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T U B E S  F L U O R E S C E N T S  P O U R  A Q U A R I U M S

AQUA-GLOAQUA-GLO
Rehausse les couleurs des poissons et contribue à la
croissance des plantes

Améliore efficacement les pigments bleu, rouge et orange afin 
d’embellir les habitants de l’aquarium

POWER-GLOPOWER-GLO
Facilite la croissance des coraux, des invertébrés et
des plantes

Idéal pour les aquariums d’eau de mer et pour ceux qui contiennent
des cichlidés africains

FLORA-GLOFLORA-GLO
Maximise la croissance des plantes

Idéal pour les aquariums et terrariums avec plantes

LIFE-GLOLIFE-GLO
Spectre solaire complet pour aquariums, terrariums 
et vivariums

Réflecteur incorporé qui augmente l’intensité de l’éclairage de 170 %
Émet une lumière blanche naturelle convenant à tous les aquariums, 
terrariums et vivariums

SUN-GLOSUN-GLO
Éclairage polyvalent pour aquariums

Spectre solaire complet

MARINE-GLOMARINE-GLO
Favorise la vie des récifs

Bleu très prononcé, favorise la photosynthèse
des coraux, invertébrés et espèces de fond
dans un aquarium d’eau de mer

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ
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AQUARIUMS 
D'EAU DOUCE

AQUARIUMS
D'EAU DE MER

AQUARIUMS
AVEC PLANTES

CORAUX

INVERTÉBRÉS TERRARIUMS VIVARIUMS

Solutions 
d’éclairage NATU-

REL 
pour chaque

aquarium!

Distribué par : 
U.S.A.: Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp. , Mansfield, MA. 02048
Canada: Rolf C. Hagen Inc. , Montreal, QC H4R 1E8
U.K.: Rolf C. Hagen (U.K.) Ltd. , Castleford, W. Yorkshire WF10 5QH

www.hagen.com

Large éventail de spectres pour tous les aquariums
Stimulent efficacement la photosynthèse
Gamme complète de puissances en watts, de diamètres et de longueurs
Tubes fluorescents à démarrage rapide

Large éventail de spectres pour tous les aquariums
Stimulent efficacement la photosynthèse
Gamme complète de puissances en watts, de diamètres et de longueurs
Tubes fluorescents à démarrage rapide
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Le " fil rouge " qui traversera

chaque numéro sera aussi à

l’avant-garde de l’aquaristique

moderne en ce nouveau 

millénaire.

L’accent principal se portera

sur l’espèce et la façon dont el-

le vit dans la nature, son histoi-

re et son introduction dans ce

hobby instructif, ainsi que sa

maintenance conforme au bio-

tope.  En outre, je me replonge-

rai dans tout ce que j’ai appris

au contact de la nature et vous

entraînerai dans plus de 700

expéditions sur les 5 continents

à la recherche d’animaux et de

plantes. Je partagerai avec

vous un demi-siècle de décou-

vertes concrètes et vous mon-

trerai que les poissons d’aqua-

rium vivent tout autrement que

vous ne le pensiez jusqu’ici –

ou peut-être pas.  Je m’efforce-

rai de démontrer combien il est

simple de maintenir ce mer-

veilleux monde aquatique et

d’en profiter pleinement. Mon

souhait est de vous fournir des

conseils et des appréciations

sur le matériel nouveau, la

nourriture et les médicaments,

ainsi que d’informer sur les

nouveautés récentes en 

matière de poissons, 

d’amphibiens et de plantes.

Jusqu’ici, la Nature a été mon

meilleur maître.  Pour vous

aussi, introduire un peu de na-

ture dans votre maison vous ap-

portera plus qu’Internet, la té-

lévision ou les autres médias.

Un aquarium, un terrarium ou

un étang pleins de vie consti-

tuent une école en soi.  Je me

battrai pour promouvoir de tels

contacts avec la nature. Faites-

en autant : ça en vaut la peine !

" L’eau vivante " est notre 

trésor le plus essentiel sur 

la planète Terre.

Votre dévoué 

Heiko Bleher

Cher lecteur, chère lectrice,

C’est pour moi un grand 

honneur et un motif de fierté 

de vous présenter le premier

numéro du NUTRAFIN

Aquatic News. Vous vous 

direz peut-être : pourquoi une

revue de plus sur l’aquario- et

la terrariologie ? Et encore

bien quatre éditions et autant

de langues ! Il en existe déjà

tant ! Voici la réponse à vos in-

terrogations : le projet de créa-

tion et de réalisation de ce pé-

riodique, de choix du contenu,

l’initiative d’offrir quelque cho-

se aux passionnés, de 6 à 120

ans, du plus beau hobby du

monde, ou à ceux qui ont enco-

re à le découvrir, émanent

d’une personne aussi connue

que Rolf C. Hagen.

Rolf est un des meilleurs fabri-

cants de matériel pour aqua-

riums : l a contribué à l’évolu-

tion du hobby, au même titre

que ma mère et mon père, qui

furent des précurseurs de

l’aquaristique moderne. Nous

avons beaucoup en commun,

raison de plus pour ne pas me

dérober à ce défi : 

créer quelque chose de beau 

et d’intemporel pour des 

millions d’amateurs. Quelque

chose qui pourrait offrir à cha-

cun la chance d’apprendre et

d’expérimenter, dans le domai-

ne de la vie aquatique naturel-

le, elle-même actuellement si

menacée par les attentes à l’en-

vironnement. L’intention de la

firme Hagen, en publiant 

NUTRAFIN Aquatic News

(NAN), est de produire un ma-

gazine d’information, instructif,

polyvalent et constructif, indé-

pendamment du prix et de la

publicité. Les informations sur

les produits de la firme seront

en quantité réduite ; il y en au-

ra moins que dans d’autres 

revues d’aquarium.
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Le premier Tétra néon

A Paris, les petits Tétras néons firent sen-

sation et reprirent aussitôt leur voyage. Par

les soins de J. S. Neel, de la firme Leplant,

ils parvinrent en Allemagne chez Griem, de

Aquarium Hamburg, qui accueillait à

l’époque un hôte des Etats-Unis, Fred Co-

chu. Fred réussit à obtenir six Néons vi-

vants et regagna l’Amérique via le 144e et

aussi dernier vol du dirigeable " Hinden-

burg ". Son vol suivant se termina par la ca-

tastrophe de Lakehurst qui vit l’explosion

du " Hindenburg " et la mort de tous les

passagers. Heureusement, Fred atterrit sans

encombre, mais un seul des Néons survé-

cut. On le surnomma " Lucky Lindy ", par-

ce que, comme Lindbergh, il fut le premier

à traverser l’Atlantique. 

Les poissons morts furent confiés à un

éditeur de Philadel-

phie de réputation

mondiale, William T.

Innes. A son tour, ce-

lui-ci remit quelques

exemplaires à l’ich-

tyologue George S.

Myers, ancien élève

du célèbre Carl Ei-

genmann, et déjà re-

connu comme une au-

torité en matière de

poissons, d’amphi-

biens et de reptiles.

Le 3 juillet 1936,

Myers publia la pre-

mière description de

cette espèce dans les

communications de la

Biological Society of

Washington sous la

dénomination de Hy-

phessobrycon innesi,

par laquelle il rendait

honneur à un homme qui, il est vrai, n’avait

pas été mêlé à la découverte du poisson,

mais qui mérite néanmoins notre recon-

naissance pour services rendus à l’aquario-

philie.

Rabaut réalisa bien vite qu’il avait décou-

vert un trésor et retourna au Brésil en 1936

pour une collecte de Néons à visée com-

merciale. Résultat: il ramena à New-York

un premier envoi d’environ 4000 Néons.

