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tion et d'empoisonnement des
eaux est inimaginable. Et sinon,
ce sont des poissons étrangers
introduits qui déciment les pe-
tits poissons. Je n'ai vu qu'un
point positif lors de cette ren-
contre: pour la première fois,

on révèle que la planète Terre a
perdu plus de 75% de sa forêt
primaire... ce que je prétends
depuis des décennies. Je sou-
haite qu'on examine l'environ-
nement avec plus de soin. Ce

n'est pas pour rien que le Prési-
dent du FoEI, Brent Blackwa-
ter, le 22 avril (Jour de la Ter-
re) a publié une annonce pleine

page dans USA Today. On y
voyait le globe terrestre arbo-
rant un écriteau: “For Sale” 

(à vendre). Il accuse des multi-
nationales qui polluent impuné-

ment l'air, la terre et l'eau.
Nous vivons dans un cercle 
vicieux. Nous vivons à une

époque où la population mon-
diale s'accroît plus vite que ja-
mais (mais on nous fait croire
autre chose). Et il est parfaite-
ment raisonnable pour chacun
de vouloir vivre, avoir un tra-
vail, prendre soin de soi ou de

sa famille. Mais c'est cette
croissance incontrôlée et la pol-
lution et la destruction des ha-
bitats aquatiques qui l'accom-
pagne - dans les pays appelés
"tiers monde" - qui cause la
disparition des créatures que
nous aimons. Chaque fois que
je retourne en Amazonie - ou

ailleurs - spécialement dans les
régions tropicales, c'est pire.

Les rivières et les lacs ont soit
disparu, soit sont devenus des
décharges. Cela vaut surtout

pour les petits cours d'eau qui
ont la plus grande diversité
d'espèces - la source de nos
poissons et plantes préférés.
Par conséquent, je soutiens:
"pratiquons au mieux notre

hobby, il nous aide à trouver le
calme et protège le monde

aquatique!"
Bien à vous,
Heiko Bleher

Cher lecteur, chère lectrice,
J'ose espérer que le premier 

numéro de 
NUTRAFIN Aquatic News

vous a plu. Vous voici en pos-
session de la nouvelle parution

débordante d'informations. 
Cette fois, notre thème princi-
pal porte sur le plus populaire

des poissons d'aquarium au
monde, le Guppy. Ces "tapis

qui nagent" révèlent un histo-
rique intéressant qu'il ne faut

pas manquer (p.4). Ensuite, les
plantes-épées (et non les

plantes-épées de l'Amazonie -
elles n'y vivent pas!). Mais c'est
du territoire de l'Amazone que

proviennent la plupart des pois-
sons d'aquarium, dont plus de

90%, à ce jour, d'élevages. A ce
propos, je ne peux m'empêcher

de commenter les choses in-
croyables apparues lors de la
6e Conférence internationale
sur la biodiversité à La Haye,
Hollande, clôturée il y a peu.

Des représentants de 182 pays
ont tenté d'élaborer un plan
pour protéger les dernières 
forêts primaires de la Terre. 

Au terme de cette conférence de
quinze jours, la FoEI (Friends
of Earth International) a décla-
ré: "... cela nous aurait valu un

grand pas en avant!”  Mais
bernique! Le Brésil, le Canada,
la Malaisie et d'autres pays ont
bloqué toute tentative de propo-
ser des règles claires. Et l'Alle-
mand Klaus Töpfer, directeur
du programme pour l'environ-
nement des Nations Unies de

dire: “... j'attendais bien
plus...”. Chacun presque sait
que les destructions incontrô-
lées par le feu et par coupes à
blanc sont la cause principale
de l'extinction des espèces -

mais combien se doutent de ce
qui disparaît journellement en
vie aquatique à cause de ces
agressions démesurées contre
l'environnement? Nous nous
trouverons plus tôt devant le

mot FIN que nous ne pouvons
l'imaginer! Le degré de pollu-
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Photo: Heiko Bleher (éditeur de NAN) avec une nouvelle espèce
de cichlidé collectée récemment dans une région éloignée 
de l'Amazone méridional. Ici la forêt pluviale est encore 

vierge... mais pour combien de temps encore?
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... et il y réussit.  En 1908, grâce à l’intel-
ligence et la persévérance de ses marins (il
regagna les quais de Hambourg totalement
épuisé), le hobby aquariophile put s’émer-
veiller pour la première fois à la vue de
guppys vivants. Et de vrais tropicaux! A
l’époque, il n’y avait pas de résistance
chauffante et par “poissons tropicaux” on
entendait jusque-là les seuls macropodes
importés du sud de la Chine une cinquan-
taine d’années plus tôt, ainsi que quelques
gouramis, des cichlidés et des poissons-
chats venus d’Argentine, de l’Uruguay et
du Brésil méridional, au tournant du siècle.
Mais ces poissons “tropicaux” provenaient
en fait de régions tempérées où l’eau des-
cend souvent sous les 15°C pour plusieurs
mois chaque année, et ils pouvaient être
maintenus sans problème à des tempéra-
tures de living. Par malheur,
malgré les efforts du marin, cer-
tains guppys étaient morts au
moment où C. Siggelkow ouvrit
les bidons. Ceci n’avait rien à
voir avec les tribulations du
voyage - la forme sauvage est
très résistante - mais tout avec
un empoisonnement. A l’épo-
que, les bateaux étaient toujours
désinfectés après l’arrivée au
port pour prévenir la peste , la
variole, la fièvre jaune, le typhus
et le choléra véhiculés par les
rats.  Les moindres traces de
l’acide prussique utilisé consti-
tuaient une menace d’empoison-
nement pour tous les animaux.

Mais les survivants devinrent
les “millions fishes”, pas seule-
ment parce qu’ils prolifèrent
dans leur milieu naturel - Vene-
zuela, Guyane, Trinidad, les An-
tilles et d’autres îles des Ca-
raïbes - mais aussi parce que très

vite il fut reproduit par millions par les
amateurs dans le monde (ce dernier fait a
induit l’appellation de “poissons mission-
naires” dans la mesure où ils ont “converti”
plus de monde pour l’aquariophilie que
n’importe quel autre poisson). Mais pour
lors, ni Siggelkow, ni les éleveurs ne pou-
vaient soupçonner la marche triomphale de
ce petit poisson ou son destin de poisson
d’aquarium le plus populaire - mais nous y
reviendrons. Tout d’abord, comment ce
poisson a-t-il acquis ce nom universelle-
ment connu de “guppy”, alors que son nom
scientifique est Poecilia reticulata? Sans
aucun doute les indigènes des pays d’origi-
ne connaissaient-ils ce poisson si coloré,
quoique petit, depuis des milliers d’années
(dans la nature, les mâles très colorés me-
surent 2,5 cm, les femelles, plus grandes,
restant incolores). Mais nous ignorons si on
lui donnait déjà un nom, vu que la premiè-
re appellation date de 1859. Le Directeur
du département ichtyologique de l’Acadé-
mie Royale prussienne de Sciences à Ber-
lin, Wilhelm Karl Hartwig Peters (1815 -

1883) reçut 61 spécimens morts de Julius
Gollmer, qui les avait collectés dans le Rio
Guayare, près de Caracas. Peters nomme
l’espèce nouvelle Poecilia reticulata,
d’après le patron réticulé des écailles. Il est
intéressant de noter qu’il choisit le nom
Poecilia d’après Schneider, 1801 (dans
Bloch & Schneider) et que, dans les années
ultérieures, de plus en plus de spécimens
furent déposés dans nombre de musées,
chaque fois sous un nom différent à tel
point qu’il y eut jusqu’à 11 noms! Mais
ceux-ci sont tous considérés aujourd’hui
comme synonymes et le poisson porte à
nouveau le nom scientifique de Poecilia re-
ticulata (ou, pour être précis, Poecilia
(Acanthophacelus) reticulata). Un de ces
synonymes explique le nom populaire de
guppy. Le responsable est Albert Carl Lud-
wig Gotthilf Günther (1830 - 1914), à
l’époque ichtyologiste (d’origine germano-
anglaise) au British Museum de Londres.
Il reçut des spécimens morts de Trinidad
par les soins du Rev. Robert John Lechme-
re Guppy et, en 1866, les décrivit comme

Girardinus guppii, qui plus
tard, comme tous les autres
noms, devint un synonyme de
Poecilia reticulata. Mais le
nom guppy devint universel (à
propos, Guppy était un mis-
sionnaire - d’où peut-être
“poisson missionnaire”).

