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Introduction
Bienvenue dans le merveilleux monde des aquariums d’eau de 
mer. Je m’appelle Mark Callahan (aussi appelé M. Saltwater Tank), 
et je suis un amoureux de l’aquariophilie depuis que mon père 
m’a offert mon premier aquarium à l’âge de 10 ans. Bien des 
années sont passées, et je suis toujours aussi actif et impliqué 
dans cette industrie : je suis à la tête d’un site Web populaire 
(mrsaltwatertank.com [en anglais seulement]), j’anime ma propre 
chaîne YouTube (Mr. Saltwater Tank TV [en anglais seulement]) 
et je voyage partout dans le monde pour préparer des projets 
d’aquariums d’eau de mer de toutes les formes et les dimensions 
et pour donner des conseils.

Récemment, j’ai joint mes forces à celles de l’équipe Fluval afin 
de créer ce guide pratique pour les propriétaires d’aquariums 
d’eau de mer. De format facile à suivre, il présente des conseils 
utiles, des pièges à éviter, des suggestions de peuplement, des 
photos de référence, des liens de sites Web et plus encore.

Le présent guide explique tout ce qu’il y a à savoir pour garder 
avec succès un aquarium d’eau de mer à l’aide de conseils 
d’expert. Malgré tout, le meilleur conseil que je pourrais donner 
est de faire preuve de patience tout au long du processus et 
d’éviter de se perdre dans l’éventail infini d’opinions que l’on 
trouve sur le Web.

Pour le moment, prenez une bonne respiration, lisez ce guide, 
et admirez le résultat!

Mark Callahan 
M. Saltwater Tank
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AQUARIUM

Les aquariums sont vendus dans une multitude de formes, de dimensions 
et de matériaux. Il est préférable d’utiliser un aquarium en verre, puisque ce 
matériau est résistant aux égratignures. Par ailleurs, contrairement à la croyance 
populaire, les aquariums de grande taille sont plus faciles à entretenir et 
offrent un environnement plus stable que ceux de petite taille. Ainsi, nous vous 
recommandons de vous procurer un aquarium aussi gros que vous le permet votre 
budget.

MEUBLE ET SUPPORT POUR AQUARIUM

L’eau est extrêmement lourde : elle pèse environ 1 kg par litre (8,3 lb par gallon). 
Autrement dit, un aquarium de 37,8 L (10 gal US) pèse près de 38 kg (83 lb), et 
ce, sans même compter le poids des pierres et du sable. Il est donc essentiel 
d’avoir un support solide, puisqu’un aquarium reposant sur un meuble qui 
n’est pas de niveau risque de causer des dommages désastreux. Les meubles 
ordinaires, particulièrement les prêts-à-monter, ne conviennent PAS à la majorité 
des aquariums. L’utilisation d’un tel meuble annulera d’ailleurs votre garantie. 
Heureusement, la marque Fluval propose une vaste gamme de meubles et de 
supports conçus spécialement pour soutenir un aquarium. 

FILTRE

La filtration contribue à éliminer les éléments nuisibles, à attraper les débris, à 
oxygéner l’eau et à procurer des surfaces idéales à la prolifération des bactéries 
bénéfiques. Pour assurer des conditions de l’eau optimales, il est recommandé 
d’offrir une filtration en trois étapes : mécanique, biologique et chimique.

FILTRATION BIOLOGIQUE : 
La filtration biologique utilise des bactéries pour traiter et filtrer l’eau de 
l’aquarium.

FILTRATION MÉCANIQUE :  
La filtration mécanique se produit à l’aide d’une masse filtrante (généralement une 
éponge ou une mousse), laquelle élimine les particules en suspension dans l’eau, 
soit les excréments des poissons, la vase, les restes de nourriture, la poussière…

FILTRATION CHIMIQUE : 
La filtration chimique permet d’éliminer les polluants comme le chlore, les 
impuretés de l’eau du robinet, les autres débris dissous ainsi que les éléments 
altérant la couleur de l’aquarium grâce à des réactions chimiques.

CHAPITRE1
ÉQUIPEMENT DE DÉPART DE BASE
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Équipement de départ 
de base
Pour créer un aquarium d’eau de mer, vous devez comprendre les organismes 

vivants que vous désirez garder afin de leur offrir les conditions environnementales 

adéquates et ainsi leur procurer les soins appropriés à long terme. Par exemple, 

un récif de corail dur à petits polypes en santé est d’une beauté inégalable, mais 

il doit être gardé dans un aquarium d’eau de mer parmi les plus coûteux et les 

plus chronophages. Toutefois, rien ne vous empêche de garder un récif dans un 

petit aquarium de 18 à 75 L (de 5 à 20 gal US) contenant les espèces de poissons 

appropriées, et ainsi de réduire grandement les coûts et le temps d’entretien. 

Bref, planifiez un budget précis, décidez de l’endroit où vous voulez installer votre 

aquarium et déterminez de façon réaliste le nombre d’heures que vous pouvez 

consacrer à l’entretien.

Voici donc une liste de l’équipement qui est absolument essentiel à un aquarium 

avec une eau claire et des poissons et des coraux magnifiques.
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CHAUFFE-EAU

Les poissons sont tous des organismes à sang froid, c’est-à-dire que leur 
température corporelle est la même que celle de l’eau qui les entoure. Des 
changements soudains de température risquent donc de leur causer stress et 
maladie, voire la mort. Il est essentiel d’avoir un chauffe-eau afin d’assurer un 
environnement stable et une température adéquate. Pour ce faire, un thermomètre 
ou un chauffe-eau muni d’un thermomètre intégré vous aidera à garder la 
température de l’eau à l’œil en tout temps.

 TRAITEMENTS DE L’EAU  
ET TROUSSES D’ANALYSE   
Assurez une qualité de l’eau optimale grâce aux traitements de l’eau Fluval qui 
permettent d’éliminer et de neutraliser tout produit chimique présent dans l’eau 
du robinet; celle-ci, bien qu’elle soit sans danger pour les humains, peut s’avérer 
fatale aux poissons. Ainsi, le Traitement de l’eau Fluval (Aqua Plus Fluval) est 
conçu spécialement pour agir dès que de l’eau est ajoutée à l’aquarium, tandis 
que le Renforçateur biologique Fluval (Cycle Fluval) contribue à préparer le 
filtre pour l’arrivée de poissons et à maintenir l’équilibre biologique naturel de 
l’aquarium. Le Nettoyant biologique Fluval (Waste Control Fluval), quant à lui, 
assure la décomposition des déchets organiques afin qu’ils soient collectés  
facilement par le filtre. Lorsque vous installez votre aquarium pour la première 
fois, et même une fois établi, il est important de faire des analyses régulières de 
l’eau.

PIERRES, SABLE ET ORNEMENTS

Il est avisé de vous procurer des pierres, des ornements et du sable conçus 
spécialement pour les aquariums d’eau de mer. Il en existe une vaste sélection qui vous 
permet de combiner différentes textures, formes et couleurs, et de les installer comme 
vous le voulez pour créer un aquarium tout à fait unique.  
Ce sujet est abordé en détail plus loin dans le guide. 

ÉCLAIRAGE POUR AQUARIUM D’EAU DE MER 
 
Pour vous guider dans le type d’éclairage à utiliser, vous devez connaître les besoins 
des organismes vivants de votre aquarium, particulièrement les coraux. Par exemple, 
les coraux durs des récifs océaniques requièrent généralement une intensité lumineuse 
élevée, d’une température de couleur et d’un spectre précis, contrairement à de  
nombreux coraux mous et coraux durs à gros polypes qui nécessitent une faible  
intensité lumineuse. Par ailleurs, peu importe l’environnement que vous désirez, il est 
toujours préférable d’utiliser des appareils d’éclairage résistants à l’eau de mer, puisque 
celle-ci est très corrosive. La marque Fluval propose plusieurs appareils d’éclairage 
étanches conçus pour l’eau de mer et convenant aux besoins de tout aquariophile  
débutant. Pour d’autres renseignements sur le sujet, visitez FluvalAquatics.com.

