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Le mot du modo
Dave56

Bonjour à tous,

A mon tour d’ouvrir le bal ou plutôt le journal !
Comme plusieurs dans l’équipe, je suis sur le forum depuis les débuts de l’aventure
(ou presque) et je prends toujours autant de plaisir à lire les différents posts.
J’apprécie particulièrement la politesse, la convivialité, l’esprit de famille et d’entraide
qui règne ici !
Merci à vous tous sans qui le forum ne serait pas ce qu’il est, continuons à partager
nos expériences et notre passion dans la bonne humeur et sans prise de tête !
Bonne lecture et à bientôt sur le forum !

Dave56

L’interview du mois par stef100

Quand as-tu commencé l’aquariophilie ?

Bonjour

En faite ça a commencé en 2000 avec l’achat d’un
bac de 600L d’occasion avec des Cichlidés du Malawi que
j’ai essayé de maintenir tant bien que mal pendant
quelques années, à vrai dire je n’ai pas trop cherché à me
renseigner sur la maintenance de ces poipoi ni sur les
différents paramètres de l’eau, le bac tournait pas trop mal
jusqu’au jour où sans trop savoir pourquoi tous les poipoi
sont morts. Maintenant avec du recul, je me rends compte
que ce bac était condamné d’avance, vous vous en doutez
bien et je reconnais avoir laissé les choses se dégrader
puisque moi, ce que je voulais c’était plutôt un bac
amazonien, je n’en suis pas fier mais bon, ce qui est fait
est fait..

Bonjour Stef

Peux-tu pour commencer à nous en dire un peu plus
sur toi : ton prénom, ton âge et ta région ?
Mon prénom est Jean-Claude je suis marié depuis
15 ans, j’ai deux garçons un de 13 ans qui s’appelle Antoine
et guillaume qui a 9 ans et moi je viens d’avoir 43 ans
,j’habite une petite commune à coté de TROYES dans l’
AUBE qui se nomme ST LYE et il doit y avoir à peu près
2500 âmes en peine, mais TROYES est plus connue pour ses
magasins d’usine principalement pendant les soldes et la
spécialité régionale est l’andouillette, mais moi j’ai horreur
de ça.

D’où te vient ce pseudo ?
Mon pseudo vient de mes longues années à jouer
à un jeu vidéo qui s’appelle GUILD WARS, certains membres
connaissent sûrement, donc je l’ai gardé tout simplement.

Ton métier a t’il un rapport avec l’aquariophilie ?
Pas du tout je suis Artisan carreleur depuis 16 ans
et avant cela j’ai été militaire pendant une dizaine
d’années.

As-tu d’autres animaux à la maison ?
J’ai un petit chien qui s’appelle Idefix, c’est un caniche
abricot il a 16 ans, l’année dernière il s’est déchiré les
ligaments croisés des deux pattes arrière et depuis il a
du mal à marcher, de plus il est sourd et ne voit plus
grand chose, je serai vraiment très triste lorsqu’il va
me quitter je l’aime beaucoup mon boubou.

Venons-en à ta passion...

Quand t’es venue la passion des crevettes ?
Apres cet échec, résultat de mon incompétence le
bac de 600L est depuis en attente, alors ne voulant pas
renouveler mes erreurs, j’ai profité que l’on m’ait donné un
bac de 37L pour me renseigner de ce que l’on pouvait faire
avec un si petit bac. Après maintes recherches, je suis
tombé sur un site proposant la réalisation d’un bac avec un
minimum d’entretient dont les occupants étaient des
crevettes. Et me voilà parti à la recherche d’une multitude
d’information sur ces petites bêtes et leur maintenance
sans oublier les plantes, le sol, le substrat, les engrais, la
filtration, la nourriture la chimie de l’eau et c’est donc en
toute logique que je suis arrivé sur le fofo des
crevettes.com. A partir de là, j’ai dévoré les posts et suis
tombé en admiration devant tous ces bacs et ces photos de
crecre. Pendant trois mois j’en n’ai pris plein les mirettes à
lire le fofo, de bas en haut de gauche à droite, afin d’avoir
un max d’info pour mon petit bac et ses futures locataires.
Donc la passion grandissante
me voilà lancé dans
l’aventure.

Aujourd’hui combien as-tu de bacs ?
1 seul bac pour le moment de 37L avec des
Japonica et red chery et en projet la réalisation d’un petit
20L dont je n’ai pas encore déterminé les occupants et à
plus long terme la remise en route du 600L en Amazonien
ou Hollandais.

