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Lisbonne : Eau mer à l’infini, les
aquariums de la capitale du Portugal
Markus Köchle

.

Sur le territoire de l’exposition universelle de 1998 se
trouve l’un des plus grands aquariums du monde.

La capitale située le plus au sud de l’Europe, sur
les rives du Tejo, à proximité de son embouchure dans
l’Atlantique, vaut le voyage pour, sa vieille ville, ses musées ainsi que son environnement. Mais pour les aquariophiles elle est encore plus intéressante, car elle offre
n même temps deux aquariums publics particuliers. Les
deux méritent une visite.
De loin, le plus grand des deux est l’Oceanário
de Lisboa. Il se situe dans la partie orientale de la ville
sur la rive du Tejo, sur le terrain de l’Exposition Universelle de 1998 (Parc des Nations). Il a été construit pour
cet événement. Il fait partie des plus grands aquariums
européens et du monde. Il reçoit chaque année plus
d’un million de visiteurs.

L’immensité des océans
Le bâtiment moderne, conçu par l’architecte
américain Peter Chermayeff et son équipe, émerge d’un
bassin artificiel et est accessible de la terre ferme par
une aire d’embarquement ressemblant à un pont. En
arpentant ce pont on lit sur le plafond de la construction, pour la préparation psychologique, de nombreux
faits intéressants concernant les mers mondiales.
Immédiatement après l’entrée dans le bâtiment

à l’étage supérieur on se trouve en son centre, on se
trouve directement devant l’une des quatre vitres de 49
m2 du plus grand bac (la vitre en plexiglas de 27 centimètres d’épaisseur est incurvée vers l’intérieur). Ce bassin appelé « Open Ocean », qui forme le cœur et le
centre de l’aquarium, a une section horizontale de 30 x
30 mètres, a 7 mètres de hauteur et contient 5 millions
de litres d’eau.
Eclairage du bac corallien
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Anémones de mer

Fasciné on se trouve en face de nombreux gros
poissons comme, les raies manta, le poisson-lune, divers requins et autres raies, barracudas ou mérous,
mais aussi beaucoup de poissons grégaires, qui dérivant
le long de la vitre effectuent leur ronde dans le bac. Au
cours de la journée l’intensité et la direction de la lumière varie, si bien qu’à tout moment diverses impressions se font jour.

L’autre extrémité du bac n’est pas à distinguer
visuellement, ce qui donne une impression d’infinité.

Dernier étage : éclairage du grand bac central.

L’aquarium s’articule sur deux niveaux, le niveau supérieur représentant le domaine aérien et le
niveau inférieur le domaine sous marin. Si après un certain temps d’étonnement et d’observation ont a finalement réussi à se détacher de premier impression grandiose, et décidé à poursuivre la visite, on arrive à la première zone inférieure. Quatre de ces sections se trouvent dans les coins du bâtiment répartis autour du bac
central. Ils se divisent chacun en une partie terrestre,
qui représente la vie au dessus de la surface de l’eau et
la tranche sous marine, qui est visible à l’étage inférieur.

Le concept de l’Oceanário est placé sous la devise suivante : « Un océan ». Il doit rappeler que toutes
les mers du monde sont liées et forment un écosystème
compliqué, fragile et qui mérite d’être protégé : l’eau,
en circuit permanent, comme élément le plus important
de notre atmosphère.

Le premier de ces thèmes englobe l’Atlantique
nord et son monde animal. Dans la partie terrestre une
zone côtière est reconstituée, qui héberge de nombreuses espèces d’oiseaux de la région.
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Toujours encore durant le tour des fenêtres
plus petites permettent une vue sur le bac principal.
Elles offrent chaque fois une autre perspective. Et avant
le thème suivant on arrive de nouveau devant l’une des
vitres du bac principal.
Suivent les eaux de l’Antarctique autour des îles
Falkland. Au dessus vivent sur des roches artificielles,
mais avec de la vraie glace, une colonie de pingouins
Magellan, qui s’est déjà reproduite. Ensuite on se trouve
de nouveau en extase devant la ‘grande mer », avant
de se forcer à continuer le chemin.
Le thème suivant est l’océan Pacifique californien tempéré. Dans des mares dues au reflux on peut
voir diverses anémones tomates colorées, des oursins et
des ophiures et observer les adorables loutres de mer
en pleine eau.

Dernier étage : éclairage du grand bac central
habitants marins.
Il y a aussi un bac récifal, dans lequel quelques
pieds de coraux ont prospéré depuis l’ouverture. Lors de
ma visite il y avait de plus une exposition temporaire qui
montrait les divers bacs d’élevage et de soins y compris
la technique, ainsi que des films, qui donnent au visiteur
une impression du travail réalisé dans l’aquarium
(également derrière les coulisses).
La partie inférieure des quatre zones à thèmes

Mola mola
La dernière section est dédiée à l’Océan Indien
tropical ; là une petite forêt tropicale est reconstituée.
Pour la quatrième fois on passe devant le grand
bac. Ainsi se termine le tour de l’étage supérieur et on
arrive un étage plus bas dans le monde sous-marin.
Ici, la vue sur l’océan ouvert est encore une fois
différente, car on se trouve maintenant pratiquement
sur le fond de la mer. Devant l’observateur s’élève la
hauteur globale de l’imposant grand bac.
Il est à nouveau difficile de s’éloigner et de diriger son regard sur les nombreux autres aquariums
ayant des thèmes spéciaux. Il y en a en effet encore 24
à l’étage inférieur plus les quatre plus grandes parties
sous marines des thèmes.
Dans les plus petits aquariums on trouve des
Pleuronectiformes (poissons plats) les seiches, les méduses, les murènes, les Myctophidés (poissonslanternes), les hippocampes et les Centriscidés, les poissons venimeux (rascasses, Pterois et Synanceiinae), les
pieuvres, les Solegnathinae (dragons de mer) et autres

Ecumeur de l’Oceanário
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comme le saumon, le cabillaud (le poisson national portugais dont les portugais consomment annuellement
242 000 tonnes), le turbot le congre et d’autres.
Dans la zone antarctique on peut observer outre diverses sortes de poissons les pingouins lors de
leurs plongées.
La division des mers tropicales représente la
région avec la plus grande diversité d’espèces marines.
Dans cette partie, mesurée par rapport au volume gloAquario Vasco da Gama : vieil aquarium toujours fonctionnel

Pompes de l’Oceanário
qui entourent le grand bac, offre là une vue dans le
monde sous-marin correspondant. Ces aquariums sont
construits dans les zones angulaires du grand bac et
uniquement séparés par une vitre en plexiglas, si bien
que la vision à travers ce bac s’étend beaucoup plus
loin, dans une certaine mesure jusque dans le grand
océan.
Dans la zone atlantique vivent des poissons

Façade principale et entrée de l’Aquario Vasco da Gama
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Il est possible de regarder le bac central de 5 millions de litres sur deux étages à travers quatre vitres
principales et plusieurs petites vitres sous des angles différents. A droite (10061) vue du rez-dechaussée à travers l’une des vitres principales dans ,, l’immensité de l’océan ’’.
Le poisson-lune peu courant (Mola mola) est
le poisson osseux le plus lourd de la terre.

enfin raies. Dans l’ensemble l’Oceanário héberge 31
aquariums contenant ensembles 7000 l l’Oceanário mètres cubes d’eau.

