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Éditorial 

2005 vient de céder sa place à une nouvelle année et nous profitons de cette occasion pour vous présen-
ter nos meilleurs vœux. 

L’année écoulée fut un moment festif pour Récif France. Nous pouvons en effet nous féliciter d’avoir ani-
mé notre association pendant déjà dix ans. 

Dix ans de passion sans cesse renouvelée par nos rencontres mensuelles au sein des réunions régionales  
mais aussi et surtout par la publication des Lettres Récifales, élément moteur de notre association. 

2005 peut aussi se féliciter d’avoir dépassé toutes nos espérances si l’on en juge par la progression quasi 
exponentielle des connexions sur notre site internet. 

Récif France est aujourd’hui la référence en matière d’aquariophilie récifale et de publication en langue 
française. 

Ces succès, nous les devons à chacun d’entre vous qui nous avez suivis depuis toutes ces années, et nous 
vous renouvelons nos remerciements. 

 

Bonne année à vous tous au nom du comité de Récif France 
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Les dix "véritables" anémones de mer reconnues 

 

On nommera les espèces du genre Heteractis: aurora, 
crispa, magnifica et malu. 

Parmi celles-ci Heteractis crispa et Heteractis magnifi-
ca sont surtout régulièrement trouvées dans le com-
merce. Heteractis malu est légèrement plus rare dans le 
commerce car elle est souvent confondue avec Heterac-
tis crispa puisque la forme des tentacules de cette der-
nière est très variable. 

Par conséquent, on rencontre souvent une classification 

       Au cours de ces dernières années, posséder 
des anémones chez soi redevient populaire après 
que la passion délirante pour les coraux durs ait 
cessé d’être la mesure de toute choses. 

C'est pourquoi je voudrais rapporter mon expé-
rience sur l’élevage de différentes anémones de 
mer et j’espère, de cette façon pouvoir donner au 
futur propriétaire quelques conseils et un peu 
d’aide. 

Les anémones sont en effet encore relativement 
mal connues, raison pour laquelle nous nous trou-
vons toujours devant un certain mystère. J’aime-
rais prendre comme exemple l’âge potentiel des 
anémones qui est donné dans la littérature spéciali-
sée comme pouvant aller "jusqu'à 200 ans". Toute-
fois là aussi cet âge limite n'est pas réellement 
prouvé et équivaut plutôt à une supposition. 

Parmi les quelques 1000 espèces d’anémones des 
mers mondiales, il n’existe que 10 anémones hôtes 
qui soient réellement reconnues. 28 espèces diffé-
rentes de poissons-clowns y vivent. À ces symbio-
tes obligatoires, il faut ajouter 50 symbiotes facultatifs, 
poissons qui se tiennent plus ou moins à proximité d'une 
anémone, mais qui le plus souvent évitent le vrai contact 
avec les tentacules. Il s'agit généralement d’un compor-
tement de poissons incubateurs, qui se perd générale-
ment assez rapidement chez les poissons adultes. 

Cet article traite principalement des groupes d’anémo-
nes hôtes, particulièrement intéressants pour nos aqua-
riophiles. 

 

 

 

ANÉMONES 
 

Torsten Spier – Berne  

Adaptation : Laura Chaves - Luxembourg 

La présentation des différents thèmes : 

 Les dix "véritables" anémones de mer reconnues 

 Anémones : mâle, femelle ou hermaphrodite ? 

 Les différentes formes de multiplication 

 Le poisson-clown, l' « ennemi naturel » des anémones ? 

 Anémones colorées dans le commerce 

 Mon anémone est malade, que faire? 

 La lumière optimale pour nos pensionnaires 

 L'alimentation : quoi, comment et combien de fois ? 

 Anémones comme population de l’aquarium de coraux 
durs 

 Force d’adhésion ne veut pas dire pouvoir urticant. 

 Anémones: un danger pour mes poissons? 

 La multiplication „artificielle“ d’une Entacmaea quadri-
color 
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palette de très belles couleurs, aussi appelées anémones-
cuivre bien qu'il soit possible d'obtenir régulièrement 
dans le commerce cette espèce dans les couleurs vertes 
et brunes. Comme elles ont un pouvoir urticant faible, 
sont peu sensibles, ne se déplacent pas constamment 
avec un peu de chance et se reproduisent souvent par 
voie asexuée, elles constituent un bon choix pour l’a-

incorrecte des deux sous-espèces. Un moyen relative-
ment sûr de reconnaissance de Heteractis malu est la 
longueur très variable de ses tentacules et leur implanta-
tion souvent moins dense sur le disque buccal en com-
paraison avec Heteractis crispa. Les deux espèces ont 
certainement tendance à développer des hybrides. Selon 
toute vraisemblance des caractéristiques individuelles 
des deux espèces fréquentant le même habitat se mélan-
gent. Parmi les espèces citées Heteractis crispa est à 
recommander pour l'aquarium, qui même si elle enregis-
tre des pertes relativement élevées pendant la phase 
d'acclimatation, devient une fois acclimatée un pension-
naire endurant. Malheureusement, c’est justement pen-
dant la phase d’acclimatation qu’elle se déplace fré-
quemment. 

Heteractis magnifica est même un voyageur extrême et 
sa particularité de se fixer sur le verre de l’aquarium 
n’en fait pas un pensionnaire facile. 

Il est en tout cas opportun, que le propriétaire dispose 
d'une certaine expérience. 

Le deuxième groupe est celui des anémones-tapis. En 
font partie les espèces suivantes : Stichodactyla gigan-
tea, S. haddoni et S. mertensii. Stichodactyla haddoni 
peut facilement être trouvée dans le commerce. Sticho-
dactyla gigantea et mertensii sont moins fréquentes 
dans le commerce et en outre plus difficiles à conserver 
car elles sont plus sensibles et plus exigeantes. Par 
exemple, une blessure dans la zone du pied conduit gé-
néralement à une infection des tissus qui est mortelle. 

Une autre anémone de mer qui est relativement souvent 
proposée est la Macrodactyla doreensis. Cette espèce 
peut difficilement être confondue à cause de ses tentacu-
les en forme de « tire-bouchon », toutefois on la recon-
naît avec certitude à son pied presque toujours rougeâ-
tre. Je considère ces anémones difficiles, car bien qu'elle 
soit absolument fidèle à son emplacement dans certains 
bassins, le contraire est plutôt normal. Cette anémone 
m'a aussi déjà énervé. C’est la raison pour laquelle il 
vaut mieux la conserver dans un aquarium sans coraux 
supplémentaires.  

On peut aussi mentionner la moins facile à trouver dans 
le commerce,  Cryptodendrum adhaesivum et naturelle-
ment l’anémone la plus populaire dans nos aquarium, 
Entacmaea quadricolor. Celle-ci se caractérise par une 

Stichodactyla gigantea 

H. magnifica 

Anémones colorées 



quarium. 

Anémones : mâles, femelles ou hermaphrodites ? 

 

Il est phénoménal que parmi les anémones il existe ef-
fectivement des mâles, des femelles et des hermaphrodi-
tes. Ces trois possibilités sont prouvées, en conformité 
avec les différentes publications scientifiques. 

Mes observations et un échange d’informations concer-
nant le comportement dans l’aquarium, prouvent que les 
animaux n’émettent soit que du sperme, soit que des 
ovules dans l’eau. Les conditions sous lesquelles les 
anémones deviennent hermaphrodites ne sont pas tout à 
fait connues. S’il ne s’agissait que d’un manque de 
« partenaire », les hermaphrodites devraient aussi se 

développer régulièrement dans l’aquarium. 

 

Les différentes formes de multiplication 

 

Les anémones peuvent se reproduire par voie sexuée et 
par voie asexuée. La reproduction sexuée a lieu par la 
libération de sperme et d'ovules dans l'eau. Parfois, cette 
forme de reproduction est attribuée à l’aquarium, à tort à 
mon avis. Et cela pour la raison suivante : Les anémo-
nes sont en mesure, contrairement à leur façon habi-

tuelle d'agir, de "couver" des petites anémones pour ain-
si dire, dans leur intérieur et après un certain temps de 
développement de les libérer dans l'eau Si maintenant 
ces "bébés" apparaissent dans l'aquarium et que plu-
sieurs anémones se trouvent en outre dans l’aquarium, 
l’erreur est parfaite. Les animaux arrivent généralement 
déjà, on va dire "enceints", dans notre aquarium. 
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Entacmaea quadricolor 

Neopetrolisthes oshimai  dans H. malu 

Entacmaea quadricolor  dans un pot 

Cryptodendrum adhaesivum 



Fréquemment, on arrive en revanche à une multiplication par 
scissiparité, p.ex. par un étranglement d'une anémone qui 
conduit à une reproduction asexuée. Ce comportement carac-
térise tout particulièrement les Entacmaea quadricolor. Il 

semblerait, qu'il s'agisse toutefois de la dite "forme 
d'eau peu profonde". 

Les quelques "forme de profondeur" plus grandes 
ne se divisent jamais, pas non plus dans l'aqua-
rium. Il est possible et prouvé qu'un animal de  
grande taille déchiré en plusieurs parties par l’as-
piration d’une pompe et malgré que tous les mor-
ceaux qui ne sont plus reliés ensemble que par 
endroits, cicatrisent pour reformer un animal. Un 
comportement non concevable pour la "forme 
d'eau peu profonde", parce que cette division don-
nera à coup sûr plusieurs animaux. 

Il est sûr que, entre-temps des espèces d’anémones 
se reproduisent dans l’aquarium, alors que par le 
passé elles étaient considérées comme non repro-
ductibles. Ainsi à coté de Entacmaea quadricolor 
on a l’exemple de Stichodactyla haddoni dans un 

aquarium de Stuttgart et de Heteractis magnifica 
dans un aquarium à Innsbruck qui se sont repro-
duites par division. 

Il y aura sûrement d'autres succès, car les repro-
ductions dans l'aquarium mentionnées ci-dessus 
ont également semblé inconcevables il y a quelque 
temps encore. 

 

Le poisson clown, l' « ennemi naturel » des ané-
mones ? 