Ta crevette préférée ?
Eh bien, pour le moment je dirai la red chery,
surtout que depuis quelques temps des juvéniles nagent
partout dans le bac et c’est un réel bonheur de les
observer c’est vraiment mimi.

J’aime bien aussi la japonica c’est une crecre très
interressante à observer mais elles me déterrent toutes ma
HC les vilaines. Je crois que si je les avais toutes, je les
aimerais toutes autant les unes que les l’autre.

Voilà et en avant première pour les crevettes.com
mon 600L vide pour le moment

Ton conseil pour bien maintenir cette crevette
Cette crevette n’est pas trop exigeante et se
reproduit bien pour le peu que l’on respecte ces
paramètres de maintenance, elle supporte une eau plus ou
moins dure voir douce c’est pour cela qu’on la conseille aux
débutants. Pour le reste, je n’ai que très peu de recul pour
pouvoir donner des conseils sur cette crecre puisque je les
ai que depuis 1 mois et que moi-même j’ai encore
beaucoup à apprendre sur ces petites bêtes.

Il y a t’il une crevette ou un bac que tu rêverais
d’avoir ?
J’adore les Tiger, black, red et blue et j’aimerai
bien avoir un bac spé de chacune d’elle.

Photo de tes bacs avec quelques caractéristiques
Bac de 37L

As-tu d’autres loisirs ?
Pendant très longtemps je me suis intéressé à
l’aviation et je faisais de l’aéromodélisme, mais avec ma
profession je n’ai plus beaucoup le temps alors j’ai arrêté.

Il y aurait t’ il quelque chose que tu souhaiterais
rajouter ?
Oui, souvent je me demande si dans la vie, le fait
de pratiquer l’aquariophilie ça a une influence sur votre
comportement, votre façon de voir les choses ou de les
aborder…

Et je remercie tous les membres du fofo qui
partagent leurs connaissances et qui sans eux rien de
cela ne serait possible et qui ont su me donner l’envie
et la passion.

Filtre EDEN501
Eclairage Solaris 18 W
Pas de chauffage
Sol nutritif TETRAPLAN +quartz noir
CO2 artisanal

Merci à toi et à très vite sur le forum

La plante du mois : Rotala Rotundifolia Sp Green
Description :
Plante à tige, formant des feuilles ovales, elle est parfaite pour une utilisation en
massif à l'arrière d'un bac planté. Une taille régulière et une plantation par boutures
permettra d'étoffer le massif tout en évitant une base dégarnie. Comparable à la rotala
rotundifolia, celle-ci garde sa teinte bien verte même sous éclairage intense. Par contre, la
Sp Green à tendance à se coucher, pour former des cascades du plus bel effet.

Maintenance :
- Ph : 6 - 7
- Température : 20 - 30°C
- Eclairage : moyen à intense
- Taille : 20 cm à plusieurs dizaine de cm.

Olileon pour les-crevettes.com

La crevette du mois : Caridina Brevicarpalis DE MAN, 1892.

Origine : Indonésie, Sulawesi, les îles
Waigeo, les îles Fidji et Taïwan.

Description :
Dernière mise à jour : le 17/11/2008
D’une taille d’environ 30mm, elle a un rostre
fin et long, jusqu’au 3ème segment de la base des
antennes.

Autorisation de traduction donnée par Werner
Klotz pour David Hoffmann
Sources :

La forme du corps et du rostre de ces
Brevicarpalis nous rappelle fortement le groupe
caridina nilotica. Mais elle reste facilement
identifiable grâce à ses très courtes chélipèdes et
par le manque de « dents » sur le rostre en partie
supérieur.

Susswasser Garnelen aus aller welt Werner
Klotz/Andreas Karge .

En aquarium celles-ci sont très intéressantes
par leurs différentes couleurs : de transparente à
rouge, jusqu’à noire.

Elles ne sont pas très actives en journée. La
reproduction devrait probablement se faire en eau
saumâtre ou salée vu la taille des œufs.
t° de 22 à 30°.
Paramètres : nc pour l’instant.
Taille des œufs : environ 0.53mm
Elle aime apparemment les bacs plantés.

Bouvier El – 1925 - Recherches sur la
morphologie
Chace, F.A – 1997 - The Caridean Shrimps
Liang, X – 2004 – Fauna Sinica Invertebrata
Vol.36.

