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Nos prochaines activités 
 
 

Le vendredi 6 juin à 20h 

Au local: Réunion de contact et d’échanges 
 

Le vendredi 20 juin à 20h, au local 

Conférence : A la recherche de cichlidés au Sahel 
Par Guido Lurquin 

 
Les vendredis 25 juillet et 22 août à 20h 

Au local : Réunions de contact ‘vacances’ 
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Bonjours à tous, 
  
Nous voilà déjà arrivés à notre dernier bulletin avant notre break estival. Vous 
pourrez bien sûr continuer à nous suivre tout l’été sur notre site web ainsi que 
sur notre page Facebook. 
 
La bonne nouvelle, c’est que ces mois de vacances sans bulletin vous 
donneront le temps de relire nos articles de début d’année, et pourquoi pas de 
vous essayer à l’élevage de daphnies (et par la même occasion très 
certainement de larves de moustiques) ou à la mise en eau d’un poubellarium. 
  
Avec le retour de la chaleur, du moins on l’espère, gardez aussi à l’esprit que 
vos amis à nageoires préfèrent pour le plupart une température modérée aux 
alentours des 24°. Ils supporteront sans problème quelques pics de 
températures pendant la journée, surtout si celle-ci redescend pendant la nuit. 
Par contre, que faire si le thermomètre bat des records pendant plusieurs jours 
ou que votre aquarium est dans une pièce qui surchauffe facilement ?  Si vous 
voyez que vos poissons respirent plus rapidement que d’habitude, qu’ils 
viennent piper à la surface, ou qu’ils deviennent complètement apathiques, 
c’est qu’il est temps d’agir ! L’idéal étant bien sur plutôt d’agir de manière 
préventive, avant l’apparition de ces symptômes. Pour vous aider, voici notre 
petit rappel des quelques gestes simples qui peuvent aider. 

- Tout d’abord, sachez qu’il ne sert à rien de débrancher le chauffage de 
l’aquarium. Celui-ci est muni d’un thermostat qui ne se déclenche qu’à la 
température souhaitée (généralement 24°), donc si votre eau est déjà 26° à 
cause de la chaleur ambiance, votre chauffage restera à l’arrêt. 
 

- Si vous n’avez pas de poissons sauteurs, vous pouvez ouvrir le dessus de 
votre bac, ce qui permettra à la chaleur dégagée par les néons de 
s’échapper plus facilement. 
 

- Si malheureusement vous comptez parmi vos pensionnaires des adeptes 
du saut en hauteur, vous pourrez palier à ce problème en installant une 
moustiquaire au-dessus de votre bac. L’idée étant de la fixer sur un petit 
cadre en bois qu’il suffit alors de poser sur votre aquarium. 

 
- Pour aider vos poissons à mieux respirer, vous pouvez également leur 

installer un bulleur. Attention toutefois aux effets négatif du bulleur, qui va 

Le mot de la rédaction 
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faire que le CO2 va s’évaporer plus vite (vos plantes pousseront donc plus 
lentement) et également faire augmenter votre pH. 

 
- Une dernière solution consiste à ventiler la surface de l’eau, à l’aide d’un 

petit ventilateur. Il existe maintenant différents modèles vendus dans le 
commerce, mais un vieux ventilateur de pc (bien fixé) fait également 
parfaitement l’affaire pour un coût très modique. Cela va aider à refroidir 
l’eau (même effet que lorsque vous soufflez sur une soupe trop chaude ;-)), 
et l’augmentation du pH sera plus limitée qu’avec un bulleur. 

 
- Les plus fortunés ou les plus geeks d’entre vous pourront également opter 

pour le remplacement des néons par un éclairage LED qui ne dégage 
pratiquement aucune chaleur, ou encore pour un groupe de refroidissement 
(sorte de climatiseur pour aquarium). 

  
Sans oublier bien sûr les principes de base : ne pas exposer votre aquarium à 
la lumière directe du soleil, et bien aérer votre pièce le soir et la nuit afin de 
faire retomber la chaleur ambiante. 
  
Par contre, n’essayer jamais de refroidir votre aquarium en y mettant des 
glaçons ou une bouteille d’eau gelée, vos poissons n’apprécieraient que très 
modérément le choc thermique aux alentours de ces glaçons. 
 
 

Xavier 
 

 
Facebook 
 
Sachez que vous pouvez également nous retrouver sur Facebook pour 
d’autres articles, infos, discussions, etc … 
 

https://www.facebook.com/groups/velifera/   
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En milieu aquatique, l'eau contient 1% d'oxygène contre 20% dans l'air. 
 
Les poissons respirent grâce à leurs branchies qui, de par leur complexité, leur 
permettent de capter jusqu'à 80% de l'oxygène contenu dans l'eau ( selon les 
espèces ) 
 
En effet, les besoins en oxygène varient d'une espèce à l'autre, en fonction de 
l'activité et de la prise de repas (respiration plus importante après les repas). 
 
Le taux d'oxygène est le résultat de la soustraction entre la production 
d'oxygène et sa consommation par les êtres vivants, plantes et bactéries. 
 
 
 

 
 
 
 
 

L'oxygène en milieu aquatique : 
les facteurs de variations 
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L'oxygène présent dépend de plusieurs facteurs: 
 

- le brassage de l'eau (filtration, bulleur) 

- la pression atmosphérique (Par temps d'orage, la pression atmosphérique 
chute, ce qui déclenche une modification de l'eau, notamment une diminution 
du taux d'oxygène, augmentation de la chaleur, il fait lourd.C'est d'ailleurs pour 
cela que par temps orageux, il faut veiller à une bonne oxygénation, les 
poissons risquant l’asphyxie). 

