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Les poissons-papillons ont-ils leur place dans un 
aquarium récifal ?  

Première partie                                                         Joachim Frische  
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Autrefois les charmants et multicolores Chaeto-
dontidés faisaient partie des joyaux d’un aqua-
rium d’eau de mer piscicole. Aujourd’hui encore, 
à l’époque de la maintenance des coraux, la 
conservation d’un poisson-papillon est vue d’un 
œil plus critique. Est-ce correct ainsi ? Où l’aqua-
rium récifal offre t’il de nouvelles possibilités 
concernant leur maintenance ?  

Les poissons-papillons fascinent dans le récif corallien à 
cause de leurs formes et couleurs ainsi que par leur 
élégance esthétique, avec laquelle ils glissent sans répit 
entre les formations de coraux à la recherche de leur 
nourriture optimale. Ce comportement magnifique à 
observer est difficilement mis en valeur dans un aqua-
rium piscicole, cause de sa pauvre structure et ainsi 
apparaît le désir de maintenir des poissons-papillons en 
communauté avec des coraux, afin d’également au 
charme de la nature dans l’appartement.  

Les poissons-papillons sont des consommateurs 
de polypes 

Hélas, on aurait presque pu le penser : les coraux sont 
souvent la proie des poissons-papillons et l’image har-
monieuse d’un couple de poissons-papillons qui se meut 
aisément entre les coraux onéreux élevés avec beau-
coup de mal, fait place à des sentiments de colère. Fi-
nalement on se retrouve face à l’entreprise hasardeuse 
d’être obligé de repêcher les poissons de l’aquarium. 

Même si, raisonnablement, moins de poissons-papillons 
sont apparemment importés au cours des dernières an-
nées que dans le passé, dans la littérature aquariophile 
on insiste à leur sujet car parmi eux il y a des espèces 
qui permettent de contrôler les divers cnidaires qui 
compliquent la vie des coraux dans l’aquarium récifal. 
(Frische & Finck 2003 ; Hebbinghaus 2004 a, b). 

Dans le travail cité, Hebbinghaus a traité en détail du 
cnidaire le plus désagréable (surtout l’anémone de feu, 
Anemonia cf. manjano). 

C’est la raison pour laquelle je souhaite axer cette série 
d’articles sur l’acquisition de nourriture par les poissons-
papillons, afin éventuellement de contribuer qu’il n’y ait 
plus de considérations concernant la maintenance de 
ces poissons.  

Le but de cette publication n’est pas de recommander 
les poissons-papillons pour un aquarium peuplé de co-

raux. Il y a cependant à mon avis des voies de mainte-
nir certains d’entre eux dans les règles conformes aux 
exigences de l’espèce dans un aquarium récifal, sans 
que les coraux ne soient exagérément endommagés.  

Enfin, cette occasion donne la possibilité à l’aquariophile 
marin de voir quelles espèces de poissons-papillons 
peuvent être introduites de façon ciblée dans un aqua-
rium récifal pour combattre les cnidaires s’attaquant aux 
coraux, sans qu’en même temps l’ensemble du stock de 
coraux ne soit consommé.  

Opportunistes et spécialistes 

Toute personne qui s’intéresse de près à la mainte-
nance de poissons-papillons dans un bac récifal, confir-
mera qu’il existe une série d’espèces, qui peuvent être 
adaptés sans problème à la nourriture de substitution. 
Le plus souvent ils proviennent des sous-genres Rhom-
bochaetodon, Exornator, Heterochaetodon, Chaetodon-
tops et Rabdophorus (Kuiter & Debelius 2003).  

Lors de mes investigations je me suis aperçu que ces 
poissons-papillons sont moins difficiles dans la consom-
mation des coraux. Ils consomment des coraux mous 
aussi bien que des scléractiniaires à petits et gros poly-
pes (Frische 1995). 

Certaines espèces des genres Roaops et Chaetodonto-
plus sont considérés comme hésitants dans la prise obli-
gatoire de la nourriture congelée. Ils se nourrissent sou-
vent de scléractinaires à petits polypes et ne s’intéres-
sent pas aux coraux mous.  

Toute nourriture de substitution est par contre refusée 
en règle générale par les poissons-papillons des sous-
genres Citharoedus, Corallochaetodon, Megaprotodon et 
Gonochaetodon (Kuiter & Debelius 2003) ; visiblement 
ils se nourrissent exclusivement de coraux hermatypes. 
Mais dans l’aquarium récifal ils semblent accepter un 
plus grand spectre d’espèces de coraux comme source 
de nourriture que dans la nature.  

Une telle flexibilité forcée en regard de l’alimentation à 
partir de scléractiniaires est également observable dans 
le récif naturel en cas de modifications menaçant la vie, 
comme l’on documenté Kokita & Nakazono (2001) 
concernant Chaetodon trifascialis et Chaetodon trifascia-
tus après la catastrophe du blanchiment. Tous les indi-
vidus de ces deux espèces de poissons-papillons n’ont 
cependant pas prouvé une capacité d’adaptation suffi-

Page 4   Les Lettres Récifales 



 

 

Page 5 2009, n°71 

sante face au rapide changement de la modification des 
populations de coraux ! 

Schneidewind (2205 c) cite un autre aspect, très inté-
ressant, concernant la flexibilité du spectre alimentaire 
des poissons-papillons. Il part du principe que toutes les 
espèces, qui vivent dans les profondeurs, dans lesquel-
les les scléractiniaires ne sont pratiquement plus pré-
sents, conviennent également pour la maintenance en 
aquarium, parce que les espèces de ces biotopes ne 
peuvent pas se permettre d’être particulièrement diffici-
les dans la prise de nourriture. 

En rapport avec cela Schneidewind cite Chaetodon bur-
gessi, Chaetodon mitratus et Chaetodon tinkeri, trois 
espèces attrayantes, que Allen et al. (1998) considèrent 
également comme de maintenance facile.   

Dans les années 80 j’ai déjà eu la possibilité de mainte-
nir C. burgessi dans un aquarium piscicole. Hormis l’a-
daptation préalable à la nourriture de substitution, il n’y 
a pas eu de problème (Frische 1987). 

Patzner & Moosleitner (1999) par contre ne citent que 
C. tinkeri comme espèce facile.  

Alimentation des poissons-papillons dans la Na-
ture ?  

Des coraux – ainsi donc la réponse globale à une ques-
tion apparemment simple. Pratchett (2005) par ses re-
cherches a récolté des données concernant les habitu-
des alimentaires naturelles de certaines espèces de 
poissons-papillons qui vivent à Lizard Island. Ces don-
nées sont rassemblées dans le tableau 1. 

Zekeria et al. (2005) ont effectué des recherches simi-
laires chez quatre espèces de poissons-papillons 
(tableau 2). 

Alwany et al. (2003) ont également examiné le compor-

tement alimentaire d’espèces endémiques de la Mer 
Rouge : Chaetodon austriacus et Chaetodon trifascialis 
(Tableau 3). 

Suite à ces recherches uniquement Chaetodon linolea-
tus et Chaetodon semeion ne consomment pas de 
coraux dans la Nature. Allen et al. (1998) catégorisent 
toutefois les deux espèces comme non maintenables en 
aquarium.  

Patzner & Moosleitner (1999) présentent la mainte-
nance de Chaetodon linoleatus comme simple dans un 
aquarium piscicole, bien qu’il s’agisse de l’espèce de 
poisson-papillon la plus grande avec une taille maximale 
de 30 cm.  

L’espèce Chaetodon semeion est classifiée par Patzner 
& Moosleitner comme espèce pour grands aquariums. 
En ce qui concerne ces deux espèces de poissons-
papillons, il doit s »agir d’espèces omnivores.  

 

L’aquarium de Christian Bayer constitue un biotope idéal pour un poisson-papillon, s’il n’y avait un 
problème car nombre de poissons-papillons aiment consommer des coraux. 
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Espèces 

  

Nombre 
d’animaux 
examinés 

Scléractiniaires 
(en %) 

Coraux 
mous 

(en %) 

Macro inver-
tébrés (en 

%) 

Proies non 
identifiables 

(en %) 

Nombre espèces 
scléractiniaires 

Espèces consommatrices de  scléractiniaires 
Chaetodon 

aureofasciatus 

35 81,80 0,56 15,51 2,13 34 

C. baronessa 152 99,56 0 0 0,44 38 
C. lunulatus 146 97,09 0,02 0,11 2,78 54 
C. plebeius 105 95,66 0 0 4,34 49 
C. rainfordi 33 93,07 1,73 0 5,20 40 
C. trifascialis 71 99,96 0 0 0,04 11 

Espèces consommatrices de coraux mous 
Chaetodon 
melanotus 

37 33,74 49,29 1,5 15,47 3 

C. ulietensis 30 20,60 26,85 8,80 43,75 10 
C. unimacula-
tus 

31 30,56 72,94 0,43 6,06 9 

Généralistes 
Chaetodon 
citrinellus 

114 67,04 0,25 0 32,71 35 

C. kleinii 94 52,76 4,52 4,02 38,69 39 
C. lunula 28 54,01 0 8,76 37,23 16 
C. rafflesii 30 40,63 0,96 2,89 55,51 14 
C. speculum 24 61,66 0 7,51 30,83 17 

Non consommateurs de coraux 
Chaetodon 
auriga 

104 3,61 0,25 0,87 95,27 10 

C. ephippium 46 2,71 2,47 0 95,36 5 
C. linoleatus 27 0 0 15,35 84,65 0 
C. semeion 23 0 0 0 100,00 0 
C. vagabundus 110 1,51 0 0 98,49 11 

Chelmon ros-
tratus 

32 0,24 0 5,78 98,38 1 

  Tableau 1 : selon Pratchett 2005 

Espèces de pois-
sons-papillons 

  

  

Chaetodon larvatus 

C. semilarvatus 

C. mesoleucus 

Heniochus interme-
dius 

  

Tableau 2 selon Ze-
keria et al. 2005 

Nombre d’exemplai-
res examinés 

  

30 

45 

15 

  

25 

Coraux durs/mous 

(en %) 

  

  

96,10 

90,00 

6,70 

  

24,50 

Macro invertébrés 
(en %) 

  

  

2,30 

8,60 

46,30 

  

69,60 

Proies non identi-
fiées 

  

  

1,60 

1,40 

47,00 

  

5,90 

  

  

 Espèces de poissons-
papillons 

  

  

Chaetodon larvatus 

C. semilarvatus 

C. mesoleucus 

Heniochus interme-
dius 

  

Tableau 2 selon Ze-
keria et al. 2005 

Nombre d’exemplai-
res examinés 

  

 

30 

45 

15 

 25 

Coraux durs/mous 
(en %) 

  

  

96,10 

90,00 

6,70 

 24,50 

Macro invertébrés 
(en %) 

  

  

2,30 

8,60 

46,30 

 69,60 

Proies non identi-
fiées 

  

  

1,60 

1,40 

47,00 

 5,90 

  

  



 

 

La raison pour laquelle j’ai toujours introduit des pois-
sons-papillons dans les aquariums récifaux malgré les 
difficultés prévisibles repose d’une part sur mon puis-
sant intérêt de pouvoir étudier le comportement com-
plexe de ces poissons et d’autre part sur l’espoir d’au 
moins pouvoir manipuler les agressions de certaines 
espèces sur les coraux de façon à ce que les cnidaires 
puisent résister à leurs assauts permanents (Frische 
2002). Par rapport à ceci se pose aussi naturellement la 
question, dans quelle mesure les poissons-papillons ser-
vent comme destructeurs de parasites.  