Après l’arrivée mouvemen-
tée des guppys vivants à Ham-
bourg, Siggelkow découvrit
que chacun des mâles splendi-
dement colorés arborait un pa-
tron de coloration différent et
possédait aussi un organe de
copulation très visible, poin-
tant latéralement (on l’appelle
aussi gonopode). Peu après, on
vit les femelles, deux fois la
taille des mâles s’accoupler et -
ô merveille - expulser jusqu’à
60 alevins vivants. On les clas-
sa donc comme des cyprino-
dontidés vivipares - parce qu’à
l’origine ce groupe était joint

et leur histoire
par Heiko Bleher

Des poissons dans la 
nature et dans l’aquarium

“La température de l’eau dans les récipients de poissons tropicaux est en train de chuter, il faut faire
quelque chose!” hurla le maître d’équipage du cargo de la liaison Amérique du sud - Hambourg, 

parti de Caracas, affrontant les eaux plus froides de l’océan vers l’Europe, au moment où le 
thermomètre à bord indiquait moins de 15°C. Après une courte réflexion, un marin anonyme 
résolut de vider ses jarres pleines de précieux miel vénézuélien, les remplit d’eau chaude et les

plongea dans les bidons à poissons de 20 l. Il répéta cette opération nuit et jour, souvent par 
mer démontée. La cargaison précieuse devait arriver à Hambourg vivante...
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La culture Guppy ne connaît pas de frontière. Ce poisson occupe toujours son rang dans les
10 espèces de poissons d’ornement les plus vendus - quand il n’occupe pas la première place.

Quelques-uns des “tapis qui nagent” créés par l’homme à partir de la forme sauvage d’origine
atteignent des prix astronomiques - mais les poissons ci-dessus peuvent être obtenus pour

quelques Euros.  Photo: Burkhard Kahl

GGuuppppyyssGGuuppppyyss
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aux cyprinodontidés (famille 
Cyprinodontidae).

Mais quoi d’étonnant à cette
“viviparité”? Nous, les humains,
ne voyons-nous pas le jour “vi-
vant”, comme tant d’espèces ani-
males (presque tous les mammi-
fères)? Aujourd’hui, on connaît
plus de 60 familles et plus de
1000 espèces de poissons vivi-
pares et il serait totalement abusif
d’appliquer l’épithète “vivipare”
à tous ces poissons. En fait, le
mot vivipare englobe une série de
modes différents de viviparité,
trop nombreux pour être présen-
tés ici.  Néanmoins, le terme s’est
établi en aquariophilie.  Actuelle-
ment, les passionnés, les com-
merçants, les éleveurs et bien
d’autres comprennent le mot “vi-
vipares” comme s’appliquant
uniquement à la famille des Poe-
ciliidae (ordre des Cyprinodonti-
formes), englobant guppys, pla-
tys, mollys et porte-épées (qui
seront traités dans de futures pa-
rutions de NAN).

Il faut noter qu’au cours de
l’évolution, les animaux doivent
s’adapter régulièrement et que
beaucoup existent toujours parce
qu’ils mettent des jeunes vivants
au monde. Un jeune vivant peut
s’enfuir, un oeuf ne le peut pas...
En résumé, pour ces espèces re-
marquables - et parmi elles le
guppy - les oeufs sont fécondés à
l’intérieur du corps de la femelle,
s’y développent pendant un cer-
tain temps et sont alors expulsés,
càd. naissent vivants. 

Voilà donc qu’au début du
20ème siècle, des passionnés de
la nouvelle mode des poissons
tropicaux pouvaient maintenir
une espèce qui offrait non seule-
ment un éventail de couleurs,
mais encore produisait des
jeunes sous leurs yeux. Enfants
comme adultes y découvrirent
matière à observation presque
chaque jour. Pourtant, cela ne
suffisait pas. Chaque mâle nou-
veau-né présente un patron de
coloration différent - tout comme
nos empreintes digitales - et
deux exemplaires ne sont jamais
exactement pareils. Cette carac-
téristique motiva éleveurs et
aquariophiles expérimentés. Les
guppys s’accouplent deux mois à
peine après la naissance et les fe-
melles produisent des jeunes
quatre à six semaines plus tard.
En moins de 10 ans, le guppy de-

vint non seulement le poisson
d’aquarium le plus connu, mais
les variétés d’élevage devinrent
les plus recherchées. Le guppy fut
promu “poisson à un million de
dollars” en Amérique, le pays où
rien n’est impossible. Il ne reste
plus grand-chose à voir (du moins
en ce qui concerne les mâles) de
la forme sauvage importée en
1908, avec sa tête pointue, sa dor-
sale colorée et élégamment gal-
bée, sa caudale courte - parfois al-
longée - et son corps élancé cou-
vert de taches de couleur (à
gauche). Et même les femelles
gagnèrent en couleurs grâce à des
reproductions sélectives.

Aux environs de la 1ère Guerre
mondiale, on élevait déjà un cer-
tain nombre de variétés de guppy,
de qualité inégale, y compris le
guppy-paon presque hors de prix.
Aujourd’hui, les variétés de cou-
leur et les formes sont quasi in-
nombrables - jusqu’au “tapis qui
nage”. La soif d’inédit des
hommes, du “jamais vu”, ne
connaît pas de limites et, dès le
départ, le guppy a contribué à sa-
tisfaire cet appétit.  Tout le monde
peut exercer son imagination et
produire sa propre “création” en
fort peu de temps - ce qui exige
des années pour d’autres pois-
sons.

Jusqu’à ce jour le culte du gup-
py reste à l’honneur, sans fron-
tières.  Après le premier show in-
ternational du guppy à Hanovre
(du 2 au 6 septembre 1954), où 5
pays d’Europe et les Etats-Unis
étaient bien représentés, l’Asso-
ciation allemande (Deutsche
Guppy Gesellschaft, DGG) vit le
jour en 1955.  Depuis 1958, des
championnats européens du gup-
py ont lieu et, en 1981, on établit
des standards pour juger ses qua-
lités (à gauche). Ceci provoqua
l’initiative d’un collège interna-
tional neutre pour favoriser l’éle-
vage de haut niveau du guppy et
qui tient ses assises en Autriche.
Mais la DGG n’était qu’un début.
Actuellement, on ne compte plus
les clubs et associations dédiées
au guppy.  Sur Internet, le seul si-
te www.altavista.com compte 420
pages à la rubrique Guppies,
“poecilia reticulata”. En fait,
beaucoup d’entrées de ce sites
sont très superficielles et contien-
nent des informations inexactes,
mais il y a aussi de l’excellente
matière scientifique et nombre de

2  NUTRAFIN Aquatic News 5

1) Guppy sauvage du Mexique (mâle). 2) Les mâles sauvages du Venezuela sont 
particulièrement colorés. 3) Les 12 variétés de guppy reconnues par les standards (de
haut en bas): queue ronde; épée inférieure; queue en pointe; double épée; queue en 
javelot; queue en drapeau; queue en bêche; queue de voile; queue de lyre; queue en

éventail; épée supérieure et queue triangulaire.