L’interview par david du co-auteur du livre
d’où est tiré la fiche crevette :
Name : Werner Klotz

j'adore les macrobrachium comme celle du groupe
Macrobrachium olfersii d'Amérique du sud ou
Européene comme Palaemonetes antennarius ou
Dugastella valentina.
Machst du wieder bald ein buch auf Garnelen?
Vas-tu bientôt refaire un livre sur les crevettes ?
Ich habe gerade zusammen mit anderen Leuten
ein Buch über kleine
Aquarien (Nano-Becken) gemacht, wo ich ein
Kapitel über Garnelen, die

alter: 40
Age : 40 ans
geboren in : Tirol, Österreich

sich in solchen Kleinbecken halten lassen
beigesteuert habe. Dann wird
diese Woche die 2. ergänzte und überarbeitete
Auflage unseres Buches

Né à Österreich (Tirol)
"Süßwassergarnelen aus aller Welt" erscheinen.
wann hast du diese Leidenschaft fur die Garnelen
gehabt ?

Als
nächstes
stehen
wieder
wissenschaftliche Publikationen und

einige

Quand t'est venue cette passion pour les crevettes?
Beiträge
in
Vordergrund.

Aquaristikzeitschriften

im

Ich beschäftige mich seit etwa 6 Jahren intensiv
mit Süßwassergarnelen und deren Taxonomie
Cela fait près de 6 ans que je m'interesse aux
crevettes d'eau douce et leur classification.

Welche Garnele ist deine liebste? und warum ?
Quelle est ta crevette préférée ?

Je viens juste de terminer un livre avec d'autres
personnes sur les nanos où j'y ai inclus un chapitre
sur les crevettes qui peuvent aller dans ce genre de
bac, cette semaine nous allons sortir la version 2
de "Süßwassergarnelen aus aller Welt" plus
complet, par la suite nous allons publier quelques
données scientifiques dans les magasines
aquariophiles.

Zu meinen Lieblingstieren gehören größere
Macrobrachium Arten wie die
Notre mot de la fin de David et Mattmatt
Tiere aus der Macrobrachium olfersii Artengruppe
aus Mittelamerika oder
europäische Arten wie Palaemonetes antennarius
oder Dugastella

unser Wort von David Hoffmann und Bongiorno
Matthieu ist :
Danke fur alles was du uns uber Garnelen bringst

valentina.
Merci de nous apprendre autant sur les crevettes.

L’écrevisse du mois : Cambarellus patzcuarensis sp. Orange
CPO, écrevisse naine du Mexique

Description et reproduction:
La CPO est une petite écrevisse originaire
du lac Patzcuara dans l’état du Michuacan au
Mexique. C’est un lac de 9000 hectares, d’une
profondeur moyenne de 4.8m pour une profondeur
maximum de 12.3m. Son eau est cristalline et
d’une température de 15 à 25° selon la saison. Le
PH de l’eau se situe entre 8.9 et 9.1 …
Les écrevisses vivent dans la végétation et
sont très actives la journée, car toujours à la
recherche de nourriture.
A l’heure actuelle le lac Patzcuara subit de
fortes pressions industrielles et urbaines, ce qui a
pour effet de modifier considérablement les
valeurs physico-chimiques du lac. L’eau
cristalline devient verte ne laissant ainsi plus
passer les rayons du soleil jusqu’aux plantes
supérieures, abri des CPO.
L’écrevisse vivant dans le lac est d’une
couleur brun clair uni avec deux traits plus
sombres sur la queue. La mutation orange nous est
parvenue grâce au hollandais, Juan Carlos. Cette
mutation se repend progressivement dans le
monde de l’aquariophilie pour remplacer petit à
petit la forme brune. La CPO connait différentes
teintes d'orange plus ou moins claires ou encore
uniformes ou rayées.

Ce petit crustacé qui peut grossir jusqu'à
4.5 cm ne nécessite pas un gros aquarium pour
être maintenu. Une cuve de 50 litres peut suffire à
accueillir un petit groupe d’écrevisses. Un sol
foncé leur rappellera leur lac d’origine, des
feuilles de chêne ou de hêtre pourront être mises
dans l’aquarium afin de faire un tapis propice au
bon maintien des animaux.
Les CPO très curieuses sont actives la
journée à la recherche de nourriture. Ne touchant
ni aux plantes ni aux poissons le bac pourra être
un bac d’ensemble rassemblant différentes
espèces de poissons de taille petite à moyenne.
Cependant deux conditions sont indispensables
pour bien maintenir nos CPO sans problèmes :
l’aquarium doit comporter suffisamment de
cachettes pour tous les individus et dès que la
température de l’eau monte au dessus de 25° une
forte oxygénation est a prévoir.
En ce qui concerne la reproduction elle
peut s’effectuer dès que les sujets avoisinent les
18mm. Les femelles peuvent pondre jusqu’à 60
œufs qui donnent naissance à des CPO miniatures.
Une nourriture relativement riche en protéine est
nécessaire pour le bon démarrage des écrevisses
pour ensuite passer à une nourriture plus
« équilibrée » avec plus de végétaux.

