Bien Débuter en
Aquariophilie
Guide de rappel des bases.

Avant propos

Ce livret est conçu pour faciliter le débutant dans ses choix et lui
éviter de commettre des erreurs pouvant entrainer un surcoût
financier et la mortalité des animaux.
Il ne peut cependant pas être tenu comme référence unique.
S’il vous plait renseignez vous avant l’achat d’animaux.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter via:
Notre site www.natureaquatique.fr
Par mail : nature.aquatique@gmail.com

Par téléphone: 06 31 50 88 46

Les espèces
idéales

Le choix de l’espèce que l’on souhaite maintenir ne doit pas se faire
sur un coup de tête ou un coup de cœur.
Le choix de l’espèce et le nombre d’individus conditionnent le choix
de l’aquarium, son volume et le matériel à mettre en place.
Vous trouverez ci-dessous une liste d’espèces que nous vous avons
sélectionnées pour leur facilité de maintenance, leur robustesse et leur
disponibilité en animalerie classique.

Le platy, xiphophorus
variatus

Poisson d’eau douce tropical
Taille: 7 cm environ

Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Conseils de maintenance
Volume minimum: 80 litres
Nombre minimum d’individus: 1 mâle pour 3 femelles
Température de l’eau 21/25°C
pH: 7
Alimentation: il accepte la nourriture sèche
Se reproduit facilement.

Le Porte-Epée,
Xiphophorus Helleri

Poisson d’eau douce tropical
Taille: 10-15 cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Conseil de maintenance
Volume minimum: 120 litres
Nombre minimum d’individus: 1 mâle pour 3 femelles
Température de l’eau 20/28°C
pH: 7-8
Alimentation: il accepte la nourriture sèche
Se reproduit facilement.
Proche cousin du Platy, il est difficile de différencier de jeunes sujets surtout chez
les femelles, même si les Porte-Epée sont plus sveltes et plus grands,

Le Corydoras

Poisson d’eau douce tropical

Taille: 4-6 cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Conseils de maintenance
Volume minimum: 120 litres
Nombre minimum d’individus: 8 individus
Température de l’eau 25/28°C
pH: 6,5-7,5
Alimentation: il accepte la nourriture sèche.
Poisson vivant en banc au fond de l’aquarium.
Il est très intéressant à observer lorsqu’il vit au sein d’un banc suffisamment
large pour être rassurant.

Le Danio Rério;
Brachydanio

Poisson d’eau douce tropical

Taille: 6 cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Conseils de maintenance
Volume minimum: 100 litres
Nombre minimum d’individus: 10 individus
Température de l’eau 18/24°C
pH: 6,8-7,5
Alimentation: il accepte la nourriture sèche
Ce poisson est très vif. Il vit en banc et aime jouer dans le courant du filtre de
l’aquarium.

Le Poisson Rouge

Poisson d’eau douce froide

Taille: 40 cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Conseils de maintenance
Volume minimum: 500 litres
Nombre minimum d’individus: 2 individus
Température de l’eau 10/25°C idéal 17 / 21°C
pH: 7-78
Alimentation: il accepte la nourriture sèche
Ce poisson a besoin d’un grand volume pour vivre, s’il vous plait ne le maintenez
pas dans une bulle sans équipement (filtre) ou dans un très petit volume

La Red Cherry,
Neocaridina Davidi

Crevette d’eau douce tropicale

Taille: 2-3 cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Conseils de maintenance
Volume minimum: 20 litres
Nombre minimum d’individus: 5 individus
Température de l’eau 4/28°C
pH: 6-8
Alimentation: elle accepte la nourriture sèche
Il en existe une multitude de variétés, toutes de couleurs plus belles les unes que
les autres.

Les plantes
idéales

Le choix des plantes ne doit pas se focaliser sur l’aspect purement
esthétique.
En effet, une magnifique plante bien rouge, vendue en animalerie
serait parfaite pour illuminer un bel aquarium. Mais dans la pratique,
la magnifique plante rouge ne va pas le rester bien longtemps si
votre aquarium n’est pas parfaitement équipé pour couvrir ses
besoins (lumière spécifique, engrais etc.).
Vous trouverez ci-dessous une liste d’espèces que nous vous avons
sélectionnées pour leur robustesse, leur disponibilité en animalerie,
leurs faibles besoins et leur intérêt esthétique.

