
 

- Cuve de 20L            - Mousse bleue moyenne 33x25x5 

- Papier collant noir           - Pompe à air + Tuyau 

- Clapet A/R + T + 1 Robinet        - 2 Diffuseurs en bois 

- Sel de Guérande           - Bouteille de Soda de 2L 

- Oeufs d'artémias           - Tamis 

 

Je vais utiliser une cuve de 20L partagée en (2/3 et 1/3) créant ainsi 2 volumes. 

J'utiliserai une mousse bleue moyenne pour séparer ma cuve en 2/3 et 1/3. 

La cuve sera remplie d’eau salée à raison de 30g de sel par litre d’eau. 

 

Dans la partie 2/3, seront placés les œufs et un diffuseur d'air. 

Dans la partie 1/3 je ferais ma récolte - là aussi il sera placé un diffuseur d'air. 

Je positionnerai donc un T en sortie de ma pompe à air (juste après le clapet anti-retour) me 

permettant ainsi d’avoir 2 sorties équipées chacune d’un diffuseur. 

 

Les vitres de la partie 2/3 seront recouvertes d'un vinyle collant noir pour que les œufs restent dans le 

noir complet. Le couvercle sera lui aussi sera recouvert de vinyle noir sur 2/3. 

Puis je placerai une lampe devant la partie 1/3 dont les vitres ne seront pas recouvertes de vinyle. 

ainsi les Nauplies passeront par la mousse bleue pour venir vers la lumière et se retrouveront dans la 

partie 1/3 .. et les coquilles resteront dans la partie 2/3 (dans le noir) 

 

Le but étant de ne pas avoir à trier les cystes des Nauplies car les coquilles peuvent être dangereuses 

pour les poissons. Je ferais ma récolte à l'aide d'un tamis directement dans la partie 1/3 puis je 

passerai le tamis sous l'eau du robinet pour les rincer (retirer le sel) juste avant la distribution. 

 

L'avantage de faire cela dans un volume de 20L plutôt que dans des bouteilles de soda est de ne pas 

tout nettoyer tous les jours. Je laisse come cela et je rajoute juste des œufs quand j'en ai besoin et 

rajoute un peu d'eau salée en cas d'évaporation. Cela me permettra de ne rien toucher pendant 1 à 2 

semaines avant de tout nettoyer et tout refaire. 

 

Avec le système de la bouteille, il faut siphonner l'eau pour récupérer les Nauplies ce qui fait qu’il n’y a 

plus d'eau dans la bouteille et donc faut avoir 2 à 3 bouteilles pour pouvoir nourrir tous les jours. 

 

Avec ma cuve de 20L les Nauplies restent dans la partie 1/3 pendant 1 à 2 jours et je peux en 

prélever quand nécessaire car elles peuvent se conserver 48h sans perdre leur valeur nutritive. 

Après 48h il est aussi possible de nourrir les Nauplies pour en faire une culture et ainsi nourrir de plus 

gros poissons avec des Artémias adultes. 

 



Mesurer la longueur de la cuve afin de faire un marquage et délimiter les 2/3 et 1/3 

Ma cuve fait 40cm de long. J’ai donc utilisé 25cm pour les 2/3 et 15cm pour le 1/3.

 
Découper le vinyle noir afin de recouvrir les 3 côtés du volume représentant les 2/3. 
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Ma cuve n’étant pas équipée de couvercle j’en ai fabriqué un en plexiglass que j’ai également recouvert 

de vinyle noir sur 2/3 de sa surface. Ainsi le volume 2/3 est complètement plongé dans le noir. 

 

 
 

Découper la mousse bleue. 

Hauteur = celle de la cuve 

Largeur = 1cm de plus que celle de la cuve afin que la mousse ne bouge pas et adhère bien aux parois 

(ajuster au cutter si besoin) puis placer ensuite la mousse à la limite du vinyle noir. 
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Placer maintenant un diffuseur d’air dans chacun des volumes afin d’assurer une bonne aération du 

milieu aquatique. Celui placé dans le volume 2/3 permettra également d’accélérer le processus 

d’éclosion. J’ai choisi des diffuseurs en bois car ils se colmatent moins vite que ceux en pierre. 

