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Le Club Aquariophile d’Aquitaine (C2A), fondé en 1990, est une association “loi 1901”. 
Historiquement basée en Gironde depuis sa création, notre association propose différents 
services aussi bien aux passionnés qu’aux novices en aquariophilie, adhérents ou non.  
 
Toutes nos actions en matière de pédagogie et de découvertes sont mises à la disposition de 
la commune, ce qui participe au développement social et culturel de la collectivité. 
 
Aujourd’hui, à l’heure où les préoccupations environnementales sont au cœur des débats, le 
rôle de l’association est plus que jamais important dans une démarche de sensibilisation à la 
biodiversité. 
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1. Les actions propres au club 
 
 

1.1. Exposition permanente de biotopes aquatiques 

 
A ce jour, nous sommes le seul club aquariophile à proximité de Bordeaux ayant la chance de 
posséder un local d’accueil. Grâce à ceci, nous pouvons présenter des aquariums de différentes 
tailles, de différents biotopes, avec des occupants aussi atypiques les uns que les autres.  
Chaque aquarium est unique. 
 
Cet énorme atout nous permet de montrer concrètement ce qu’est l’aquariophilie, ce qu’il est 
possible de faire ou non. Mais il permet également d’alerter et d’informer de futurs 
aquariophiles : cette passion exige un minimum de rigueur et d’entretien afin de garantir le 
bien-être et le respect des êtres vivants. 
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1.2. Conférences, réunions à thèmes, journées portes ouvertes 

 
Régulièrement, nous organisons des conférences, des réunions à thèmes, des ateliers ou bien 
encore des présentations d’aquariums ou d’installations présents chez des membres du club 
ou des aquariophiles extérieurs. 
 
 

1.2.1. Des conférences spécialisées 

 
Nous accueillons des conférenciers reconnus dans le 
domaine de l’aquariophilie : vétérinaire spécialisé en 
animaux aquatiques, chercheur en ichtyologie, 
explorateur en milieu tropical, éleveur amateur ou 
professionnel, etc. Ceci nous permet d’avoir des 
présentations pour des aquariophiles exigeants et 
possédant déjà un haut niveau de connaissances, tout 
en restant accessibles aux débutants.  
Certains de nos membres parcourent les quatre coins du 
monde afin d’aller observer les poissons dans leur milieu 
naturel et d’explorer des régions encore méconnues. Ils 
nous présentent ensuite leurs voyages et leurs 
découvertes lors de conférences (voyages aquariophiles 
au Brésil, en Afrique de l’ouest ou encore sur les grands 
lacs du rift africain). 
 
 
 

1.2.2. Des réunions à thèmes accessibles à tous 

 
Nous organisons également des réunions à destination des débutants afin qu'ils réalisent leurs 
premières installations dans les meilleures conditions, avec les premières notions et principes 
indispensables au bon démarrage d’un aquarium. 
Des ateliers sont mis en place, suivant le thème de la réunion, comme par exemple 
l’apprentissage de la photographie dans le domaine de l’aquariophilie ou bien la fabrication 
d’un aquarium à travers la découpe de verre et son collage. 
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1.2.3. Des journées portes ouvertes 

 
Un des grands succès de l’association : les journées portes ouvertes. 
 
Elles permettent de faire découvrir notre association à travers nos locaux et nos installations 
et favorisent les échanges entre personnes de tous niveaux, souhaitant débuter ou confirmer 
leurs connaissances auprès d’aquariophiles avertis. 

 
Ces journées sont souvent associées avec l’organisation de conférences pour permettre 
l’accessibilité au plus grand nombre. Celles-ci permettent d’accueillir de nouveaux adhérents 
et passionnés, mais également de financer une petite partie des dépenses de l‘association par 
la vente de matériel, plantes, poissons, nourriture.  
Elles sont organisées à une fréquence de deux à quatre par an et sont à chaque fois une vraie 
réussite. Certains aquariophiles n’hésitent pas à venir de l’autre bout de la région. 
 
Suivant leur disponibilité, nos partenaires se joignent à nous et nous font profiter en direct de 
leurs produits à prix négociés.  
La commune d’accueil de nos locaux est bien évidemment conviée à se joindre à nous pour 
cette journée riche en apprentissage, festive et conviviale. 