3
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clubs bons à excellents. Chaque mois, les
Japonais présentent leurs guppys lauréats
de prix et d’autres magazines publient des
informations sur le plus connu des pois-
sons. Les Russes, également, et les ancien
pays de l’Est présentent les détails des der-
nières “créations” en matière de guppy. On
élève parfois des guppys à la queue si sur-
dimensionnée qu’ils peuvent à peine nager,
sans parler de l’exploit d’inséminer les fe-
melles (à droite). mais ce n’est pas là la
seule façon dont l’homme a exploité ce
poisson prolifique - voilà près d’un siècle
qu’on l’utilise pour d’innombrables expé-
riences scientifiques. Par exemple, des
guppys ont été clonés bien avant Dolly, en
Angleterre. Il y a environ 50 ans, des scien-
tifiques ont stocké le sperme des plus beaux
mâles guppys en vue de créer ce genre de
monstres. En substance, pas mal de savoir
utile a découlé de cette recherche, spéciale-
ment celle centrée sur les poissons sau-
vages. Entre autres, des biologistes ont dé-
couvert que les femelles étaient attirées par
les mâles les plus colorés (comme chez
l’homme?), alors que les mâles préfèrent
les femelles les moins spectaculaires qui
ont plus de chance de survivre à leur gros-
sesse (moins perceptible aux prédateurs po-
tentiels). Ou encore, que, lorsque la pres-
sion des prédateurs est faible, les poissons
atteignent plus tard leur maturité sexuelle,
vivant plus longtemps et en meilleure san-
té, et deviennent sensiblement plus grands.
Le guppy reste un sujet de choix pour les
curieux, qu’ils soient scientifiques ou pro-
fanes. Et je suis d’avis que même les
formes sauvages, qui attirent l’attention par
leurs couleurs somptueuses (voir photos),
enrichiront un aquarium d’enfant - ou mê-
me d’un amateur averti. Le guppy n’est pas
seulement un poisson pratiquement sans
problème de maintenance (voir l’article sur
l’aquarium-biotope dans ce numéro), mais
encore une sorte de livre ouvert qui nous en
apprend souvent plus que la TV, les maga-
zines ou Internet. Le guppy a toujours été et
reste le poisson idéal pour le débutant et
quasi aucun amateur de notre merveilleux
hobby éducatif ne l’a jamais bichonné. Le
poisson missionnaire continue à convertir
jeunes et vieux, sans limite d’âge, surtout
pas vers le haut! 

Figurez-vous qu’en polonais guppy signi-
fie stupide et le fait que ce poisson porte un
nom à sonorité polonaise a provoqué un in-
térêt particulier pour le guppy en Pologne
ou l’élevage massif a produit quelques
splendides mutations.  

Enfin, notons que ces poissons provien-
nent de régions équatoriales et se trouvent
généralement le long des bords de rivières,
petites ou grandes, parfois dans des lacs,
mais toujours à faible profondeur et sou-
vent parmi la végétation et les pierres.  Les
paramètres de l’eau varient selon le bioto-
pe: pH 6 - 8, conductivité 10 - 2000 µS/cm
et température de 20 à 30°C. 

1) Queue inférieure - une forme d’élevage proche du
sauvage. 2-3) Épées supérieures d’élevage. 4) Double
épée - pourrait passer pour une forme proche du sau-
vage... 5-6) Épées supérieures d’élevage. 7) Un show de

guppys typique, ici à Ostrava, République Tchèque.

1) Queue en javelot d’élevage (?). 2) Queue ronde
d’élevage. 3) Queue en drapeau? 4) Queue en éventail
(l’éventail est trop lourd, le guppy doit se reposer trop
souvent). 5-7) Queues triangulaires - formes d’élevage

qui nagent péniblement (5-6), ou pour ainsi dire, pas (7).
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Les plantes aquatiques et
leur vie dans la nature et

en aquarium
par Heiko Bleher

Nous avons l'intention de montrer à nos lecteurs comment différentes plantes aquatiques vivent dans
la nature et comment les cultiver au mieux en aquarium pour en profiter longtemps. Cette fois, nous
allons jeter un coup d'oeil sur les plantes-épées. Leur distribution panaméricaine les prédestine pour
l'aquarium à guppys - ou d'autres vivipares - et, naturellement pour les aquariums d'ensemble de la
majorité des characidés sud-américains de taille moyenne ou petite, alors que les plus grandes de ces

plantes peuvent constituer l'attraction principale d'un décor d'aquarium, etc.

Le genre des plantes-épées (Echinodorus)
fait partie de la famille des Alismataceae. Il
reste à trancher s'il comprend 47 espèces va-
lables (selon Rataj, 1975a) ou 26 espèces
avec nombre de sous-espèces (selon Haynes
& Holm-Nielsen, 1994).  En pratique, 25 es-
pèces environ - presque toutes splendides -
sont disponibles dans le commerce, plus au
moins 30 hybrides (certains illustrés dans
NAN Numéro 1).

Des livres entiers ont été consacrés à ce
seul genre - sans doute parce qu'il offre les
plantes les plus importantes au niveau mon-
dial.  Aucun autre genre ne propose à l'aqua-
riophile un tel éventail de types différents et
un tel potentiel pour créer des paysages sub-
aquatiques de rêve.  Par exemple,
un spécimen adulte d'Echinodo-
rus amazonicus, E. bleheri, E.
cordifolius, E. horizontalis, E.
martii ou E. osiris forme une
splendide pièce de résistance.
Des espèces comme E. grandiflo-
rus (qui produit un beau feuillage
émergé), E. palaefolius et E. pa-
niculatus (qui, de même, donne
vite des feuilles émerses)
conviennent pour l'arrière-plan.
Et il en existe un certain nombre
adapté pour l'avant-plan: E. boli-
vianus, E. quadricostatus (ci-des-
sous) et la plus petite espèce, E.
tenellus. Les deux dernières es-

pèces peuvent former de vraies "pelouses"!
Quelques E. angustifolius, E. berteroi (plutôt
sensible) ou E. griesebachii sont l'idéal pour
les côtés. Et, bien sûr, si vous cherchez
quelque chose de vraiment spécial, E.
aschersonianus ou le rare E. opacus et E.
portoalegrensis sont des joyaux. Les nom-
breux hybrides sont matière à choix et goût
personnels. Presque chaque mois de nou-
velles variétés apparaissent, et la situation est
si compliquée que quelques hybrides ont été
décrits comme espèces (mais sans détails sur
leur biotope!). Beaucoup de ces cultivars
ajoutent de la couleur à l'aquarium, en parti-
culier E. cordifolius "Tropica Marble
Queen", E. "Oriental" ou E. "Little Bear", 

E. "Green Panda", E. "Red Devil" et bien
d'autres. La majorité de ces croisements ont
été, bien sûr, réalisés par des spécialistes.
"Plus de couleur", puisque presque toutes les
plantes-épées sauvages sont vertes (mais
dans toutes les nuances du vert et, parfois,
rouges même dans la nature). Il faut rappeler
que certaines espèces sont annuelles (p. ex.
E. berteroi), mais la plupart vivent long-
temps et sont peu exigeantes à condition de
ne pas oublier que beaucoup aiment pousser
hors de l'eau pour un temps, comme dans la
nature (notamment, E. grandiflorus, E. ma-
crophyllus, E. paniculatus). Ce sont des
plantes très adaptables - heureuses en eau
douce ou dure et avec un pH de 6,5 à 7,5 et

tolérantes en chaleur (23° - 28°C
est idéal). Il y a même des espèces
qui vivent périodiquement à des
températures de moins de 15°C
en milieu naturel. 10 - 12 h.
d'éclairage sont optimales, com-
me dans la nature.

Ici vous voyez clairement (au cen-
tre) comment les plantes-épées (E.
grandiflorus?) passent à la forme
émerse pendant la saison sèche et
comment leurs délicates feuilles
submerses (à gauche) prennent une
forme    bien différente.  Les deux
photos ont été prises en août, au

début de la saison sèche, dans l'état de Roraima.  Au-dessus, une fleur de plante-épée typique
(avec semences) - souvent la seule façon de déterminer l'espèce.  (fleur d'E. paniculatus). A
l'extrême gauche, un aquarium joliment décoré, plein d'E. quadricostatus à l'avant-plan et
avec un grand E. osiris à l'arrière gauche.
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TTeecchhnniiqquuee  dd’’aaqquuaarriiuumm ::  NNaattuurraall  PPllaanntt  SSyysstteemm
CO2 Natural Plant System 

Un aquarium bien planté attire tous les re-
gards quel que soit le cadre. De vraies
plantes aquatiques installent dans
votre maison un coin de nature vi-
vante qui respire et inspire.

