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La Fédération Française 

d’Aquariophile est membre (1) de 

la Commission Nationale 

Consultative Faune Sauvage 

Captive du ministère de la 

transition écologique et de la 

cohésion des territoires. 

À ce titre, elle participe à 

l’élaboration de TOUS les textes 

réglementaires concernant les 

espèces non domestiques dont 

fait partie l’essentiel des espèces 

aquariophiles (2) 

 

(1) Titulaire : Philippe Ancelot - suppléant : Jean-

Jacques Lorrin 

(2) Seules 5 espèces de poissons sont considérées 
domestiques : 

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. 

 

Partenaires majeurs 

de la Fédération 

Française 

d’Aquariophilie 

https://www.vetofish.com/poisson/cyprinus/carpio_carpio
https://www.vetofish.com/poisson/carassius/auratus_auratus
https://www.vetofish.com/poisson/carassius/auratus_auratus
https://www.vetofish.com/poisson/poecilia/reticulata
https://www.vetofish.com/poisson/danio/rerio
https://www.vetofish.com/poisson/betta/splendens
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La Fédération Française d’Aquariophilie 

est une association sans but lucratif, 

régie par le droit local d’Alsace/Moselle 

(loi de 1908). 

Elle est gérée par un Conseil 

d’administration totalement bénévole 

élu par l’Assemblée générale des 

associations fédérées. 

Son siège social est domicilié  

1, rue de la Robertsau 

67800 Bischheim 

 

Elle a été fondée le 10 octobre 2004 

après réunion des deux Fédérations 

nationales existant à cette époque : la 

Fédération Aquariophile de France et la 

Fédération Française des Associations 

d’Aquariophilie et de Terrariophilie. 

Vous obtiendrez tous renseignements en 

contactant le secrétariat général 

F.F.A. - 11, allée des Pins 24130 La-Force 

ffa@fedeaqua.org 

06 72 39 69 61 
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Respect de la nature 
Préservation de la biodiversité 

• Participer activement à la limitation des prélèvements 
dans la nature en encourageant et en favorisant la repro-
duction en milieu protégé. 

• Ne pas acquérir des spécimens de faune et de flore 
impossibles à maintenir en aquarium sous réserve de 
l'amélioration des connaissances et de techniques. 

• N'acquérir et ne présenter que des spécimens de 
faune et de flore dont le maintien en aquarium ne com-
promet pas la survie de l'espèce sauf dans le cas où l’es-
pèce est en danger d’extinction dans la nature. 

• Participer à la sauvegarde puis, si possible, à la réintro-
duction des espèces disparues de leurs biotopes d'origine 
lorsque les conditions de réhabilitation des milieux ont pu 
être réalisées. 

• Ne pas rejeter la faune et la flore exotique dans les 
milieux naturels et en informer ses adhérents et le public 
en général 

• Communiquer sur les dangers de l’introduction d’es-
pèces dans les milieux naturels qui leur sont étrangers. 

Partage des connaissances 
• Faire de l'association un lieu d'échanges et de 
recherches au service de la bien-traitance animale et 
de l'amélioration du niveau technique aquariophile. 

• Diffuser, auprès d’autres associations, tous les 
résultats et informations pouvant faire progresser les 
connaissances concernant les espèces et les tech-
niques aquariophiles. 

• Proposer aux débutants une initiation motivante 
basée sur la bien-traitance de la faune et de la flore, 
et permettant une maîtrise rapide des techniques 
biologiques. 

• Mettre tout en œuvre pour répondre aux ques-
tions des aquariophiles, adhérents ou non à l'associa-
tion. 

• Déconseiller aux débutants les espèces réputées 
difficiles. 

•      Respecter les règles de sécurité concernant la 
conception et la maintenance des installations et con-
seiller les aquariophiles dans ce sens. 

Respect de la faune et de la flore maintenues 
en aquarium 

• Maintenir les animaux que l’association détient dans des conditions optimales, aussi proches 
que possible de leur biotope d’origine. 

• S’informer sur les exigences et les besoins de l’espèce qu’elle souhaite acquérir de façon à leur 
procurer un environnement adapté à leurs besoins fondamentaux. 

• Donner, lors d’une cession, tous les renseignements connus concernant l’animal : origine, con-
ditions de reproduction et d’élevage, exigences spécifiques etc. 

• Refuser de céder des animaux à des personnes visiblement incapables de les maintenir. 

• Refuser d'acquérir, d'élever, de reproduire, d'exposer et de diffuser des espèces de faune et de 
flore artificiellement manipulées : manipulations génétiques, colorations chimiques… ou génétique-
ment tarées 

• Refuser les modifications morphologiques, y compris par sélection, qui portent atteinte à l’inté-
grité physique et physiologique de l’animal notamment au niveau de la locomotion, de l’alimenta-
tion, du comportement en général …. Toutefois les spécimens acquis par ignorance ne doivent pas 
être euthanasiés mais conservés jusqu’à leur mort sans possibilité de reproduction. 