 
Livret de présentation – Club Aquariophile d’Aquitaine 

 

8 
 

 



 
Livret de présentation – Club Aquariophile d’Aquitaine 

 

9 
 

1.3. Initiation et perfectionnement des adhérents 

 
Les aquariums présents dans les locaux sont mis à disposition des membres de l’association. 
Les adhérents peuvent mettre en place tout un projet, suivant leurs souhaits. Ils en assurent 
l’évolution et de l’entretien. 
Ces projets, aussi divers soient-ils, contribuent au fonctionnement et à l’esthétisme du club, 
notamment en prenant en compte l’évolution des techniques aquariophiles. 
De ce fait, des travaux d’amélioration, de réfection des aquariums de l’association ou la mise 
en place de nouveaux projets sont régulièrement réalisés. 
 
 

 
 
 

Les aquariums présents à l’association font l’objet d’un entretien régulier et d’un suivi pour 
assurer la bonne santé et le bien-être des poissons et invertébrés qui y évoluent. Cet entretien 
comprend les changements d’eau, le nourrissage et un contrôle hebdomadaire du bon 
fonctionnement des installations. C’est pour effectuer ces tâches indispensables que les 
membres passent régulièrement au local. 
Tous les membres participent à cette action, les plus expérimentés transmettent ainsi leur 
savoir-faire et leurs connaissances à l’ensemble des membres et les débutants apprennent 
alors des nouvelles techniques. Ceci constitue l’essence même de notre association à savoir la 
transmission des connaissances par l’expérience. 
 
Nous accueillons, conseillons et accompagnons toutes les personnes qui nous contactent, afin 
de garantir le bien-être des poissons qu’elles accueillent chez elles ou qu'elles comptent 
accueillir. Cette action a aussi pour but de créer un réseau entre les aquariophiles de la région 
et permettre d’agrandir les échanges entre passionnés. 
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1.4. Découvertes, échanges interclubs et sorties thématiques 

 
Des visites du club à la demande d’écoles, de la commune, d’associations ou d’autres 
organismes, sont mises en place régulièrement. 
Des rencontres avec d’autres associations de la région (CRB, ATSO, etc.) ou hors région (Club 
de Pau, Club aquariophile Espagnol, etc.) permettent d’échanger sur l’aquariophilie, mais 
également sur les fonctionnements de chacune des associations. 
 
Enfin, nous organisons des sorties à thèmes ayant attrait au monde de l'aquariophilie : visite 
d’aquariums publics, observation des biotopes naturels qui nous entourent. Cette dernière 
activité permet également d’insister sur la fragilité des biotopes aquatiques, que ce soit en 
milieu tropical dont sont originaires la plupart de nos protégés ou dans notre environnement 
proche. 
 
 
 

 
Aquarium de la Porte Dorée (Paris) 
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Aquarium de La Rochelle 

 
Symphysodon discus  - Aquarium de Saragosse 
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1.5. Aide à la fabrication d’aquariums et de décors 

 
Il est possible de fabriquer un aquarium sur mesure pour un membre du club ou pour une 
personne non membre qui nous sollicite. 
Nous nous chargeons de coller les bacs au club en présence de cette personne. Cela permet 
de faire découvrir les différentes étapes de la réalisation d’un aquarium à l’ensemble des 
membres. 
Nous réalisons également des décors sur mesure. 
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1.6. Des avantages grâce à nos partenaires 

 
Grâce à nos partenaires locaux (Gironde, Charente) avec qui nous entretenons des relations 
de confiance, nous pouvons garantir aux membres du club du matériel performant, sûr et 
adapté. Nous le testons nous-même sur les aquariums de l’exposition permanente qui en sont 
équipés. 
Les membres bénéficient de différents avantages négociés avec chaque partenaire : 
regroupements de commandes, tarifs préférentiels, des offres spécifiques au club, des 
livraisons offertes, etc. 
Tout ceci concerne aussi bien du matériel, du vivant et la nourriture sous toutes ses formes. 
 
Pour voir nos partenaires : https://www.asso-c2a.fr/le-club/nos-partenaires/ 
 

 
Aquarium exposé au C2A - Biotope Amérique du sud  
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2. Les actions en lien avec la commune 
 

2.1. Rayonnement de la commune sur la région 

Le club permet de parler, en tant que partenaire privilégié, de la commune où il est installé 
lorsqu’il participe à des évènements. Ceci permet d’afficher le dynamisme et l’investissement 
des élus dans le domaine associatif. 
Lors des différentes manifestations effectuées par l’association, des communiqués peuvent 
être fait à la presse et aux différents médias locaux, en accord avec la commune. 
Ces manifestations seront également détaillées sur les réseaux sociaux au travers d’une 
présentation avant la date de l’évènement mais également avec un compte rendu à posteriori, 
reportage photos à l’appui. 
Pour rappel, la mairie sera bien entendue conviée à ces événements. 
 