Institution vénérable
Aquário Vasco de Gama est après l’aquarium de
Naples le deuxième plus ancien des aquariums mondiaux existants et ainsi en fait une institution. Il faut le
voir avec cet arrière-plan lorsqu’on le compare avec
l’Oceanário géant et moderne.
Il a été fondé en 1889 sur l’initiative du dernier
roi portugais, Carlos 1, qui a exploré les eaux autour de
Lisbonne et a également entrepris des explorations par
bateau. Ses collections y ont trouve leur patrie et constituent une partie de l’exposition.
L’aquarium devait en fait être fermé après l’ouverture de l’Oceanário mais l’initiative courageuse de
Il atteint plus de trois mètres de longueur et un
poids de deux tonnes ; en haut sur la photo une
raie manta (Manta birostris).

bal de tous les océans, englobant uniquement 1 % des
récifs coralliens vit la plus grande partie des animaux.
Dans ce bac nous trouvons les poissons coralliens colorés, que nous connaissons à partir de nos aquariums
marins, mais aussi des espèces, que nous ne pouvons
pas conserver nous-mêmes à cause de leur taille ou de
leurs habitudes alimentaires particulières : Platax, labre
Napoléon, très grands poissons-chirurgiens et poissonsanges, Tétraodontidés et Diodontidés, poissonspapillons et Heniochus, balistes et poissons-perroquets,
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Le bac récifal de l’Oceanário
quelques personnes a empêché la fin de cette institution unique.
A l’origine le bâtiment était plus grand d’un
tiers. Une partie du bâtiment a dû cependant céder la
place à une route rapide qui passe devant. Avec cette
connaissance il faut aussi voir le bâtiment de l’extérieur,
afin de pouvoir s’imaginer ses façades symétriques
d’autrefois dont hélas une grande partie fait défaut aujourd’hui.
Il a également existé à un moment des plans
Grands poissons du récif tropical

pour un nouvel agrandissement (par dessus de la
route). Cependant l’aquarium se trouve en possession
et sous la direction de l’armée. Ainsi les possibilités de
financement et d’action sont malheureusement limitées.
L’entrée et le premier étage du bâtiment hébergent les pièces d’exposition de l’ancienne collection de
l’époque du roi Carlos, des préparations essentiellement
conservées dans le formol, des collections de coquillages, des dessins, des documents, des modèles, des
squelettes et des équipements.
Au rez-de-chaussée se
trouvent les aquariums, bien
que dans cette maison, autrement que dans l’Oceanário, on
peut aussi voir de nombreux
bacs d’eau douce (30 au total).
De plus, il y a un bac avec
deux tortues aquatiques, un
avec deux lions de mer et quelques reptiles.
Les points forts en eau
de mer sont d’une part 19 bacs
d’un volume de 100 litres avec
de plus petits animaux et d’autre part des aquariums avec
des espèces devenant plus
grandes provenant des eaux
territoriales portugaises (côte
atlantique du Portugal et autour des Açores : 36 bassins de
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Le point fort des animaux marins au ,,Vasco da Gama’’ se situe dans les eaux plus froides ; ainsi ce
sont surtout des animaux de la Méditerranée et de l’Atlantique qui sont maintenus (Sars, crabes, oursin violet, Sphaerechinus grnularis et anémones de cire Anemonia viridis).
600 à 25000 litres). Mais il y a aussi plusieurs récipients
avec des poissons tropicaux et un petit bac corallien.
A cause de l’âge de l’aquarium de nombreux

bacs ont plusieurs
décennies et relativement petits. Ainsi ils ne correspondent plus en partie
aux exigences de
conservation
actuelles de certains
animaux qui y vivent (surtout en
eau de mer). Quelques transformations seraient nécessaires.

Au Vasco da Gama quelques
Une parti- espèces sont reproduites : nurcularité de l’aqua- serie à requins.
rium qu’il convient
de signaler est
constituée par le fait que les aquariums d’eau de mer
fonctionnent avec de l’eau de mer naturelle provenant
de l’Atlantique, que les employés de la maison cherchent avec des wagons citerne à partir d’un cap au sud
de Cabo di Roca.

Conseil :
Certains bacs particuliers de l’Oceanário hébergent
Pour la visite des deux aquariums il faut prévoir
des animaux spéciaux comme ce poisson austra- chaque fois au moins une demi- journée.
lien, Phycodurus eques.
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Oceanário de Lisboa
Adresse : Parque das Naçiões (Parc des Nations sur la zone de l’exposition universelle).
Transports : gare ou station de métro (terminus nord de la ligne rouge) ,,Oriente’’ ; Bus : 5, 10, 21, 28, 50, 68,
81, 82, 85 (en face du centre commercial ,,Vasco da Gama’’, à travers le centre, puis à droite du bassin, 10 minutes à pied).
Horaires : Eté de 10 à 20 heures, hiver jusqu’à 19 heures ; 25/12 : 13 à 18 h. ; 1/01 : 12 à 18 h (clôture des entrées une heure avant la fermeture).
Prix : Adultes : 11 €, enfants (jusqu’à 12 ans) 5.50€ ; senior (+ 66 ans) 6 €, Familles : (2 adultes, 2 enfants jusqu’à 12 ans) 26.50 €.
Photos : sans flash, vidéos autorisées.
Internet : http://www.oceanario.pt/
Vasco da Gama
Adresse : Rua Direita do Dafundo 1495, 718 Cruz Quebrada, dafundo (à l’ouest de Lisbonne près de Alges).
Transports : Avec le métro d’abord jusqu’au terminus sud de la ligne verte, ,,Cais de Sodre’’ ensuite avec le chemin de fer de banlieue direction Cascais jusqu’à l’arrêt ,,Alges’’. De là quelques minutes à pied en direction de
l’ouest (ou avec le bus 76) ; avec l tramway 15 vers Alges ou avec le bus 23, 29 50 et 51.
Horaires Tous les jours de 10.00 à 16.00 H.
Prix : Adultes 3 €, enfants (jusqu’à 17 ans) et senior (+ de 65 ans) 1.50 € ; dimanche matin entrée libre pour les
enfants.
Photos : autorisées.
Internet : http://aquariovgama.marinha.pt/PT/Pages/homepage.aspx

L’auteur : Markus Köchle
Né en 1964, employé d’une compagnie
aérienne, aquariophile depuis 2000, entretien d’aquariums depuis 2007 ; organise depuis 2003 un congrès
annuel aquariophile ; son aquarium de 960 litres se
trouve dans une maison de retraite à Völs près d’Innsbruck.

