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� Simule la lumière 
complète du jour

� Intensité standard

� Lumière blanche 
naturelle et reposante

� Éclairage global pour
aquariums d’eau 
douce

� Accentue les couleurs 
des poissons et 
contribue à la 
croissance des plantes

� Intensité standard

� Lampe photosynthétique
de croissance

� Tube fluorescent idéal
pour plantes d’eau 
douce

� Stimule la croissance 
des coraux, invertébrés 
et plantes

� Température de couleur
élevée pour simulation 
d’un spectre marin 
naturel

� Sommet actinique
puissant pour spectre 
contribuant à la 
photosynthèse des 
organismes des fonds 
marins

� Éclairage complet des
coraux vivants, des 
algues marines et des 
plantes d’eau douce

� Pour la croissance 
des plantes

� Intensité standard

� Spectre à tons chauds
stimulant la 
photosynthèse

� Tube fluorescent parfait
pour aquariums ou 
terrariums avec plantes

� Spectre complet

� Bénéfique aux
aquariums avec plantes

� Éclairage intense

� Lumière brillante,
naturelle

� Pour aquariums d’eau
douce, d’eau de mer et 
avec plantes

� Intensité standard

� Spectre actinique bleu
visible

� Simule la lumière des
fonds marins

� Extrêmement bénéfique
aux coraux et autres 
invertébrés

Distribué par :
Canada : Rolf C. Hagen Inc., Montréal QC  H4R 1E8
France : Hagen France SA., F-77388 Combs la Ville.
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plus cours. NUTRAFIN
Aquatic News reste fidéle aux
bases de son succès, le numéro
vous offre à nouveau un fil rou-
ge, de page en page – cette fois

en référence au Scalaire,
l’aneien roi des poisson d’aqua-
rium (ancien dans la mesure où
le Discus l’a relégué au second
rang). Après le Néon et le Tétra
cardinal (NAN Numéro 1) et le
Guppy (NAN Numéro 2), nous
abordans ici ce groupe de pois-
sons qui a gagné le coeur des

amateurs d’aquariums et d’ani-
maux dans le monde entier. Les
Scalaires, comme les poissons

communautaires présentés dans
les deux numéros précédents de

NAN, font l’ornement de
(presque) tous les aquariums.

Ils proviennent de l’Amazone et
de son bassin et ne survivent
qu’en forêt pluviale (ou en 

aquarium). Tout ceci me rappel-
le une belle citation, datant du 9
novembre 1996, extraite d’une

rencontre entre indigènes
d’Amérique du sud et de

peuples dépendant du milieu 
forestier (comme nous tous,

non?), à Leticia, en Colombie.
“Tous les peuples sont nés dans
la forêt. Quand la forêt meurt,

nous mourons. Nous avons reçu
le mission de sauvegarder

l’équilibre du monde naturel. Si
nous n’assumons pas cette res-
ponsabilité, l’équilibre se mue
en chaos. Lorsque les arbres

auront disparu et que le dernier
cours d’eau sera mort, le monde
comprendra qu’on ne peut man-
ger ni or ni argent. Nous mettre

au service de la forêt est la
tâche qui nous est imposeé par

nos ancêtres pour la transmettre
aux générations futures...”. 

Si nous respectons cette 
responsabilité, nos enfants et 

les enfants de nos enfants 
auront un avenir. Ce précepte

s’applique aussi au meilleur des
hobbys : l’avenir de ce hobby

dépend d’une maintenance 
respectueuse des biotopes et

adaptée aux espèces.
Bien à vous,
Heiko Bleher

Chère lectrice, cher lecteur,
NUTRAFIN Aquatic News

connaît à présent une diffusion
internationale – publié jusqu’ici
en 6 langues. Tout le monde en
parle et pas seulement dans les
milieux aquariophiles. A la ré-
daction, nous recevons quoti-
diennement des questions sur
les aquariums-biotopes. Des

gens qui jusqu’ici n’avient rien
à voir avec le plus beau des

hobbys ont voulu se lancer, et
correctement: dans le respect de

la nature ou du biotope. Bien
que de tels aquariums aient fait
l’objet de discussions depuis des
décennies, ce n’est que mainte-
nant, grâce à NAN, qui’ils sont
devenus un concept. Il en est

question partout, lors de confé-
rences ou d’expositions (p. 14),
dans les magazines et les livres
et sur Internet, ou encore lors
de discussions ou de bourses

aux poissons, dans les clubs et
lors d’exposés. Le commerce

lui-même eu a en vent: soudain,
brochures, prospectus ou pério-

diques font la promotion des
aquariums-biotopes et naturels.
Nature et biotopes sont devenus

le fil conducteur pour beau-
coup, et ceci ne peut avoir

qu’un effet positif. Les poissons
(et les plantes) doivent être

maintenus, dans toute la mesure
du possible, comme la Nature
l’enseigne (sachant que 100%
de fidélité est un défi quasi im-
possible), et alors nous jouirons

d’un environnement qui offre
des visions fascinantes de la 
vie sur et sous l’eau. Et plus 

encore : nous pouvons en jouir
et, en même temps en apprendre

quelque chose (pratiquement
tout ce que nous savons s’enra-

cine dans la Nature). N’ou-
blions pas, en outre, l’effet re-
laxant (il est désarmais prouvé
que la présence d’un aquarium

atténue l’incurable maladie
d’Alzheimer). Un aquarium-

biotope accroît encore les vertus
du plus beau des hobbys, à tous
égards. Et, an 21a s., le lieu –
commun qu’un aquarium en-

traîne une charge de travail n’a

Editorial Editorial
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... et l’auteur, l’Allemand Bruno Sagratzki,
réussit effectivement, en 1901, à attraper vi-
vants les premiers poissons-feuilles, comme
on les appelait alors. Il n’en crut pas ses
yeux losqu’il tint enfin entre les mains, après
plusieurs expéditions aventureuses en Ama-
zonie, ce que là-bas on appelle acara ban-
deira (littéralement cichlidé drapeau). Aprés
ce voyage de six heures en pirogue, il n’at-
trapa qu’un seul animal. Mais, pour notre
bonheur, il captura plus tard 50 jeunes à
l’épuisette dans une baie près de Manaos 
(= Manaus). Il les trouva en eau plus pro-
fonde, le long de rives abruptes couvertes de
buissons surplombants. Lors du voyage en
bateau de plusieurs mois il habitue ses pois-
sons à une eau de 25°C – moins que les
32°C d’origine.

Mais pouquoi “poisson-feuilles”? C’est
que, jusqu’au moment de la 1° importation,
on ne les connaisaait que sous ce nom (outre
le nom scientifique), comma on le voit dans
Brehms Tierleben: Fische (1910). Vers
1914, les Français le proclamèrent “roi de
l’aquarium tropical” et c’est chez un ama-
teur parisien qu’un couple royal aurait dépo-
sé ses oeufs sur la feuille d’une plante aqua-
tique. Mais seul J. Cvancar, de Hambourg,
réussit avec certitude, peu avant le début de
la 1e guerre mondiale, la reproduction de ce
poisson, entre-temps baptisé “Roi de l’Ama-
zonie”. Peu après, quelqu’un propose le nom
“Segelflosser” (= poisson voile).