• Respecter les périodes d'adaptation et de quarantaine lors de l'introduction de tout nouveau 
spécimen. 

• Respecter les densités de population en aquarium. 

• Soigner les animaux malades tout en rejetant l’acharnement thérapeutique. 

• Euthanasier les animaux qui n’ont aucune chance de survie par des méthodes supprimant 
toutes souffrances. 

Charte fédérale proposée aux associations 

Respect de la législation 
• Respecter la législation française ainsi toute convention internationale visant à la protection des espèces 

de faune et de flore. 

L’Association signataire s'engage à adopter un comportement 
éthique conforme à la présente charte : 
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Charte fédérale proposée aux aquariophiles 
L’Aquariophile signataire s'engage à adopter un comportement 

éthique conforme à la présente charte : 

Respect de la nature 
Préservation de la biodiversité 

 
• Participer activement à la limitation 
des prélèvements dans la nature en préfé-
rant acquérir des espèces reproduites en 
aquarium. 

• N'acquérir que des spécimens de 
faune et de flore dont le maintien en aqua-
rium ne compromet pas la survie de l'es-
pèce 

• Participer, en fonction de ses connais-
sances, à la sauvegarde puis, si possible, à 
la réintroduction des espèces disparues de 
leurs biotopes d'origine lorsque les condi-
tions de réhabilitation des milieux ont pu 
être réalisées. 

Partage des connaissances 
 

• Diffuser tous les résultats et informa-
tions pouvant faire progresser les connais-
sances concernant les espèces et les tech-
niques aquariophiles. 

Respect de la faune et de la flore 
maintenues en aquarium 

 
• Maintenir les animaux dans des conditions 
optimales, aussi proches que possible de leur 
biotope d’origine. 

• S’informer sur les exigences et les besoins de 
l’espèce qu’il souhaite acquérir de façon à lui 
procurer un environnement adapté à ses be-
soins fondamentaux. 

• Refuser d'acquérir, d'élever, de reproduire, 
d'exposer et de diffuser des espèces de faune et 
de flore artificiellement manipulées :  manipula-
tions génétiques, colorations chimiques… ou gé-
nétiquement tarées. 

• Refuser de céder des animaux à des per-
sonnes visiblement incapables de les maintenir. 

• Indiquer, lors de toute diffusion de faune et 
de flore, l'origine de l'espèce et les conditions de 
reproduction ou d'élevage. 

• Refuser les modifications morphologiques, y 
compris par sélection, si elles portent atteinte au 
bien-être de l’animal notamment au niveau de la 
locomotion, de l’alimentation, du comporte-
ment en général …. Toutefois les spécimens ac-
quis par ignorance ne doivent pas être euthana-
siés mais conservés jusqu’à leur mort sans possi-
bilité de reproduction. 

• Respecter les densités de population en 
aquarium. 

• Ne pas acquérir des spécimens de faune et 
de flore impossibles à maintenir en captivité 
sous réserve de l'amélioration des connais-
sances et de techniques. 

• Respecter les périodes d'adaptation et de 
quarantaine lors de l'introduction de tout nou-
veau spécimen. 

• Soigner les animaux malades tout en reje-
tant l’acharnement thérapeutique. 

• Euthanasier les animaux qui n’ont aucune 
chance de survie par des méthodes supprimant 
toutes souffrances. 

Respect de la législation 
 

• Respecter la législation française ainsi 
que toute convention internationale vi-
sant à la protection des espèces de faune 
et de flore. 
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Politique et stratégie fédérales 

     Afin de permettre à notre Fédération 
d’évoluer, nous vous présentons la 
déclinaison de sa politique et de sa 
stratégie de développement et de 

reconnaissance. 
_______________________ 

 
Ce document basé sur les statuts reprend 
point par point les buts que s’est fixée la 

Fédération et décline les actions à 
mettre en œuvre afin d’y répondre. 

    Les différents items sont accompagnés 
d’actions s’étendant sur les années à 

venir. Chaque année, lors de l’assemblée 
Générale, le bilan des actions est proposé 

au vote de l’assemblée. 
Notre engagement pour le 

développement durable et la protection 
de l’environnement est très ancien 

puisqu’il remonte à la création de la 
Fédération Aquariophile de France 

(FAF) en 1984 avant la fusion avec la 
Fédération Française des Associations 

d’Aquariophilie et de Terrariophilie 
(FFAAT). Cette fusion a donné naissance 
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Savez-vous que 
Les véganes refusent toute utilisation 
de l’animal, que ce soit pour 

l’alimentation, les loisirs ou le travail ! Ils 
demandent l’interdiction pure et simple des zoos, aquariums, 

élevages, importations d’animaux… Certains ont été jusqu’à remettre en cause 
l’utilisation des chiens d’aveugle qu’ils considèrent comme de l’esclavage ! 

