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Comme un poisson dans l’eau
AQUARIOPHILIE ! Raymond Fracheboud se consacre depuis quinze ans à l’élevage de poissons
d’ornement. Rencontre avec ce menuisier qui revendique une approche éthique de sa passion.

BOURSE AUX POISSONS À LAUSANNE

JÉRÔME CHRISTEN

Raym on d Fracheboud, dom icilié
à Choëx et em p loyé com m un al à
Mon th ey, est m em bre du com ité
du Club aquariop hile de Lausan n e, il en est m êm e le «bibliothécaire» et achète régulièrem en t
des livres et des revues m ises à disp osition des m em bres.
Com m e beaucoup d’en fan ts,
Raym on d Fracheboud a eu p our
débuter des p oisson s rouges, m ais
ce n’est que vers 1992 qu’il a com m en cé à s’in téresser à d’autres esp èces p uis a adhéré au Club aquariop hile de Lausan n e. «On com m en ce par s’in téresser à ce qu’on
trou ve dan s les m agasin s, pu is en
voyan t certain es variétés chez les
au tres, on cherche à se spécialiser et
à se procu rer des espèces peu cou ran tes, tou jou rs plu s difficiles à élever. Cela devien t u n défi!» Les p oisson s de M. Fracheboud vien n en t
d’Afrique orien tale, du lac Tan gan yika, p artagé en tre quatre p ays,
le Con go, le Burun di, la Tan zan ie
et la Zam bie. Il n e s’est jam ais
ren du sur p lace car cet im m en se
p lan d’eau – qui s’éten d sur 31 900
km 2 et attein t jusqu’à 1470 m de
p rofon deur – est difficilem en t accessible et ses alen tours régulièrem en t en p roie à des guerres civiles.
Seuls quelques p assion n és s’y ren den t et on t des autorisation s qui
leur p erm etten t de ram en er des
lots de p oisson s p our les rep roduire et les m ettre sur le m arché.

Raymond Fracheboud devant l’un de ses aquariums.

Le traditionnel rendez-vous hivernal des
aquariophiles de Suisse romande, la Bourse
aux poissons de l’Aquarium Club de Lausanne
a lieu demain. Il s’agit de la plus importante
manifestation du genre en Suisse romande.
Plus de 3500 personnes – curieux et acheteurs – y sont attendues pour y découvrir plus
de 4000 spécimens issus des élevages d’une
quarantaine d’aquariophiles de Suisse et de
France voisine. Leur approche de l’aquariophilie permet de limiter le prélèvement d’animaux
en milieu naturel et d’offrir une alternative aux
importations en provenances des élevages «industriels» du Sud-Est asiatique et d’Europe de
l’Est. Cette bourse représente l’opportunité de
trouver quelques espèces rares à des prix raisonnables. Elle permet aux néophytes d’obtenir des informations sur les biotopes et les
comportements des poissons. Ils peuvent également y trouver le matériel nécessaire à l’installation et à l’entretien d’un bac. L’organisateur propose également un vaste choix de
plantes aquatiques en provenance directe d’un
spécialiste hollandais. La Bourse aux poissons
a lieu samedi de 10 à 14 heures à l’aula des Cèdres, avenue de Cour 33 à Lausanne. L’entrée
est libre. Infos au 021 701 37 46 et sur le site
web du club: www.acl.ch

LÉON MAILLARD

Deux des spécimens
de la famille des
Cichlidés que possède Raymond Fracheboud.

UNE AMICALE VALAISANNE

Celui de gauche devient brun lorsqu’il a
peur. LÉON MAILLARD

Au fil du temps...
On n e s’im p rovise p as aquariop hile. Cette activité requiert p as
m al d’exp érien ce. «Pou r les poisson s sau vages, il fau t beau cou p se
docu m en ter et con sacrer du tem ps
à la reprodu ction d’u n en viron n em en t proche de celu i qu i était le
leu r avan t leu r captivité, qu e ce soit
au n iveau du décor ou des propriétés de l’eau .» Pour les deuxièm e ou
troisièm e gén ération s, il y a p ar
con tre beaucoup m oin s de difficultés.

Le p lus souven t, l’aquariop hile
n e s’in téresse qu’à l’asp ect décoratif de l’aquarium , certain s accorden t m êm e p lus d’im p ortan ce
à la végétation qu’aux p oisson s et
réalisen t de véritables jardin s
aquatiques. Raym on d Fracheboud s’in téresse lui aux couleurs
de l’an im al, à sa m orp hologie, à
son com p ortem en t, à son m ode
de vie et de rep roduction . «Certain s viven t en cou ple, d’au tres en
harem . Il y a des m âles et des fem el-

les dom in an ts, m ais ce n e son t pas
forcém en t les plu s gros.» Avec le
tem p s, m êm e s’il p ossède p lusieurs p oisson s de la m êm e esp èce, il est cap able de les recon n aître au p rem ier coup d’œ il n on
seulem en t grâce à leur form e,
m ais aussi à leur m an ière d’évoluer dan s l’esp ace, à leur caractère. «Je m e ren ds très vite com pte si
l’u n d’eu x à des problèm es.» La n ature étan t bien faite, ces p oisson s
chan gen t de couleur s’ils se sen -

ten t en dan ger. M. Fracheboud fait
de l’élevage et ven d des alevin s ou
des p oisson s adultes.
Mais p as à n’im p orte qui. En
discutan t avec ses clien ts, il s’assure qu’ils seron t cap ables de s’en
occup er correctem en t. Par resp ect
p our l’an im al. Et p as question
p our lui n on p lus de ven dre des
p oisson s hybrides au couleurs
chatoyan tes. «C’est m alheu reu sem en t deven u pou r l’Asie u n im portan t com m erce.»