Les discussions concernant l’intérêt ou l’absurdité de 
conserver des poissons-papillons dans un aquarium 
d’eau de mer surtout dans l’aquarium récifal sont sou-
vent controversées, émotionnelles et polémiques.  

Déjà en 1995 ce thème se trouvait au centre de ma 
contribution ,,Poissons-papillons, leur conservation en 
aquarium récifal est-elle sensée ?’’.  A l’époque, il y a 
plus de dix ans, je suis arrivé à la conclusion que cela 
représente un risque, de conserver des poisson-
papillons avec des coraux. Mes expériences reposaient 
surtout sur l’association de poissons-papillons et de co-
raux mous, d’anémones encroûtantes et d’anémones-
disques, mais aussi de bénitiers ainsi que quelques très 
rares coraux durs. 

Entre temps, j’ai effectué de nombreuses autres expé-
riences et aussi vécu quelques surprises (Frische 2002). 
La réalité selon laquelle les scléractiniaires à petits poly-
pes dominent depuis fortement dans de très nombreux 
aquariums récifaux peut de nouveau être le motif pour 
réfléchir à une conservation de poissons-papillons dans 
l’aquarium récifal.  

Je vais présenter quelques poissons-papillons que j’ai 
conservés dans mon aquarium récifal et je citerais aussi 
les déboires que j’ai vécus. Le lecteur doit se forger per-
sonnellement une opinion, s’il est sensé de vouloir 
conserver des poissons-papillons dans un aquarium ré-
cifal. 
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Espèces 

  

Nombre d’a-
nimaux exa-

minés 

Scléractiniaires 
(en %) 

Coraux 
mous 

(en %) 

Macro inver-
tébrés (en 

%) 

Proies non 
identifiables 

(en %) 

Nombre espè-
ces scléracti-

niaires 

Chaetodon aus-
triacus 

C. trifascialis 

  

- 

- 

  

97,00 

100,00 

  

0 

0 

  

0 

0 

  

3,00 

0 

  

9 

2 
Tableau 3 selon Alwany et al. 2003 

A gauche : Chaetodon lunula comme opportuniste et Chaetodon trifasciatus comme spécialiste 

A droite : Dans le récif comme dans l’aquarium Chaetodon auriga, faisant partie du sous-genre Rado-
phorus, est moins difficile dans sa nourriture corallienne. Ici, il tiraille des Xenia. 

Chaetodon burgessi  est difficile à adapter à la 
nourriture de substitution, un poisson-papillon 

faisant partie du sous-genre Roaops.  
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Il ne serait pas fascinant un jour de conserver soi-même 
à long terme en équilibre des poissons-papillons coralli-
vores dans un grand aquarium récifal et leurs animaux 
nourriciers, comme Hebbinghaus (2002) l’a démontré 
avec Oxymonacanthus longirostris, poisson hautement 
spécialisé.  

La raison pour laquelle les poissons-paillons arrivent 
toujours en premier lieu dans nos aquarium est décrit 
par Schneidewind (2005 a) dans son article émotionnel 
intitulé ,,Poissons-papillons – une déclaration d’amour’’. 
Il cite les motifs humains pourquoi nous succombons en 
permanence à ces magnifiques poissons : leur corps 
gracieux, leurs coloris extraordinaires et leurs élégants 
mouvements.  

Les omnivores 

A l’époque, où tous les aquariums piscicoles impré-

gnaient encore l’image de l’aquariophilie d’eau de mer, 
j’effectuais des études avec les espèces Chaetodon 
ephippium, Chaetodon burgessi et Chaetodon benetti. 
Toutes les trois espèces ont été faciles à conserver et à 
habituer à des moules vivantes congelées par mes soins 
puis régulièrement entrouvertes et offertes aux pois-
sons. Cette nourriture congelée suffit à rassasier les 
poissons-papillons. Toutefois je ne  les ai pas maintenus 
en présence de coraux.  

Les aquariums récifaux dans lesquels j’ai maintenu les 
poissons-papillons que je vais décrire, sont essentielle-
ment colonisés par des cnidaires des genres Cladellia, 
Sarcophyton, Lemnalia, Litophyton, Sinularia, Nephthea, 
Xenia, Briareum, Clavularia, Plexaura, Millepora, Monti-
pora, Acropora, Pocillopora, Favia, Favites, Discosoma 
et Zoanthus.  

Un spécialiste alimentaire se nourrissant uniquement de polypes de coraux : Chaetodon trifasciatus, 
classé dans le sous-genre Corallochaetodon ; à droite : Selon Zekeria et al. (2005) Chaetodon larvatus 
se nourrit à 96 % de coraux durs et de coraux mous.  

A gauche : Chaetodon linoleatus semble idéal pour l’aquarium récifal en raison de son alimentation, 
car il ne consomme pas de coraux. Hélas il atteint une taille de 30 cm ce qui fait qu’il est trop grand 
pour l’aquarium courant. 

A droite : Chaetodon trifascialis est impossible à conserver dans un aquarium récifal. Il dépend des 
coraux pour sa nourriture. 



 

 

sleitner (1999) sont plutôt exactes par le fait que ces 
poissons-papillons ne vieillissent pas spécialement en 
aquarium s’il ne sont pas nourris avec des polypes.    

Allen & al. (1998) n’ont certes pas donné d’indications 
concernant l’alimentation de C. falcula, cependant la 
proche parenté avec C. ulietensis laisse supposer un 
comportement alimentaire similaire. Par conséquent, 
elle peut se composer d’un grand nombre d’invertébrés 
et d’algues.  

La percée a été da façon étonnante effectuée par les 
œufs de poissons, que les ,,petits’’ ont goulûment saisis 
dans l’eau. A partir du moment seulement où ils ont 
consommé cette nourriture en grande quantité, ils ont 
également commencé à s’intéresser aux autres espèces 
de nourriture congelée, surtout pour les larves de 
moustiques blancs et noirs. Et les cnidaires ? 

La quantité de polypes de coraux qui entre dans l’esto-
mac de ces poissons-papillons est étonnante. Ce ne 
sont pourtant pas tellement les polypes de scléractiniai-
res que les C. falcula favorisent, mais surtout les coraux 
durs des genres Nephthea, Lytophyton, Lemnalia et 
Xenia.  

Espérant pour le futur, les poissons attaquant probable-
ment tant de coraux car ils avaient un besoin de récu-
pération de certaines combinaisons organiques ou d’oli-
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1. Chaetodon falcula Bloch, 1795 :  

L’achat a été déclenché par un triumvirat de jeunes 
Chaetodon falcula, de 4 cm de longueur, et qui pas-
saient leur temps dans le bac d’un commerçant errant 
parmi des plantes artificielles. Les couleurs des  trois 
individus sont pâles et leur corps ne présentait aucune 
rondeur ; visiblement les autres poissons se chargent 
pour qu’ils ne reçoivent pratiquement pas de nourriture 
(qui de plus est essentiellement constituée de paillet-
tes). Ainsi leur espérance de vie se trouvait plutôt limi-
tée. 

Les animaux sont arrivés dans l’un de mes aquariums 
récifaux en échange d’une belle somme d’argent. Là, 
cela n’a duré que quelques jours jusqu’à ce que les cou-
leurs retrouvent leur intensité initiale. Toutefois les pois-
sons restent très méfiant vis à vis de la nourriture sur-
gelée, si bien que j’ai commencé à douter de la disposi-
tion volontaire à la consommation de nourriture de 
substitution  souvent décrite pour l’espèce (Allen et al. 
1998 ; Fosså & Nilsen 1993 ; Schneidewind 2005 c) et à 
avoir l’impression que les données de Patzner & Moo-

Photo haut : C. semilarvatus à peine aussi grand 
qu’une pièce de 2 Euros. 

Photo bas : L’essai d’association a hélas échoué.  

Les premières infections chez Chaetodon falcula 
ont rapidement régressé, visiblement un avan-
tage de la conservation dans un aquarium peuplé 
de coraux. Malheureusement au fil du  temps 
cette espèce omnivore s’est intéressée de trop 
près aux coraux.  
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go-éléments, j’ai dû constater avec désenchantement 
que la quantité consommée et le nombre d’espèces de 
coraux concernés était même en augmentation. 

Au bout de six semaines de grandes surfaces de Xenia 
étaient consommées et les poissons se décidaient cha-
que jour pour de nouveaux coraux. Tous les essais pour 
varier l’alimentation pour détourner les poissons-
papillons des coraux ont échoué. Finalement je n’ai eu 
d’autre choix, que de retirer les trois poissons de l’aqua-
rium à l’aide d’un piège à poissons. Les très prisés œufs 
de poissons ont rapidement permis de les piéger. Ils ont 
été transférés dans un bac strictement piscicole où ils 
ont poursuivi leur évolution.  

 

2. Chaetodon semilarvatus Cuvier, 1831 :  

 

Au début des années 80 ce poissons-papillon est consi-
déré comme une rareté. Aussi bien qu’en 1997 l’inter-
diction d’importation pour les poissons-papillons et les 
poissons-empereurs a été levée, il n’était pas évident de 
rencontrer des poisons-papillons chez les commerçants. 

Ce poisson-papillon est non seulement très beau, mais 
aussi relativement facile à maintenir (Frische 1995, 
1998 ; Chlupaty 1982 ; Fosså & Nilsen 1995 ; Allen et 
al. 1998). Cependant quel est l’importance des dégâts 
causés aux coraux par cette espèce attrayante et par 
quelles mesures est-il possible de diminuer ces atta-
ques ?  J’ai déjà donné les premiers résultats dès 1995, 
cependant à présent la question est de savoir si des 
individus juvéniles sont plus faciles à manipuler. Le pre-
mier de ces animaux a la taille d’une pièce de deux Eu-
ros. Ainsi comme prévu il y a des problèmes dans les 
premiers mois de maintenance aussi bien pour l’alimen-
tation que pour les attaques sur les coraux.  

La consommation surtout de coraux-cuirs et de coraux 
mous  a commencé après que le Chaetodon ait atteint 
une taille de 5 cm. Certainement les scléractiniaires au-
raient aussi subi de sérieux dégâts si un Gobiodon oki-
nawae, un couple de Dascyllus melanurus et un crabe 
qui y ont élu domicile ne les avaient défendu. Unique-
ment dans les heures matinales il lui était possible de 
traverser le domaine des scléractiniaires pour y tirailler 
quelques polypes. Les gorgones présentes n’ont par 
contre pas été attaquées, dont nombre d’espèces 
contiennent des poisons répulsifs (Moebs 2000). 