Paramètres de maintenance :

PH : 7 - 8

GH : 12 - 15

T°C : 22 - 24

KH : N/C

Les-crevettes.com

Quand le cycle de l’azote se dérègle

C’est un des plus grands fléaux pour
l’aquariophile, lorsque un aquarium habité, subit une
pollution liée au dérèglement du cycle de l’azote, en
plus de la mortalité générée, nos crevettes et
poissons souffrent énormément. Il n’est pas rare de
voir nos protégées remonter en surface et mourir
asphyxiées à cause du manque d’oxygène dû à la
surconsommation des bactéries aérobies pour
éliminer l’ammonium et les nitrites. De plus Les
nitrites passent dans le sang des animaux et gênent
considérablement le transport de l’oxygène, quand à
l’ammonium il attaque les branchies des poissons
gênant encore un peu leur respiration. Il est donc
facile d’imaginer les dégâts que peut engendrer une
poussée successive d’ammonium puis de nitrites.
De
nombreuses
personnes
banalisent
ce
phénomène, et même certains animaliers
considèrent encore que le meilleur moyen de roder
un bac est de mettre un ou deux poissons
« résistants » pour le polluer, alors qu’une simple
pincée de nourriture peut suffire. Nous aimons les
animaux ne les faisons pas souffrir inutilement.
Voyons maintenant comment peut se dérégler le
cycle de l’azote dans un aquarium déjà rodé
Comme expliqué dans l’article sur la mise en place du
cycle de l’azote, nous avons principalement deux
bactéries qui rentrent en jeux pour oxyder
l’ammonium en nitrites puis en nitrates. Il suffit donc
que ces bactéries viennent à manquer ou se
retrouvent débordées par trop de polluant pour
qu’une montée d’ammonium ou de nitrites ait lieu.
Voici les causes les plus fréquentes rencontrées sur les
forums :

1) Lorsque on ajoute trop de poissons ou
crevettes
en
une
seul
fois,
et
particulièrement lors de la première
introduction, ils vont générer beaucoup de
déchets. Les bactéries utiles jusqu’alors en
équilibre, vont se retrouver débordées et ne

pourront oxyder la totalité de l’ammonium
et des nitrites en nitrates.

2) Lorsque dans un bac déjà rodé une forte
pollution a lieu, par exemple une grosse
plante en décomposition, un poisson de
bonne taille mort dans un coin passent
inaperçus, ou quand la boite de nourriture se
renverse
malencontreusement
dans
l’aquarium. Là pour les même raisons que
dans le précédant chapitre les bactéries se
retrouvent plus assez nombreux pour
dégrader tous ces déchets.
3) Lors de traitement pour les maladies. Dans ce
cas le traitement ne fait pas de différence
entre bactéries utiles et bactéries pathogènes,
alors leurs populations diminuent. Elles se
retrouvent vite plus assez nombreuses pour
dégrader les polluants, ammonium puis
nitrites en nitrates. L’ammonium et les nitrites
risquent
donc
de
s’accumuler
dangereusement dans l’aquarium.
4)
En général lorsqu’on utilise les traitements du
commerce aux doses recommandées tout ce
passe très bien, le peu de perte en bactéries
est compensée par la diminution de la
pollution. On nourri moins, voire pas du tout
pendant le traitement, et on oxygénera le bac
du mieux possible. Mais la vigilance de
l’aquariophile doit être accrue pendant cette
période à risque.
5) Lors d’un nettoyage trop poussé du filtre,
dans ce cas, par notre action nous éliminons
trop de bactéries utiles par le nettoyage, il se
produit alors un déséquilibre entre les
polluants et les bactéries qui se retrouvent en
plus assez nombreuses pour faire face. Dans
ce cas une pollution à l’ammonium ou aux
nitrites a lieu par une faute directe de
l’aquariophile.