Leur audience ne cesse de progresser, notamment du fait de l’intervention de sociétés de 
lobbying financées par de grandes organisations internationales telles « People for the 
Ethical Treatment of Animals » qui prône l’égalité des droits Homme/animaux. 

Entre les deux extrêmes que représentent « l'animal machine » et « l'animal sujet de 
droits », la Fédération Française d’Aquariophilie  et ProNaturA France prônent un juste 
milieu : l'animal est objet de devoirs de la part de l'Homme, et ces devoirs doivent être 
définis selon une conception non anthropomorphiste et humaniste de la protection 
animale. 

Rassembler, défendre et soutenir les Asso-
ciations affiliées 
Rassembler les associations 
• Actions de sensibilisation ; 
• Insister sur l’importance d’adhérer à nos valeurs et 

à nos choix ; 
• Mettre en place de Délégués Régionaux. 
 
 

Encourager et développer l’étude de la 
biodiversité pouvant être maintenue en 
milieu protégé et de ses techniques de 
maintenances, dans le cadre strict des lois 
et conventions en vigueur et à venir 

Éditer des "Guides Pratiques" sur tous les sujets aqua-
riophiles pour la conservation, la reproduction des es-
pèces mais aussi la législation et les formations. 
 
 

Promouvoir une aquariophilie respec-
tueuse de la faune et de la flore aqua-
tiques et condamner toute hybridation ou 
manipulation entraînant une perte de 
l’intégrité physique et physiologique de 
l’animal 
S’opposer à la commercialisation d’espèces génétique-
ment modifiées, tatouées, colorées artificiellement, 
fluorescentes …  

Contribuer, par des programmes d’éle-
vages à la sauvegarde et à la réintroduc-
tion en milieu naturel d’espèces menacée 
• Recenser et identifier les espèces et souches main-

tenues par les aquariophiles ; 
• Évaluer les possibilités de limiter les prélèvements 

en milieu naturel ; 
• Projeter une réintroduction d’espèces dans leur mi-

lieu naturel après avoir évalué la possibilité en fonc-
tion de l’état de son biotope;  

• Aider les élevages conservatoires « ex situ » par 
l’intermédiaire d’un fonds de dotation ; 

• Travailler avec les organisations qui participent à la 
sauvegarde et à la protection des milieux naturels 
marins et dulçaquicoles. 

 
 

Participer activement à la protection des 
zones humides et semi humides en et hors 
de France 
Sensibiliser le public aux dangers de l’introduction 
d’espèces étrangères dans les zones humides fran-
çaises. 
 
 

Développer, dans les zones de collectes de 
la faune et de la flore aquatiques, une 
éthique respectueuse des Hommes, des 
animaux et de l’environnement 
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• Sensibiliser les associations sur la provenance de la 
faune et de la flore ; 

• Intensifier les relations avec les professionnels du 
secteur animalier. 

 
 

Promouvoir l’élevage en et hors de France 
afin de limiter les prélèvements en milieu 
naturel 
• Encourager les bourses afin de limiter les prélève-

ments en milieu naturel ; ces bourses doivent ré-
pondre à la "Directive Bourse" éditée par la Fédéra-
tion et rester dans le cadre de la législation ; 

• Promouvoir les prélèvements raisonnés  dans le mi-
lieu naturel de façon à maintenir des souches saines 
non consanguines ; 

• Encourager l’élevage, qu’il soit récréatif ou conserva-
toire, en milieu protégé. 

 
 

Mettre en place des programmes d’éduca-
tion à l’aquariophilie et à l’environnement 
et promouvoir l’aquarium comme outil pé-
dagogique et d’éducation à l’environne-
ment 
• Engager une démarche pédagogique en offrant aux 

associations des supports leur permettant d’amplifier 
les actions engagées ; 

• Se rapprocher, à terme, avec le Ministère de l'Éduca-
tion Nationale afin de déterminer les possibilités de 
participer à des programmes d'éducation.  

 

Favoriser la création d’associations, de 
sections locales et d’unions régionales, de 
favoriser et coordonner leurs activités 
dans le cadre des présents statuts et du rè-
glement intérieur 

• Mettre à disposition des fondateurs d’associations 
l’ensemble des informations leur permettant de 
créer une association ; 

• Coordonner les actions au niveau régional  par l’ac-
tion des Délégués régionaux. 

 
 

Apporter un soutien scientifique et juri-
dique à ses adhérents 
Soutien scientifique 
Apporter un soutien scientifique par : 
• La présence d’aquariophiles chevronnés en son sein ; 
• Appel à des scientifiques externes dans le cadre des 

relations entretenues avec les différents organismes 
et personnalités reconnues. 

Soutien juridique 
Notamment par : 
• La connaissance de la législation ; 
• L’appui  de juristes ; 
• Une veille continuelle de l’évolution de la législation 

nationale et européenne. 
 