William Innes avait partagé le secret avec

Fred Cochu de Paramount Aquarium et

c’est à eux deux qu’ils reçurent Rabaut à

son retour. Pour la revue d’Innes, ce fut une

nouvelle sensationnelle alors que Cochu rê-

vait d’acquérir les poissons. Il en offrit 400

dollars, pour l’époque une somme in-

croyable, mais il lui fallut une semaine

pour rassembler l’argent. Les premiers

Néons furent offerts à 10 dollars la pièce

dans le commerce de détail et tous furent

vendus. Après sa course folle pour rassem-

bler l’argent, Fred paya Rabaut et passa un

contrat avec lui : Rabaut collecterait les

poissons pour Paramount Aquarium. Fred

était convaincu que Rabaut seul connaissait

le lieu d’origine des Néons et voulait le gar-

der secret. Mais en Allemagne aussi on

chercha à exploiter cette mine d’or et Aqua-

rium Hamburg avait mandé Hans Pietch et

W. Praetorius vers Benjamin Constant (Ta-

batinga). Leur retour, en aval du fleuve,

avec la première grosse cargaison de Néons

les conduisit à Manaus et ils jetèrent l’ancre

à côté du bateau de Rabaut qui s’apprêtait à

remonter l’Amazone. Ils repérèrent les bi-

dons vides, à l’époque les seuls récipients

pour transporter les poissons, et les jetèrent

par-dessus bord. Voilà comment Aquarium

Hamburg se ménagea un avantage.

Au même moment, Innes et Myers firent

connaître le lieu d’origine du Néon en ces

termes " probablement près d’Iquitos " ;

d’autres mentionnaient Tabatinga. Aujour-

d’hui, nous savons que cette espèce exige

des conditions particulières de biotope. 

Le Tétra néon se rencontre essentiellement

au Pérou dans les quebradas (petits ruis-

seaux) où coule de

l’eau claire avec une

proportion visible

d’eau noire ; le pH

varie de 5,0 à 6,0 et la

température de 24°C

à 29°C ; la dureté 

totale en °dH est à

moins de 1,0. Son 

aire de distribution

naturelle se limite à 

la partie supérieu-

re du bassin de

l’Amazone, entre les

cours inférieur et

moyen de l’Ucayali,

près d’Iquitos (Rio

Nanay, Rio Mani-

qui) et près de 

Sao Paulo au Brésil.

Il vivrait également

dans le bassin du 

Rio Putumayo et

ailleurs.

et leur histoire
par Heiko Bleher

Des poissons dans la 
nature et dans l’aquarium

C’est en 1934 que le Français Auguste Rabaut, à la chasse aux caïmans et aux papillons dans la forêt

amazonienne aux environs de la ville brésilienne de Tabatinga, découvrit un petit poisson dont la cou-

leur rappelait le merveilleux bleu irisé du morpho. Les couleurs de ce poisson d’eau douce unique en

son genre évoquaient un tube néon allumé, avec en outre l’arrière du corps d’un rouge carmin

brillant. Rabaut rapporta quelques spécimens vivants en France, créant ainsi un des événements les

plus mémorables dans l’histoire de l’aquariophilie.

Le Néon cardinal (Paracheirodon axelrodi), sauvages bien acclimatés du cours supérieur du Rio Negro. 

Photos: Aquapress / Burkard Kahl et Heiko Bleher.
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A gauche, un Tétra néon (Paracheirodon innesi) sauvage, du bassin du Nanay (Pérou),

quelques semaines après son acclimatation. Au-dessus, des Tétras néons d’élevage venant de

Hong-Kong. On constate que l’intensité des couleurs s’est affaiblie par rapport aux sauvages.

Le second Néon

Si le Tétra néon fut la sensation d’avant la

seconde guerre mondiale, le Néon cardinal

devint la star de l’après-guerre. Vers 1950

circulaient des rumeurs qui parlaient d’un 

" nouveau Néon " quelque part dans le bas-

sin de l’Amazone. Harald Sioli, le pionnier

de l’exploration limnologique en Amazonie,

fut le premier Blanc qui le découvrit lors de

ses recherches dans le cours supérieur du Rio

Negro. Toutefois, il croyait qu’il s’agissait du

Tétra néon. Un pilote de Panair do Brasil, un

aquariophile, en entendit parler et, fin 1952,

il chargea des Indiens de collecter les pre-

miers Néons cardinal pour lui. Ils se répandi-

rent chez les aquariophiles de São Paulo et

dès que le capitaine Malm, lors de ces vols

risqués en DC3 au-dessus de la forêt vierge,

en voyait l’occasion, il organisait la pêche

aux " Cardinais ", comme les Brésiliens les

appellent encore aujourd’hui, tout comme en

anglais on les désigne toujours sous le nom

de Cardinal tetra. Fin 1953, lors de son témé-

raire voyage d’exploration en Amérique du

Sud à la recherche de Discus, Amanda Ble-

her vit ce Néon à São Paulo. Madame Bleher

en acquit quelques-uns et fut la première à

exporter le Néon cardinal. En mars 1954 le

vol prenait 37 heures. Malheureusement, au-

cun des poissons n’y survécut. Les spéci-

mens qu’elle transporta plus tard en bidons

pour poissons périrent de même dans un tra-

gique accident d’autobus qui réduisit à néant

ses collectes de milliers de poissons nou-

veaux, de plantes, d’insectes et de reptiles.

Selon toute apparence, ce n’est qu’en

1955 que ce petit bijou attira l’attention.

C’est alors que la nouvelle espèce fut décrite

simultanément et séparément par d’éminents

ichtyologues américains dans plusieurs re-

vues. D’un côté, par L. P. Schultz de la

Smithsonian Institution, de l’autre, par Geor-

ge S. Myers et Stanley Weitzman de l’uni-

versité de Stanford. Deux noms scientifiques

différents furent publiés, Cheirodon axelrodi

et Hyphessobrycon cardinalis, reflet de la

vision propre aux auteurs concernant l’ap-

partenance à un genre. De là naquit une ri-

valité peu glorieuse où Schultz l’emporta. Et

malheureusement, comme pour le Tétra

néon, l’homme à qui le nom d’espèce est 

dédié n’a rien eu à voir dans sa découverte.

Ce Néon cardinal nouvellement décrit

surpassait encore son cousin, vu que la co-

loration rouge s’étend sur pratiquement

toute la moitié inférieure du corps. Mais

pêche et exportation commerciales ne dé-

butèrent que fin des années 50. Un collec-

teur d’animaux vivants, l’Autrichien Hans

Willy Schwartz, qui peu auparavant avait

aidé Walt Disney à réaliser son film sur la

panthère noire, sut évaluer le potentiel éco-

nomique de ce poisson. Il vendit la premiè-

re dizaine de mille, en 1959, 5 dollars la

pièce, à un Chinois du nom de Chung, à

Georgetown (Guyane). Dix ans plus tard,

c’était le numéro 1 des poissons d’aquarium.

Aujourd’hui encore, 40 ans après sa décou-

verte, il a gardé sa place et reste le poisson

d’ornement le plus vendu au monde. Par an,

pendant la saison officielle de capture (stric-

tement d’août à avril), on pêche plus de 20

millions de "cardinais ", c’est-à-dire plus de

50% de toute l’exportation brésilienne de

poissons. Mais malheureusement, le prix

d’achat s’est réduit à une fraction du prix

d’origine. Beaucoup d’importateurs et d’in-

termédiaires peu scrupuleux les vendent

quelques heures seulement après l’arrivage

ou directement, pour quelques sous, à l’aé-

roport, sans contrôle. Si ces poissons sen-

sibles, originaires d’eaux aux paramètres ex-

trêmes – pH de 3,8 à 4,8, température de

23,5°C à 28,5°C et d’une dureté totale à pei-

ne mesurable – ne profitent pas de l’indis-

pensable temps d’acclimatation à nos eaux

complètement différentes, leur chance de

survie est minime.

Pas mal d’écologistes ont craint que la sur-

pêche menaçait l’espèce, mais ceci paraît in-

vraisemblable vu que, dans la nature, ce

poisson est saisonnier. Il se reproduit vers la

fin de la saison sèche et meurt alors le plus

souvent par manque de nourriture. Pendant

la période de reproduction et de croissance,

la capture est interdite. En aquarium,

moyennant les soins appropriés, le Cardina-

lis peut vivre bien plus longtemps. Un ami a

réussi à maintenir des Néons cardinal plus

de 10 ans, en ne procédant, tout au long,

qu’à un seul changement d’eau ! Les deux

espèces de Néons sont actuellement repro-

duits en masse en Europe et en Asie.