L’essai de l’associer avec un deuxième poissons-papillon 
un peu plus petit de la même espèce a par contre été 
décevante : l’ancien a si souvent attaqué le nouveau 
qu’il l’aurait certainement tué, j’ai dû le retirer du bac. 

Les connaissances acquises au cours de ces années ain-
si que celles d’autres aquariophiles avec cette espèce 
permettent de conclure : il n’est pas possible d’associer 
C. larvatus avec des coraux !  

 

Suite et fin dans le prochain numéro 72 de Jan-
vier/Février 2001 

 

 

 

Dans le récif Chaetodon larvatus se rencontre 
soit en couple soit en groupe. 
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Les Corallimorphaires constituent un groupe 
particulier de cnidaires. Sont-ils plus proches des 
anémones ou des coraux ?  

 Les Corallimorphaires n’ont certes pas de 
squelette calcaire comme les coraux durs 
(Scléractiniaires), mais leurs ressemblent largement au 
niveau de leur  structure, qu’ils se rapprochent 
davantage aux coraux qu’aux anémones. Le nom 
populaire d’anémones-disques ne doit être utilisé que 
pour la Famille Discosomatidae, qui n’a pas de 
représentants en Europe. Dans les eaux peu profondes 
de la Méditerranée et de l’Atlantique oriental il n’existe 
que deux espèces de Corrallimorphaires, toutes deux de 
la Famille des Corallimorphidae.  

 

Corynactis viridis, l’anémone-bijou 

 

 L’anémone-bijou est courante des côtes de 
l’Atlantique de l’Ecosse aux îles Canaries. En 
Méditerranée l’espèce est restreinte aux zones plus 
froides, donc avant tout aux régions du Nord-Ouest et à 
l’Adriatique.   

 Les anémones bijoux croissent dans les eaux 
peu profondes sur les murs rocheux exposés au ressac, 
mais ont déjà été rencontrées jusqu’à 100 mètres de 
profondeur. Elles atteignent un diamètre d’environ un 
centimètre, deux à trois centimètres en incorporant la 
couronne de tentacules. La bouche des anémones 
bijoux se situe sur un petit cône. Les 120 tentacules se 
terminant en épais boutons forment des cercles 
concentriques autour du cercle buccal. 

 La magnificence de couleur d’un mur rocheux 
recouvert d’anémones bijoux peut être d’une beauté à 
couper le souffle. Ces animaux ont vraiment mérité le 
nom populaire d’anémones bijoux. L’espèce se multiplie 
aussi bien par voie sexuée (par la production d’ovule et 
de spermatozoïdes) que par voie asexuée. Dans le 
deuxième cas l’individu se divise exactement en son 

 
Les Corallimorphaires de l’Atlantique oriental                      

Peter Wirtz 

Corynactis viridis     
Magnifiques clones d’anémones-bijou recouvrant 

les rochers comme un tapis.  
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milieu et forme deux individus ,,miroir’’, génétiquement 
identiques (parfois il se produit même une division 
quadruple). Les clones de telles anemones-bijoux 
génétiquement identiques et de mêmes couleurs 
forment des taches, qui le plus souvent sont en 
concurrence pour la place avec d’autres clones de 
couleur différente. Toutes les couleurs seulement 
imaginables semblent apparaître sur les corps et les 
tentacules des anémones bijoux. Le tronc et les 
tentacules peuvent avoir des couleurs différentes et la 
multiplicité des couleurs conduit à un nombre 
extraordinaire de combinaisons possibles de couleurs.    

 

Pseudocorynactis caribbeorum, l’anémone à 
sphères oranges  

 

 Avec une hauteur de tronc de 6 cm et un 
diamètre pouvant atteindre jusqu’à 5 cm cette espèce 
est nettement plus grande que l’anémone bijou. Le 
nom populaire fait référence aux extrémités des 
tentacules en forme de sphères orange. Ces sphères 
appelées acrosphères contiennent des cellules 
urticantes particulièrement puissantes, avec lesquelles 
l’anémone peut paralyser des proies relativement 
grandes.   

 A l’origine l’espèce a été décrite à partir des 
Caraïbes. Mais, elle vit également près des îles 
Ténériffe (Canaries ouest), La Palma et El Hierro. Lors 
de plongées à l’île de Santiago, Cap Vert j’ai constaté 
que l’anémone aux sphères oranges n’y est pas rare. 
Comme beaucoup d’autres espèces amphi-atlantique 

(c. à d. vivant des deux côtés de l’Atlantique), elle a 
traversé l’Atlantique certainement avec le contre-
courant équatorial. Le contre-courant équatorial va du 
nord de l’Equateur, de l’ouest vers l’est, et constitue le 
courant le plus rapide de l’Atlantique.  

    Pour l’instant cette anémone a été trouvée par 
des profondeurs comprises entre 5 et 25 mètres. 
Contrairement à l’anémone bijou son activité est 
exclusivement nocturne. Le jour les tentacules sont 
rétractés et il n’y a rien à voir de ses sphères orange. 

    Une autre espèce du Cap-Vert, 
Pseudocorynactis caboverdensis a été décrite à partir 
de quelques juvéniles, la validité de cette espèce 
semble douteuse pour le moment. 

 

Corallimorphus ingens ? 

   

    Par 40 mètres de profondeur, sur le sol d’une 
grotte près des Açores j’ai photographié une anémone 
que je ne connais pas. Les boutons à l’extrémité des 
tentacules sont proches, si bien que l’animal fait partie 
de la Famille Corallimorphidae. Probablement s’agit il 
d’une espèce déjà connue aux Açores, Corallimorphus 
ingens – jusqu’à présent on ne l’a trouvée qu’entre 
1000 et 3000 mètres de profondeur.  

 

La maintenance de l’anémone corail européenne  

 

 Étant donné qu’elles vivent dans les zones de 
ressac, ou pourrait croire, que la maintenance des 
anémones bijoux est difficile. Effectivement, elles vont 
bien si on les place sous le puissant courant d’une 

 

Magnifiques clones d’anémones-bijou 
recouvrant les rochers comme un tapis.  Photographié par 40 m de profondeur : 

Corallimorphus ingens ? 
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Turbelle et en veillant à ce que la température de l’eau 
ne dé- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

passe pas 22 °C. 
L ’é c l ai r ag e a 
m o i n s 
d’importance pour 
l’anémone bijou; 
les espèces de la 
F a m i l l e 
Corallimorphidae 
ne possèdent pas 
de micro-algues 
s y m b i o t i q u e s 
(zooxanthelles) et 
Corynactis viridis 
se  r enc on tr e 
parfois sur les 
murs de grottes. 
Selon Fosså et 
N i l s e n 
Pseudocorynactis 
caribbeorum est 
également facile à 
maintenir et peut 
être nourri avec 
des morceaux de 
p o i sson s ,  d e 
moules et de 
petits crustacés. 

 

 

 

Littérature: 

 

 Fosså, S. A. & A.J. Nilsen (1995) Korallenriff- 

 Aquarium, Band 4. 447 Seiten. den Hartog, J.C, O. 
Ocaña, A.Brito (1993) Corallimorpharia collected during 
the CANCAP expeditions (1976-1986) in the south-
eastern part of the North Atlantic. Zool. Verh. Leiden 
282, 1-76. 

 Wirtz, P. (2001) New records of marine 
invertebrates from the Cape Verde Islands Arquipelago 
Life and Marine Sciences 18A, 81-84. 

Photographiée près de Ténériffe. La nuit l’anémone à sphères orange est ouverte …. 

... durant la journée, par contre, elle est fermée.  
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Cryptocentrus cinctus et Alpheus bellulus 

La crevette pistolet tigre, Alpheus bellulus, est une petite crevette qui se remarque par sa relation symbioti-
que avec certaines espèces de gobies, comme le gobie surveillant, Cryptocentrus cinctus, ou Amblyeleotris 
guttata et Stonogobiops yashia. La photo de Joachim Frische montre la crevette avec son gobie. Il existe 
de nombreuses espèces du genre Alpheus ayant une relation symbiotique avec d’autres espèces de go-
bies. Vous ne devriez jamais acheter un gobie crevette sans acquérir la crevette correspondante. La rela-
tion symbiotique entre la crevette et le gobie est basée sur la cohabitation des deux animaux dans un ter-
rier creusé par la crevette. La crevette bénéficie d’une mauvaise vue ainsi le gobie surveille les alentours 
pour repérer les prédateurs. Lorsqu’un prédateur potentiel s’approche, le gobie prévient la crevette  par 
un mouvement spécifique de la nageoire caudale et tous les deux disparaissent dans le terrier creusé par 
la crevette. La crevette et le gobie partagent également la nourriture. Lorsque la crevette et le gobie s’éloi-
gnent du terrier ils restent en contact étroit. La crevette passe une grande partie de son temps à creuse le 
terrier tandis que le gobie monte la garde près de l’entrée du terrier. Une autre chose intéressante est la 
manière dont la crevette pistolet (et toutes les espèces de crevettes pistolet) capture sa proie. Dans la na-
ture elle se nourrit d’autres espèces de crevettes comme Lysmata ambionensis. Ces crevettes possèdent 
deux sortes de pinces, une pince sert de tenaille et l’autre agrandie sert à générer une onde de choc sous-
marine pour étourdir des crevettes plus petites. Elles effectuent cela en faisant claquer leur grande pince 
lors de sa fermeture. Une fois que la crevette plus petite est étourdie, il lui est facile de la capturer.  Dans 
l’aquarium ce sont des animaux très timides, mais vous devez être prudents en les maintenant dans le 
même bac en compagnie de crevettes plus petites. Sauf leur comportement de prédateur vis à vis de peti-
tes crevettes, elles n’importuneront aucun autre habitant récifal. Parfois elle peut utiliser son onde de choc 
pour étourdir ou tuer un très petit poisson mais généralement elles ne s’attaquent pas aux poissons.  Elles 
font partie de la famille des Alphéidés qui comporte plus de 600 espèces. Lors de l’acquisition il faut abso-
lument veiller à la compatibilité de la crevette et du gobie, sinon la crevette ne prospérera pas dans le bac. 
Les crevettes qui ne sont pas associées avec l’espèce de gobie appropriée passent la plus grande partie de 
leur temps cachées et ne sont pas heureuses. Il ne faut jamais acquérir un animal pour lequel nous ne 
sommes pas capables d’assurer une vie similaire à celle de leur habitat naturel. Veillez aussi à utiliser un 
substrat très fin comme du sable ou des débris de coraux fins, afin que la crevette puisse creuser le terrier. 
Il faut aussi prévoir des pierres vivantes pour les cachettes. Il n’est pas nécessaire de donner des proies vi-
vantes à la crevette pistolet. Généralement elles sont faciles à nourrir en captivité. Ce sont des détritivores 
et elles aideront à débarrasser le bac des aliments non consommés. Elles ne supportent pas les variations 
des paramètres de l’eau, il faut donc les acclimater avec précaution. Pour grandir la crevette mue, un sup-
plément d’iode aidera ce processus. Correctement soignées elles vivront plusieurs années. 
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Dans ce numéro nous allons jeter un coup d’œil aux 
Ptereleotridés. Il s’agit de poissons relativement petits, 
attrayants, généralement pacifiques et disponibles aux 
aquariophiles. Ainsi, ils peuvent constituer un bon choix 
pour les aquariums récifaux et piscicoles. 