Scientifiquement, il fut déjà décrit en
1823. C’est un autre Allemand, Martin
Heinrich Carl Lichtenstein (1780-1827) qui
décrivit d’espéce, à Berlin, sous le nom sca-
laris, de l’est du Brésil et l’introduisit dans
le genre Zeus, créé par Linné en 1758. 
Lichtenstein voulait effectivement évoquer

une échelle (scalaris = échelle, marches,
degrés), peut-être à cause des bandes de
couleur rappelant des échelons, ou comme
le pansait l’ichtyologiste Meinken à cause
de la ligne ascendante en degrés de la dor-
sale et de l’anale de l’exemplaire collecté
par Marcus Elieser Bloch (1723-99). Tou-
tefois, le baron français Georges Leopold
Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier (1769-
1832), après avoir rendu visite, à Berlin, à
son collègue Valenciennes, en 1831, décrit
une nouvelle fois le même exemplaire
comme Platax scalaris. On peut le com-
prende dans la mesure où Cuvier, en 1816,
avait créé le genre Platax, dénomination li-
mitée aujourd’hui à des espèces marines,
pour désigner des poisson élégants, très
hauts et majesteux. Ils ressemblent en effet
au “poisson voile”. Mais le célébre zoolo-
giste Jakob Heckel attribua un nom de gen-
re propre au poisson-voile: Pterophyllum
(du grec ptero = aile, voile (= mageoire en
taxinomie) et phyllon = feuille) et voulut
fixer, à l’époque, le nom voile-feuille ou
peut-être poisson-feuille. (D’où la désigna-
tion de Brehm?). Mais la confusion nomi-
nale ne s’arrêta pas là : les scientifiques le
classèrent abors dans le famille des Chro-
mis, qu’on connaisait surtout de lacs salés
au de mares du Sahara oriental et du pays
Aschanti, mais on y inclut aussi d’autres
espèces des eaux intérieures tropicales
d’Afrique, d’Amérique et de l’Inde occi-
dentale (Tierleben de Brehm, 1806).

Aujourd’hui, l’ancien roi des poissons
(relayé actuellement par le Discus), appar-
tient à la famille des Cichlidés et, depuis
longtemps les aquariophiles, éleveurs et
commerçants l’appellent Scalaire, les an-
glophones, Poisson ange (= Angelfish).

Lorsque Sagratzki débarqua en Alle-
magne avec ses poissons, c’est leur mor-
phologie qui étonna le plus, sans ressem-
blance avec le autres poissons connus à
l’époque. Ce seul fait suffit à créer un fort
engouemont. On offrit des prix astrono-
miques pour ce poisson de luxe. Les ama-
teurs plus modestes devaient se contenter

et leur histoire
par Heiko Bleher

Des poissons dans la 
nature et dans l’aquarium

“L’Indien plongeait sans répit son remo (pagaie) arrondi dans les flots couleur thé du Rio Negro et le
propulsait énergiquement en arrière de sorte que notre pirogue instable avançait à nouveau un peu à
contre-courant. Le soleil nous brûlait impitoyablement. Le thermomètre indiquait 40° à l’ombre. Un

dauphin d’eau douce apparut près du bateau en projetant une fontaine d’eau vers le ciel, une trentaine
d’aras bleu et jaune passèrent au-dessus de nous en criaillant et des singes laineux sautaient dans la 
cime des arbres de la forêt impénétrable en hurlant de branche en branche. Six heures durant déjà,

nous nous dirigions vers l’endroit où il y aurait des acara bandeiras. J’ignore ce que c’est, mais 
peut-être s’agit-il du légendaire “Blattfisch” (= poisson-feuille) que je pourchasse depuis des années...”
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Malheureusement, beaucoup de publications de vul-
garisation scientifique ne sont pas claires en matière

de taxinomie en vigueur du genre Pterophyllum – celui
des Scalaires. Je vais tenter de donner ici une visione
d’enseble. D’abord, ci-dessous, des dessins de la tête
réalisés par Natasha Khardina. Les dessins dètaillés
des 3 espèces scientifiquement reconnues sont basés
sur le matériel type (sans écailles), ceux des varietés

locales d’après des spécimens de la localité signalée: 1.
P. altum, Atabapo, Venezuela (d’origine, page de droi-

te). 2. P. scalare, Altum-Rio-Negro (également 
page de droite). 3. P. scalare, Altum du Pérou. 

4. P. scalare du bassin moyen et inférieur de l’Ama-
zone (souvent encore nommé P. eimekei = synonyme

de P. scalare. 5. P. leopoldi (voir page de droite).

1

3

5

2

4

LLeess  
““ppooiissssoonnss--ffeeuuiilllleess””

LLeess  
““ppooiissssoonnss--ffeeuuiilllleess””
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de les voir de loin. Après la 1e

guerre mondiale encore, on garda
le secret sur une reproduction aus-
si rentable. Ce n’est que vers 1924
que des succès décisifs en matière
de reproduction apparurent et cet-
te créature majestuse commença
son entrée triomphale dans le
coeur et les aquariums des ama-
teurs. Et jusqu’à maintenant, le
Scalaire n’a rien perdu de sa po-
pularité. Malgré les Discus et
d’innombrables autres poissons
d’aquarium, importés ou repro-
duits, le poisson-feuille d’autre-
fois reste un des poissons les plus
aimés. Sa silhouette si caractéris-
tique est un must pour presque
chaque aquarium. Le fait que le
Scalaire soit un poisson aussi at-
trayant et sociable, en outre facile
à maintenir et à reproduire, le pro-
pulsa  jusqu’ici au premier rang.

Toutefois, l’homme ne peut
s’empêcher d’ “améliorer” la natu-
re. C’est ainsi que, depuis le an-
nées 1930, on voit presque chaque
année (et depuis, presque chaque
mois) apparaître de nouvelles
formes d’élevage et les croise-
ments les plus imprévisibles. En
Allemagne, on continue à respec-
ter pendant quelques années la na-
ture: jusque peu après la 2e guerre
mondiale on ne connaissait que
peu de variétés de couleur. On se
contentait de Scalaire voiles, noirs
et marbrés.

Mais les Américains (puis les
Singapouriens) se hâtèrent de re-
produire leurs “poissons-anges”
en toutes couleurs et formes.
Outre le Scalaire sauvage on iden-
tifiait des Scalaire bicolores,
bleus, cobras, diamants, tachetés,
fantômes, fantômes à deux taches,
dorés, à tête dorée, perlés à tête
dorée, à bandes dorées, kois, cui-
vrés, léopards, léopards à voiles,
marbrés à bandes argentées, mar-
brés à dos rouge, fumés, fumés à
voiles, à tête rouge, noires, demi-
noirs, chocolat, blancs dorés, dorés
à voiles, rouges, à voiles clairs, à
voiles noires, blancs, zébrés, zé-
brés fumés, zébrés à voiles, zébrés
à voiles fumés et albinos, etc., pour
ne citer que quelques formes d’éle-
vage. Malheureusement, on pra-
tique le plus souvent la consaguini-
té (et non la reproduction croisée
comme on la pratique pour presque
tous les animaux). Depuis la 1e

guerre mondiale, on accouple par-
tout frères et soeurs. Cette pratique
affaiblit la souche et souvent les
poissons sont difformes au trop

sensibles, (le système immunitaire
naturel est atteint – la résistance fait
défaut. J’ai souvent conseillé aux
éleveurs – dans le monde entier –
d’y veiller et de n’entreprende que
des reproductions croisées.

Cela me rappelle que, lorsque je
visitais avec ma mère des peu-
plades indiennes tout à fait isolées,
je voyais des enfants à 6 orteils et
beaucoup à 6 doigts. Et quand j’in-
terrogeais ma maman, elle m’ex-
pliquait que c’était, dans cette peu-
plade, l’usage que soeurs et frères
s’é- pousaient et que de telles dif-
formités en résultaient. Plus tard,
j’ai compris que, de même, il fal-
lait éviter cela aux poissons (sans
parler des autres êtres vivants).

Revenons plutôt aux belles
longues nageoires dont la nature a
pourvu les trois espèces sauvages
connues (à gauche). La reproduc-
tion naturelle devrait effectuer un
retour en force et apporter de la
joie, comme au début. C’est le
souhait de cette rédaction (et je
crois pouvoir dire du créateur de
cette belle revue, la famille Hagen)
et, je l’espère, des amateurs de sa
Majesté.