Page 12

Les Lettres Récifales

Mesure du pH
Ce que tout aquariophile d’eau de
mer doit savoir concernant ce sujet
Première partie
Stephan Gohmann

Photo : Denis Terver

Il ne faut pas avoir étudié la chimie, pour avoir
entendu une fois les termes ,,d’acide’’ et de ,,base’’. An
tant qu’aquariophile d’eau de mer nous connaissons par
exemple le gaz carbonique (CO2), qui dissous dans l’eau
forme un acide, l’acide carbonique, ou le Kalkwasser qui
avec son pH élevé fait partie des bases. Une définition
exacte de la notion de pH est cependant difficile pour la
plupart d’entre nous. Un « logarithme décimal négatif
de la concentration des ions hydrogène » n’est pas ce
que nous rencontrons chaque jour dans notre langage.

Essayons d’approcher la chose de façon simplifiée. D’abord encore une indication : si pour l’illustration
de cet article je n’ai utilisé que des produits de la société Aqua Medic, cela est dû en fait que je travaille dans
la section de développement de cette société. Cela ne
doit pas éveiller l’impression d’une évaluation ; les explications de cet article peuvent être transposées sans
problèmes aux produits correspondants d’autres fabricants.
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que l’indication d’une concentration,
il se différencie toutefois nettement
des autres données de quantité.
Nous connaissons, pour donner un
exemple, la quantité de nitrates.
Elle peut être très élevée, p. ex.
100 mg/l, ou être aussi très faible
comme 5 mg/l. De telles données
de quantité sont facilement compréhensibles, nous commençons
avec zéro et avons derrière la valeur une unité. Le pH est différent
d’une certaine manière, l’échelle va
de zéro à 14 et le point neutre se
situe au milieu à 7. L’unité n’existe
pas. Ceci est simplement dû au fait
Exemple d’un indicateur de pH liquide. Photo : S. Gohmann
que la concentration zéro ne se
trouve pas dans le cas du pH. Même dans l’eau pure il
De nombreuses substances chimiques se déexiste encore comme déjà signalé des cations hydrocomposer en ions lors de la dissolution et certes en
gène. Imaginons simplement une balance à fléau avec
anions et cations. Les acides se divisent toujours en
deux plateaux. D’un côté reposent sept billes et de l’aucations hydrogène, les bases toujours en anions hytre sept dés. Ensembles il faut que cela représente toudroxyde. L’eau se décompose dans les deux, cations
jours quatorze. S’il manque une bille, alors le plateau
hydrogène et anions hydroxyde. L’eau est pour ainsi
s’élève, et il faut en outre, pour de nouveau avoir 14 au
total, ajouter la même quantité de dés de l’autre côté.
Si les dés représentent les cations hydrogène ou acide,
dans ce cas la quantité d’acide aurait été augmentée,
l’aiguille de la balance à fléau se serait dévié en direction du pH faible. Dans le cas de l’addition d’une base,
cela aurait été l’inverse et nous aurions obtenu un pH
élevé.

La manchette en caoutchouc décolorée indique
que cette sonde a été endommagée par des
substances chimiques. Photo : S. Gohmann

dire en même temps acide et base. Si on ajoute de l’acide à l’eau, la concentration des cations hydrogène
augmente, si on prend une base la quantité des anions
hydroxyde s’élève. S’il y a une quantité exactement
identique de ces deux ions, on parle du point neutre.

Assez de théorie, dirigeons nous vers la pratique. Le pH représente en aquariophilie une grandeur
usuelle et absolument importante. Comme aquariophile
marin c’est surtout la zone alcaline qui nous intéresse,
nous nous attardons donc au dessus du point de neutralité. Le pH d’un bac récifal oscille d’habitude entre
7,5 et 8,5. On admet une valeur de 8,2 à 8,3 comme
idéale. Une eau de mer récemment préparée se trouve
au début en dessous, en l’aérant quelques heures, il
monte généralement à 8,0 ou légèrement au dessus.

Dans l’aquarium lui-même nous constatons des
variations au cours de la journée. Durant la journée,
lorsque la lumière fonctionne et que la photosynthèse a
Bien que la valeur du pH ne soit rien d’autre
lieu, le pH augmente parce qu’il y a utilisation de CO2.
Au cours de la période sombre cette
valeur chute de nouveau un peu,
parfois jusqu’aux alentours de 7,5,
car il n’y a pas de CO2 consommé
par la photosynthèse, étant produit
par le métabolisme des animaux et
aussi des algues et s’accumulant
dans l’eau. Si on veut constater le
pH d’un aquarium marin, il est peu
sensé, de ne le mesurer qu’une fois
par jour. Je mesure le matin avant
Unité de mesure démontée, en haut on reconnaît l’électrode de réfé- l’allumage de l’éclairage, l’après midi
rence démontée. Photo : S. Gohmann
et peut-être encore une fois le soir,
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Dans le cas de cette électrode stockée à sec, on
voit que l’électrolyte a traversé le diaphragme
vers l’extérieur. Ce ci de produit en permanence,
tandis que la sonde est plongée dans l’eau. C’est
pourquoi il faut rajouter de l’électrolyte de temps
en temps. Photo : S. Gohmann

Les Lettres Récifales
sure du pH la taille des gouttes n’est pas si importante.
Nous obtenons une couleur un légèrement plus claire,
lorsqu’elles ont trop petites. Mais cela n’a pas une
énorme influence sur la précision de lecture. Lors de la
mesure de la dureté carbonatée, pour donner un exemple, il en va différemment. Dans ce cas la quantité de
gouttes est enregistrée, si les gouttes sont plus petites,
il faut plus de gouttes jusqu’au changement de couleur.
Ceci mène alors plutôt à des résultats erronés. En ce qui
concerne certaines perturbations, la détermination du
pH est plutôt sans problème. Uniquement avec une eau

lorsque l’éclairage s’est éteint. Il est ainsi possible de
caractériser dans une certaine mesure le déroulement
journalier.