C'est simple
Le CO2 Natural Plant System vous
aide à cultiver de belles plantes
aquatiques et, pour tout dire, à gé-
rer un aquarium plus sain.

Les effets sont visibles après
quinze jours déjà!

Si vous comparez des plantations
pourvues de CO2 avec celles qui
n'en bénéficient pas, les diffé-
rences sont évidentes. La plupart
des plantes à croissance rapide re-
cevant un supplément de CO2 sont
plus luxuriantes, plus colorées et
poussent plus vite.

Comment le produit agit-il?
Ce système est conçu pour équiper chaque
aquarium d'une méthode sûre, économique
et efficace pour fournir aux plantes la source

la plus performante de CO2. Le recours à un
processus naturel de fermentation pour obte-
nir le CO2 exclut l'emploi de conteneurs

pressurisés peu pratiques. Ce système per-
met une recharge rapide, aisée et abordable
des ingrédients pour assurer la fourniture
continue de CO2 pendant 3 à 4 semaines.

Notre contenant spécial à fermentation a été
étudié pour délivrer une quantité significati-
ve de dioxyde de carbone.

Un processus naturel
1. Un activateur et un stabilisa-
teur tout à fait naturel sont ajou-
tés à l'eau et au sucre dans le
conteneur à fermentation.
2. Celui-ci scellé, la fermentation
commence.  Quand le CO2 se
forme, la pression augmente,
produisant des bulles de CO2 qui
parcourent le tube, résistant au
CO2, jusque dans l'aquarium.
3. Ici, les bulles pénètrent dans le
compte-bulles / diffuseur de
CO2, l'élément-clé pour assurer
une diffusion efficace dans l'eau.
La bulle de CO2 suit un parcours
patenté à 3 dimensions et prolon-
gé.  En progressant dans ce sys-

tème unique en son genre, la bulle diminue
de taille et finit par disparaître presque en-
tièrement. Ce stade indique que le CO2 s'est
dissous entièrement dans l'eau.

L’AQUARIOPHILIE SUR INTERNET
Brèves informations sur quelques pages 
d'accueil: chez www.hagen.com il se passe
des choses, cliquez sur la langue française 
et puis sur Aquatic - vous serez étonnés. Sous
www.biotopeaquariums.co.uk/ un site génial
s'élabore offrant des aménagements de 
biotopes d'un beau réalisme. Le site
www.thekrib.com/plants est bien fourni 
en plantes et si vous cherchez de l'informa-
tion sur les Discus - dans le monde entier -
vous ne pourrez pas vous passer de 
http://discus.pagina.nl. Pour les amateurs de
marin la page www.fritzles.de est une mer-
veille: ils y trouveront presque tout ce qu'ils
désirent et de fantastiques photos. Sur 
altavista, cliquez sur Guppies "poecilia 
reticulata" et vous trouverez plus de 420

conservateurs d'aquarium et aux directeurs de
la conservation.
Pour les fanatiques de poissons-chats, le site
www.planetcatfish.com est un sommet. 
L'accès est fantastique et 27 des 34 familles
sont traitées, ainsi que 797 espèces de Siluri-
formes avec photos - sur environ 2600.
Les noms contiennent encore quelques erreurs
ou sont vieillis (ex. Bunocephalus caracoides
= Dysichthys; Hemibagrus wyckii = Mystus;
Corydoras geryi = une nouvelle espèce, etc.).
Mais le site est très bien conçu - même les au-
teurs des photos sont bien classés (sous cat-
elog) - tout peut être traduit aussitôt en de
nombreuses langues et les liens sont multiples,
à peu près tout ce dont on a besoin concernant
les poissons-chats.

pages - bien qu'une bonne partie puisse être
sautée, il reste quelques bons articles, notam-
ment scientifiques. Pour les débutants et ceux
qui cherchent des informations brèves, mais 
de qualité, deux sites sont à signaler:
http://groups.msn.com/guppytalk, qui est 
bien fait. On y a même prévu une “Guppy
Start Page”. Si vous désirez voir une vi-
déo,  le site www.aquahobby.com/video.html
s'impose: “A Guppy is Born”.
Et si vous cherchez du travail dans 
le domaine aquariophile, cliquez sur
www.aza.org/JobListings. L'American Zoo
and Aquarium Association offre des emplois
pour des responsables d'aquarium, des
soigneurs de reptiles, du personnel soignant et
des vétérinaires - en remontant jusqu'aux 
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Comment évaluer et choisir l’éclairage
pour l’aquarium marine

Les aquariums d’eau de mer destinés aux co-
raux et invertébrés photosynthétiques requiè-
rent une attention particulière quand il est
question d’éclairage. Il est essentiel d’obtenir
un éclairage intense, de qualité, et à spectre
complet en combinant de nombreux tubes
fluorescents GLO de Hagen.
La chlorophylle que l’on trouve dans di-
verses algues, chez les invertébrés et dans les
coraux, nécessite une exposition à des lon-
gueurs d’ondes spécifiques à sa bonne condi-
tion. La chlorophylle est essentielle à la sur-
vie élémentaire et à la croissance de nom-
breuses espèces de coraux, invertébrés et
algues couramment gardées dans les aqua-
riums d’eau de mer. En général, le spectre du
bleu est essentiel à la chlorophylle.
L’absorption des longueurs d’ondes de la lu-
mière par l’eau constitue un autre facteur im-
portant de l’éclairage d’un aquarium d’eau
de mer. La lumière bleue qui représente la
longueur d’ondes dominante dans l’environ-

nement aquatique pénètre à plus d’une tren-
taine de mètres. La lumière rouge est presque
complètement absorbée par l’eau dans les
premiers 5 mètres. La lumière du soleil pré-
sente sur les récifs tropicaux est extrêmement
intense (lux élevé). Comparativement à l’eau
calme, les vagues et la turbulence peuvent ré-
duire la pénétration de la lumière à cause de
sa réflexion.

Quel est l’éclairage dont mon aquarium
marin a besoin ?

La quantité de lumière requise par un aqua-
rium marin   ou d’eau de mer varie selon les
organismes aquatiques qu’on y retrouve.
Dans un aquarium ne contenant que des pois-
sons, 2 watts par 4 litres d’eau sont suffi-
sants. Les aquariums avec récifs contenant

2  NUTRAFIN Aquatic News 9

surtout des coraux mous devraient avoir un
ratio de 2 à 4 watts par 4 litres d’eau. Une dé-
duction de 15 à 20 % du volume évalué de
l’aquarium est acceptable pour justifier le dé-
placement de l’eau dû à la formation de
roches vivantes. Les aquariums avec récifs
contenant des coraux durs ont besoin d’un
minimum de 4 watts de lumière par 4 litres
d’eau. Il est souvent impossible de détermi-
ner l’origine (l’océan, sa profondeur et ses
environs) d’un corail ou d’un invertébré.
Même des coraux durs, nécessitant un
éclairage plus intense, ont été trouvés dans
un environnement moins éclairé. La
connaissance de l’origine d’un corail ou
d’un invertébré permet une reproduction
plus précise de l’éclairage requis; cepen-
dant, seules des recommandations géné-
rales peuvent être observées. Si un corail ne
s’ajuste pas à son environnement, il est
conseillé de le placer dans un autre endroit
de l’aquarium où le mouvement de l’eau et
les conditions d’éclairage lui conviennent
davantage.

