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Dans un précédent article, je dénonçais les prisons pour poissons... Ici, j'aimerais citer et encore
dénoncer ( Et oui, encore un coup de gueule !!!!!) la manipulation physique et parfois chimique sur
certains poissons.
Beaucoup plus de poissons que l'on croit ont subit la dictature de l'homme. On ne s'imagine pas
en entrant dans un magasin aquariophile (le vendeur avec le sourire jusqu'aux oreilles : "vous
désirez un renseignement ?") que l'on peut nous vendre des poissons "inventés" et "trafiqués" par
l'homme.
Heureusement, il existe encore des vendeurs aquariophiles soucieux d'une aquariophilie naturelle et
respectueuse du vivant. Cependant, ils se font de plus en plus rares et sont petit à petit remplacés par
des vendeurs Europhiles (Avec un BTS force de vente, ils nous vendraient même l'eau qui est
autour du poisson...).
Alors nous allons passer en revue quelques horreurs inventées par l'homme pour l'homme et qui
sont encore trop présentes dans les bacs de vente et dans nos bacs...
Tant que nous achèterons ces monstres, nous enrichirons des personnes qui n'ont d'aquariophile
que les vues qu'ils portent sur nos porte-monnaies. Cautionner ces actes, c'est aller à l'encontre de la
notion de respect du vivant et de la nature.
Je comprends que nous puissions nous laisser avoir par la vente de ces espèces présentées et mises
en valeur dans les bacs du magasin. Qui n'a jamais acheté un Molly ballon ou un Chanda coloré fluo
? J'avoue que parmi mes pensionnaires, il y a quelques années, il y avait ces spécimens. Je ne veux
donc pas faire un procès du diable contre les vendeurs et les détenteurs de tels poissons mais mon
but (à travers cet article) est de sensibiliser, prévenir les gens contre certaines pratiques...
La pierre n'est pas à jeter aux acheteurs. Elle n'est même pas à jeter aux vendeurs. Il faut bien
avouer que les magasins doivent vivre et répondre à la pression de la demande des clients. Dans un
magasin, c'est un très gros pourcentage de vente avec les décorations fantaisies. Je ne voulais pas le
croire et j'ai donc décidé de passer une grosse partie d'une journée dans un magasin afin de me
rendre compte des demandes des clients. Et il faut avouer que les gens aiment ces produit
"exotiques" (excusez du terme). Là où le vendeur pourrait prendre sa part de responsabilité serait en
vantant ces produits (ces poissons ne sont que des produits...) ou en déclarant que c'est naturel.
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Alors commençons à lister quelques horreurs de l'esprit humain:

MOLLY BALLON:
Qui n'a jamais vu dans les bacs de vente des poissons blanchâtres ressemblant à Willow ayant
pris une porte en pleine tête comme dans les Cartoons. Sauf que là la tête ne se remet pas en place
comme dans les dessins animés... Le nez en l'air, la nage saccadée à cause d'une scoliose provoquée
artificiellement par l'homme, ce pauvre Molly (Ovovivipare de la famille des Poéciliidés) n'a qu'une
espérance de vie bien courte.
Imaginez l'accouchement d'une pauvre femelle de cette variété: entre les morts-nés (très fort
pourcentage) et les anomalies dues aux problèmes congénitaux, il ne reste que peu de survivants
(MERCI la scoliose...). De plus l'accouchement difficile aboutit souvent à la mort de la femelle
(Triste sort: il ne fait pas bon être un Molly ballon et en plus être du sexe féminin).