6) Lors d’une forte surpopulation dans ce cas on
ne peut plus héberger dans notre aquarium
et filtre suffisamment de bactéries pour
garder l’eau saine. Nous pouvons alors être
confronté soit à de l’ammonium, soit à des
nitrites, ou encore un taux incontrôlable de
nitrates.
la seule solution est de se
débarrasser des occupants en surnombre.
7) Lors d’une panne de filtres. Si la panne dure
trop longtemps (plus de deux heures) les
bactéries utiles vont vite manquer d’oxygène,
leur population va petit à petit décroitre. Et
lors de la remise en route du filtre on risque
de se retrouver dans le même cas que lors
d’un nettoyage trop poussé du filtre. Plus
assez de bactéries par rapport au polluant
avec pour conséquence l’apparition en excès
d’ammonium ou de nitrites.
Un pic de polluants arrive rarement seul, en
général lors d’un déséquilibre on assiste à une
montée d’ammonium, puis de nitrites voir
même les deux en même temps. L’ammonium
passe souvent inaperçu parce qu’il est moins
toxique que les nitrites (en fonction du PH
voir tableaux) et qu’il laisse apparaître moins
de symptôme que ces derniers. De plus la
pollution à l’ammonium est souvent brève.
Tout cela est évidemment suivi par une
augmentation du taux de nitrates. Je
reviendrais sur ce point plus tard.

Voyons maintenant quels sont les signes qui doivent
alerter l’aquariophile
- les poissons, escargots ou crevettes, remontent en
groupe et anormalement en surface. C’est un signe de
manque d’oxygène et comme nous l’avons vu, un tel
manque peut être la conséquence de montés de
nitrites ou d’ammonium.
- une coloration d’eau inhabituelle, souvent de
couleur blanchâtre, ou laiteuse peut être un signe de
dérèglement du cycle de l’azote (voir photo)

- une odeur forte à la surface de l’aquarium peut
traduire la présence d’ammonium en excès, en
particulier sous sa forme la plus dangereuse
l’ammoniaque (voir tableau)
- une forte croissance d’algues peut indiquer un taux
excessif de nitrates.
Dans tous les cas, il convient de faire la batterie
complète de tests quand un événement inhabituel se
produit.

Que faire lorsque l’on se retrouve face à une poussée
d’ammonium ou de nitrites ?
Que ce soit des nitrites, ou de l’ammonium,
leur apparition est due à un manque de bactérie
aérobie ou à un excès de déchet, dans les deux cas la
marche à suivre sera la même. L’ammonium possède
tout de même deux particularités qu’il faut connaître.
Il semblerait que d’après les dernières études
réalisées l’ammonium soit également assimilable par
beaucoup de plantes, notamment les plantes
flottantes qui semblent même préférer cette source
d’azote aux nitrates en l’assimilant plus vite et avec
moins de lumière donc moins d’énergie.
Sous la forme NH4 l’ammonium est peu toxique. En
revanche plus le ph est élevé au dessus de la
neutralité plus il se transforme en NH3 ammoniaque
très toxique. Ce qui est intéressant dans cette
transformation c’est quelle fonctionne dans les deux
sens.
Donc en plus de la procédure à suivre pour aider le
développement des bactéries et diminuer les déchets,
on peut jouer sur le ph, pour diminuer la toxicité
d’une poussée d’ammoniaque et rajouter des plantes
flottantes à croissance rapide pour en absorber une
grande partie et ainsi éviter de les voir devenir nitrites
puis nitrates. Les tests du commerce ne permettent
pas de différencier l’ammonium de l’ammoniaque ils
nous donnent le résultat de la somme des deux (NH4
+NH3). Voici un tableau qui permet de connaître le
taux d’ammoniaque présent dans l’aquarium et ainsi
estimer sa dangerosité.

épuratrices et intoxiquer encore un peu plus les
poissons. Il nous faut ensuite déterminer la cause et y
remédier lorsque cela est possible.

