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Avant de mettre en route un aquarium de type Malawi il faut bien réfléchir sur le choix de sa future 

population qui sera un point déterminant sur la taille et le volume du bac sans oublier la surface au sol, très 

importante pour des M’bunas. 

Les dimensions du bac seront différentes en fonction de la famille de cichlidés que l’on souhaite maintenir : 

M’BUNAS vs HAPLO. 

Les M’bunas ont besoin d’une grande surface au sol et d’un bon espace de nage, il faut donc penser à leur 

offrir un bac long et large plutôt que haut. 

Les m’bunas sont des poissons territoriaux qui n’hésiteront pas à se poursuivre dans le bac, il ne faudrait donc 

pas freiner leur course en leur offrant un bac trop court. 

Une longueur de 1.50m sera donc un minimum et plus la profondeur du bac est importante, mieux ce sera. 

 

Le support qui recevra l’aquarium devra être capable de supporter un poids allant jusqu’à 2 fois le volume du 

bac car ce dernier aura un poids conséquent une fois rempli.  

 

Exemple : Un bac de 500l pèsera environ 1 tonne (2x500=1000 kg) 

 

Aucune partie de la cuve ne doit se trouver au-dessus du vide. 

Toute la surface de la cuve doit reposer sur un support afin d’éviter une éventuelle casse une fois en eau. 

S’assurer que la surface du support soit parfaitement de niveau, puis placer entre le support et l'aquarium une 

plaque de polystyrène de deux ou trois centimètres afin d'absorber les micros défauts pouvant provoquer une 

casse - Il faut une plaque de polystyrène de 2 à 3cm car avec le poids du bac une fois en eau, la plaque va se 

tasser pour ne faire plus que 1cm. 

 

De façon générale on évitera les aquariums à façade bombée qui déforment la vision des poissons 

 

A retenir : Il est plus aisé de maintenir un bon équilibre dans un grand aquarium.  

On prévoira un bac de 200 litres minimum pour débuter avec le Malawi. 

Si vous n’avez pas la possibilité de vous offrir un tel volume, mais que vous souhaitez tout de même maintenir 

des cichlidés Africains, orientez-vous vers un bac Tanganyika. 
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Certains M’bunas sont préticoles, c’est-à-dire qu’ils évoluent dans des zones rocailleuses, il leur faut donc un 

décor rocheux. D’autres espèces dites sabulicoles, évoluent au-dessus de plage de sable. 

Il faudra donc prévoir un décor rocheux avec des zones démunies de pierres afin de recréer ces plages de sable.  

 

La plupart des aquariophiles choisissent des décors rocheux à la verticale. 

Souvent le décor est un amas de pierres recouvrant en partie ou en totalité la vitre arrière de l’aquarium, 

laissant le devant du bac démuni de pierres, faisant office de plage de sable. 

Ce type de décor est appelé mur de pierre. 

 

Ce type de décor est intéressant pour les poissons dominés, cela leur permet de se soustraire aux poissons 

dominants. Les femelles apprécient également ce type de décore lors de leur période d’incubation, afin de 

pouvoir se retrancher au calme et se soustraire aux ardeurs des mâles. 

 

Certains aquariophiles sont plutôt adeptes de petits amas rocheux (tas de pierres) à 2 ou 3 endroits du bac, 

cela à l’avantage de créer 2 ou 3 amas rocheux permettant ainsi de délimiter volontairement les territoires. 

 

Source : http://Aquataz.Forum.st 

Source : http://Aquataz.Forum.st 

http://aquataz.forum.st/
http://aquataz.forum.st/
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Cependant si l’on regarde l’habitat naturelle des M’bunas, (Dans les profondeurs du lac Malawi), on ne retrouve 

pas ce type de décor, on aperçoit plutôt des pierres de toutes tailles dispersées sur les fonds sableux offrant 

tout de même quelques cachettes permettant la fuite des dominées lors de courses poursuites.  