Remarque: Certains passages de cet article

on été publiés dans aqua geõgraphia etc.

par J. Géry et sont reproduits ici avec 

l’aimable permission de l’auteur.

P.S. Pour l’aquarium spécial Néons, voir p. 12.

1  NUTRAFIN Aquatic News 5
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Les plantes 
aquatiques et leur

vie dans la nature et
en aquarium

par Heiko Bleher

Nous présentons à nos lecteurs des plantes d’aquarium pour montrer comment elles vivent dans la

nature et comment il faut les soigner en aquarium pour en profiter longtemps. A l’honneur 

aujourd’hui, les Cabombas. Elles ont une distribution panaméricaine et conviennent très bien 

pour les Néons ou d’autres characidés sud-américains moyens ou petits.

La Cabomba rouge (C. furcata) –autrefois répandue sous le nom de C. piauhyensis- 

épanouit une belle fleur violette (à droite). Dans la nature, elle pousse dans des eaux 

stagnantes, temporaires ou à courant faible. L’eau y est presque toujours très douce

(moins de 1° dH) et le pH fluctue de 3,8 à 6,5 (selon le lieu et la saison). Les températures

varient de 19°C à 35°C. Photos : Aquapress/ Burkard Kahl.
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La Cabomba verte ou de Caroline (ci-dessus), Cabomba caroliniana. Contrairement à la Cabomba

rouge, la C. de Caroline se rencontre aussi dans des eaux rapides, mais sans éviter les eaux 

stagnantes. Elle préfère aussi des eaux un peu plus dures (jusqu’à dH°5) et des valeurs de pH 5,5 

à 7,0. Les températures peuvent descendre jusqu’à 17°C. ou monter jusqu’à 28°C. Autrement dit,

elle est plus résistante que la C. rouge. A gauche, vous voyez la fleur de la C. caroliniana var. 

caroliniana (on distingue en tout 4 variétés différentes).

L’histoire des plantes aquatiques

En remontant l’histoire des plantes aqua-

tiques, nous ne pouvons éviter l’Allemand

Adolf Kiel, le " père des plantes aquatiques "

comme on l’a baptisé. Il fut le premier à 

placer des plantes dans un aquarium (en

1893), alors que jusque-là on ne connaissait

que le bocal avec poisson rouge et rien de

plus. L'aquariophilie en était encore à ses

balbutiements. Adolf Kiel choisit de faire

évoluer les choses. A 14 ans déjà, il se mit à

rassembler les plantes poussant dans les ri-

vières et les lacs, les cultiva et inaugura ain-

si magistralement l'"aquariologie moderne ".

En peu de temps, il installa, à Francfort-sur-

le-Main, 32 serres pour reproduire plantes et

poissons. Vers 1900, il possédait la plus

grande " Wasserpflanzengärtnerei " au mon-

de (c’est ainsi qu’il désigna lui-même son

entreprise). Le nom fit fortune. Partout on

parlait de " plantes aquatiques " et, naturel-

lement, d’aquariums.

Aujourd’hui, nous savons que la nature

compte fort peu de plantes capables de

croître en permanence sous l’eau. Presque

toutes les plantes qui poussent dans l’eau

connaissent un stade émergé. Il en va ainsi

sous les Tropiques. Dans les régions tempé-

rées, elles entrent en dormance comme la

plupart des plantes.

Mais pourquoi vous ai-je raconté ceci ? Je

voulais vous avertir que l’appellation 

" plantes aquatiques " du commerce est rare-

ment justifiée. Il faut en tenir compte pour

leur maintenance, que ce soit en aquarium,

terrarium ou étang. Finalement, il s’agit de

procéder comme pour les autres plantes : il

faut s’intéresser à leur spécificité pour en

profiter au maximum. Et aussi : sans trop de

peine, vous pourrez installer un merveilleux

jardin subaquatique –mais attention, pas

pour toutes les espèces de poissons. Pour-

quoi ? Notre rubrique " Aquarium-biotope "

s’y consacrera régulièrement.

Les espèces de Cabomba

On distingue actuellement 4 espèces ;

toutes sont aquatiques et, plantées en

groupes, particulièrement belles :

1. La Cabomba géante ou aquatique

(C. aquatica) qui ne se rencontre qu’en

Amérique du Sud. Elle exige une forte in-

tensité lumineuse et des températures de

23°C à 28°C. Outre l’espèce verte, on

connaît une variété rougeâtre, mais bien plus

exigeante ; on l’appelle " C. schwartzii ".

Celle-ci pousse surtout en eau brune extrê-

mement acide (pH 3,8 à 5,8), souvent là où

vivent les Néons cardinal (Rio Negro). Elle

convient moins bien à l’aquarium pour Car-

dinalis, dans la mesure où, après acclimata-

tion, ce poisson tolère parfaitement une eau

presque neutre, ce qui n’est pas le cas de 

cette Cabomba. C’est pourquoi je conseille

plutôt la Cabomba rouge ci-dessous.

2. La Cabomba verte ou de Caroline 

(C. caroliniana) qui provient de l’état de

Caroline (USA), mais s’étend jusque dans le

sud-est de l’Amérique du Sud. Outre l’espè-

ce, qui se rencontre le plus couramment dans

le commerce (photo et légende ci-dessous),

existent les variétés flavida et pulcherrima,

ainsi que la " Silbergrüne " (vert argenté).

Toutefois, ces variétés ne se trouvent que 

rarement.

3. La Cabomba rouge (C. furcata). Elle vit

en Amérique du Sud tropicale et, çà et là, en

Amérique centrale (photo ci-dessous et 

légende sur la page de gauche).

4. La Cabomba mexicaine (C. palaefor-

mis) croît en Amérique centrale. C’est l’es-

pèce la plus facile en aquarium. Elle suppor-

te l’eau mi-dure à dure, pH jusqu’à 7,5, et se

contente d’une lumière moyennement inten-

se. Dans l’ensemble, on peut conclure que

les Cabombas se développent bien sous un

éclairage moyen, une circulation d’eau pas

trop forte, un substrat nutritif (évent. avec

CO2) et une eau pas trop dure ou neutre et

légèrement acide. Vous pourrez produire de

nouvelles pousses sans problèmes et tailler

les plantes à souhait. C’est la plante idéale

pour des groupes de characidés américains,

petits ou moyens, et pour beaucoup de petits

poissons-chats.
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Technique dd’aquarium :: lles ffiltres iintérieurs

Le nouveau filtre intérieur Fluval

Le bon vieux filtre intérieur Fluval, de-

puis bien longtemps le type même du filtre

d’aquarium fiable, discret et sans pro-

blèmes pour des générations d’aquario-

philes, gagne lentement une retraite bien

méritée et est remplacé par une série de

successeurs au Fluval Plus adaptés à notre

époque.

La série actuelle n’a pratiquement pas su-

bi de changement par rapport à une

conception de base si réussie. Les points

forts des " améliorations " concernent :

- l’optimisation de la filtration

- la manipulation

- et le design d’allure contemporaine.

L’optimisation technique se distingue par

un débit plus élevé, couplé à un volume su-

périeur et à une surface plus étendue pour

le matériel filtrant.

D’autres améliorations concernent une

manipulation plus pratique, un

contrôle plus aisé du fonction-

nement et un entretien simpli-

fié par rapport à l’ancien mo-

dèle Fluval Plus. Ce résultat

est assuré par un verrouillage

entre groupe moteur et partie

filtrante qui se clipse très faci-

lement, une mise en place pra-

tique des compartiments de fil-

tration (en dessous) sur le fond

et un accès commode aux sub-

strats filtrants par un comparti-

ment de filtration divisé en

deux.

Trois des quatre nouveaux

modèles présentent un indice

de colmatage qui signa-

le un débit de filtration

trop réduit. En outre,

l’équipement comprend

une sortie d’eau orien-

table à l’horizontale, un

réglage de l’admission

d’air pour augmenter

l’oxygénation et un dé-

bit réglable à volonté

directement à l’entrée

du moteur. C’est un

avantage réel : en effet, la plupart des

filtres sur le marché présentent un réglage

indirect du débit à la sortie du moteur.