Pour finir, quelques détails sur
les trois espèces connues et scien-
tifiquement décrites (et leurs varié-
tés locales) :

1. P. altum Pellegrin, 1904 : le
Scalaire altum, le plus grand et le
plus majesteux de tous, peut at-
teindre une envergure des na-
geoires de 50 cm et ne se trouve que
dans l’Orénoque supérieur  (Vene-
zuela, Colombie). (C’est la localité
type et je les y ai capturés moi-mê-
me à plusieurs reprises et réimpor-
tés au début des anneés 1970). Le
vrai Altum (à gauche) ne se dis-
tingue pas seulement par sa mor-
phologie haute à l’extrême et par la
forme de ses nageoires (aucun autre
Pterophyllum ne peut le concurren-
cer), son profil très concave (voir
dessins), des bandes souvent rou-
geâtres et toujours une couleur de
corps très contrastée (ce que
d’autres espèces ne montrent pas
toujours), mais aussi par des
écailles nettement plus petites que
chez les deux autres espèces. Il im-
porte de savoir que le commerce et
les éleveurs proposent souvent des
Scalaires de haute forme, mais où il
s’agit de soi-disant “Altum-Rio-
Negro” (qui est un très beau P. sca-
lare, de forme souvent élevée et qui
possède également un profil
quelque peu concave, mais ces ca-
ractères ne sont jamais aussi pro-

3  NUTRAFIN Aquatic News 5

Pterophyllum scalare - soi-disant Altum-Rio-Negro (au centre – voir aussi la tête.
page de gauche et le dessin de Wallace, page 3). Le vrai P. altum a gauche. 

Pterophyllum altum - Scalaire altum de la localité type, affluent de l’Orénoque, près
de Atabapo, Venezuela. Pêché par H. Bleher. Photo: H.-J. Mayland. 

Pterophyllum leopoldi - Scalaire du Roi Léopold III (souvent désigné par les vulga-
risateurs comme P. dumerilii, un synonyme de P. scalare). Photo: B. Kahl 
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noncés que chez Altum). Ou il s’agit de l’
“Altum du Pérou” (une autre variété de
Scalaire encore plus différente de l’Altum
que la forme du Rio-Negro). D’autres pois-
sons présentés comme des Altum ne sont
que des Scalaires de Guyane, de l’Amazo-
ne inférieur ou du Pérou (du moins jusqu’à
la prochaine révision scientifique).

L’Altum a tojours été très cher. on ne peut
le pêcher que pendant 3 mois par an (com-
me le Discus, à cause des hautes eaux) et il
n’est livré que par un seul exportateur. On
recherche l’Altum dans le monde entier, on
tente de le reproduire partout depuis au
moins 50 ans, mais toujours sans succès
(ceux qui prétendent avoir réussi n’ont re-
produit que les variétés de Scalaires men-
tionnées ci-dessus). Par conséquent, le prix
reste très élevé (et certains en profitent...)

2. P. leopoldi (Gosse, 1963), le Scalaire
du Roi Léopold III de Belgique, est la seu-
le espèce dont le profil est peu au prou ar-
qué vers le bas et qui ne se trouve que dans
le bassin amazonien moyen et le Rio Negro
inférieur. On l’identifie aussi par sa grande
tache scapulaire noire. C’est la seule des 3
espèces à la posséder. Cette espèce est rare-
ment commercialisée et j’ignore tout en
matière de reproduction pure.

3. P. scalare (Lichtenstein, 1823), le Sca-
laire, se trouve en Guyane, dans l’Amazo-
ne au sud jusqu’au Mato Grosso (Brésil),
ou Pérou et au sud de la Colombie. Mais à
chaque endroit où on le trouve (souvent
dans chaque cours d’eau) vit une autre race,
peut-être une sous-espèce à part entière,
voire une espèce. La forme du Rio Negro
inférieur et de l’Amazone central est celle
qui est reproduite aujourd’hui dans le 
monde entier (depuis, il y a aussi des 
exemplaires du Pérou et de Guyane chez
les éleveurs) et qui a fourní (et fournira) 
les variétés de couleur mentionneés – 
originaires surtout d’Asie de nos jours. 
En page 5, vous voyez les 3 espèces et des
dessins de détails des poissons sauvages 
ou de races en page 4. Sur cette page,
quelque formes d’élevage et, en page 12,
un exemple d’aquarium-biotope pour 
Scalaires...

Scalaire cobra

Scalaire fantôme à deux taches

Scalaire zébré

Scalaire demi-noir Scalaire blanc doré Scalaire marbré à dos rouge

Scalaire perlé à tête dorée

Scalaire Koi

Nouvelle forme d’élevage de Scalaire

NAN3/FCdn/_9  30-07-2003  14:37  Pagina 6



Les plantes aquatiques et leur vie
dans la nature et en aquarium

Cette fois, dans la rubrique
NAN Plantes aquatiques, nous
avons le plaisir de présenter
quelques espèces faciles à culti-
ver en aquarium tropical, à mê-
me de tolérer des écarts de tem-
pérature, d’éclairage et de para-
mètres d’eau. Nous présentons
ces espèces en association avec
une nouvelle série qui commen-
ce dans ce numéro (voir p. 9 :
Aménagement élémentaire). 
1. Hydrocotyle leucocephala est
une plante flottante ou enracinée
qui offre l’abri aux alevins et
grandit vite. 2. Aponogeton cris-
pus est d’un vert-olive attrayant;
croissance rapide. 3.Hygrophila
difformis pousse vite, conseillé
pour aquariums neufs car absor-
be les micro-nutriments. Pour
cette raison, l’ajout de Nutrafin
Plant Gro Iron Enriched
est fortement recom-
mandé. 4. Aponogeton
ulvaceus convient pour
aquariums à partir de
100 l et grandit vite. 
5. Echinodorus bleheri ou
plante-épée de Bleher est
très populaire et attrayant.
A besoin d’espace et
d’un taille ré-
gulière. 6. Val-
lisneria spira-
lis convient

surtout comme plante d’arrière-
plan et est un bon choix pour
aquariums qui démarrent et eau
dure. 7. Hygrophila polysperma
est très résistant et également
conseillé pour laneer l’aqua-
rium. 8. Ceratophyllum demer-
sum croît très rapidement. Nor-
malement flottante, elle con-
vient pour aquariums circu-
laires. 9. Echinodorus osiris ou
plante-épée d’Osiris séduit par
ses feuilles rougeâtres, adapté
aux aquariums de plus de 80 l.
10. Cryptocoryne walkeri
convient pour plantation grou-
pée à l’avant-plan ; de croissan-
ce rapide une fois enracinée. 
11. Cryptocoryne wendtii, idéale
pour plantation en groupe, mais
dans la partie centrale ; pousse
vite, feuilles brunâtres. 12. Anu-

bias barteri var. nana décore
l’avant-plan et pousse

bien sur le bois ou
la roche de lave

(croissance lente).
13. Microsorium pte-
ropus (fougère de Ja-
va) se fixe sur le bois

et les pierres ; pousse
en lumière tamisée ou

vive et est peu sen-
sible aux varia-
tions de pH et de
KH (très solide).

1

Hydrocotyle leucocephala 

2

Aponogeton crispus

3

Hygrophila difformis

4

Aponogeton ulvaceus

5

Echinodorus bleheri 

6

Vallisneria spiralis

7

Hygrophila polysperma

8

Ceratophyllum demersum

9

Echinodorus osiris

10

Cryptocoryne walkeri

11

Cryptocoryne wendtii

12

Anubias barteri var. nana

Microsorium pteropus 13
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En relation avec notre article sur les scalaires
(page3,4-6 et 12), nous avons fait une re-
cherche sur internet:
http://membres.lycos.fr/acara/poissons/sca-
laire.html est une bonne page d’accueil sur la
reproduction des scalaires. On y insiste même
sur le dimorphisme sexuel, le comportement et
beaucoup plus. Toutefois, on y parle encore
toujours de Pterophyllum eimekei. Brève mais
jolie, la page http:// aquainfos.free.fr/
accueil.htm nous inonde de musique et offre
un bon résumé informatif sous la rubrique
fiches poissons et Pterophyllum scalare. Le si-
te www.kcff.net/newworld/pterophyllum/
scalare/gallery.htm permet de suivre de très
près le déroulement de la ponte, du développe-
ment de l’oeuf et de la croissance de jeunes
Scalaires.  Que le texte, bref, soit en anglais, ne
dérange pas. Une brève information sur l’Altum
est fournie par: www.ece.utexas.edu/~
kmram/altums.html, également en anglais,
mais facile à traduire et on y montre de vrais
Altum dans un bel aquarium de Takashi Ama-
no. Le site www.jjphoto.dk/fish_archive/
aquarium/pterophyllum_altum.htm montre
un beau vrai Altum, mais seulement la photo
tout à droite.  Le site http://perso.wanadoo.fr/