Dans leur habitat naturel les M’bunas ne restent pas cachés dans les cavités rocheuses, ils se positionnent 

plutôt à quelques centimètres au-dessus d’une pierre ou petit édifice rocheux qu’ils auront choisi comme 

territoire et/ou site de reproduction. 

Il est tout à fait possible de recréer ce type de décor dans nos bacs – On parle alors de décor à plat. 

  

Ce type de décor offrant moins de territoire, permet de tempérer l’agressivité de certains poissons puisqu’ils ne 

passeront pas leur temps à défendre leur territoire. Moins d’agressivité = Poissons moins stressés.  

 

Les pierres ne seront pas posées sur le sable afin d’éviter un éventuel éboulement lorsque les poissons 

creuseront le sol. Il est donc recommandé de poser les premières pierres à même le sol, ensuite seulement de 

mettre le sable, et de s'assurer de la bonne stabilité de l'ensemble. 

 

Afin de protéger la vitre du fond et pour éviter qu’une arrête tranchante ne se retrouve en contact direct 

avec la vitre (risque de casse), il est conseillé de placer une plaque de polystyrène entre les pierres et la vitre 

ou encore une fine plaque de plexiglass.  

 

Il est fortement recommandé d’utiliser des pierres calcaires afin de maintenir un pH élevé qui est de rigueur 

pour des cichlidés Africains du Malawi. On veillera dans la mesure du possible à ne pas utiliser de pierres aux 

arrêtes tranchantes afin que les poissons ne s’y blessent pas s’ils passent trop prêt ou s’y frottent. 

L’utilisation de gros galets et tout à fait possible. 

 

On veillera à disposer les pierres (même lors d’un décor à plat) de manière à créer quelques interstices, formant 

ainsi quelques cachettes où pourront se soustraire les sujets dominés ou les femelles en incubation. 

 

Il n’est pas nécessaire de placer une racine (mangrove ou autre) qui aura tendance à relâcher du tanin qui a 

pour effet d’adoucir l’eau et donc faire baisser le pH. 

Pour rappel le lac Malawi est un lac d’eau dure, où le pH atteint une valeur comprise entre 7.5 à 8.5. 

On veillera donc à maintenir dans nos aquariums, un pH aux alentours de 8 

 

Afin d’alléger le poids total (des pierres) il est possible d’utiliser de fausses pierres en polystyrène. 

Un décor en polystyrène offrant cachettes et cavités est également concevable. 

Source : http://www.aqua63.com 

http://www.aqua63.com/
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Le lac Malawi étant dépourvu de plante il ne sera pas nécessaire d’avoir un sol nutritif. 

Si toutes fois l’on décide de maintenir quelques plantes pour embellir le bac, on veillera à choisir des plantes 

relativement faciles et peu exigeantes (en lumière et engrais) qui pourront être plantées dans du sable voir 

fixées aux roches. Le choix se portera sur les Anubias (photo 1), les Ceratophyllums (photo 2), les Cryptocorynes 

(photo 3), ou encore les Vallisnérias (photo 4). Ces dernières sont présentes à quelques endroits du lac Malawi. 

 

 

 

 

 

 

On évitera toutes plantes si l’on décide de maintenir des poissons phytophages (mangeurs de végétaux), au 

risque de les voir disparaitre régulièrement sous l’appétit féroce de ces cichlidés. 

 

Le choix du sable se fera en fonction des gouts de chacun. 

Il est cependant recommandé de choisir un sable d’aspect naturel et plutôt sombre afin de rassurer les poissons 

et faire ressortir leur couleur. Le sable de Loire est souvent utilisé car il respecte ces critères. 

 

Explication : Dans leur habitat naturelle les cichlidés du lac Malawi vivent à des profondeurs où la lumière du 

soleil ne pénètre pas, ils sont donc dans un habitat plutôt sombre. Si l’on choisit un sable clair ou blanc, il 

reflètera la lumière diffusé dans le bac ce qui aura pour effet de rendre les poissons plus craintifs. 

