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De la maltraitance des poissons…. 
Une des formes les plus courantes de maltraitance animale est celle du poisson en aquarium. 

 

Je ne suis pas contre le fait de posséder un aquarium, au contraire, j’en ai plusieurs mais parfois, je me pose cette 
question : Ne maltraite-t-on pas nos poissons dans nos aquariums, sans le savoir ? 

 

https://chezvalentineblog.wordpress.com/2016/05/03/le-poisson-quon-maltraite/aquarium_boule_mural/


 

 
 

 
 

Je suis persuadée qu’au détour d’une allée d’animalerie, nous avons tous déjà pu voir ce genre « d’aquariums », 
ou plutôt, ces horreurs. Et voilà tout le fond du problème : l’animalerie vend un poisson comme elle vendrait une 
lampe de chevet design. Elle ne vend pas un animal, elle vend un article de décoration. J’ai même déjà  pu 
entendre « qu’on va plutôt prendre le poisson bleu, ça ira mieux avec la couleur du meuble TV »… Comment 
peut-on tenir des propos aussi insensés lorsque l’on parle d’un être vivant ?  

Mieux encore, un poisson est garanti trois jours après sa date d’achat : s’il meurt, on le remplace. 

De façon générale, rien n’est fait pour rappeler au consommateur l’aspect « vivant » de poisson. Le poisson 
d’aquarium a cette image d’animal facile, joli et peu encombrant (surtout au moment où les enfants se seront 
lassés), dont l’entretien est minime et qui ne coûte pas cher à l’achat, largement soutenue par les vendeurs qui 
ne renseignent absolument pas le consommateur sur les besoins réels d’un type de poisson donné. Au contraire, 
tu peux ressortir d’une animalerie avec une soupe de poissons incompatibles entre eux, et avec un aquarium 
pour les y installer complètement inadapté, sans que personne n’ait relevé le moindre problème. 

Ceci ne fait plus aujourd’hui aucun doute …  

« La première preuve sérieuse de la perception de la douleur aurait été découverte par des scientifiques 
britanniques (…) Les poissons ont des récepteurs de la douleur, comme nous (…) Les scientifiques ont découvert 
des zones sur la tête des truites qui répondent à des stimuli entraînant des dommages. Ils ont aussi trouvé que les 
poissons montraient des réactions lorsqu’ils sont exposés à des substances dangereuses. La question de savoir si 
les poissons sentent ou non la douleur a été très longtemps un sujet de discussion entre pêcheurs et activistes 
pour la cause animale. La recherche, menée par une équipe de l’Institut Roslin de l’Université de Edimbourg est 
publiée par l’académie nationale des sciences britannique (…) Les chercheurs, conduits par le Dr Lynne Sneddon, 
disent que la réaction comportementale et physiologique des truites après exposition à des substances nuisibles 
est comparable à celle des mammifères les plus évolués. » 

Les causes de souffrance sont multiples : l’exposition à des polluants (ammoniaque, nitrites, produits ménagers), 
des événements stressants (il est utile d’apprendre à ses enfants de ne jamais taper contre le verre d’un 
aquarium), des blessures … 

https://chezvalentineblog.wordpress.com/2016/05/03/le-poisson-quon-maltraite/aquarium-betta-ez-care-marina-noir/
https://chezvalentineblog.wordpress.com/2016/05/03/le-poisson-quon-maltraite/mini-usb-lcd-aquarium-pour-poissons-reservoir-horl/


 

 
 

 

Seulement, adopter un poisson ne consiste pas tout simplement à le mettre dans un bocal rempli d’eau, avec 
une plante en plastique et à le nourrir de paillettes déshydratées. 

 

 VOICI QUELQUES RUDIM ENTS DE L’AQUARIOPHILIE QU’IL EST IMPÉRATIF DE CONNAÎTRE :  

 Chaque poisson a des besoins spécifiques en termes de qualité de l’eau (pH, dureté, etc.), aussi, en cas 
de cohabitation, tous les poissons doivent avoir les mêmes besoins. 

 Certains poissons sont grégaires et doivent être maintenus en banc, alors que d’autres ne peuvent vivre 
qu’en solitaire, ou en harem. 

 Les poissons d’eau chaude sont forcément incompatibles avec les poissons d’eau froide. 

 La taille de l’aquarium à une grande importance, elle doit être adaptée à la population pour éviter 
maladies, nanisme et mal-être. 

 Un grand aquarium n’est pas plus compliqué qu’un petit, il s’agit plutôt de l’inverse : un bac plus grand 
connaîtra moins de variations des paramètres et sera plus stable. 

 Les vraies plantes ont une réelle importance, ce n’est pas seulement de la décoration : certaines limitent 
la prolifération des algues, d’autres servent même de nourriture aux poissons phytophages, et 
globalement, elles équilibrent le bac. 