Une particularité supplémentaire de la

nouvelle génération Fluval Plus concerne

la conception du matériau filtrant. Selon

les besoins, on peut introduire, pour une

filtration spéciale de courte durée, des

plaques de mousse fine ou au charbon ac-

tif, qui permettent d’eliminer la turbidité

la plus fine ou des matières nocives, colo-

rées ou odorantes, en suspension, ainsi

que les restes de médicaments. Ceci est

désormais possible sans diminuer la filtra-

tion permanente habituelle, vu que lesdits

substrats se glissent simplement dans le

vide étroit ménagé entre les pains de

mousse. Ici se trouve la dernière étape du

circuit d’eau filtrée avant de gagner le mo-

teur et la sortie. De cette façon, le volume

de matériau filtrant longue durée n’est pas

réduit.

Le plus petit filtre, Fluval 1 Plus, offre,

avec 200 l./h., un débit tout à fait étonnant.

Sa conception, au contraire des 3 modèles

plus grands, répond à l’objectif d’un place-

ment commode dans de petits aquariums

jusqu’à 45 l. Le but principal est d’assurer

ici une filtration de base fiable et une pos-

sibilité de contrôle rapide. C’est donc

sciemment qu’on a renoncé ici à des possi-

bilités plus sophistiquées de filtration ou

de réglage.

Il vaut sans doute la peine de signaler en-

core que tous les filtres, en situation im-

mergée, peuvent fonctionner horizontale-

ment, dans des bacs pour tortues ou am-

phibiens.

Ces nouveaux filtres et substrats sont 

disponibles dans tous les commerces 

spécialisés.

L’AQUARIOPHILIE SSUR IINTERNET
D’abord, nous vous présentons notre si-

te www.hagen.com de la firme Rolf C.

Hagen. Comme pour plus de 420.000 de

visiteurs l’an dernier, on peut y trouver ra-

pidement tout ce qui est important dans le

monde des animaux de compagnie. De

même, vous saurez qui est Rolf C. Hagen,

quel est son assortiment de plus de 6.000

produits, où vous pourrez acheter les pro-

duits, ou simplement consulter leurs ca-

ractéristiques. Evidemment, un clic sur

l’icône respective donne accès immédiat

aux chapitres oiseaux, chiens, chats, rep-

tiles, amphibiens et poissons. On a aussi

le choix entre trois langues. Enfin, il n’y a

aucun logo gênant.

" www.aquarium-dietzenbach.de " est

le site que les amateurs d’aquariophilie

d’eau douce, de terrariophilie et d’aven-

ture ne peuvent contourner. Il s’agit d’un

des meilleurs sites internet d’aquaristique

allemande –bien qu’on y parle aussi 

le français et l’anglais… Le chapitre 

" Actualités " montre beaucoup de pois-

sons d’eau douce et les importations les

plus récentes. Parmi les curiosités, de très

rares espèces qu’on a à peine l’occasion

de voir, de fantastiques prises de vues 

et de bonnes descriptions de chaque es-

pèce. N’omettez pas de cliquer sur 

" Connaissez-vous déjà " ou sur la page

des liens.

Pour les passionnés d’eau de mer, la pa-

ge de www.Joachim.Frische.com est re-

commandée. Frische est un spécialiste re-

connu de l’eau de mer, auteur de nom-

breux livres, articles et travaux scienti-

fiques. On peut non seulement consulter

ses conférences sous " Rent a Frische ",

mais aussi lire des articles spécialisés ou

la synthèse de congrès marins. De même,

la liste bibliographique (livres et revues)

ne laisse rien à désirer. Elle assure la re-

cension de tous les aqua geõgraphia et

aqua parus jusqu’ici avec un condensé

de chaque article.
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Estimation et choix de l’éclairage 

d’aquarium

Le programme Hagen de tubes néon a été

complété  et englobe le Glomat 1 (conven-

tionnel) et le Glomat 2 (électronique) avec

ballast séparé, livrables en versions à un ou à

deux tubes. Ces appareils sont polyvalents et

offrent une solution idéale pour des installa-

tions à tubes multiples ou uniques.Des

guides pour l’éclairage en eau douce et en

marin sont également disponibles, avec une

foule de renseignements pratiques pour l’ex-

ploitation maximale des systèmes d’éclaira-

ge. Les tubes TL Glo de Hagen fournissent la

lumière adaptée à chaque aquarium. C’est la

meilleure source d’énergie pour une crois-

sance saine et luxuriante des plantes d’aqua-

rium et des coraux. Les poissons et les élé-

ments décoratifs de l’aquarium se révèlent

avec leurs couleurs naturelles.

Aujourd’hui, nous vous prodiguons

quelques conseils pour répondre aux exi-

gences en éclairage d’un aquarium d’eau

douce et pour le réaliser correctement.

L’AQUARIUM D’EAU DOUCE

Un éclairage approprié est absolument né-

cessaire à un aquarium d’eau douce pour y

créer un environnement sain et le maintenir.

Nombre de facteurs déterminent le type et la

quantité d’éclairage requis, comme par

exemple :

- dimensions de l’aquarium

- poissons et autres pensionnaires

- plantes aquatiques

- système de filtration

- point de vue esthétique.

Combien de lumière pour mon 

aquarium ?

Pour obtenir l’éclairage approprié, nous

utilisons une règle générale : de 1 à 3 W pour

4 litres d’eau d’aquarium, sans oublier de re-

tirer, dans le calcul du volume total de

l’aquarium, de 10 à 15% en fonction du vo-

lume réel et de la place occupée par le sub-

strat et la décoration. Cette formule peut va-

rier parce qu’elle dépend du volume de

l’aquarium et des dimensions de l’appareil

d’éclairage. Donc, 1 à 3 W par 4 litres – 10 à

15% du volume total = quantité d’éclairage

adéquate.

Exemple : un aquarium de 80 litres pour

poissons rouges avec plantes artificielles et

un appareil d’éclairage à un tube TL. Nous

recommandons 1 x 15 W Aqua-Glo. Effet :

présentation attrayante des couleurs bril-

lantes des poissons rouges et des plantes arti-

ficielles.

Comment exploiter au maximum 

les tubes TL

1. Nettoyer soigneusement la vitre entre

source d’éclairage et surface de l’eau

(présence d’algues ou de dépôts minéraux

à éviter). Si nécessaire, éliminez ces der-

niers au moyen d’une solution légèrement

acide.

2. Nettoyez une fois par semaine, au moyen

d’une éponge douce, les lampes directe-

ment exposées à la surface de l’eau.

3. Si on désire une intensité lumineuse plus

élevée, on peut installer un réflecteur en

alu au-dessus du tube.

4. Pour une intensité lumineuse sans défaut,

les tubes TL devraient être changés tous

les 12 mois (notez la date d’installation

des nouveaux tubes).

5. La combinaison de plusieurs types de

tubes et de couleurs produisent des effets

particuliers et fournissent un spectre lu-

mineux maximal.

6. Si possible, utilisez des ballasts électro-

niques parce que ceux-ci :

- fonctionnent à plus haute fréquence et

permettent ainsi  un meilleur rendement

lumineux et une présentation optique

plus favorable,

- possèdent un facteur énergétique supé-

rieur (96 ou plus),

- permettent une charge supérieure,

- offrent une flexibilité accrue : elles 

1  NUTRAFIN Aquatic News 9

Conseils pour l’éclairage d’un aquarium communautaire standard 
- pour faire ressortir les couleurs des poissons

- pour fournir une lumière à spectre favorable aux plantes.

L’aquarium d’eau douce courant constitue, pour la plupart, les débuts en aquario-

philie. Dans ce cas, c’est souvent les poissons qui forment l’attraction principale,

c’est dire l’importance des couleurs et de la robustesse. Les plantes aquatiques n’y

jouent souvent que le second rôle. Il est conseillé de choisir des plantes et des pois-

sons à même de prospérer dans la même fourchette de valeurs de pH et de dureté.