Une problématique difficile est constituée par la 
symbiose de nos anémones  qui acceptent des rela-
tions avec les différentes espèces de poissons-
clowns, ou mieux dit, qui doivent les accepter. Car 
je suis convaincu que les poissons ont plutôt le 
statut de parasites, que celui de partenaires égaux. 
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                                             H. crispa 

Cryptodendrum adhaesivum 

 H. magnifica                                             

A.clarkii + Macrodactyla doreensis                            



L’anémone offre une protection aux poissons, parce que 
dans la mer ils ne seraient que de la nourriture, car ils 
sont loin d’être d’excellents nageurs. La ponte se trouve 
également à proximité des anémones et est ainsi aussi 
protégée. Souvent on peut observer dans l'aquarium que 
les anémones sans poissons grandissent beaucoup plus 

vite, ce qui à mon avis est dû au fait que le stress provo-
qué par les poissons les habitants leur est épargné. On a 
prétendu et on continue à prétendre que dans la mer les 
poissons-clowns protégent les anémones des autres 
poissons qui veulent les consommer. Mais ce genre de 
poissons, en règle générale, ne se laisserait pas intimider 

par un poisson d’aussi petite taille. Et l’un ou l’autre 
poisson-papillon, chassé n’entre pas en ligne de compte 
à mon avis personnel. Un autre point souvent décrit est 
l’alimentation des anémones de mer par ses sous-
locataires. Dans la mer, je n’en vois absolument pas la 
raison, car celui qui a vu une fois une floraison de 
plancton, ne peut pas croire à un manque de nourriture. 
Dans l'aquarium, cela pourrait être légèrement différent, 
car les poissons ont tout intérêt à ce que leur maison 
devienne grande et forte et le plancton vivant est dans 
l'aquarium normalement plutôt une marchandise rare. 
Mais là aussi, elles suivent naturellement leurs gènes. 
Très souvent on peut observer, lorsque l’on nourrit son 
anémone de façon ciblée, que les poissons viennent ra-
pidement arracher la nourriture de l’anémone, surtout 
s’il s’agit d’une nourriture qui plaît aussi aux poissons.  

Il n’est pas rare non plus que l’aquariophile constate 
comment les poissons nourrissent selon toute apparence 
affectueusement leur anémone. Un deuxième coup d’œil 
plus attentif sur l’animation qui règne dans l’aquarium 

vaut le coup. Ce qui se passe 
en fait assez souvent c’est 
que les poissons mettent leur 
nourriture (pour ainsi dire) à 
l’abri d’autres chasseurs de 
nourriture potentiels et com-
mencent immédiatement à 
voler la nourriture à leur 
propre anémone. 

A cela s’ajoute le rapport 
souvent grossier du poisson 
avec son anémone, qui peut 
aller jusqu'à l’ablation des 
tentacules. Il est sur qu’ainsi 
le poisson va nuire à son 
anémone, car celle-ci va na-
turellement devoir refermer 
ses plaies. Et puisque le 
poisson-clown est protégé 
par la particularité de sa mu-

queuse contre le poison urticant de l’anémone, je ne 
crois pas que le fait de la mordre lui sert à s’immuniser 
aussi par l’intérieur. On peut aussi admettre avec une 
légère conviction provocante que cela se passe plus par 
ennui et éventuellement parce que leur maison leur sert 
aussi de goûter !? 
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A. percula 

A. percula 



Là aussi, dans ce domaine il y a un besoin de recherche 
considérable car beaucoup de choses sont encore décri-
tes avec des « il se peut » et des  « peut-être ». 

Sous un autre aspect je considère une anémone plutôt 
handicapée dans son développement par les sous-
locataires qu’encouragée. A l’opposé un poisson-clown 
serait assez désespéré dans la mer sans une anémone. 
Dans l'aquarium aussi, je ne peux que constater qu’ils 
sont mal à l’aise sans une anémone, il leur manque visi-
blement quelque chose. Un fait est qu'en mer les anémo-
nes peuvent vivre très bien sans poissons et nous le dé-
montrent, toutefois aucun poisson-clown ne pourrait à la 
longue exister sans une anémone. 

Ainsi, chacun peut se faire son idée s’il s’agit ici d’une 
symbiose ou pas. Personnellement, je pense que non, 
car les avantages sont extrêmement unilatéraux et pen-
chent surtout du coté des poissons. Au fond, l'anémone 
ne bénéficierait que d’inconvénients si par hasard de 
temps en temps un poisson papillon considérant l’ané-
mone comme nourriture ne serait pas chassé par les 
poissons-clowns. Dans tout les cas il reste des doutes, si 
cela peut vraiment toujours réussir. Je considère par 
conséquent les poissons- clowns comme des parasites, 
même si cela ne correspond pas tout à fait à notre douce 
image du "gentil Némo". 

Anémones colorées dans le commerce 

Malheureusement, on trouve encore régulièrement des 
exemplaires de Heteractis crispa, colorés en jaune dans 
le commerce. Toutefois je connais un commerçant qui 
en a reçu deux qui étaient naturellement jaunes et qui 
n’ont pas été colorées. On les reconnaît facilement au 
fait que dans ce cas, seuls les tentacules sont jaunâtres, 
mais en aucun cas le corps entier et le pied. C’est juste-
ment l’inverse avec les animaux colorés qui sont com-
plètement jaunes. 

Je sais aussi que certains commerçants reçoivent parfois 
des animaux colorés sans qu’ils les aient commandés, il 
ne faut donc pas leur faire de reproche si l’on voit un de 
ces animaux dont il est question dans le bac de vente. 
D'autant plus qu'une acquisition en soi ne doit pas force-
ment être rejetée, puisqu'une bonne partie des animaux 
récupère à nouveau, car pour cette absurdité "seuls" des 
colorants alimentaires sont utilisés. Si l'animal n'est pas 
trop affaibli, il peut encore guérir naturellement sans 
garder la couleur jaune. 

Mon anémone est malade, que faire? 
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                                             H. magnifica    

                                      Macrodactyla doreensis 

                                             H. magnifica    



On trouve souvent dans le commerce par exemple des 
H. cripas quasiment blanches, ceci est dû au fait que 
cette espèce souffre très rapidement d’un choc lumi-
neux et perd ainsi ses zooxanthelles. Si les conditions 
sont bonnes, il se peut qu’elles récupèrent dans l'aqua-
rium, à condition qu’elles ne soient pas déjà trop affai-
blies. Ce processus de stockage de nouvelles zooxan-
thelles peut prendre plusieurs mois et peut  même aller 
jusqu'à une année. Ainsi la patience est un bon conseil-
ler. 

En fin de compte, les anémones que l’on trouve norma-
lement dans le commerce et qui ne viennent pas natu-
rellement des profondeurs infinies, nécessitent absolu-
ment leurs zooxanthelles pour la photosyn-
thèse. Leurs algues stockées transforment à 
l'aide de la lumière solaire le dioxyde de 
carbone en glucide qui revient en partie 
aux zooxanthelles, en grande partie toute-
fois à l’anémone elle-même. 

On devrait administrer tous les deux jours 
des artémias à une anémone malade, et 
effectuer une cure de vitamine ce qui a 
déjà donnés de bons résultats avec mes 
animaux. S’il vous plait, distribuez tou-
jours la nourriture dans les zones extérieu-
res du disque buccal, car si l'animal refuse 
l'ingestion ou s’il est trop affaibli pour le 
processus de digestion, il est certain que la 
nourriture pourrissant dans l’anémone l’a-
mènerait rapidement à sa fin. 

La cause de décès la plus fréquente des 
anémones est déjà acquise lors de l'achat. 
La récolte provoque souvent des blessures du pied et il 
se produit des phénomènes de nécrose dus au nombre 
élevé de bactéries présentes dans nos aquariums menant 
à la mort. Par conséquent, lors de l'achat on devrait 
faire attention à ce que le pied soit sain, une blessure au 
niveau des tentacules est beaucoup moins dramatique et 
guérit normalement très rapidement. Naturellement de 
bons paramètres de l'eau sont d'une grande aide pour les 
anémones. Celui, qui a une fois observé comment beau-
coup d'anémones se comportent après un changement 
d'eau, sait de quoi je parle. La comparaison avec une 
fleur du désert s'ouvrant après la pluie est plus que légi-
time. 

La lumière optimale pour nos pensionnaires 

Passons maintenant au thème lumière : je tiens en prin-
cipe mes animaux sous HQI, avec des ampoules de 150 à 
250 watts qui se sont avérées optimales. ‘’Plus il y en a 
mieux cela vaut’’ me semble ici à nouveau un faux rai-
sonnement, parce que mes animaux par exemple se por-
taient moins bien et grandissaient moins vite avec des 
ampoules de 400 watts. N'oublions pas non plus que 
quelques-unes des anémones qui abritent des zooxanthel-
les, poussent encore par 50 mètres de profondeur. Sans 
être exposées dans ce cas précis à l’intense lumière so-
laire. 

Naturellement, un élevage d’anémones sous T5, est éga-

lement possible. Un Entacmaea quadricolor. peut être 
tenue sous T8, mais je ne considère pas cela comme une 
condition idéale. 

L'alimentation : quoi, comment et combien de fois ? 

Il n’est pas impératif de nourrir nos anémones car théori-
quement elles peuvent survenir à leurs propres besoins 
grâce à l’énergie fournie par la lumière. Toutefois, je les 
nourris chaque jour lors de la première distribution de 
nourriture aux poissons car ainsi les anémones grandis-
sent plus vite, deviennent plus fortes et plus robustes. 
Comme je les nourris si souvent je n’utilise que des arté-
mias ou des mysis en petites quantités. Je leur donne plus 
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Perte de zooxanthelles chez H. crispa 



ou moins 2 ml de bouillie d’artémia par jour et par ané-
mone. Il y a un an encore je donnais à mes anémones 
des morceaux de un centimètre de calamars mais seule-
ment une à deux fois par semaine. Une anémone malade 
devrait en tout cas être nourrie avec de la nourriture 
fine, parce que souvent un morceau de crustacé ne peut 
être digéré ce qui a parfois les conséquences mortelles 
déjà décrites. 

En principe, je ne nourris mes anémones qu’au cours du 
premier tiers de la durée d’éclairage, car l’énergie pro-
venant de la photosynthèse est ainsi disponible pour le 
processus de digestion de l’anémone. 

Anémones comme population d’un aquarium récifal 

Si on réussit par exemple à implanter une Heteractis 
magnifica sur une pierre solitaire, elle peut devenir un 
animal magnifique, comme son surnom « anémone ma-
gnifique » le laisse sous entendre. Des superstructures 
de pierre centrales  dans l'aquarium sont un bon moyen 
de tenir H agnifica loin des vitres. 