CHAPITRE1
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CHAPITRE1
ÉQUIPEMENT DE DÉPART DE BASE
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ACCESSOIRES

Vous devez d’abord et avant tout vous procurer un aréomètre afin de connaître 
précisément la gravité et la salinité de votre eau de mer (d’autres détails 
sur ce sujet plus loin dans le guide). Cet outil est essentiel aux habitants de 
l’aquarium. De plus, votre trousse d’accessoires clés doit comprendre des outils 
de nourrissage pour les coraux (p. ex. des pinces très longues, une poire à jus…), 
un aimant robuste pour le nettoyage des vitres, un bâtonnet de résine époxyde 
pour fixer les coraux, une trousse de nettoyage de lentilles, quelques suppléments 
pour eau de mer importants (pour l’alcalinité, de calcium, de strontium, 
d’oligoéléments…) ainsi qu’une trousse complète d’analyse de l’eau.

ÉCUMOIRE DE PROTÉINES

Il existe de nombreux types d’écumoires qui vous permettent de mélanger l’air et 
l’eau de mer afin d’éliminer les matières organiques de l’aquarium avant qu’elles 
ne se décomposent et propagent de l’ammoniaque et du nitrite dans l’eau. 
Lorsque vous enlevez et nettoyez le « contenant collecteur » d’une écumoire de 
protéines réglée de façon appropriée, l’odeur qui en émane montre à quel point 
les éléments éliminés par cet outil indispensable sont toxiques.

POMPES DE CIRCULATION

Les poissons d’eau de mer proviennent souvent d’une eau au courant très fort. 
Ainsi, il est essentiel de créer un environnement naturel offrant une puissante 
circulation de l’eau, laquelle nettoiera du même coup les débris sur les coraux 
et favorisera la propagation de ces derniers, entre autres. Par ailleurs, les 
pompes de circulation sont vendues à prix modique et sont généralement très 
écoénergétiques. 

POMPES DE RELEVAGE

Les pompes de relevage sont généralement utilisées pour des aquariums d’eau de 
mer de grande taille. Elles sont puissantes, ont une bonne hauteur de colonne qui 
permet de projeter l’eau à la verticale, contre la gravité, et résistent aux conditions 
extrêmes. Seules les pompes conçues pour une utilisation dans l’eau de mer 
doivent être installées, telles que les pompes Fluval Sea de série SP. 
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Emplacement 
parfait de 
l’aquarium
L’emplacement de votre aquarium 
est une décision importante à 
prendre, puisqu’une fois installé, 
le déplacer n’est pas chose 
facile. Votre aquarium deviendra 
littéralement un meuble dans 
votre maison, alors voici quelques 
conseils pour vous aider à décider 
où le placer.

CHAPITRE2
EMPLACEMENT DE L’AQUARIUM

AUCUNE EXPOSITION DIRECTE AU SOLEIL

Peut-être pensez-vous que les rayons du soleil sont 
bénéfiques à votre aquarium, mais détrompez-vous : ils 
risquent de causer une prolifération d’algues indésirables 
ou de chauffer l’eau de l’aquarium au-delà de la plage de 
température idéale.

Si vous n’avez aucune autre option que de placer votre 
aquarium où il sera exposé aux rayons du soleil, assurez-
vous de fermer le store ou de tirer les rideaux pour réduire 
au maximum l’exposition.

ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ

Assurez-vous d’avoir une prise de courant à proximité. 
En effet, votre aquarium nécessite de nombreux 
appareils électriques pour fonctionner. Choisissez donc 
un emplacement où vous avez au moins deux prises 
de courant. Il se peut que vous ayez besoin d’une barre 
multiprise.

ÉVENTS D’AÉRATION

Les évents d’aération permettent de refroidir votre aquarium 
en été, et de le réchauffer en hiver. Il n’est toutefois 
pas recommandé d’exposer l’aquarium à une chaleur 
excessive, alors il est important de vous assurer que les 
évents d’aération ne soufflent pas l’air directement sur le 

bac. Si votre maison est équipée de plinthes chauffantes, 
vous devrez idéalement laisser un espace entre le bac et 
la plinthe. La plupart du temps, les aquariophiles préfèrent 
placer leur aquarium dans un endroit où il ne risque pas 
d’être affecté par une source de chaleur ou de froid.

PIÈCE DE SÉJOUR

Placez votre aquarium plutôt loin du téléviseur. En effet, 
avoir un aquarium fortement éclairé qui crée une distraction 
ou envoie un reflet dans l’écran de votre téléviseur lorsque 
vous vous installez confortablement pour visionner un film 
n’est pas très plaisant. De plus, tous les aquariums font du 
« bruit blanc », notamment en raison des pompes, de la 
circulation légère de l’eau… Ainsi, si un silence total doit 
régner dans la pièce, il est conseillé de placer l’aquarium 
ailleurs.

Conseil
Assurez-vous de pouvoir atteindre 
facilement votre aquarium sans que 
rien vous empêche d’accéder  
librement au couvercle. Laissez  
de 5 à 8 cm (de 2 à 3 po) derrière 
l’aquarium afin de passer les fils.

N’oubliez pas, 1 L d’eau pèse 1 kg (1 gal pèse plus de 8 lb). 

Assurez-vous donc d’utiliser un meuble ou un  
support Fluval approprié. 

L’utilisation de tout autre meuble ou support annulera la 
garantie de votre aquarium.

CHAPITRE2
EMPLACEMENT DE L’AQUARIUM
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CHAPITRE3
PIERRES ET SABLE

 HABITAT ET CACHETTE

Non seulement le sable agrémente un aquarium d’eau de mer, mais il loge 
également toutes sortes d’organismes très utiles à la santé d’un environnement 
aquatique. Les pierres, quant à elles, sont tout aussi magnifiques et constituent 
une cachette parfaite pour que les poissons se sentent en sûreté. Utilisez donc 
plusieurs petites pierres plutôt qu’une ou deux, de façon à créer plusieurs 
cavités et crevasses. Croyez-le ou non, plus un poisson a d’endroits où se 
cacher, moins il s’y réfugiera.

  FILTRATION

Les bactéries nitrifiantes vivent sur et dans le sable et les pierres, afin de 
transformer les déchets causés par les poissons en un composé moins 
toxique, soit le nitrate. Sans les surfaces qu’offrent le sable et les pierres, votre 
aquarium abriterait un nombre insuffisant de bactéries nitrifiantes, menant du 
même coup à la perte de vos poissons, à la prolifération d’algues, etc. 

Maintenant que vous connaissez les raisons pour lesquelles il est important 
d’avoir du sable et des pierres dans votre aquarium, la question qui reste est 
de savoir la quantité requise.

Vous aurez besoin de suffisamment de sable pour faire un lit de 2,5 à 5 cm (de 
1 à 2 po) de profondeur, ce qui équivaut à environ de 227 à 454 g de sable par 
3,8 L d’eau (de 0,5 à 1 lb par gallon). Vous trouverez deux types de sable pour 
aquariums d’eau de mer chez votre détaillant de produits d’aquariophilie local : 
du sable sec et du sable vivant. Il est recommandé d’utiliser le sable vivant 
puisqu’il contient des microorganismes naturels qui permettent d’établir un 
environnement sûr rapidement. Le sable normal, tel que le sable pour aires de 
jeux, et le gravier coloré conçu pour les aquariums d’eau douce ne sont jamais 
conseillés. 