sur P. leopoldi. Pourtant, le poisson illustré
semble être (comme il le dit) une forme proba-
blement élevée en aquarium, qui a l’air diffé-
rente de l’espèce sauvage. Un autre article sur
une reproduction réussie concerne P. altum,
texte de Sven Fornbäck. Une équipe d’aquario-
philes norvégiens et danois s’est rendu sur
l’Atabapo (localité type de P. altum) - une pho-
to montre Alf Stalsberg avec un vrai P. altum
dans un sac (on le voit parfaitement - la même
espèce qu’en p. 5, au centre). Hélas, tous les
poisson collectés moururent. Huit mois plus
tard, ils ont reçu une importation de P. altum
(d’après l’article) qu’ils ont reproduit, 16 mois
plus tard, en eau déminéralisée (30 µS/cm et un
pH voison de 5) et filtrée sur tourbe (les para-
mètres de l’Atabapo étaient de : pH 4,8 ;
conductivité 15 µS/cm ; dureté totale 0° ; dure-
té carbonatée 0° dKH ; nitrites 0 mg/l et tem-
pérature 30-32°C). Les poissons ont été nourris
surtout de larves de moustiques noirs et ils ont
pondu après qu’un couple de Discus leur eut
montré la manière... Malheureusement, les
Scalaires qui pondent sur la photo ne sont pas
de P. altum, il s’agit de poissons montrés en p.
5, photo du dessus. L’identification laisse done
à désirer.

gill.marigny/cdrom_net/scalair0.htm nous
informe pas mal sur le scalaire, mais eux aussi
ont encore retenu le synonyme P.eimekei.  Et si
quelqu’un désire savoir quelque chose sur 
Pterophyllum fromagetii, qu’il clique sur
http://albinoni.snv.jussieu.fr/DB/specimens/
fiche/ spe236.html ou sur 
www.nws-wiesbaden.de/geologie/trias_8.html,
il s’agit dans les deux cas de plantes fossiles et
pas de “poissons-feuilles”... 
Mais une page (en anglais) ne peut 
échapper à l’attention des passionnés: 
http://www.finarame.com/tba/chronicles/,
les famoux Angelfish Chronicles, conçus pour
l’amateur sérieux et qui offrent tout ce qu’un
amoureux des Scalaires peut désirer. Le comp-
te rendu à orientation scientifique de W. Bur-
gess est très intéressant. Il prouve ce qui est
montré dans ce numéro, que l’Altum-du-Rio-
Negro (P. scalare) est proche de P. altum. En
fait, il a classé (1979) les Scalaires en sous-es-
pèces (mais en omettant P. leopoldi), mais son
travail a été revu par Kullander en 1986. Les
chroniques contiennent un beau texte de Way-
ne S. Leibel où il rèsume bien toute la confu-
sion autour du Scalaire. Très intéressante aussi,
la contribution (de l’Australien Rob Raulings)

Le Filtre extérieur Fluval 
Les filtres extérieurs à boîtier Fluval MSF offrent un rendement sans égal et des caracté-
ristiques pratiques. Les filtres Fluval sont constamment soumis à des essais rigoureux et à
des inspections afin de s’assurer qu’ils sont toujours supérieurs à ceux des compétiteurs.

L’amélioration remarquable des manettes de blocage/déblocage instantanés facilite 
l’ouverture et la fermeture de la cuve du filtre. Les manettes séparent en douceur le

bloc-moteur de la cuve pour ouvrir et les attachent solidement pour fermer.
Les supports de tuyaux complètement redessinés s’adaptent facilement à 
n’importe quel cadre d’aquarium tout en consolidant l’installation des tuyaux
flexibles.
Les filtres à boîtier Fluval ont de nouveau fait un pas en avant.

L’AQUARIOPHILIE SUR INTERNET

NAN3/FCdn/_9  30-07-2003  14:38  Pagina 8



Aménagement élémentaire et aquarium
avec plantes

À l’aide d’un peu de planification et de
créativité, toute personne peut aménager un
aquarium avec plantes d’une beauté saisis-
sante qui mettra en valeur n’importe quel
environnement intérieur. Il faut d’abord
acheter le bon équipement de base. Nous
vous fournissons ci-dessous quelques
conseils utiles pour vous aider à créer un
aquarium dont le succès sera assuré par son
attrait esthétique.

Équipement et accessoires
Afin de faciliter l’aménagement d’un aqua-
rium, il est avantageux d’en choisir un plus
large que 12 pouces (environ 30 cm), de
préférence d’un minimum de 14 pouces
(environ 35 cm). La largeur supplémentaire
vous permettra un plus grand choix de
plantes et d’accessoires décoratifs tels que
des pierres et du bois de grève en plus de
créer des effets visuels supérieurs grâce à
une meilleure perspective de profondeur.
La règle générale consiste à acheter l’aqua-
rium le plus grand que votre budget et votre
plancher peuvent soutenir. L’eau pèse envi-
ron 8 livres par gallon U.S. (3,78 L). Dans
le cas des aquariums de plus de 90 gallons
U.S. (environ 342 L), il s’agit d’un facteur
important. Vous pourrez également faire fa-
ce à un autre problème : avoir un grand
aquarium mais être incapable d’assurer la
filtration ou l’éclairage adéquats; n’oubliez
pas que cet achat constitue un système
complet. Les aquariums équipés représen-
tent une solution de rechange simple pour
obtenir le bon équipement de base dans un
emballage commode.
Vous devez aussi tenir compte de l’endroit
où vous placez votre aquarium. En général,
vous devez l’installer loin des appareils de
divertissement dans la maison et de la lu-
mière naturelle et vous assurer qu’il est vi-

sible des principaux endroits où vous vous
assoyez.
Les rampes d’éclairage jouent un rôle ma-
jeur dans l’éclairage d’un aquarium. Grâce
à des produits innovateurs récents comme
Light-Glo, offrant un éclairage à deux
tubes fluorescents, des douilles étanches et
des réflecteurs de rechange, vous n’avez
plus besoin de lentilles de verre. La rampe
d’éclairage Light-Glo procure une trans-
mission supérieure de lumière et moins
d’entretien en plus d’une conception at-
trayante permettant un volume d’air supé-
rieur sous le couvercle pour un échange de
gaz efficace. Les rampes d’éclairage Light-
Glo à deux tubes sont recommandées pour
la plupart des aquariums avec plantes pour
stimuler la saine croissance des plantes.
Les magnifiques aquariums avec plantes
ont besoin d’un matériel connexe indispen-
sable comme des trousses d’analyses, un
système de CO2 et des suppléments de nu-
triments pour plantes. Ce matériel doit être
acheté au début afin de maximiser le poten-
tiel des plantes qui poussent rapidement,
lesquelles représentent le meilleur choix
pour les aménagements avec de nouvelles
plantes.
Les trousses d’analyses de nitrate, phos-
phate et fer de Nutrafin sont les meilleurs
outils pour déterminer quand administrer
de nouveau PLANT GRO ENRICHI DE
FER et PLANT GRO NPK de Nutrafin.
Différentes combinaisons et quantités de
plantes en plus d’autres facteurs entraîne-
ront des taux variables d’absorption des nu-
triments. Des analyses régulières indique-
ront à quel moment les plantes ont réelle-
ment besoin d’être nourries. Cela contri-
buera non seulement à la croissance des
plantes mais constitue également une bon-
ne stratégie préventive contre les nutri-
ments en excès pouvant contribuer à un état
indésirable dans l’aquarium.