On choisira donc un sable plus sombre afin que les poissons se sentent en sécurité mais aussi parce qu’un sable 

sombre fera mieux ressortir leur couleurs. 

 

 

 

 

 

Le sable de Loire est souvent utilisé pour des bacs Malawi. 

Il est plus ou moins sombre, les grains sont ronds et son aspect est des plus naturels. 

Il a aussi tendance à être légèrement calcaire ce qui sera un plus pour le pH du bac. 

Certains utilisent du sable pour filtre à piscine dont le coût est relativement bas : entre 8€ et 10€ les 25 Kg 

en grande surface de bricolage : Castorama – Bricorama – Leroy Merlin 

                     

 

Important : le sable devra être rincé plusieurs fois avant d’être installé dans l’aquarium – L’eau de rinçage 

devra être la plus limpide possible pour considérer que le sable est propre et prêt à être utilisé. 

  

On ne choisira pas un sol dont les grains sont coupants comme le quartz car les 

cichlidés creusent le sol avec leur bouche lors de la conception de leur site de ponte.  

Un sable coupant comme le quartz, provoquera de sérieuses lésions sur la bouche de 

nos poissons 
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Le lac Malawi est un lac d’eau dure où le pH, alcalin, varie entre 7.5 et 8.5 et parfois 9. 

Il faudra donc veiller à ce que le pH de notre bac ne descende pas en dessous de 7.5. 

On estime qu’un pH de 8 est un bon compromis pour toutes les espèces du Malawi. 

 

Il existe plusieurs façons de faire monter le pH dans nos bacs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’eau devra être très propre et limpide, il faudra donc éviter une hausse des nitrates (No3), pour cela faire 

des changements d’eau régulier de l’ordre de 30% toutes les semaines ou 50% toutes les 2 semaines et ne pas 

trop nourrir. Toute nourriture distribuée devra être consommée dans les 3 minutes. 

 

Dans le Lac Malawi l’eau est riche en oxygène, le taux d’oxygène de l’eau de l’aquarium devra donc être aussi 

proche que possible de la saturation. 

C’est également pour cela que les changements d’eau devront être réguliers, fréquents et importants. 

 

A noter également qu’un renouvellement d’eau fréquent stimule les femelles et favorise les pontes. 

 

Lors des changements d’eau, ne pas oublier d’utiliser des conditionneurs d’eau afin de neutraliser le chlore et les 

métaux lourds (comme le cuivre) présents dans notre eau de conduite. 

 

L’eau de l’aquarium devra être chauffée à l’aide d’un thermoplongeur réglé sur 26 °C 

 

Paramètres de l’eau d’un aquarium pour Cichlidés du Malawi. 

pH > 8 

GH = environ 15  

KH = environ 8  

T° = 26°C  

No2 = 0 

No3 < 10 

Ajouter des pierres calcaires 

Versez de l’acide chlorhydrique sur la pierre, si une effervescence 

se produit c’est qu’elle est calcaire.  

Contrairement à ce que l’on peut lire sur internet, l’effervescence 

ne se produit quasiment pas avec du vinaigre  

Ajouter un bulleur (ajout d’oxygène) 

L’oxygène à tendance à dégazer le CO2 présent dans l’eau ce qui a 

pour effet de faire monter le pH. 

Un ajout d’oxygène permettra également de surpeupler légèrement 

le bac (environ 20% de poisson en plus) 

 

 

 

Placer le rejet du filtre au-dessus de la surface de l’eau. 

Cela créera un brassage de l’eau en surface, qui aura pour effet 

d’oxygéner l’eau du bac. Même conséquence qu’avec un bulleur. 
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Les cichlidés du lac Malawi ont besoin d’une eau propre et limpide. Ce sont de gros mangeurs et de ce fait de 

gros pollueurs, il faudra donc prévoir une filtration d’environ 3 à 4 fois le volume d’eau par heure. 

