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DES AQUARIOPHILES AU SEIN DE LA FCSAD

De nombreux membres de clubs de la FCSAD pratiquent l’aqua-
riophilie à titre individuel, soit par passion, soit pour l’objet
d’agrément que constitue l’aquarium. Mais nombreux sont ceux
qui se lancent dans cette pratique sur de très mauvaises bases,
avec des conséquences malheureuses. Pourquoi cette pratique
suscite-t-elle autant d’engouements et d’échecs ?

Il est parfois difficile de résister à la
tentation de posséder un aquarium
chez soi, surtout lorsque l’on passe
dans les rayons spécialisés des jardine-
ries. Il suffit d’un coup de tête pour se
retrouver avec un aquarium à la mai-
son et là, les premières questions
commencent à se poser. Comment ça
marche ? Pourquoi l’eau est trouble ?
Le filtre, comme ça marche, comment
ça s’entretient ? Et au final, pourquoi
mes poissons meurent ? 

Comme tout animal de compagnie, les
poissons sont des êtres vivants, et à ce
titre, l’aquariophile a des devoirs vis-à-
vis d’eux. Riche d’enseignements, cette
activité permet de comprendre à la fois
la fragilité et la puissance d’un milieu
aquatique reconstitué. Outre la réalisa-
tion d’un objet de décoration, le but est
de maintenir un équilibre dans un mini-
écosystème et d’envisager la reproduc-
tion et le bien-être de ses occupants.

Mais comment faire pour partir sur de
bonnes bases ? On se rend vite compte
que la meilleure solution est de se rap-
procher d’autres aquariophiles, notam-
ment au sein des clubs, qui peuvent
apporter de nombreux services à leurs
membres.

À la FCSAD, une dizaine de clubs pos-
sèdent une section aquariophilie mais
beaucoup d’autres ne demandent qu’à
émerger. En effet, il suffit d’une poi-
gnée de volontaires pour que naisse 
ce type de section. L’ampleur que peut
prendre cette activité est fonction des
envies des futurs membres et de l’éner-
gie et des moyens qu’ils sont prêts à y
consacrer. 

Comme pour l’aquariophile isolé, qui
va chercher du conseil auprès d’un
club, la même démarche est à mettre en
œuvre entre clubs, pour ceux cherchant
à créer ou développer ce type d’activité,
en partant sur de bonnes bases. Pour
cette raison, la FCSAD recommande
vivement aux clubs intéressés, de
prendre contact avec le correspon-
dant FCSAD pour l’aquariophilie, 
Gabriel HERNANDO, responsable de

la section aquariophilie du CSADN
Vernon :
- par téléphone au 02 27 24 44 57

(heures de bureaux) ;
- par mail : aquavernon@free.fr ;
- par courrier : BP 914 - 27207 Vernon

Cedex.

Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter :
- le site Internet de la section

Aquariophilie du CSADN :
http://aquavernon.free.fr ;

- la page aquariophilie du site de la
FCSAD : http://www.fcsad.net/cultu-
rel/aquariophilie

Une démarche progressive

À un premier niveau, l’activité est plutôt orientée sur le partage d’expériences
et l’acquisition de connaissances. Les membres vont se rencontrer régulière-
ment pour discuter aquariophilie et mettre en place des actions communes,
afin d’optimiser les coûts, tels que l’abonnement à des revues et l’achat d’ou-
vrages spécialisés, la réalisation d’achats groupés… Dans ces conditions, il n’y
a pas de besoins particuliers en locaux. La création d’une section aquariophile
doit débuter de cette manière : poser des marques et éviter de partir sur un
projet trop ambitieux. 
Certaines sections resteront sur ce type d’activités. D’autres voudront évoluer
et commencer à mettre en commun les premiers aquariums, les passionnés ne
pouvant couvrir, chez eux, tous les domaines offerts par cette activité. À ce
niveau, la section n’a plus la même ampleur. Il lui faut des locaux adaptés
(chauffage, eau courante réglable en température, électricité…). Les moyens
humains deviennent très importants, car les aquariums ne peuvent se passer de
l’homme, pour leur entretien et le nourrissage des poissons. Un passage jour-
nalier tout au long de l’année devient indispensable. Les moyens financiers ne
sont plus les mêmes, avec un investissement initial plus ou moins important et
le coût d’entretien des aquariums. 
C’est le type d’évolution qu’a vécu la section aquariophile du CSADN de
Vernon, qui dispose de superbes locaux, dont une salle d’exposition avec de
nombreux aquariums. Des poissons de toutes origines y sont maintenus et
reproduits, dans un volume d’eau de 23 000 litres. Les activités et services y
sont devenus multiples et très variés. Ainsi, cette section est devenue un facteur
de cohésion sociale, pour les personnels et leur famille, au sein de son
établissement support, le LRBA, établissement de la DGA.