- la température 

- l'eau même (une eau tropicale contient peu d’oxygène) 

- les plantes 

 
Si vous avez un aquarium planté, le taux d'oxygène va varier durant la journée. 
Les plantes ont un système respiratoire : la photosynthèse. Elles produisent de 
l'oxygène le jour et en consomment la nuit en rejetant du gaz carbonique 
(CO2). Ce CO2 viendra donc s’ajouter à celui produit par les poissons ; le 
brassage étant le même que la journée, le taux de CO2 va augmenter et le ph 
baissera. Il y a un fort risque pour que l'oxygène viennent à manquer ce qui 
entrainerait une asphyxie de vos poissons, qui viendront piper en surface, là où 
les échanges gazeux y sont les plus importants. 
 
A noter 
 
Notons que les molécules peuvent perdre des ions ou en gagner. La molécule 
d'eau H20 peut gagner ou perdre des ions. (H+ ou OH-) (Charge électrique 
supplémentaire de signe positif ou négatif.). Une eau neutre a autant de 
protons (H+) que d'électrons (OH-). Les H+ sont les ions d'hydrogène mesurés 
par le pH. Plus il y a d'ions d'hydrogènes, plus le pH a tendance à baisser 
(acidité). 
 
eau acide: H+ supérieur au OH - (plus de charges positives) 
 
eau neutre: H+ = OH- (autant de charges positives que négatives) 
 
eau basique: H+ inférieur au OH- (plus de charges négatives) 
 
 
Le CO2 (dioxyde de carbone, gaz carbonique) présent va se dissoudre en 
s'associant aux molécules d'eau (H2O) : on obtient de l'acide carbonique 
H2CO3: CO2 + H2O. Cet acide va ensuite se dissoudre en 2 molécules : 
H2CO3 -> HCO3- + H+. Plus il y aura de CO2, plus il y aura de H+ et donc le 
pH diminuera. 



 8

 
Lorsque l'eau a un KH au-dessus de 4, l'eau a moins tendance à 
se déséquilibrer puisque les molécules de bicarbonate et de carbonate 
(minéraux)  chargés négativement  compensent le niveau élevé de H+ apporté 
par le CO2 ( positivement chargé ). Mais dans un aquarium d'eau douce, il 
n’est pas facile d'avoir un KH stable surtout avec utilisation d'eau osmosée 
(peu de minéraux). L'eau a tendance à être peu chargée en minéraux et donc 
on y retrouve plus de charges positives ( +) que négatives ( - ). L'ajout de CO2 
va augmenter les charges positives dans l’eau.  Plus il y a de charges 
positives, plus les charges négatives disparaissent. Les minéraux chargés 
négativement vont  tomber au fond du bac. Les charges positives ne feront 
qu'accroitre leur nombre, le KH ne fera que diminuer ainsi que le pH... L'eau 
deviendra de plus en plus acide jusqu'à l'acidose où le taux d'oxygène est 
faible. 
 
Trop de plantes peut faire monter le pH le jour et le faire fortement baisser la 
nuit.  
 
En brassant l'eau avec un bulleur, filtre..., les échanges gazeux seront plus 
importants permettant au CO2 de s'évaporer dans l'air. 
 
La température: 
 
Valeurs du taux d'oxygène en fonction de la température: 
 
température (°C) 0 5 10 15 20 25 30 
Valeur de saturation 
de l'oxygène (ml/L) 

10.22 8.93 7.89 7.05 6.35 5.77 5.28 

 
 
Saturation: Plus une eau est brassée, plus elle contient d'oxygène jusqu'à une 
limite appelée valeur de saturation. 
Nous constatons que plus la température augmente plus le taux d'oxygène 
diminue. 
 
 

Source : http://www.discus14.fr/ 
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Vous trouverez ci-après la troisième et dernière partie de notre tryptique 
consacré à l’identification des corydoras.  

Les corydoras (partie 3) 
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Un Britannique condamné pour avoir avalé un poisson rouge vivant. 
 

La société royale britannique de protection des 
animaux (RSPCA) a remporté une première 
victoire dans sa croisade contre ceux qui 
s'amusent à ingurgiter des poissons rouges 
vivants, avec la condamnation d'un jeune 
Britannique trahi par la vidéo de son exploit sur 
Facebook. 
 

Gavin Hope, un commercial de 22 ans a été condamné à 330 livres d'amende 
plus frais de justice, portant la facture à près de 1.000 euros. Il s'était fait filmer 
lors du réveillon de nouvel an en train d'avaler une pinte de bière épicée de 
Tabasco, de tequila, d'un oeuf frais et de nourriture pour poissons, avant 
d'engloutir dans la foulée l'animal encore frétillant. 
 
La RSPCA a engagé en début d'année une campagne contre cette pratique 
dérivée du "Neknominate", qui consiste à lancer des défis sur le net, invitant 
des internautes à imiter leur geste. 
 
Le juge du tribunal de Gateshead (nord-est de l'Angleterre) qui a condamné le 
jeune homme aux termes d'une législation sur la cruauté envers les animaux, a 
dénoncé son comportement "stupide". 
 
L'inspecteur en chef de la RSPCA, Michelle Charlton, a, quant à elle, cité le 
rapport d'un vétérinaire établissant que "l'estomac constitue un endroit 
totalement inapproprié pour un poisson rouge, condamné à une mort lente en 
raison de l'effet conjugué d'un manque d'oxygène, d'un taux d'acidité (pH) 
élevé et de l'alcool absorbé". 
 
Elle a salué le jugement en réitérant l'exigence de mettre un terme à une 
pratique "cruelle" qui crée le buzz sur internet, et a invité le public à dénoncer 
ceux qui s'y adonneraient. 
 
 

Source : Agence Belga 
 
 
 

Info insolite 
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