Plantes du type
Anubia

Photo anubia bateri var nana

Plante d’eau douce africaine
Taille: variable suivant la variété, l’espèce présentée mesure 10 cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Croissance Lente
Luminosité: faible (1w / 5litres) à forte (1w/2l)
pH: 6/7
Température idéale: 22/30
Plante très répandue en aquariophilie, peu exigeante elle demande à être couplé
avec des plantes à croissance rapide surtout au démarrage d’un aquarium, sous
peine de voir ses feuilles couvertes d’algues noires.
Elle à également la particularité d’être une plante aux racines aériennes, il
convient donc de ne pas la planter dans le sol mais de la fixer sur un support
(racine, pierre etc.)

Elodée du canada

Plante originaire d’Amérique du nord, c’est une plante à croissance extrêmement
rapide pouvant devenir envahissante.
On retrouve cette plante également dans nos bassins de jardin grâce a sa plage
de tolérance des températures
Taille: Jusqu’à 50cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Croissance très rapide
Luminosité: moyenne (1w / 3litres) à forte (1w/2l)
pH: 6/7,5
Température idéale: 10/28
Aussi appelé plante oxygénante, elle est un formidable atout dans les aquariums
très peu plantés, ou pour des aquariums d’eau froide comme les aquariums à
poisson rouge.

Ceratophyllum
demersum

Présente partout dans le monde.
Taille: Jusqu’à 80cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Croissance très rapide
Luminosité: faible (1w / 5litres) à forte (1w/2l)
pH: 6/9
Température idéale: 10/30
Plante à la croissance extrêmement rapide, idéale pour lutter contre les algues,
elles peut être très envahissante.
Laissée en surface, elle offre de belles cachettes aux alevins ainsi qu’une
microfaune et flore nécessaire à un écosystème stable.

Myriophillym

Originaire d’Amérique.
Taille: Jusqu’à 50cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Croissance très rapide
Luminosité: moyenne (1w / 3litres) à forte (1w/2l)
pH: 6/7,5
Température idéale: 18/25
Plante à la croissance extrêmement rapide, idéale pour lutter contre les algues,
elles peut être très envahissante.
Laissée en surface, elle offre de belles cachettes aux alevins ainsi qu’une
microfaune et flore nécessaire à un écosystème stable.
Présente également sur les bordure de nos bassins de jardin l’été.

Mycrosorum Pteropus

Originaire d’Asie
Taille: Jusqu’à 50cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Croissance lente
Luminosité: moyenne (1w / 3litres) à forte (1w/2l)
pH: 5/8
Température idéale: 18/30
Plante à la croissance lente, il s’agit d’une plante aux racines aériennes, elle ne se
plante donc pas dans le sol, mais se fixe sur des racines, pierres etc.; .
C’est également une plante non comestible par les poissons herbivores, à utiliser
donc pour un aquarium à poissons rouges ou de poissons africains.

Mousse de Java
Taxiphyllum Barbieri

Originaire d’Asie
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Croissance lente
Luminosité: moyenne (1w / 3litres) à forte (1w/2l)
pH: 5/8
Température idéale: 15/32

Plante de type vesicularia, elle ne possède pas de racines à proprement parler.
Elle s’accroche au décor ou au sol en créant un réseau de « feuilles »
Plante à croissance rapide, elle est idéale pour créer des effets mousses et des
cachettes pour petits animaux.

Cryptocoryne Parva

Originaire d’Asie

Taille: Jusqu’à 5cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Croissance lente
Luminosité: moyenne (1w / 3litres) à forte (1w/2l)
pH: 5/8
Température idéale: 20/29
Petite plante d’avant plan à croissance plus ou moins lente, elle tapissera
idéalement votre aquarium..
Elle résiste à une eau assez dure (robinet de nos régions) et à l’avantage de ne
pas demander beaucoup de lumière.

Cryptocoryne wendti

Originaire d’Asie
Taille: Jusqu’à 10cm
Robustesse: 4,5/5
Difficulté: faible
Croissance moyenne
Luminosité: moyenne (1w / 3litres) à forte (1w/2l)
pH: 5/8
Température idéale: 20/29
Plante à croissance plus ou moins lente, elle vous permettra de créer de beaux
bosquets dans votre aquarium., si la puissance lumineuse le permet, elle
présentera des feuilles nervurées de rouge/violet.
Elle résiste à une eau assez dure (robinet de nos régions) et à l’avantage de ne
pas demander beaucoup de lumière.

