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LES CONSEILS DE TERRE&NATURE

Comment débuter en aquariophilie
Un aquarium permet
de recréer chez soi un
écosystème naturel où
on peut observer la
beauté de poissons
d’espèces très variées.
Mais une telle activité
ne s’improvise pas.
Voici les points auxquels faire attention.

La diversité des
espèces de poissons
qu’on peut détenir
en aquarium est
considérable. Se faire
conseiller par un
spécialiste permet
notamment de choisir
des espèces bien
adaptées et qui s’entendent entre elles.

Choisir les bons poissons

Côté budget, il faut compter de 250 à
300 francs pour un aquarium d’environ
60 litres tout équipé. De nombreux éléments – sable, plantes, rochers, racines –
sont utilisés pour aménager le décor.
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U

n aquarium évoque pour vous
un poisson rouge esseulé dans un
morne bocal? Détrompez-vous,
ce monde-là ne se résume de loin pas à cela.
Les espèces disponibles sont désormais si
variées qu’il est souvent difficile de faire un
choix. Mais bien qu’un aquarium apporte
une touche originale à un appartement,
il n’en est pas pour autant un simple élément de décoration. «Il s’agit avant tout
d’un biotope vivant, dont il faudra s’occuper, rappelle Julien Lüchinger, membre du
comité de l’Aquarium club de Lausanne.
Pour apprécier à sa juste valeur cette activité, il faut avoir un intérêt presque scientifique pour la nature. Il existe en effet une
quantité impressionnante de phénomènes
à étudier dans un aquarium, de la manière
de nager à la diversité des comportements
de reproduction.»

Les poissons ayant des zones de vie différentes – certains restent plutôt au fond,
d’autres près de la surface –, varier les espèces permet d’amener de la vie dans tout
l’aquarium. Si les conditions de détention
sont bonnes, certains poissons comme le
néon – Paracheirodon axelrodi – peuvent
alors atteindre un âge respectable de 10 ans.

Commencer par contrôler l’eau

«La majorité des personnes qui n’ont jamais eu d’aquarium pensent que celui-ci
exige énormément de travail. Mais il s’agit

d’un mythe», relève notre spécialiste. Une
attention particulière doit cependant être
accordée à l’eau. Avant de débuter, analyser
la qualité de l’eau de son robinet permet
ainsi d’éviter de mauvaises surprises et
d’adapter le choix des espèces. Une eau
chlorée ne peut par exemple pas être utilisée telle quelle. Toutes les deux à trois
semaines, 20 à 30% du volume total doit
être changé. Attention à ne surtout pas vider la totalité de l’eau, ce qui chamboulerait le cycle bactérien assurant l’équilibre
de l’aquarium. Alimenter les poissons,
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Quels conseils donneriez-vous à une personne
qui souhaite acheter un aquarium?
Il est important de bien se renseigner au préalable auprès d’une association ou d’un magasin
spécialisé. Le choix des espèces est essentiel pour
que le premier essai soit une réussite. Il est aussi
plus facile de débuter avec des poissons d’eau
douce peu fragiles. Un aquarium pas trop petit,
dès 60 litres, permet de mieux gérer la qualité de
l’eau. Attention, celui-ci doit rester vide pendant
trois semaines avant d’y introduire des poissons, afin de
laisser passer le pic de nitrite et de nitrate qui leur serait
fatal, explique Julien Lüchinger, de l’Aquarium club de
Lausanne.
Où acheter les poissons?
Dans des magasins spécialisés, des animaleries et auprès
d’éleveurs privés. Chaque année, notre club organise également
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Aquarium

nettoyer les vitres et les filtres, tailler les
plantes sont les autres tâches à effectuer
régulièrement. Et si un premier essai avec
un aquarium d’eau douce fait de vous un
passionné, pourquoi ne pas tenter ensuite
le grand saut vers l’eau de mer? «Un tel
aquarium nécessite beaucoup plus d’investissement et de connaissances, avertit
Julien Lüchinger. Mais il représente le rêve
ultime pour bon nombre d’amateurs, vu les
coloris hors du commun des poissons de
mer.»
Véronique Curchod n
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une bourse. Une grande partie des poissons communs
proposés à la vente sont issus d’élevages, et non d’un
prélèvement en milieu naturel. Les conseils d’un
professionnel permettent d’éviter des erreurs, car
toutes les espèces ne cohabitent pas harmonieusement entre elles. Certaines peuvent en effet être
agressives ou servir de déjeuner à d’autres.
Un aquarium est-il adapté aux enfants?
Il peut l’être, dès que l’enfant a une dizaine d’années,
mais à condition que les parents soient d’accord de
s’investir également un minimum. Aider l’enfant à gérer la
qualité de l’eau me semble essentiel. Le plaisir que peut retirer
le jeune de la présence d’un aquarium dépend de sa personnalité. S’il aime passer du temps à observer la nature, il y trouvera
son compte. Car le lien affectif qu’on peut créer avec un poisson
est plutôt limité.
+ D’INFOS Aquarium Club de Lausanne, www.acl.ch

Des espèces très diversifiées
Les poissons sont des animaux très répandus,
puisque plus de la moitié des vertébrés appartiennent
à cette classe. Il en existe près de 30 000 espèces
différentes. Parmi elles, 2000 sont utilisées en
aquariophilie. Forme, taille, couleur, habitat, mode et
espérance de vie: la diversité des poissons est
phénoménale. Leur taille varie de quelques millimètres à une quinzaine de mètres, tel le requin
baleine. Leur répartition géographique s’étend des
sources des montagnes aux profondeurs de l’océan.
Certains sont solitaires, d’autres vivent en couple ou
en banc de plusieurs dizaines d’individus. Des petits
cichlidés du lac Tanganyika ont par exemple la
particularité de vivre en colonie dans des coquilles
d’escargot, avec une hiérarchie très organisée.

Quelques règles élémentaires à suivre en matière d’installation

60 litres est une taille idéale pour débuter.
Le meubler de rochers, plantes, sables et
racines.
Compléter avec chauffage, filtre et lumière
spécifique.

Eau

Tester sa dureté et son pH avant d’acquérir
des poissons.
Sa température doit rester stable, autour
des 25 degrés.
Changer 20 à 30% tous les quinze jours.

Alimentation

Faire bien attention à bien l’adapter à
l’espèce.
Privilégier les flocons déshydratés pour une
plus grande facilité d’utilisation.
Veiller à ne pas surdoser la quantité.

Espèces

Commencer par des poissons peu exigeants
comme le guppy.
Ne pas surpeupler l'aquarium: compter un
litre d'eau pour un poisson d'un centimètre.
S’assurer que les espèces puissent cohabiter.

