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GUIDE PRATIQUE - MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX
DANS LE CADRE DES ANIMATIONS POUR LE RESPECT DES ANIMAUX
Récapitulatif des conseils abordés durant l’animation
« La relation enfants – petits animaux familiers »
Ce guide pratique vous est offert par LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX. Il a été rédigé
bénévolement par la présidente Catherine BOMPARD et mis en page par la vice-présidente Stéphanie
LEONE. Il a été supervisé à titre gracieux par le Docteur vétérinaire Sophie DOL, vice-présidente
également du MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX.
Nous remercions l’auteur ou les auteurs du site : lepoissonrouge.org dont nous nous sommes inspirés
pour rédiger une partie de ce guide pratique. Nous vous conseillons chaleureusement de le consulter.

TOI ET TON POISSON ROUGE
GUIDE PRATIQUE A L’USAGE DES ENFANTS
QUI VEULENT S’OCCUPER DE LEUR POISSON ROUGE

© LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX 2018 Tous droits réservés
LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX - Place René Coty - 91170 - Viry-Châtillon
lemouvementpourlesanimaux.com – lemouvementpourlesanimaux@gmail.com

1

Ce guide a été conçu et édité par l'association LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX. Il est protégé par le Code de
la propriété intellectuelle. Toute reproduction de son contenu, intégrale ou partielle, sans autorisation écrite et
préalable du MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX est un délit de contrefaçon réprimé par des sanctions civiles et
pénales prévues au chapitre V, articles L.335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

LA MEILLEURE FACON D’AIMER UN POISSON ROUGE
EST DE NE PAS EN AVOIR DU TOUT

Si tu as déjà un poisson rouge, nous allons te donner des conseils pour qu’il soit le moins malheureux
possible.
Actuellement, les poissons rouges sont les animaux de compagnie les plus nombreux en France : près
de 34 millions !! Et ce, même s’ils ne sont pas faits pour vivre en aquarium.
Si tu veux leur redonner leur liberté, Il est déconseillé de les relâcher dans une rivière ou dans un
endroit où existent déjà d’autres poissons car ils risquent de perturber leur équilibre ainsi que le leur.
La meilleure solution pour eux est d’être relâchés dans un grand bassin avec d’autres poissons rouges,
dans un jardin par exemple. Ils doivent disposer d’au moins 50 litres d’eau chacun.

1/UN POISSON ROUGE, CELA REPRÉSENTE BEAUCOUP DE SOUFFRANCES ET DE
MORTS POUR D’AUTRES POISSONS AVANT D’ARRIVER CHEZ TOI
Pour arriver jusqu’à toi, le voyage aura été très long pour le poisson rouge car les élevages existent
principalement en Asie. Une quantité énorme de poissons meurt pendant le voyage. Les conditions de
voyage sont très difficiles à supporter : contenant étroit, manque de nourriture, bruit intense…
À l’état libre, un poisson rouge peut largement dépasser 30 centimètres de long et vivre plusieurs
dizaines d’années. En captivité il ne dépasse pas un an le plus souvent, tellement il souffre.

2/ SI LE POISSON ROUGE EST DÉJÀ CHEZ TOI, IL DOIT
BÉNÉFICIER D’AU MOINS 50 LITRES D’EAU ET DANS
UN AQUARIUM RECTANGULAIRE
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3/ LE MIEUX EST QU’ILS SOIENT DEUX POUR MOINS S’ENNUYER (100 L D’EAU)
Il vaut mieux mettre ensemble deux poissons. Si les poissons ne sont pas introduits ensemble dans
l’aquarium, prévois 2 semaines pour le nouveau, dans un autre aquarium, pour observer s’il n’est pas
malade (points blancs, pourriture des nageoires…).

Sous aucun prétexte n’accepte un aquarium rond comme une boule : cela déforme la vision du poisson
et le rend fou.

Bocal à éviter absolument !!!
Ce type d’aquarium fait tellement souffrir les poissons qu’il a déjà été interdit dans plusieurs pays.