Par exemple : dans un bac communautaire pour vivipares avec guppys, porte-épée

et platys, des plantes comme Vallisneria spiralis et Hygrophila difformis s’adaptent

bien. Ces poissons et ces plantes aiment les aquariums bien éclairés avec une eau as-

sez dure et alcaline. Cette installation exige une intensité lumineuse de 2 W par 4

litres d’eau pour montrer les poissons à leur avantage et favoriser la croissance des

plantes.

Conseils d’éclairage pour les aquariums plantés
- une lumière adaptée, naturelle

- une intensité élevée

- une lumière à spectre favorisant la croissance des plantes.

Les aquariums qui évoquent la luxuriance de jardins subaquatiques sont de plus en

plus demandés. Grâce au nombre élevé d’espèces de plantes et à l’aide technolo-

gique, ce rêve est facile à réaliser. L’usage combiné de plusieurs tubes TL Hagen

permet de créer une lumière qui couvre tout le spectre et produit une croissance de

qualité. Même si l’accent principal de tels aquariums ne concerne que rarement les

poissons, les bacs bien plantés contribuent à leur beauté et à leur comportement na-

turel. Pour les plantes à croissance rapide, la quantité de lumière à fournir ap-

proche les 3 W pour 4 litres d’eau. L’augmentation en watt implique une attention

accrue à la fertilisation et au taux de CO2.

actionnent tous les diamètres de tubes

(T-8, T-10 et T-12),

- dégagent moins de chaleur, ce qui évite

l’augmentation de la température de

l’eau et

- prolonge la durée des tubes.

Petits conseils pour un éclairage optimal

1. Notez que plantes et poissons ont besoin

de 10 à 12 h. d’éclairage par jour.

2. L'utilisation des bulbes fluorescents Life-

Glo est fortement recommandée quand

les limitations de l'installation lumineuse

résultent en un rendement lumineux infé-

rieur à ce qui était attendu.

3. De brusques variations de lumière peu-

vent stresser les poissons. Avant d’allu-

mer ou d’éteindre l’aquarium, il est

conseillé d’allumer l’éclairage de la pièce

30 min. avant et de l’éteindre 30 min.

après l’aquarium.

4. Lors du nourrissage de vos poissons, pré-

voyez un minimum de 30 min. d’éclaira-

ge avant et de 30 min. après l’opération.

5. Si possible, utilisez des programmateurs.

Les plantes et les poissons aiment des

conditions d’éclairage sans variations.

6. Si vous changez les tubes d’une installa-

tion à plusieurs tubes, procédez tube par

tube à intervalle d’une ou deux semaines.

7. Placez les ballasts de façon à assurer une

aération suffisante pour disperser la cha-

leur dégagée. C'est important pour les

modèles qui s'échauffent plus.

8. Les raccords électriques vers les ballasts

doivent toujours comporter une protec-

tion anti-gouttes.

9. Pensez à l’installation d’une mise à la ter-

re : c’est une protection contre les risques

en cas de problèmes électriques.

Remarque : dans le n° 2 de la revue

NUTRAFIN Aquatic News, nous vous

donnerons des informations sur l’estimation

et les options en matière d’éclairage des

aquariums marins.

Pour ((bons) bbricoleurs :: ll’éclairage ddes aaquariums
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Tests ppratiques

alimentaire.
N u t r a f i n
Max em-
ploie une
source natu-
relle et
concentrée
de ce pig-
ment poly-
valent spéci-
f i q u e m e n t
traité pour
assurer qu’il
est facile-
ment absor-
bé par les
poissons.

Alimentation des plantes aquatiques
Le fer, un important oligoélément, est re-
quis à la concentration la plus élevée et né-
cessaire en quantités infimes pour diverses
fonctions métaboliques et enzymatiques.
L’eau du robinet ajoutée à un aquarium
peut ne pas contenir la quantité adéquate de
fer ou d’autres oligoéléments. En fait, les
niveaux de fer sont souvent proches de 0.
Les nouveaux aquariums, en particulier
ceux qui renferment une quantité abondan-
te de plantes aquatiques poussant rapide-
ment, ont besoin d’un supplément de fer.
On doit analyser régulièrement le niveau de
fer à l’aide de la trousse Hagen d’analyse
du fer (A-7835).
Le nouveau produit Plant Gro enrichi de
fer de Nutrafin constitue un moyen rapide
et simple d’ajouter du fer à l’eau d’aqua-
rium. Le fer
présent dans
Plant Gro en-
richi de fer est
chélaté, ce qui
assure sa dispo-
nibilité et sa
fiabilité dans
un certain
nombre de
c o n d i t i o n s .
Plant Gro en-
richi de fer
contient égale-
ment une com-
binaison bien
é q u i l i b r é e
d’autres oligo-
éléments essen-
tiels en petites
quantités, ap-
portant aux
plantes un
composant in-
dispensable à
une croissance
et une  condi-
tion optimales.

et à de nombreux autres systèmes de filtra-
tion. Ces unités peuvent être ajustées faci-
lement grâce à un simple tour de poignée
pour un contrôle complet et rapide de la
puissance de l’épuration de surface.
Une évaporation normale n’affectera pas le
rendement parce que le récipient d’épura-
tion s’adapte bien à un large éventail de ni-
veaux d’eau changeants. Un   aquarium
d’eau de mer qui ne serait pas muni d’un
trop-plein de surface profiterait d’une solu-

tion économique et effica-
ce, si on y installe un épu-
rateur. Les aquariums
d’eau de mer en particulier,
en raison de leur taux 
de salinité et de tempéra-
tures plus chaudes ou de
débris organiques, ou
d’une combinaison des
deux, ont un besoin élevé
en oxygène.
Étant des accessoires es-
sentiels à la qualité de l’eau
et à un aquarium sain, le
nettoyeur de gravier Easy
Clean Marina réduit les
substances organiques, et
les épurateurs de surface
Fluval et AquaClear favo-
risent des niveaux d’oxy-
gène plus élevés.

Nourriture pour aviver les couleurs 
des poissons

Les couleurs éclatantes, réfléchissantes et
séduisantes des poissons tropicaux accen-
tuent la beauté de n’importe quel aquarium.
De nombreux facteurs importants contri-
buent à faire ressortir la beauté des poissons
d’aquariums, tels le réglage approprié de
l’éclairage, la couleur du substrat, la com-
position chimique de l’eau et d’autres fac-
teurs environnementaux, afin de mettre en
valeur l’attrait insurpassable de tous les
poissons.
L’alimentation représente l’élément com-
mun des poissons d’aquariums, quelle que
soit leur espèce. L’aliment Nutrafin Max
en flocons pour rehausser la pigmentation
des poissons contient un ingrédient naturel
qui favorise les couleurs éblouissantes de
même que la santé et la croissance des 
poissons.
L’aliment Nutrafin Max en flocons pour
rehausser la pigmentation des poissons ren-
ferme du R.A.P. (pigment d’algue rouge),
ingrédient naturel et source puissante d’as-
taxanthine, caroténoïde polyvalent. Ce der-
nier assure non seulement des couleurs
riches aux poissons mais soutient égale-
ment leur système immunitaire en raison de
ses propriétés antioxydantes puissantes.
Ce caroténoïde (pigment naturel liposo-
luble) extrêmement utile est en général 
disponible seulement chez les poissons vi-
vant dans la nature, grâce à la chaîne

Matériel 
nouveau 

Accessoires pratiques 
pour un aquarium sain

L’équipe d’aquariophilie de Hagen a éva-
lué avec soin cette fonction essentielle et a
développé le nettoyeur de gravier Easy

Clean Marina. Ce nettoyeur de gravier
unique, de forme ovale, dont les caractéris-
tiques sont ingénieuses, se manipule aisé-
ment et facilite l’accès aux coins de l’aqua-
rium. Il est également muni d’un clapet à
battant intégré contribuant à un siphonna-
ge rapide et simple, et d’un dispositif de
retenue du gravier l’empêchant de bloquer
l’unité elle-même et les conduites de la
maison. De plus, on y fixe un tuyau flexible
strié conçu pour l’empêcher de s’affaisser
sur le bord de l’aquarium. Une pince pour
seau est incluse pour garantir que le tuyau
de siphonnage reste à sa place. La pince
pour seau permet également à   l’utilisateur
de choisir le débit requis (s’adapte à n’im-
porte quel volume d’aquarium).
Les pellicules à la surface de l’eau empê-
chent l’échange adéquat de gaz dans les
aquariums, provoquant une carence poten-
tiellement dangereuse en oxygène. Les
épurateurs de surface Fluval et Aqua-
Clear peuvent s’adapter rapidement et fa-
cilement à leur gamme respective de filtres