 

Il est bien question de volume d’eau (ou volume NET du bac) et pas de volume du bac (dit volume Brut) 

 

Différence entre Volume NET et Volume BRUT 

 

Le volume BRUT est le volume de la cuve à vide, soit (L x l x h) / 1000. 

Un aquarium de 150 x 50 x 60 aura un volume BRUT de 450 litres. 

 

Le volume NET est le volume d’eau que contiendra réellement l’aquarium. 

C’est donc le volume brut moins le volume occupé par le décor, le sable et les poissons. 

Un aquarium de 450L (BRUT) ne contiendra pas 450L d’eau mais entre 10 et 15% en moins, soit 380 à 400 

litres d’eau. 

 

Le filtre devra donc être capable de filtrer en 1h 3 à 4 fois la quantité d’eau présente dans le bac, soit le 

volume NET. Pour un bac de 450L brut (soit 400L net) le filtre devra avoir un débit de 1200l/h à 1600 l/h 

Si vous avez déjà un filtre mais que son débit n’est pas suffisant, il peut être complété par un second filtre ou 

une pompe de brassage. 

 

Quelques Exemples :  

Pour un bac de 300L brut il faut prévoir un filtre dont le débit de la pompe serait de 800L/h à 1000L/h. 

Pour un bac de 450L brut il faut prévoir un filtre dont le débit de la pompe serait de 1200L/h à 1600L/h. 

Pour un bac de 600L brut il faut prévoir un filtre dont le débit de la pompe serait de 1600L/h à 2100L/h. 

Pour un bac de 1000L brut il faut prévoir un filtre dont le débit de la pompe serait de 2700L/h à 3600L/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est recommandé de placer le rejet du filtre à la surface de 

l’eau créant ainsi un léger brassage de l’eau en surface, ce qui 

favorisera les échanges gazeux et l’apport en oxygène. 

Il est conseillé également de rajouter une pompe de brassage et un bulleur. 

La pompe de brassage permettra de brasser d’avantage la masse d’eau dans 

l’aquarium pour un meilleur apport en oxygène et fera remonter les déchets 

stagnants sur le sol. Elle sera dirigée vers le sol et le fond de l’aquarium, à 

l’inverse du rejet du filtre - Le bulleur apportera un ajout d’oxygène. 

Tout cela permettra donc de limiter les nitrates et de légèrement surpeupler. 
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Le lac Malawi a une température qui varie entre 22°C et 29°C mais en aquarium il est déconseillé de maintenir 

les cichlidés à une température inférieure à 26°C au risque de voir des maladies se développer. 

En règle générale (et cela est valable pour tout aquarium peu importe le biotope) on évitera les extrêmes. 

On ne chauffera donc pas le bac à 22°C ni à 28°C ou 30°C même si les cichlidés du Malawi peuvent supporter 

de telles températures. Une température trop chaude supprimera l’oxygène présent dans le bac. 

Une température de 26°C est un bon compromis. 

 

En cas de grosses chaleurs (période estivale) il est tout à fait possible de couper le chauffage et de laisser le 

bac à température ambiante, si malgré tout l’eau atteint une température extrême de 30°C on pensera à 

ouvrir le bac afin de laisser s’échapper la chaleur produite par l’éclairage, on pourra également couper ce dernier. 

Si cela ne fait pas baisser la température, il faut alors procéder à de fréquents changements d’eau (2 fois par 

semaine) avec de l’eau plus fraiche – NE JAMAIS JETER DE GLACONS DANS L’AQUARIUM  

 

La puissance de chauffage nécessaire pour un aquarium est d'environ 1 Watt par litre réel si la pièce est 

normalement chauffée (minimum de 19°C en permanence). Si la pièce est peu chauffée il faut alors doubler ces 

valeurs, soit 2 Watts par litre réel 

 

Quelques Exemples :  

Pour un bac de 300L NET il faut prévoir un chauffage de 300 watts. 

Pour un bac de 600L NET il faut prévoir un chauffage de 500 à 600 watts. 