Si certains aquariophiles bas-valaisans appartiennent au club de Lausanne, il n’en demeure pas moins qu’il existe une Amicale valaisanne des aquariophiles (AVA). Fondée en
1993, elle compte une trentaine de membres.
Son but principal est de favoriser les rencontres entre les aquariophiles valaisans qui désirent bénéficier de conseils, partager leur expérience ou, simplement, discuter de leur passion commune. Des conférences abordant
tous les domaines de l’aquariophilie (tant en
eau douce qu'en eau de mer) sont proposées
lors des réunions qui ont lieu le deuxième vendredi du mois, à 20 heures, dans le local de
l’AVA à Noës. L’AVA est membre de l’Association romande des clubs aquariophiles et terrariophiles. Contact: Laurent Cordonier à CransMontana. Tél: 079 630 14 81. Courriel: laurent.cordonier@unil.ch. Infos sur arcat.ch

Comment rétablir la confiance
UN PERMIS POUR CHIEN ! Après avoir échoué sur le plan cantonal, le comité d’initiative populaire «Non à la loi muselière»
revient à la charge pour lancer une nouvelle initiative, fédérale cette fois-ci.
CHRISTINE SCHMIDT

Obliger les p rop riétaires de
chien s de p lus de 15 kilos à suivre, avec leur com p agn on à quatre p attes, un cours de sen sibilisation et d’éducation p our en suite p asser un exam en en vue
de décrocher un p erm is p our
chien qui atteste que ce dern ier
n’est p as un dan ger p our
l’h om m e p ourrait être LA solution . De très n om breux p rop riétaires de chien s le recon n aissen t.
Rien à voir avec un permis de
conduire. Les m em bres de l’Association valaisan n e p our le resp ect du ch ien (AVPRC) en son t,
eux, con vain cus. «Ce perm is n’a
rien à voir avec u n perm is de
con du ire, a déclaré, hier lors
d’un e con féren ce de p resse, Nathalie Frizzi, la p résiden te de
l’AVPRC. Notre projet prévoit u n
systèm e sim ple, adm in istrativem en t léger, com m e u n filtre ou u n
exam en de passage fon dé su r u n
cou rs de sen sibilisation à l’an im al... C’est à ce prix qu e le ch ien ,
relégu é au jou rd’h u i au ran g
d’en n em i pu blic n u m éro u n ,
pou rra
redeven ir véritablem en t... le
m eilleu r am i de
l’h om m e!»
Une bataille de perdue. L’in itia-

tive p op ulaire «Non à la loi m uselière», lan cée l’an dern ier p ar
ce m êm e group e, qui dem an dait
la révision de l’article 24b de la
loi can ton ale p our la p rotection
des an im aux, dan s lequel il est
stip ulé que douze races de
chien s con sidérés com m e p oten tiellem en t dan gereux doiven t être m uselés et ten us en
laisse en tous lieux, a beau avoir
échoué faute de sign atures. Les
in itian ts on t aujourd’hui accusé
le coup de cette défaite et rem on ten t aux barricades. Leur
m essage n’a p as chan gé. Il a toutefois été adap té et s’op p ose à
p résen t aux m esures d’in terdiction des p ittbulls, n otam m en t,
p rop osée p ar la Con fédération .
Un e n ouvelle in itiative, fédérale cette fois-ci, et in titulée «Un
p erm is p our chien p our assurer
un e véritable sécurité citoyen n e», m ais aussi p our en voyer un sign al d'esp oir aux p rop riétaires de chien s con sidérés
com m e dan gereux afin d’éviter
qu'ils n’aban don n en t leur an im al, devrait ain si être lan cée en
m ars.
Appel aux associations romandes. Les m em bres de l’in itiative
«Non à la loi m uselière» visen t
don c p lus haut dan s l’esp oir

DES ÉTATS GÉNÉRAUX
EN FAVEUR DU CHIEN

Les instigateurs de cette nouvelle initiative fédérale espèrent que le chien, relégué aujourd’hui au rang d’ennemi public numéro un, pourra redevenir... le meilleur ami de l’homme! KEYSTONE
d’attein dre en fin leur objectif:
restaurer un e con fian ce au sein
de la p op ulation vis-à-vis de tous
les chien s, quelle que soit leur
race.
«Si n ou s avon s échou é su r le
plan can ton al, c’est n otam m en t
parce qu e de n om breu ses asso-

ciation s can in es valaisan n es
n’on t pas jou é le jeu et n e n ou s
on t pas sou ten u s, alors qu e les
choses bou gen t réellem en t dan s
d’au tres can ton s rom an ds», a
p récisé Nathalie Frizzi, qui souhaite ain si aujourd’hui con stituer un lobby can in rom an d.

«Un appel est lan cé à tou tes les
association s can in es de Su isse rom an des de m an ière à pou voir
com pter su r de n ou veau x com ités
qu i récolteron t chacu n plu sieu rs
dizain es de m illiers de sign atu res
dan s tou t le pays.» Affaire à suivre don c...

Les modalités de détail de
l’initiative «Un permis
pour chien pour assurer
une véritable sécurité citoyenne» seront, en fait,
définies plus concrètement lors des Etats généraux du chien. Cette
plate-forme d’échanges
d’expériences et de réflexions, à laquelle devraient participer divers
intervenants spécialisés,
en provenance de toute la
Suisse voire au-delà, aura
lieu le 16 février à Ardon.
«Cette rencontre sera
l’occasion de confronter
un maximum d’idées et
d’enseignements à même
de déboucher sur une
nouvelle relation sociale
de qualité entre l’homme
et le chien», ont précisé
les membres du comité
d’initiative. A noter encore
que l’accès à ces Etats
généraux du chien est ouvert au grand public également. Plus de renseignements peuvent être
obtenus au 079 431 30 30.