En outre, Entacmaea quadricolor, Stichodactyla haddo-
ni, mertensii et gigantea sont capables, avec un peu de 
doigté, être associés aux les coraux durs. On peut com-
pléter cette énumération par les espèces Heteractis cris-
pa, H. aurora et H. malu. Ainsi, on dispose d’une vaste 
gamme de possibilités. Toutefois, chacune de ces ané-
mones peut avoir et/ou développer un instinct migrateur 
très prononcé et individuel, de sorte que le risque existe 
toujours et ce dans chaque aquarium. C’est surtout lors-
que on se sent trop sûr que cela se produit parfois ! C'est 
pourquoi il est prudent  de ne tenir qu’une seule espèce 
d’anémone dans un bac corallien, à moins que l’on ait 
vraiment beaucoup, beaucoup de temps à consacrer au 
contrôle et à l'observation et que l’on prenne aussi le 
risque de perdre au moins un corail. Toutefois il ne s’a-
git que d’une galéjade lorsque l’on affirme que du poi-
son urticant est libéré dans l’aquarium. Ces matières 
sont trop précieuses et coûteuses à produire par les ané-
mones pour qu'elle les émettent simplement dans l'eau. 
Une anémone vit tout compte fait dans la mer et là ce 
comportement aurait encore moins de sens. L'erreur est 
sûrement née, du fait que quelques coraux peuvent dé-
velopper des matières d'inhibition pour sécuriser leur 
habitat naturel. Cela n’est, par conséquent, pas néces-
saire à une anémone car premièrement elle sait se défen-
dre et deuxièmement elle se déplacerait si l’endroit ne 

lui convenait plus. 

Puissance d’adhésion ne signifie pas pouvoir urticant 
La rumeur dit qu'une anémone fortement adhésive pos-
sède un potentiel urticant très toxique. Effectivement, si 
quelques anémones attrapent leurs proies grâce à une 
puissance adhésive énorme cela ne veut rien dire en ce 
qui concerne la force du poison urticant. Ainsi, beau-
coup de personnes réagissent par de fortes rougeurs et 
des pustules lors du contact avec une Entacmaea qua-
dricolor, à peine adhésive, tandis qu'une Stichodactyla 
gigantea extrêmement adhésive, ne cause pas de brûlu-
res chez moi. Il y a donc, si on veut, deux stratégies dif-
férentes pour attraper une proie. 

Anémones: Un danger pour mes poissons? 

On dit de Stichodactyla haddoni , qu'elle est fréquem-
ment responsable de pertes de poisson dans l'aquarium. 
Je n'ai jamais perdu un poisson dans ces anémones. 
C'est pourquoi je ne crois pas en l’efficacité de capture 
particulièrement prononcée des anémones, mais je 
considère ces événements comme des accidents explica-
bles. Souvent, d’après mes recherches, cela se produit 
lors de la rencontre avec des nouveaux venus, dont 
l’instinct peut simplement défaillir dans cette situation 
de stress. De plus, des poissons malades ou affaiblis, 
sont rarement la victime de ces anémones. 

Souvent des poissons "disparaissent de manière surpre-
nante" pendant la phase d'obscurité dans la bouche d'une 
anémone. C'est pourquoi on devrait lors de l’élevage 
commun d’anémones et de poissons (autres que les 
poissons-clowns) veiller à toujours avoir une petite lu-
mière pendant la nuit. Cela sert de prévention pour ne 
pas effrayer les animaux. 

La reproduction "artificielle" d'une Entacmaea quadri-
color 

Depuis plusieurs années je tire profit du pouvoir de ré-
génération des Entacmaea quadricolor et je divise régu-
lièrement cette anémone avec un couteau. De cette fa-
çon j’ai « produit »  environ 70 animaux que j’ai donné 
à des amis et à des connaissances. Il en résulte des ani-
maux complètement sains qui se développent magnifi-
quement dans les différents aquariums et se multiplient 
régulièrement par scissiparité. 

Je n'ai perdu jusqu'ici que deux animaux, apparemment 
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à cause d’une infection des 
tissus. Cela me semble un fac-
teur négligeable par rapport à 
la quantité totale. 

Où mettre la nouvelle généra-
tion ? Beaucoup d'anémones 
aiment les trous dans la roche, 
dans lesquels elles ancrent leur 
pied. Une Entacmaea quadri-
color très certainement. La 
méthode des pots de fleurs 
souvent décrite a moins fait 
ses preuves chez moi, en plus 
de l’effet optique qui ne m’a 
pas donné satisfaction. On 
peut parfois acquérir des pier-
res avec des trous mais qui ont 
alors généralement un trou continu. 

C'est pourquoi je ferme de telles pierres avec du ciment, 
pour pouvoir offrir au pied des anémones une grotte 
terminée. Ainsi mes animaux se sont sentis très à l’aise 
pendant plusieurs années sans trop souvent se déplacer, 
comme dans des conditions avec profusion de pierres.  

En résumé, je voudrais dire que les anémones font partie 
des animaux les plus intéressants dans un aquarium. Jus-
tement leur comportement souvent incalculable en fait 
des pensionnaires captivants même si ce n’est pas tou-
jours sans soucis. Ceux qui réussissent toutefois, avec un 
peu d’effort à garder avec succès ces anémones, seront 
récompensés par ces animaux à la beauté inhabituelle. 
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Classification Anémones de mer d’après Daphne G. Fautin  Juillet 2005 
 

 

 

Classe  Sous classe Ordre Sous ordre Tribu  Sous tribu Famille Genre Espèce 

Anthozoa Hexacorallia Actiniaria N y a n t h e a e 
C a r l g r e n , 
1899 

T h e n a r i a 
C a r l g r e n , 
1899 

Endomyaria  

Stephenson, 1921 

Thalassianthidae  

Milne Edwards, 
1857 

C r y p t o d e n d r u m 
Klunzinger, 1877 

C r y p t o d e n d r u m 
adhaesivum  

Klunzinger, 1877 

Anthozoa Hexacorallia Actiniaria N y a n t h e a e 
C a r l g r e n , 
1899 

T h e n a r i a 
C a r l g r e n , 
1899 

Endomyaria  

Stephenson, 1921 

Actniidae 

R a f i n e s q u e , 
1815 

Entacmaea  

Ehrenberg C. G., 
1834 

Entacmaea quadrico-
lor  

(Rüppell and Leuc-
kart, 1828) 

Anthozoa Hexacorallia Actiniaria N y a n t h e a e 
C a r l g r e n , 
1899 

T h e n a r i a 
C a r l g r e n , 
1899 

Endomyaria  

Stephenson, 1921 

Stichodactylidae  

Andres, 1883 

Heteractis  

Milne Edwards, 
1857 

Heteractis malu 
(Haddon and Shack-
leton, 1893) 

Anthozoa Hexacorallia Actiniaria N y a n t h e a e 
C a r l g r e n , 
1899 

T h e n a r i a 
C a r l g r e n , 
1899 

Endomyaria  

Stephenson, 1921 

Stichodactylidae  

Andres, 1883 

Heteractis  

Milne Edwards, 
1857 

Heteractis aurora 
(Quoy and Gaimard, 
1833) 

Anthozoa 

 

Hexacorallia Actiniaria N y a n t h e a e 
C a r l g r e n , 
1899 

T h e n a r i a 
C a r l g r e n , 
1899 

Endomyaria  

Stephenson, 1921 

Stichodactylidae  

Andres, 1883 

Heteractis  

Milne Edwards, 
1857 

Heteractis crispa 
(Hemprich  and 
Ehrenberg in Ehren-
berg, 1834) 

Anthozoa Hexacorallia Actiniaria N y a n t h e a e 
C a r l g r e n , 
1899 

T h e n a r i a 
C a r l g r e n , 
1899 

Endomyaria  

Stephenson, 1921 

Stichodactylidae  

Andres, 1883 

Heteractis  

Milne Edwards, 
1857 

Heteractis magnifica 
(Quoy and Gaimard, 
1833) 

Anthozoa Hexacorallia Actiniaria N y a n t h e a e 
C a r l g r e n , 
1899 

T h e n a r i a 
C a r l g r e n , 
1899 

Endomyaria  

Stephenson, 1921 

Stichodactylidae  

Andres, 1883 

Heteractis  

Milne Edwards, 
1857 

Heteractis malu 
(Haddon and Shack-
leton, 1893) 

Anthozoa Hexacorallia Actiniaria N y a n t h e a e 
C a r l g r e n , 
1899 

T h e n a r i a 
C a r l g r e n , 
1899 

Endomyaria  

Stephenson, 1921 

Stichodactylidae  

Andres, 1883 

S t i c h o d a c t y l a 
Brandt, 1835 

Stichodactyla gigan-
tea  

(Forskål, 1775) 

Anthozoa Hexacorallia Actiniaria N y a n t h e a e 
C a r l g r e n , 
1899 

T h e n a r i a 
C a r l g r e n , 
1899 

Endomyaria  

Stephenson, 1921 

Stichodactylidae  

Andres, 1883 

S t i c h o d a c t y l a 
Brandt, 1835 

Stichodactyla had-
doni  

(Saville-Kent, 1893) 

Anthozoa Hexacorallia Actiniaria N y a n t h e a e 
C a r l g r e n , 
1899 

T h e n a r i a 
C a r l g r e n , 
1899 

Endomyaria  

Stephenson, 1921 

Stichodactylidae  

Andres, 1883 

S t i c h o d a c t y l a 
Brandt, 1835 

Stichodactyla mer-
tensii  

Brandt, 1835 

Anthozoa Hexacorallia Actiniaria N y a n t h e a e 
C a r l g r e n , 
1899 

T h e n a r i a 
C a r l g r e n , 
1899 

Endomyaria  

Stephenson, 1921 

Actiniidae Rafi-
nesque, 1815 

Macrodactyla  

Haddon, 1898 

Macrodactyla do-
reensis  

(Quoy and Gaimard, 
1833) 
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ASSEMBLEE GENERALE 2006 

CONVOCATION 
                                                                                                                     
 

 

Cher membre,  

 

Le Conseil d’Administration vous convie à l’Assemblée Générale Ordinaire de RÉCIF FRANCE 

 

qui se tiendra le  

Dimanche 7 mai 2006  

à la salle des Fêtes (Salles Mayer & Loux) d’Illkirch Graffenstaden à 10.00 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Lecture et approbation du P.V. de l’A.G. ordinaire de 2005 

• Rapport moral du Président 

• Rapport concernant les Lettres Récifales 

• Rapport du Trésorier 

• Rapport des Commissaires aux Comptes 

• Décharge au Trésorier 

• Budget prévisionnel 2006 

• Élection au Conseil d’Administration 

• Élection des Délégués si candidatures 

• Fixation du montant de la cotisation et des droits d’entrée 

• Programme et projets pour l’an 2006 

• Divers 

 

 

En cas d’empêchement vous pouvez nous faire parvenir le pouvoir ci-joint au nom d’un membre assistant à l’A.G., 
revêtu de votre signature précédée de la mention manuscrite ‘’Bon pour Pouvoir’’, chaque membre ayant le droit de 
représenter 4 voix maximum, la sienne comprise. 