Tableau
Calcul du taux d’ammoniaque d’après la mesure
ammonium et ph dans une eau a 25°C
PH
AMMONIUM
0.25
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00

6.5

7

7.5

8

8.5

*
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
0.010
0.011
0.012

0.001
0.003
0.006
0.009
0.012
0.015
0.018
0.021
0.024
0.027
0.030
0.033
0.036

0.004
0.008
0.017
0.025
0.034
0.042
0.051
0.059
0.068
0.076
0.085
0.093
0.102

0.010
0.030
0.053
0.079
0.106
0.132
0.159
0.185
0.212
0.238
0.265
0.291
0.318

0.037
0.075
0.150
0.225
0.300
0.375
0.450
0.525
0.600
0.675
0.750
0.825
0.900

Dommages possibles pour les invertébrés
Dommages possibles pour les poissons sensibles
Dommages possibles pour tous les poissons et
mortel pour les invertébrés
Dommages importants pour tous les poissons
Risque mortel pour les poissons

-dans les cas N°1 et 6 : la cause est connue il suffit
simplement de tout mettre en œuvre pour que
l’intoxication soit la plus courte possible.
-dans le cas N°2 : il faut en plus de la procédure de
lutte contre les nitrites ou l’ammonium, retirer la
source de la pollution plantes, poissons morts…
-dans le cas N°3 : il faut arrêter tout de suite le
traitement dans le bac incriminé, puisqu’ une forte
pollution peut générer plus de mortalité que la
maladie soignée, voir aggraver la maladie traitée.
L’idéal est de continuer le traitement en bac hôpital
lorsque cela est possible, mais je ne peux généraliser à
ce sujet, chaque maladie à ses impératifs.
-dans le cas N°4 : il faut rééquilibrer l’aquarium au
plus vite, et il faudra prendre le plus grand soin pour
les futurs nettoyages du filtre, de façon à toujours
garder une partie de la filtration biologique non lavée,
et si possible rincer les éléments qui doivent l’être
avec une eau sans chlore. Idéalement de l’eau
précédemment retirée de l’aquarium pour le
renouvèlement hebdomadaire.
- dans le cas n° 5 : il faut se débarrasser le plus vite
possible de la surpopulation et rétablir l’équilibre dans
l’aquarium en suivant la procédure habituelle.

Mortel pour tous les poissons

Procédure de lutte contre l’ammonium et les nitrites
La première chose à faire est de changer de
l’eau, pour diluer le polluant, et faciliter le travail des
bactéries épuratrices, et par la même occasion on
diminue la souffrance des occupants. Le
renouvèlement de l’eau pourra atteindre 70% de
l’aquarium dans les cas extrêmes. Si nécessaire
l’opération pourra être répétée plusieurs jours de
suite pour maintenir un taux de polluants
supportable. Il vaut mieux avoir une bouteille de
conditionneur d’eau sous la main, pour être certain de
ne jamais être pris de court, car il ne faut absolument
pas ajouter le chlore contenu dans l’eau du robinet
qui pourrait encore diminuer le nombre de bactéries

Maintenant que nous avons trouvé les causes
et dilué le polluant, il faut faire en sorte que le bac se
rééquilibre au plus vite. Pour cela on va oxygéner
l’eau au maximum, de façon que les animaux puissent
respirer le mieux possible et que les bactéries
puissent se multiplier rapidement. Pour améliorer
l’oxygénation il convient de diriger la sortie du filtre
en surface pour brasser au maximum l’eau, ou de
rajouter une petite pompe à air avec un diffuseur
adapté. (Attention cette procédure peut faire monter
le paramètre PH lorsque le pouvoir tampon est faible,
il y a donc risque que l’ammonium devienne
ammoniaque beaucoup plus toxique (voir tableau).

Pendant cette période nous arrêtons toute
distribution de nourriture, les animaux aquatiques
peuvent sans problème rester une semaine sans
manger, et de toute façon lors d’une intoxication ils
ne s’alimentent quasiment plus. Ainsi nous limitons la
pollution de l’aquarium et l’augmentation de la
quantité de polluants.
Pendant toute cette période, nous éviterons de
nettoyer le filtre les bactéries étant déjà peu
nombreuses inutile d’aggraver la situation. Et même
une fois les pics passés il convient d’attendre une
bonne semaine avant de nettoyer le filtre.
Evidemment si celui-ci est complètement colmaté
nous ferons exception en faisant un nettoyage léger.
Nos soucis doivent disparaître rapidement, une
semaine grand maximum. Il faudra contrôler pendant
cette période tous les jours l’évolution de
l’ammonium des nitrites puis lorsque ces derniers
commencent à baisser, surveiller le paramètre
nitrates qui peut augmenter a son tour.
Les produits qui peuvent nous aider
Il existe dans le commerce deux types de produits
pour lutter contre les nitrites et l’ammonium. Il y a
d’un côté les bactéries commercialisées vivantes (au
frais avec une date de péremption très courte) ou en
flacon. Ou des produits miracles faisant disparaitre les
nitrites et l’ammonium.
Les premières bactéries
sont jugées par les
aquariophiles plutôt efficaces, mais restent
relativement chères. Elles ne présentent pas d’effet
indésirable et peuvent être un plus, pour écourter une
poussée de nitrites, d’ammonium ou d’ammoniaque.
Les secondes bactéries, manufacturées en flacon avec
une date de péremption très longue sont souvent
jugées par les aquariophiles moins efficace. En faite
j’ignore exactement ce que contiennent ces flacons, il
semble que les
fabricants ne souhaitent pas
communiquer à ce sujet. En tout cas ces deux formes
de bactéries ne peuvent avoir un effet négatif et je
vous laisse seul juge de leurs utilités.
Quant aux autres produits qui éliminent rapidement
les nitrites et l’ammonium, en quelques heures, je ne