 

Établir des échanges culturels avec toute 
association ou tout organisme français ou 
étranger ayant les mêmes buts 
• Fédérations Régionales ; 
• ProNaturA France ; 
• Pays hors UE; 
 
 

Les moyens 
• Les cotisations des membres ; 
• Les partenaires majeurs 
• Les annonceurs ; 
• Les publications ; 
• La communication ; 
• La reconnaissance. 

Pour que la Fédération puisse mettre en place 
sa Politique, celle-ci s’assure que les moyens hu-

mains et financiers sont disponibles avant de dé-
cliner chaque projet.  

 
Entre deux Assemblées générales et conformé-

ment aux statuts et règlement intérieur, le Con-
seil d’administration peut donner une orienta-
tion différente en fonction de l’actualité, des 

aléas ou d’autres événements  
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Site internet 
Le site évolue en perma-

nence : infos en temps ré-
el, boutique, documents à 

télécharger, législation, 
manifestations etc. 

Certaines rubriques sont 
publiques, d’autres réser-
vées aux personnes con-
nectées et certaines uni-

quement aux associations 
affiliées et/ou à leurs 

membres. 

Trimestriel, FFA Magazine est l’organe officiel 
de la Fédération. Il est destiné, gratuitement, 
aux associations affiliées et mis en ligne sur le 

site fédéral. 

Son téléchargement est toutefois limité 
pendant 3 mois aux seuls membres des 

associations affiliées. 

On peut y trouver des articles mais également 
toutes les informations concernant la gestion 
de la FFA, notamment les comptes rendus des 

réunions de CA et de l’Assemblée générale. 
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FFA Infos 

Lettre d’information bimensuelle desti-
née aux associations affiliées et à leurs 
membres (dont l’adresse courriel nous a 
été communiquée). 

https://www.facebook.com/FFAqua 

fedeaqua 

@ fedeaqua 
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Une fois par an, sur invitation d’une association, la 
FFA  se réunit en congrès, support de l’Assemblée géné-
rale annuelle, avec tables rondes, conférences, soirée fes-
tive etc. 
Les congrès nous on permis de visiter toute la France : 
Vierzon, Neuilly-sur-Marne, Limoges, Colmar, Stras-
bourg, Biarritz, St-Valéry-en-Caux, Orchies, Ecoyeux, 
Lons-le-Saunier, etc. 

Conseil 

d’administration 

Outre lors du congrès annuel, le Conseil d’administration se réunit 
physiquement au minimum une fois par an, au printemps, à La-
Chapelle-St-Luc (10) sur invitation de l’association locale. Deux 
autres réunions se déroulent, par visioconférence, en janvier et 
juin, mais également à chaque fois que le besoin s’en fait sentir. 

Assemblée 

générale 
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La Fédération Française 
d’Aquariophilie n’est pas 
seule pour défendre les 

aquariophiles. 

C’est en se regroupant 
pour être plus fort et 

mieux entendu que l’on 
peut être crédible et 

efficace, tant au niveau 
national qu’au niveau 

européen 

La FFA s’est fortement engagée au sein de ProNaturA France, Association qui a pour objectifs 
la protection de la biodiversité sauvage et domestique et d'encourager la découverte et 

l'élevage des animaux et végétaux domestiques ou sauvages et ainsi de favoriser une 
connaissance approfondie de la nature, visant à un plus grand respect de celle-ci. 

ProNaturA France participe très activement à la défense des éleveurs de loisirs. 

ProNaturA France pèse potentiellement 200 000 adhérents, éleveurs amateurs de toutes 
espèces animales. 

 

La FFA se bat pour que soit respecté la bien-traitance animale* et pour une aquariophilie durable.  

Mais ceci ne doit pas passer par une modification du statut des animaux comme le veulent certains aya-
tollahs de la protection animale. 

Nous estimons en effet que la loi permet actuellement leur protection à condition qu’elle soit appli-
quée correctement et qu’il n’y ait pas de dérogations. 

La FFA et ProNaturA se battent aujourd’hui contre les effets délétères de la « loi Dombreval », en met-
tant en place de nombreuses actions à tous les niveaux. Celles-ci peuvent être suivies en temps réel sur 
nos médias : site internet, lettre d’informations bimensuelles, Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que 

sur le site internet de ProNaturA : https://www.pronatura-france.fr 

 

* Plutôt que bien-être, nous préférons parler de bien-traitance. Qui peut en effet attester du bien-être 
d’un animal , sinon lui-même ? 
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La FFA agit et 

obtient des résultats 

Parce qu'elles partagent la même idée de l'aquariophilie ; 

Parce qu'elles estiment que regroupées elles seront plus puissantes ; 

Parce qu'elles ont conscience qu'elles doivent participer activement à la pro-
motion et à la défense de leur passion ; 

Parce qu’elles ont compris que l’élevage en général et l’aquariophilie en par-
ticulier sont sous la menace des anti-humanistes,  groupuscules extrémistes 

animalistes, véganes, antispécistes ... 
 

des associations se fédèrent au sein de la FFA 
 

Reconnue comme unique interlocuteur concernant l’aquariophilie d’ama-
teurs, la Fédération Française d’Aquariophilie, titulaire de l’agrément natio-
nal jeunesse et éducation populaire, est intervenue de nombreuses fois au-

près du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
(division faune sauvage captive) et du ministère de l’agriculture et la souve-

raineté alimentaire (bureau de la protection animale). 
 