3  NUTRAFIN Aquatic News 9

Les plantes sont composées de 40 à 50 %
de carbone (poids sec). Le gaz carbonique
(CO2) fournit aux plantes la meilleure sour-
ce de carbone et la plus facilement assimi-
lée. Ce nutriment majeur est rapidement
fourni par des produits tels que le Système
naturel Nutrafin de CO2 pour plantes. Le
taux de croissance et le bien-être des
plantes augmentent de façon spectaculaire
grâce à l’utilisation de CO2. Afin de maxi-
miser les bienfaits de l’injection de CO2,
vous devez observer les recommandations
suivantes :
1.  Conserver un minimum de mouvement

à la surface de l’eau, assez pour aider à
la bonne respiration des poissons et à
leur bien-être.

2.  Analyser le pH et la dureté carbonatée
(KH) régulièrement. Maintenir une du-
reté carbonatée adéquate pour conserver
un pH idéal.

3.  Analyser le fer régulièrement et com-
pléter avec PLANT GRO ENRICHI DE
FER de Nutrafin pour maintenir son ni-
veau entre 0,25 et 0,5 mg/L. Dans le cas
des aquariums contenant de nombreuses
plantes, les analyses de nitrate et phos-
phate doivent être effectuées régulière-
ment et on doit ajouter NPK de Nutrafin
quand leur niveau est près de 0.

4.  Conserver l’intensité de l’éclairage en
s’assurant d’aucun dépôt sur les tubes
fluorescents et les lentilles de verre ou
d’acrylique. Les tubes fluorescents de
rendement normal doivent être rempla-
cés au moins chaque année.

Grâce à la croissance tonifiée des plantes
aquatiques, le propriétaire d’un aquarium
peut s’attendre à une meilleure qualité de
l’eau. L’injection de CO2 peut fournir une
méthode sûre et graduelle de réduire le pH,
solution idéale pour de nombreuses plantes
et espèces de poissons.

(Continue dans NAN Numéro 4)

PPoouurr  ((bboonnss))  bbrriiccoolleeuurrss  ::  AAmméénnaaggeemmeenntt  éélléémmeennttaaiirree

Discus – aquarium-biotope 120 cm longueur Barbus à tête pourpre – aquarium-biotope 100 cm longueur
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Tests  pratiques
l’équilibre biologique et compromettant la
santé et le bien-être des plantes et des pois-
sons. Le protocole approprié au moment
d’évaluer le stress des poissons consiste à
vérifier d’abord la température et la filtra-
tion, et à analyser ensuite le pH, l’ammo-
niaque et le nitrite. On ne doit considérer
les problèmes potentiels de maladies com-
me seule cause de stress ou comme cause
supplémentaire, seulement après vérifica-
tion de l’eau.
La trousse principale d’analyses Mini Nu-
trafin constitue un outil essentiel pour
l’analyse de la qualité de l’eau et fournit
des diagnostics efficaces pour des solutions
précises.

Aliment complet en microgranulés 
Nutrafin Max

L’aliment complet en microgranulés Nutra-
fin Max est un aliment pour poissons tropi-
caux d’espèces plus petites comme les té-
tras, rasboras, vivipares, gouramis, bettas et
autres. Même des espèces de poissons plus
grosses ayant une petite bouche apprécie-
ront le petit format. Les granulés savoureux
flotteront d’abord et s’enfonceront ensuite
lentement pour permettre aux poissons pré-
férant se nourrir à différents niveaux d’agir
à leur guise.
Comme pour tous les aliments Nutrafin
Max, l’objectif consiste à utiliser des ingré-
dients de première qualité pour une nutrition
optimale. Les microgranulés contiennent du
P.D.P. (plancton prédigéré) qui met rapide-
ment en valeur les couleurs des poissons et
est facilement digéré. Des suppléments mul-
ti-vitaminiques sont aussi inclus pour stimu-
ler la croissance et assurer la résistance 
aux maladies. Les
granulés re-
présentent
un excel-
lent choix
pour les dis-
t r ibuteurs
a u t o m a -
tiques de
nourriture
en raison de
leur réparti-
tion plus
cons t an t e
comparati-
vement aux
aliments en
flocons.

Distributeur Programmable Profeed
Nutrafin d’aliments pour poissons

Le distributeur Profeed Nutrafin d’aliments
pour poissons peut être programmé pour
nourrir les poissons deux fois par jour. La
programmation est effectuée à l’aide d’un
bouton simple et rapide à utiliser. Même les
aquariophiles plus appliqués peuvent profi-
ter d’un distributeur automatique d’ali-
ments en l’utilisant pour fournir aux alevins
la nourriture supplémentaire dont ils ont
besoin pour une meilleure croissance.
Afin de prévenir la contamination par l’hu-
midité et de conserver la qualité de la nour-
riture pour poissons, l’ouverture du distri-
buteur d’aliments est orientée en direction
opposée à la surface de l’eau. Muni d’un
bouton d’essai à opération manuelle, d’un
contrôle de quantité variable et d’un cou-
vercle transparent pratique, ce distributeur
programmable aux nombreux avantages,
est idéal pour les 
vacances et les 
horaires chargés.

Trousse principale d’analyse 
Mini Nutrafin

Tout propriétaire d’aquarium doit avoir les
trousses d’analyses de base. La trousse
principale d’analyses Mini Nutrafin est un
nécessaire de départ tout compris pratique
pour analyser le pH, le KH, le nitrite et
l’ammoniaque dans les aquariums d’eau
douce. Ces analyses étroitement liées sont
essentielles au moment de la mise en
marche d’un nouvel aquarium, parce que le
pH modifie directement la toxicité de l’am-
moniaque, le nitrite est le composé d’azote
toxique suivant après NH3 (forme toxique
de l’ammoniaque) et le KH est un élément
crucial de la stabilité du pH.
Les aquariums déjà en marche ont égale-
ment besoin d’analyses régulières pour
s’assurer d’une filtration biologique effica-
ce et du KH convenable pour la stabilité du
pH de même que pour la santé des plantes.
Dans les cas où les poissons semblent per-
turbés, de nombreux propriétaires d’aqua-
rium renoncent au bon diagnostic, présu-
ment immédiatement que la maladie en est
la raison et médicamentent, bouleversant

Waterhome
de  table

Nourriture  
pour  poissons

Distributeur
d’aliments...  

Trousse  
d’analyse

Aquariums Waterhome de table
Les aquariums Waterhome de table fournis-
sent un point de convergence séduisant à
n’importe quel bureau ou pièce. Se caractéri-
sant par des contours esthétiques, les aqua-
riums équipés sont munis de très nombreux
attraits. Une lampe fluorescente compacte
puissante dont l’ampoule est de 5 500 K (en
option pour le modèle de 7,5 L) qui émet une
lumière extrêmement efficace et est idéale
pour stimuler la croissance des plantes, un
avantage important pour une bonne qualité
de l’eau dans des aquariums plus petits. Le
couvercle Glo est conçu pour se mêler har-
monieusement à l’aquarium et à la base et fa-
cilite l’accès à l’aquarium. Afin de maximi-
ser l’espace dans l’aquarium pour les pois-
sons et les plantes et pour améliorer la quali-
té de l’eau, un filtre caché à double cartouche
est situé dans la rampe d’éclairage.
Trois modèles sont disponibles : 2, 3, ou 5
gallons U.S. (7,5, 11, ou 19 L).
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De nouvelles plantes-épées
Encore des plantes-épées ! Elles sont à pré-
sent les plus populaires des plantes d’aqua-
rium. En outre, le genre Echinodorus offre
le plus de nouveautés et, depuis peu, plus
que jamais. Ce sont des plantes idéales
pour les Scalaires (pages 4-6+12). En voici
trois “nouvelles” : 

1. Echinodorus longiscapus

En aquarium, de jeunes plants d’E. Longis-
capus sont aisés à cultiver. Originaires du
sud du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay,
cette plante – épée tolère des températures
plus basses. Malheureusement, sa taille
possible et sa tendance à former des feuilles
flottantes ont empêché jusqu’ici une plus
large diffusion de l’espèce.

