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Z O OM  S U R  L’ AQ UA R I O P H I L I E

L’aquariophilie ne consiste pas à
garder un poisson rouge dans un
bocal, mais n’est pas non plus une
science réservée aux spécialistes.
Riche d’enseignement, cette activité
permet de comprendre à la fois la
fragilité et la puissance d’un milieu
aquatique reconstitué. Outre la réa-
lisation d’un objet de décoration, le
but est de maintenir un équilibre
dans un mini écosystème et d’envi-
sager la reproduction et le bien-être
de ses occupants.

Au sein du CSADN de Vernon,
l’aquariophilie est pratiquée dans une
section sympathique et dynamique.
Les passionnés du poisson, de tout
âge, se rencontrent deux fois par
semaine pour pratiquer en commun
leur activité favorite. De la construc-
tion d’aquariums, à la maintenance
et la reproduction de leurs espèces
favorites, de la connaissance de leur
mode de vie dans leur milieu naturel
à la réalisation des aquariums qui en
reproduisent les conditions spécifiques,
c’est un vaste panorama d’activités qui
s’offre à cette section de passionnés
qui participe activement à la promo-
tion de l’aquariophilie sur la région
de Vernon. Chacun met ses connais-
sances et son expérience au service
des autres.
Pour ces membres, l’aquariophilie est
une activité culturelle et scientifique.
C’est également un art, le talent et
l’habileté technique étant nécessaire
à la réalisation et la mise en route d’un
aquarium naturel et harmonieux. 

Cette section occupe depuis moins
d’un an de nouveaux locaux, com-
prenant une salle d’activité et une
salle d’exposition. Dans la première,
les membres de la section réalisent
leurs principales activités comme les
réunions, le bricolage, la reproduction
et l’élevage des poissons, avec de
nombreux aquariums présentant un
volume de près de 9 000 litres.
La salle d’exposition, en cours d’amé-
nagement, avec ses 12 500 litres
d’eau et ses 11 aquariums spécifiques
de 750 à 3 000 litres, présentera les
principales espèces piscicoles du globe
dans des aquariums spécifiques régio-
naux comme l’Amazonie, l’Amérique

centrale, l’Océanie, l’Asie du Sud-Est,
l’Afrique fluviale et ses grands lacs
(Victoria, Tanganyika et Malawi),
Madagascar et un récif tropical.
Très ambitieuse, après l’aménage-
ment de ses locaux et notamment la
salle d’exposition, cette section sou-
haite organiser des rencontres aqua-
riophiles avec conférences et bourse
d’échange, au niveau régional et
pourquoi pas national sous l’égide de
la FCSAD. Parfois, des idées de
voyages d’observation dans le milieu
naturel de leurs espèces préférées
sont évoquées.
Dynamique, la section est également
branchée, puisque présente sur
Internet avec son propre site. Ainsi,
en dehors des réunions, certains
membres de la section restent en
contact et entretiennent leur passion
et leur bonne humeur. Le site est
l’œuvre de Jean-Gabriel HERNANDO,
président de la section et également
“webmaster” du site de CSADN et
dispose également de son propre site,
dédié également à l’aquariophile. Un
vrai passionné !

• Le club aquariophile :
http://aquavernon.free.fr/

• Le CSADN :
http://csadnvernon.free.fr/

• Le site de Gabriel :
http://hernando.free.fr/

Un mâle Cynotilapia sp. “Lion”, un Cichhlidae du lac Malawi en Afrique.

Bacs de reproduction.