Le sol

Pour un décor naturel réussi et une plantation optimale, il existe des
sols complets contenant l’ensemble des éléments permettant une
bonne croissance des plantes.
Ils est facile de se procurer ces sols dans les magasins spécialisés ou
dans votre animalerie.
Les sables de type quartz, quant à eux, sont purement décoratifs et
ne participent pas à la croissance des plantes, des engrais seront
nécessaires.

Rappels
élémentaires

L’aquariophilie demande un minimum de connaissances et de
réflexion avant de se lancer.
Quel aquarium, quel poisson, quel endroit, comment, le cycle de
l’azote, l’entretien….
Voici un rappel des règles à respecter pour une expérience réussie!

Choisir son
aquarium
C’est d’abord choisir son budget, l’espèce ou les espèces animales que l’on
souhaite élever. C’est ce choix qui conduira à l’établissement d’un budget idéal et
sans surprise.
Chaque animal a ses propres besoins, renseignez vous bien sur l’animal avant de
l’acquérir. Vous pouvez aussi avoir en tête la notion suivante pour décider du
litrage minimal de votre aquarium:
« 1 cm de petit poisson pour au minimum 2 litres d’eau de votre aquarium. »
Exemple: le platy adulte fait une taille de 7cm et s’épanouit en harem de 1 mâle
pour 3 femelles.
On a donc 4 poissons de 7cm, soit 28 cm de poisson au total, ce qui implique un
besoin vital minimal de 56 litres d’eau.
Comme ce livret vous l’indique, cette espèce a un besoin d’espace de vie qui est
de 80 litres minimum, mais la notion de 2 litres d’eau pour 1cm de poisson
permet d’avoir facilement en tête les besoins vitaux minimums à respecter.
Ainsi, 4 platys seront parfaitement à l’aise et ne feront pas beaucoup de déchets
dans 80 litres d’eau, on pourra éventuellement rajouter quelques Danios.

Choisir son
aquarium
C’est choisir l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de l’écosystème que l’on va
installer.
Les magasins spécifiques proposent des kits complets correspondant aux besoins du
débutant, ne vous tracassez pas, ses objets sont pour la plupart de bonne qualité et
parfait pour débuter.
Voici un rappel des éléments indispensables composant un aquarium d’eau douce
tropical:
- Un aquarium
- Un chauffe-eau
- Un filtre complet
- Une rampe de lumière
- Du petit matériel (épuisette)
- Un décor
L’emplacement est important, évitez la lumière directe du soleil et les lieux a fort
échanges de température (fenêtres, entrée), ainsi que les lieux à forte densité de passage.

Démarrer son
aquarium
En aquariophilie il y a une règle essentielle:
Soyer patient!!!
Il faut du temps pour réaliser un aquarium vivant et sain.

Les erreurs sont coûteuses en temps, en vie et en argent.
Un aquarium remplit ne se déplace pas facilement, étudiez bien son
emplacement.
Le décor d’un aquarium en eau est difficile à modifier sans tout
refaire à zéro….prenez le temps de bien faire les choses.
Respectez le cycle naturel de la vie, respectez le cycle de l’azote
(annexe 1), à savoir attendre environ 1 mois et ½ avant d’introduire
les premiers animaux. S’il vous plait, limitez l’utilisation de produits
chimiques vendus en animaleries, ils ne seront jamais aussi efficaces
que la nature elle-même.

PROFITEZ
.
Vous avez respecté nos recommandations, vous avez pris le temps de
bien construire votre milieu aquatique personnel?

Félicitations!
Installez vous confortablement et profitez du magnifique spectacle que
nous offre l’aquarium.
Le bien-être que procure la nage frénétique des poissons, la danse
des plantes dans le courant, la recherche des nouveaux arrivant ou
des naissances, tout ceci est captivant et fascinant.
Demandez à vos enfants, ils adorent ! !
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Annexe 2
entretien de
l’aquarium
Journalier:
Nourrir les animaux 2 fois / jour en
faisant attention à ne pas trop en
donner chaque fois.
Vérifier l’état de santé des poissons.
Vérifier le bon fonctionnement des
appareils.

Hebdomadaire:
Nettoyer les vitres
Effectuer un changement d’eau
partiel (env 10%) pour compenser
l’évaporation.

Mensuel
Contrôler les paramètres physicochimiques de l’eau.
Vérifier le matériel.
Elaguer et bouturer les plantes.
Réaliser un changement d’eau
partiel (30%) en aspirant les déchets
de fond.
Ajouter l’engrais des plantes.

Bimensuel.
Remplacer le changement d’eau
partiel par le Lavage des masses
filtrantes du filtre.
Réaliser le changement d’eau une
semaine après.