 Un aquarium doit être cyclé, c’est-à-dire qu’il doit tourner sans poissons au moins quatre semaines : 
durant ces quatre semaines, il connaîtra une montée de nitrites (mortelle pour les poissons). Une fois 
ces nitrites retombés à zéro, le bac sera cyclé et prêt à accueillir ses occupants. De ce fait, on ne change 
jamais toute l’eau d’un aquarium, afin d’éviter que le cycle ne recommence de zéro. 

 La nourriture d’un poisson ne se limite pas à des paillettes déshydratée : on peut les nourrir avec des 
aliments congelés, frais, vivants, voir même avec des recettes maison. 

 L’idéal est de pouvoir recréer un biotope : le Betta splendens par exemple, est un poisson asiatique. 
Pour lui créer un habitat adapté, le mieux est de tabler sur des plantes de type asiatique. Certaines sont 
cependant cosmopolites et sont parfois bien utiles (je détaillerais ce point dans un article sur l’aquarium 
écologique). 

 L’aquariophilie n’est pas forcément dispendieuse : tu entendras peut-être parler de filtration 
conséquente, d’adjonction de CO2, de lampes horticoles, de tests des paramètres et ça peut faire peur, 



 

 
 

mais tout ceci n’est pas une nécessité. Un aquarium peut-être écologique et économique et c’est de 
cette façon que je maintiens les miens. Il en va de même pour des remèdes qui peuvent être 100% 
naturels. 

 
Malheureusement pour eux, le poisson rouge et le Betta splendens font partie des poissons les plus populaires 
et le plus abordables, car réputés « gain de place » et faciles à maintenir. La problématique est vraiment posée ! 

 

Et sur le plan légal, qu’en est-il ? 

Le poisson d'aquarium, un bien meuble. 

Le poisson, dans notre classification juridique nationale, est une chose (contrairement à une personne), pour 
définir plus précisément, c'est un meuble. En citant l'article 528 du Code Civil, « sont meubles par leur nature les 
animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes (les 
poissons), soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère (les aquariums qui ne se 
déplacent que par notre force) ». 

 

Le poisson de bassin, un bien immeuble. 

Il existe un cas où des animaux sont considérés comme des immeubles, des choses impossibles à déplacer (un 
château, un moulin, un terrain ou un champ de blé), mais l'article 524 du Code Civil reconnaît comme immeuble 
par destination ( c'est-à-dire des meubles qu'on a accrochés définitivement à un immeuble, (par exemple, une 
fenêtre, seule c'est un meuble, accroché à la maison elle fait partie de l'immeuble, elle devient un immeuble par 
destination) plusieurs choses ; les animaux de ferme accrochés à une exploitation, les semences agricoles, les 
pigeons des colombiers, les lapins de garennes et les ruches à miel, mais aussi les poissons des étangs privés qui 
appartiennent à la catégorie des immeubles. En effet, ils sont rattachés à l'étang qui est un immeuble, qui ne 
bouge pas. 

 

Le poisson des cours d'eau et plan d'eau du domaine public. 

Il est considéré comme une chose sans maître, il appartient de facto à l’État mais s'il s'agit d'un meuble et qu'il 
ne fait pas partie d'une législation particulière (permis de pêche), les poissons peuvent être appropriés par tous 
– c'est une « res nullius », une chose nulle. 

 

La protection de l'animal et du poisson d'aquarium. 

Aujourd’hui, l’animal est une chose animée. Pourtant, c’est une chose sui generis (chose particulière) avec un 
statut particulier et qui, à certains égards, se rapproche de celui des personnes, même si ce rapprochement reste 
limité et fragmenté.  

En 1850, la loi pénale Grammont du 2 juillet 1850 (article 521-1, Code pénal) punit les mauvais traitements 
infligés aux animaux, les considérants comme une infraction pénale.  

La Loi pitbull du 6 janvier 1999 – Elle a nécessité une modification des articles 524 et 528 du Code civil puisque 
dans ces textes, on distingue l’animal d’une chose inanimée, le poisson n'est plus un simple meuble.  



 

 
 

  
Le juge va participer, par une décision du 16 janvier 1962, Cheval Lunus, de la Cour de Cassation en volet civil – 
il existe des dommages et intérêts liés à la perte d’un animal cher, l'animal devient une chose très particulière. 

Le Code de l'environnement n'est pas en reste, car dans son article L.411-2, l’animal sauvage fait « partie du 
patrimoine biologique de l’humanité et des espèces menacées ».  

Le 28 janvier 2015, l’Assemblée nationale a voté en lecture définitive le projet de loi relatif à la modernisation 
du droit. L’animal est désormais reconnu comme un « être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil (nouvel 
article 515-14).  

Il ne serait plus considéré – mais c'est faux – comme un bien meuble. Cette loi, malgré tout ce qu'en dit la presse, 
garde peu de portée.  

 

Les devoirs du propriétaire : 

Tout particulier peut posséder un aquarium chez lui avec des animaux ne faisant pas partie des animaux protégés 
ou/et des animaux dangereux. 

Tout possesseur d’animaux protégés ou/et d’animaux dangereux doit passer un certificat de capacité.  