 

 

La lumière du jour se trouve à 6500 K° - Le vrai blanc se trouve à 5500 K° 

En dessous de ces valeurs on parle de lumière chaude (tirant vers les jaunes et roses) 

Au-dessus de ces valeurs on parle de lumière froide (tirant vers les bleus) 

 

 

 

En aquarium d’eau douce on cumule souvent 2 types d’éclairage. 

- un tube "horticole" pour reproduire la lumière du jour  

  et favoriser la croissance des plantes. 

- un tube pour faire ressortir les couleurs des poissons. 

 

Le lac Malawi étant très profond, se retrouve peu éclairé dans la plupart des zones où évoluent les cichlidés. 

Cela est dû au fait que les rayons du soleil ne pénètrent pas à de telles profondeurs.  

On veillera à respecter cela dans nos aquariums en réduisant la quantité de lumière (pas la durée). 

De plus, un aquarium Malawi est composé de très peu voir pas du tout de plantes. On favorisera donc une 

lumière faisant ressortir la couleur des poissons à une lumière aidant à la croissance des plantes. 

 

Il existe principalement 3 types de tubes :  
 
-Les Daylight qui ont pour but de reproduire la lumière du jour 
-Les horticoles qui ont pour but de favoriser la croissance des plantes 
-Les couleur qui ont pour but de mettre en valeur les couleurs des plantes et poissons 
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Cependant, si l’on décide de maintenir quelques plantes il faudra prévoir un éclairage adapté. 

On utilisera ainsi, un éclairage reproduisant la lumière du jour (Tube Horticole). 

 

Les cichlidés pourront se contenter de cet éclairage, mais leurs couleurs ne seront pas mises en valeur. 

La plupart des cichlidés du Malawi ont une couleur à dominance de bleu, il est donc astucieux de prévoir un 

éclairage bleu (8000°K et 9000°K) pour appuyer et faire ressortir ce bleu prédominant. 

 

En prenant tout cela en compte on pourra utiliser : 

- Un tube bleu + un tube horticole si le bac contient des plantes. 

- Un tube bleu + un tube lumière du jour si le bac ne contient pas de plante 

 

Recommandations : 

En Malawi, on recommande un éclairage de 1 watt pour 2 à 3 litres. 

L’aquarium devra être éclairé sur une durée continue de 10h à 12h. 

Il est tout à fait possible de laisser allumer le tube bleu (seul) toute la nuit. 

 

Quelques Exemples :  

Pour un bac de 300L brut il faut prévoir un éclairage de 100 à 150 watts. 

Pour un bac de 450L brut il faut prévoir un éclairage de 150 à 200 watts. 

Pour un bac de 600L brut il faut prévoir un éclairage de 200 à 300 watts. 

 

 

Afin de ne pas faire d’erreur sur le choix des poissons, il faut bien prendre en compte leur taille à l’âge adulte 

ainsi que la taille de l’aquarium qui va les accueillir. 

Il sera difficile, pour ne pas dire impossible, de maintenir des poissons de 20cm dans un volume de 450 litres. 

Cette taille de poisson est réservée aux aquariums de grandes tailles (600 litres et plus) 

En effet dans des volumes au-dessus de 800 litres on se pose moins ce genre de question car toutes les espèces 

ou presque sont maintenables. 

Je dis ou presque car il ne sera pas possible d’y maintenir tout de même des poissons de 50cm. 

Dans des volumes de 450 litres à 500 litres on choisira des espèces de 15 / 16 cm maxi. 

Dans des volumes inferieurs on se limitera à des poissons de petites tailles : 10 / 12 cm maxi. 

 

Pour ce qui est du choix de la population, il existe de multiples possibilités en termes de cohabitation des 

espèces, cependant il faut impérativement respecter 2 règles d’or : 

 

Règle 1 : Ne jamais maintenir dans un même bac, des mâles d’une même espèce ou d’espèces différentes qui se 

ressemblent de trop. 

2 mâles d’une même espèce seront 2 rivaux et passeront leur temps à se battre pour les femelles. 