 

En tout la famille compte environ 60 espèces, qui en-
trent dans la famille des Ptereleotridés.  Toutefois, seule 
une poignée de ces espèces sont régulièrement présen-
tes dans le commerce. En fait, tandis que la famille se 
compose des membres des genres Nemateleotris, Pte-
releotris, Parioglossus, Myxodagnus et Oxymetopon, 
vous n’aapercevrez que deux ou trois espèces du genre 
Nemateleotris et peut-être trois ou quatre espèces du 
genre Ptereleotris. Je ne sais pas pourquoi ils sont si 
faiblement représentés dans le hobby, mais c’est 
comme cela. Je vais vous fournie quelques informations 
spécifiques relatives à ces espèces que vous voyez pro-
bablement le plus souvent et je commencerai d’abord 
par quelques informations basiques. 

 

Pour débuter, les espèces rencontrées dans le hobby 
conviennent toutes parfaitement pour la vie dans un 
aquarium récifal, car ils n’embêteront ni ne consomme-
ront d’invertébré. Bien sûr, il est aussi possible de les 
maintenir dans des bacs exclusivement piscicoles. Ils 
sont généralement robustes et ont rarement des problè-
mes de santé à moins qu’il n’y ait des problèmes avec la 
qualité de l’eau ou qu’ils sont maintenus dans le même 
bac avec d’autres poissons qui peuvent avoir une mala-
die contagieuse comme la maladie du velours ou l’ich-
tyo.  

 

J’ai possédé quantité de ces poisons dans mes bacs et 
ceux d’acheteurs lorsque j’avais un commerce et tous 
sont restés en bonne santé quel que soit leur régime. 
Dans la nature, ils consomment du zooplancton, person-
nellement je leur donne quelques copépodes et/ou des 
crevettes émincées à l’occasion. Cependant, en général 
je leur donne des flocons de qualité et cela ne pose au-
cun problème. 

 

Ils aiment avoir une grotte pour se cacher et vont typi-
quement se creuser une cachette sous un rocher. Le 
temps qu’ils y passent est très variable d’un poisson à 

l’autre, mais en général ils flânent en pleine eau aussi 
longtemps qu’il n’y a pas de problèmes. Il vaut donc 
mieux les conserver dans un bac avec quelques roches 
et un substrat sablonneux.  

 

En ce qui concerne les problèmes, il s’agit de poisons 
relativement petits et ils nécessitent d’être maintenus 
avec des compagnons de bac non agressifs qui les lais-
seront tranquilles. Parfois ils peuvent être plutôt re-
muants, même avec des espaces calmes, ainsi qu’ils 
passent leur temps ou pas hors de leur trou dépend 
d’abord du confort qu’ils éprouvent vis à vis des autres 
poissons. Soyez conscients que tous ces poissons ont la 
mauvaise habitude de sauter hors du bac s’ils sont trop 
importunés. Si donc vous relevez tout signe de trouble, 
assurez vous d’avoir un couvercle sur votre bac. 

 

Notez également qu’ils ont tendance à flâner en petits 
groupes, mais la plupart des espèces sont en couples 
lorsqu’elles vieillissent. Faites donc attention à ceux qui 
doivent être maintenus en solitaires ou en couples et 
ceux qui peuvent être conservés en groupe. Pour ceux 
qui forment des couples à l’âge adulte ne vous sentez 
pas obligés d’en avoir deux. En premier lieu, si vous en 
essayez deux qui n’ont pas été récolté et vendus en-
sembles, ils peuvent être du même sexe et ils peuvent 
ne pas former de couple même s’ils ne le sont pas. Ils 
semblent pouvoir parfaitement vivre en solitaire. Il en 
est de même pour ceux qui vivent en groupe en tant 
qu’adultes, puisqu’ils peuvent être maintenus seuls avec 
succès. Toutefois, en conserver plusieurs constitue un 
choix, bien qu’ils n’aient pas tendance à vraiment for-
mer de groupe dans la nature. Typiquement les pois-
sons grégaires = de groupes) vont se mouvoir ensem-
bles dans la nature sous forme d’un groupe compact, 
mais dans les aquariums les Ptereleotridés ont tendance 
à flâner ensembles. La seule chose que vous n’aimez 
pas faire est d’essayer de maintenir un groupe d’adultes 
non formé dans un bac, car cela ne marchera pas.   
 
Après les généralités, voici quelques informations sup-
plémentaires concernant les espèces les plus courantes. 
Cependant il s’agit de notions de base et je vous recom-
mande vivement d’acquérir des informations plus spéci-
fiques avant d’en acheter. N’oubliez pas que chaque 
individu d’une espèce peut avoir son comportement per-
sonnel, effectuant parfois des choses non souhaitées. 

Les Ptereleotridés   

                    

Texte et photos : James W. Fatherree. M.Sc. 
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C’est comme cela et les Ptereleotridés n’y font pas ex-
ception. 
 

Nemateleotris magnifica  Fowler, 1938 – Famille 
Microdesmidae 

L’espèce atteint une taille maximale de 9 cm, en faisant 
l’un des plus petits poissons de la famille inféodés aux 
eaux de l’Indo-Pacifique.   

 

On les rencontre dans la zone supérieure des pentes 
récifales extérieures rodent au dessus du fond e petits 
groupes, surtout lorsqu’ils sont jeunes. Cependant, 
comme adultes ils ont tendance à former un couple et 
sont rarement aperçus seuls dans la nature. Bien qu’é-
tant parfois trouvés en groupes dans la nature, et mal-
gré cette pratique courante chez les amateurs, essayant 
de former des groupes dans l’aquarium ceci échoue gé-
néralement. J’ai à maintes reprises entendu des ma-
teurs en introduisant plusieurs dans un bac, puis l’un du 
groupe devient agressif vis à vis des autres et parfois 
même les tue. Donc, il faudrait les maintenir seuls dans 
les aquariums ou les acheter en couple si possible. En-
fin, notez qu’ils sont particulièrement intéressants car ils 
ont tendance à monter et descendre leur nageoire dor-
sale lorsqu’ils se déplacent.  

 

Nemateleotris decora Randall et Allen, 1973 – Fa-
mille Microdesmidae 

L’espèce atteint une taille maximale de 9 cm, consti-
tuent une autre petite espèce de Ptereleotridé bien re-
partie dans les eaux de l’Indo-Pacifique. Généralement 
on les trouve nageant au-dessus du sable, de débris 
coralliens et des fonds durs situés à la base des récifs, 
aussi bien que dans les eaux profondes côtières et près 
des murs récifaux extérieurs. Les adultes se rencontrent 

en couples dans la nature et devraient être maintenus 
soit seuls soit en couples dans les aquariums. 

 

Nemateleotris helfrichi  Randall et Allen, 1973 – Fa-
mille Microdesmidae 

Le gobie de Helfrich atteint une taille maximale d’à 
peine 6 cm en faisant le plus petit des Ptereleotridés 
provenant de l’océan Pacifique. Ils vivent au-dessus du 
sable et des débris coralliens ou des fonds durs ouverts 
et il faut noter que ce sont des poissons de profondeur, 
rarement vus à moins de 40 mètres de profondeur. Et, 
comme les autres deux membres du genre, ils se ren-
contrent en couples dans la nature, et devraient être 
maintenus seuls ou en couple. 

 

Nemateleotris magnifica – Ce gobie possède une 
nageoire dorsale qu’il monte et descend lorsqu’il 
rôde au-dessus du sol. 

Nemateleotris helfrichi – Espèce rencontrée plus 
rarement car elle vit dans les profondeurs et est 
donc plus difficile à récolter. 

Nemateleotris decora – Poisson de choix pour un 
petit aquarium.  
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tandis qu’on les trouve en petits groupes lorsqu’ils sont 
jeunes, ils ont tendance à former des couples au stade 
adulte. 

 

Ptereleotris heteroptera  (Bleeker, 1855) - Famille 
Microdesmidae 

Le gobie à queue noire atteint également une taille 
maximale de 14 cm se trouvant à travers l’Indo-
Pacifique et la Mer Rouge sur les pentes récifales exté-
rieures au-dessus des sols durs, des débris coralliens et 
des bancs de sable. On les trouve aussi dans les lagons 
et les baies en vaste groupes dans leur jeunesse et en 
couple au stade mature.  

 

Ptereleotris microlepis (Bleeker, 1856) - Famille Mi-
crodesmidae  

L’espèce ressemble à P. heteroptera (l’espèce précé-
dente), mais il manque la tache noire sur la queue. 
Cette espèce atteint une longueur maximale de 13 cm 
et se rencontre dans l’Indo-Pacifique et la Mer Rouge. 
On les trouve aussi au–dessus des fonds de débris co-
ralliens et de sable autour des récifs et dans les lagons, 
mais ils fréquentent aussi les estuaires peu profonds et 
les bras de mer. Ils vivent en groupes comme juvéniles 
et forment des couples comme adultes. 

 

Ptereleotris hanae (Jordan & Snyder, 1901) – Famille 
Microdesmidae  

Je n’ai aperçu qu’une poignée de ces gobies et si je me 
souviens on les appelait juste Gobie bleu. Ils atteignent 
une taille maximale de 12 cm, se rencontrent dans l’o-
céan Pacifique et vivent au-dessus des fonds de débris 
coralliens et de sable près des récifs et des  pentes réci-
fales. Juvéniles ils vivent en groupes, adultes en cou-
ples.  

 

Ptereleotris zebra  Fowler, 1938 – Famille Microdes-
midae  

Cette espèce atteint une taille maximale de 12 cm, en 
faisant l’une des espèces les plus grandes du genre 
Ptereleotris. On les rencontre au-dessus des fonds à 
substrats durs à travers l’Indo-Pacifique et la Mer 
Rouge, et il s’agit de la seule espèce courante ren-
contrée en groupes comme juvéniles et adultes. Il est 
possible d’en maintenir plusieurs dans un bac. 

 

Ptereleotris evides Jordan et Hubbs, 1927 

Ce gobie atteint une taille maximale de 14 cm se trou-
vant dans l’Indo-Pacifique et la Mer Rouge. Tandis 
qu’on peut les rencontrer sur les pentes récifales exté-
rieures, contrairement aux espèces citées plus haut, 
on les trouve aussi dans les baies et les lagons. Et, 

Ptereleotris zebra – L’espèce pouvant être 
conservée en groupe sans risquer de problèmes. 

Ptereleotris evides – Il trouve refuge dans les 
terriers creusés par les crevettes pistolet parmi 
les gobies crevettes vivant normalement avec 
celles-ci. 

Références et sources pour plus d’informations  
 

Allen, G., Steene, R., Humann, P., Deloach, N. 2003. 
Reef Fish Identification: Tropical Pacific. New World 
Publications, Inc. Jacksonville, FL. 480pp. 