vous les recommande pas. Comme pour beaucoup de
produit il est difficile de savoir ce qu’ils contiennent.
Une chose est sure il ne traite pas la cause mais ne
font qu’éliminer temporairement le problème. Il vaut
mieux selon moi faire un bon renouvellement d’eau
pour obtenir le même résultat et soulager ses
poissons, et son porte monnaie.
Récapitulatif de la procédure anti ammonium et
nitrites en aquarium peuplé
-changer de l’eau pour diluer
-oxygéner
-trouver la cause
-bactéries liquide
-contrôle de l’évolution NH4/NO3, NO2, NO3

Que faire pour lutter contre les nitrates ?
Les nitrates en aquarium d’eau douce sont en
quelque sorte le déchet final. Les plantes ne peuvent
pas tout consommer, et les bactéries dénitrifiantes ne
sont naturellement pas assez nombreuses pour avoir
un effet notable. Il faut savoir que dans un bac rodé et
équilibré les nitrates montent de façon relativement
constante et progressive. On arrive généralement à
garder un taux acceptable en renouvelant son eau
régulièrement. Hélas lorsqu’un pic de nitrite a lieu, il
est suivi par une hausse des nitrates proportionnelles,
ce problème n’en est pas vraiment un en réalité,
puisqu’une fois le pic de nitrites passé il suffira de
faire un ou plusieurs petits changements d’eau pour
que le taux de nitrates revienne à la normale.
Le principal problème avec ce polluant c’est que les
nappes phréatiques de certaines régions de France
sont fortement polluées par les no3. Hors le taux de
potabilité de l’eau se trouve à 50mg par litre et nos
crevettes et invertébrés ne supportent généralement
pas plus de 30 mg/litre. Comme des nitrate sont
produits dans l’aquarium nous ne pouvons pas nous
permettre d’utiliser une eau qui contiendrait plus 10 à
15 mg/litre de nitrates dans l’eau de renouvellement.

Il faut savoir aussi que les nitrates sont des acidifiants,
une forte hausse de ce paramètre peut donc amener a
une acidose lorsque le pouvoir tampon de l’eau est
faible. (Voire article sur le ph)

Des solutions existent ! les fabricants de produits
destinés à notre activité nous en proposent trois

1) Les résines échangeuses d’ions, produit
hyper
efficace,
capable
de
rendre
indétectable les nitrates en quelques heures.
Mais comme son nom l’indique les résines
échangent des ions, elles vont retenir les
nitrates mais relâcher du sodium, ce qui est
loin d’être idéal pour l’aquarium. Cette
solution peut être envisagée dans le cas d’une
forte pollution aux nitrates, quand le temps
nous manque pour effectuer un changement
d’eau. Mais il faut retirer au plus vite cette
résine et renouveler une partie de l’eau de
l’aquarium pour diluer ce sel.
2) Il existe aussi de petit sachet anti nitrates
biologique. A l’intérieur de ces sachets le
fabricant à réuni les conditions idéales pour
que
se
développent
les
bactéries
dénitrifiantes, transformant les nitrates en
azote gazeux (N2). Cette solution est
meilleure que la première mais ne présente
pas la même efficacité, en effet cette solution
n’est pour moi qu’une aide pour
l’aquariophilie à gérer un taux un peu excessif
de nitrates et reste coûteuse.

3) La dernière des solutions est la plus logique,
elle part du principe que dans un aquarium
rodé la fabrication de nitrates est contrôlable
facilement par les changements d’eau régulier
à condition que celle-ci n’en contiennent pas.