La F.F.A. est à même : 
• De représenter et de défendre les intérêts des Associations affiliées, Associations qui 

partagent donc la même vision de leur passion ; 
• De faire des propositions allant dans le sens des souhaits et des intérêts des Associa-

tions affiliées ; 
• De réagir immédiatement à toute proposition qui pourrait porter préjudice à l’aquario-

philie. 
 

notamment du fait de ses participations et représentations : 
 

• A toutes les réunions ministérielles concernant les espèces non domestiques en général 
et l'aquariophilie en particulier  ; 

• Au sein de la commission nationale consultative pour la conservation de la faune et 
flore sauvages captives du ministère de l’écologie ; 

• A toutes les commissions concernant l'élaboration de tous arrêtés concernant de près 
ou de loin l’aquariophilie. 
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Expositions 
Maintien des expositions pour les associations, sous 
conditions de ne pas dépasser 13 demi-journées/an 
avec un maximum de 10 000 litres et sans espèces 
dangereuse. 
Mais … 
Possibilité de présenter des expositions non répéti-
tives, pouvant aller jusqu'à 3 mois, sans capacitaire 
(dossier à transmettre au ministère de l'écologie par 
l'intermédiaire de la Fédération). 
 
Nous avons également obtenu la présentation d’aqua-
riums dans des lieux publics tels salles d'attente, hôpi-
taux ... sans capacitaire. 
 

Certificat de capacité 
• Retrait d’une proposition concernant l’obligation 

d’un certificat de capacité pour les ventes en bourse. 
• Demande d’intervention (acceptée) du ministère de 

l'écologie auprès des services déconcentrés de l’État 
pour leur rappeler que l'organisation d'une bourse 
aquariophile ne nécessite pas la présence d'un capa-
citaire. 

• Retrait d’une proposition concernant l’obligation 
d’un certificat de capacité pour les éleveurs ama-
teurs. Seuls devront en être titulaire, notamment, 
les éleveurs amateurs qui agissent dans un but lucra-
tif. 

 

Bourses 
• Retrait d’une proposition tendant à interdire les 

bourses aquariophiles sur une surface supérieure à 
100 m2. 

• Retrait d’une proposition obligeant les éleveurs 
amateurs à l’obligation d’inscription au registre du 
commerce. 

• Retrait d’une proposition tendant à interdire la ces-
sion d’animaux par petites annonces 
(malheureusement reprise dans la loi du 30 no-
vembre 2021) 

• Retrait d’une proposition tendant à obliger les éle-
veurs de loisir à être titulaire d’un certificat de capa-
cité pour la vente en bourse. 

 

Intervention auprès du ministère de l’écologie 

après la condamnation injustifiée d’un aquario-
phile. 
Cette intervention a abouti à la diffusion d’une circu-
laire ministérielle incitant les services décentralisés de 
l’État à appliquer les textes à la lettre et non à leur 
convenance. 
Sur cette affaire, nous sommes également intervenus 
auprès de nos parlementaires ce qui a abouti à plu-
sieurs questions écrites et orales auprès du gouverne-
ment. 
 

Intervention auprès des ministères intéressés 
concernant la commercialisation d’espèces 
transgéniques 
Suite à notre intervention, sur ce sujet des parlemen-
taires ont interpelé les ministères concernés. La ré-
ponse est claire : l’introduction de poissons transgé-
niques est interdites dans l’Union européenne. 
 

Interdiction de commercialisation des « boules » 
en tant qu'aquarium et des aquariums de faible 
volume. 
La FFA a interpellé les députés et sénateurs sur ce su-
jet qui a fait l'objet de questions orales et écrites po-
sées au gouvernement. 
Par ailleurs, des propositions ont été faites par la FFA 
dans le cadre de l'élaboration des arrêtés d'applica-
tion du décret du 28 août 2008. Les projets d'arrêtés 
sont, pour le moment, favorables à notre demande. 
Nous attendons les versions définitives et leur pro-
mulgation (si elles arrivent un jour !!!). 
 