FishBase Global Information System: www.fishbase.org/
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Michael, S.W. 2001. Marine Fishes: 500+ essential-to-
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Introduction : 

 

Quel amateur d’animaux ou aquariophile n’a pas été 
envoûté à un moment donné par la beauté d’un aqua-
rium d’eau de mer chez un commerçant, dans un zoo 
ou chez un ami ? Ce ne sont pas uniquement les pois-
sons coralliens multicolores, mais surtout la multiplicité 
des invertébrés, p. ex. dans les aquariums récifaux, qui 
enthousiasment les aquariophiles d’eau douce.  

On abandonne, le plus souvent rapidement, le vœu de 
posséder soi-même un bac d’eau de mer à cause du soi 
disant coût élevé de la technique et de l’important en-
gagement personnel nécessaire, des animaux délicats et 
surtout de l’aspect à priori complexe du hobby.  

J’aimerai démontrer dans cet article que ce n’est pas le 
cas. Toute personne ayant acquis plusieurs années 
d’expérience en aquariophilie d’eau douce est capable 

sans trop d’efforts de s’occuper d’un bac d’eau de mer 
avec des invertébrés et des poissons. Aussi, toute per-
sonne qui souhaiterait installer son premier aquarium 
d’eau de mer, peut avec les informations correspondan-
tes et un minimum de compréhension biologique natu-
rellement immédiatement débuter avec l’aquariophilie 
marine !  

Toutefois, je recommande à toute personne qui désire 
s’occuper d’aquariophilie d’eau de mer, de lire un ou 
deux livres actuels consacrés à ce thème et de s’infor-
mer sur internet et sur différents forums. A ce propos il 
ne faut pas trop se laisser irriter par les avis différents 
des auteurs. De nombreuses voies mènent au but et 
dans chaque aquarium les conditions sont différentes.  

Pour la suite je souhaite rapidement insister unique-
ment sur les points essentiels nécessaires au fonction-
nement d’un aquarium récifal tropical simple et bon 
marché, avec la prise en compte particulière des diffé-
rences par rapport à l’aquarium d’eau douce.  

 

Généralités : 

 

Les animaux et les algues d’eau de mer, surtout les ré-
cifs coralliens tropicaux, sont habitués à des conditions 
environnementales très constantes. Des variations de 
courte durée des paramètres de l’eau et de la tempéra-
ture, comme cela est usuel dans les eaux douces tropi-
cales, sont rares dans la mer, ou uniquement en très 
peu d’endroits très particuliers. Les substances nutriti-
ves et les déchets comme les nitrates et les phosphates 
n’y existent qu’à l’état de traces. Le mouvement de 
l’eau est plutôt puissant, en tout cas assez constant et 
la lumière solaire pénètre sur plusieurs mètres de pro-
fondeur dans l’eau claire. Il faut donc  fournir ces condi-
tions de vie aux animaux de nos aquariums.  

 

Un aquarium d’eau de mer pour des 
débutants ,,salés’’ 

 
Installation et fonctionnement d’un bac récifal tropical 

pour débutants et transfuges d’eau douce 

 
                                     Texte et photos : Peter Krbez  

Aquarium récifal de 200 litres après 6 mois de 
fonctionnement  
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Les différents types d’aquariums d’eau 
de mer : 

 

Les divers aquariums d’eau de mer sont presque aussi 
différents que les biotopes dans la mer. 

Les différents types d’„aquariums récifaux tropicaux“ 
sont actuellement les plus répandus; mais des aqua-
riums type Mer du Nord, méditerranéens, à hippocam-
pes, ou des aquariums spéciaux pour méduses, limules, 
grands homards, requins, etc. ne sont pas uniquement 
visibles dans les zoos.  

Pour l’essentiel, je vais me limiter à l’installation d’un 
aquarium récifal tropical mixte avec coraux, divers in-
vertébrés, algues et poissons. La plupart des conseils 
et lignes directrices sont naturellement aussi valables 
pour d’autres sortes d’aquariums !  

 

Le bac : 

 

Pour les débutants, je conseille un volume compris en-
tre 80 et 500 litres. Dans des bacs trop petits les condi-
tions des paramètres de l’eau deviennent trop rapide-
ment instables, les plus grands ne peuvent pas être suf-
fisamment dominés, si bien qu’il peut être difficile de 
repérer les problèmes en temps voulu. Hauteur et pro-
fondeur sont à préférer par rapport à la longueur. Une 
bonne taille pour débuter serait p. ex. un cube de 50 x 
50 x 50 ou un bac de 60 x60 x120.  D’autres formes 
comme des octogones (8 côtés), des triangles ou des 
formes arrondies sont possibles.  

Des bacs en verre sans cadres collés avec de la colle 
silicone conviennent le mieux, il ne faut pas utiliser des 
bacs anciens avec cadre métallique même anodisés ou 
laqués. L’eau de mer est extrêmement corrosive et atta-
que de tels cadres, des ions métalliques nocifs étant 
entraînés dans le bac. Des bacs en verre acrylique sont 
également proposés ces derniers temps. Malheureuse-
ment ces derniers connaissent des problèmes de résis-
tance aux rayures et de nettoyage au niveau des coins 
arrondis.  

 

La décoration : 

 

Toutes les pierres calcaires conviennent, surtout les 
pierres récifales, les pierres à trous ou la dolomite, 
qu’on trouve en quantité à bon prix dans les jardineries 
ou les centres dédiés à la construction. Le calcaire 
contribue à un meilleur pouvoir tampon de l’eau de 
mer, c’est pourquoi nous devons favoriser les substrats 
calcaires. Le grès, certaines pierres volcaniques et quel-
ques pierres artificielles spécialement créées pour les 

bacs marins (Aquaroche) conviennent. Dans ce cas éga-
lement la règle prévaut : ne pas utiliser de pierres 
contenant des métaux ! Ne conviennent bien sûr pas, le 
bois ou le liège.  

Pour des raisons de protection des espèces il faut re-
noncer aux squelettes de coraux morts. Des coquilles de 
moules ou de mollusques ont plutôt leur place dans le 
bac plutôt que sur une étagère poussiéreuse.  

Les pierres vivantes sont certes onéreuses mais presque 
indispensables, comme nous le verrons encore par la 
suite !  

Comme substrat on peut utiliser des débris de coquilles 
ou du sable de corail, mais aussi du sable calcaire d’une 
granulométrie de 1 à 20 mm, sur une épaisseur de 2 à 
6 cm, cela en fonction des besoins des animaux que l’on 
souhaite maintenir par la suite. Pour le „sable vivant“ il 
s’agit des mêmes règles que pour les pierres vivantes.  

Avant l’introduction du substrat il faut installer les pier-
res pour qu’il y ait assez de surplombs, de grottes et de 
fentes, mais aussi suffisamment d’espace pour les dé-
placements des poissons. Selon que l’aquarium soit visi-
ble d’un ou de plusieurs côtés on peut construire des 
colonnes récifales, des murs arrières ou des gorges. Il 
faut prévoir des zones de brassage puissant et d’autres 
plus calmes, des endroits d’éclairage intense et des zo-
nes plus sombres. On prévoit des emplacements pour 
quelques pierres vivantes et les animaux sessiles. Pour 
la protection de la vitre du fond, il est conseillé d’y pla-
cer une mince couche de mousse synthétique ou simi-
laire.  

La disposition des matériaux de construction doit être 
stable, car certains animaux ont tendance à renverser 
des roches non fixées, c’est pourquoi on peut les coller 
avec de la colle silicone ou à défaut avec du ciment qu’il 
faudra bien rincer. Les pierres vivantes et le sable vivant 
ne seront introduits que plus tard dans le bac rempli en 
ayant pris soin de leur en conserver la place.  

 

L’eau : 

 

L’eau de mer naturelle contient environ 3,5 % (soit 35 g 
au litre) de sels, dont le chlorure de sodium constitue la 
part essentielle. Cependant, le calcium, le magnésium, 
les sulfates et le carbonate d’hydrogène (HCO3) sont 
également présents en quantités notables. En outre, on 
trouve à l’état  de traces presque tous les éléments chi-
miques connus sur terre. 

Pour la réalisation de l’eau de mer artificielle on mé-
lange la quantité correspondante d’un sel que l’on peut 
acquérir dans le commerce avec de l’eau douce ou dé-
minéralisée. Ne jamais utiliser du sel de cuisine ou d’au-
tres sels non compatibles ! 

La densité optimale se situe entre 3,4 et 3,6 % et se 
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mesure à l’aide d’un aéromètre (densimètre). Ceci cor-
respond à une densité d’environ 1.022 à 1.025 à 25 °C. 

Un aéromètre ressemble à une espèce de thermomètre 
flottant particulièrement long. Cet appareil plonge plus 
ou moins profondément dans l’eau en fonction de la 
quantité  de sel et de la température de l’eau, dont la 
densité est également dépendante. Ensuite on lit la 
densité sur une échelle.  

L’eau de conduite de 
bonne qualité convient en 
principe, quelle que soit 
la dureté, pour la prépa-
ration de l’eau de mer, à 
condition de ne pas 
contenir de chlore ou de 
cuivre (le cuivre est toxi-
que pour les invertébrés). 
Des quantités de nitrates 
élevés, qui polluent par-
fois l’eau  potable, sont à 
éviter. Une eau dure peut 
parfois conduire à des 
explosions d’algues non 
souhaitées à cause d’im-
portantes quantités d’a-
cide silicique (diatomées, 
algues visqueuses bru-

nes). Dans ce cas il faut utiliser de l’eau déminéralisée 
(eau distillée, eau osmosée, eau déionisée) pour prépa-
rer l’eau de mer. Ceci n’est pas trop cher, car pour les 
changements d’eau nous utilisons des quantités réduites 
(voir plus loin). 

 

La filtration et le brassage : 

Appareil de mesure simple pour densité et 
aéromètre, suffisament précis et bon marché.  

Zéolithe. 

 Type de pompe de brassage très prisée (Tunze 
Nanostream) avec des algues calcaires 
rougeâtres, après un certain temps de 
fonctionnement.  
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Dans ce but nous pouvons utiliser les pompes de bras-
sage et les filtres bien connus utilisés en aquariophilie 
d’eau douce.  

Pour un bac de 200 litres, il suffit d’un filtre cuve de 3 à 
5 litres de volume et un autre filtre interne ou externe 
garni de laine synthétique ou de mousse servant de 
filtre rapide. Au lieu du filtre extérieur on peut recom-
mander un bac de filtration ou un bac technique avec 
une pompe de reprise situé sous ou à côté de l’aqua-
rium. Certains aquariophiles n’utilisent pas ce type de 
filtration et placent leur confiance (voir plus bas) dans 
un unique écumeur et des pierres vivantes.  

La capacité de passage de l’eau doit être calculée de 
façon à ce que le volume d’eau soit complètement bras-
sé entre 2 à 8 fois par heure. Les écoulements du filtre 
sont placés de manière à ce qu’il y ait un bon courant 
alternatif, mais aussi des zones plus calmes. Pour les 
entrées d’eau vers le filtre on conseille une surverse ou 
un peigne de surface.  