La seule contrainte pour les animaux autorisés est le respect des articles L.214-1 et suivants du code rural :  

Tout animal est un être sensible, devant être placé par son propriétaire, en adéquation avec ses besoins naturels, 
de plus, il lui est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques (5 espèces de 
poissons) ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 

Ces cinq espèces de poissons considérés comme domestiques sont : 

 La carpe koï : Cyprinus carpio ;  

 Les poissons rouges et japonais : Carassius auratus ;  

 Les races et variétés domestiques du guppy : Poecilia reticulata ;  

 Les races et variétés domestiques du danio : Brachydanio rerio (ou Danio rerio) ;  

 Les races et variétés domestiques du combattant : Betta splendens.  

Un règlement est venu compléter la loi : Article R214-17 du Code rural, modifié par Décret n°2014-519 du 21 
mai 2014 - art. 1  

Il est interdit à toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages 
apprivoisés ou tenus en captivité, de priver ces animaux de nourriture ou d'abreuvement, de les laisser sans soins 
en cas de maladie ou de blessure, de les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement 
susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée, une cause de souffrances, de blessures 
ou d'accidents. 

Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages 
apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, 
le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut 
ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces 
mesures sont à la charge du propriétaire. 

On rejoint ici la question de l'euthanasie des poissons insoignables, parce qu'ils ont été mal traités (ou maltraités) 
par leurs propriétaires. Les frais sont à la charge du propriétaire incapable. 



 

 
 

Passé d'un simple meuble à une chose juridiquement protégé, puis à un être doué de sensibilité et domestique, 
l'animal de compagnie – et le poisson en particulier – ouvre les portes à une législation plus juste envers nos 
compagnons aquatiques.  

Même si les progrès sont minimes, les sanctions existent et comme vous pouvez le voir ici, les mauvais 
traitements envers eux sont punis dans toute l'Europe. Pour les conditions de maintenance, c'est ici. Trouvez-
vous cette législation juste et mesuré, sachant qu'elle s'enrichit depuis 165 ans, ou pensez-vous qu'on devrait 
aller beaucoup plus loin pour la protection de nos compagnons ? 

Le poisson rouge : souvent le  premier animal vivant que côtoie un enfant  

Un élu courageux Mr Jean-Jacques CANDELIER a pourtant pris le temps de plaider leur cause, c’est la bonne 
nouvelle que nous apprenons sur le site Code Animal, où l’on nous rappelle que le poisson rouge est souvent le 
premier animal qu’un enfant est amené à côtoyer et hélas aussi celui par lequel il découvre la mort, parce que 
l’adulte référent (parent, professeur etc.) n’a pas correctement pris soin du poisson par désintérêt ou ignorance, 
parfois les deux. 
Un député monte au créneau pour la défense du poisson rouge...sous les quolibets  

Le poisson rouge a donc un rôle important dans l’éducation au respect du vivant. Le député CANDELIER a lancé 
l’alerte suivante "Sauvons les poissons rouges" ce qui lui a valu des articles ironiques sur son intention d’interdire 
l’usage des bocaux boules, véritable chambre de torture pour leurs occupants. 
 

Pas de recours légaux contre la maltraitance des poissons rouges  

En attendant voici quelques conseils glanés auprès d'un des responsables d'un site dédié aux poissons rouges à 
qui nous avons demandé quels recours nous avions pour la défense du poisson rouge : 

« Plusieurs cas de ce genres m'ont déjà été signalés un peu partout en France malheureusement il n'existe pas de 
recours légal efficace, le poisson rouge étant encore considéré comme peu important même si le respect animal 
est bafoué. 
 
Je précise quand même que le poisson rouge est aujourd'hui classé parmi les animaux domestiques au même 
titre que le chat ou le chien (il a donc les mêmes droits). 
 
Vos recours peuvent être :  

 Sensibiliser les responsables du magasin.  

 Soyez toujours positif et bienveillant, pensez à des arguments forts et véridiques comme la taille adulte 
normale de ce poisson (20/30cm) et son espérance de vie (10 à 15 ans voire plus selon la variété). 

 N'hésitez pas à venir à plusieurs ou à solliciter plusieurs personnes pour qu'elles fassent la même chose 
de leur côté, cela donnera encore plus de poids à l'action et fera réagir.  

 Soulignez que l'été arrivant, le poisson risque de manquer d'oxygène et le faible volume d'eau va vite 
chauffer or c'est un poisson plutôt d'eau fraîche. Un aquarium à l'intérieur du magasin d'au moins 50l 
serait préférable pour ce poisson. 

http://www.aquachange.fr/forum_aquariophilie.php?espace=1&groupe=10&sujet=4007#.VilaDSv3Tqs
http://www.aquachange.fr/forum_aquariophilie.php?espace=1&groupe=10&sujet=3997#.VilaDCv3Tqs
http://www.jeanjacquescandelier.fr/spip.php?article439