Veille permanente sur les problèmes du monde 
animalier pouvant s'appliquer à l'aquariophilie 
Nous pouvons ainsi réagir très rapidement et éven-
tuellement agir, seul ou en collaboration avec d'autres 
structures françaises ou européennes (la législation 
européenne reprend en général celle du pays le plus 
strict). 
C'est ainsi que nous avons réagi et attiré l'attention 
des aquariophiles sur : 
• La pétition d'un syndicat des commerçants anima-

liers qui pourrait porter préjudice à l'organisation 
des bourses d'amateurs ; 

• Une proposition de loi allemande qui tend à inter-

Les 
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dire la maintenance de certains animaux de compa-
gnie (les poissons en sont) ; 

• Une enquête de l'Union européenne sur les espèces 
invasives qui pourrait aboutir à certaines interdictions 
d'importation touchant l'aquariophilie ; 

• La commercialisation, par des laboratoires américains 
et taïwanais de poisson transgéniques fluorescents ; 

• Le risque d'interdiction, à moyen terme, d'espèces 
sauvages en Allemagne, à la demande d'une coalition 
politique ; 

• L'interdiction de la "pêche aquariophile" aux USA 
(Hawaï) ; 

• Une formation et éventuellement des contrôles obli-
gatoires pour les aquariophiles suisses. 

Etc. 
 

Veille permanente sur la législation 
Indispensable, cette veille s'exerce tant sur le plan na-
tional qu'international : 
• Par la consultation journalière 

 Des journaux officiels (France et U.E.) ; 
 Des travaux des principales Assemblées (Assemblée 

nationale ; Sénat ; Conseil économique, social et 
environnemental notamment) ; 

• Par la consultation de revues spécialisées dans la 
sphère associative en général. 

• Par des contacts permanents avec les Fédérations 
étrangères. 

Considérant que, sur le plan de l'U.E., la réglementation 
du pays le plus strict a de fortes chances de devenir 
européenne, la FFA anticipe en préparant des réponses 
qui seront, le cas échéant et uniquement si le besoin 
s'en fait sentir, proposées à nos législateurs. 
C’est le cas, par exemple, du certificat fédéral de com-
pétence aquariophiles. 

 

Nous informons les associations et leurs 
membres, pratiquement en temps réel, sur toute 
modification de la législation associative en géné-
ral et aquariophile en particulier. 
 
Promotion de la reconnaissance du travail des 
bénévoles 
Il s'agit d'un programme de reconnaissance sur 3 ni-

veaux permettant de remettre des insignes fédéraux 
(bronze, argent, or) et un diplôme. Un niveau « mas-
tère » est destiné à remercier les personnes qui ont 
rendu de grands services à l'aquariophilie. 
 

Publications 
Éditions 
11 ouvrages sont édités par la Fédération : 
• Les cichlidés du lac Tanganyika (Claude Vast & Robert 

Allgayer) ; 
• Les plantes d'aquarium (Jean-Jacques Eckert) ; 
• Maladies des poissons d'aquarium et leurs traite-

ments (Claude Vast & Robert Allgayer) ; 
• Bien débuter en aquariophilie (Jean-Jacques Eckert) ; 
• Guide technique de l'aquarium récifal (Claude Vast) ; 
• Guide pratique des voyages aquariophiles (Emmanuel 

Felmann) ; 
• Guide pratique du discus (Robert Allgayer - Sortie 3è 

trimestre 2015) ; 
• La nature, l’aquariophilie et l’écologie (Michel Tassi-

gny) 
• Poissons d’Amérique tropicale (Robert Allgayer) 
• Guide pratique des Chaetodontidés (Robert Allgayer) 
• Guide pratique des Killies (Emmanuel Fellmann) 
 
Livrets techniques et guides pratiques 
Ce sont des monographies consacrées à un sujet précis, 
par exemple : la filtration, l'élevage des nourritures 
vivantes, physiopathologie des coraux, etc. 
Des tarifs préférentiels sont accordés aux Associations 
affiliées. 
 
L'information 
Site internet 
Pour l'information en temps réel sur tout ce qui peut 
intéresser l'aquariophilie. 
 

FFA Magazine 
Trimestriel gratuit, destiné aux associations, contenant 
des articles et des informations aquariophiles. 
 

FFA Infos 
Lettre d'informations par courriel expédiée chaque 
quinzaine aux associations et à leurs membres  décla-
rés  

1 € de cotisation = 1 € de livres pour votre association 

Vous en disposez comme bon vous semble 
 

Chaque année, la Fédération compense le montant des cotisations « adhérents individuels » par la 
remise d’ouvrages qu’elle publie. 

L’Association a donc la possibilité de les revendre, au tarif qu’elle fixe elle-même. 

 

Les conditions sont fixées dans le règlement intérieur. 
(Hors associations nationales spécialisées) 
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La FFA négocie chaque année, pour ses adhérents, un tarif préférentiel pour 
l'entrée des aquariums publics et parcs zoologiques. 

 
Certains offrent l'entrée gratuite. 