Méthodes de mesure du pH
Deux méthodes de mesure sont possibles, à
l’aide d’indicateurs colorimétriques ou de façon électronique. Les indicateurs simples n’indiquent que si une
solution se situe au dessus ou en dessous d’une valeur
déterminée de pH. Ceci ne sert à rien pour notre usage.
C’est pourquoi on mélange ensemble plusieurs indicateurs avec divers points de changement et on obtient
de cette manière une échelle de couleurs avec plusieurs
modifications de couleur dans la zone de mesure souhaitée. Un indicateur pour l’eau de mer pourrait par
exemple indiquer dans la zone de pH de 7,5 à 9,0 par
des graduations de 0,2. Avantageux sont les faibles
coûts d’acquisition et la manipulation simplifiée. Les
fabricants conseillent de toujours tenir les flacons à
gouttes verticalement, afin que la taille des gouttes soit
si possible identique. Mais beaucoup de flacons à gouttes commencent, surtout s’ils ne contiennent plus beaucoup de solution, dans une certaine mesure à « goutter
d’eux-mêmes », dès qu’on les bascule sur la tête. Cela
va parfois si vite, qu’en le tenant verticalement il est à
peine possible de compter les gouttes. Lors de la me-

La mesure du pH s’effectue à l’extrémité en verre
colorée en rose. Légèrement au-dessus se trouve
le diaphragme, par dessus lequel l’électrode de
référence se trouve en contact avec le liquide.
Photo : S. Gohmann

Le capuchon en caoutchouc empêche la dessiccation de l’électrode. Du chlorure de calcium cristallisé à l’extérieur ne constitue pas un défaut de
qualité. Photo : S. Gohmann
déminéralisée ou une eau osmosée des problèmes
pourraient subvenir, car les indicateurs eux-mêmes
contiennent des acides ou des bases et dans une eau
sans pouvoir tampon il existe la possibilité que l’indicateur influence le pH de l’eau à mesurer. Toutefois je n’ai
jamais eu de problème sérieux avec cela.

Sonde pH démontée, remplie de gel. Photo S.
Gohmann

Mesure électronique du pH
L’inconvénient de la méthode des gouttes est le
travail et éventuellement le coût dans le cas de mesures
multiples. Autrement qu’avec la méthode de mesure
électronique un coup d’œil sur l’affichage ne suffit pas.
D’autre part, l’exactitude de la lecture avec la règle de
la graduation par tranche de 0,2 n’est pas particulièrement exacte. A cet effet, un bon appareil de mesure,
surtout bien étalonné, donne de meilleurs résultats,
mais est plus onéreux à l’achat. Et les coûts permanents, il faut des liquides d’étalonnage, de nettoyage et
de remplissage, la sonde de mesure constitue aussi du
matériel de consommation à long terme, ne sont pas en
carton. Intéressons-nous maintenant au processus de
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mesure. L’ensemble de l’unité de mesure se compose
d’une sonde et d’un appareil approprié de mesure, qui
affiche le signal reçu sous la forme de pH. Afin que la
conversion de la valeur mesurée en unité pH fonctionne, il faut que la sonde et l’appareil soient étalonnés.
La sonde est réalisée en verre ou en plastique,
qui se situe sous une enveloppe en verre. La mesure
s’effectue en fait à l’extrémité de cette enveloppe. Selon
le pH de la solution à mesurer des cations hydrogène
passent – les ions donc, qui finalement constituent le
pH – de la membrane en verre dans la solution ou à
l’inverse dans la membrane. Comme les cations hydrogène sont chargés positivement, un potentiel déterminé
s’établit entre le côté intérieur constant de l’électrode et
le côté extérieur dépendant du pH, une tension électrique donc. Afin que l’ensemble fonctionne, il faut que la
pointe de la sonde pH soit humide et réhydratée. Si
cette pointe est desséchée, on la plonge une journée
dans une solution de chlorure de potassium trimolaire ;
en l’absence de celle-ci on peut utiliser de l’eau de
conduite. La solution de chlorure de potassium se
trouve également dans le capuchon de protection de la
sonde. Parfois le chlorure de potassium cristallise à l’extérieur du capuchon de protection. Ceci ne porte pas
préjudice à la durée de vie de la sonde et ne constitue
pas un manque de qualité. Si une sonde n’est pas utilisée durant une période prolongée, il convient de la fermer avec le capuchon de protection et de l’électrolyte.
Ainsi il est toujours possible de l’utiliser à n’importe quel
moment. Revenons-en au potentiel électrique, qui se
met en place à la membrane de verre. Un tel potentiel
ne peut malheureusement pas être mesuré directement.
Il faut une autre sonde, aussi appelée électrode de référence, qui possède un potentiel propre constant. La dif-

A l’aide d’une plaque de styropor cette électrode
pH a appris à nager. Photo : S. Gohmann

Vidange et remplissage d’une sonde en verre
avec l’électrolyte à l’aide d’une seringue. Photo :
S. Gohmann

férence entre les deux sondes peut être déterminée et
transformer par calcul en valeur pH. Comme électrode
de référence facile à manipuler l’électrode argent/
chlorure d’argent a fait ses preuves. Travailler avec
deux électrodes est cependant fastidieux et peu pratique, et ainsi des têtes pensantes ont inventé l’électrode
unique, chez laquelle l’électrode de référence est intégrée dans la sonde pH. Certes en aquariophilie on parle
le plus souvent d’une « électrode de mesure du pH »,
cependant en réalité il s’agit de deux électrodes qui forment la chaîne de mesure.
Afin que l’électrode argent/chlorure d’argent
située à l’intérieur de la sonde pH arrive en contact avec
le milieu de mesure, l’eau de l’aquarium, chaque sonde
pH possède près de l’extrémité en verre un diaphragme.
Les deux sondes possèdent des espérances de vies
semblables et de ce point de vue la combinaison est
sensée. Une chaîne de mesure constitue un matériau de
consommation, même si elle n’est pas vraiment bon
marché. C’est la raison pou laquelle il faut savoir, comment on empêche que sa vie limitée soit encore raccourcie par de fausses manipulations. Attention avec les
médicaments ou autres substances qui colorent intensément ou qui doivent détruire quelque chose dans l’aquarium. Certaines substances sont capables d’empoisonner complètement une sonde pH. En cas de doute il
faut retirer la sonde de l’eau aussi longtemps que de
telles substances sont présentes dans le bac. Si cela
n’est pas possible, car la mesure du pH est indispensable, il faut compter avec la perte de l’électrode pH. Il
n’est du reste pas recommandé d’acheter de telles sondes pH à l’avance. En raison du processus de vieillissement de la membrane, qui se produit également chez
les électrodes non utilisées, il ne faut pas les stocker
durant des années. C’est la raison pour laquelle je n’achèterais pas de sonde pH dans le commerce, sur l’emballage de laquelle il y a une épaisse couche de poussière.
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Électrodes en verre
Les électrodes pH peuvent être réalisées en
verre ou en plastique. Toutefois, la pointe de l’électrode
en plastique est également en verre, mais possède à
droite et à gauche deux œillères ressemblant à des plaques, qui doivent protéger la délicate membrane de
verre de tout dégât. Des électrodes uniquement en
verre sont nettement plus délicates. Il leurs manque
toute protection, mais comme elles sont complètement
transparentes, on a un aperçu exact de l’état du remplissage de l’électrolyte qui s’y trouve, qui doit être réapprovisionné en cas de nécessité. Dans ce cas il s’agit
également d’une solution trimolaire (ou 3 mol/l) de
chlorure de potassium.
Chaque sonde pH possède un diaphragme, par
lequel l’électrode de référence se trouve en contact
avec le liquide à mesurer (l’eau). Le chlorure d’argent
peut se trouver soit dans le diaphragme, soit la solution
de chlorure de potassium est saturée en chlorure d’argent. La solution nécessaire pour un nouvel ajout, avec
ou sans chlorure d’argent, doit être demandée auprès
du fabricant, dans la mesure où cela ne figure ni sur
l’emballage ni dans le mode d’emploi.
Une petite quantité d’électrolyte diffuse en permanence à travers le diaphragme dans l’échantillon à
mesurer, p. ex. notre aquarium. Mais ce n’est pas une
raison pour se faire de soucis pour les habitants de l’aquarium, il y en aussi largement dans l’eau de mer naturelle. Mais le niveau d’électrolyte dans la sonde diminue au fil du temps et pour cette raison une sonde pH
ne doit pas être immergée trop profondément. Quelques centimètres suffisent, de façon à ce que le diaphragme se trouve sous l’eau. Si le niveau du liquide
dans la sonde est inférieur au niveau de l’eau environnante, le liquide à mesurer pénètre dans l’électrode.
Résultat : ,, Machine cassée ’’. Irréparable le plus souvent.