PPoouurr  ((bboonnss))  bbrriiccoolleeuurrss  ::  ll’’ééccllaaiirraaggee  ddeess  aaqquuaarriiuummss

Aquariums marins récifaux
- Haute intensité lumineuse
- Spectre plus élevé du bleu

- Température plus élevée  des couleurs
Le contenu des aquariums de récifs peut varier. Les
aquariums contenant principalement des coraux
mous et des invertébrés peuvent fonctionner effi-
cacement avec des niveaux d’éclairage moins élevés
que les aquariums qui contiennent des coraux pier-
reux. Les coraux champignons s’ouvrent souvent
pleinement dans une lumière plus faible et il est
habituellement recommandé de les placer au pied
des récifs. Certaines espèces d’algues vertes d’eau de
mer sont désirables dans les aquariums marins. Elles
contiennent des pigments très semblables à ceux
d’autres plantes et sont très attrayantes grâce aux
tubes Life-Glo. Les aquariums contenant des variétés
de coraux durs ont besoin d’un éclairage intense qui
met l’accent sur les températures plus élevées des
couleurs. Un minimum de 4 watts par 4 litres d’eau
est recommandé pour ce type d’aquariums.

Aquariums de 
poissons 

d’eau de mer
- Spectre plus élevé du bleu

- Spectre du rouge pour certains 
poissons (rouge, jaune, orange) 

- Température élevée des couleurs

Ce ne sont pas tous les aquariums
d’eau de mer qui contiennent des
coraux et qui peuvent inclure une
combinaison d’invertébrés et de 
poissons. Dans le cas d’un aquarium
contenant seulement des poissons,
l’esthétique de l’éclairage devrait
combiner 2 tubes afin de faire ressor-
tir la variété de pigments de nom-
breux poissons d’eau de mer, que 
l’on observe couramment. Pour ce
type d’aquariums, un éclairage
adéquat serait de 2 watts par 4 litres
d’eau.
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Tests  pratiques

NFM nourriture pour Bettas
SLes combattants siamois (Betta splen-
dens) sont bien connus et appréciés pour
leur nageoires gracieuses et leurs couleurs
somptueuses. Ces poissons d'aquarium
idéaux ont des estomacs plutôt petits et
profitent d'un régime enrichi d'ingrédients
qui améliorent la couleur et la condition.
La nourriture Nutrafin Max Betta contient
du R.A.P. (Pigment d'Algue Rouge), un in-
grédient naturel riche en astaxanthine. Ce
pigment puissant accélère l'apparition des
couleurs en renforçant sensiblement la ré-
sistance aux maladies et en augmentant la
condition des poissons. Les Bettas ap-
précieront aussi l'ajout de tubifex
lyophilisés.  Riches
en protéines, ils
sont une source
naturelle d'ali-
m e n t a t i o n
savoureuse.
Facile à digérer,
l'association d'une
n o u r r i t u r e
lyophilisée flot-
tante et de flocons
offre un excellent
régime de base
pour les Bettas.

Plant Gro NPK
Il est communément admis que l'addition
régulière de micro-nutriments, comme le fer
enrichi Plant Gro de Nutrafin, est essentielle
pour la bonne croissance et la santé des
plantes aquatiques.  En fait, les nutriments
majeurs, azote (nitrate, NO3), phosphate
(PO3) et potassium (K) sont de la plus haute
importance pour la santé et la croissance des
plantes aquatiques. Le fertilisant Nutrafin
NPK Aquatic Plant fournit ces nutriments-
clés en trois formats pratiques, 118 ml (4
oz.), 236 ml (8 oz.), et 473 ml (16 oz.).
Ce produit est recommandé
en cas d'aquariums densé-
ment plantés et moyen-
nement peuplés. Le
NPK de Nutrafin est
souvent indispensable
pour des aquariums très
plantés pourvus d'une
haute intensité lu-
mineuse et d'apport de
CO2.  Des kits de tests
Nutrafin des phosphates
et des nitrates sont
disponibles pour déter-
miner les niveaux exis-
tants et révèlent aussi de
manière précise le mo-
ment de rajouter le
NPK.

Rampes d’éclairage GLO
Les rampes d'aquarium constituent une
méthode conventionnelle pour éclairer et
protéger un aquarium. La nouvelle rampe
d'éclairage Glo est un pas en avant avec son
design innovant et ses multiples
équipements pratiques.  Le profil aux lignes
pures s'harmonise avec tous les décors tout
en restant fonctionnelle.
Cette nouvelle gamme de rampes com-
prend sept dimensions différentes, de 50
cm à 120 cm en longueur, dont quatre com-
portent un double éclairage fluorescent.
Les deux dimensions supérieures ne sont
disponibles qu'en éclairage double et sont
équipées de ballasts électroniques perfor-
mants. Toutes, sauf la plus petite, présen-
tent une ouverture pour nourrissage, située
à l'avant pour favoriser l'accès pratique.
Parmi les avantages supplémentaires, un
cadre intégré avec rebord anticapillaire pour
éliminer l'humidité et la condensation. Des
réflecteurs blancs amovibles assurent une
réflexion optimale et sont bon marché et
faciles à remplacer en cas de nécessité. Des
soquets étanches (pour tubes T-8 unique-
ment) rendent inutiles les vitres de protec-
tion absorbeuses de luminosité et assurent
une protection efficace des raccords élec-
triques.  Le design attrayant ne favorise pas
seulement l'esthétique mais permet une aug-
mentation du volume d'air sous la rampe,
améliorant ainsi les échanges gazeux.
Les nouvelles rampes d'éclairage Glo ac-
centuent parfaitement l'attrait de l'aquarium
et satisfont à la fois les pensionnaires des
aquariums et leurs propriétaires.

Produit
nouveau  

Rampes
d’éclairage  

Un nouveau Cycle amélioré 
Le nouveau Cycle contient plus de bac-
téries qui oxydent l'ammoniaque et les ni-
trites.  Ceci assure une meilleure stabilité et
une activation plus rapide.  Des espèces de
bactéries hétérotrophes (bacillus sp) as-
surent l'équilibre essentiel entre bactéries
autotrophes et hétérotrophes.
Cycle contient des milliers de particules

en suspension.
Ces particules sont la preuve de l'incroy-
able multiplication de bactéries nitrifiantes.
La concentration de ces bactéries béné-
fiques est telle qu'il est maintenant possible
de les voir sans agrandissement. Une seule
goutte observée au microscope révèle des
millions de bactéries enkystées qu'il suffit
d'ajouter à un aquarium pour qu'elles s'ac-
tivent.

Davantage de nitrifiants
Chaque portion de New Cycle est garnie 
de bactéries enfermée dans un film bio 
de protection. La concentration en bactéries
nitrifiantes est notablement plus élevée
qu'en d'autres produits comparables.

La conservation au froid n'est pas
nécessaire

Etant donné que les bactéries enkystées
présentes dans les micro-particules descen-
dent dans le fond du contenant, ils sont pro-
tégés de l'oxygène qui pourrait entrer dans
le flacon. L'environnement stabilisé em-
pêche toute activation, même à température
ambiante, ceci pour maintenir l'intégrité du
produit.
Cycle est le produit le plus actif sur
le marché.  Des tests de laboratoire mon-

trent sa capacité à oxyder plus de 10 ppm
(10 mg/l) d'ammoniaque par jour. Les 
poissons peuvent être introduits directe-
ment.