2. Echinodorus “Red October”

Nommé d’après le film hollywoodien “The
Hunt of Red October”, un nouveau cultivar
fantastique de la société ZOOLogiCa de
Berlin, Allemagne. Depuis des années, E.
osiris a été croisé de façon intensive et cette
nouvelle “création” résulte d’un croisement
entre E. “Harbich Red” et E. “Indian Red”.
3. Echinodorus uruguayensis var. minor

c’est une variété découverte par Chr. Kas-
selmann en 1995, mais décrite récemment.
Avec une taille da 15 à 30 cm, elle est 
notablement plus petite que la forme nomi-
nale. Une décoration splendide pour petits
aquariums. Mais, de grâce, utilisez un 
substrat riche en nutriments avec argile
ajouté et éclairage intense. Cliquez sur 
www.Echinodoren.de/ (en allemand).

2. L’Apisto à tête rouge
Apistogramma gibbiceps

C’est le même U. Müller qui, toujours par
sélection, a intensifié les couleurs de ce Ci-
chlidé nain découvert par Heiko Bleher dans
une baie du Rio Marmoré inférieur, Brésil.
Dans la nature, l’espèce vit près des rivages
riches en plantes aquatiques, à des tempéra-
tures jusqu’à 30°C, un pH da 5,8 à 7,5 et une
conductivité de 20 à 150 µS/cm. Un must
pur tous les passionnés de poissons nains et
une variété de couleur nouvelle.

3. Deux nouveau Cichlidés nains
Apistogramma species 2 et 3

Un second Apistogramma (peut-être deux
espèces différentes non décrites qui vivent
ensemble) découvert par Bleher et collecté
par ses soins en 1996 dans le Rio Guaporé
moyen, sur la frontière bolivienne avec le
Brésil. Il a été reproduit plusieurs fois en cap-
tivité ; l’espèce 2 a la gorge d’un beau jaune
orange, des lignes violettes dans les na-
geoires et un corps élancé. En contraste, 
l’espèce 3 a un corps plus volumineux, ar-
rondi, un prolongement de la dorsale jaunâtre
et extrêmement long, pas de couleur à la gor-
ge et les lignes violettes sont plus fines. Les
paramètres de l’eau, au site de collecte,
étaient très proches de ceux de l’A. gibbiceps
(ci-dessous).

 es Les  nouveautés  sur  le  marché

Poissons Plantes
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De nouveau Cichlidés nains
Les Cichlidés nains font partie de la famille
des Cichlidae, de l’ordre des Perciformes
(comme les Scalaires). En aquariophilie, les
espèces du genre Apistogramma sont sou-
vent désignées ainsi. Mais ce terme englo-
bant est largement utilisé pour rassembler
toutes les espèces plus petites – et donc sou-
vent adaptées pour un bac communautaire
– de Cichlidés nains attrayants et colorés de
différents genres d'Amérique du Sud et
d’Afrique. Cette fois, nous ne présenterons
que quelques nouvelles espèces d’Apisto-
gramma. Ces Cichlidés nains se trouvent en
Amérique du Sud, à l’est des Andes, de l’ex-
trême nord du continent jusqu’au nord de
l’Argentine. Souvent, ils ne vivent qu’un an
dans la nature, mais plus longtemps en
aquarium, en moyenne de 3 à 5 ans. Ce sont
de petites créatures très paisibles, parfaites
pour l’aquarium communautaire. Ces pois-
sons ne sont pas seulement hauts en cou-
leurs, mais encore intéressants dans leur
comportement largement orienté vers le sol
et dans leurs interactions continuelles. Un
spectacle fascinant qui séduit de 7 à 100
ans. Le nombre de variétés naturelles est
quasi trop vaste pour être catalogué, de
nouvelles étant découvertes presque chaque
mois (parfois chaque semaine). Il existe
aussi des formes obtenues la plupart du
temps par élevage sélectif aux couleurs in-
tensifiées. En voici quelques exemples à cô-
té de nouvelles découvertes.

1. Forme d’élevage 
d’Apistogramma viejita

Par sélection, l’éleveur allemand Uwe Mül-
ler a “créé” ce Cichlidé nain très coloré,
presque sans rival en matière de forme et de
couleur. Les paramètres de l’eau sont : tem-
pérature de 24 à 28°C, pH de 6,5 à 7,0,
conductivité de 100 à 300 µS/cm. Un pois-
son splendide et peu exigeant.

La gaillard à gauche n’est
certes pas un Cichlidé nain,
mais c’est un Ciclidé : Geo-
phagus proximus. Un splen-
dide mâle capturé par
Khardina et Bleher en 2002
dans une baie du Rio Itapa-
rana, au sud de l’état
d’Amazonas, Brèsil. Les
Géophagus, litteralement
mangeurs de terra sont des
Cichlidés pacifiques (com-
me les Apistogramma), mais
grands et ils peuvent être
aussi beaux que celui-cé.

Photo: W. Isesp. 2

sp. 3

Photo: W. Ise

Photo: W. Ise

Photo: N. Khardina

Photo: N. Khardina
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L’aquarium-biotope  pour  les  scalaire
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L’aquarium de Scalaires
Tout le monde, ou presque, qui lance un

premier aquarium (souvent avec des Guppys,
voir NAN Numéro 2) apprend tôt ou tard
l’existence du Scalaire. C’est depuis tou-
jours, une créature majestueuse, un ornement
quasi indispensable à tout paysage aquatique.
Son élégance, ses nageoires allongées à l’ex-
trême (toujours présentes, sauf chez quelques
variété d'élevage), sa nage rythmée, son re-
gard inquisiteur et sa recherche inlassable, à
l’âge adulte, d’une belle grande feuille (voire
d’un endroit tranquille sur la vitre de l’aqua-
rium) pour déposer ses oeufs, tout fascine
sans fin. De même, la façon dont deux exem-
plaires s’affrontent parfois, les nageoires éta-
lées, comme deux rivaux, est le clou du spec-
tacle. Il ne s’agit pas ici d’un comportement
agressif vu que ces poissons sont très pai-
sibles – comme les Discus, leurs parents
proches, qui partagent souvent la compagnie
des Scalaires dans la nature. (Mais P. Altum
et P. Leopoldi ne vivent pas aux côtés du 
Discus en  milieu naturel).

Si vous désirez offrir à cet ancien roi des
poissons d’aquarium une résidence optimale
et d’en profiter au maximum, voici quelques
suggestions simples en matière de biotope.

Installation de l’aquarium : comme tou-
jours, le plus grand possible, mais le Scalaire
exige au moins 100 cm de longueur, 35 cm
(ou plus) de largeur et 40 à 50 cm de hauteur.
(Pour l’Altum, au moins 120 cm de longueur
et 60 cm de hauteur). Nous conseillons vive-
ment (inspirés par le biotope, un fin sable
blanc. La couche doit faire au moins 5 cm de
hauteur (8 à 10 cm à l’arrière) – et, bien sûr,
préalablement bien lavé (contrôlez toujours
la sable vendu “lavé”). Quelques morceaux
de racines de tourbières ne peuvent manquer
– soit déjà imbibés ou patinés, par le temps.
Si vous voulez ajouter des pierres, choisis-
sez-les arrondies, les formes anguleuses pou-
vant causer des blessures. Il est recommandé
de planter l’aquarium : comme illustré par
l’aquarium-biotope ci-dessous, à gauche, le

soi-disant Altum du Pérou est souvent obser-
vé parmi les larges feuilles d’Echinodorus
horizontalis. Le Scalaire commun s’associe
parfaitement avec la plante-épée de Bleher,
E. bleheri (p. 7). De toute façon, prévoyez
quelques Echinodorus à larges feuilles. Vous
pouvez y ajouter – plus à l’avant-plan et
entre les racines de tourbières – les plantes-
épées naines à feuilles fines (E. quadricosta-
tus et E. tenellus), les deux espèces formant
des tapis. Pour les côtés (ou comme transi-
tion), Hydrophila guyanensis. A. vous de dé-
cider si vous souhaitez ou non ajouter
d’autres espèces de plantes. Celles qui sont
mentionnées respectent les données des bio-
topes, quoique la plupart des Scalaires évi-
tent les endroits garnis de plantes aquatiques.
Comme les Discus, ils se tiennent de préfé-
rence parmi des racines, des branches et des
arbres tombés ainsi que dans la verdure im-
mergée (lors des hautes eaux). L’aquarium
aura un aspect assez différent avec une popu-
lation exclusive ou dominante de Scalaires
reproduits en captivité ou avec des formes
d’élevage.