 

Au plaisir de vous voir à l’occasion de cette Assemblée Générale, nous vous prions d’agréer Mademoiselle, Ma-
dame, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

                                                                                           Le Conseil d’Administration 
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A renvoyer soit par mail à : contact@recif-france.com ou par voie postale à :Jean-Jacques Eckert – 1, rue de la Robertsau – 
67800 Bischheim 

© Récif France 2006 

 
 
 
 
 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Acte de candidature à faire parvenir à Récif France avant le  15/04/2006 

 

Je soussigné, ..................................................................Membre Récif N°.......................................... 

demeurant ........................................................................................................................................... 

Code Postal:......................Ville:..................................................Tél.:.................................................. 

 

à jour de cotisation, déclare être candidat pour faire partie du Conseil d’Administration de Récif France. 

 

Date de naissance:.................................................Profession:............................................................. 

 

 

Signature:.......................................................... 

 

POUVOIR POUR LES ÉLECTIONS 2006 

 

Je soussigné,...............................................................................Membre Récif N°.............................. 

à jour de cotisation donne pouvoir à 

 

M./Mme .......................................................................................Membre Récif N°............................. 

pour l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2006. 

 

Signature:............................................................................................................................................ 

 

(précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 





Histoire d’un ver 

 

Régis Bétremieux  
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Je vais vous raconter l’aventure qui m’est arrivée der-
nièrement dans mon bac récifal (200 X 60 X 60). 

Celui-ci fonctionne depuis 7 ans selon la méthode 
Berlinoise.  

Le  tout sur un décor de 120 kg de roches vivantes. 

Avant son démontage complet Il était peuplé de : 

Tout se passait bien jusqu’au jour où je m’aperçois 
que mes Chromis viridis disparaissent un par un, prati-
quement plus d’escargots et plus du tout de bernard 
l’hermite. Les coraux étaient stressés et se fermaient 
de plus en plus pour certains. 

 Je procède à différentes analyses, les paramètres sont 
bons.   

Un matin je retrouve le reste du corps d’une de mes 
Chromis viridis dont la tête avait été coupée net 
comme avec un cutter. Bizarre, il se passe des choses 
étranges dans mon aquarium et de plus je vois sous 
mon décor de roches vivantes (qui repose sur des sup-
ports en verre) les squelettes de différents coraux durs 
formant un tas. Il faut vraiment que je trouve ce qui se 
passe. Mais je ne vois rien et surtout le moral com-
mence à baisser. Il n’y a rien de pire que de voir son 
aquarium se dégrader sans trouver la cause. Je pense à 
un ver de feu, mais je ne le vois pas. J’essaye de met-

tre un piège pour éventuellement attraper l’individu mais 
rien n’y fait. Je suis dépité.  

La chance va tourner, tout va basculer au cours d’une 
rentrée assez tardive dans la nuit d’un week-end. En effet 
je rentrais d’une soirée avec ma femme et la première 
chose que je fais est d’aller voir mon bac, sait-on jamais 
si j’avais la bonne surprise de rencontrer mon visiteur. 
J’allume doucement le variateur de lumière du salon et je 
pars en direction du bac. Là je reste bouche bée. Je n’ai 
eu que le temps d’apercevoir un vers ? Une murène ?? Et 
de suite la bête s’est recroquevillée dans son refuge.  

Enfin je commence à avoir quelques indices sur l’hôte 
qui hante mon aquarium. Comme je me lève très tôt tous 
les matins (vers 4h45) je décide d’aller vers l’aquarium 

- Coraux mous : Cladiella sp., Sarcophyton sp. etc.… 

- Coraux  durs : Acropora spp., dont cornes de cerf 
etc.… 

- 1 Bénitier  

- 2 Zebrazoma flavescens 

- 1 Paranthurus hepatus 

- 10 Chromis viridis 

- 1 Ophiure 

- 100 escargots 

- 50 bernard l’hermites 



piéger. La décision est prise. Avec mon fils nous allons 

le samedi suivant démonter toute la structure de roches 
vivantes afin d’essayer d’attraper ce monstre.  

J’achète deux combinaisons en papier souple ainsi que 
des gants très longs car je n’ai pas trop envie que l’on se 
fasse piquer par cet individu. Le travail commence déli-
catement en ôtant les coraux et surtout en évitant de trop 
stresser le peu de poissons qu’il me reste.  

Vient  ensuite le tour des pierres vivantes que l’on retire 
une par une. Nous approchons doucement mais sûre-
ment de la retraite du vers et j’avoue que pour mon fils 
et moi la pression commence à monter ainsi que pour 
ma femme qui de temps en temps vient jeter un coup 
d’œil. Ça y est, je suis juste au-dessus de l’endroit où se 
trouve le vers. Mon fils prépare un petit aquarium en 
PVC avec son couvercle qui se clipse dessus. Je soulève 
délicatement la pierre et voilà le vers qui sort. Il est vrai-

juste avec une petite lumière, rien de bien violent. Je 
finirais bien par revoir l’individu. Cela m’a pris encore 
quelques jours et là un matin je l’ai vu, IGNOBLE, RÉ-
PUGNANT, il était de sortie. Sa tête était dans l’angle 
gauche de ma cuve et le reste de son corps sous les ro-
ches vivantes au milieu de bac, je vous laisse imaginer 
sa longueur.  

C’était un gros vers qui ressemblait à un énorme mille-
pattes. Ça y est l’ennemi s’était découvert. Je ne sais pas 
s’il m’a vu, mais tout d’un coup il est rentré dans son 
refuge : une pierre juste au-dessus du tas de squelette de 
coraux. 

 J’avais en moi gravé son image et le soir en rentrant du 
travail, je repris mes recherches sur Internet et je décou-
vris le responsable il s’agissait d’un ver appelé Hermo-
dice carunculata. Cette fois ci plus de question à se po-
ser. Etant donné sa longueur je ne pense pas pouvoir le 
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remonté pour 16h30. Une belle journée finalement.  

Entre temps le vers a fini dans un bocal à conserve, nous 
pouvons voir qu’il bave énormément comme s’il voulait 
se protéger. J’en profite pour le regarder avec une 
loupe : sa tête est munie de crochets, son corps ressem-
ble vraiment à celui d’un mille-pattes, il est de couleur 
marron foncé, la largeur de son corps est de 2.5 cm pour 
une épaisseur de 1.5 cm sa longueur approche le mètre 
et non pas les 1.20 mètres comme je le pensais (NDLR : 
c’est déjà pas mal).  

Je voulais prendre des photos avec mon numérique le 
lundi mais entre temps le vers s’est décomposé rapide-
ment et les morceaux tombaient en miettes.   

Voilà si ma mauvaise expérience peu servir à quelqu’un 
tant mieux. Par contre j’ai été stupéfié par l’ampleur des 
dégâts qu’il a causé à mes coraux durs : un vrai cime-
tière. Maintenant il va falloir que je repeuple avec des 
nouveaux coraux, nouveaux Chromis et autres détritivo-
res. 

Les poissons-chirurgiens du genre Zebrasoma font par-

ment laid et surtout très long. Il se faufile comme une 
anguille, j’avoue que je ne fais pas le malin. Je prends 
ma pince pour l’enlever de la pierre mais il est ancré 
dedans. Je dois finalement le couper en cinq morceaux 
pour le sortir car je n’y arrive pas. Au fur et à mesure 
que je coupe un morceau, ce dernier va directement 
dans le bac en PVC. OUFFFFFFFF !! après cinq minu-
tes qui mon parurent une éternité la bête est complète-
ment délogée de son refuge.  

Nous avons gagné notre combat. Je suis vraiment 
content d’avoir réussi à le localiser et surtout de l’avoir 
attrapé.  

Comme il ne reste plus beaucoup de pierres vivantes je 
décide quand même d’enlever le reste afin de voir si, à 
tout hasard, il n’y a pas d’autre locataire indésirable. 
Apparemment il n’y en avait pas.  

Maintenant je dois remonter tout mon décor. Ce qui sera 
fait dans l’après midi car il est déjà midi. 

Résultat de la journée nous avons commencé à sortir la 
première pierre vivante à 9h00 et le tout a été fini d’être 
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sible à cette maladie.  

Le Zebrasoma scopas jaune 

L’acanthure jaune citron, Z. flavescens, représente un 
poisson d’aquarium très prisé. Certes je savais qu’il 
existe un mutant (?) jaune de Z. scopas, mais j’ai été 

surpris lorsque j’ai vu 
pour la première fois un 
exemplaire vivant.  

La société Transmarine 
Nuremberg maintient 
dans son bac de vente un 
Z. scopas jaune qui a été 
importé des Philippines 
avec quelques autres indi-
vidus. Ce poisson jaune 
ressemble effectivement à 
un « scopas » et non à un 
« flavescens ». Debelius et 
Kuiter (2002) ont montré 
dans leur livre un groupe 
mélangé de Z. scopas et 
de Z. flavescens au sud du 
Japon. Il pourrait éven-
tuellement s’agir d’un 

hybride en ce qui concerne ce Zebrasoma scopas jaune.  

Malheureusement l’importateur ne m’a informé que trop 
tard et je n’ai pu acquérir personnellement un de ces 
poissons. Ainsi il ne reste que l’observation de l’exem-
plaire du bac de vente. Les nageoires pectorales du pois-
son sont de couleur légèrement orangée. Sur le flanc il 
présente une zone brunâtre et le jaune ne semble pas 
aussi clair et lumineux que chez Z. flavescens mais plus 
verdâtre. Sur la moitié inférieure du corps et des yeux à 
la bouche on peut voir le délicat patron caractéristique 
de Z. scopas. Les minuscules écailles sont reconnaissa-
bles comme structure légère contrairement à Z. flaves-
cens. En comparant le poisson directement avec Z. fla-
vescens les différences sont nettement visibles. Comme 

tie des favoris des aquariophiles récifaux. Il s’agit de 
nageurs actifs, qui sont résistants lorsqu’ils sont accli-
matés jeunes.  