Nourriture  
pour  poissons

Alimentation
des  plantes

Dimensions de rampes Glo disponibles
50 cm x 25 cm 60 cm x 30 cm
60 cm x 35 cm 80 cm x 30 cm
80 cm x 35 cm 100 cm x 40 cm

120 cm x 40 cm
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Nouvelles plantes-épées
A cet endroit le NAN Numéro1 présentait

de nouveaux hybrides de plantes-épées qui
comptent parmi les plus populaires des
plantes d’aquarium (voir aussi p. 7 de ce nu-
méro). Cette fois, nous vous offrons une tou-
te nouvelle découverte, un Echinodorus sp.
qui vient d’être trouvé pour la première fois
par Heiko Bleher à la frontière entre le Brésil
et la Guyane. Bleher n’a pu découvrir cette
espèce qu’en eau courante, immergée tant en
saison sèche qu’en saison des pluies, souvent
en compagnie d’une Hygrophyla sp. à lon-
gues feuilles. Bien que la plupart des plantes
de ce genre aient une forme émergée, celle-ci
n’en manifeste pas jusqu’ici. Peut-être s’agit-
il d’une vraie plante aquatique?

rochers et des grandes pierres - souvent à la
verticale, tête en bas et fourrageant dans les
algues entre 1 et 5 m de profondeur - n’est
pas une nouvelle importation, mais une véri-
table rareté.  Ce n’est certes pas un poisson
pour débutant.  Dans les années 1950, Bleher
a découvert ce poisson lors d’une plongée
dans le Rio Xingu supérieur et, plus tard,
dans l’Iriri (un tributaire du Xingu). Inutile
d’espérer une importation régulière. Ces
poissons sont horriblement difficiles à captu-
rer parce qu’ils vivent en solitaire - au mieux
en duos ou trios - dans des eaux à courant
fort, souvent des rapides.  Il n’existe pas de
mentions de reproduction réussie.  Ces pois-
sons exigent un bac d’un mètre avec nombre
de grandes pierres, du sable blanc, des ra-
cines et une forte circulation.  Les paramètres
de l’eau: pH 6 - 7, conductivité de moins de
50 µS/cm (1 - 2° dH), température entre 24,5
et 27,5°C.  Les adultes mesurent de 9 à 10 cm
et feront l’attraction d’un aquarium - biotope.

3. Le nouveau characidé de rêve
Nouvelle découverte - non identifié

Ce poisson fabuleux a été découvert pour la
première fois par Heiko Bleher en août 2002,
dans des crevasses rocheuses, à 2 m de pro-
fondeur, dans le Rio Iriri.  Ce tétra de rêve a
des yeux d’un rouge orange lumineux, des
pectorales, anale, caudale et dorsale orange,
une ligne longitudinale de même couleur et
la partie inférieure du corps d’un noir de ve-
lours - une vraie merveille.  Il n’est pas en-
core reproduit mais le mérite à coup sûr.

4. Un tétra du Cameroun unique
Phenacogrammus major

Avez-vous jamais vu une telle nageoire adi-
peuse?  Seule cette espèce du sud Cameroun
arbore un tel attribut. Du neuf à explorer en
matière de tétras pour un grand aquarium.
Facile à maintenir à un pH de 6 à 7,5, avec
une dureté totale de 1 à 15° dH et à une tem-
pérature de 26 à 29°C.  Si possible, en petits
groupes, de 3 à 8.

 Les  nouveautés  sur  le  marché

Poissons Plantes
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Characidés nouveaux
Les Characidés appartiennent à l’ordre des

Characiformes. On ne les trouve qu’en Afri-
que (environ 250 espèces) et dans les Amé-
riques, du Texas à l’Argentine / Chili (plus de
1500 espèces).  Ils ont occupé pratiquement
chaque niche écologique possible, que ce
soit des rivières de montagne (jusqu’à 3500
mètres au-dessus du niveau de la mer), des
cascades, des rapides, des mares, des lacs ou
des rivières de toute sorte, y compris souter-
raines, ou des grottes. Certaines espèces vi-
vent presque exclusivement à la surface de
l’eau, d’autres sur le fond ou même dans le
sable et / ou dans les troncs d’arbres immer-
gés, dans l’écorce! Mais la majorité vit en
pleine eau, par exemple le néon (voir NAN
Numeró 1), le tétra du Congo, le tétra cuivre
et les feux de position. Les espèces les plus
recherchées par les aquariophiles ne sont
pas exigeantes et conviennent même aux dé-
butants. Beaucoup vivent en bancs et devront
être maintenues comme telles. Ce sont les
poissons les plus couramment recherchés
par tous, preuve de leur popularité. Malheu-
reusement, les nouvelles espèces se font
rares dans le hobby. Néanmoins, nous som-
mes en mesure de vous présenter quatre de
ces joyaux, tout à fait neufs ou rares: 

1. Le néon nain - nouvelle découverte.
Tyttocharax sp. aff. tambopatensis

En 2002, Heiko Bleher a capturé 13 spéci-
mens de cette espèce dans un coin inexploré
de Bolivie, dans de petits cours d’eau, à une
altitude de 1000 m. Ils ont produit ensuite des
milliers de jeunes.  Les adultes d’à peine 10
mm de long sont d’un bleu clair brillant. Ces
poissons minuscules ne posent pas de pro-
blème et conviennent idéalement en banc de
nombre adapté, pour tout aquarium d’en-
semble, grand ou petit.  Ils sauront vite sé-
duire par leur splendeur. (la photo ci-dessus
ne fait pas honneur à leurs brillantes cou-
leurs). Ils sont très accommodants et se
contentent d’un pH neutre (tolérance jusqu’à
pH 8), d’une dureté totale de 5 à 20° dH et
d’une température de 24 à 29°C. Un poisson
grégaire parfait.

2. Synaptolaemus cingulatus
Ce characidé, qui ne se trouve qu’entre des

Photo N. Khardina

Photo N. Khardina

Bleher dans la localité               Photo N. Khardina

Nouvelle espèce de plante-épée dans son biotope,
avec Hygrophila sp. qui commence à émerger. 

Au-dessus, détail.

Ce pourrait être le véritable E. intermedius,
jamais importé, quoique la localité type de
cette espèce se trouve dans l’état de Ma-
ranhão, à environ 2500 km au sud-ouest.
Quoi qu’il en soit, cette plante-épée peuplera
à coup sûr les aquariums du monde entier.
Des spécimens comportant une centaine de
feuilles ne sont pas rares dans la nature.  Le
port élégant de cette plantes aux feuilles
longues, étroites et frisées ornera tout aqua-
rium, au même titre que l’espèce la plus po-
pulaire du genre E. bleheri. Les paramètres
de l’eau du biotope sont: pH 5,85; conducti-
vité 8 µS/cm; température 26,5°C (tempéra-
ture de l’air 30°C à 17h30).
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L’aquarium de guppys
Tout débutant en aquariophilie se doit de

commencer avec des guppys, mais même
des aquariophiles expérimentés peuvent se
délecter devant ces merveilles irisées. Mais
chacun doit d’abord se poser la question:
“Est-ce que je souhaite un ensemble de gup-
pys sauvages dans mon aquarium ou vais-je
préférer une mosaïque de formes d’élevage,
plus grandes ou un mélange des deux
formes?” Les formes sauvages sont plus ac-
tives; On observe plus facilement leur parade
et elles se reproduisent plus vite. D’autre
part, les formes d’élevage ajoutent plus de
couleur à l’aquarium. La décision prise - il
existe une masse de conseils dans la littératu-
re et sur Internet - (p. ex. sur www.altavis-
ta.com, cliquez sur Guppies, “Poecilia reticu-
lata”) - allez chez un commerçant reconnu
pour trouver des poissons sains. N’achetez
jamais des guppys qui ne nagent pas bien ou
venant d’aquariums où des poissons sont sur
le flanc, se traînent au sol ou sont morts.
Mais avant d’acheter des poissons, il faut ins-
taller leur lieu de séjour.

Aménagement de l’aquarium: à l’achat
d’un aquarium, rappelez-vous toujours que
plus il est grand, plus il sera attrayant et plus
les poissons auront d’espace vital.  Mais ici,
un bac de 60 cm de long sur 30 de haut et 35
de large (plus il est large, plus le décor est va-
lorisé) fera déjà l’affaire.  