Il est recommandé de vous procurer chez votre détaillant de produits 
d’aquariophilie local environ de 454 à 680 g de pierres vivantes rincées 
par 3,7 kg d’eau (de 1 à 1,5 lb par gallon). Ainsi, pour un aquarium de 19 L 

Conseil
Plusieurs vidéos utiles sur la décoration d’un 
aquarium sont offertes sur FluvalAquatics.com 
et MrSaltWaterTank.com/Fluval (en anglais 
seulement).

CHAPITRE3
PIERRES ET SABLE

Pierres  
et sable
Les pierres et le sable servent à 
plusieurs choses dans un aquarium 
d’eau de mer. 

(5 gal US), vous nécessiterez environ de 2,3 à 3,4 kg (de 5 à 7,5 lb) de pierres 
vivantes, et pour un aquarium de 46 L (12 gal US), de 5,4 à 8,2 kg (de 12 à 18 lb). 
Les pierres vivantes d’aquaculture rincées sont les meilleures, puisqu’elles sont 
écologiques et ne sont pas nuisibles aux précieux récifs de corail dans l’océan. 

 DÉCORATION

Lorsque vous désirez créer une formation rocheuse dans votre aquarium, faites-
le directement sur la paroi du fond de l’aquarium afin d’assurer une meilleure 
stabilité que sur le sable. Il est important de laisser suffisamment d’espace entre 
la structure et les parois des côtés afin de permettre à la pompe de circulation 
de pousser l’eau au travers. Vous devriez également créer des cavités ouvertes et 
des chenaux dans votre structure de façon à libérer davantage d’espace pour la 
circulation de l’eau et ainsi à éviter les accumulations de déchets organiques. Par 
ailleurs, puisque votre formation rocheuse servira de base aux différents coraux 
de votre aquarium, il est important de créer des surfaces planes, lorsque c’est 
possible. Finalement, assurez-vous que le haut de votre structure n’est pas trop 
près de la surface de l’eau. Laissez une distance d’au moins 7,6 à 10,1 cm (de 
3 à 4 po), autrement vous aurez des problèmes au moment de placer vos coraux.

Conseil
Si vous choisissez un sable trop fin, il sera 
fort probablement emporté par le courant 
de l’eau dans l’aquarium. Le diamètre idéal 
des grains de sable est de 1 à 2 mm  
(de 0,04 à 0,08 po).

fluvalaquatics.com
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Cycle de l’azote
Comprendre les concepts de biologie et de chimie assurant le bon 
fonctionnement d’un aquarium d’eau de mer est extrêmement important. 
Voici donc quelques éléments clés pour vous éclairer sur le cycle de l’azote. 

Cycle de l’azote 
À son plus simple, le cycle de l’azote permet de transformer l’ammoniaque 

toxique en nitrates moins toxiques.

ÉTAPE 1

Lors du nourrissage, le corps des 

poissons transforme les aliments et 

les évacue sous forme d’ammoniaque 

(NH4) dans les fèces et l’urine. De 

plus, les aliments non consommés se 

décomposent pour créer également  

de l’ammoniaque.

ÉTAPE 2

Alors que l’ammoniaque est une 

substance très toxique pour les 

poissons et les invertébrés, elle 

constitue un vrai festin pour les 

bactéries nitrifiantes. En effet, les 

bactéries nitrifiantes transforment 

l’ammoniaque (NH3 ou NH4) en nitrites 

(NO2), lesquels sont aussi toxiques pour 

les poissons, mais nécessaires  

au processus global.

ÉTAPE 3

Les nitrites sont convertis en nitrates 

(NO3). Les nitrates ne sont pas très 

toxiques pour les organismes vivants 

de l’aquarium, sauf qu’un taux élevé 

risque de le devenir. C’est pourquoi 

il est important de changer l’eau de 

l’aquarium régulièrement, soit toutes 

les deux semaines. En effet,  

ce processus permet de remplacer 

environ de 15 à 20 % de l’eau de 

l’aquarium par une eau de mer propre. 

Nul besoin de changer l’eau de 

l’aquarium au complet.

Pourquoi le cycle de l’azote est-il important et 
comment faire pour l’établir?
Lorsque vous installez un nouvel aquarium, le nombre de bactéries nitrifiantes 
existantes est très limité, ce qui fera augmenter rapidement le taux d’ammoniaque et 
de nitrites dans l’eau. C’est pourquoi le cycle de l’azote devient nécessaire : il prévient 
cette accumulation soudaine de substances toxiques. Le cycle permet de favoriser la 
prolifération d’un nombre suffisant de bactéries nitrifiantes pour transformer rapidement 
l’ammoniaque en nitrates. Pour ce faire, l’ajout du Renforçateur biologique Fluval (ou 
Cycle Fluval) est l’une des façons les plus rapides (voir page suivante).

CHAPITRE4
SEL ET SUPPLÉMENTS

 MÉLANGE D’EAU DE MER

Dans un contenant séparé propre (p. ex. un seau de 19 L [5 gal US]), ajoutez 

un mélange de sel d’eau de mer de qualité professionnelle à de l’eau 

potable filtrée ou à de l’eau à osmose inverse. Assurez-vous de suivre les 

instructions indiquées sur l’emballage jusqu’à ce que le sel d’eau de mer soit 

complètement dissous. N’oubliez pas que les pierres et le sable de l’aquarium 

font diminuer la quantité de mélange d’eau de mer requis. Ne vous surprenez 

donc pas si l’aquarium ne peut contenir toute l’eau préparée.

 ARÉOMÈTRE FLUVAL SEA

Un aréomètre permet de mesurer la salinité de votre eau de mer. Si vous 

décidez d’utiliser l’eau du robinet, faites attention aux éléments indésirables 

qu’elle peut contenir, tels que le chlore, les chloramines, le phosphate, les 

silicates, etc.

Une fois l’aquarium rempli d’eau de mer, branchez la pompe, le filtre et le 

chauffe-eau. Laissez l’aquarium fonctionner 

pendant plusieurs heures afin que l’eau 

se réchauffe. Lorsque l’eau atteint une 

température de 25 à 26 ºC (de 77 à 79 ºF)

et que votre aréomètre indique 1,025, le 

temps est venu de procéder au cyclage de 

votre aquarium.

Sel
L’importance de l’utilisation de 
sel de mer de qualité ne peut être 
surestimée. Un sel de qualité devrait 
se dissoudre complètement en 
5 à 10 minutes. Même le meilleur 
équipement sur le marché risque 
de présenter des problèmes, s’il 
ne comprend pas du sel de mer 
apportant les conditions idéales 
mentionnées ci-dessous (lesquelles 
se mesurent à l’aide de trousses 
d’analyse de base). 

•  pH : de 8,1 à 8,2. Attention aux sels 
à alcalinité élevée, car ils risquent de 
faire augmenter le pH à 8,5 ou plus,  
et ainsi de causer un important stress  
aux coraux.

• Alcalinité : de 150 à 175 mg/L

• Calcium : environ 460 mg/L

• Strontium : de 8 à 12 mg/L

• Magnésium : de 1 200 à 1 300 mg/L

Suppléments

La marque Fluval Sea propose une 
grande variété de suppléments 
conçus spécialement pour l’eau 
de mer. Ces suppléments doivent 
être ajoutés peu à peu à l’eau de 
l’aquarium, puisque les coraux, 
les algues coralliennes et les 
autres éléments les absorbent 
naturellement, diminuant du même 
coup la quantité présente dans 
l’aquarium.

CHAPITRE5
CYCLE DE L’AZOTE
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Crevette de table

Et les 
nitrates...
Les nitrates agissent un peu comme 

une cible mobile; ils sont moins 

toxiques pour les poissons que 

l’ammoniaque et les nitrites, mais leur 

taux doit tout de même être contrôlé 

(pas plus de 20 ppm). 