      
 

Personnellement j’ai utilisé des tubes rigides afin de les maintenir bien droit mais ce n’est pas une 

obligation. 
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Je conseille d’utiliser du sel de Guérande ou de Camargue qui reste beaucoup moins cher que le sel 

spécial pour Artémias, vendu en animalerie ou même sur internet. 

Personnellement j’utilise du sel de Camargue car je n’ai pas trouvé de sel de Guérande.  

 

Le dosage est de 30gr de sel par litre d’eau 
 

Comme il est impossible de savoir combien contient réellement notre cuve (Donc son volume NET), il 

est préférable d’utiliser une bouteille de soda comme outil de mesure. Il suffira ensuite de multiplier le 

nombre de litre utilisé par 30g de sel. 

J’ai personnellement utilisé une bouteille d’Oasis de 2L que j’ai bien entendu bien rincée. 

Je l’ai rempli 7 fois, donc j’ai utilisé 14 litres d’eau. (Ma cuve de 20L a un volume net réel de 18L et 

je n’ai pas voulu remplir jusqu’en haut afin que ça ne déborde pas quand je plongerai ma main pour 

récolter les Nauplies). 

 

Ayant donc rempli ma cuve avec 14 litres d’eau j’ai ajouté 14x30g = 420g de sel. 

 

Il ne reste plus qu’à mettre en route notre système et le laisser tourner quelques heures avant d’y 

mettre les œufs. 

 

En effet : 

Ne pas mettre les œufs tout de suite, il faut laisser le temps au sel de se dissoudre. 

Personnellement j’ai laissé tourner le bac 24h avant de mettre les premiers œufs. 

 

Il est judicieux d’avoir en réserve de l’eau salée déjà prête afin de pouvoir réajuster notre niveau d’eau 

en cas d’évaporation du milieu de culture de nos Nauplies.  

Cela évitera le risque d’avoir trop ou pas assez de sel…nous aurons ainsi toujours le bon dosage. 

Aussi, lors du grand nettoyage, une fois toutes les 2 semaines, il est grandement appréciable d’avoir 

une eau salée déjà prête à l’emploi sans avoir à attendre la dissolution du sel 

 

Attention : Une fois la cuve remplie, l’eau ne devra pas recourir toute la mousse bleue. 

Il faut que cette dernière dépasse de 1.5 à 2cm de la surface de l’eau sans quoi des œufs pourraient 

passer par-dessus et se retrouver dans la partie 1/3 et notre système n’aura plus son utilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relier la pompe à air aux diffuseurs et à une prise de courant. 

 

Nombreux sont ceux qui conseillent de mettre un chauffage afin d’accélérer le processus d’éclosion des 

œufs, personnellement je n’en n’utilise pas. Je laisse tourner à une température ambiante et le 

rendement est parfait. J’ai des éclosions au bout des 1ères 24h. 

RAPPEL : Ne pas mettre les œufs tout de suite, il faut laisser le temps au sel de se dissoudre. 

 
Aujourd’hui, pour des raisons pratiques, ce bac est placé au-dessus  de mon 500l Amazonien il est 

donc chauffé naturellement par les ballasts et je n’ai pas constaté un meilleur rendement. 

Je l’ai placé à cet endroit car j’utilise la même pompe à air qui alimente mon filtre à exhausteur qui se 

trouve dans le 25L alevins (sous le 500L). 

J’ai donc 30cm de tuyau qui partent de la pompe (une EHIEM 100), puis vient la valve anti-retour, 

suivie d’un T. A la 1ère sortie du T j’ai un tuyau qui va au filtre exhausteur, à la 2nde sortie du T j’ai un 

tuyau qui va à un 2nd T pour alimenter les 2 diffuseurs de mon éclosoir à Artémias. 
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Il ne reste plus qu’à placer les œufs dans la partie sombre (volume 2/3) et une lumière devant la 

partie découverte (volume 1/3) puis à attendre l’éclosion. 