Les poissons-chirurgiens appartenant au genre Zebraso-
ma représentent des hôtes aquariophiles très appréciés. 
Zebrasoma flavescens est importé en grand nombre de-
puis des décennies à partir 
d’Hawaii. Zebrasoma sco-
pas de couleur gris brun 
représente également un 
consommateur d’algues 
très connu, mais est impor-
té en quantité beaucoup 
plus faible. La coloration 
de base de Z. scopas est 
brune, parfois aussi beige 
ou grise. Particulièrement 
la zone antérieure du corps 
peut être plus claire. Cer-
tains exemplaires sont pres-
que uniformément brun 
chocolat, d’autres très 
clairs. Un fin patron de mi-
nuscules points individuel-
lement très variés recouvre 
la tête. De nombreuses petites lignes longitudinales 
étroites ou même de minces points décorent le corps.  

Il existe aussi des individus presque sans aucun dessin, 
tandis que d’autres arborent un dessin marqué. Le déli-
cat patron n’est nettement visible que de près. Les na-
geoires pectorales peuvent, selon les animaux, être colo-
rés en orange. Parfois on rencontre dans la littérature 
des photos du Z. scopas gris brun avec des taches irré-
gulières bleues. Je n’ai pas vu personnellement de tels 
animaux. D’après mon expérience les individus qui sou-
frent de la maladie des trous développent de temps à 
autre surtout sur la tête des cicatrices jaune clair. Parfois 
de tels poissons sont présentés comme forme de colora-
tion particulièrement intéressante. Mais à ma connais-
sance Zebrasoma scopas n’est pas particulièrement sen-
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Un Zebrasoma scopas jaune 

Les espèces du genre Zebrasoma en aquarium 

Joachim Grosskopf 



Zebrasoma rostratum 

Le Zebrasoma rostratum de couleur noire intense avec 
un scalpel d’un blanc lumineux est très ressemblant à Z. 
scopas, faisant penser par son aspect à un « scopas » 
noir. Les individus adultes développent sur le front une 
tache bleue marine. Cette espèce est rarement importée 
et est présente dans le Pacifique central, les îles de la 
Société et Tuamotou, mais est facile à maintenir dans un 
aquarium récifal. 

Zebrasoma xanthurum 

Cela fait plus de dix années que je maintiens un Zebra-
soma xanthurum sans problème dans un bac récifal en 
compagnie de nombreux autres poissons et de robustes 
coraux mous. Les huit premières années il y avait deux 
exemplaires. Toutefois ils n’étaient pas en bonne harmo-
nie. Il y avait deux individus, le plus grand est mort su-
bitement. Le survivant nage maintenant en compagnie 
du Z. flavescens.  

Lors de l’achat il s’agissait de juvéniles d’une taille de 8 
cm. Comparés à d’autres espèces ils ont peu grandi chez 

son congénère normalement coloré il ne pose pas de 
problème de maintenance.  

Zebrasoma gemmatum 

L’acquisition de Zebrasoma gemmatum est relativement 
onéreuse. Il n’est connu que des îles Maurice, des îles 
proches et de l’Afrique du Sud. Il s’agit d’un poisson-
chirurgien rare mais facile à maintenir qui d’après mon 
expérience peut développer rapidement les symptômes 
de la maladie des trous. Je n’ai pu conserver qu’un seul 
exemplaire de ce magnifique poisson. Durant sa pré-
sence chez moi il était sensible et réceptif aux maladies. 
Comme unique individu de mes poissons-chirurgiens il 
a développé des dommages tissulaires dus à la maladie 
des trous (Eventuellement l’animal avait été endomma-
gé par une décompression inadéquate lors sa capture. En 
règle générale ils sont faciles à maintenir dans les bacs 
récifaux). 
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tement trouble et la visibilité se restreignait à 1 
– 2 centimètres ! 

Suite à cet accident des processus métaboli-
ques non contrôlés ont été à l’origine d’une 
quantité de nitrites extrêmement élevée. La 
valeur se situait au dessus de 10 mg/l de NO2 ! 
Tous les poissons ont survécu, y compris la 
plupart des invertébrés sauf les crevettes. Un 
Zebrasoma desjardinii a eu au cours de la nuit 
sur chaque côté de la tête des cicatrices relati-
vement profondes de plusieurs centimètres de 
longueur. Les poissons qui ne réussissent pas 
bien sont toujours en danger. Si la croissance 
des poissons est rapide, des petits trous peu-
vent régresser. Je ne peux absolument pas 
confirmer l’affirmation souvent faite selon 
laquelle une carence en vitamines soit à l’ori-
gine de la maladie des trous. Cependant je ne 
peux pas expliquer le phénomène selon lequel 
la maladie des trous n’est plus apparue depuis 
que j’effectue uniquement les changements 
d’eau de mes bacs exclusivement piscicoles 
avec de l’eau provenant de mes bacs récifaux. 
Les invertébrés, les algues ou les micro-
organismes doivent libérer quelque chose dans 
l’eau, qui empêche l’apparition de la maladie 
des trous. La maladie des trous peut progresser 
très rapidement dans les installations des com-
merçants et défigure rapidement les poissons 
en l’espace de quelques semaines. Parfois les 
nageoires rabougrissent en même temps. Ceci 
est relativement courant chez Z. flavescens ces 
derniers temps. D’après mon expérience il s’a-
git dans ce cas d’une autre maladie, qui ne 
guérit pas par elle-même, même dans un bac 
récifal. 

Littérature 

DEBELIUS, H. et KUITER, R. (2005): Dok-
torfische und Verwandte, 208 Seiten, Ulmer, 
Stuttgart.  

  

 

 

 

moi et n’ont atteint qu’une taille de 12 cm. Cette observation n’est 
cependant pas inhabituelle pour ce genre de poisson. Ils n’attei-
gnent leur taille naturelle que dans de grands bacs comme c’est le 
cas pour Naso lituratus.  

Au cours de ces années ils n’ont jamais montré de signes corres-
pondant à la maladie des trous. Il en allait différemment avec les 
exemplaires que je maintenais dans le passé dans des bacs exclu-
sivement piscicoles. Tôt ou tard ils présentaient des trous dans la 
zone de la tête. 

Remarques concernant la maladie des trous 

Selon mon expérience la quantité de nitrites (NO2) présente dans 
l’eau peut jouer un rôle déterminant dans le cas de cette maladie. 
Dans les aquariums où les poissons ne présentaient pas ce symp-
tôme, il n’était pas possible de mettre en évidence des nitrites à 
l’aide des tests provenant du commerce. Dans les aquariums gra-
vement atteints je pouvais par contre toujours mesurer des nitrites 
ou au moins relever une valeur temporairement augmentée. D’a-
près mes observations les symptômes de la maladie des trous peu-
vent apparaître au cours de la nuit La première fois j’ai pu recon-
naître une corrélation entre une quantité de nitrites en augmenta-
tion et l’apparition de la maladie des trous lors d’un incident avec 
un filtre à nitrates externe.  

Dans le passé je me suis livré à des expérimentations avec diver-
ses solutions nutritives et substrats nutritifs. Ce faisant une nuit 
une grande quantité de substance nutritive (alcool) est parvenue 
incognito dans l’aquarium. Peu de temps après l’eau était complè-
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 de petits aquariums. 

Avantages : épargne le plancton. Favorise les 
échanges gazeux. 

Inconvénients : bruit, éclaboussure d’eau par les 
bulles d’air qui explosent. Efficacité limitée.  

Une pompe immergeable constitue de nos jours 
une méthode bon marché. Des pompes peu onéreu-
ses sont disponibles dans toutes les puissances et 
même des pompes oscillantes avec des rejets mobi-
les sont disponibles. Le choix est infini. 

Avantages : frais d’acquisition faibles. Possibilité 
d’un préfiltre. Silencieuses.  

Inconvénients : les organismes planctoniques peu-
vent être endommagés. Émission de chaleur dans 
l’eau. 

Pompes de circulation émergées, ces pompes ont 
constitué la technique la plus utilisée mais sont plus 
rarement mises en œuvre actuellement. Seul le 
compartiment des pales est sous l’eau, le moteur se 
trouvant à l’extérieur.  

Avantage : réglable. 

Inconvénients : le plus souvent onéreuse, entretien 
nécessaire, bruyante. 

Des filtres extérieurs peuvent également être utili-
sés comme pompe, si on ne les remplit pas avec du 
substrat de filtration traditionnel. En y plaçant des 
pierres vivantes, ils servent de filtre biologique 
complémentaire. 

Avantage : pas de pompe visible dans l’aquarium. 

Inconvénient : possibles fuites. 

 

Les aquariums d’eau de mer nécessitent plus de 
brassage que les aquarium d’eau douce. Pourquoi ? 
La raison se situe essentiellement dans le fait que 
dans l’aquarium d’eau de mer il y a de nombreux 
invertébrés, qui sont sessiles et qui ne se déplacent 
pas. Tandis que les poissons sont en mouvement et 
peuvent se déplacer, les coraux, les bénitiers, les 
sabellidés et les autres invertébrés passent toute 
leur vie au même endroit. Lorsque les poissons ex-
pulsent leurs excréments et l’ammonium et le CO2 

par leurs branchies ils peuvent s’en éloigner. Ils 
peuvent aussi nager activement vers leur nourriture. 
Les coraux et autres animaux sessiles ne le peuvent 
pas. Ce qu’ils sécrètent reste à proximité immédiate 
et la nourriture doit être amenée vers eux. Les ani-
maux sessiles ont besoin de courant pour les échan-
ges gazeux, l’approvisionnement en nourriture, le 
nettoyage du corps (sécrétions, mues des coraux 
cuir), la reproduction et autres. Le brassage néces-
saire dépend des animaux maintenus et doit être 
calculé en litres par heure à raison de cinq à dix 
fois le volume du bac pouvant aller jusqu’à 20 fois.  

Réalisation du brassage 

Un exhausteur représente la technique la plus sim-
ple de création d’un courant dans l’aquarium. Cette 
méthode possède des capacités réellement étonnan-
tes, mais l’aquariophilie récifale actuelle délaisse 
hélas quelque peu cette méthode de mouvement de 
l’eau. L’exhausteur se compose d’un tuyau dans 
lequel montent des bulles d’air (provenant d’une 
pompe à membrane). Par l’effet d’aspiration l’eau 
est également mise en mouvement et ainsi un cou-
rant créé. Les exhausteurs conviennent surtout pour 
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Le brassage dans l’aquarium d’eau de mer 

 

Pourquoi et comment ?  