Au travers de son site internet (https://www.asso-c2a.fr/), l’association se trouve être très 
bien référencée par les moteurs de recherche. Les personnes recherchant un club 
d’aquariophilie trouvent facilement notre association, et celle-ci participe activement au 
développement de l’aquariophilie dans notre région. 
De plus, certains articles et reportages qui y sont disponibles sont fortement plébiscités par les 
aquariophiles et sont consultés massivement chaque jour. 
 

 
https://www.asso-c2a.fr/ 
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2.2. Contribution à la politique socioculturelle de la commune en 
matière de pédagogie et d’environnement 

2.2.1. Au sein des structures scolaires 

 
L’aquariophilie joue un rôle important dans la sensibilisation de la population à la défense des 
milieux aquatiques naturels et des biotopes au sens plus large. 
Pour cela, le club propose son aide aux établissements scolaires, de différentes façons. Les 
enfants sont les premiers concernés et seront les premiers impactés par les changements 
environnementaux en cours et à venir. 
 

 
 
Comment tout cela fonctionne ? 
 
Nous pouvons tout d’abord installer des aquariums sur demande dans des établissements 
scolaires, qui servent de supports pédagogiques aux enseignants. 
Le thème est choisi avec l’enseignant. Plusieurs réunions de cadrage sont organisées pour bien 
cerner la demande de l’école d’une part, et pour bien expliquer ce qu'implique d’avoir un 
aquarium d’autre part. 
Nous assurons la mise en place de l'aquarium complet, le matériel ainsi que le vivant en 
fonction du thème : plantes, poissons, crevettes, escargots. 
L’entretien et le nourrissage des poissons restent à la charge des demandeurs, après un 
accompagnement et une formation à l’entretien. 
Nous restons cependant présents pour l’assistance technique ou pour répondre à toute 
question des responsables du projet. Nous nous déplaçons aussi régulièrement pour constater 
l’évolution du projet. 
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Ensuite, nous pouvons intervenir dans les établissements scolaires de manière ponctuelle, à 
travers des conférences faites par des membres du club habitués à ces démarches. 
Là encore, le thème sera choisi en concertation avec l’équipe enseignante et viendra 
compléter une sensibilisation et une démarche pédagogique construite tout au long de l’année 
scolaire par exemple. 
 
Enfin, les établissements scolaires ont la possibilité de faire une sortie organisée au local de 
l’association. Lors de cette occasion, divers ateliers de sensibilisation peuvent être mis en 
place. Les élèves pourront découvrir une faune et une flore aquatique qui leur est bien souvent 
inconnue. 
 
Ces démarches connaissent un vrai succès ! L'intérêt du vivant pour les plus petits est un vrai 
support pédagogique : découverte d'un autre milieu et de son évolution, de la biodiversité qui 
les entoure, et de l'intérêt de chacun, découverte des différents modes de reproduction etc... 
Ce sont de magnifiques moments de voir tous ces petits visages émerveillés, attentifs et 
observateurs. Leur intérêt ne diminue pas dans le temps. Cela permet de les sensibiliser au 
rôle de chaque être vivant et d’initier le respect de la nature qui nous entoure. 
 

 
Femelle Apistogramma sp. avec ses alevins 
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Nous avons mis en place à l’heure actuelle : 
- un aquarium dans une crèche municipale (Crèche au Fil de 

L’eau) de la commune de Mérignac, 
- un aquarium dans une école primaire à Bègles (Marcel 

Sembat) au niveau de l’accueil extra-scolaire, 
- un aquarium dans une classe CM1/CM2 d’une école primaire 

à Mérignac (Jean Jaurès), 
- un aquarium durant plusieurs années dans un établissement 

pour enfants en situation de handicap (EREA d’Eysines). 
  