Nourriture 
pour ppoissons

Alimentation
des pplantes
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Nouveaux hybrides d’Echinodorus
Les épées d’Amazonie, désignées en latin
par le nom Echinodorus, font partie des
plantes d’aquarium les plus populaires.
Leur répartition naturelle se limite à l’Amé-
rique et, bien que la plupart soient plutôt des
plantes de marais, beaucoup croissent sans
problèmes sous l’eau. Leurs feuilles sont le
plus souvent très décoratives et ont encou-
ragé, depuis des décennies, de nombreuses
hybridations. De nos jours, il y a pratique-
ment plus d’hybrides d’Echinodorus dans
nos aquariums que de formes naturelles.
Les 22 hybrides actuels comme ‘Apart’, x
barthii (où E. barthii est aussi un hybride),
‘Dschungelstar’ N° 16, ‘Frans Stoffels’,
‘Gabrieli’, ‘Green Flame’, ‘Grüner Panda’,
‘Indian Red’, ‘Kleiner Bär’, ‘Lothario’,
‘Oriental’, ‘Ozelot’, parviflorus ‘Tropica’,
‘Phython’, ‘Rainers Felix’, ‘Rainers Kitty’,
‘Red Flame’, ‘Régine Hildebrandt’, ‘Ru-
bin’, schlueteri ‘Leopard’, ‘Tanzende
Feuerfeder’, ‘Tropica Marble Queen’, sont
désormais rejoints par un nouvel hybride
nommé Echinodorus ‘Red Devil’.

Il s’agit d’un croisement entre E. uru-
guayensis et E. ‘Red Flame’ (ce dernier is-
su d’E. osiris). Une variété vigoureuse, as-
sez compacte en émerse où elle atteint une
taille de 35 cm. Les feuilles sans la tige font
max. 13 cm de long et 3,5 cm de large. Les
photos montrent comment elle se dévelop-
pe sous eau, où le liseré rouge intense des
feuilles est remarquable (ci-dessous). Elle
ne se montre pas exigeante et s’adapte à

un feu de circulation. Dans la nature, les pa-
ramètres de l’eau du lac révélaient un pH de
7,8, une conductivité d’env. 60 mu et une
température de 24,5°C à 16 h. Toutefois, ils
se sont reproduits à un pH de 8, une dureté de
10 dH° et une température de 26°C. Preuve
que l’acclimatation de cette espèce ne pose
aucun problème. Ils atteignent une longueur
totale d’env. 9,5 cm  et font merveille dans
tout aquarium de Mélanotaenias.

3. Le poisson arc-en-ciel zig-zag
Glossolepis dorityi

Ce rêve à nageoires est quasi impossible à
surpasser en éclat de couleurs. Ce sont les re-
marquables lignes longitudinales en zig-zag
qui lui ont valu son surnom. Bleher découvrit
cette espèce de Glossolepis en mai 1999,
alors qu’elle était inconnue (sa description
scientifique date d’octobre 2001). Malheu-
reusement, il ne réussit pas à capturer de fe-
melles. Le lac karstique -ils partagent le lac
Kali-Biru avec le Chilatherina fasciata oran-
ge- est extrêmement profond, plein de
branches et de troncs d’arbres.
Ce n’est qu’en décembre 2000 que Bleher
réussit à attraper une unique femelle. Celle-ci
a produit, depuis, des milliers de jeunes et
bientôt ce rêve d’une taille de 14 cm entame-
ra sa marche triomphale dans les aquariums.
Outre les populaires poissons arc-en-ciel,
nous désirons faire connaître aussi un repré-
sentant récemment découvert des Chara-
cidés :

Le Characidé rouge corail
Nannostomus marginatus mortenthaleri

Il fut découvert par l’Autrichien Mortentha-
ler dans le cours supérieur d’un affluent du
Rio Nanay, au Pérou, il y a deux ans environ.
A ce moment, on crut avoir à faire à une va-
riété de Nannostomus marginatus, un pois-
son-crayon. On peut se demander si la des-
cription scientifique de cette sous-espèce ré-
sistera à l’épreuve du temps. En tout cas, les
mâles en parade arborent une robe de couleur
incroyable. Un rouge qui évoque le corail
rouge de Méditerranée. La photo en est la
preuve. Entre-temps, ces Characidés ont été
reproduits en eau très douce (1 à 2 dH°) et
avec un pH de 6,0 à 6,5. Les 15 espèces
connues de poissons-crayons (jusqu’à 7 cm
max.) comptent à présent une sous-espèce. :
véritable merveille pour l’aquarium de petits
characidés.

Les nnouveautés ssur lle mmarché

Poissons Plantes
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Nouveaux mélanotaenias
Les poissons arc-en-ciel appartiennent à la
famille des Melanotaeniidae et ne se trouvent
qu’en Australie, en Nouvelle-Guinée et dans
les îles voisines. Beaucoup y joignent encore
les Pseudomugils (" Blue eyes ") de la famil-
le des Pseudomugilidae. Presque tous les
arcs-en-ciel sont très faciles à maintenir,
adorant la compagnie et presque toujours
simples à reproduire –en effet, la majorité
pond en permanence, c’est-à-dire pratique-
ment tous les jours. Voilà bientôt 3 décennies
qu’ils ont conquis le monde aquariophile.
Ces poissons aux couleurs merveilleuses
continuent à nous fasciner. Chaque année,
pur ainsi dire, voit apparaître une nouvelle
espèce pour le hobby. Nous vous présentons
d’un coup trois de ces joyaux comme nou-
veautés :

1. Le poisson arc-en-ciel du millénaire
Glossolepis cf. pseudoincisus

Heiko Bleher réussit, dans les premiers jours
de janvier 2001 –à l’aube du nouveau millé-
naire- à pêcher, dans un lac de cratère en
Nouvelle-Guinée, le Glossolepis cf. pseu-
doincisus que jusqu’ici on n’avait jamais vu
vivant. 4 mâles et une femelle seulement ar-
rivèrent vivants au terme du long voyage
vers l’Europe, mais depuis ils se sont multi-
pliés et seront bientôt disponibles dans les
magasins bien approvisionnés. Il est sûr que
ce poisson de rêve, qui montre déjà à 4 mois
la couleur visible ci-dessus, fera battre plus
vite le cœur des aquariophiles. Un petit grou-
pe en bac communautaire crée la sensation.
Dans une eau neutre (mais il tolère un pH de
9), avec une dureté totale de 5 à 30 dH° et
une température entre  23° et 29°, il s’agit
d’un petit compagnon (5,5 – 7 cm) très faci-
le à acclimater. Le poisson d’aquarium idéal.

2. Le poisson arc-en-ciel orange
Chilatherina fasciata var.

Cette nouvelle variété de couleur du Chila-
therina fasciata a été découverte par Bleher
la première fois en 1999 dans un lac kars-
tique en Irian Jaya, Indonésie. Pourtant, il dut
s’y rendre encore deux fois pour capturer des
femelles. Désormais, ce bijou est en vente
depuis l’an dernier. Il arbore une ligne lumi-
neuse, de la pointe du museau jusqu’à la pre-
mière dorsale, qu’il allume et éteint comme

l’eau dure comme à l’eau douce. Cette nou-
velle " création " produit en aquarium l’ef-
fet d’un buisson bariolé d’automne. La
couleur rouge ressort particulièrement sous
un éclairage intense. Mais même un éclai-
rage moins puissant ne nuit pas à sa végé-
tation. Une fertilisation au CO2 est un
atout.

Photo by D. Bork

Photo by W. Ise

Photo by W. Ise

Photo by N. Khardina

Photo by N. Khardina
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Ci-dessous, un aquarium-biotope pour Néons cardinal

tel que nous l’avons présenté à Aqua-Xpo, la plus

grande exposition d’aquariums au monde, en 2001, en

Belgique (à ce propos, v. p. 14). Il a été aménagé de

manière à reproduire exactement l’habitat de ces pois-

sons dans les affluents du cours moyen du Rio Negro,

avec le nombre de poissons qu’on y trouve par 400 l.