 

Le dosage est d’environ 2gr d’œufs par litre d’eau 
 

Après l’éclosion, les Nauplies d’artémias traverseront la mousse bleue pour aller vers la lumière et se 

retrouveront ainsi dans la partie découverte. Les Nauplies sont attirées par la lumière. 

Il sera alors facile de les prélever à l’aide d’un tamis sans risque de récolter les cystes (coquilles vides) 

qui peuvent être dangereuses pour certains poissons (carnivores) si elles sont ingérées. 

Personnellement je n’utilise pas de lumière … elles viennent d’elles même à la lumière du jour. 

 

 

Se munir du tamis ou d’un filtre à café permanent et prélever les Nauplies. 

Les rincer sous l’eau du robinet pour retirer le sel et procéder à la distribution. 

 

 
 

 

Il suffit de remettre des œufs dans la partie sombre (2/3) et d’attendre l’éclosion. 

Au bout de 1 à 2 semaines, il est conseillé de vider le bac afin de le débarrasser des Cystes et de 

recommencer un milieu propre. Avantage sur le système à bouteilles qu’il faut refaire tous les 2 jours, 

voir tous les jours une fois les Nauplies prélevées. 

Les Nauplies non distribuées conservent leur valeurs nutritives pendant 48h il est donc sans risque de 

les laisser dans la partie 1/3 pour en prélever le lendemain ou plus tard dans la journée pour un autre 

repas.  Il est possible également de les placer dans une autre cuve afin de démarrer une culture 

d’Artémias adultes pour de plus gros poissons, mais il faudra les nourrir. Les Nauplies se nourrissent 

d’algues. 
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QUESTIONS / REPONSES 

 

Pourquoi les Nauplies sont-elles riches en valeur nutritive pendant 48h seulement ? 

C’est le temps qu’elles mettent à résorber leur réserve de nourriture (un peu comme un sac vitellin) et 

c’est justement cette réserve de nourriture qui va être bénéfique et très nourrissante pour les alevins. 

 

L’utilisation d’une pompe à air est-elle obligatoire ? 

Non, mais elle favorise l’apport en oxygène au milieu aquatique et accélère le processus d’éclosion des 

œufs. Elle évite aussi les éventuelles mauvaises odeurs. 

 

Pourquoi utiliser des diffuseurs ?– Pourquoi ne pas mettre directement le tuyau d’air dans l’eau ? 

Cela permet de réduire fortement le bruit de l’air diffusé dans l’eau. 

Sans diffuseur le tuyau relâche de grosses bulles d’air ce qui provoque plus de bruit que les fines bulles 

relâchées par un diffuseur. 

 

Peut-on utiliser de la ouate blanche (perlon) à la place de la mousse bleue ? 

Non car cela est trop fin et les Nauplies risquent ne pas pouvoir passer de l’autre côté, pire, elles 

risquent de rester coincées dans la ouate 

 

Pourquoi utiliser de la mousse bleue Moyenne – Et pas de la fine ou de la grosse ? 

Avec de la fine, les Nauplies pourraient ne pas réussir à passer de l’autre côté (comme avec la ouate). 

Avec de la grosse, les coquilles d’œufs risqueraient de passer également. 

 

Pourquoi utiliser de l’eau salée ? 

Car les Artémias sont des crevettes préhistoriques d’eau salée. 

L’éclosion des œufs est donc impossible en eau douce. 

 

Peut-on utiliser n’importe quel sel ? 

Il est conseillé d’utiliser du gros sel non iodé. 

L’expérience a déjà été menée avec du gros sel de cuisine ou du sel de lave-vaisselle mais le sel de 

Guérande ou de Camargue reste mieux adapté. 

 

Pourquoi avoir une partie de la cuve plongée dans le noir ? 

Les Nauplies sont naturellement attirées par la lumière – Cela les oblige donc à se diriger vers l’autre 

partie de la cuve, celle exposée à la lumière, et se retrouvent ainsi séparées des coquilles vides, qui sont 

dangereuses si elles sont distribuées et ingérées par les alevins. 
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