4/ PENSE A METTRE DES PLANTES DANS l’AQUARIUM DE TES POISSONS
Aménage l’aquarium avec des plantes spéciales pour aquarium
(pas de plantes en plastique). Elles assainiront l’aquarium et
assureront l’harmonisation de l’oxygénation de l’eau. Les
poissons pourront s’y cacher. Tu peux compléter la décoration
de ton aquarium avec des gravillons (lavés dans de l’eau sans
savon et sans produit).
Si tu souhaites caresser doucement tes poissons, tes mains
doivent être impeccablement propres, sans traces de savon !
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5/ CHOISIS UN ENDROIT ÉCLAIRÉ POUR TON AQUARIUM MAIS PAS EN PLEIN
SOLEIL
Les poissons rouges sont des êtres fragiles. Ils ne doivent pas être agressés par une chaleur trop forte,
venant du soleil ou d’un radiateur. La température de l’eau doit être tout le temps de 20 °.
Tu peux aussi choisir de mettre un éclairage dans l’aquarium dans la journée et l’arrêter la nuit.

6/ METS UNIQUEMENT DE L’EAU SANS CHLORE DANS L’AQUARIUM
Beaucoup de poissons sont brûlés par le chlore de l’eau du robinet. Il faut alors, soit que l’eau de ton
robinet soit filtrée dans une carafe (Brita, par exemple) ou que tes parents installent un filtre
permanent, sous l’évier par exemple, (en vente dans les coopératives et magasins bio) pour
débarrasser l’eau de son chlore.
Si l’aquarium est rempli avec de l’eau du robinet directement, il est conseillé que tu utilises des
conditionneurs d’eau qui sont des produits permettant de neutraliser le chlore et les métaux lourds
présents dans l’eau. Ce traitement devra se faire à chaque changement d’eau, en proportion de l’eau
renouvelée (ne pas renouveler la totalité de l’eau en une seule fois)
Pour que tes poissons supportent le changement de la température de l’eau quand tu leur changes,
soit tu le fais en partie une fois par semaine, soit tu étudies bien la température de l’eau pour qu’elle
soit identique. Procure-toi un thermomètre pour mesurer la température de l’eau.

7/ DEMANDE À TES PARENTS DE METTRE UN FILTRE QUI FONCTIONNE
24H/24H POUR OXYGÉNER L’EAU DE L’AQUARIUM
Pour que les poissons respirent bien dans leur eau, demande à tes parents de mettre
une pompe qui leur apporte de l’oxygène. Un aquarium doit avoir un filtre qui
fonctionne 24h/24h. Le filtre doit avoir un débit d’eau de 5 fois le volume de
l’aquarium à l’heure. Il héberge et entretient des bactéries qui dégradent les déchets
pour les rendre pratiquement inoffensifs. Dans le cas contraire, les excréments
produits par les poissons génèrent de l’ammoniaque qui leur brûle les branchies.
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8/ATTENTION AUX BRUITS AMBIANTS ET AU STRESS
Evite de mettre les poissons rouges près d’une source de son trop forte. Pas de disputes et de cris
près d’eux. Ils sont si sensibles qu’ils perdent leur couleur sous l’effet du stress. Evite également de les
mettre près d’une source d’émission d’ondes (télévision, radio, chaîne hifi, téléphones, ordinateurs,
micro-ondes, plaques à induction)

9/ POUR BIEN NOURRIR TES POISSONS ROUGES
Le mieux est de leur donner plusieurs fois par jour des petites quantités
(pas plus que ce qu’ils peuvent manger en 3 minutes). Si tu ne peux le
faire toi-même, demande à tes parents d’installer un distributeur
automatique.
Il est important de ne pas donner une quantité de nourriture excessive à
tes poissons rouges (1ère cause de mortalité).
Il est possible de varier leur alimentation tout en choisissant des produits complets. Il existe également
des friandises à donner 2 à 3 fois par semaine pour leur faire plaisir.
Si ton poisson est à l’extérieur dans un bassin, il ne faut plus lui donner à manger dès lors que la
température descend en-dessous de 8 degrés car sa digestion deviendra difficile. En général, ils
résistent à ce jeûne.

10/ UN POISSON ROUGE COÛTE CHER
Tous les aménagements que nous venons de voir, mis bout à bout, font qu’un poisson rouge coûte
cher.
Le poisson rouge n’est pas un jouet : il est très sensible et souffre dans beaucoup de circonstances. Il
vit en moyenne 10 ans en captivité et 30 ans en liberté, pouvant atteindre jusqu’à 60 centimètres de
long quelquefois !

_________
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