
ELEVAGE D’ANGUILLULES DE VINAIGRE 
« Nourriture vivante pour alevins et jeunes poissons » 

 

 

AVANT PROPOS 

 
Je vais vous parlez ici des Anguillules de vinaigre qui sont de petits vers microscopiques très facile à reproduire et qui seront un 

met de qualité pour vos futures alevins. 

L’avantage des Anguillules par rapport entre autre, aux micro-vers, est que la reproduction est peu couteuse, sans odeur 

désagréable, sans contrainte, très facile et très prolifique 

 

 

 

En effet pour reproduire des micro-vers par exemple, il faut faire un mélange de lait et de flocon d'avoine ou de levure ce qui à la 

longue sent très mauvais .. en plus il faut maintenir l'élevage près d'une source de chaleur et à la lumière. 

A la différence des micro-vers, les AGUILLULES, n'ont pas besoin de chaleur ou de lumière ... même au fond d'un placard ou 

dans votre cave, ils se reproduiront. 

Personnellement je maintiens les miennes dans des bocaux placés près du filtre externe dans mon meuble aqua. 

 

L'avantage aussi des ANGUILLULES est qu'elles continuent à vivre en eau douce donc ne meurent pas dans votre aquarium tant 

qu'elles n'ont pas été mangées. 

Les Nauplies d'artémias par exemple ne vivent pas longtemps en eau douce et finissent par polluer l'eau de votre aquarium après 

leur mort, si elles ne sont pas mangées. 

Les ANGUILLULES continuent de nager en eau douce jusqu'à ce qu'elles soient mangées et donc ne polluent pas votre eau, aussi 

elles ne se reproduisent plus en eau douce .. il leur faut un milieu acide pour cela ... voilà pourquoi on les maintient dans du 

vinaigre ... mais je reviendrais plus tard sur leur élevage et reproduction. 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=527&u=13503247


Comme elles sont plus petites que les micro-vers (déjà très petits) et que les Nauplies d'Artémias, elles seront préférées par les 

tout petits alevins qui viennent à peine de résorber leur sac vitellin et qui n'ont pas une grande bouche ... comme par exemple LES 

CORYDORAS, LES APISTOGRAMMAS, LES RAMIREZI, LES COLISA, etc ...  

Il est souvent conseillé de nourrir vos alevins à l'aide de NAUPLIES D'ARTEMIAS .. mais les ANGUILLULES sont beaucoup 

plus petites et plus fines et de ce fait conviennent mieux aux poissons cités plus haut. 

Les alevins plus gros tels les guppys peuvent se procurer des nourritures plus grosses mais ne rejetteront pas les ANGUILLULES. 

 

L'avantage donc est que se met de qualité permettra à vos jeunes alevins de grandir très vite et ainsi de ne pas se faire manger par 

les plus gros poissons. 

 

 

INGREDIENTS ET ACCESSOIRES 
 

Il vous faut tout d'abord vous procurer une première souche d'Anguillules. 

 

Vous en trouverez chez : Tazmani Aquataz 

 

Mais 24h avant vous devrez réaliser la préparation pour votre culture afin que les Anguillules puissent se reproduire. 

Les Anguillules ne se reproduisent qu'en milieu acide, c'est pourquoi nous utiliseront du vinaigre de cidre. 

Il ne faudra pas l'utiliser pure mais le couper à 50% avec de l'eau du robinet. 

La préparation sera placée dans un bocal à large ouverture et avec un couvercle percé pour l'apport en oxygène. 

24h minimum,  après avoir démarré cette préparation, vous pourrez y introduire votre souche. 

- Un bocal avec son couvercle (un bol à cornichon fera parfaitement l'affaire) 

- Du vinaigre de cidre (le premier prix convient parfaitement) 

- De l'eau du robinet 

- De la pomme (Ne jetez plus vos pommes qui commencent à pourrir) 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010501963236
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010501963236


PREPARATION 
 

-1- Laver bien votre bocal (même au lave-vaisselle). 

-2- Y verser à l'intérieur l'eau et le vinaigre (même quantité d'eau que de vinaigre, soit 50% d'eau 50% de vinaigre) 

 

                 
 

-3- Y mettre ensuite les pommes sans les pépins et sans la peau 

 

 

Laissez reposer votre préparation pendant 24h minimum puis ajoutez-y votre souche d'Anguillules. 

Rapidement elles se reproduiront...vous pourrez ensuite (environ 1 mois après) prélever environ 30ml de cette culture pour en 

démarrer une nouvelle... et ainsi de suite. 



LES QUANTITES QUE J’UTILISE POUR PREPARER MES CULTURES 

 
- Un bocal de 720 ml 

- 250 ml d'eau du robinet 

- 250 ml de vinaigre de cidre  

(le moins cher convient parfaitement - j'utilise celui de la "marque repère" de chez LECLERC à 0.90€ la bouteille de 

0.75 l) 

- Une demie pomme épluchée et sans pépin. 

Un mois après la préparation prend une couleur un peu plus foncée. 

 
 

NOTA : Les Anguillules sont difficilement visibles à l'œil nu - Il faut placer une lumière derrière le bocal (une lampe de poche par 
exemple) et vous verrez des petites virgules blanches de à peine 1mm se tortiller ... ce sont les anguillules. 
 
Sur cette photo on peut voir, juste au-dessus des morceaux de pomme, comme une sorte de nuage dans le bocal .. Comme des 

petits filaments .... Ce sont les anguillules 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

N'oubliez pas de percer le couvercle pour que l'oxygène 

puisse entrer dans le bocal 

 



COMMENT PRELEVER VOS ANGUILLULES AVANT DISTRIBUTION 

 

Munissez-vous d'un récipient avec couvercle .. (les récipients de test de chez Tetra sont parfaits pour ça) 

Perso j'ai utilisé un petit récipient de produit de beauté que j'ai bien nettoyé. 

On peut le faire à plus grande échelle avec un bol en verre à épice « DUCRO » 

 

Récupérez à l'aide d’une seringue les anguillules pour les placer dans le récipient. 
Perso j'ai utilisé une des seringues livrées avec les test JBL, à laquelle j'ai ajouté un bout de tuyau pour pompe à air. 
 

 

 

      
 



Ensuite, enfoncez légèrement de la ouate pour filtre qui servira justement de filtre. 

Il faut la placer sur la surface du vinaigre sans la tasser afin que les Anguillules puissent passer à travers. 

 

      

 

Enfin terminez de remplir le récipient avec l'eau de votre aquarium.  

Continuer d'utiliser la seringue pour cela afin de faire doucement et de ne pas mélanger l'eau au vinaigre. 

Normalement le vinaigre reste sous la ouate et ne remonte pas dans l'eau ... il faut donc verser l'eau tout doucement . 
 

    
 

 
 



Maintenant laissez reposer une nuit. 
Il va se passer une chose incroyable, les Anguillules vont remonter dans la ouate pour passer dans l'eau claire ... et là y'a plus qu'à 

les récupérer. 

Voyez la différence.. le vinaigre avec les Anguillules (à gauche), puis le lendemain elles n'y sont plus (à droite). 

 
 

       
 

 

 

On les retrouve dans l'eau ... 

 

                          
 
 
 

 
 



Il ne vous reste plus qu'à les prélever avec la seringue et procéder à la distribution. 

 
Sur cette photo, on les voit bien dans la seringue. 
Astuce : Grâce à un bout de tuyau à air mis à la sortie de la seringue, on peut distribuer les Anguillules directement au milieu des 

alevins. 
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