De nombreux aquariophiles 

d’aquariums d’eau de mer s’inquiètent 

dès que le taux de nitrates dépasse 

0 ppm. En fait, une légère quantité 

de nitrates ne peut faire de mal, 

particulièrement si l’aquarium ne 

contient que des poissons.

Conseil : La meilleure façon de 

contrôler le taux de nitrates dans l’eau 

de votre aquarium est en faisant des 

changements d’eau réguliers.

Demoiselle

CHAPITRE5
CYCLE DE L’AZOTE

CHAPITRE5
CYCLE DE L’AZOTE

Comment établir le cycle  
d’un aquarium
Votre aquarium doit être installé et en 

marche depuis au moins 24 heures, afin 

que l’eau ait atteint une température 

de 25 à 26 ºC (de 77 à 79 ºF) et que 

l’aréomètre indique entre 1,023 et 1,025.  

ÉTAPE 1 :  

Réaliser qu’établir le cycle d’un 

aquarium prend du temps 

Établir le cycle d’un aquarium peut 

se faire très rapidement, mais il peut 

aussi nécessiter plusieurs jours, au 

plus plusieurs semaines. Prenez donc 

une bonne respiration et soyez patient. 

L’une des meilleures choses à faire est 

de ne rien précipiter.

ÉTAPE 2 :  

Ajouter le Renforçateur  

biologique Fluval

Le Renforçateur biologique Fluval 

est un supplément biologique réactif 

qui remplit immédiatement l’eau de 

l’aquarium de bactéries nitrifiantes 

puissantes et bénéfiques. 

L’effet de ce supplément est rapide : 

il élimine l’ammoniaque et les 

nitrites toxiques, et crée ainsi un 

environnement sans danger et équilibré 

sur le plan biologique pour assurer la 

santé des poissons. Il permet aussi 

d’établir des conditions aquatiques 

sûres afin que vous puissiez ajouter 

des poissons à votre nouvel aquarium 

dès l’installation terminée selon les 

directives du présent guide. 

Dosage du Renforçateur biologique 

Fluval pour les nouveaux 

aquariums : 

Veuillez suivre les doses ci-dessous 

lorsque vous ajoutez vos premiers 

poissons à l’aquarium.

Nouvel aquarium : 

Jour 1 : 25 ml par 38 L (10 gal US) 

Jour 2 : 10 ml par 38 L (10 gal US) 

Jour 3 : 10 ml par 38 L (10 gal US)

Ajout de poissons supplémentaires : 

10 ml par 38 L (10 gal US)

Dose hebdomadaire pour l’entretien : 

5 ml par 38 L (10 gal US)

ÉTAPE 3 : 

Ajouter des poissons 

L’ajout de poissons doit se faire 

PROGRESSIVEMENT! Pour le premier 

mois d’un nouvel aquarium, nous 

recommandons de n’ajouter qu’un 

poisson toutes les 1 à 2 semaines. 

En effet, vous voulez que les masses 

filtrantes biologiques de votre aquarium 

créent suffisamment de bactéries 

nitrifiantes, mais un tel processus 

prend du temps. Si vous ajoutez une 

trop grande quantité de poissons d’un 

coup, le taux d’ammoniaque et de 

nitrites sera alors trop élevé, ce qui 

risquerait d’être fatal pour les poissons.

ÉTAPE 4 : 

Faire des analyses de l’eau de 

l’aquarium 

Pendant le cycle de votre aquarium, 

vous devez analyser le taux 

d’ammoniaque, de nitrites et de 

nitrates quelques fois par semaine. La 

marque Nutrafin propose une gamme 

complète de trousses d’analyse pour 

ces paramètres, entre autres.

L’utilisation du Renforçateur biologique 

Fluval fera augmenter légèrement le 

taux d’ammoniaque et de nitrites, suivi 

d’une augmentation progressive du 

taux de nitrates. Ne paniquez pas, une 

telle augmentation est normale. Tous 

les taux se stabiliseront une fois le 

cycle terminé.

Conseil
N’ajoutez jamais un poisson dans un  
aquarium sans avoir traité l’eau  
préalablement. Veuillez visiter le site Web 
MrSaltwaterTank.com (en anglais seulement) 
pour visionner une vidéo montrant la façon 
adéquate d’ajouter un poisson dans un 
aquarium.

Quoi éviter lors du  
cycle d’un aquarium 
Demoiselles : Les demoiselles sont des poissons robustes qui peuvent 

tolérer une qualité de l’eau diminuée. C’est pourquoi elles sont souvent 

recommandées pour le cycle de l’aquarium. Une fois le cycle complété, 

elles sont toutefois parfois considérées comme de mauvais compagnons 

d’aquarium, puisque ce sont des poissons territoriaux qui mordillent souvent 

les autres poissons, allant même jusqu’à les tuer.

Crevettes de table : La croyance veut que les crevettes de table (celles 

destinées à la consommation humaine) se décomposent en ammoniaque et 

favorisent ainsi le processus du cycle de l’azote. En fait, les crevettes de table 

ne font qu’ajouter une étape non nécessaire au cycle, étant donné qu’elles 

doivent se décomposer avant de se transformer en ammoniaque, laquelle fera 

débuter le cycle de l’aquarium.

L’utilisation du Renforçateur biologique Fluval dans un aquarium contenant des 

poissons fournira l’ammoniaque requise pour compléter le cycle de l’aquarium. 

Aucune crevette n’est nécessaire!

Comment savoir quand  
le cycle est terminé
Ce titre peut être trompeur. Votre aquarium n’arrêtera jamais de transformer 

l’ammoniaque en nitrites, puis en nitrates. Vous ne le verrez tout simplement 

pas, puisque votre aquarium contiendra suffisamment de bactéries nitrifiantes 

pour s’en occuper avant qu’une accumulation soit visible. Pour vous donner 

une idée, le cycle se termine lorsque les taux suivants sont atteints :

Ammoniaque : 0 ppm 

Nitrites : 0 ppm 

Nitrates : de 5 à 10 ppm  

Conseil
Ne jamais établir le cycle d’un aquarium contenant des poissons SAUF SI vous 
utilisez aussi le Renforçateur biologique Fluval. Forcer des poissons à nager dans un 
environnement toxique rempli d’ammoniaque et de nitrites risque de leur être mortel. 

Conseil
À tout moment, si vous remarquez un taux élevé 
d’ammoniaque ou de nitrites, il est probable que 
quelque chose dans l’aquarium n’aille pas. Des 
poissons morts, une surpopulation de poissons, ou le 
surnourrissage peuvent en être la cause. 
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L’acclimatation des poissons
Quoique très importante, l’acclimatation d’un nouveau poisson est souvent négligée. De  
nombreux poissons, qui allaient très bien au magasin, ont connu un sort malheureux une  
fois à la maison en raison d’une mauvaise acclimatation. Veuillez donc suivre les étapes  
ci-dessous avec soin.

1.  Placez le sac FERMÉ contenant le 
poisson dans l’aquarium. Laissez-
le flotter dans l’eau de l’aquarium 
pendant 15 minutes afin que la 
température de l’eau du sac soit la 
même que celle de l’aquarium.

2.  Une fois 15 minutes passées, sortez 
le sac de l’aquarium, ouvrez-le, puis 
enlevez environ la moitié de l’eau. 

Assurez-vous que le poisson ne sort 
pas du sac!

3.  Replacez le sac ouvert dans 
l’aquarium, puis ajoutez-y de l’eau 
de l’aquarium afin d’augmenter le 
volume d’eau du sac d’environ 25 %.