Ce bac de 400 l. contient 250

Néons cardinal, 100 Nez

rouges, 25 Corydoras, 40

Otocinclus et 30 poissons-

crayons. Cabombas rouges

et vertes, lotus tigrés et 

Hydrocotyles.

L’aquarium-biotope ppour lles NNéons
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Introduction

Nous vivons une époque où " protection

animale " et " maintenance appropriée se-

lon l’espèce " font l’actualité et s’inscrivent

dans la législation. Du moins, il en est ain-

si dans beaucoup de pays de l’Union euro-

péenne. Le commun des mortels n’a prati-

quement plus la liberté de soigner les ani-

maux à son gré… ou alors en cachette !

Nous devons changer nos mentalités et, tôt

ou tard, nous devrons traiter " correctement

" les poissons d’ornement. Hélas, la plupart

ignorent comment maintenir " correcte-

ment " tel ou tel poisson. Comment le sau-

rait-on d’ailleurs ? Ni le législateur, ni la

littérature spécialisée ne fournissent d’indi-

cations concrètes à ce sujet. La raison ?

Seule une poignée se livre à des recherches

sur place et le législateur se base (quasi)

uniquement sur ses propres données qui ne

proviennent que très rarement d’un

connaisseur. 

Aujourd’hui, l’équipe de NUTRAFIN

Aquatic News choisit de vous présenter,

dans chaque édition, des poissons popu-

laires, comment ils vivent en liberté –com-

me ici pour les deux espèces de Néons (voir

p. 4-5). En outre, nous vous montrons com-

ment adapter au mieux la nature du poisson

à nos habitations et nous ne visons pas que

la maintenance " appropriée ", mais aussi la

joie profonde des amateurs.

L’aquarium pour Néons

D’abord, nous vous conseillons vivement

d’acheter vos Néons UNIQUEMENT dans

un magasin spécialisé de confiance. Là où

vous voyez que les poissons sont soignés

correctement (p. ex. pas de morts ou de

mourants dans les bacs) et attrapés, puis

emballés, avec le maximum de précautions.

Ayez toujours en mémoire que ce sont des

êtres vivants comme vous et qu’ils doivent

n’ajoutez les poissons qu’après une semai-

ne, ou plus encore.

Les poissons pour l’aquarium : comme

dit ci-dessus, allez trouver un commerçant

spécialisé fiable. Procurez-vous, en rapport

avec le volume de votre bac, un beau banc

de Néons. Pour un aquarium de 120 l. vous

pouvez acheter 50 – 60 Néons moyens ou

40 – 50 Néons cardinal. En plus, pour le bac

de Néons : env. 10 cichlidés nains du genre

Apistogramma (de préférence, A. caca-

tuoides ou A. bitaeniata), 6 – 8 Copella ain-

si qu’une série de poissons-crayons 

(Nannostomus marginatus, N. m. morten-

thaleri ou N. eques – ou deux espèces de

ceux-ci). Il vous faut quelques poissons net-

toyeurs (Otocinclus arnoldi) et des Corydo-

ras (C. elegans ou C. leucomelas) – une

douzaine de chaque espèce. Pour le Néon

cardinal, la population sera analogue (sauf

N. m. mortenthaleri) ; en Corydoras, seule-

ment C. schwartzi ; en Apistogrammas

éventuellement A. mendezi ou A. steindach-

neri) ; mais il faut absolument y ajouter des

Nez rouges (Hemigrammus bleheri), env.

20 à 30. Les deux biotopes admettent aussi

sans problèmes 6 poissons-hachettes 

(Carnegiella strigata). Les grands poissons

sont à déconseiller, sauf le scalaire (Ptero-

phyllum scalare), à condition de renoncer

aux grands spécimens et au nombre de 3 ou

4 max. Augmentez ou diminuez cette popu-

lation en fonction de la taille de l’aquarium.

Généralités : maintenez la température

entre 25 et 27°C. et éclairez bien pendant

10 à 12 h. L’eau ne peut pas être trop alca-

line – un pH neutre convient bien (env. 7),

mais s’il est inférieur, les couleurs des poi-

sons seront encore plus belles. Après un

mois environ, remplacez le charbon désac-

tivé par de la tourbe et nettoyez le substrat

filtrant de temps à autre à l’eau chaude. Et

bonne chance !

être traités en fonction. Mais avant cette 

démarche, votre aquarium doit " tourner ",

c’est-à-dire être aménagé avec un filtre qui

fonctionne depuis 7 jours au moins.

Aménagement de l’aquarium : pensez-

y tout de suite, les deux espèces de Néons

vivent en bancs –donc, l’aquarium devra

mesurer au moins 80 – de préférence 100

ou 150 cm (ou plus) de front. Hauteur et

largeur de 40 cm min. (une largeur plus

importante est tout profit pour l’aménage-

ment et pour les poissons). Utilisez un

sable blanc, très fin, comme substrat. Deux

ou trois racines de bois imbibées et comme

plantes, de préférence, une espèce de Ca-

bomba (C. furcata ou C. aquatica), mais

en quantité. Ensuite, quelques Lotus tigrés

(Nymphaea lotus), de taille variable. 

Un peu de lierre aquatique (Hydrocotyle

leucocephala ou H. ranunculoides) et

éventuellement du Mayaca fluviatilis ou

l’épée d’Amazonie de Bleher (Echinodo-

rus bleheri) – quoique les deux derniers ne

soient pas exactement de ce biotope, mais,

néanmoins, s’accordent bien avec un aqua-

rium de Néons cardinal. Pour le bac de 

Tétras néons, vous pouvez choisir des

épées d’Amazonie noires (E. parviflorus),

grandes ou petites, ou l’horizontale (E. 

horizontalis). Les deux espèces figurent

dans le biotope des Tétras néons ; mais les

Echinodorus n’existent pas dans celui du

Cardinalis. Si, dans l’aquarium à moitié

plein, vous avez placé sable, racines 

et plantes, ajoutez très prudemment le res-

te de l’eau.

Si votre aquarium  n’a pas de filtre biolo-

gique intégré, vous pouvez recourir à un

filtre extérieur adapté. L'essentiel est que la

masse filtrante soit, dans tous les cas, pour

partie mécanique, pour partie biologique et,

pour une dernière partie, composée de

charbon actif. Le filtre doit " mûrir ",
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Comment tout a commencé...

Aujourd’hui, il paraît quasi

impossible d’affirmer quand a

commencé exactement la

maintenance de poissons dans

un récipient – pour prendre un

terme suffisamment général –

que ce soit pour décorer, savoir

ou reproduire.

Nous savons que certains

poissons gravés dans la pierre

– les espèces sont encore iden-

tifiables – il y a plus de 50.000

ans représentaient, pour les

Aborigènes d’Australie, un

langage d’apprentissage char-

gé de sens (ils ne disposaient

pas d’une écriture). Par

exemple, le Barramundi repré-

senté (Latus calcarifer) pou-

vait évoquer une tribu, un clan

ou un totem individuel et cette

espèce jouissait d’un profond

respect.

Le poisson-esprit, une sorte

de dauphin (Stenella longiros-

tris) était réservé au Kurdait-

scha (le chef) et une espèce in-

définissable de poisson arc-en-

ciel (famille Melanotaeniidae)

était utilisé lors d’initiations

religieuses. Les Aborigènes

rendaient honneur aux pois-

sons qui étaient, à leurs yeux,

des êtres vivants à protéger,

mais il est sûr qu’ils ne mainte-

naient pas d’exemplaires 

vivants.

En Europe, on découvrit, en

1911, dans la caverne espagno-

le La Pilata, la peinture d’un

poisson. Elle date du haut pa-

léolithique, l’époque de l’hom-

me de Cro-Magnon, qui vécut

entre 40.000 et 20.000 av. J.-C.

On ignore toutefois si elle re-

présentait une offrande ou ser-

vait aux rites magiques de

chasse (photo à droite). Mais 

à coup sûr pas un poisson

d’élevage.