Le CHANDA FLUO:
En voilà encore une belle invention humaine: ce poisson attire l'oeil depuis l'entrée du magasin.
Les néons d'éclairage renforcent cette jolie teinture dorsale. Un trait bleu, vert, jaune ou orange fluo
sur le dos, ces poissons transparents attendent un déménagement vers un bac aquatique.
Beaucoup de gens pensent que c'est naturel: détrompez vous...
Voici la recette pour faire un joli poisson bien coloré comme il faut:
Prenez des Chanda lala (poissons de la famille des centropomidés) retirez les un à un de leur
aquarium et appliquez au pinceau de la peinture fluo sur leur dos (il faut quand même avoir l'esprit
tranquille pour avoir inventé ça ..). Ca c'est la version éphémère (car la peinture va se diluer peu à
peu dans l'eau de l'aquarium si le poisson arrive à vivre jusque là). Une autre méthode tout aussi
cruelle consiste à injecter la peinture dans le dos du poisson en utilisant une seringue (Super le
nouveau vaccin fluo). Laisser sécher un peu la peinture avant de remettre ce pauvre martyr à l'eau
dans un autre aquarium (facile de respirer pour un poisson dans ces conditions).
Il est donc inutile de préciser que parmi les milliers de Chanda lala trafiqués, beaucoup n'auront
pas survécu à la série d'étapes de peinturlurage. Les survivants, seront présentés en bacs de ventes
pour le plaisir des yeux d'acheteurs non prévenus. Ces poissons mourront rapidement de la suite des
séquelles dus à leur traitement. Pas jolie-jolie comme histoire, il n'est pas bon d'être un Chanda lala
au milieu des hommes.
Depuis peu, on peut trouver aussi, dans la même série (Viens par là que je te colorie, tu
ressembleras aux monos sur les pistes de ski!" ), d'autres poissons tels que: Certains Corydoras, des
Botias, des Tétras...
Pourquoi s'arrêter quand cela rapporte tant d'argent?
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Quel joli cichlidé tant apprécié. D'une couleur vive (orange ou rouge le plus souvent mais on peut
trouver du bleu, du vert... Et tout ça s'il vous plait de préférence Fluo, c'est le Chanda qui va être
jaloux, il n'a plus le monopole du Flachi), il est du plus bel effet dans le bac de vente. Il faut dire
qu'il n'a plus rien de son cousin sauvage d'Amérique du Sud (Hoplarchus psittatus: poisson aux
formes banales et aux couleurs grisâtres), l'homme lui a modifié sa forme et sa couleur (Belle
réussite). Alors qu'il y reste dans son bac de vente...
En fait, l'acharnement humain sur ce cichlidé suis la mode de la couleur. Les couleurs et la forme
sélectionnée changent avec une certaine mode aquariophile. Cette évolution suit une règle
économique: l'offre et la demande. Mais où va-t-on? Quand allons nous respecter ce poisson? De
plus, il faut voir les prix. Plus le poisson sera fluo et tordu plus il rapportera d'argent à son
inventeur... En plus, il faut voir comment ces poissons sont colorés: ils passent dans des bains
successifs, les premiers étant des produits chimiques pour que les pigments de peinture tiennent
mieux et que les écailles s'écartent, les suivants sont pour la teinture proprement dite... Je vous
laisse imaginer l'état des poissons à la suite du traitement.

Les SCALAIRES MALBORO:
Après son cousin le discus, voici le scalaire Malboro (il a du fumer aussi celui-là). J'en ai acheté
un trio il y a quelques temps pour voir. J'ai vite vu...
La couleur rouge vive est soit disant naturelle. Au bout d'un mois, j'avais trois scalaires de type
fantôme donc beige clair. Rien à voir avec les spots rouge du début du mois.
Il faut dire que nourris au Béta-caroténoïdes à haute doses et au adjonction de colorants naturels
ou chimiques, les scalaires étaient couleur tomates. Quand vous arrêtez ce traitement, il
redeviennent normaux ou presque... Facile de tricher sur les couleurs...

CONCLUSION:
Voila, je sais que la liste n'est pas exhaustive mais elle montre quand même un échantillon
caractéristique de ce que l'action de l'homme sur le vivant peut donner comme idées dans des têtes
assoiffées d'argent.
Dans cet article j'oublie de parler des hybrides (Grand moment aquariophile aussi.)
volontairement, cela fera le sujet d'un nouvel article dans quelques temps. Sur ce sujet là aussi il y
aura beaucoup à dire.
En attendant, j'espère que j'ai pu apporter un peu de lumière sur certaines pratiques d'élevage
fortement critiquables. Si vous connaissez d'autres exemples que j'aurais pu oublier, je me ferais un
plaisir de les rajouter...
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