2 mâles de 2 espèces différentes qui se ressemblent de trop croiront être de la même espèce et s’affronteront 

de la même manière. 
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Par exemple on ne maintiendra pas dans un même aquarium un mâle Melanochromis Auratus avec un mâle 

Melanochromis Simulans – ils sont tous 2, bleus avec des bandes noires, et penseront donc être de la même 

espèce. 

 

Melanochromis Auratus  Melanochromis Simulans  

  

 

Règle 2 : Ne jamais maintenir dans un même bac, des femelles et des mâles d’espèces ressemblantes afin 

d’éviter les hybridations. 

Par exemple, on ne maintiendra pas une femelle Melanochromis Auratus avec un mâle Melanochromis Simulans 

au risque qu’ils s’accouplent, car la femelle Auratus ressemble à la femelle Simulans. 

Le mâle Simulans peut donc s’accoupler avec la femelle Auratus. 

 

Melanochromis Auratus  Melanochromis Simulans  

  

 

Le fruit de cette union sera un hybride et en tant qu’aquariophiles responsables nous nous devons de conserver 

l’originalité des souches naturelles. 

 

Les espèces peuvent se maintenir en couple (1/1), en trio (1/2) par 4 (1/3), par 5 (1/4) et plus mais 

toujours 1 seul mâle. 

1/1 = 1 mâle + 1 femelle 1/2 = 1 mâle + 2 femelles 1/3 = 1 mâle + 3 femelles     Etc … 

On ne choisira donc jamais 2/1 (2 mâles + 1 femelle) 

 

Exemple d’association possible (pour un 450L) 

 

Cynotilapia Zebroides Jalo Reef 1/2 

Labeotropheus Trewavasae Zimbawe 1/2 

Labidochromis Hongi 1/2 

Melanochromis Auratus ou Simulans 1/2 

Maylandia Estherae 1/2 

Pseudotropheus Saulosi 1/2 

Pseudotropheus sp Zebra long pelvic 1/2 
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Les M’bunas peuvent être herbivores, carnivores ou omnivores. 

Les Herbivores se nourrissent d’algues et de végétaux mais aussi de petits insectes. 

Les Carnivores se nourrissent de petits crustacés, insectes et autres petits poissons. 

Les Omnivores ont une nourriture très variée et se nourrissent de tout ce qu’ils trouvent. 

Il faudra donc choisir une nourriture adaptée au régime alimentaire des poissons que l’on maintient. 

 

Ne jamais (ou alors très rarement) donner de nourriture à base de protéines animales à des poissons herbivores. 

La nourriture à base d’insectes ou de petits crustacés sera acceptée. 

 

Nos poissons sont des animaux à sang froid, la nourriture à base de protéines d’animales à sang chauds est donc 

totalement à proscrire. Contrairement à ce qu’on peut lire sur internet, le cœur de bœuf n’est pas 

recommandé pour nos poissons et surtout pas pour des M’bunas herbivores. Cette nourriture inadaptée pour 

des herbivores pourrait les conduire à une mort certaine. 

 

On évitera également la nourriture trop riche en protéine comme les vers de vase rouges. 

Il est possible d’en distribuer pour des poissons omnivores ou carnivores mais à raison de 1 fois 

par semaine.  Les vers de vase sont à proscrire de l’alimentation des M’bunas herbivores. 
 

 

Dans la mesure du possible on veillera à maintenir dans un même bac des poissons ayant le même régime 

alimentaire. Soit des herbivores soit des Carnivores, cela afin de faciliter le choix de la nourriture à distribuer 

mais surtout afin d’éviter que les herbivores ingère de la nourriture inadaptée. 

Les omnivores pourront être maintenus avec des herbivores et des carnivores. 

Il existe, sur internet, de multiples recettes de nourriture maison en fonction des Cichlidés que l’on maintient 

(Herbivore ou Carnivores). Dans la quasi-totalité des recettes pour herbivores, il est utilisé de la spiruline. 