La mise en œuvre complémentaire de pompes de bras-
sage spécifiques comme p. ex. avec hélices, qui créent 
un courant particulièrement souple mais très puissant, 
sont à conseiller et peuvent également simuler les ma-
rées en les branchant sur des minuteries en alternant le 
sens du  courant toutes les 6 heures.  

Une aération complémentaire n’est pas nécessaire lors-
que la surface de l’eau est correctement agitée. La pré-
sence d’un écumeur assure de toute façon une bonne 
aération. 

La cuve du filtre externe ou le bac technique sont rem-
plis avec de la laine synthétique ou de la mousse et se-
lon les besoins avec des débris coralliens grossiers, des 
pierres récifales vivantes, du sable calcaire (aragonite), 
de petits tubes d’argile, également du matériau de fil-
tration à pores minces. En plus, chez moi l’utilisation de 
charbon actif s’est révélée positive, que je prépare en 2 
portions, chaque fois 1/8 jusqu’à ¼ de litre pour un bac 
d’un volume de 300 litres. Le charbon neuf purifie l’eau 
des substances organiques dissoutes, dont font partie 
les substances jaunes. La qualité de l’eau est reconnais-
sable à sa couleur (jaunâtre = polluée, transparente = 
pure).   

Au bout de quelques semaines, le charbon est épuisé et 
doit être remplacé. Nous effectuons cela avec l’une des 
deux portions. La deuxième est bien rincée à l’eau de 
mer et remise en place en première position. Les bacté-
ries dénitrifiantes se sont accumulées dans les zones 
pauvres en oxygène des pores du charbon, lesquelles 
réduisent les nitrates en décomposition en azote ga-
zeux. Ces importantes bactéries se trouvent aussi dans 
les pierres vivantes récifales et d’autres matériaux. De 
cette façon j’ai réussi au fil des années, à maintenir en 
permanence la quantité de nitrates en dessous de 5 
mg/l dans mon bac. Il est possible de placer l’écumeur 

dans le bac technique ; dans une partie éclairée on peut 
éventuellement installer un filtre à algues.  

 

Écumage : 

 

Avec l’aide de cette méthode, aussi appelée flotation, 
des substances organiques sont retirées de l’eau par 
l’intermédiaire de bulles d’air, avant que ces substances 
ne puissent être dégradées par les bactéries. Unique-
ment la quantité relativement élevée de sel de l’eau de 
mer permet cette méthode de nettoyage de l’eau. Il 
existe des écumeurs de toutes tailles et de diverses 
technologies, abordables pour toutes les bourses. Je 
fais fonctionner mon aquarium avec succès depuis long-
temps sans écumeur, mais cet appareil est à maintes 
reprises cité comme indispensable pour l’aquariophilie 
d’eau de mer et je ne peux que le conseiller pour les 
débutants (Note de l’adaptateur : un aquarium récifal 
sans écumeur n’est plus concevable de nos jours).  

 

Chauffage et température : 

 

Les combinés, bien connus, conviennent le mieux pour 
maintenir la température entre 22 et 28 °C. Les tempé-
ratures plus favorables se situent entre 23 et 26 °C. 
Uniquement en été, il faut veiller à ce que la tempéra-
ture ne dépasse pas 30 °C, en hiver qu’elle ne descende 
pas en dessous de 20 °C surtout dans une pièce non  
chauffée, car les animaux marins tropicaux ne les sup-
portent pas.  

Le plus souvent, c’est le refroidissement qui constitue le 
problème le plus important. Un refroidissement par éva-
poration avec des ventilateurs d’ordinateurs peu oné-
reux est souvent nécessaire en été. On peut également 
les recommander pour le refroidissement de l’éclairage. 
Il est possible d’utiliser des appareils de refroidissement 
dont le coût est par contre relativement élevé. Comme 
solution ultime, on peut songer aux glaçons insérés 
dans un sachet en plastique, dont l’effet sera relative-
ment restreint sans compter les efforts qu’il faudra dé-
ployer.  

 

L’éclairage :  

 

Dans notre aquarium d’eau de mer il nous faut un peu 
plus de lumière que dans l’aquarium d’eau douce, car 
de nombreuses anémones, coraux mous et coraux durs 
possèdent des algues symbiotiques (zooxanthelles) 
dans leur corps, avec l’aide desquelles ils croissent sans 
nourriture complémentaire formant les récifs dans la 
nature. Les algues à thalles et les algues calcaires né-
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cessitent beaucoup de lumière. Les zooxanthelles sont, 
pour ainsi dire, les plantes de l’eau de mer et elles sont 
indispensables pour un bon nettoyage de l’eau.  

La qualité de la lumière est différente de celle utilisée 
en eau douce. Dans la mer, les parties spectrales rou-
ges et jaunes sont presque totalement absorbées après 
quelques mètres, tandis que la lumière verte et bleue 
pénètre jusqu’à la profondeur de 400 mètres, ce que 
chaque plongeur remarque de suite.  

Afin de satisfaire ces exigences, nous pouvons tout de 
même au début utiliser les luminaires ou les suspen-
sions avec les tubes fluorescents (T8) des bacs d’eau 
douce, si nous nous limitons à des animaux moins exi-
geants. Toutefois, le bac ne doit pas dépasser une pro-
fondeur de 50 cm et il faut au minimum 3 à 5 tubes, 
selon la largeur du bac, donc au minimum 0,5 watts 
par litre avec de bons réflecteurs.  

Les tubes fluorescents type „Lumière du jour“ ont fait 
leurs preuves, de même que les tubes spéciaux pour 
l’eau de mer (Marineday et désignations similaires), le 
plus souvent avec une température de 9000 à 15000 K, 
provenant de différents fabricants en association avec 
des tubes bleus (p. ex. 2 tubes lumière du jour 15000 K 
et un tube bleu).  

Les tubes Gro Lux et les tubes à tons chauds convien-
nent peu, sinon pas du tout, à cause de la part élevée 
en rouge dans leur spectre, de même que les ampoules 
HQL et peuvent mener à des problèmes avec une ex-
plosion de cyanobactéries (algues bleues, algues vis-
queuses rouges et bleues).  

Pour les scléractiniaires et les bénitiers gourmands en 
lumière, il nous faut atteindre des puissances lumineu-
ses plus importantes d’environ 0,8 à 1,2 watts par litre 
(règle générale).  Celles-ci sont atteintes avec les tubes 
T5 plus récents, plus fins et plus puissants ou avec les 
ampoules HQI. Même s’ils sont un peu plus onéreux à 
l’acquisition les tubes T5 ou les ampoules HQI, voire 
une combinaison des  deux, sont indispensables pour 
l’aquarium récifal peuplé de scléractiniaires.  

La durée d’éclairage doit, conformément à la durée du 
jour tropical, être de 11 à 13 heures. Cependant la lu-
mière solaire atteint la surface de l’eau le matin et le 
soir sous un angle très oblique, si bien que souvent le 
récif n’est soumis à une clarté élevée que durant 8 à 10 
heures, tandis que les 3 à 5 heures restantes se com-
posent d’une lumière crépusculaire bleue. Il est possi-
ble, mais pas obligatoire, de le simuler par un branche-
ment séparé des tubes bleus avec une minuterie. Dans 
ce cas, tous les tubes fonctionnent entre 8 à 11 heures 
(HQI : 6 à 10), avant et après respectivement 1 à 2 
heures (avant ou après la/les HQI éventuellement 3 
heures) uniquement la lumière bleue, ce qui donne 
souvent des effets optiques fascinants (fluorescence).  

 

 

Un peu de chimie : 

 

pH : La valeur du pH indique la valeur acide ou alcaline 
de l’eau. Un pH de 7,00 est neutre, des valeurs 
supérieures sont alcalines, des valeurs inférieures sont 
acides.  

Dans la mer le pH est relativement constant entre 8,2 
et 8,5, valeur que nous devons maintenir dans l’aqua-
rium. Elle s’ajuste le plus souvent d’elle même, parce 
que l’eau de mer est bien tamponnée par les bicarbo-
nates. Une chute du pH est souvent le signe de problè-
mes, p. ex. suite à une alimentation excessive, trop de 
CO2, une aération trop faible. 

 

KH : La dureté carbonatée (quantité de bicarbonates) 
se situe entre 6 et 8. Des valeurs plus importantes jus-
qu’à 12 sont souhaitables, ceci augmentant le pouvoir 
tampon et le calcium reste disponible pour les coraux. 

  

NO2 , NH4 : Nitrites et ammonium, les premiers 
produits de la décomposition des substances 
biologiques et des excréments de nos animaux 
contenant de l’azote, ne doivent apparaître que lors du 
rodage de l’aquarium, ils ne doivent plus être 
décelables par la suite.  

 

NO3 : Les nitrates constituent le produit final provisoire 
du cycle de l’azote et ils sont relativement peu 
toxiques. Les invertébrés et les coelentérés (= Cnidaria) 
supportent des quantités pouvant atteindre 30 mg/l, les 
poissons plusieurs centaines de mg/l. Toutefois, il nous 
faut maintenir la quantité de nitrates aussi faible que 
possible par les changements d’eau et la dénitrification 
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Tubes fluorescents T5 „Lumimaster“ dans un  
boîtier personnalisé.  
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(voir filtre et mouvement d’eau), afin d’éviter les algues 
et les dégâts pour les coraux. Des valeurs légèrement 
supérieures à zéro allant jusqu’à 15 mg/l peuvent être 
considérées comme favorables.  

 

PO4 : Les phosphates sont apportés en permanence par 
les algues et l’alimentation, ou par les excréments, reti-
rés de l’eau d’autre part par les algues et les zooxan-
thelles ; ils peuvent aussi précipiter sous forme phos-
phate de calcium. La quantité de phosphates ne doit 
atteindre 0,3 mg/l qu’en cas de suralimentation et de 
surpopulation ou d’écumeur ou de filtre trop petit; ce 
qui n’offre aucune difficulté. Les scléractiniaires plus 
exigeants ne supportent à long terme qu’une quantité 
inférieure à 0,1 mg/l. Un excès de phosphates mène à 
une explosion d’algues.  

 

Calcium et magnésium : 

Quantité de calcium environ 400 à 450 mg/l, magné-
sium entre 1300 et 1400 mg/l. 

Les deux sont retirés en permanence de l’eau pour l’é-
laboration du squelette des coraux, ou des coquilles des 
mollusques et des moules et doivent être complétés 
régulièrement par les changements d’eau ou d’autres 
méthodes.  

 

Il s’agit des paramètres les plus importants, que l’on se 
doit de surveiller en permanence. Il est cependant suf-
fisant de contrôler le pH, le KH et les NO3 toutes les 
semaines ou tous les quinze jours. Ceci vous donne un 
bon aperçu de la qualité de l’eau. A cet usage, on uti-
lise les tests courants en provenance du commerce. En 
cas de problèmes ou de singularités il faut absolument 
approfondir les contrôles.  

 

Assez avec la théorie ! Voyons à présent l’installation et 
la maintenance d’un aquarium. 