4.  Patientez 10 minutes, puis répétez 
l’étape 3 jusqu’à ce que le sac 
soit  de nouveau plein.

5.  Versez la moitié de l’eau du sac, puis 
répétez les étapes 3 et 4.

6.  Enlevez autant d’eau que possible 
du sac, tout en y conservant le 
poisson. Cette façon de faire permet 
de prévenir des problèmes de santé 
potentiels.

7.  Ajoutez finalement le poisson dans 
l’eau de l’aquarium, avec douceur. 

L’ajout de poissons et de coraux
Une fois l’environnement de votre aquarium stable et le cycle de l’azote terminé, vous pouvez 
ajouter des poissons et des coraux.

LE CHOIX DES POISSONS

1.  Il est important de connaître les 
caractéristiques des espèces qui 
vous intéressent (c’est-à-dire 
leurs habitudes de nourrissage, 
la compatibilité avec les autres 
poissons, etc.) et de ne choisir 
que les espèces destinées 
aux aquariophiles débutants. 
Vous trouverez plusieurs 
recommandations d’espèces plus 
loin dans le guide. 

2.  Il est conseillé d’observer le 
comportement des poissons au 
magasin spécialisé pour animaux 
de compagnie. En effet, un poisson 
en santé se comportera de façon 
normale, selon son espèce. Par 
exemple, les poissons-clowns et 
les Chromis sont constamment 
en mouvement, tandis que les 
blennies nagent peu et préfèrent 
se percher la majorité du temps. 
Si un poisson semble avoir un 

comportement étrange (il repose sur 
le côté, éprouve de la difficulté à 
respirer…), ne l’achetez pas; il est 
fort probablement malade. 

3.  Vous pouvez demander à voir le 
poisson manger. En effet, une fois 
que vous avez choisi le poisson que 
vous désirez, demandez à un ou 
une employée de l’animalerie de le 
nourrir, même s’il a déjà été nourri. 
Un poisson en santé se dirigera 
presque toujours vers la nourriture.

4.  Les poissons et les coraux croissent. 
La plupart des poissons que vous 
pouvez acheter dans un magasin 
spécialisé pour animaux de 
compagnie sont des juvéniles, et 
les coraux sont vendus en petits 
fragments. Votre aquarium aura 
donc peut-être l’air vide au début, 
mais c’est préférable puisque tous 
ces petits organismes prendront de 

l’expansion le temps venu. N’oubliez 
pas, la qualité prévaut contre la 
quantité.

5.  Il faut commencer lentement. Vous 
serez probablement tenté d’ajouter 
plusieurs poissons d’un seul coup, 
mais vous devez résister. Un 
seul poisson est suffisant pour la 
première fois. Ensuite, vous pouvez 
ajouter au plus un poisson toutes les 
1 à 2 semaines. N’oubliez pas, les 
masses filtrantes biologiques doivent 
avoir le temps de créer des bactéries 
nitrifiantes. De plus, puisque chaque 
poisson que vous ajoutez dans 
votre aquarium apporte sa charge 
biologique (déchets), les bactéries 
nitrifiantes doivent se multiplier afin 
de traiter les déchets de ce nouveau 
poisson. Ajouter trop de poissons 
risque donc d’enclencher un autre 
cycle de l’azote dans l’aquarium, ce 
qui n’est pas désirable. 

CHAPITRE6
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Le nourrissage des poissons 
Les poissons doivent idéalement être nourris de 2 à 3 fois 
par jour.

Ne vous en faites pas si votre nouveau poisson ne mange 
pas pendant le premier ou le deuxième jour, et qu’il ne 
recommence à manger qu’après quelques jours.  
Le déplacement entre l’aquarium du détaillant et ce nouvel 
environnement peut se révéler stressant. Nourrissez-le tout 
de même, mais avec modération.

La variété est la clé du nourrissage des poissons.  
Un mélange d’aliments congelés et secs peut donc 
constituer la base d’une alimentation équilibrée et nutritive. 
Parmi d’excellents choix figurent les crevettes congelées, 
le krill, le mysis, les moules, les palourdes, les épinards, le 
varech et un assortiment d’aliments congelés (mélange de 

divers crustacés et légumes). L’ajout d’aliments en flocons 
ou en granulés est toujours recommandé afin d’assurer 
l’apport additionnel en nutriments.

N’oubliez pas que certaines espèces, comme le poisson-
chirurgien, ont des besoins plus importants que d’autres 
en matières végétales. Assurez-vous donc de faire des 
recherches attentives afin de connaître exactement les 
besoins de vos poissons.

CHAPITRE6
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Le choix et l’emplacement  
des coraux
Lorsque vous rapportez des coraux à la maison, l’objectif est de ne pas les stresser, 
tout en leur offrant une circulation de l’eau suffisante et une exposition à un spectre 
lumineux convenant à leurs besoins. N’hésitez pas à demander à votre fournisseur 
de coraux, que ce soit un détaillant en aquariophilie ou un détaillant en ligne, des 
détails sur les besoins propres à chaque espèce; chaque corail est différent.

Par ailleurs, il est important de savoir qu’un récif est un environnement compétitif, 
et certains coraux sont considérés comme agressifs. En effet, certaines espèces 
croîtront considérablement de façon à bloquer l’apport en lumière aux coraux sous 
elles, alors que d’autres utiliseront leurs « tentacules » pour attaquer les coraux 
avoisinants. Vous devez donc vous assurer de ne pas entasser vos coraux et de 
toujours les exposer à l’éclairage fourni. Vous devez également vous assurer que 
vos coraux sont solidement installés et qu’ils ne pourront être renversés par le 
courant de l’eau, les escargots, les crabes, les oursins… Les coraux doivent être 
fixés à l’aide d’un adhésif sans danger pour l’eau de mer, tel que le Bâtonnet de 
résine époxyde Fluval Sea.

Le nourrissage des coraux 
De nombreux coraux qui photosynthétisent doivent aussi être nourris. Les coraux 
à très petits polypes peuvent être nourris d’une variété d’aliments en poudre ou 
liquides vendus sur le marché. Les coraux durs à petits polypes, quant à eux, se 
nourrissent déjà beaucoup par la lumière et le processus de photosynthèse, alors 
vous pouvez leur donner une plus petite quantité de nourriture, tout comme les 
anémones. Au contraire, les coraux durs à gros polypes nécessitent des aliments 
comme des palourdes ou du krill en morceaux. De plus, le courant de l’eau 
doit être arrêté, ou du moins réduit, pendant environ 15 à 30 minutes afin de 
permettre à ces coraux de bien ingérer les aliments. Ils doivent généralement être 
nourris deux fois par semaine.

Bâtonnet de résine 
époxyde Fluval Sea
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Espèces de 
poissons,  
d’invertébrés 
et de coraux
Les organismes vivants à garder  
dans un aquarium constituent un autre 
domaine où les erreurs abondent. Il  
est donc important de faire un choix  
de façon judicieuse. En tant que  
propriétaire responsable d’un aquarium 
d’eau de mer, il est de votre devoir  
de garder des espèces dont vous êtes  
en mesure de vous occuper et qui  
conviennent à l’environnement dans 
lequel vous les placez (c’est-à-dire  
la compatibilité des compagnons  
d’aquarium, la taille de l’aquarium,  
les besoins en éclairage…).

POISSONS-CLOWNS

Robustes, les poissons-clowns sont parfaits autant pour les aquariophiles débutants 
qu’experts. Il est facile de s’en occuper et ils sont amusants à regarder nager, en 
plus de pouvoir s’accoupler et se reproduire dans votre aquarium. Les poissons-
clowns sont souvent élevés en captivité afin de soutenir la durabilité du passe-temps 
qu’est l’aquariophilie. En effet, nous ne pouvons espérer obtenir des spécimens 
directement pêchés de l’océan pour toujours, alors cette façon de faire favorise la 
longévité de l’espèce pour le bonheur des futures générations.