Les premiers bassins à pois-

sons connus datent des Sumé-

riens il y a plus de 4.000 ans.

Selon toute évidence, les pois-

sons y nageaient à des fins es-

thétiques, car les Sumériens ne

pratiquaient pas l’élevage et les bassins for-

maient une unité architectonique avec les

temples. Dans leur mythologie, ils véné-

raient le dieu-poisson Oannes, dont ils

croyaient qu’il avait émergé de la mer de

Perse à l’aube des temps et était venu sur la

terre ferme. Sa tête et ses pieds étaient d’un

humain, mais il avait un corps de poisson.

d’ornement. Chez eux 

aussi, " poisson " 

était la seconde 

lettre de leur " alphabet " et,

plus tard, ils vénérèrent éga-

lement un dieu-poisson, Da-

gon, dont la partie inférieure

du corps était d’un poisson.

On sait que pour les an-

ciens Egyptiens le poisson

était sacré et symbole de

fertilité. Certaines espèces

étaient même tabou pour les

grands-prêtres. Beaucoup

de temples comportaient

des bassins en marbre pour

des tilapias et la perche du

Nil (Lates niloticus) était

honorée comme un dieu et

embaumée en masse.

Mais c’est Pline l’Ancien

(23-79 ap. J.-C.) qui signale

un vivier, un étang à pois-

sons, qui se trouvait, vers la

fin du 2e siècle av. J.-C. chez

le noble Lucinus Muraena

(son nom désigna, 2.000 ans

plus tard, un genre et une es-

pèce : les murènes). Marcus

Trentius (116-27 av. J.-C.)

possédait même deux bassins

à Casinum. Dans son livre 

" De re rustica ", il distingue

déjà deux sortes d’étangs à

poissons : l’étang d’eau dou-

ce (dulces) qu’entretiennent

les gens simples pour en em-

porter les poissons au mar-

ché, et l’étang d’eau de mer

(salsae) que les riches s’of-

fraient comme spectacle. Les

rougets barbets (Mullus 

surmuletus) étaient pour eux

un délice et devaient être ser-

vis vivants. Une bête particu-

lièrement belle valait autant

qu’une vache.Mais le vrai

symbole de réussite sociale

était la murène. Gaius Hir-

rius leur construisit un étang

spécial et refusa même de cé-

der une seule bête à Jules Cé-

sar, ce qui provoqua une bel-

le dispute. Pourtant, il lui au-

rait prêté des murènes – 6000

au total – pour un banquet gi-

gantesque.

Que les Romains ou les Chinois furent les

premiers à aménager des étangs d’ornement

reste matière à discussion. En effet, dans une

tombe de la période Han (25 – 22O ap. 

J.-C.), on a découvert le modèle parfaite-

ment conservé de deux étangs d’ornement, y

compris des poissons agitant la queue. Peut-

être était-ce le premier aquarium ? A suivre

D’ailleurs, les Sumériens furent 

aussi les premiers, vers 3.000 

av. J.-C., à développer une écriture. 

Le second signe en importance de leur plus

ancienne écriture cunéiformr signifiait 

" poisson " et, dans leurs pictogrammes, 

le poisson était le plus important. Les 

Assyriens aussi aménageaient des étangs

3-5) Certains poissons gravés

dans la pierre représen-

taient pour les Aborigènes

un langage didactique. 

P. ex. le Barramundi (3)

ou, pour l’initiation, p. ex.

le poisson arc-en-ciel (4).

Mais les poissons-esprits (5)

étaient réservés au chef.

2

1

3
4

5

Le La Pilata poisson

Histoire dde ll’Aquarium   1e partie

1  NUTRAFIN Aquatic News 13

1-2) Dans une tombe de la période Han, on a

découvert le modèle par-

faitement conservé de

deux étangs d'orne-

ment (1+2) avec mê-

me des poissons agi-

tant la queue. Etait-ce là

le premier aquarium ?
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Nouvelles dde NNutrafin

Nutrafin présente les
aquariums-biotopes,

uniques en leur genre,
d’Heiko Bleher à 
l’Aqua-Xpo 2001, 

Belgique, la plus grande
exposition au monde

Le moment était revenu : le club aquario-

phile belge, DE ZILVERHAAI, invitait,

pour la 3e fois en une vingtaine d’années, au

plus grand show au monde d’aquariums et

de terrariums. Comme j’y avais déjà partici-

pé une fois et que je ne voulais pas rater ce

show mammouth – il n’y a rien de compa-

rable – j’en parlai à Rolf Hagen jr. Et il était

enthousiaste. Il n’en avait jamais entendu

parler, mais me fit confiance. La participa-

tion s’étendit à tous les clubs aquario- et ter-

rariophiles de Belgique, au Ministre flamand

de la Culture, à la province du Limbourg, au

Ministre-Président de la Région flamande,

M. Patrick Dewael en personne, à Aquapress

et à Rolf C. Hagen avec Nutrafin.

Le site internet d’Aqua-Xpo me fit l’hon-

neur de montrer un biotope du Hemigram-

mus bleheri, le Nez rouge. Jos Jansen, que je

connais depuis plus de 20 ans, m’avait

contacté en premier : " Heiko, tu dois venir "

me dit-il un an auparavant. Ma réponse : 

" Oui, à condition que tu me fabriques les

aquariums comme je le veux ! " Et il a ac-

cepté. Seul problème : comment installer des

aquariums pesant jusqu’à 5 tonnes sur un

support adéquat pour qu’ils se trouvent à

hauteur des yeux ? Le club " Zilverhaai " et

compagnie trouva la solution : les bacs en

bois imperméable étaient assemblés par vis-

sage et les vitres frontales collées. Pour sur-

élever les aquariums, la brasserie locale

fournit 248.000 casiers remplis, c’est-à-dire

que les 2.976.000 bouteilles y restèrent par-

ce que la brasserie avait calculé que vider les

casiers coûterait trop cher. Le tout reçut un

revêtement (qui fut réemployé plus tard

comme isolation d’un bâtiment neuf).

Dans les Grenslandhallen de la belle ville

de Hasselt, on installa, sur une superficie de

16.000 m2, plus de 300 aquariums et terra-

riums, pendant sept jours et sept nuits. Résul-

tat : près de 30.000 visiteurs de toute l’Euro-

pe en 4 jours et 3 canaux TV diffusant, le sa-

medi soir, " le plus grand show du monde " !

Nutrafin présentait les biotopes naturels

que j’avais aménagés moi-même, ce qui va-

lut les remerciements du Ministre-Président

et un diplôme pour moi. Ce que j’ai exposé ?

Un fragment du lac Nhamunda avec 60 Dis-

cus rouges, y compris les jeunes, que j’avais

capturés moi-même, dans un bac de 3 mètres

(4.000 l.) , où ils évoluaient comme dans un

rêve. Toujours d’Amérique du Sud : Santa-

rém lors des crues (3.000 l.) ; le Rio Negro

avec le Néon cardinal (voir p. 12) ; le Rio

Nanay avec scalaires (ci-dessus) ; un aperçu

des formations pierreuses dans le Rio Xingu

où vivent les poissons-chats ; le Rio Guapo-

ré (ci-dessous) –le fleuve le plus riche en

plantes au monde et le Rio Napo avec des ci-

chlidés nains. Des cichlidés d’Amérique

centrale (2.500 l.). D’Afrique, le Malebo

Pool (3.000 l.), l’Oubangui (3.000 l.), le Cap

Agulhas et la province du Cap. D’Asie : As-

sam, Bihar, Hunan et Chao Phraya, ainsi que

7 biotopes d’Australasie.

Les biotopes Nutrafin eurent un succès tel

qu’on voulut faire de même ailleurs. Le 

" Zierfische & Aquarium 2001 " à Duis-

burg fut la scène pour l’acte deux. Mais, à ce

sujet, davantage une prochaine fois.

Si quelqu’un désire connaître les dimensions pré-
cises, les photos et/ou les informations sur le
contenu des aquariums-biotopes, prière de
s’adresser à la rédaction : elle vous renseignera
avec plaisir.
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