Or, si vous vous écartez de l’aquarium-

biotope (comme ci-dessous) et mélangez
formes d’élevage de Discus et Scalaire sau-
vages et/ou Scalaires altum (ce que nous dé-
conseillons vraiment), vous pouvez ajouter
des plantes étrangères au biotope. Dans tous
les cas, il importe de ménager un grand 
espace libre pour l’évolution des Scalaires.

Le peuplement en poissons de l’aqua-
rium : ici, la question est inévitable : si
vous désirez un aquarium proche du biotope,
vous ne pourrez admettre que des exem-
plaires sauvages ou reproduits en aquarium,
mais dans le respect des formes naturelles
(càd. une, deux ou les trois espèces citées :
P. scalare, P. altum, P. leopoldi). Vient ensui-
te la problème des adultes ? Dans la premier
cas, et pour les dimensions citées, démarrez
avec un group de 8 à 12. Mais, bien sûr, en
fonction de la taille et, pour l’Altum, environ
4 pour 100 l. Comme compagnons, vous
pouvez prévoir une bande de Corydoras 
(p. Ex. 6-8 Corydoras leucomelas, C. atro-
personatus, C. trilineatus ou un mélange).
Environ 10 Otocinclus arnoldi pour brouter
les algues. Un ou deux bancs de tétras ajou-
teront du charme : une dizaine de Bouches

Cet aquarium pour Scalaire de 400 l ne respecte pas le biotope, néanmoins 
les poisson s’y sentent bien. Il y a ici 20 Altum adultes avec des Altum-du Rio-Negro 

et 6 Discus unicolores, des Characidés, des Corydoras, de la foungère de Java et des hygrophilas.

Dans cet aquariun-biotope authentique du Nanay (Pérou), voici un merveilleux 
mèlange de Scalaire sauvages  (P. Scalare), de soi-disant Altum du Pérou et che P. Scalare péruviens verts dans un

quarium de 250 l. La forme d’élevage, Scalaire à tête rouge, n’a pas sa place, évidemment, dans un tel aquarium.

rouges (Hemigrammus bleheri) et 6 à 8
Coeurs saignants (Hyphessobrycom erythro-
stigma). Ayez toujours en tête que le nombre
total de poissons se calcule selon la règle d’1
cm de poisson pour 2 l d’eau d’aquarium.

Généralités : la température de l’eau doit
être de 25 à 29°C (max 30°C). L’éclairage
doit fonctionner de 10 à 12 h. Par jour (voir
NAN Numéro 1). Le pH sera d’environ 7
jusqu’à 8, sans gros problèmes (sauf pour les
Altum). Utilisez des substrats de filtration
biologique efficace. Procédez à des change-
ments d’eau réguliers. Nourrissez plusieurs
fois par jour les jeunes spécimens, les adultes
une fois seulement. Voilà tout. Vous jouirez
ainsi de nombre d’heures d’observation in-
telligente, souvent plus intéressantes qu’à la
TV.
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L’histoire continue...
Ceux d’entre vous qui ont le NAN Numéro 1 et Numéro 2 savent dé-

jà comment on maintenait, logeait et appréciait les poissons depuis en-
viron 48.500 ans jusqu’on 1644. Nous avons appris aussi que le pre-
mier “livre sur les poissons d'ornement” (Chu sha yü p’u) a été publié
en 1596 par Chang Ch’en (1577-1643) et qu’il traitait pratiquement
tous les aspects : comment siphonner l’eau du bassin ou du verre en
même temps que les dépôts; comment nourrir les poissons; comment
les protéger des chaleurs de l’été et du froid de l’hiver ,
et comment loger au mieux et reproduire ces précieux
poissons d’ornement. (Pourquoi donc sommes-nous en-
core en train de publier cette revue?) Nous pouvons rai-
sonnablement désigner Chang comme le père de l’aqua-
riophilie, presque Guillaume Rondolet a mentionné un
poisson dans un verre en 1554 déjà (NAN Numéro 2),
mais sans détails sur la maintenance des poissons 
d'ornement...

Hélas, les civilisations précolombiennes n’ont pas lais-
sé d’écrits, alors qu’elles pourraient être, en fait, les pre-
mières à avoir maintenu des poissons d’ornement, même
avant les Chinois. Mais l’évi-
dence de ce fait n’est apparue
que récemment (ou plutôt a
été déterré). Les Tiwanakus,
une civilisation qui a vécu
bien avant les Incas –
certains affirment jusqu’à
14.000 ans avant notre ère –
représentaient un hippo-
campe et rendaient un cul-
te aux poissons (voir aqua
geõ n° 24). Peut-être le
maintenaient-ils aussi,
puisque des sculptures
en céramique et des ob-
jets similaires sont ap-
parus dans le temple de
l’Arc-en-Ciel (Huaca
el Dragón, vers 1300
ap. J. C.). La tombe
d’un prêtre, décorée
de poissons d'orne-
ment (?) a été dé-
couverte au mi-
lieu de cette gi-
gantesque cita-
delle andine (voir
photo au centre).
Un aquarium (?)
figure même
au-dessus de
son trône. Personne n’en comprend le sens puisqu’il n’y a aucune in-
scription... était-ce le premier aquarium?

Mais nous savons, par le journal de Samuel Pepys, au jour du 28 mai
1665, q’il possédait des poissons d’ornement: “Suis allé voir ma Lady
Pen; ma femme et moi y avons vu une belle rareté : des poissons dans
un verre d’eau, capables de vivre ainsi pour toujours et finalement pré-
sentés comme exotiques”. Il a dû s’agir du premier poisson d’aquarium
exotique, vu que les poissons rouges n’avaient pas encore “accosté”
l'Europe à l’époque. Ce fait peut être aisément prouvé. Sans aucun dou-
te, Lady Pen possédait des poissons du paradis (Macropodus opercu-
laris) qui sont “beaux” et “vivent pour toujours”, un labyrinthidé pou-
vant survivre “pour toujours” dans un verre...

Et c’est ensuite au 18° s. que les premiers écrits et livres sur les pois-
sons rouges (= poissons d’ornement) sont publiés en Europe. En 1742,
Thomas Gray écrivait son “Ode sur la mort d’un chat favori – noyé

dans un bocal de poissons rouges”. Bien qu’il soit impossible de dé-
mêler s’il s’agit là du premier chat à se noyer ainsi, il est sûr qu’il
n’était pas le seul ; en effet, Gray écrit: 

“Quel coeur de femme peut mépriser l’or?
Quel chat dédaigne le poisson?”
– ce que personne n’ignore.
A peine 4 ans plus tard, William Arderon, un exceptionnel observa-

teur de la nature qui vivait en East Anglia, adresse une communication
à la Royal Society. Il avait observé des épinoches dans son bocal à

poissons et rapporta leur comportement unique (ce sont des
constructeurs de nids subaquatiques, comme les oiseaux) et
leur appétit insatiable.