Électrodes remplies de gel
Les sondes remplies de gel sont moins problématiques, car elles peuvent être complètement immergées dans l’eau ou également fonctionner sous pression, p. ex. des réacteurs à calcaire. Leur durée de vie
se situe le plus souvent en dessous de celle des électrodes en verre, si on réapprovisionne régulièrement l’électrolyte de la sonde en verre ou si on le renouvelle complètement. Ceci est relativement simple à réaliser avec
une seringue équipée d’une aiguille : on descend la
manchette de protection, qui ferme l’ouverture de remplissage de l’électrolyte, on met la sonde sur la tête et
on aspire à travers l’aiguille la solution de chlorure de
potassium vers la seringue. Lorsque la sonde et vide, on
la remplit de nouveau avec de l’électrolyte neuf. D’éventuelles bulles d’air dans la membrane en verre peuvent
être éliminées en secouant la sonde comme on le fait
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pour un thermomètre. Mais, surtout ne pas la cogner
quelque part, sinon la durée de vie prolongée de l’électrode en verre n’est plus que théorie.
Comme de nombreux aquariophiles ne contrôlent pas ou n’entretiennent pas les sondes de mesure
pH, la majorité d’entre eux est bénéficiaire en utilisant
des sondes en plastique remplies de gel. La durée de
service d’une électrode pH, dépend de son entretien et
naturellement du liquide mesuré. Si celui-ci contient des
poisons pour électrode, le meilleur entretien ne sert à
rien. Des membranes en verre recouvertes de calcaire
ou d’algues, qui sont nettoyées à l’aide de brosses à
dents, vous en remercient par un arrêt prématuré. Il
n’est même pas nécessaire de les casser, car le simple
frottement mécanique suffit amplement. Les dépôts de
calcaire sur la sonde de verre ou le diaphragme sont
exclusivement éliminés avec des solutions spécifiques
de nettoyage. Celles-ci contiennent le plus souvent de
l’acide chlorhydrique, éventuellement en complément de
la pepsine, au cas où le liquide à mesurer contient des
protéines. Les solutions de nettoyage avec de l’acide
fluorhydrique ne doivent être mises en œuvre que par
du personnel de laboratoire, car cet acide est extrêmement dangereux, la sonde ne peut être immergée que
durant 1 à 2 minutes, sinon la membrane a disparu,
dissoute. A l’aide d’acide fluorhydrique les sondes pH, à
affichage très lent, il est possible parfois de les régénérer, en corrodant la couche supérieure de verre. Ensuite
il faut plonger la sonde durant une journée dans une
solution trimolaire de potassium, afin de récupérer de
ce traitement. Comme aquariophile nous dissolvons les
dépôts de calcaire avec de l’acide chlorhydrique dilué,
rinçons la membrane de verre avec de l’eau et la nettoyons éventuellement avec un torchon de cuisine en la
tamponnant délicatement.
Il vaut mieux installer les sondes dans l’aquarium de manière à ce qu’elles se trouvent dans l’obscurité : pas de lumière, pas d’algues. Les bacs de filtre
situés dans le meuble support conviennent parfaitement. Par contre si le niveau d’eau se modifie suite à
l’évaporation, il y a danger que l’électrode se trouve à
sec dans l’air ou qu’elle soit immergée trop profondément. Afin d’empêcher cela on place la sonde à travers
un morceau de styropor et on la laisse flotter à la surface de l’eau. Mais attention à ce qu’elle ne puisse pas
basculer !

La deuxième partie de cet article parlera de l’étalonnage de l’électrode pH et des erreurs de calibrage,
qui peuvent fausser la valeur mesurée. De plus, on
abordera les variations de pH dans l’aquarium et des
systèmes de contrôle du pH.
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A la recherche de Corynactis viridis

Plongée en Mer Méditerranée
Colin Foord

Du 1er au 9 juin 2009, j'étais en France pour
deux missions. La première moitié du voyage s’est déroulée dans le sud de la France à Marseille et ses environs. J’y suis resté avec mon bon ami Yvan Perez, professeur et maître de conférence à l’Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie de l'Université de
Provence à Marseille. Yvan m’a servi de guide de plongée et traducteur durant nos recherches le long de la
côte de corallimorphaires des zones tempérées de
l'Atlantique Est et de Méditerranée.

nellae et de gorgones, et un accès facile à la rive.

La seconde moitié du voyage a été consacré à
Strasbourg en Alsace où j'ai donné une conférence sur
les espèces corallimorphaires des Caraïbes à la convention bi-annuelle de Récif France.
Je vais vous relater dans cet article le détail de ce
voyage, en particulier la recherche de Corynactis viridis
…
Le deuxième jour après mon arrivée nous nous
sommes dirigés pour la première plongée dans l'espoir
de trouver Corynactis viridis.
Yvan n'avait pas encore rencontré cette espèce
près de Marseille (C. viridis est beaucoup moins abondante en Méditerranée que le long de la côte atlantique
européenne), mais a suggéré que nous essayons ce site
de plongée en raison de ses parois rocheuses verticales,
de l'abondance d’ anthozoaires s’ alimentant par filtration tels que des zoanthidés du genre Parazoanthus axi-

Le site de plongée n'était qu’à environ 100 m au
large des côtes du côté droit de l'anse.
Le site de plongée n'aurait pas pu être situé
dans un endroit plus pratique (et beau). Comme on
peut le voir sur la photo, il y a une plage sur une petite
crique près de la route qui longe la côte. L'entrée est à
droite de la plage, dans le prolongement de la natation
à l'extérieur de l'anse, à environ 100 mètres du rivage à
l'ouest (main droite). J’ai trouvé remarquable à quel
point l’eau était claire et bleue si près de la côte. Si seulement il pouvait en être autant dans les Keys de Floride
...
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C’est apparemment un spectacle tout à fait rare
que de voir un homard européen Homarus gammarus, en eau aussi peu profonde (environ 8 mètres). Celui-ci était caché aux confins d'une
grotte qui surplombait un mur vertical.