 

Technique complémentaire : 

 

Naturellement il existe encore toute une série d’appa-
reils techniques plus ou moins raisonnables, qui sont 
mis en œuvre pour l’aquariophilie d’eau de mer. Cer-
tains d’entre eux sont rationnels, pratiques et permet-
tent la conservation et l’élevage d’animaux plus déli-
cats.  

D’autres, à nouveau, représentent des méthodes soit 
déjà dépassées ou uniquement quelque chose pour des 
fanatiques de technique avec un gros portefeuille. Des 
restrictions de population, une intuition biologique et 
les connaissances de base des processus les plus im-

portants, l’expérience et le bon sens contribuent davan-
tage à un bel aquarium que des installations contrôlées 
par ordinateur ayant le coût d’une voiture de classe 
moyenne. Informez-vous sur internet ou dans la littéra-
ture adéquate. 

 

Toutefois quelques conseils : 

 

Filtre à ruissellement :  

Fortement à la mode il y a 15 années, à mon avis les 
avantages sont inexistants par rapport au filtre cuve 
classique et des bacs techniques, fonctionnant en im-
mersion ils sont encombrants et décriés comme accélé-
rateurs des nitrates.  

 

Filtre sous substrat :  

Démodé, se colmate trop rapidement. Il vaut mieux 
utiliser un écumeur et des pierres vivantes.  

Réacteur à calcaire : 

 

Pour enrichir l’eau en hydrogénocarbonates de calcium 
(= bicarbonates de calcium). On fait passer du CO2 sur 
du calcaire, afin de former l’hydrogénocarbonate de 
calcium. Techniquement compliqué, mais bonne effica-
cité en cas de bon réglage.  

 

Fertilisation avec CO2 : 

Uniquement valable avec le réacteur à calcaire. 

 

Ozonisation, traitement UV : 

Uniquement pour usage momentané contre les mala-
dies, un trouble de l’eau, etc. 

 

Divers filtres sur soufre, filtre vodka, système 
zéolithe, „Deep Sand Bed“, filtres à algues, sys-
tèmes électroniques de réapprovisionnement, de 
dosage et de contrôle, lumière lunaire, divers 
compléments liquides, etc. : 

Il ne m’a pas été possible d’approfondir mon opinion 
concernant ces appareils. Nombre d’entre eux sont re-
commandables et liés à un effort réduit, d’autres sont 
très onéreux et uniquement réservés aux chevronnés 
ou aux spécialistes en fonction des besoins.  

 

Rapide résumé des points les plus importants de l’équi-
pement de base pour débutant ou transfuge : 

 



 

 

1. Aquarium plutôt haut que long d’environ 80 à 
500 l. 

2.  Éclairage correct 

3. Filtration sur pierres vivantes, charbon actif, 
éventuellement matériau poreux.  

4. Bon brassage. 

5. Écumeur. 

6. Température stable. 

7. Population équilibrée ! 

 

Installation et rodage : 

 

 

Lorsque tous les appareils sont branchés, la décoration 
construite, nous dissolvons la quantité de sel calculée 
pour 70 % du volume du bac avec quelques seaux 
d’eau et versons la solution saline dans le bac partielle-
ment rempli d’eau douce, que nous remplissons ensuite 
avec la quantité d’eau nécessaire ou nous dissolvons le 
sel directement dans le bac. Ensuite on branche le 
chauffage et le filtre puis après quelques heures on 
contrôle la densité. En cas de densité  trop faible, il faut 
rajouter du  sel, an cas de densité trop importante il 
faut rajouter de l’eau. Enfin, on branche l’éclairage et 
au cours des jours suivants on vérifie le fonctionnement 
et on procède aux ajustements si nécessaires.  

 

Au cours du mois ou des deux mois suivants nous de-
vons faire preuve de patience, car c’est le temps qu’il 
faut, jusqu’à ce que les conditions soient stables, que la 
microfaune et la microflore travaillent bien et que nous 

puissions enfin introduire les animaux. Il faut absolu-
ment respecter ce délai, car sinon la déception sera 
énorme, si des animaux introduits avec précocité meu-
rent.  

Uniquement par la mise en œuvre onéreuse de grandes 
quantités de pierres vivantes et de sable vivant ainsi 
que de culture de bactéries industrielles il est possible 
de réduire cette phase de rodage à moins de 3 semai-
nes. Cependant je déconseille ces méthodes express car 
il reste toujours le risque élevé de rencontrer des pro-
blèmes plus tard.  

 

Jours 1 à 3 :  

 

L’aquarium apparaît triste et mort, mais de l’eau de mer 
neuve est plutôt hostile à la vie. Nous contrôlons le 
fonctionnement de la technique et la stabilité des struc-
tures rocheuses. Le deuxième jour nous pouvons ajou-
ter au bac un peu de matériau de filtration provenant 
d’un aquarium d’eau douce, afin d’ensemencer le bac 
avec les premières bactéries et substances organiques. 
L’éclairage peut également être mis en route, une dimi-
nution de la durée de l’éclairage et de la puissance du-
rant les 3 premières semaines est conseillée, mais su-
perflue à mon avis.  

 

Jours 4 à 7 : 

 

Il est conseillé d’introduire quelques litres d’eau de mer 
avec un peu de matériau de filtration et de substrat en 
provenance d’un aquarium d’eau de mer ancien, éven-
tuellement en utilisant des cultures de bactéries toutes 
prêtes. On peut de même introduire quelques pierres 
vivantes ou un peu de sable vivant. C’est  la base pour 
le développement de l’importante microfaune et micro-
flore. Comme nourriture pour ces bactéries et pour le 
rodage du filtre nous donnons une seule fois une demi-
tablette de nourriture par tranche de 100 litres d’eau. 
Maintenant souvent déjà le développement des diato-
mées ou algues bleues commence à recouvrir la décora-
tion. L’aspect n’est pas très beau, mais la durée est re-
lativement courte constituant un processus tout à fait 
normal après l’installation. Il ne faut en aucun cas en-
treprendre quoi que ce soit contre ce processus, hormis 
le nettoyage des vitres et celui journalier du filtre ra-
pide. La quantité d’ammoniac et de nitrites va augmen-
ter puis disparaître, la valeur du pH va encore varier.  

 

Semaines 2 à 4 : 

 

La quantité de nitrites et d’ammoniac doit se situer à 
zéro et la valeur du pH se stabiliser. Il est maintenant 
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Pierre vivante avec divers microorganismes 
après une année dans l’aquarium (éponges, vers 
tubicoles calcaires, algues, etc.) 



 

 

temps d’introduire quelques pierres vivantes et de gar-
nir une partie du sol avec du sable vivant. Quelques 
pousses d’algues (Caulerpa) peuvent être présentes. 
Les pierres vivantes sont pourvues de trous et pores, 
colonisées par des algues, des éponges, des vers tubi-
coles et d’autres animaux provenant de la mer, qui 
contribuent à la stabilisation de notre mini écosystème 
en association avec les attrayantes algues à thalles. Les 
pierres vivantes peuvent être acquises dans le com-
merce spécialisé. Dans les étroits pores de ces pierres 
récifales les bactéries vivantes et les microorganismes 
constituent une part importante de notre mini écosys-
tème.  

Dès que la Caulerpa pousse bien, les diatomées (algues 
visqueuses) et les algues bleues doivent décliner. Le 
plus souvent, c’est le moment où les petits crustacés, 
les vers et autres êtres vivants présents dans les pierres 
vivantes se multiplient en masse, le pH se stabilise et 
l’ammoniac ainsi que les nitrites doivent être indécela-
bles au bout de quatre semaines. La quantité de nitra-
tes va lentement augmenter et le premier nettoyage du 
filtre s’avère nécessaire. Divers petits mollusques, al-
gues, éponges, puces d’eau, crevettes, polychètes ou 
même coraux se développent à partir des pierres vivan-
tes. Leur observation est passionnante et il convient 
d’éclairer le bac de nuit à l’aide d’une lampe de poche 
pour découvrir les animaux nocturnes. Le nombre d’ani-
maux nocturnes que l’on peut observer est stupéfiant. 
Certains d’entre eux serviront de nourriture complémen-
taire pour nos futurs animaux. Eventuellement il est 
possible de distribuer avec précaution un soupçon de 
nourriture, surtout si des animaux plus grands ont déjà 
été introduits.  

 

Semaines 5 à 8 : 

 

Lorsque les paramètres de l’eau sont en ordre et les 
algues visqueuses quasiment disparues, quelques ani-
maux robustes peuvent être introduits. Au départ, des 
escargots consommateurs d’algues, des bernard l’ermi-
tes, l’un ou l’autre poisson et quelques crevettes. En 
plus, quelques robustes cnidaires comme les anémones-
disques, les coraux-cuirs, etc. Les animaux des zones 
d’eau peu profondes provenant de Méditerranée 
conviennent pour l’aquarium tropical. Cependant, il ne 
doit pas s’agir d’espèces prédatrices.  

Les algues calcaires rouges et violettes doivent com-
mencer à recouvrir le décor et repousser les algues fila-
menteuses et visqueuses.  

Si les algues et les animaux réussissent bien au bout de 

8 semaines et que la quantité de nitrates diminue lente-
ment, nous pouvons enfin démarrer le peuplement du 
bac.  

A partir du 3 ème mois : 

 

Il est désormais possible de peupler le bac avec d’autres 
invertébrés et poissons, toutefois en n’introduisant pas 
tous les animaux d’un seul coup, mais plutôt par étapes. 
Souvent, il nous faut patienter lors de l’acquisition d’un 
animal spécifique. Ensuite on peut se réserver pour la 
maintenance régulière. A cet effet la règle de base veut, 
qu’il ne faut pas réparer ce qui n’est pas endommagé. 
Cela signifie que lorsque tout va bien, les modifications 
techniques ou celle des paramètres de l’eau doivent 
être entrepris avec la plus extrême prudence, même si 
la publicité, le commerçant ou même un autre aquario-
phile tient absolu-
ment à vous 
convain- cre du 
bien fon- dé d’un 
nouveau pro-
duit. Il existe 
hélas des fanati-
ques de nou-
veaux pro-
duits qui ne 
peuvent s’em-
pêcher d’ac-
quérir la der-
nière nou-
veauté.  
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Crevette nettoyeuse à bande blanche Lysmata 
amboinensis, à conseiller en paire. 

Aurélien  Sapolin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien : 

 

L’entretien courant de l’aquarium est à peine différent 
de celui d’un bac d’eau douce.  

Une à deux fois par semaine on nettoie le filtre rapide, 
s’il y en a un. L’écumeur doit être nettoyé et vidé au 
moins un fois par semaine. Tous les mois, on entretient 
le filtre extérieur ou le bac technique. A cette occasion 
le matériau de filtration est rincé à l’eau de mer. Si né-
cessaire, il convient d’échanger par petite quantité le 
matériau ancien par du neuf. On vérifie souvent le fonc-
tionnement de la technique, la population, la tempéra-
ture. L’eau évaporée est remplacée chaque jour par de 
l’eau douce si possible déminéralisée.  