La biologie des  plumes de mers 

Après cette mise en garde, commençons par expliquer 
ce que sont exactement les plumes de mer. Ce sont des  
cnidaires et avec les coraux mous et les gorgones ils 
forment la sous-classe des Octocorallia. Les Pennatula-
cés (nom vernaculaire des plumes de mer et des pensées 
de mer) forment de vraies colonies, composées de nom-
breux polypes (comme une tête de corail) plutôt qu’un 
animal unique (comme une anémone), et il y a de jolies 
extensions entre les polypes (pour plus de détails voir  
Brusca et Brucsa 1990). Lorsqu’une larve s’installe, elle 
se métamorphose en « polype fondateur » qui devient le 
pédoncule sur lequel les autres polypes se développent 
par le biais d’une prolifération asexuée (un peu comme 

Plumes de mer 
J’étais en train de chercher 
ce dont j’allais parlé dans 
cet article lorsque j’ai réali-
sé qu’il n’y avait pas beau-
coup d’informations dispo-
nibles sur les plumes de 
mer. Ces animaux magnifi-
ques peuvent parfois être 
aperçus en boutique, mais 
si quelques informations 
les concernant sont dispo-
nibles, mon expérience m’a 
montré qu’elles étaient ha-
bituellement inexactes. Il 
existe une brève introduc-
tion dans le livre d’Eric 
Borneman, Aquarium Co-
rals (2001), et quelques 
pages dans The Reef Aqua-
rium, Volume Deux 
(Delbeek et Sprung 1994), 
mais en général, ces coraux 
peu courants sont survolés 
ou  ignorés dans la majorité 
des textes concernant les 
aquariums. Donc j’ai déci-
dé d’écrire cet article pour essayer de fournir quelques 
informations utiles pour les personnes désireuses d’ac-
quérir l’un de ces animaux surprenants et inhabituels. 
J’en possédais un durant de nombreuses années avant 
que je ne parte, et je le trouvais fascinant. C’était un 
ajout à mon aquarium qui en valait la peine. Cependant, 
en disant cela, je souhaite aussi réellement prévenir tout 
le monde que cet animal a peu de chance de survie en 
aquarium. Il ne doit être abordé que par des aquariophi-
les qui ont un bac bien équilibré, ayant un lit de sable 
épais, et même ainsi, il est très difficile à conserver. Les 
plumes de mer sont souvent mal manipulées et abîmées 
durant leur transport. Elles ont des besoins spécifiques 
en aquarium, et sont sensibles et facilement stressées. Et 
donc, alors que je tente de vous présenter le meilleur 
scénario pour garder l’un de ces animaux dans un bac, 
vous devez aussi vous demander sérieusement si votre 
aquarium et votre façon de le gérer est adapté à ce chal-
lenge avant d’envisager l’acquisition de l’un de ces ani-
maux ! 
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LES INVERTÉBRÉS EN  AQUARIUM  
par ROB TOONEN  

Adaptation : Petite Bulle 

Voici un magnifique spécimen de Cavernularia obesa, 
cette espèce est la mieux adaptée à la vie en aquarium 
récifal. Elles sont pleinement développées durant la 
journée, et constituent un ajout attrayant sur un lit de 
sable. 

Photo par Mitch Gibbs 



(Erhardt et Moosleitner 1997). Ces larves nagent dans 
les environs quelques jours, cherchant activement la 
zone appropriée à une implantation, puis elles se méta-
morphosent en polype fondateur. Lorsqu’elles trouvent 
une zone appropriée, elles s’installent dans le sable et se 
métamorphosent en un polype allongé qui formera 
éventuellement la tige axiale (le manchon allongé sur 
lequel les polypes vont grandir), ainsi que je l’ai décrit 
ci-dessus. Pour ces quelques espèces qui couvent leurs 
jeunes, la reproduction en captivité peut être possible, 
mais en l’état actuel de mes connaissances, personne n’a 
pu élever de plumes de mer en captivité, que ce soit par 
une reproduction sexuée ou asexuée du corail. 

Comment les plumes de mer vivent-elles ? 
Maintenant que j’ai expliqué ce qu’est une plume de 
mer, il faut parler de son mode de vie. Il y a de très 
nombreuses espèces de plumes de mer, mais la plus 
couramment importée pour le commerce aquariophile 
est Cavernularia obesa (Borneman 2001). J’ai surpris 
des employés de magasins d’aquariophilie expliquer les 
besoins spécifiques en lumière requis par ces animaux 
pour les garder en aquarium, en de nombreuses occa-
sions. Je serrais les dents à chaque fois que j’entendais 
cela, car malgré le fait que ces plumes de mer particuliè-
res ont une couleur d’un brun soutenu similaire à la cou-
leur de nombreux coraux à zooxanthelles, ils n’ont au-
cun symbionte. En fait, les plumes de mer manquent 
généralement de symbiontes photosynthétiques ce qui a 
pour résultat qu’elles n’ont besoin d’aucune condition 
de lumière particulière (Erhardt et Moosleitner 1997). Et 
même, beaucoup (sinon toutes) les plumes de mers sont 
nocturnes (actives seulement la nuit) et même les espè-
ces qui se développent durant la journée sont incapables 
d’être influencées par une quelconque ambiance lumi-
neuse. Sachant qu’elles sont complètement non photo-
synthétiques, il devient simple d’en déduire deux cho-
ses : 

les besoins en lumière ne sont pas d’une grande impor-
tance — Elles ont besoin d’être nourries ! 

Dans ce cas, elles ont non seulement besoin d’être nour-
ries, mais elles ont besoin d’être nourries abondamment. 
Ces animaux  chassent typiquement un plancton  minus-
cule, en abondance, (comme les larves d’invertébrés, les 
détritus en suspension et du phytoplancton plus gros), et 
leur capacité à capturer de telles particules est directe-
ment influencée par les mouvements de l’eau dans l’a-
quarium (Best 1982; Best 1988). Je reviendrai sur les 
types spécifiques de nourritures dans un moment, mais 
je parlerai d’abord de leur façon véritable de se nourrir. 
Ces animaux vivent typiquement dans les zones à flux 
relativement fort et constant, et sans de telles conditions 
leur capacité à se nourrir est considérablement gênée. 
Donc il existe vraiment deux facteurs critiques pour gar-

les autres colonies de coraux se développent par réplica-
tion asexuée de leurs polypes). La colonie est composée 
d’une séries de  gastrozoïdes (les polypes nourrisseurs, 
responsables de la capture de la nourriture et de l’ali-
mentation de la colonie), et de  siphonozoïdes (polypes 
« respiratoires », responsable des mouvements de l’eau 
à l’intérieur et en dehors de la colonie pour permettre les 
échanges gazeux). La colonie toute entière a typique-
ment la forme d’un bulbe, enterré dans des sédiments 
mous (sable très fins et boues du sol marin) et une por-
tion exposée sur laquelle on trouve le reste des polypes. 
Des colonies individuelles peuvent être constituées de 
dizaines de milliers de polypes, et un grand spécimen 
peut facilement avoir 40000 polypes voire plus (Erhardt 
et Moosleitner 1997). Le bulbe et la portion exposée de 
l’animal sont  renforcés par une tige axiale formée d’un 
mélange de matériaux organiques durs (comme une gor-
gone) et de carbonate de calcium (comme un corail dur), 
mais l’animal est très contractile et peut s’étendre ou se 
contracter fortement en fonction des conditions environ-
nantes. Il existe environ 300 espèces de plumes de mer 
répertoriées dans les mers, et leur habitat va des eaux 
peu profondes autour des récifs coralliens aux profon-
deurs des océans – inférieur à 5000 m ! Beaucoup de 
ces espèces sont colorées et capable de fournir une spec-
taculaire lumière bioluminescente  visible dans le noir 
lorsqu’on les perturbe (Erhardt et Moosleitner 1997). 
Même si ce spectacle est impressionnant, vous ne devez 
jamais provoquer intentionnellement cette luminescence 
sur une plume de mer – la production de lumière est une 
réponse à un stress énorme qui conduira à une diminu-
tion de la croissance et de la santé de votre animal si 
cela se reproduit trop fréquemment. 

La structure en forme de plume des plumes de mer est 
une adaptation pour accroître  la propagation des gastro-
zoïdes dans la colonne d’eau afin d’optimiser le taux de 
capture des  proies tout en minimisant les turbulences de 
l’eau dans lesquelles on trouve typiquement ces ani-
maux. Chaque gastrozoïde est capable de produire des 
gamètes pour la reproduction sexuée mais tous les poly-
pes d’une colonie donnée sont soit mâles, soit femelles 
(Brusca et Brusca 1990). La plupart de ces animaux  
pondent leurs gamètes (à la fois le sperme et les ovules) 
en pleine eau et la fertilisation se fait dans la mer après 
la ponte (Eckelbarger et al. 1998). Les gamètes fertilisés 
se développent pour devenir des larves planctoniques 
qui doivent se nourrir et se développer dans la colonne 
d’eau, donc la reproduction en aquarium n’est pas possi-
ble. Cependant, chez certaines espèces uniquement les 
mâles pondent alors que les femelles gardent les oeufs 
en elles et la fécondation se produit en interne. Pour ces 
espèces,  les femelles couvent les embryons en cours de 
développement jusqu’à ce qu’ils aient atteint un stade 
larvaire avancé. Ils sont alors relâchés dans l’eau 
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der ces animaux avec succès. Le premier est de leur 
fournir la nourriture appropriée, et le second est d’avoir 
un flux relativement fort pour que ces animaux soient 
vraiment florissants. Ces animaux ont besoin d’impor-
tants mouvements d’eau afin d’être capable de se nour-
rir correctement, et cela ne veut pas seulement dire 
avoir une  pompe à eau dirigée vers eux. Je n’entrerai 
pas dans les détails sur le sujet du flux d’eau en aqua-
rium, mais il suffit de dire que sans un courant d’eau 
conséquent passant sur ces animaux, cela n’a aucune 
importance qu’ils soient nourris ou pas – ils ont besoin 
du courant pour capturer leurs proies efficacement et 
sans celui-ci, ils mourront même s’il y a plein de nour-
riture dans l’aquarium. 