Cette algue se trouve en pharmacie ou dans les magasins bio sous forme de poudre. 

 

           

    

Les petits crustacés comme les Artémias, les Daphnies et 

les Cyclops seront appréciées par tous les cichlidés du 

Malawi. On en trouve sous forme vivante et congelée.  

Il existe de la nourriture toute prête pour les cichlidés du Malawi. Elle est vendue sous forme de cube congelé. 

Le choix est large entre la formule Malawi Mix, les artémias, les Cyclops, les Daphnies, les Mysis, le Krill, etc … 
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Il est important de contrôler régulièrement l’eau de l’aquarium afin de vérifier que les paramètres restent 

stables. Il est donc nécessaire de disposer, au minimum, des tests suivants : pH – NO2 – NO3 

Pour ceux qui le désirent et dispose d’un plus large budget, ces tests peuvent être complétés par les tests de 

KH et GH mais ce n’est pas une obligation. 

Il est préférable d’utiliser des tests en gouttes, plus fiables et plus précis que les tests en bandelettes. 

 

Petit rappel. 

pH = Potentiel hydrogène : Mesure l’acidité ou la basicité d’une solution 

Une solution de pH < 7 est dite acide = Eau douce 
Une solution de pH = 7 est dite neutre. 
Une solution de pH > 7 est dite basique ou alcaline = Eau dure 
 

KH (TAC en français) = Dureté Carbonatée de l’eau : c'est son pouvoir tampon, sa capacité à résister aux 

modifications du pH ; plus le KH est élevé, plus le pouvoir tampon est fort et plus le pH sera dur à modifier. 

Le KH doit être inférieur au GH – un KH élevé convient à des cichlidés du Malawi.  
1 KH (allemand) = 1,78 TAC (Français) 

 

GH (TH en français) = Dureté Totale : Indique la minéralisation de l'eau douce. 

Une échelle de valeurs est utilisée pour indiquer cette dureté. 

GH < 5 = Eau très douce 
5 < GH < 10 = Eau douce 
10 < GH < 15 = Eau moyennement douce/dure 
15 < GH < 25 = Eau dure 
GH > 25 = Eau très dure 
1 GH (allemand) = 1,78 TH (Français) 
 

NO2 = Nitrites : Ils sont obtenus par transformation de l’ammoniaque en présence d’oxygène par les bactéries 

Nitrosomonas. Ils sont toxiques pour nos poissons mais éliminés grâce à la filtration biologique de l'aquarium et 

des changements d’eau fréquents. 

 

NO3 = Nitrates : A la différence de l'ammoniaque et des nitrites, ils ne commencent à être toxiques qu'à des 

concentrations relativement élevées et sur un plus long terme. 

On peut réduire leur concentration par des changements d'eau partiels et réguliers et en nourrissant 

raisonnablement. 

  

Il est recommandé de faire des changements d’eau à raison de 30% toutes les semaines ou 50% toutes les 2 

semaines. Lors de ces changements d’eau on profitera de faire un nettoyage des vitres si elles présentent des 

traces d’algue et de bien aspirer le fond du bac (surface du sable) afin de retirer les plus gros déchets. 

 

Les masses filtrantes ne seront à remplacer et/ou nettoyer que si le débit du filtre s’affaiblit. 

Si le débit est convenable (voir le rejet d’eau dans le bac) on ne touchera pas aux masses filtrantes afin de ne 

pas modifier l’équilibre du bac. Pour les aquariums de grands volumes (> 300 litres) équipés de filtres à hauts 

débits (> 1200 l/h), les masses filtrantes sont nettoyées 1 à 2 fois par an. 

 

Lors de la distribution de nourriture, on profite de vérifier l’état de santé des poissons et si tout va bien dans 

le bac (pas de présence de cadavre – pas de poisson malade - détection de comportement anormal signe de 

stresse et de future maladie). Un cadavre doit impérativement être retiré avant qu’il favorise les No2. 

http://www.aquaportail.com/definition-5471-mineralisation.html

