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AquAriophilie

Le plaisir de nager en eau douce

Recréer un coin de nature chez soi, 
dans le respect des plantes et des ani-
maux : tel pourrait être le crédo des 

aquariophiles d’eau douce. Une passion qui 
peut se développer très tôt. « Cela m’a pris à 
l’âge de 12 ans, sans que je puisse expliquer 
vraiment pourquoi. Mes parents ne possé-
daient pas d’aquarium», raconte Julien Lü-
chinger de  Penthaz (VD), 17 ans, étudiant au 
gymnase de Beaulieu à Lausanne. Un proche 
lui a offert un jour, pour Noël, un aquarium 
en verre : c’est ainsi que tout a commencé. 
Au sous-sol de la maison familiale, 
on peut admirer sept aquariums. Un 
huitième se trouve à l’étage, dans la 
chambre de Julien, au pied de son lit. 
Après avoir débuté avec des poissons 

de la variété guppy, il a jeté son dévolu sur 
une espèce plus intéressante à observer et à 
étudier: les cichlidés du Malawi, du nom 
d’un grand lac d’eau douce africain riche en 
variétés diverses. « Saviez-vous par exemple 
qu’en cas de danger,  les petits alevins de ces 
poissons viennent chercher refuge dans la 
bouche de leur mère?» questionne Julien, 
qui a même ramené de Paris l’un de ces 
poissons acheté dans un magasin spécialisé. 
S’il n’y a pas de plante dans ses aquariums, 
c’est parce que Julien  a recréé - sur la base 
de vidéos - le décor naturel où évoluent ces 
poissons qui aiment les eaux calcaires: gra-
vier, cailloux et rocailles. Il rappelle que les 
aquariophiles dignes de ce nom ne pillent 
pas les lacs ou les étangs pour s’approvi-
sionner en poissons, mais les élèvent sou-
vent eux-mêmes et en font des échanges, 
comme ce sera le cas à la prochaine Bourse 
aux poissons de Lausanne.
A Lausanne, David Parietti,30 ans, possède 
lui aussi un bel aquarium d’eau douce de 
220 litres.  C’est un modèle dit communau-
taire, car il abrite une demi-douzaine d’es-
pèces différentes qui cohabitent. Parmi les-
quelles des scalaires, des xyphos, des néons 
cardinalis et des corydo- ras. «On ne 

peut pas faire vivre ensemble 
n’importe quels poissons 
mais il faut bien se rensei-
gner avant de les mélanger. 
Car certains sont prédateurs et 
dévorent les autres. Tout comme 
il faut aussi s’informer, à l’achat d’un 
petit sujet, pour savoir quelle taille il at-
teindra à l’âge adulte.» L’idéal est d’avoir 
aussi des poissons qui, de par leur compor-
tement, occupent les différents étages de 
l’aquarium, soit parce qu’ils aiment rester 
au fond soit parce qu’ils nagent au milieu», 
souligne le jeune homme. Biologiste au sein 
de l’entreprise Thematis, spécialisée dans 
le conseil en muséologie, il est conseiller 
scientifique pour le projet de la Fondation 
AquaEcoPôle qui verra le jour prochaine-
ment sur les hauts de la capitale vaudoise.

Bon équilibre à atteindre
David Parietti se passionne pour l’aquario-
philie depuis une quinzaine d’années. 
«L’aquarium qui se trouve dans mon salon 
appartenait déjà à mes parents.» Mais 
quelles sont les qualités requises pour 
prendre soin des poissons? «Il faut être ob-
servateur, curieux et surtout patient.» Par 
exemple, avant d’installer des poissons 

dans un aquarium,  on respectera un délai 
de trois semaines pour que le bac, avec 
l’eau, le gravier et les plantes, trouve 

son équilibre. Car, en Suisse, la qualité de 
l’eau du robinet varie en effet selon les 

sources ou sites d’approvisionnement des 
villes et villages. Et, une fois les poissons 
mis en place, on comptera environ six mois 
pour que l’aquarium puisse être considéré 
comme bien équilibré. Ce stade atteint, 
l’installation demande peu d’interventions. 
Mais une observation attentive et régulière 
est nécessaire pour intervenir tout de suite 
si un problème apparaît et éviter qu’il ne 
prenne rapidement de l’ampleur. «Il ne faut 
pas oublier de changer environ 10 à 30% de 
l’eau chaque mois, recommande David Pa-
rietti. Plantes et poissons sont des êtres vi-
vants. L’aquariophile mettra tout en œuvre 
pour qu’ils rencontrent de bonnes condi-
tions.» De tels aquariums conviennent bien 
à des gens contemplatifs et qui aiment ob-
server les animaux. En ce sens, ce n’est 
peut-être pas une occupation idéale pour 
des enfants, car elle nécessite d’être soi-
gneux et méthodique.

Pierre-Alain Cornaz n
+ d’infos La Bourse aux poissons de Lausanne 
aura lieu à l’amphipôle de l’Université de Lau-
sanne à Dorigny, le samedi 23 mars de 11 h à 14 h. 
Conférences gratuites dès 9 h 30. www.acl.ch.

Samedi 23 mars  aura 
lieu la traditionnelle 
Bourse aux poissons 
de l’Aquarium Club 
de Lausanne (VD). 
En avant-première, 
Terre&Nature  a 
rencontré deux jeunes 
aquariophiles qui nous 
initient à la magie des 
poissons d’eau douce.
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A g. David Parietti de Lausanne et un aquarium dit communautaire. A dr. Julien Lüchinger de 
Penthaz (VD) élève des cichlidés du Malawi.