Conseil : Le poisson-clown épineux et le poisson-clown rouge sont des exemples 
d’espèces agressives et de grande taille. Il est donc conseillé d’opter pour le 
poisson-clown à trois bandes ou le poisson-clown du Pacifique, puisqu’ils sont 
robustes, petits et de nature amicale.

CHROMIS

Les Chromis sont parfaits pour commencer un aquarium, puisqu’ils sont en mesure 
de supporter le stress causé par de nombreux environnements. Ils font partie de la 
même famille que les demoiselles, sans le caractère agressif de ces dernières. Les 
nombreuses couleurs des Chromis ajoutent un attrait dans les aquariums.

Conseil : Ne gardez qu’un seul Chromis. Beaucoup en achètent plusieurs dans 
l’espoir qu’ils se grouperont en banc une fois dans l’aquarium, mais au fil du temps, 
ces poissons disparaissent, en en laissant quelques-uns qui se battront entre eux.

BLENNIES

Les blennies sont aussi d’excellents 
poissons pour les aquariophiles 
débutants. Ils sont colorés, robustes 
et rarement agressifs. Ils sont aussi 
amusants à admirer, perchés sur des 
pierres en attente de nourriture. Les 
blennies aiment manger des algues, ce 
qui aide souvent à garder l’aquarium 
propre.

Cela dit, évitez de garder des 
mandarins ocellés et tout autre espèce 
de mandarins ensemble, car ces 
poissons se nourrissent de copépodes, 
petits invertébrés présents dans 
l’aquarium, et aucun aquarium d’eau de 
mer ne peut en produire suffisamment 
pour subvenir aux besoins de tous.

CASTAGNOLES ROUGES

Également élevés en captivité, ces 
poissons se tiennent généralement  
à un endroit dans l’aquarium.  
Ils ont de gros yeux, ce qui les rend 
visibles même la nuit. L’apogon de 
Kaudern est une espèce qui convient 
particulièrement aux aquariums 
d’eau de mer. 

GOBIES 

Le gobie moucheté rose et bleu et 
le gobie tacheté d’orange sont des 
poissons robustes qui mangent 
parfois du sable, lequel est filtré par 
leurs branchies. Le gobie symbiotique 
jaune est un poisson résistant parfait 
pour les aquariophiles débutants, 
en plus d’être amusant à regarder. 
Le gobie de Randall est aussi un 
poisson intéressant à regarder en 
raison de ses nageoires dorsales de 
forme particulière.

ESPÈCES DE POISSONS, D’INVERTÉBRÉS 
ET DE CORAUX
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ANTHIAS 

Ces magnifiques poissons sont faciles 
à trouver, mais sont très fragiles. Ils 
doivent être nourris fréquemment et 
ne doivent être appariés qu’avec des 
poissons du sexe opposé afin d’éviter 
les batailles. 

SCALAIRES DE GRANDE TAILLE 
(SCALAIRES FRANÇAIS, SCALAIRES 
EMPEREURS)

Ces poissons peuvent atteindre une 
longueur de plus de 30 cm (1 pi) 
et nécessitent donc un très grand 
espace pour nager. Ils conviennent aux 
aquariums de grande taille, ce qui n’est 
sûrement pas votre cas s’il s’agit de 
votre premier aquarium.  

ANGUILLES, POISSONS-PAPILLONS, 
MÉROUS MARRON

Ces poissons ne conviennent qu’aux 
aquariums de prédateurs. Ils ne sont 
pas de bonne compagnie pour les 
autres poissons, et ne sont donc pas 
appropriés pour les aquariophiles 
débutants.

MANDARINS

Les espèces de mandarins, bien qu’elles 
soient populaires en raison de leurs 
magnifiques couleurs et de leurs fameuses 
nageoires battantes, sont difficiles à garder, 
car elles se nourrissent principalement 
de copépodes. Cependant, la majorité 
des aquariums d’eau de mer ne peuvent 
produirent suffisament de copépodes 
pour maintenir les mandarins en vie. Leur 
espérance de vie est donc très faible.

DEMOISELLES

Comme mentionné plus tôt, 
les demoiselles sont souvent 
recommandées pour les aquariums 
d’eau de mer, puisqu’elles sont 
considérées comme étant parfaites 
pour partir un aquarium. Si vous 
désirez des demoiselles, choisissez 
judicieusement vos espèces; certaines 
sont plus agressives que d’autres.

POISSONS-CHIRURGIENS 

Les poissons-chirurgiens sont des 
poissons fragiles qui requièrent 
un environnement bien établi. 
Ils conviennent surtout aux gros 
aquariums (208 L et plus [55 gal US 
et plus]), puisqu’ils ont besoin de 
beaucoup d’espace pour nager, malgré 
ce que certains peuvent dire.

Poissons populaires aux attentions  
particulières :

ESPÈCES DE POISSONS, D’INVERTÉBRÉS  
ET DE CORAUX

ESPÈCES DE POISSONS, D’INVERTÉBRÉS 
ET DE CORAUX
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INVERTÉBRÉS

CORAUX

CAULASTREA FURCATA : 

Taille max. : 30 cm (12 po) 
Contenance min. : 37,8 L (10 gal US)

Ces coraux sont robustes et croissent 
rapidement. De plus, leurs courts 
tentacules nécessitent une taille 
occasionnelle. Ils mangent de petits 
aliments hachés constituant un régime 
typiquement carnivore.

CORAUX DE DUNCAN 
(DUNCANOPSAMMIA AXIFUGA) : 

Taille max. : 5 cm (2 po) par polype 
Contenance min. : 7,5 L (2 gal US)

Ces coraux sont passifs, non agressifs 
et robustes, et croissent rapidement. 
Ils sont carnivores et bénéficient d’un 
nourrissage personnalisé et précis.

PACHYCLAVULARIA VIOLACEA :

Taille max. des polypes : moins de 
1,3 cm (0,5 po) (se répand rapidement) 
Contenance min. : 37,8 L (10 gal US)

Ces coraux passifs sont un autre 
excellent choix. Ils n’ont pas à être 
nourris, puisqu’ils profitent des  

bienfaits de la photosynthèse.

ANÉMONES RICORDEA FLORIDA  
ET RICORDEA YUMA :

Taille max. : 6,3 cm (2,5 po)
Contenance min. : 3,78 L (1 gal US)

Ces espèces profitent principalement 
des bienfaits de la photosynthèse, 
mais aussi des microplanctons. Elles 
sont généralement passives, mais 
peuvent piquer les autres coraux en 
empiétant sur ces derniers.

POLYPES PARAZOANTHUS SPP. : 

Taille max. : 5,1 cm (2 po) (se répand 
rapidement) 
Contenance min. : 7,5 L (2 gal US)

Ils peuvent être agressifs et se 
multiplient facilement, alors il est 
avisé de les tailler de temps à autre. 
Bien qu’ils profitent principalement de 
la photosynthèse, ils se nourrissent 
aussi d’une alimentation typiquement 
carnivore.

ZOANTHIDÉS (ZOANTHUS SPP.) : 

Taille max. : 1,3 cm (0,5 po)
Contenance min. : 7,5 L (2 gal US) 

Les zoanthidés profitent principalement 
des bienfaits de la photosynthèse, 
mais il est recommandé de les nourrir 
quelques fois par semaine d’une 
alimentation typiquement carnivore. 
Leur colonie se répand rapidement, 
alors ils ont besoin d’un grand espace.

ANÉMONE PHYMANTHUS SPP. :

Taille max. : 12,7 cm (5 po) 
Contenance min. : 37,8 L (10 gal US)

Les nématocystes sont doux et 
conviennent aux aquariums de 
petite taille. Ils se nourrissent d’une 
alimentation typiquement carnivore 
(crevettes, moules, krill, etc.).