On effectue un changement d’eau hebdomadaire (5 à 
10 %) ou mensuel (20 à 30 %) avec un bon sel pour 
aquarium récifal. Ainsi on économise l’addition des au-
tres solutions utiles comme le calcium, le magnésium, 
les vitamines et les oligo-éléments (strontium, iode, fer, 
manganèse), dont il existe dans le commerce une dou-
zaine de présentations différentes.  

L’addition de Kalkwasser (la solution transparente d’une 
solution d’hydroxyde de calcium) est à recommander, 
car elle précipite les phosphates nocifs. La prudence est 
de mise avec ces compléments et le débutant doit se 
limiter au changement d’eau.  

Si nécessaire on nettoie la vitre frontale et, si présente, 
la vitre de couverture.  

Tous les 15 jours, il faut contrôler les principaux para-
mètres de l’eau, en cas de problème, plus souvent bien 
sûr.  

En cas de foisonnement des Caulerpa ou d’autres al-
gues il faut les élaguer, retirer les sédiments de la déco-
ration avec le rejet du filtre ou d’une pompe. Une fois 
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Montipora orange en plateau, pour débutant si 
suffisamment de luminosité.  

Poccilopora damicornis, „Corail framboise“, à 
croissance rapide, également pour débutant.  

Anémone-disque avec Lysmata amboinensis 



 

 

Page 31 2009, n°71 

par an on remplace les tubes fluorescents et/ou l’am-
poule HQI. 

 

Alimentation : 

 

Les poissons et les grandes crevettes sont nourris 2 à 3 
fois par jour avec de petites portions, qui doivent être 
consommées rapidement ; un jour de jeune par se-
maine est conseillé. 

Certaines anémones et étoiles de mer ou similaires sont 
nourris 1 à 3 fois par semaine.  

Les consommateurs de plancton comme les sabelles et 
certains coraux sont nourris tous les 2 jours avec du 
plancton, en arrêtant momentanément le filtre et l’écu-
meur durant la distribution. Souvent une alimentation 
particulière n’est pas nécessaire. Tous les autres ani-
maux, surtout les microorganismes, n’ont habituelle-
ment pas besoin de nourriture propre ; pour eux les 
restes sont suffisants. 

Les cnidaires avec zooxanthelles ne nécessitent pas le 
plus souvent de nourriture particulière. Ils vivent de 
leurs algues symbiotiques et des substances organiques 
dissoutes présentes dans l’eau. 

Fondamentalement, on nourrit suffisamment mais avec 
parcimonie, afin de ne pas polluer l’eau. Pour cette rai-
son le débutant doit s’attaquer prudemment avec la 
maintenance de consommateurs de plancton. Une 
bouillie alimentaire peut justement fortement polluer le 
bac.  

 

Aliments : 

De nombreuses substances alimentaires provenant de 
l’eau douce, comme de petits crustacés, des vers, des 
larves d’insectes, de la nourriture sèche et en tablettes 
conviennent également pour l’eau de mer. Il faut pour-
tant nourrir souvent avec des aliments d’origine marine, 
car ils comportent les oligo-éléments et les vitamines 
dont les animaux marins ont besoin. La chair de pois-
sons et de mollusques, les œufs de crustacés, les petits 
crustacés comme le mysis, ,,Cyclopeeze“ et les arté-
mias vivants conviennent bien. Tous ces aliments sont 
également disponibles sous forme surgelée.   

Les herbivores acceptent la nourriture sèche végétale, 
la salade ébouillantée, les carottes, les concombres, 
etc., les plantes d’eau douce, mais de préférence les 
algues marines. Pour les poissons-chirurgiens l’installa-
tion d’un bac à algues comme réserve de nourriture 
convient particulièrement, qu’il est possible de raccor-
der au bac principal comme filtre à algues.  

Les consommateurs de plancton sont nourris avec une 
bouillie réalisée à partir des nourritures citées plus haut 
ou avec une nourriture liquide ou en poudre spéciale 

(PhytoPlan, ZoPlan), du phytoplancton et du zooplanc-
ton de culture personnelle et des nauplii d’artémias.  

 

Population : 

 

Avant le peuplement définitif du bac , il faut définir si 
nous désirons un bac purement piscicole, un bac à in-
vertébrés ou une combinaison des deux, soit un vrai 
bac récifal. Une réflexion à propos du choix de la popu-
lation est nécessaire. Si on désire maintenir des algues, 
il faut renoncer aux consommateurs d’algues sinon la 
conservation d’algues ne peut être possible que dans 
de très grands aquariums.  

Certains animaux prédateurs et de grande taille, 
comme p. ex. les seiches, les homards et les langoustes 
ainsi que les grands poissons prédateurs nécessitent un 
aquarium spécial pour la maintenance individuelle.  

Je vais me limiter au peuplement d’un aquarium récifal 
pour débutant. Outre les animaux cités, les animaux 
suivants n’ont pas leur place dans un aquarium récifal : 
les étoiles de mer prédatrices, les grands crabes, les 
mollusques prédateurs, les méduses et d’autres gros 
animaux vivants dans le plancton. Il en est de même 
pour les spécialistes alimentaires comme les poissons-
chirurgiens, les poissons-papillons et certains nudibran-
ches. Les animaux provenant des mers froides ou des 
grandes profondeurs ne survivent naturellement pas 
dans l’aquarium récifal.  

Lors de l’introduction des animaux, il faut lentement 
ajuster les paramètres de l’eau de transport avec celle 
de l’aquarium. Les sachets en plastique avec des pois-
sons sont placés ouverts une demi-heure dans le bac et 
on échange l’eau par étapes de plusieurs petites por-
tions, jusqu’à ce que la température et les paramètres 
de l’eau soient équilibrés. Les invertébrés plus sensibles 
sont plutôt acclimatés avec la méthode du goutte à 
goutte : 

Xenia sp. 



 

 

On ajoute en goutte à goutte à l’eau de transport sur 
une période comprise entre 1 et 3 heures de l’eau pro-
venant de l’aquarium, avant de transférer les animaux 
dans l’aquarium. On utilise un mince tuyau avec une 
pince (ou un robinet). Les éponges, les oursins et au-
tres échinodermes ne doivent jamais entrer en contact 
avec l’air, car des bulles d’air mortelles peuvent se for-
mer dans leur corps.  

Comme règle de base, je conseille par tranche de 100 
litres d’eau un maximum de 4 poissons de 8 cm, ou 2 
de 12 cm, ou 1 de 15 cm. Avec eux, 3 à 5 colonies de 

diverses anémones et pieds de coraux, lesquels ne doi-
vent pas entrer en contact entre eux, ainsi qu’éventuel-
lement au total jusqu’à 6 petits exemplaires (jusqu’à 10 
cm) de crevettes, bernard l’ermites, oursins ou étoiles 
de mer ou sabelles. Ajoutez à cela, quelques escargots 
consommateurs d’algues. Il faut éviter la surpopulation, 
30 poissons pour 100 l, comme souvent en eau douce, 
mènent avec garantie à la catastrophe. Divers grands 
poissons aimant nager comme les poissons-chirurgiens 
et les poissons-anges nécessitent un bac adéquat d’un 
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Corail-cuir champignon Sarcophyton sp., pour 
débutant, robuste  

Anémone-disque bleue, Actinodiscus sp., pour 
débutant, robuste.  
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ALSACE 

Frédéric ROBERT 52 route de Strasbourg 
67210 MEISTRATZHEIM 

Courriel : frobert@recif-france.com  

L’amicale Alsace se réunit tous les 2 mois (le pre-
mier vendredi du mois à partir de 20H), l'accès est 
gratuit et ouvert à tous (les aquariophiles débu-
tants comme les chevronnés)  
L'adresse du local : Salle des Fêtes 158 Route de 
Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden. 

 

AQUITAINE   

Thierry SCHOCRON 215, route de Cadillac 33240 
Saint ROMAIN la VIRVEE - Tél : 05 57 58 27 51 

Courriel : thierry.schocron@wanadoo.fr  

 

ARDENNES 

James SOURIOUX 27 route Nationale  
08140 DOUZY - Tél : 03 24 26 48 78  

 

CENTRE   

Christian SEBBAN 60 route de Châteauroux 
36500 BUZANCAIS  

Courriel : marinazen36@orange.fr  

 

ILE DE FRANCE 

Christian COSVAS 12, rue du 22 septembre 
92400 COURBEVOIE - Tél 01 46 67 95 00  

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Franck SENEGAS 

La Rassègue—13390 Cuxac Cabardes  

Courriel: fsenegas@pefaco.com 

Eric CHAMPION 

Mas Le Petit Marot - Vauguières le Haut 

34130 Mauguio  

Courriel : ecstmalo@yahoo.fr 

 

LORRAINE 

Raphaël ANCÉ - CAN (Cercle aquariophile de Nan-
cy) 34, rue Ste Catherine  
54000 NANCY - Tél : 06 89 86 06 82 

 

MIDI-PYRÉNÉES NORD  

Guy CORMIER 15 Rue du Claux  
12850 ONET le CHÂTEAU - Tél : 05 65 42 18 01 

MIDI-PYRÉNÉES SUD  

Thierry DURAND-VERHAEGHE 29 rue des écoles 
31140 St ALBAN  - Tél : 05 61 70 97 64  

Courriel : colonial.lounge@wanadoo.fr 

 

NORD - PAS-DE-CALAIS 

Roger FOURNIER 4 rue de Friedland  
59800 LILLE - Tél : 03 20 47 72 50  

L'amicale Récif France de la région Nord se réunit 
régulièrement avec le Cercle aquariophile André-
sien à l'école Jules Ferry, rue Chanzy à St André 
lez Lille  

 

PAYS DE LOIRE  

Serge BLIVET 66 rue Hortense Tanvet  
44150 ANCENIS - Tél : 02 40 96 08 45  

Courriel : blivet.serge@wanadoo.fr  

 

RHÔNE-ALPES EST - Savoie Récif 74 

Régis BETREMIEUX Chemin de Prés-salés 74800 
ÉTEAUX - Tél : 06 71 68 15 70 

Courriel : rb@orange.fr 

 

RHÔNE-ALPES OUEST - AUVERGNE 

Georges DUMAS 38, rue Nicéphore Niepce 42100 
SAINT-ETIENNE - Tél : 04 77 80 37 12 

 

BELGIQUE 

Marcel TAMBOUR - Rue de Wayaux, 12 - B - 6211 
MELLET - Tél : 071 85 27 07 

Courriel : marcel.tambour@skynet.be  

Olivier BOUILLEZ—74 rue des Vivroeulx 

B - 7370 Dour  

Courriel : michel.data@belgacom.net 
 

SUISSE 

Christian CORNU - La Grande-Fin 91 CH-1616 
ATTALENS (Suisse) - Tél : 021 947 49 22  

 

ESPAGNE 

Toni ALVAREZ - Apt Cormeus 308 - SP - 08500 
VIC (Barcelone) 

 

TAHITI & BALI  

Michel CHATELIER - renseignements au : 689-
425361 ou 689- 531516 



 

 



 

 