Afin qu’ils puissent commencer à se nourrir, cependant, 
la première nécessité est de les rendre heureux afin 
qu’ils se développent pleinement. En plus des besoins 
évidents en eau d’une qualité exceptionnelle, rendre une 
plume de mer heureuse implique deux choses primor-
diales : 

- un courant adapté 

- un sable épais et très fin (ou encore mieux : de la 
vase). 

Ces animaux sont communément trouvés dans des ré-
gions qui ont des courant modérés. Donc pour parler 
concrètement, un flux de l’ordre de 5 - 10 cm/s est rai-
sonnable pour reproduire les conditions nécessaires  
dans votre aquarium afin de garder vivante l’une de ces 
espèces communément importées pour l’aquariophilie. 
A part le courant de l’eau, l’autre fait important est la 
taille des particules et l’épaisseur du lit de substrat dans 
l’aquarium. La majorité des espèces de plumes de mer 
ont besoin de  20 cm ou plus de sable boueux afin d’y  
planter leur “pied” (comme je l’ai expliqué ci-dessus, il 
s’agit vraiment d’un polype grandement modifié qui 
fournit un point d’attache pour les autres polypes de la 
colonie) ou ils ne seront pas heureux dans votre aqua-
rium (je reviendrai sur ce point). Le sable de corail 
broyé (d’une granulométrie de 3 - 5mm) est vraiment 
trop grossier pour que les animaux s’y implantent, et 
s’ils essaient quand même (ce dont je doute), cela 
échouera ou les abîmera à cause des lacérations du 
bulbe par ce substrat grossier. La plupart des plumes de 
mer semblent traverser une période où elles se dévelop-
pent pleinement à la surface du sable avant de s’y en-
fouir complètement, donc voir dans le bac d’un vendeur 
une plume de mer en pleine expansion sur le fond est 
généralement un bon signe. Parce que l’on donne rare-
ment à ces animaux un habitat adapté en animalerie, un 
animal en pleine expansion est le mieux que vous puis-
siez souhaiter : même si elle n’est pas encore enterrée 
dans le substrat, une plume de mer en pleine expansion 
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est probablement en bonne santé et potentiellement capa-
ble de s’implanter si vous  lui fournissez les conditions 
adaptées dans votre propre bac. De plus,  si les sédiments 
sont trop grossiers ou si la circulation de l’eau est trop 
faible dans votre bac, alors les conditions sont inappro-
priées pour garder une plume de mer. Au cours des expé-
riences dans la nature, dans lesquelles les chercheurs ont 
sorti des échantillons de sédiments de différentes tailles 
pour observer la colonisation de la faune qui y était 
contenue, (les plumes de mer étaient l’un des groupes 
observés), ceux-ci ont constaté que les zones de substrat 
fin, légèrement agitées par les courants, avaient la plus 
grande concentration de faune et la plus forte densité en 
animaux (Levin et al. 1994; Levin et Dibacco 1995). 

Bien que certaines espèces (telles que les inhabituelles 
Cavernularia, qui ressemblent plus à un rince-bouteilles 
qu’à une plume de mer typique) puissent se développer 
sur un lit peu profond (7.5-12 cm), avec un sable dont les 
particules grossières ont la taille du sucre en poudre, 
beaucoup d’espèces ont besoin d’au moins la profondeur 
de leur propre taille (et il semble même qu’une épaisseur 
proche de 1.5 à 2  fois leur taille complètement dévelop-
pée soit le plus approprié) en sable très fin ou en vase 
afin qu’elles puissent s’enterrer et s’installer correcte-
ment. Une plume de mer  qui aurait un lit de sable trop 
profond ou trop grossier montrerait un comportement 
caractéristique d’enroulement sur le fond de l’aquarium 
plutôt qu’un enfouissement (Erhardt and Moosleitner 
1997). Elle pourrait aussi se gonfler et flotter de façon 
dangereuse dans l’aquarium, où elles sont souvent urti-
quées par d’autres coraux ou aspirées par une pompe. 
Dans chacun de ces cas, une plume de mer qui ne se fixe 
pas est un danger pour elle-même et pour votre aqua-
rium. Même si une plume de mer n’est pas capable de 
brûler un autre corail et de le blesser sérieusement, elle 
produit plusieurs sortes de substances chimiques néfastes 
qu’elle utilise pour se défendre. Beaucoup de ces compo-
sants n’ont pas de fonction connue, mais certains ont 
montré des propriétés anti-microbiennes, cyto-toxiques 
ou ayant d’autres effets, et au moins l’un deux semble 
efficace dans les traitement anti-cancéreux (e.g., Wratten 
et al. 1977; Hendrickson et Cardellina 1986; Datta et al. 
1990; Fu et al. 1999; Chen et al. 2001). De nombreux 
composants ont aussi montré une forte toxicité sur les 
crevettes ou les poissons en aquarium, et seraient dom-
mageables pour vos animaux dans le cas ou la plume de 
mer est abîmée par ses déplacements dans l’aquarium, 
urtiquéee ou blessée par une pompe. 

 

 

 

 

 



non seulement sur un lit de sable peu épais (de l’ordre 
de  7.5-12 cm en fonction de la taille de la plume de 
mer), mais qui aurait aussi un rythme d’expansion et de 
contraction diurne (ouverture et alimentation pendant 
la journée, contraction sous les sédiments la nuit). Ce 
n’est peut être donc pas une coïncidence si cette espèce 
est aussi l’une des plus importées pour le marché de 
l’aquariophilie (Borneman 2001). C’est cette espèce 
que j’ai conservée avec succès dans mon aquarium à 
Davis, et celle que vous êtes le plus susceptible de ren-
contrer si vous recherchez une plume de mer pour votre 
bac. Même si C. obesa peut se développer sur un lit de 
sable peu profond, elle exige quand même la bonne 
taille de particules (encore une fois, mieux vaut penser 
à de la vase qu’à du gravier !), la bonne épaisseur de lit 
de sable,  et un courant d’eau adapté pour qu’elle sur-
vive dans votre aquarium. Elle doit avoir la possibilité 
de se rétracter complètement sous le substrat pour se 
protéger la nuit, et ne sera que rarement heureuse si elle 
ne peut pas le faire. Si votre plume de mer se détache 
du substrat ou se déplace après que vous l’ayez intro-
duite dans votre aquarium, alors vous pouvez être sûr 
que l’un des facteurs requis est manquant… 

Nourrir une plume de mer 

Comme je l’ai dit plus haut, la plupart de ces animaux 
se nourrissent d’une grande variété de plancton minus-
cule telle que les larves d’invertébrés, rotifères, ciliés, 
détritus en suspension, plancton bactérien et probable-
ment aussi phytoplancton. A ce jour, il n’y a eu aucune 
recherche pour montrer si ces animaux capturaient et 
digéraient le phytoplancton, donc le mieux que je 
puisse vous offrir est l’espoir qu’ils le font bien, ceci 
fondé sur ma propre observation de la seule plume de 
mer contenue dans mon bac. Ce n’est bien évidemment 
pas un fait avéré et tant que personne n’aura conduit 
une étude sur ce sujet, je ne peux qu’en avoir l’espoir. 
Cependant, presque tous les articles auxquels je fais 
référence (Delbeek and Sprung 1994; Erhardt and Moo-
sleitner 1997; Borneman 2001) suggèrent de nourrir  
votre plume de mer avec des crevettes, et vous aurez 
probablement noté que je n’inclus pas dans cette liste 
les larves fraîchement écloses (enrichies ou autres). Ce-
ci parce que mon expérience avec ces espèces suggère    
que même les  très jeunes nauplies d’Artemia  sont en-
core trop grosses pour cet animal. Je nourris mon aqua-
rium  avec des larves fraîchement écloses, régulière-
ment depuis des années et je n’ai jamais vu ma plume 
de mer capturer une jeune crevette dans mon bac. Je l’ai  
souvent vue attraper et ingérer une grande variété de 
nourritures de tailles très minimes, donc je peux affir-
mer que ma plume de mer se nourrit entièrement de 
proie d’une taille plus petite que les bébés artémias. 

 

 

 

 

Les plumes de mer sont toutes capables d’une grande 
expansion ou  de contraction de leur corps de telle sorte 
qu’elles arrivent à disparaître complètement sous la sur-
face du sable pour se reposer, puis s’ouvrir de nouveau à 
leur maximum pour se nourrir. Ce phénomène se produit 
couramment sur une base quotidienne et beaucoup d’es-
pèces ont un rythme de vie qui consiste en un développe-
ment nocturne complet pour qu’elles se nourrissent, puis 
à un dégonflement et une rétractation complète sous la 
surface sédimenteuse en journée. (Dickinson 1978; 
Langton et al. 1990). Parce que beaucoup d’espèces ont 
ce rythme d’expansion durant la nuit lorsque personne ne 
regarde l’aquarium, elles ne présentent pas beaucoup 
d’intérêt pour les aquariophiles. Donc, après avoir dit 
que la plupart des plumes de mer ont une taille moyenne 
d’environ  30-60 cm de haut (et certaines peuvent attein-
dre le mètre) lorsqu’elles sont complètement ouvertes, un 
lit de sable de l’ordre de 20 cm de profondeur voire plus 
est le minimum indispensable pour avoir une chance rai-
sonnable de voir survivre l’un de ces animaux à long 
terme dans votre aquarium. Heureusement, l’espèce peu 
courante dont j’ai parlé ci-dessus (Cavernularia obesa) 
semble être une espèce d’eau peu profonde qui survit 
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Cavernularia obesa est réellement une plume de mer 
inhabituelle car ses polypes se dressent de tous côtés, 
comme vous pouvez le voir sur cette photo. Contraire-
ment à beaucoup de plumes de mer, cette espèce res-
semble à un rince-bouteilles lorsqu’elle est complète-
ment ouverte. 

Photo par Mitch Gibbs 



dans votre aquarium. 

En dépit de ces mises en garde, je pense réellement que 
ces anthozoaires inhabituels peuvent être un ajout fasci-
nant à un aquarium récifal, et comme je l’ai dit plus 
haut, j’ai gardé l’un d’eux pendant des années dans mon 
propre bac. Je pense que les premières barrières à fran-
chir pour garder l’un de ces animaux sont : 

- introduire dans l’aquarium un animal en bonne 
santé, 

- lui fournir les critères très spécifiques suivants : 
type de substrat, profondeur, mouvements d’eau 
et nourriture. 