 

Découvrez-les sur : https://bit.ly/3K9IDI7 

N’oubliez pas votre carte d’adhérent de l’année en cours 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aquarium du 
Limousin 
 
Entrée gratuite 

 

 

Biarritz Océan 

Aquarium de Biarritz 

Cité de l’Océan 

 

Entrée gratuite 
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Un sinistre … une aide 

En cas de sinistre survenant à l’aquarium d’un adhérent 
(déclaré) de l’association affiliée, la FFA propose une 

« aide au redémarrage » sous forme de subvention finan-
cière. 

Attention : il ne s’agit en aucun cas d’une assurance 

Mais simplement d’un petit coup de pouce pour aider 
l’aquariophilie malchanceux. 

Tous les détails sont précisés dans l’article 11 du règle-
ment intérieur. 

(Hors associations nationales spécialisées) 

La législation concernant les loisirs animaliers évolue régulièrement et devient de plus en plus 
restrictive. 

Fort heureusement, nous avons réussi à faire en sorte que, jusqu’à ce jour, l’aquariophilie n’en souffre 
pas trop. Mais, depuis quelques mois, et notamment depuis la promulgation de la « loi Dombreval », les 
lobbies animalistes antihumanistes, très présents et très influents tant au niveau national qu’au sein de 

l’Union européenne, se penchent sur notre loisir. 

Les aquariophiles doivent démontrer que leurs actions ne sont pas celles prétendument démontrées 
par les animalistes mais que, bien au contraire, les éleveurs aquariophiles respectent une éthique, 

sont attentifs à la bien-traitance animale et pratiquent leurs activités dans le cadre strict de la 
législation. 

Le « Label bourse FFA », que vous présente la Fédération, a pour vocation de promouvoir les bourses 
organisées par les associations affiliées FFA qui s’engagent à respecter et faire respecter, par une 

politique volontaire, la bien-traitance animale et la législation sur la cession des animaux. 
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Les membres des associations fédérées peuvent prétendre obtenir le 
« Certificat fédéral de compétences aquariophiles ». 

 

Cette certification est une reconnaissance de l’amateur aquariophile à 
maintenir les espèces en respectant les politiques du bien-être animal et 
du développement durable. 

 

Elle servira à distinguer les amateurs re-
connus pour leurs compétences à mainte-
nir et élever des espèces pouvant vivre en 
aquarium. 

C’est également une garantie pour l’aqua-
riophile novice qui recherche espèces et 
conseils auprès d’amateurs. 

 

Mais, au-delà de cette reconnaissance de 
l’amateur compétent, ce certificat per-
mettra de répondre instantanément au 
législateur qui cherchera, comme cela se 
fait déjà dans certains pays de l’Union 
européenne, à réglementer davantage la 
pratique de notre loisir. 

 

Ce certificat s'adresse uniquement aux élevages d'agrément et ne se 
substitut ni aux certificats de capacité, ni à l'autorisation d'ouverture. 

 

Le dossier nécessaire à sa demande est téléchargeable à l’adresse : 
https://bit.ly/3PoUaFh 

Il est à compléter et à rédiger en 2 exemplaires. Il permettra au « jury » de 
cerner l'amateur afin de reconnaître éventuellement ses compétences. 

 

La certification est accessible à tous les membres des associations affiliées 
à la FFA à partir de leur seconde année consécutive d'adhésion à la Fédé-
ration (donc déclarés). 

Elle est délivrée pour une période de 5 ans. Passé ce délai, un nouveau 
dossier devra être présenté. 

Certificat fédéral 

de compétences 

aquariophiles 

Insigne remis à tous 

les titulaires du 

Certificat fédéral de 

compétences 

aquariophiles 
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Les niveaux de 

reconnaissance fédéraux 

La reconnaissance est le salaire du bénévole : avec l'aide de la 
Fédération, récompensez vos meilleurs adhérents 

Niveau 1 

L'attestation de fidélité 

Pour récompenser la fidélité 
d'affiliation à votre Association : 

Elle est délivrée par l'Association sur 
décision de son Conseil 

d'administration à partir de la 
seconde année d'affiliation à la 

Fédération qui fournit l’insigne et son 
diplôme 

Niveau 3 

L'attestation de technicité aquariophile 

Pour récompenser l’adhérent qui fait partager son expérience par des écrits, des conférences ou 
tout autre moyen de vulgarisation. 

Elle est délivrée par l’Association sur décision de son Conseil d’administration à partir de la troisième année d’affi-
liation à l’Association et à la Fédération. 

Valable uniquement pour l’Association qui le délivre. En cas de changement d’Association, peut être redélivrée 
sans condition d’ancienneté. 

Le diplôme ainsi que l'insigne fédéral "argent" sont fournis par la Fédération. 