L’une des premières créatures Méditerranéenne
à me saluer fut le homard Panulirus elephas de
Méditerranée. Selon Yvan, il est rare de voir ces
homards dans des eaux aussi peu profondes, à
proximité de la rive ... car ils sont fortement
chassés pour la chair savoureuse de leur
queue ...

Étoile de mer Echinaster sepositus avec des
zoanthidés Parazoanthus axinellae.

Il existe a un certain nombre d’espèces de blennies très intéressantes, et photogéniques, en Méditerranée. J'ai été particulièrement impressionné par les mâles de la variété Tripterygion
delaisi.
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La Méditerranée accueille un grand nombre étonnamment des espèces qui appartiennent autrement à des genres tropicaux. Ces poissons cardinaux, Apogon imberbis, en sont un bon exemple.
Ils ont été trouvés dans le fond de la même
grotte, où le homard européen a été trouvé.
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Parethrypodium coralloides est un alcyonnaire
mou ancroutant qui s’incruste souvent sur des
gorgones, qui leur fournissent un cadre convenable pour s’alimenter des particules dérivant dans
le courant d'eau. Ceci est tout à fait semblable
chez leurs parents des Caraïbes Erythopodium
caribeorum et Briareum asbestinum qui sont également bien connus pour leur prolifération et leur
stratégies encroûtante.

Tout en ressemblant à un corail, ce Myriapora truncata est en fait un bryozoaire qui forme des colonies
branchues.
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Ceci est un bryozoaire dentelle. Comme les coraux, les bryozoaires affichent une grande variété d’espèces et de modèles de croissance basés sur l'arrangement répétées d'individus au sein de la colonie.
En dépit de similitudes en apparences extérieures et en croissance, les coraux et les bryozoaires ne
sont pas étroitement liés. Toutefois, ils se sont adaptés à des niches écologiques similaires.

Cet assemblage d'éponges est typique de la région
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En plus des éponges du genre Clathria, le site de plongée a été défini par une abondance de corallines
roses en bonne santé et de gorgones.

Les parois verticales et les surplombs étaient dominés par ces superbes planctonophages Parazoan-

thus axinellae
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Rien à voir avec vos Aiptasia communes… Cette Aiptasia mutabilis est la plus grande et la plus belle
Aiptasia que j'ai jamais vu ... Celle-ci faisait environ 10 cm de diamètre.
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Finalement, alors que la plongée a été extrêmement
intéressante et a produit un certain nombre de belles images,
je n'ai pas réussi à trouver de Corynactis viridis. Il est probable que ces eaux étaient trop propres et claires pour satisfaire ces planctivores affamés.

Toutefois, l'abondance même de Parazonthus axinellae contredit un peu cette hypothèse. Pour le site de la
prochaine plongée, nous allons choisir un emplacement qui
soit un peu plus « sale » dans l'espoir de trouver des conditions plus favorables à ces corallimorphaires…

Pour la deuxième plongée, nous avons déménagé 8
km à l'est en direction de Marseille pour un petit village portuaire et pittoresque appelé Redonne…

Les Lettres Récifales
Nous avons été incroyablement chanceux que le
temps ait été si propice depuis ces derniers jours. Les
vents ont été très calmes et le soleil généreux, ainsi
donc l'eau a pu se réchauffer à un agréable 19-20 degrés Celsius.
Quand il y a du vent, des courants d’eau froide remonte des profondeurs, et la température de surface
baisse de façon significative.
Sur la plongée précédente, j'ai utilisé une combinaison
de plongée de 7 mm sans cagoule et je grelottai vers la
fin de la plongée ; sur cette plongée j'ai pris mes précautions et me suis équipé en conséquence.
J'ai été habitué aux températures de la Floride !

L'eau était limpide, et la surface d’un calme... Il est
difficile de ne pas penser à la façon dont la Méditerranée a
été propice à la naissance de la civilisation humaine. Il s'agit
véritablement d’un environnement marin unique.

Ce voyage a été rendu possible grâce à la générosité
de notre partenaire Two Little Fishies.

Le point de vue de la jetée sur le port (nord) de Redonne. Les hautes arcades romanes sur la colline
escarpée soutiennent la voie ferrée côtière.
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Vue au large de la jetée en face du port de Redonne. La plongée sur la Côte Méditerranéenne est un
jeu d'enfant.
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Anémones carpettes : Grosses,
belles et mortelles
Par Mike Maddox

St. gigantea-A.percula

Si vous êtes l’un de ces quelques
aquariophiles assez spécialisé pour franchir le pas et faites un sérieux effort
pour héberger avec succès l’une de ces
étonnantes anémones, vous serez récompensés par un unique trésor de la
nature dans votre aquarium.

S ichodactyla
t

spp

anémones,

autrement

maux à long (et à court) terme et mieux préparer votre
réussite.

Avez-vous la volonté de vous occuper d’une grande anémone carpette ?
Les anémones carpettes ne doivent pas être
achetées par des aquariophiles inexpérimentés ! Les
anémones carpettes nécessitent de grands aquariums
stables avec de préférence des biotopes spécifiques aux

connue comme les anémones carpettes, constituent des

anémones carpettes. Un minimum de 500 litres (plus

créatures fascinantes et très recherchée par les ama-

grand vaut toujours mieux) est requis pour toutes les

teurs. Quoiqu’il en soit, les anémones carpettes repré-

grands anémones du genre Stichodactyla, car toutes

sentent une gageure à conserver dans l’aquarium d’un

ces anémones peuvent atteindre un diamètre pouvant

amateur et peu d’amateurs sont capables d’obtenir un

atteindre un diamètre d’un mètre ! Leur appétit est

succès à long terme. Près avoir maintenu des anémones

équivalent à leur taille: les anémones carpettes sont

carpettes durant les dernières années, je voudrais don-

trompeuses mais elles constituent d’efficaces prédatri-

ner un aperçu de ces anémones fascinantes et belles et

ces urticant et tuant tout ce qui passe trop près de leurs

essayer de déterminer pourquoi les aquariophiles

tentacules adhésifs. Plus d’un poisson peut devenir leur

échouent si souvent dans la maintenance de ces ani-

proie à un moment ou à un autre (mêmes des poissons-
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clowns), donc elles ne constituent pas des compagnons

longévité naturelle incroyablement longue et ne consti-

de bac amicaux. Il existe quelques espèces d’anémones

tuent pas un choix idéal pour tout le monde. S’il vous

carpettes qui sont symbiotiques et représentent des

plaît, tenez soigneusement compte de tout ce qui a été

compagnons potentiellement appropriés. Je peux aussi

dit avant d’acheter une anémone carpette.