Si vous savez précisément à l’avance ce dont cet animal 
a besoin et si vous vous y êtes préparé je peux vous dire 
qu’il sera un ajout inhabituel et très attractif pour votre 
bac récifal – en fait, c’est l’un de mes animaux préféré. 
J’espère que cet article aura été utile à toute personne 
qui souhaiterait acquérir l’un d’eux (si je l’ai convaincu 
de n’en avoir qu’un ou de faire un essai, en fonction de 
l’installation de son aquarium)… 

Courtoisie Rob Toonen Advanced Aquarist 2003 
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Donc si vous prévoyez d’introduire une plume de mer 
dans votre bac, vous envisagerez probablement de com-
mencer parallèlement une culture de rotifères, ou d’ob-
tenir un plancton artificiel  tel que du SDMP (ESV’s 
Spray-Dried Marine Phytoplankon), APR (Artificial 
Plankton - Rotifer), ou  des Golden Pearls “Size I” (50-
100µm) pour en fournir régulièrement à votre nouvel 
animal. En plus de ce plancton de petite taille, je me 
suis aperçu que de supplémenter la nourriture avec du 
phytoplancton vivant de chez DT provoque une meil-
leure réponse lors du nourrissage , même si je ne suis 
pas sûr qu’il nourrisse directement la colonie. Je me suis 
aussi aperçu que les produits à base de copépodes lyo-
philisés, tel que Cyclop-Eeze, étaient très bien acceptés 
si je les émiettais d’abord pour en réduire la taille à celle 
de la nourriture planctonique dont j’ai parlé ci-dessus. 
Sachant que la plupart des animaux marins détenus à ce 
jour semblent aller mieux lorsque les copépodes sont 
introduits régulièrement à leur régime, je pense que l’ef-
fort en vaut la peine de temps en temps… 

Comme la plupart des animaux marins qui se nourris-
sent de petites particules, les plumes de mer sont faite 
pour se nourrir presque continuellement lorsqu’elles 
sont complètement ouvertes. Cela veut dire que presque 
tous ces animaux vont mieux lorsqu’on leur fournit de 
petites quantités de nourriture de façon très régulière 
plutôt que de très grosses quantités en une seule fois 
(Toonen 2000). Cependant, c’est assez rarement ainsi 
que procèdent les gens pour nourrir leur bac – la plupart 
des gens nourrissent fortement leur bac, de temps en 
temps plutôt que d’utiliser de petites quantités deux ou 
trois fois par jour afin d’essayer de stimuler continuelle-
ment le besoin de nourriture. Nourrir en grande quantité 
à des intervalles irréguliers n’est pas la meilleure straté-
gie à adopter lorsque l’on a des animaux qui se nourris-
sent de particules en suspension, et cela tend à augmen-
ter de façon indésirable la présence de nourriture non 
consommée et donc à une mauvaise qualité de l’eau. 
Donc, si vous essayez de nourrir une plume de mer, ou 
un bivalve, vous êtes presque toujours dans le vrai si 
vous lui fournissez de petites quantités de nourriture 
régulièrement plutôt qu’une grosse quantité une fois de 
temps en temps. 

Les aliments préparés du commerce constituent évidem-
ment un choix plus facile lorsque l’on doit nourrir régu-
lièrement, mais les rotifères enrichis sont faciles  à pro-
duire ou à acheter un peu partout, et en fait une nourri-
ture variée est toujours préférable à une seule source de 
nourriture pour garantir une longue vie à vos animaux 
(Toonen 2003). En  fournissant une taille de nourriture 
adaptée ainsi qu’un mélange approprié d’aliments à vo-
tre nouvel habitant lorsqu’il s’est bien implanté, vous lui 
fournissez les conditions nécessaires à sa prospérité 
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Erratum 

 

Jean Claude RINGWALD a relevé une erreur 
dans les lettres Récifales numéro 46 page 15. 

Une coquille s’est en effet glissé dans la déno-
mination de la photo en haut à droite. 

Au lieu de lire Turbinaria sp., il fallait lire Echi-
nopora lamellosa . 

Toutes nos excuses pour cette confusion. 

 

 



Le but de cet article est vous faire partager mon expérience acquise lors du montage de ce système ; la documenta-
tion sur le montage de ce système étant  plutôt rare.  

L’intérêt du système DURSO , réside dans le fait que l’on peut contrôler la quantité d’air présente dans la tuyauterie 
et par la même ,enlever le bruit de siphon. Donc plus de bruit de la descente de l’eau ! 

      La raison de cette adaptation est surtout liée au fait qu’il  fallait le monter sur mon bac déjà en fonctionnement 
.Ce qui a nécessité un réajustage  des coudes. 

Tout d’abord le matériel est en PVC haute pression de diamètre 40 mm .   
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Mon adaptation du système DURSO. 

 

Robert Frédéric 

Le véritable problème était de 
faire rentrer le système qui fai-
sait 16 cm dans une surverse  
qui en fait 12 . 

Il a fallu me résoudre à adapter 
la configuration de base; j’ai 
donc commencé par scier le 
coude et le té de façon à les rap-
procher au maximum. 

J’ai utilise un serre-joint afin de 
maintenir la pièce acier; il faut 
également laisser un ou deux 
millimètres afin de pouvoir as-
surer la jonction et l’étanchéité 
de l’assemblage (voir la photo-
graphie suivante).  
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  Il suffit à présent de réaliser une bague du total des deux enfoncements restants pour faire l’assemblage.  

  
Tous les collages se font à l’aide d’une colle spéciale PVC que l’on peut trouver dans toutes les grandes surfaces de 
bricolage. 

Il est préférable de commencer à coller la partie où l’enfoncement est le plus fin pour être sûr que la surface de 
contact soit maximale sur cette partie.                    

              
Il faut à présent s’occuper de la partie supérieure du système. Pour cela j’ai découpé un bout de tuyau de 6 cm qui 
servira à mettre en place le bouchon supérieur. 

 

                          
 

Vient ensuite l’assemblage du té et du coude qui 
sera réalisé debout sur une surface plane afin 
que les deux éléments soient dans le même axe. 
L’encollage se fait sur la partie interne du té et 
la partie externe de la bague pour garantir un 
maximum d’étanchéité. 



J’ai ensuite réalisé une entrée d’air réglable.  

Je les ai coincés dans un étau afin de pouvoir scier facilement sans qu’ils ne tournent 

 
Apres quelques coups de scie, voilà le résultat : 

Pour la finition, un outil de type « dremel » a été utilisé. 

Il ne reste plus qu’à monter l’ensemble  en n’oubliant pas de coller le bout de tube sur le té. 

Le voilà en fonctionnement : 

 

                

 

En conclusion,je dirai que c’est un système facile à mettre en 
œuvre, qui a un prix de revient  modique ( 7 €, sans la colle), 
et qui est efficace, plus de bruit de descente de l’eau et sans 
nécessité de réglage !  
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Contacts et vie des régions 
Alsace 
Marcel Staebler 
Tél. : 03 88 54 49 00 
L’amicale d’Alsace se 
réunit tous les premiers 
vendredi du mois à 20h00 
à la salle des fêtes, 158 
route de Lyon Illkirch. 
 

Ardennes 
James Sourioux 
27 Route Nationale 
08140 DOUZY 
Tél. : 03 24 26 48 78 
 

Aveyron et Dpts 
15/19/32/48/81/82 
Guy Cormier 
15 rue du Claux 
12850 ONET le CHÂTEAU 
Tél. : 05 65 42 18 01 
 

Haute Garonne et Dpts 
09, 31 et 81 
Christine & Thierry Durand 
29 rue des écoles 
31140 SAINT ALBAN  
Tél. : 05 61 70 97 64 
Courriel: colo-
nial.lounge@wanadoo.fr 
 

Ile de France 
Christian Cosvas 
12 rue du 22 septembre 
92400 Courbevoie 
Tél. : 01 46 67 95 00 

staff@recifduvendredi.org 
Rencontres dans le même 
cadre à Courbevoie le troi-
sième vendredi de chaque 
mois. 
Dominique Lorillère 10 rue 
Jean Stephan 93390 
Neuilly/Marne Tél.: 01 49 
44 12 61 
Languedoc-Roussillon 
Laurent Loisel 
3 chemin de Ronde 
11000 NARBONNE 
 

Loire et Dpts 42, 63 et 
69 
Georges Dumas 
38 rue N. Neipce 
42100 Saint ETIENNE 
Tél. : 04 77 80 37 12 
 

Lorraine 
Raphaël Ancé—CAN, Mu-
séum Aquarium—34 
Rue Ste catherine 
54000Nancy—Tél.: 06 
89 86 06 82 
 
Nord et Dpts 20, 47, 72 
et 50 
Roger Fournier 
4 rue de Friedland 
59000 LILLES 
Tél. : 03 20 42 72 50 
L’amicale Récif France de 
la région Nord se réunit 

régulièrement avec le 
Cercle aquariophile 
Andrésien à l’école Jules 
Ferry, rue Chanzy à Saint 
André lez Lille. Ce dernier 
organise une réunion 
chaque mercredi de 19 à 
21h et dispose d’une 
bibliothèque bien fournie. 
 

Provence Côte d’Azur 
Éric Acsenzi 
44 rue du vallon des 
Auffes 
13007 MARSEILLES 
Tél. : 04 91 52 76 58  
ou 06 15 90 06 90 
 

Savoie  et Dpts 38, 73 
et 74 
Régis Betremieux 
Chemin de Prés Salés 
74800 Étaux 
Tél. : 04 50 25 96 95 
 
 

Etranger 
 
 

Belgique 
Marcel Tambour  

Rue de Wayaux, 12—B 
6211 Mellet 
Tel : 071/85 27 07  
http://membres.lycos.fr/
icaif 
 

Espagne 
Toni Alvarez 
Apt Comeus 308—E 08500 
Vic (BARCELONE) 
 

 
Luxembourg 
Hervé Reyter 
480, Route du Neudorf  
L-2220 Luxembourg 
 

Suisse 
Christian Cornu 
La Grande Fin 91 CH-1616 
Attalens 
Tél. : 021/947 49 22 
cornu@bluewin.ch  
www.aquaphoto.ch 
 

Tahiti 

Michel Chatelier 
Tel : 689-425361 ou 689-
531516 
 
 
 

CORRESPONDANCE GENERALE : J.J  ECKERT  

1 rue de la Robertsau   

67800 Bischheim Tel : 03 88 33 63 64 