 
Toutes ces démarches, utilisées en tant que supports pédagogiques, servent aux enseignants 
pour apporter une vision plus concrète de leurs cours sur l’environnement, sur la nature ou 
bien encore sur l’eau… 
Elles sensibilisent l’enfant sur les soins à apporter, sur la rigueur à avoir, et sur le temps 
qu’avoir des êtres vivants à la maison exige. Cela permet d'extrapoler à l’accueil d’autres 
animaux (chiens, chats, etc.), de responsabiliser les enfants dès leur plus jeune âge, et d’aider 
à la prévention des abandons, et de les informer aussi des impacts des rejets d’animaux non 
indigènes dans la nature. 
 
Pour votre commune qui possède un lycée, un collège ou une école primaire, ces différentes 
interventions peuvent être un véritable atout, et ce dans différentes parties de l’enseignement 
comme : 

- les sciences de la vie (les biotopes, le cycle de la vie, l'environnement, la protection de 
la nature, etc.) 

- les sciences physiques et chimie (les molécules, les transformations chimiques, le cycle 
de l’azote). 

- la technique (construction d’un bac, d’un décor, de la partie électrique, etc.) 
 
 
Bien entendu, si votre commune a d’autres idées qui pourraient apporter un plus aux 
établissements scolaires, nous les étudierons ensemble et nous discuterons de ce qu’il est 
possible de faire. 
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2.2.2. Au sein des établissements de santé 

 
Nous pouvons également installer sur la commune des aquariums dans un établissement de 
santé pour les personnes en situation de handicap ou en résidence pour personnes âgées. 
En effet, ces personnes sont très sensibles aux aquariums.  Ils contribuent à leur bien-être et 
à leur apaisement. 
La mise en place, le choix des décors et des espèces, puis l'entretien fédèrent des personnes 
autour d’un projet commun apportant une jovialité et un réel partage. 
Les modalités de la mise en œuvre sont à étudier au cas par cas, en fonction des projets 
souhaités. 
 
C’est une démarche qui est de plus en plus demandée au sein de ces établissements et qui 
est amenée à se développer rapidement. 
 
 
 
 

2.2.3. Au sein des services d’accueil de la mairie 

 
Un aquarium au milieu des services d’accueil de la mairie… et pourquoi pas ? 
Il est aujourd’hui reconnu qu’un aquarium a des vertus apaisantes et relaxantes. De plus en 
plus de salles d’attentes sont équipées d’aquariums. Cela intrigue, questionne, émerveille, 
apaise les personnes présentes, et les aide à patienter. 
 
Ce ou ces aquariums peuvent également servir de support à la commune lors de 
communication sur des sujets environnementaux, et de lien avec la politique menée dans les 
établissements scolaires. 
L'association est disposée à participer à ces actions de communication et de protection de 
l’environnement. 
Des ateliers, conférences et visites des locaux peuvent être organisés spécifiquement dans ce 
cadre-là. 
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2.3. Contribution à l’économie de la commune 

Lors d’événements telles que nos journées portes ouvertes, nos conférences, ou même des 
bourses aquariophiles, la logistique mise en place peut s’avérer importante. 
Nous avons alors besoin de repas, de boissons, et donc d’un traiteur ou d’un restaurant à 
proximité du lieu de la manifestation. De même, certains conférenciers ou visiteurs venant 
parfois de loin ont besoin d’un hôtel, ou de restaurant une fois sur place. 
 
Nous orientons nos choix de préférence sur la commune où se situent nos locaux pour des 
raisons pratiques et de proximité. Cela permet également de renforcer le tissu social et 
économique de la commune. 
 
 
 
 
 

 
Aquarium australo-guinéen au C2A et un Glossolepis multisquamatus 
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Le mot du président 
 
 
 
Vous voilà arrivé aux termes du livret de présentation de notre association aquariophile 
d'Aquitaine. Riche de plus de 30 années d'expériences associatives autour d'une passion 
captivante et addictive, notre association a pour but de réunir, rapprocher et permettre le 
partage entre passionnés et débutants en aquariophile. 
 
Notre passion pour les biotopes aquatiques nous amène au désir de diffuser un maximum 
d'informations sur ces environnements aquatiques fragiles. C'est dans ce cadre que nous 
essayons de sensibiliser les plus jeunes à cette richesse de biodiversité via un écosystème 
miniature que constitue un aquarium installé dans des lieux publics ou au travers de 
présentations.  
 
Si vous vous reconnaissez dans nos actions, nos démarches et que vous souhaitez nous aider 
ou collaborer avec nous surtout n'hésitez plus et venez à notre rencontre. 
 
Aquariophilement, 

Le président du C2A 
 
 

 