BLASTOMUSSA WELLSI :

Taille max. de la colonie : 45,7 cm 
(18 po) 
Contenance min. : 37,8 L (10 gal US) 

Ce corail doit être taillé, mais il importe 
de le manipuler avec une extrême 
prudence, car son squelette est fragile. 
Il est aussi passif et non agressif, 
et croît grâce à une alimentation 
typiquement carnivore servie le soir.

POLYPES CLAVULARIA SPP. :

Taille max. des polypes : moins de 
2,5 cm (1 po) 
Contenance min. : 37,8 L (10 gal US)

Ces polypes ne sont pas agressifs. 
Soyez d’ailleurs avisé qu’il est possible 
que le scalaire nain les mange ou 
les picore. Ils doivent être nourris le 
soir d’une alimentation typiquement 
carnivore.

CHAMPIGNONS (DISCOSOMA SPP., 
RHODACTIS SPP.) :

Taille max. : 10,2 cm (4 po) (peut se 
répandre facilement et empiéter sur 
les autres coraux) 
Contenance min. : 7,5 L (2 gal US)

Les champignons sont passifs et 
profitent principalement des bienfaits 
de la photosynthèse, mais aussi des 
microplanctons. Ils préfèrent un faible 
éclairage, alors il est recommandé de 
les placer au fond de l’aquarium.

CREVETTES CHAMEAUX 
(RHYNCHOCINETES 
DURBANENSIS) : 

Taille max. : 5,1 cm (2 po) 
Contenance min. : 7,5 L (2 gal US)

Les crevettes chameaux sont 
carnivores et détritivores. Quoique 
généralement paisibles, elles attaquent 
en de rares occasions certains polypes. 
Elles doivent être gardées en groupe.

CREVETTES D’AMBOINE  
(LYSMATA AMBOINENSIS) :

Taille max. : 5,1 cm (2 po) 
Contenance min. : 37,8 L (10 gal US) 

Robustes et paisibles, ces crevettes 
carnivores sont un ajout parfait 
aux aquariums. Elles contribuent à 
l’élimination de parasites prenant les 
poissons comme hôtes.

BERNARD-L’ERMITE À PATTES 
ROUGES (PAGURISTES CADENATI) :

Taille max. : 3,8 cm (1,5 po) 
Contenance min. : 7,5 L (2 gal US) 

Ces bernard-l’ermite nocturnes sont 
détritivores. Leur alimentation doit 
contenir des algues, ce qui contribue 
ainsi au nettoyage de l’aquarium. Ce 
sont des organismes paisibles, mais 
il arrive qu’ils tuent un escargot pour 
obtenir une très grosse carapace et 
ainsi faciliter leur croissance.

CORAUX

ESPÈCES DE POISSONS, D’INVERTÉBRÉS  
ET DE CORAUX

ESPÈCES DE POISSONS, D’INVERTÉBRÉS  
ET DE CORAUX
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Identification 
et prévention 
des maladies
Certes, la plupart des organismes 
vivants tomberont malades à un 
moment ou à un autre, mais la 
façon la plus efficace de composer 
avec cette réalité est de prévenir 
les maladies au lieu d’attendre 
l’apparition d’un éventuel problème. 
En effet, imposer un médicament 
à un aquarium peuplé est une 
situation stressante pour les 
poissons. Il faut apprendre à bien 
connaître ses poissons pour être 
capable de repérer les maladies avant 
qu’elles ne deviennent incurables. 
Prenez donc le temps d’observer les 
déplacements et les interactions de vos 
poissons dans leur environnement.  
Si vous remarquez un changement 
dans ces comportements, vérifiez 
d’abord la qualité de l’eau, car la 
présence de polluants ou les mauvaises 
conditions de l’eau en sont peut-être 
la cause. Si l’eau n’est pas la cause, 
demandez conseil auprès d’une 
autorité en la matière, notamment votre 
détaillant en aquariophilie local ou votre 
fournisseur.

10 CONSEILS POUR PRÉVENIR LES 
MALADIES CHEZ LES POISSONS :

1.  Ne choisir que des poissons en santé 
et qui ne proviennent pas de bacs 
contenant des spécimens malades.

2.  Se procurer des poissons en 
petits groupes pour ainsi peupler 
progressivement l’aquarium.

CHAPITRE8
IDENTIFICATION ET PRÉVENTION DES MALADIES
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MALADIES FRÉQUENTES

Maladie des points blancs 
(ichtyophthiriose)  
Un traitement est efficace contre ce 
mal répandu, mais il est recommandé 
de traiter tout l’aquarium.

Pourriture de la queue et  
des nageoires  
Les nageoires sont déchirées, 
effilochées ou collées ensemble. Traitez 
cette maladie dès les premiers stades, 
car si l’usure gagne le corps des 
poissons, les chances de guérison sont 
très minces.

Vers-ancre et dactylogyrose 
Portez attention aux poissons qui se 
frottent aux roches ou aux plantes, car 
ces dangereux parasites ternissent les 
couleurs des poissons et affaiblissent 
ces derniers, qui vont se reposer près 
de la surface. La bonne nouvelle est 
que les poissons répondent bien au 
traitement.

Peau visqueuse  
Une mince pellicule grise recouvre le 
corps des poissons, souvent pour se 

défendre de parasites.

Pustules 
Des points blancs se forment et se 
joignent pour former des plaques. Les 
poissons s’émacient et deviennent 
tordus. Cette maladie est souvent 
causée par de mauvaises conditions de 
l’eau et par la nourriture.

Champignons de la bouche 
Contrairement aux autres champignons, 
ceux-ci nécessitent un traitement 
spécial.

Infection oculaire  
Des yeux voilés et exorbités peuvent 
être signe de champignons, de 
bactéries, de parasites ou même d’une 
tuberculose chez les poissons. 

Septicémie hémorragique 
Cette maladie bactérienne est visible 
en raison de taches rougeâtres et de 
marques sur la bouche, les nageoires 
et le corps des poissons.

3.  Considérer l’achat d’un aquarium 
de mise en quarantaine. Un tel 
aquarium sert à l’observation et aux 
traitements préventifs de nouveaux 
poissons avant de les intégrer à un 
aquarium déjà peuplé.

4.  Suivre les étapes d’acclimatation  
des nouveaux poissons.

5.  Toujours traiter la nouvelle eau 
à l’aide du Traitement de l’eau 
Fluval avant de l’ajouter à l’eau de 
l’aquarium. En effet, le chlore, les 
chloramines et les métaux contenus 
dans l’eau du robinet sont nocifs 
pour les poissons.

6.  Effectuer régulièrement les analyses 
de l’eau et les entretiens de base de 
l’aquarium.

7.  Après une panne de courant, 
s’assurer que tout l’équipement 
fonctionne correctement. Observer 
les poissons attentivement, puisque 
les variations de températures de 
l’eau risquent de leur causer un 
stress.

8.  Des périodes d’éclairage régulières 
sont importantes pour les poissons 

et les plantes. Allumer et éteindre 
les lumières à la même heure tous 
les jours ou utiliser une minuterie 
automatique. 

9.  Si des médicaments ont été 
administrés, procéder à des 
changements d’eau supplémentaires 
et utiliser les cartouches de charbon 
Fluval pour éliminer toutes traces 
résiduelles du produit, une fois le 
traitement terminé. Analyser l’eau 
et ajouter la quantité adéquate de 
Renforçateur biologique Fluval (Cycle 
Fluval) et de Traitement de l’eau 
Fluval (Aqua Plus Fluval). (Note : 
Le charbon doit toujours être retiré 
du filtre pendant l’administration 
de médicaments, puis replacé une 
fois le traitement terminé. Il est 
important de noter que puisque de 
nombreux coraux sont affectés par 
les médicaments pour poissons, 
il faut leur porter une attention 
particulière.)

