’octogone

Pêche interdite :
• Zone de Réserve

• Ponton barques

• Passerelle de l’Octogone

• Octogone (Dimanche et

jours fériés à partir de 14h00)

Tailles minimales et limitation de prélèvement

• Limitation journalière : 2 carnassiers ( hors perches) dont 1 brochet maximum 

• Carpe : pêche en No-kill =Remise à l’eau immédiate obligatoire.

Sandre > 50cm
Brochet > 60cm Carpe = No-kill

• Amorçage lourd interdit,

• Amorçage de rappel autorisé

• Pêche interdite en bateau, en float-tube, sur la glace.

• Ramassage des fouillis et vaseux strictement interdit

Garde-pêche
06 46 98 00 20
infos@peche9275.fr