A partir de cette idée les fabricants ont
inventé l’osmoseur.
Cet appareil contient deux pré-filtres et une
membrane. En forçant l’eau à passer à travers
ce système nous allons retirer tous les
minéraux, mais aussi tous les polluants gênant
contenus dans l’eau du robinet. En fonction
des paramètres de l’eau de départ, en nitrates
et en dureté on peut soit imaginer un
mélange eau osmosée eau de conduite, soit
opter pour 100% eau osmosée en rajoutant
des sels minéraux vendus dans le commerce
spécialisé, et ainsi obtenir les paramètres
idéaux pour la maintenance de nos
invertébrés.
L’osmoseur a malgré tout quelques
inconvénients son prix, le fait que pour
fabriquer un litre d’eau osmosée nous
rejetons 3 a 7 litres d’eau, de plus l’eau coule
relativement lentement, il est donc Impossible
de faire un changement d’eau dans l’urgence
puisque cette eau ne se conserve pas. Nous
avons aussi la possibilité d’acheter de l’eau
osmosée directement en animalerie lorsque la
localisation le permet, ou lorsque l’achat d’un
osmoseur ne serait pas rentable. (Petit
aquarium)

J’ai écrit cet article en partant des données connues
sur les vertébrés, il semblerait d’après certains
auteurs que les crevettes soient moins sensibles aux
nitrites que les vertébrés mais bien plus sensibles aux
nitrates. Dans tous les cas un taux indétectable en
ammonium et en nitrites ne peut que leur être
favorable. Le taux de nitrates doit être le plus bas
possible, en évitant toutefois qu’il soit nul car nos
plantes en utilisent pour leurs croissances.

Lechimiste pour les-crevettes.com

L’astuce du mois : rajout d’un néon
On trouve souvent dans le commerce, des
bacs tout équipés à des prix attractifs, seulement au
niveau de l’éclairage, la puissance est faible voire
médiocre.
Le manque d’éclairage favorise l’apparition
d’algues, le choix des plantes est très restreint, ne
poussent pas et dans la majorité des cas elles
dépérissent.
Pour remédier à cela, l’ajout d’un tube
fluorescent supplémentaire s’impose.
Voici l’une des astuces possible parmi d’autres
et qui peut être appliquée à de nombreux bacs.

Le matériel pour réaliser l’installation :
- 1 tube fluorescent t5 ou t8 d’une longueur qui
convienne pour le bac
- 1 ballast t5 ou t8 correspondant au tube
fluorescent
- 2 équerres 45/45 laqué blanc, inox ou autre
pour éviter le risque de rouille
- 2 supports t5 ou t8 à fixation à vis (souvent
fournie avec le ballast)
- 2 vis Parker ou vis bois de 15 à 20mm
- 1 aiguille

Ce montage est à la portée de tout un chacun
et ne demande aucune connaissance particulière en
électricité ou autre.
Les avantages sont les suivants :
-

-

le tube fluorescent reste amovible, ce qui ne
gène en rien pour le nettoyage du bac
son positionnement sur deux équerres
métalliques apporte une sécurité optimale au
risque de chute dans le bac
une mise en place simple et facile

Pour que cela soit réalisable, il faut observer le
verre du bac situé au passage de câbles. Bien souvent
le verre ne monte pas dans la totalité de
l’encadrement supérieur (voir photo 1)

Réalisation et mise en place
Tout d’abord, positionner le tube pour repérer
les 2 points de fixation, marquez-les à l’aide d’un
crayon, ils se situent généralement à environ 15
mm du bord supérieur du bac.
Pré-percer, pour cela j’utilise une aiguille que
je chauffe avec un briquet, ça a l’avantage de faire
un avant-trou sans risque et de prévenir si l’on
touche le verre du bac.

Cette partie de l’encadrement va nous servir
de support de fixation.

Monter votre support à vis T5 ou T8 sur
l’équerre et fixer celle-ci avec la vis parker dans
les trous pré-percés.

Le montage est terminé, vous obtenez ceci :

Maintenant votre bac est prêt à recevoir vos
nouvelles plantes dans de bonnes conditions
d’éclairage et de diminuer l’apparition des algues.
Bon bricolage à tous.
Il ne reste plus qu’à mettre en place le tube
fluorescent, monter les embouts étanches, la
mise en place d’un réflecteur pour augmenter
son efficacité et de brancher.

Merci à vava pour sa participation.
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Voilà le résultat final.

Les gagnants à execo du concours d’octobre : Yvan le fou

, chrisleeroy

Le troisième : olileon

Félicitations au gagnant ainsi qu’à tous les participants

La suite dans le prochain numéro …