Si possible, procurez-vous du sable blanc
fin ou du gravier de quartz en guise de sub-
strat - une couche de 5 cm est nécessaire, un
peu plus à l’arrière. D’abord, rincez bien le
nouvel aquarium à l’eau chaude - sans savon
ni détergent! - et contrôlez si le sable a été
bien lavé (sans vous fier à ce que prétend
l’emballage). Comme décor, nous conseil-
lons quelques belles racines et des pierres,
ainsi qu’un bon choix de plantes aquatiques.
Une sélection réussie (et adaptée au biotope)
doit comprendre des espèces de Cabomba et

d’Hygrophila, comme l’Hygrophila guia-
nensis (le H. polysperma à petites feuilles
convient aussi).  La plante-épée naine (Echi-
nodorus tenellus) est idéale pour l’avant-
plan: elle forme un tapis qui mettra les pois-
sons en évidence. Comme alternative, vous
pouvez utiliser une plante-épée naine un peu
plus grande, et quadricostatus (voir ci-des-
sous, biotope de gauche). Pour finir, une à
trois plantes-épées plus grandes et horizonta-
lis et / ou osiris (comme dans le coin gauche
du biotope à gauche, ci-dessous), à haute va-
leur décorative. On peut aussi recourir à des
bouquets de Ludwigia repens (comme dans
le biotope ci-dessous à droite), dont l’effet
est également très attrayant.  Placez le sable,
le bois et les pierres, puis remplissez le bac à
moitié avant de planter. Terminez en rem-
plissant l’aquarium. N’oubliez jamais que les
guppys se sentent vraiment bien et arborent
leurs plus belles couleurs dans un milieu bien
planté (voir photos ci-dessous). Donc, ne lé-
sinez pas sur le nombre de plantes. Si votre
aquarium ne comprend pas de filtre intégré,
vous pouvez recourir à un filtre intérieur ou
extérieur. Le filtre doit être chargé de sub-
strats biologiques et, à condition d’utiliser un
produit de démarrage biologique (p. ex.
Cycle de Hagen), vous pouvez introduire vos
poissons le jour suivant.

Poissons pour l’aquarium: comme dit ci-
dessus, choisissez vos guppys préférés. En
pratique, vous pouvez introduire 1 cm de
poisson pour 2 l d’aquarium, càd. un bac de
60 l accueillera 30 cm de poisson ou 15 gup-
pys mâles dont la longueur adulte moyenne
est de 2 cm. Attention: ce calcul se base sur
la longueur du corps (= longueur standard,
LS), queue non comprise. Si vous désirez
joindre d’autres poissons à vos guppys, nous
recommandons d’autres vivipares de la fa-
mille des Poécilidés, p. ex. des porte-épées
verts ou rouges (Xiphophorus helleri) et des
platys (Xiphophorus maculatus), disponibles

en nombre de variétés de couleur dans tout
bon magasin d’aquariums. D’autres bons
compagnons sont les poissons-chats, des es-
pèces Ancistrus hoplogenys et A. temminckii:
ceux-ci restent petits et mangent les algues
indésirables. En fait, ils ne figurent pas dans
l’habitat naturel où cependant vivent d’autres
brouteurs d’algues du genre Hypostomus,
mais ces derniers ne sont pas à recommander
vu leur taille excessive et leur propension à
grignoter les plantes. Un autre poisson-chat
qui habite le même biotope est le Corydoras
aeneus, idéal sur substrat sableux. Si vous
vous décidez pour cette espèce-ci, procurez
vous un petit groupe et prévoyez une zone
sableuse dégagée qu’ils adorent fouiller à la
recherche de petits organismes.

A l’achat de vos poissons, ne perdez pas de
vue que le commerce offre presque exclusi-
vement des formes d’élevage de guppys,
porte-épées et platys qui, bien sûr, ne se ren-
contrent pas dans la nature. Donc, si vous te-
nez à faire une copie correcte du biotope,
vous devrez vous mettre à la recherche de
poissons sauvages ou de formes sauvages re-
produites. Ils sont disponibles et alors vous
pourrez fièrement exposer dans votre salon
un microcosme aquatique évoquant le Vene-
zuela, Trinidad ou même le Mexique. Et
vous apprendrez certainement plus à leur
contact qu’avec les formes d’élevage.

Généralités: maintenez la température
entre 24 et 27°C et éclairez l’aquarium pen-
dant 10 à 12 h par jour (voir NAN Numéro 1:
Pour (bons) bricoleurs: l’éclairage). L’eau
devra être légèrement alcaline, les valeurs de
pH sous 7 ne sont pas nécessaires. Laissez
fonctionner les filtres biologiques et procé-
dez à des changements d’eau réguliers. La
seule chose dont ces palettes de couleur ne
peuvent se passer pour vivre et se reproduire,
c’est la nourriture. Et vous aurez à portée de
main un exemple vivant d’évolution dans
votre biotope miniature.
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... comment les choses ont continué...
Difficile de dire qui des Sumériens, des

Assyriens, des Chinois ou des Romains
(voir NAN Numéro 1) furent les premiers à
maintenir des poissons dans des récipients
ou des étangs pour la décoration (jusqu'à ce
qu'il y ait des bocaux ou des aquariums)
pour le spectacle ou à d'autres fins. Mais
nous savons qu'en Chine, vers 2000 av. J.-
C., on élevait artificiellement des oeufs de
carpe et qu'on servait des vers à soie pour la
croissance des jeunes. Ceci figure en dé-
tails dans le livre de Fan Lai, de 475 av. J.-
C. Lai note que la culture des vers à soie a
commencé en 2698 av. J.-C. et que, dès le
départ, les excréments et les cocons du ver
à soie auraient constitué une nourriture im-
portante pour les poissons. C'est pourquoi
on installait les cultures de ver à soie direc-
tement au-dessus des étangs d'éle-
vage. Ces observations semblent
prouver que les Chinois furent les
premiers à élever des poissons.

Mais n'oublions pas les Grecs.
Personne de moins qu'Aristote
(384 - 322 av. J.-C.) a traité des
poissons dans ses ouvrages et a
décrit 116 espèces. Il parle entre
autres des torpilles de mer, Torpe-
do marmorata dont on redoutait
les décharges électriques de 50 V.
Mais on les gardait en étangs pour
guérir les migraines par lesdites
décharges. Aristote, qui a publié
des milliers de pages - plus de
2500 nous sont parvenues - a
consacré un tiers de ses travaux à
la nature. Il est intéressant pour
nous qu'il y évoquait des penseurs
préoccupés par la nature, qui vi-
vaient 300 ans avant lui et cite en
premier Thalès (env. 600 av. J.-
C.) qui disait: “...que tout avait
commencé par l'eau et que tout
était peut-être fait à partir
d'eau!” En tout cas, nos poissons sont ap-
parus dans l'eau et y trouvent leur origine
comme toutes les formes de vie. Thalès
l'avait donc compris 2500 ans avant Dar-
win... En outre, Aristote était très perspica-
ce et a écrit aussi: “... comme la vision des
hiboux de nuit pâlit à l'aube, ainsi pâlit de
plus en plus notre reconnaissance vis-à-vis
des choses de la nature...” - c'était ainsi à
l'époque et encore bien plus vrai aujour-
d'hui. Au seul 20e siècle, plus de 75% de la
forêt primaire ont été détruits et, avec les
arbres, des millions d'êtres vivant dans
l'eau! Que dirait Aristote à ce sujet aujour-
d'hui? Peut-être: “... la vision des hiboux
survivants pâlit encore toujours à l'aube,
mais notre reconnaissance, elle, a dispa-
ru...” Et davantage encore après le Sommet
2002 de Johannnesbourg, Afrique du Sud.

Mais revenons à la Chine. Il existe des 

parle de "poissons d'ornement". Le premier
livre consacré à la nature par l'Allemand
Konrad von Megenberg (1309 - 1378) pa-
rut en 1478, traitait aussi les poissons et fut
l'ouvrage le plus important du moyen âge.
Le Suisse Conrad Gesner (1515 - 1565) -
malheureusement mort jeune de la peste -
fit paraître, de 1554 à 1558, quatre vo-
lumes, plus de 4500 pages. Dans le volume
des poissons, il traite des carpes (Cyprinus
carpio). La description qui s'étend sur des
pages comprend ceci: “L'utilité de la carpe
est que beaucoup de gens les gardent à des
endroits divers, comme des fossés, en guise
de nourriture et les multiplient pour les
vendre ensuite et récolter une forte somme
d'argent”. Donc, on élevait déjà des
carpes...