Dans son Zoophylacium, publié en 1763, Gronovius par-
le en détails de 11 poissons rouges différents. Nous pouvons
en déduire qu’il existait alors des formes d’élevage comme
la Tête de lion, le Comet, le Queue-de-voile, etc. en Europe.
C’est donc dans la seconde moitié du 18° s. au plus tard que
les poissons rouges et d’ornement ont fait leur entrée dans
les cours européennes et dans les classes aisées. A peu près
200 ans après que, pour les Çhinois, maintenir des poissons

et en tirer matière à connaissances
était devenue chose commune
(comme aujourd’hui...?). Il existe
nombre d’autres publications
qu’il est impossible de citer ici.
Mais aucune ne parle d'aqua-
rium. A cette époque, les seuls
récipients connus allaient de
bassins dans le sol à des
vasques hors sol ou de grandes
jarres de poterie et de jade ou
de marbre et de pierre et, bien
sûr, de verre où les poissons
rouges (= poissons d’orne-
ment) avaient leur séjour
permanent. Ceci tant que le
chat n’avalait pas les pois-
sons ou tant qu’ils ne mou-
raient de manque d'oxygè-
ne ou de suralimentation
(ou le contraire s’est-il
produit? alors qu’il
n’existait pas de Nutrafin
à l’époque...). Et, bien
sûr, la maîtresse de mai-

son ou ce cher James, le
domestique, ont pu oublier
de changer l’eau (pas enco-
re de filtres Fluval et, enco-
re moins de courant...).
L’aquarium (tel que nous

le connaissons aujourd’hui) res-
tait à inventer. Ceci ne se produisit pas avant le 19° s. Une histoire pas-
sionnante, comme vous l’imaginez – mais ce sera pour la prochaine
fois. Ne la manquez pas : ce sera d’un grand
intérêt...

Histoire  de  l’Aquarium      33ee ppaarrttiiee
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La tombe d’un prêtre (au centre), découverte
dans une citadelle andine, avec l’ “aquarium” au-dessus de

son siège et entouré de poissons (d’ornement), suggère une adoration, un culte au une
maintenance (civilisation Chimú, env. 1300 ap. J. C.). Et que signifient ces 2 poissons de
la région équatorienne de Bahia (500 av. J. C. – 500 ap. J. C.)? 
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Nutrafin présente pour 
la première fois un

biotope pour Discus lors 
du 4° Championnat 

International des Discus

Qui aurait crux que plus de 24.000 visiteurs
(20.462 payants) du monde entier allaient
converger vers un championnat pour Discus?
Le championnat lui-même a servi de scène à
402 Discus de 24 pays pour permettre la sé-
lection du plus beau Discus du monde. Pen-
dant 2 jours, huit juges ont choisi les pois-
sons victorieux dans chacune des 12 catégo-
ries exposées, les deux prix les plus convoi-
tés allant à Singapour. Winnie Nio/ Conrad
Chia ont gagné pour la “meilleure forme sau-
vage” avec un Discus de la catégorie
“D/green”, alors que Choi Koon Seng l’a
emporté pour la “meilleure forme d’éleva-
ge”. Comme lors de l’exposition d’il y a
deux ans (c’était la quatrième du genre), le
“Roi des poissons d’aquarium” était un re-
marquable Red Spotted Leopard Snake.

Mais les visiteurs n’avaient pas que les
poisson exposés pour la compétition à admi-
rer ; ils pouvaient se réjouir de la présence de
près de 80 exposants, offrant des Discus de
toutes les couleurs et presque tous le produits

relatifs aux Discus. Un événement excep-
tionnel qui prouve à quel point le Discus oc-
cupe un statut de choix malgré la crise éco-
nomique mondiale et l’hystérie pneumopa-
thique en Asie. Nutrafin y figurait dans la pe-
loton de tête. Heiko Bleher – avec l’appui de
Rolf C. Hagen, Inc., un des principaux expo-
sants et mécènes de l’événement avait spé-
cialement recherché et découvert de nou-
velles variétés de Discus en Amazonie pour
les besoins de cette exposition en Allemagne.
Ces variétés étaient présentées, pour la pre-
mière fois au monde, au stand d’aquariums-
biotopes Nutrafin (quelques-un de ces nou-
veaux Discus sont représentés ici). Le stand
Nutrafin d’aquariums-biotopes a été pris
d'assaut par tous les visiteurs, souvent à plu-
sieurs reprises, et nombre de questions ont
fusé. Pour la première fois dans l'histoire des
Discus, on a pu voir comment
le “Roi” vit dans la nature,
dans 8 énormes aqua-
riums. L’habitat des
deux espèces (et de
4 sous – espèces) a
été reproduit fidè-
lement, y compris
un décor fourni par
Hagen, Allemagne.
(Pour plus de détails,
voir www.hagen.com).

1. Le stand-biotope Nutrafin. 2. Jack Wattley, l’éleveur mondialement
célèbre de Discus, avec Heiko Bleher. 3. Discus Heckel du Rio Negro en

hautes eaux (les feuilles des arbres sont noyées et les Discus n’y 
cachent). 4. Une forme haute du Nhamundà-red de l’éleveur

G. Schneider. 5, 9+10. Les nouvelles découvertes de Discus Heckel
d’Heiko du Rio Uatumá (des couleurs incroyables). 6. Discus Heckel

(sous-espèce S. discus willischwartzi) dans le biotope de Paraná Urariá.
7+11. Discus brun (variété rouge) et biotope typique de la région 

d'Alenquer avec 50 spécimens de l’endroit (voilà comment ils vivent). 
8. Un discus vert dans le biotope du lac Tefé (avec 50 spécimens).
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Nouveaux supports de tuyaux
• S’adaptent à n’importe quel cadre d’aquarium
• Mettent les tuyaux solidement en place
• Permettent un maximum de flexibilité des tuyaux d’entrée et de

sortie d’eau sur le cadre de l’aquarium

Nouveau moteur plus puissant
• Augmentation de la pression
• Accroissement de 15 à 25 % du débit et de la hauteur de colonne
• Amélioration spectaculaire de l’évacuation d’air pour des

démarrages plus rapides

Nouvelles manettes blocage/déblocage 
instantanés 
• Nouveau modèle à double fonction maximise l’ouverture et la

fermeture de la cuve du filtre
• Fonction 1 – Sépare facilement le moteur de la cuve
• Fonction 2 – Scelle solidement le bloc-moteur au boîtier du filtre

Aqua-Stop
• Accès rapide et pratique au filtre
• Nouveau modèle de valve avec contrôle du débit intégré
• Valve sans entretien

Afin d’exceller, vous devez évoluer. En ayant cette pensée à
l’esprit, nos ingénieurs et concepteurs de Fluval relèvent constam-
ment des défis pour mettre au point de nouvelles idées qui maintien-
nent Fluval au premier plan de l’industrie des aquariums. À l’aide de
cette approche novatrice, nous avons créé un filtre multi-systèmes 
polyvalent, commode et au rendement optimal. Découvrez le filtre
conçu pour exceller.

évo•o•lu•tion
une révélation : l’élaboration d’un changement

FILTRE EXTÉRIEUR À
BOÎTIER MULTI-SYSTÈMES

FLUVAL
Distribué par :
Canada : Rolf C. Hagen Inc., Montréal, QC H4R 1E8
France : Hagen France SA., F-77388 Combs la Ville.
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4  c h e f s  s u r  5  s o n t  d ’ a c c o r d …

Des ingrédients de qualité
sont la clé de tout bon repas.« «

Le 5e chef pense que tout est question de présentation!

Vous n’avez pas à parcourir le monde pour trouver 
la meilleure nourriture pour vos poissons. Nous l’avons fait pour vous.

Si vous servez Nutrafin Max à vos poissons vous saurez qu’ils ont un aliment supérieur.

• Farine de poisson d’Alaska, É-U.
• Spiruline organique de Kona, Hawaï, É-U.

• R.A.P. (pigment d’algue rouge) de Kona, Hawaï, É-U.
• P.D.P. (plancton prédigéré) de Colombie-Britannique, Canada

• Farine de vers de terre du Venezuela
• HFPC (farine de poisson prédigérée) d’Alaska, É-U.
• Notre prémélange de vitamines d’Ontario, Canada

• Asticots rouges de Taïwan
• Crevettes de mer des États-Unis et de la Chine

• Fines herbes et épices du Québec, Canada

Distribué par :
Canada : Rolf C. Hagen Inc., Montréal, QC H4R 1E8
France : Hagen France SA., F-77388 Combs la Ville.Meilleure alimentation garantie.
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