rapporter un témoignage anecdotique d’un effet allélopathique ou négatif qu’une anémone carpette peut
avoir sur une autre anémone d’une même espèce ou
d’une espèce différente.
Les anémones carpettes se soustraient souvent
au succès des aquariophiles récifaux même expérimentés. L’une des erreurs la plus courante que les aquariophiles les plus expérimentés font est d’ajouter une anémone carpette à un aquarium du type jardin récifal.
Comme nous le discuterons plus tard dans cet article,
les anémones carpettes et les coraux sessiles maintenus
par les aquariophiles ne viennent pas de la même zone
récifale et ne devraient être associés qu’avec précaution, si seulement. Pour les chances de succès dans le
futur, je conseille de maintenir les anémones carpettes
dans un aquarium spécialement dédié et non pas dans
un jardin récifal. Les anémones carpettes sont mobiles
et agressives, mélanger ces animaux avec des coraux
sessiles ne se terminera pas par un succès à long terme
pour chaque animal. Les anémones carpettes nécessitent un engagement sérieux car elles bénéficient d’une

L’histoire naturelle des anémones
carpettes
Il est important pour les amateurs d’être au
courant de l’histoire des animaux qu’ils prévoient de
maintenir, spécialement les anémones carpettes, car
elles ont des besoins différents des coraux et des autres
invertébrés hébergés couramment par les aquariophiles
récifaux. La compréhension de la vie des anémones carpette vous préparera mieux pour leur hébergement et
va améliorer vos chances de succès avec ce genre difficile. Je vais aborder l’histoire naturelle de trois espèces
d’anémone carpettes que l’aquariophile rencontre le
plus souvent dans le commerce:

Stichodactyla haddoni (Saville –
Kent, 1893)
Distribution: Côte est africaine de Madagascar,
Australie, Mer Rouge, au sud du Japon.

Stichodactyla haddoni et crevette Periclemenes sp.
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S. haddoni, ou l’anémone de Haddon, est la
plus couramment importée et disponible des grandes
anémones carpette. On peut l’identifier par son large
tronc central avec un gros disque podal, de très courts,
tentacules trapus et une zone buccale dépourvue de
tentacules atteignant un diamètre d’environ 60 cm.
Contrairement à la croyance populaire cette espèce vit
« sur un récif », S. haddoni réside sur les lisières des
terrasses sablonneuses, où elle consomme toute matière animale qui entre en contact avec ses tentacules.
Lorsqu’elle est stressée, l’anémone de Haddon peut se
rétracter complètement sous le sable, dans un effort
pour échapper aux prédateurs. Dans votre aquarium, S.
haddoni nécessitera un lit de sable d’au moins 10 cm,
de préférence 15 centimètres, étant donné qu’il n’est
pas naturel et pas courant pour cette espèce de se satisfaire d’être fixée à un substrat rocheux. L’anémone
carpette de Haddon est très adhésive et va immédiate-

Stichodactyla haddoni
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ment saisir avec agressivité presque tout ce qu’elle touche, de plus elle est aussi très urticante. La plupart des
animaux qui entrent en contact avec les tentacules de
l’anémone de Haddon vont coller à l’anémone et être
tués par les nématocystes en quelques secondes ou
minutes. Soyez prudents en manipulant cette espèce, à
cause de la sensibilité corporelle individuelle qui peut
développer de l’urticaire si l’anémone entre en contact
avec la peau nue. L’anémone de Haddon se rencontre
dans différentes variations de couleurs : verte, tan,
rouge, bleue, avec du vert et du tan étant les plus couramment vues.

Stichodactyla
1775)

gigantea

(Forskål,

Distribution : Mer Rouge, Japon, Micronésie,
Fidji
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Stichodactyla gigantea dans l’aquarium.

S. gigantea, ou l’anémone carpette géante, est

des anémones carpettes nécessitent un éclairage in-

rarement importée, elle devient très grande (diamètre

tense, l’anémone carpette géante en nécessitera moins.

de plus d’un mètre), possède une colonne centrale très

L’anémone carpette géante se rencontre en morphe de

mince et possède des tentacules légèrement plus longs

couleur bleue, rouge, pourpre et rose.

ce qui donne à cette anémone une apparence “velue”.

S. gigantea réside dans les terrasses sablonneuses intertidales peu profondes, où elle est une prédatrice nécrophage opportuniste, consommant les matières animales, les poissons et les invertébrés amenés par la
marée. Comme S. haddoni, l’anémone carpette géante

Stichodactyla
1833)

mertensii

(Brandt,

Distribution : Malaisie, Indonésie, Japon
du Sud, de la côte est africaine à l’Australie

trice et elle urtiquera et consommera tout ce qui est

S. mertensii, ou anémone carpette de Mertens
est la plus rare des anémones carpettes et elle se rencontre rarement dans le commerce. Cette anémone est
l’unique espèce des grandes anémones carpettes qui se
trouve fixée naturellement aux substrats rocheux, généralement dans les eaux plus profondes que S. haddoni
et S. gigantea et il est possible de l’identifier par son

effleuré par ses tentacules. Tandis que toutes les gran-

apparence aplatie, ses tentacules courts et verruqueux

nécessite un lit de sable épais dans l’aquarium, bien
qu’en contraste, elle ne peut se cacher elle-même complètement sous le sable. Tandis que l’anémone carpette
géante n’est pas aussi adhésive ou agressive que l’anémone carpette de Haddon, il s’agit encore d’une préda-
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(de petits doigts comme des saillies) sur son disque podal. Il s’agit également de la seule espèce qui possède
naturellement une variation de couleur blanche. Cette
anémone se rencontre sous la morphe blanche comme
mentionné précédemment ainsi que verte, tan et violette.

Précautions à prendre pour la
conservation de grandes anémones carpettes dans l’aquarium
Si vous êtes intéressés par la maintenance de
l’une de ces magnifiques anémones carpettes dans votre aquarium malgré les futurs problèmes à résoudre,
voici où démarre le plaisir. Souvenez-vous : une première expérience avec des invertébrés marins est nécessaire avant d’avoir du succès avec l’une de ces géantes, et cet article admet que vous vous connaissez déjà
bien dans la conservation d’invertébrés marins en captivité.

