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L’Aquariophile Responsable
1- Avant d’acheter un animal
•

Etudiez les espèces et leurs besoins :
Pour réduire la mortalité des habitants de l’aquarium en s’assurant que les conditions de vie
sont conformes aux besoins, avant l’achat.
Consultez les livres, les sites web et les amateurs éclairés de votre entourage avant
d'acheter.

•

Choisissez vos revendeurs :
o Privilégiez ceux qui respectent une charte éthique.
o Ne les choisissez pas sur le seul critère du prix des animaux, mais aussi sur leurs
conditions de maintenance (ne cautionnez pas les mouroirs),
o Refusez d’encourager les revendeurs qui participent à la pêche au cyanure, pour offrir
de petits prix, car tout le monde y est perdant : vous qui allez perdre les animaux
rapidement, les animaux eux-mêmes, les récifs coralliens dévastés au passage par
cette méthode de pêche.
o Privilégiez les revendeurs qui importent leurs animaux dans les meilleures conditions
de transport
o Choisissez les revendeurs certifiés "MAC" (Marine Aquarium Council –
http://www.aquariumcouncil.org)

2- Dans votre aquarium
•

Faites leur plaisir, ils vous le rendront :
Un poisson d’aquarium peut vivre de 2 à 45 ans en fonction des espèces, et le corail est
virtuellement immortel : engagez vous à les maintenir en vie aussi longtemps que possible,
car ils représentent maintenant souvent des animaux de plus en plus rares et précieux.

•

Respectez les conditions de maintenance :
La maintenance d’un aquarium marin nécessite un certain d’investissement pour qu’il dure
dans le temps et qu’il offre des conditions décentes de vie. Ne montez un aquarium et ne le
maintenez que si vous pouvez en supporter les coûts.

•

Bouturez & propagez :
Un aquarium sain et bien équipé permet généralement de faire rapidement pousser les
coraux. Bouturez les et échangez en autant que possible autour de vous : vous protègerez
vos souches en augmentant la biodiversité autour de vous, tout en limitant les prélèvements
naturels.

Le Revendeur-Importateur Aquariophile Responsable
1- Formez vous
•

Apprenez à bien connaître les animaux que vous vendez :
Vous augmenterez votre impact sur vos clients tout en évitant les erreurs liés à la
méconnaissance.

•

Tenez vous au courant des techniques de maintenance :
Elles évoluent en permanence, et sont garantes des conditions de vie des animaux que vous
vendez.

2- Eduquez vos clients
•

Expliquez :
Formez vos clients aux contraintes de maintenance des animaux que vous vendez.

3- Sachez refuser de vendre
•

Ne vendez pas un animal
Si vous savez qu’il n’a que peu ou pas de chance de survivre chez votre client, en raison des
conditions inadaptées offertes par son aquarium. Conseillez le pour qu’il améliore ou modifie
d’abord sa maintenance ou son aquarium, ou qu’il s'oriente vers des espèces plus
compatibles aux conditions nécessaires (si elles existent).

4- Sélectionnez vos fournisseurs
•

N’importez pas d’animaux pêchés au cyanure :
Ne cautionnez pas ce type de pêche dévastatrice, qui détruit les éco-systèmes, lèse les
clients (et donc votre image et votre commerce à terme) et tue à petit feu les animaux que
vous vendez.

•

Privilégiez les exportateurs qui respectent les animaux :
Travaillez de préférence avec ceux qui garantissent les conditions de transport optimales
plutôt que les petits prix. La qualité des animaux et la satisfaction de vos clients n'en sera que
meilleure.

•

Importez de préférence des animaux d’élevage

5- Respectez les conditions de maintenance des animaux en transit
•

Respectez les animaux qui transitent dans votre magasin :
Maintenez les dans de bonnes conditions, cela réduira vos pertes en animaux tout en
améliorant votre image dans l’esprit des clients.

6- Faites vous certifier "MAC" (http://www.aquariumcouncil.org)

L’Exportateur Aquariophile Responsable
1- Refusez de vendre n’importe quoi
•

Refusez de pêcher & exporter des espèces qui ne peuvent pas être maintenues en
captivités (régime alimentaire, taille, conditions de vie, etc.)

2- Collectez sans détruire
•

Refusez les méthodes de pêche destructrices :
Privilégiez les méthodes propres qui ne détruisent pas l’écosystème et assureront la durabilité
de votre activité

3- Respectez et éduquez les populations locales
•

Valorisez l’exploitation durable des ressources locales par les habitants
Pour qu’ils réduisent leur pression sur l’écosystème, tout en tirant une subsistance durable qui
assurera la pérennité de votre activité.

4- Adoptez les règles optimales d’expédition
•

Privilégiez les conditions optimales d’expédition :
Choisissez les méthodes qui garantissent l’espèrance de vie des animaux : vos clients n’en
seront que plus fidèles.

5- Privilégiez la qualité à la quantité
6- Faites vous certifier "MAC" (http://www.aquariumcouncil.org)