A la même époque (1554) sort un livre du
célèbre Guillaume Rondolet, pro-
fesseur de médecine à l'université
de Montpellier. Il y précise que sa
femme a gardé pendant trois ans
un poisson vivant dans un verre
(était-ce le premier aquarium?).
Hélas, le Français ne mentionne
pas l'espèce soignée par son épou-
se - certainement pas un poisson
rouge.

Entre-temps, en Extrême-Orient,
l'élevage des premiers "poissons
d'ornement" était en expansion et,
en 1547, une pratique de l'élite de
la population. Les dignitaires et
les mandarins veillaient sur leurs
poissons d'or qui nageaient dans
des étangs de jardin merveilleux,
voire féeriques, les riches, dans
des vasques de jade. Le petit
peuple utilisait toutes sortes de ré-
cipients en terre. Ces récipients
étaient recherchés parce que les
poissons rouges s'y reprodui-
saient. Le premier écrivain qui
s'est étendu plus longuement sur

ces joyaux et leur reproduction est proba-
blement Chang Ch'ien (1577 - 1643). Ce
fut sans doute le premier livre sur les pois-
sons d'ornement de l'Histoire.

Vers la fin de la dynastie Ming (1644),
chaque ménage chinois disposait d'un petit
(ou grand) bassin à poissons rouges. C'était
le centre de l'habitation qui procurait aux
gens de la joie, de la détente et de l'occupa-
tion. Le poisson rouge était promu comme
incontestable préféré du peuple chinois et
déjà apparurent les premières formes d'éle-
vage comme le Télescope, le Céleste ou la
Tête de lion avec la caudale paire.

Mais nous en reparlerons, quand le pre-
mier aquarium de verre fera son apparition,
dans le prochain numéro de NAN. 
A bientôt...

informations selon lesquelles on élevait des
poissons rouges au 4e s. apr. J.-C. On sait
avec certitude que Huan Ch'ung (328 - 384),
qui vivait au temps de la dynastie Chin a vu
des carpes (Carassius auratus - dont le pois-
son rouge descend) aux écailles rouges dans
un lac, au mont Lu. De l'époque de la dy-
nastie T'ang (618 - 907), on sait que chaque
officier supérieur portait un insigne avec
poisson rouge. Et sous la dynastie Sung (960
- 1127), on peut lire, dans un texte sur la Pa-
gode des Six Harmonies, que des Chi dorés
(poissons rouges) étaient élevés pour leur
beauté. L'auteur se souvient d'avoir attendu
sur le pont en pin les poissons rouges. Tou-
jours est-il que la Pagode a été construite en
971, près de Hangchow, et toujours restau-
rée depuis. Les Chi dorés nagent-ils encore
là-dessous... qui peut le savoir?

C'est probablement le gouverneur Ting
Yen-tsan qui a aménagé les premiers étangs
pour formes d'élevage du poisson rouge, à
Kiahsing. Ensuite à Hangchow et à Nan-
ping. A l'époque, les Chi dorés étaient très
estimés en Chine, mais les prêtres jouis-
saient du privilège de maintenir et de soi-
gner ces animaux d'origine divine. Ce n'est
qu'en 1163 que les laïcs pouvaient posséder
ces poissons vénérés. Mais il n'y avait tou-
jours pas d'aquarium...

En Europe, il faut noter que le premier
transport de poissons vivants sur une gran-
de distance a eu lieu au 6e s. Cassiodorus
(490 - 585) mentionne comment des carpes
vivantes ont été envoyés du Danube à Ra-
venne, en Italie. Vivantes parce qu'à la table
de Théodore, roi des Ostrogoths, tout de-
vait être frais. Sinon, en Europe, près de
1000 ans allaient s'écouler avant qu'on ne
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Ci-dessus: une coupe de la dynastie Ming (1368 - 1644) avec poissons rouges.
Ci-dessous à droite: l'origine d'un des premiers caractères de l'alphabet chinois était 
le poisson "Yu".  Il remonte au 11 - 13e s. av. J.-C.  Pendant la période Han (202 av. 

J.-C. - 220 apr. J.-C.) ces caractères ont évolué en symboles graphiques, avec plus 
de 49.000 signes, qui s'utilisent encore aujourd'hui.

yu (Poisson)
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Nouvelles  de  Nutrafin
Nutrafin présente en
primeur mondiale 
les biotopes selon 

Heiko Bleher lors de la
plus grande exposition 
allemande, Zierfische

& Aquarium 2001

Le moment était revenu: le remuant 
Norbert Zajac lançait les invitations à la 5e
foire Zierfische & Aquarium à Duisbourg.
Une “institution” allemande de réputation
mondiale. Plus de 100 exposants de 6 pays
montraient, sur plus de 6000 m2 dans la
Kraftzentralenhalle (une relique industriel-
le), les plus beaux aquariums et aménage-
ments - un show inégalable. Et Nutrafin y
participait aux premières loges (tout de 
suite après l'entrée).

Avec l'appui de la firme Hagen, Heiko
Bleher avait conçu un projet unique en son
genre: proposer un ensemble de biotopes
comme on n'en avait pas encore vu.  Un es-
pace de 7,5 sur 6,5 m. et haut de 2,7 m.
avec une seule entrée, blanc à l'extérieur et
noir à l'intérieur. Ainsi, le visiteur pénètre
dans un autre "monde", le monde des bio-
topes aquatiques. La volonté de Bleher était

de présenter les poissons exactement com-
me il les avait vus dans la nature, donc avec
l'environnement où ils vivent et se sentent
bien. Dans les 9 aquariums prévus pour cet-
te occasion - 2 de 2500 l., 6 de 550 l. et 1
petit - il a exposé des installations adaptées
aux espèces de 4 continents.  Un des grands
bacs proposait une section du Rio Juruá 
inférieur où vivent ensemble de grandes
raies (Potamotrygon spp.), des Arowanas
géants (Osteoglossum bicirrhosum) et de
grands poissons-chats (Phractocephalus
hemioliopterus) - des poissons qu'on doit
maintenir dans des bacs de cette taille avec
beaucoup de sable et quelques grandes
plantes. Le 2e aquarium était une autre co-
pie authentifiée du monde subaquatique,
cette fois dans le lac Nhamandá (toujours
au Brésil). Ensuite venaient des biotopes de
Nouvelle-Guinée, un lac de cratère et une
source karstique, un coup d'oeil dans la ri-
vière San Antonio au Texas (USA), puis
dans l'Iténez, près de Vila Bela (la rivière la
plus riche en plantes aquatiques, nommée
aussi Guaporé) en Bolivie, un biotope en
Assam (Indes) et en exclusivité: 2 Channas
nains qui vivent ensemble et se sentent à
merveille parmi les feuilles (ci-dessous).

Plus de 54.000 visiteurs se sont présentés,
au long des 5 jours d'exposition, pour ad-
mirer ce spectacle respectueux des espèces
et orienté vers l'avenir.

1

2

3

4

6

Photos 1 - 2) Nutrafin a présenté, sur 3 parois externes de l'espace-biotopes des photos
de l'incessante destruction des habitats aquatiques avec des espèces de poissons éteintes
ou en voie d'extinction.  3) Les visiteurs "prennent d'assaut" l'espace-biotopes. 4) L'in-
térieur est noir et les aquariums sont éclairés par devant (à l'exception des tubes TL de

Hagen au-dessus des bacs).  5) Des Channas nains sont exposés en fonction de l'espèce et
6) Des Discus tels qu'ils vivent dans le lac Nhamundá - en respectant la nature.

5
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