10.  Nourrir les poissons de façon 
régulière à l’aide d’une variété 
d’aliments de qualité. 

Infection oculaire
Yeux voilés et exorbités

Peau visqueuse et 
champignons de  
la bouche
Pellicule visqueuse  
blanche sur les lèvres  
et la bouche

Pourriture de la queue 
et des nageoires
Nageoires déchirées,
effilochées ou collées
ensemble.

SOYEZ ATTENTIF À  
CES SYMPTÔMES  

DE MALADIES 
FRÉQUENTES

Maladie du velours (oodiniose)  
Les poissons infectés ont l’air 
poussiéreux. Le traitement est similaire 
à celui de la maladie des points blancs.

Champignons 
Ils n’attaquent habituellement que les 
poissons affaiblis par d’autres maladies 
ou des parasites. Les poissons en santé 
n’en sont pas touchés.

Hydropisie 
Cette maladie est hautement 
contagieuse et difficile à guérir. Les 
corps des poissons gonflent à un tel 
point que les écailles ressortent. Les 
poissons malades doivent être retirés 
de l’aquarium immédiatement.

Maladie des  
points blancs
Points blancs
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Le secret pour garder des 
poissons avec succès est 
de suivre un calendrier 
d’entretien régulier. Voici 
donc un guide rapide que 
vous pourrez consulter 
ultérieurement.

Calendrier 
essentiel

CHAPITRE9
SUITE DES CHOSES
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10 RÈGLES ÉLÉMENTAIRES POUR 
GARDER UN AQUARIUM D’EAU DE 
MER SAIN

1.  Faites des recherches sur les espèces 
d’organismes vivants désirés avant de 
les acheter. Pensez à long terme et 
connaissez leurs besoins particuliers 
(éclairage, alimentation, etc.) et leur 
compatibilité avec les autres espèces.

2.  Offrez une alimentation appropriée, 
régulière et variée, de deux à trois fois 
par jour.

3.  Évitez de surpeupler l’aquarium d’une 
trop grande quantité de poissons et 
de coraux. Il ne faut pas oublier que 
chaque spécimen croîtra.

4.  N’oubliez pas que certaines espèces 
de coraux sont plus agressives que 
d’autres, alors il ne faut pas en avoir 
trop.

5.  Comprenez le cycle de l’azote, 
particulièrement lorsque vous 
commencez un nouvel aquarium.

6.  Fournissez une circulation de l’eau 
essentielle. Laissez toujours de 
l’espace entre les pierres pour 
permettre une bonne circulation de 
l’eau.

7.  Assurez-vous de mélanger du sel 
d’eau de mer de qualité. Le sel Fluval 
Sea se dissout rapidement et atteint 
toujours le pH approprié. 

8.  Maintenez l’équilibre de l’eau (salinité 
constante) et ajoutez des suppléments, 
au besoin. Utilisez des trousses 
d’analyse pour vérifier régulièrement le 
pH, le KH, le taux de calcium…

9.  Assurez-vous de suivre une 
routine d’entretien quotidienne, 
hebdomadaire et mensuelle, 
comme mentionné précédemment. 
L’entretien est crucial à l’aquarium.

10.  Admirez le monde sous-marin 
fascinant de votre aquarium! 

TOUS LES JOURS :
NOURRISSEZ LES POISSONS deux fois par jour. Servez de petites 
quantités en faisant attention de ne pas trop nourrir les poissons.

OBSERVEZ TOUS LES HABITANTS DE L’AQUARIUM pour détecter 
les signes de maladies et connaître le comportement normal des 
poissons et leurs habitudes quand ils sont pleins de vie.

VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE DE L’EAU et assurez-vous que les 
pompes, les filtres et l’éclairage fonctionnent correctement. 

RETIREZ LES DÉBRIS tels que l’accumulation de déchets entre 
les polypes des coraux et les structures rocheuses, les restes de 
nourriture, etc.

TOUTES LES 1 À 2 SEMAINES : 
EFFECTUEZ UN CHANGEMENT D’EAU PARTIEL.
Un changement d’environ 15 à 20 % de l’eau de l’aquarium permet 
d’assurer la propreté du bac et de réduire l’accumulation de produits 
chimiques indésirables. Remplacez toujours l’eau enlevée par un 
nouveau mélange d’eau de mer précisément de même gravité et 
température que l’eau de l’aquarium. L’aréomètre sera utile pour ce 
faire. Vous devez aussi mesurer les différents paramètres de base de 
l’eau (pH, magnésium, alcalinité, calcium, etc.) à l’aide des trousses 
d’analyse adéquates, puis utiliser les suppléments appropriés, 
au besoin. La marque Fluval Sea propose une vaste gamme de 
suppléments pour eau de mer.

NETTOYEZ L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR DE L’AQUARIUM. 
Retirez les débris visibles et siphonnez l’eau. Nettoyez votre appareil 
d’éclairage à l’aide d’une trousse de nettoyage de lentilles appropriée, 
de façon à assurer un éclairage constant qui se rend jusqu’aux 
organismes vivants de l’aquarium. Que vous voyiez des algues ou non, 
nettoyez les parois de verre (intérieures et extérieures) avec un tampon 
nettoyeur d’algues conçu spécialement à cet effet.

TOUS LES 1 À 2 MOIS : 
ENTRETENEZ LE FILTRE. Vérifiez l’impulseur du filtre et remplacez 
les masses filtrantes expirées en vous référant au mode d’emploi de 
votre filtre. Enlevez et nettoyez en profondeur la pompe de circulation, 
afin d’y enlever les dépôts de carbonate et de calcium. Pour ce faire, 
mélangez une dose de vinaigre à trois doses d’eau. Cette solution 
peut aussi servir à nettoyer l’écumoire de protéines. Si vous utilisez 
un réservoir, c’est également le bon moment pour enlever et rincer 
abondamment la mousse emprisonnant les bulles.

CONTRÔLEZ LES RÉSERVES. Vérifiez vos réserves de nourriture, de 
suppléments, de trousses d’analyse, de masses filtrantes et d’autres 
articles fréquemment utilisés.   

Suite des choses
Félicitations, votre aquarium d’eau de mer est enfin installé! Quelle est la 
prochaine étape? 

•  Ajoutez de nouveaux poissons progressivement! L’environnement biologique de 
votre aquarium est jeune et a besoin de temps pour se développer. L’ajout d’un 
poisson toutes les 1 à 2 semaines est donc suffisant. D’ailleurs, assurez-vous de 
toujours faire toutes les recherches nécessaires et de poser des questions aux 
experts en aquariophilie chez votre détaillant afin de comprendre les espèces de 
poissons que vous désirez.

•  Effectuez un changement d’eau pendant la deuxième semaine de vie de votre 
aquarium. Ce changement d’eau consiste à enlever un certain pourcentage 
d’eau de l’aquarium, soit de 15 à 20 % en général, pour le remplacer par un 
nouveau mélange d’eau de mer. Pour maintenir les conditions idéales dans votre 
environnement aquatique, un changement d’eau doit être effectué toutes les 
deux semaines.

•  Considérez l’ajout de bernard-l’ermite de petit récif ou d’un petit groupe 
d’escargots dans votre aquarium. Ces invertébrés agissent comme nettoyeurs 
naturels en mangeant les algues et les restes d’aliments, ainsi qu’en aidant à 
déloger les déchets pris dans les recoins de l’aquarium. Nul besoin d’en avoir 
beaucoup; quelques-uns feront l’affaire.
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