Les demandes peuvent être téléchargées à cette adresse : https://bit.ly/3JRdmKB 

Renseignements auprès du secrétariat général : ffa@fedeaqua.org 

Niveau 2 

 

 

 

L'attestation d'activités aquariophiles 

Pour récompenser l'adhérent qui participe aux travaux, aux réunions, à 
l'animation de son association. 

Elle est délivrée par l’Association sur décision de son Conseil 
d’administration à partir de la troisième année d’affiliation à l’Association 

et à la Fédération. 

Valable uniquement pour l’Association qui le délivre. En cas de 
changement d’Association, peut être redélivrée sans condition 

d’ancienneté. 

Le diplôme ainsi que l'insigne fédéral "bronze" sont fournis par la 

Fédération 

Sur décision du Conseil d’administration fédéral 

L’insigne « Or » est remis aux personnes qui ont rendu 

de grands services à la Fédération. 

L’insigne « Mastère » est remis aux personnes qui 

ont rendu de grands services à l’aquariophilie 

mailto:ffa@fedeaqua.org
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Associations fédérées 

2022—2023 

Strasbourg (2) 

Thierville/Meuse 
Laxou-Maxeville 
Nancy 
Giraumont 
Chaligny 

Lille – Ronchin 
St-André-les-Lille 
Orchies 
Courchelettes 
Béthune  
Calais 

Soissons 

Ste-Adresse 

Cherbourg 

Angers 

CSE Airbus Nantes 
Gien 

Charleville-Mz 

La-Chapelle-St-Luc 

Grenoble 
Meyzieu 
Montmélian 
Pont-de-Chéruy 
Iseta - Poisy 
Evian 

Antibes 
La-Seyne-sur-Mer 

St-Christol-lès-Alès 
Villeneuve-les-Béziers Blagnac 

Ecoyeux 

G.A.R.A. 

Poitiers 

St-Astier 

Aquarium de Biarritz 

Limoges 
Aquarium du 
      Limousin 

Epinay/Seine 
Levallois-Perret 
Ris-Orangis 
Argenteuil 
St-Pathus 

Outre mer :  
   * Martinique : Aquadom 
 
Associations nationales spécialisées 
   * Association France Cichlid 
   * Association France vivipares 
   * Killi Club de France 
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 Pierre MOREAU 
Vice-Président 
Relations avec les annonceurs 
Délégué régional Poitou-Charentes 
pierremoreau17@gmail.com 
Tel : 06 83 70 27 24  

 Frédéric SALMERON 
Vice-Président 
Relations avec les aquariums publics 
Élevage 
Délégué régional Rhône-Alpes 
anubis38400@hotmail.com 
Tel : 06 61 78 35 73  

 Isabelle LEMAÎTRE 
Trésorière générale  
Gestion des adhésions 
tresoriere@fedeaqua.org 
Tel : 06 87 23 74 94  

 Jean-Jacques LORRIN 
Secrétaire général 
Webmestre 
ffa@fedeaqua.org 
Tel : 06 72 39 69 61  

 Guy CHOPIN 
Trésorier 
Fonds documentaire – Matériel  
Section des Aquariophiles Indépendants 
guychopin@free.fr 
Tel : 05 53 73 20 89  

 Emmanuel FELLMANN 
Secrétaire 
Relations avec l’étranger 
emmanuel.fellmann@calixo.net 
Tel : 06 01 41 81 42 

 Jean-Jacques ECKERT 
Administrateur 
jjeckert@evc.net 
Tel : 03 88 33 63 64  

 Etienne DEMAISON 
Secrétaire 
Relations avec le Conservatoire mondial 
du corail 
Gestion des bourses 
edemaison@fedeaqua.org 
Tel : 06 95 97 86 56 

 Isabelle CAZALIS 
Chargée de mission 
icazalis@fedeaqua.org 
Tel : 06 12 48 01 60 

 Pierre-Vincent ROUSSEAU 
Conseiller scientifique 
pvrousseau@free.fr 
Tel : 06 34 95 40 37  

 Stéphane SANCHEZ 
Administrateur 
Stephanesanch@gmail.com 
Tel : 06 09 94 46 89  

  

Philippe ANCELOT 
Président 
phlippe.ancelot@wanadoo.fr 
Tel : 06 22 60 69 18 

Conseil d’administration 2023 
Membres du Bureau fédéral exécutif en rouge 

mailto:ilemaitre@yahoo.com
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Jérémy Berghe 
Suppléant : Sébastien Hovart 

Christophe Schann 

Frédéric Salmeron 

Frédéric Guérin 

Isabelle Lemaître 

Isabelle Lemaître 

Pierre Moreau 

Sébastien Ruaux Sébastien Ruaux 

Sandrine Gonzalez 

Sandrine Gonzalez 

Les délégués 

Régionaux 2022 

Zone Caraïbes 
Philippe Pain 
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Partenaires majeurs 

de la Fédération 

Française 

d’Aquariophilie 