Le système
Les anémones carpettes nécessitent un grand
bac marin équilibré établi. Les anémones du genre Stychodactyla spp. ne doivent pas être soumises à des
changements de paramètres dans leur environnement
car ils ne seront pas tolérés et auront comme résultat la
mort de l’anémone. Les paramètres de l’eau et de la
température doivent rester en permanence aussi stables
qu’une roche afin d’avoir un succès à long termes. Ne
composez pas simplement un nouveau système marin
en espérant la réussite ! Un aquarium de 500 litres ou
davantage est fortement recommandé et de préférence
un aquarium ayant fonctionné au minimum six mois.
Comme précédemment mentionné, un lit de sable suffisamment profond devra être présent si vous êtes intéressés soit par S. haddoni ou S. gigantea. Un courant
aléatoire et agité doit être assuré avec un débit suffisant
pour légèrement caresser les bords de l’anémone, tout
autre type de courant (particulièrement les courants
laminaires) étant excessif. Les pompes de circulation ne
doivent pas être utilisées dans les systèmes marins
contenant des anémones car ces animaux peuvent et
seront parfois tués par l’aspiration de la pompe. Toutes
les surverses ou autre zones similaires doivent voir leurs
entrées protégées par des mousses, pour éviter des
dommages au cas où les anémones commenceraient à
se promener dans l’aquarium au moment où vous vous
y attendez le moins !
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Éclairage
Les trois espèces de grandes anémones carpettes ont besoin d’un éclairage intense. T5 ou HQI constituent une nécessité en fonction de la profondeur de
l’aquarium. S. haddoni et S. mertensii sont beaucoup
plus adaptables aux variations d’intensités lumineuses
que S. gigantea.

Alimentation
Les anémones carpettes sont des mangeuses
voraces et toutes les espèces doivent être alimentées
une à deux fois par semaine, en fonction de la santé et
de la taille de l’animal ainsi que des conditions lumineuses présentes dans l’aquarium. Les anémones carpettes
doivent être nourries avec des aliments carnés crus et
émincés (crevettes, crustacés, poissons et krill pour en
citer quelques-uns) hachés à une taille d’environ 5 mm.
Les anémones n’ont pas la capacité de ,,penser’’ et vont
capturer et tenter d’ingérer tout aliment carné qui leur
est distribué, mais ne prenez pas cela pour un motif de
distribution de gros morceaux ou d’animaux entiers
(crevettes, poissons), qui seront normalement régurgités plus tard et pourront peut-être infliger des blessures
internes. Un animal sain doit être nourri environ une fois
par semaine, de préférence avec de la nourriture baignée dans un mélange de vitamines et de Selcon. Des
nourrissages plus fréquents auront comme résultat un
taux de croissance plus important.

Compagnons de bacs
Je recommande fortement de maintenir les anémones carpettes dans un aquarium spécifique. Les anémones carpettes vont éventuellement tuer des poissons
immobiles et, des poissons gros ou agressifs (comme
les balistes et les labres) pourront détruire les anémones. Très peu de poissons sont recommandés en termes
d’association avec les anémones carpettes, parmi lesquels les poissons-clowns symbiotiques ou les espèces
de crevettes anémones comme le genre Periclemenes
spp.. Ci-dessous une charte de compatibilité concernant
les trois espèces d’anémones présentées.
Un compagnon peu courant mais intéressant
peut être constitué par la crevette du genre Periclemenes, qui vit en relation symbiotique avec les anémones
pour leur protection. Ces petites crevettes (3-6cm) vivent dans les anémones de la même manière que les
poissons-clowns, bien qu’elles soient moins courantes
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Tableau 1: Charte de compatibilité des poissons-clowns
Espèce de poissonsclowns

S. haddoni

S. gigantea

Amphiprion akallopisos
A. akindynos

S. mertensii
X

X

X

A. allardi

X
X

A. bicinctus

X

X

A. chrysogaster

X

X

A. chrysopterus

X

X

A. clarkia

X

X

A. ephippium
A. fuscocaudatus

X
X

X

X

A. latifasciatus

X

A. leucokranos

X

A. ocellaris

X

A. percula

X

A. perideraion

X

A. polymnus

X

A. rubrocinctus

X

X

X

A. sandaracinos
A. sebae

X

X
X

A. tricinctus

X

A. xanthurus

X

Dascyllus trimaculatus

X

dans le hobby. Les crevettes anémones symbiotiques
constituent un magnifique supplément pour un aquarium dédié à l’anémone carpette en lieu et place du
poissons-clown plus courant.
Les animaux symbiotiques peuvent ajouter une
belle note de diversité dans un aquarium sinon dénué
de mouvements.

Le choix d’une anémone-carpette
en bonne santé
Il est maintenant temps pour la partie la plus
excitante : l’achat de votre première anémone carpette !
Il s’agit d’une action incroyablement critique pour la réussite de la conservation en captivité d’une anémone
carpette. Un aquariophile inexpérimenté n’a virtuelle-

X
X

X

ment aucune chance de sauver un spécimen en mauvaise santé (même un aquariophile chevronné aura des
difficultés !), choisissez donc un animal en bonne santé.
Si vous achetez une anémone carpette dans une boutique, assurez-vous que l’animal est présent depuis une
semaine au moins. Les anémones carpettes tolèrent
difficilement des changements au niveau de leur biotope
et l’achat d’une anémone carpette qui a été récemment
acclimatée et qui se déplacera au cours des deux jours
suivants mènera très certainement à la mort de l’animal.
En observant l’anémone, la chose la plus importante à
considérer est une bouche fermée (cavité orale). Une
cavité buccale ouverte ou bâillante ou des organes internes allongés sont tous des signes de stress et ces
animaux ne doivent pas être achetés. Déterminez comment les animaux réagissent à la nourriture touchant les
tentacules : des anémones carpettes en bonne santé
sont très collantes et capturent la nourriture et réagissent en enserrant la nourriture tout en la déplaçant vers
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la bouche. Si l’anémone n’est pas collante ou ne réagit
pas à la nourriture, elle est probablement stressée et
doit être laissée dans le magasin. Si vous planifiez d’acheter une anémone chez un vendeur online (sur le
net), demandez une photo de l’animal au vendeur, demandez le temps de présence de l’animal dans son installation et demandez enfin s’il se nourrit correctement.
Quel que soit l’endroit de l’achat, évitez les animaux
blancs (ou ayant blanchi) (sauf S. mertensii) parce que
ces animaux ont expulsé leurs zooxanthelles (algues
symbiotiques) à cause du stress et ils vont certainement
périr. Rappelez-vous que le fait de démarrer avec un
animal en bonne santé est la clé du succès !
Les anémones carpettes constituent de beaux
animaux fascinants, mais la décision de leur acquisition
ne doit pas être prise à la légère. Les anémones carpettes sont difficiles à conserver, et atteignent un taux de
mortalité proche de 90 % au cours de la première année de captivité. Si n’êtes pas motivés par la conservation d’une anémone carpette, ou si vous ne possédez
pas un bac spécialement dédié à une anémone carpette,
évitez l’achat. Si vous faites partie des quelques aquariophiles suffisamment motivés pour vous surpasser et
faire des efforts sérieux pour réussir l’hébergement de
l’une de ces fascinantes anémones, vous serez récompensés par une image unique dans votre aquarium !
Paru dans Advanced Aquarist Février 2010
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