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Nous voici arrivés en fin de saison, en juillet et août chacun se dispersera ici et là, maudis-

sant le trop plein de soleil, le manque de pluie, ou  le contraire. 

Mais chacun con nuera à s’occuper de ses pe t(e)s poissons, creve es, dendrobates et 

autres bique es. 

Certains parcourront les bourses et « beurs » du pays, allant jusqu’en Allemagne ou aux 

Pays bas.  Que ne ferait on pas pour nos bes oles ! 

Un programme existe déjà pour septembre, les aquariums Jaubert, et les creve es. Le tout à l’occasion de notre 

journée portes ouvertes.  

Mais en a endant tous nous oublierons le poisson, lui préférant la viande.  

De la viande de cochon sous diverses formes, avec ou sans sauce… 

Et nos cs  & tocs nous sauteront à la gorge, pH de la ra on des cochons, granulométrie de leur li ère, faut-il injec-

ter du Co2 dans la paille, faut-il éclairer avec des tubes, des leds… ?  

L’événement , car le BBQ de la S A W est notre événement annuel, se passera à l’ombre d’une Vénérable Abbaye 

produisant un nectar local, et de nouveau se poseront toutes ces ques ons ; pH, densitométrie du jus de houblon.  

Ces moines ont une curieuse façon d’u liser l’eau, ils y ajoutent des trucs fermentessibles, des grains ! 

Par pur esprit scien fique nous goûterons à ce truc étrange, la bière ! 

Il parait que cela se consomme facilement avec le cochon bien granulométré au ph trouble  hips ;..  ½ heure de re-

pos… 

Nous consommerons le cochon sans remord, mais boirons  avec modéra on, même si ce n’est pas écrit sur la bou-

teille.  

Pour notre santé peut être, mais surtout pour économiser ce e eau si précieuse, source de vie, sans laquelle nos 

poissons ne survivraient pas bien longtemps, nos creve es non plus, et nous encore moins. 

Notre hobby nous rend soucieux de la qualité de l’eau sur terre, laissons la pure pour que les moines puissent en 

faire ce divin nectar. 

Nous comptons sur votre présence, ce sera convivial, et bière et cochons financeront notre S A W.  

C’est cela le cycle de l’eau…enfin, je crois ! 

A samedi  

Pierre 
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L               . 

 

C’est avec une profonde tristesse qu’au nom de  la SAW,  je dois 

vous annoncer  le décès de notre ami Léon. 

 

Dès l’annonce de la maladie découverte à un stade avancé, Léon 

et  Paule  ont  fait  le  choix  du  réalisme.  Refusant  tout  acharne‐

ment, il est par  rapidement mais je crois serein et sûrement fier 

d’une vie bien remplie.  

 

Je vous épargnerai le CV détaillé dont il n’était pas amateur, mais 

l’on se doit d’insister sur son  importance au sein du club qui  lui 

doit   énormément. Léon, qui a endossé presque toutes  les fonc‐

ons, se posi onnait à la place qu’il jugeait la plus u le pour as‐

surer  la pérennité  tant de notre  associa on que de  l’ICAIF.  Il  a 

donc été tantôt rédacteur, président, trésorier et finalement  il a 

terminé comme trésorier secrétaire rédacteur. Alors qu’il privilé‐

giait  les  choix  rassurants  au  point  de  frôler  un  certain  pessi‐

misme, Paule ne dit‐elle pas qu’il était né vieux, Léon était, avec 

elle je ne peux pas les dissocier, un grand curieux qui aimait vivre, connaître et découvrir. L’aquariophilie, 

la plongée, la bourse, le modélisme, ce e quête l’a amené à voir et à connaître tant de choses, de gens, 

de régions et de situa ons parfois cocasses qu’il aimait partager avec  les amis. Et si Paule, plus volubile 

prenait le pas dans le récit, Léon en reprenait le contrôle par un cinglant: « Paule tu permets ». 

 

Lorsque nous avons repris  le club,  il est resté à disposi on et venait encore nous soutenir et partager, à 

notre demande,  son avis éclairé. Au départ,  resté membre effec f,  j’avais craint qu’il veuille  trop nous 

chapeauter en lui disant que je ne voulais pas de belle‐mère, ce qui l’avait un peu blessé, mais non au con‐

traire, à distance  il nous a  laissé faire et nous a toujours encouragés. Nous nous sommes même rappro‐

chés puisque nous avions le même objec f : faire vivre le club. 

 

Alors que je le savais malade, je me suis surpris à me dire, mais si Léon n’est plus là, à qui allais‐je raconter 

telle ou telles ac ons aquariophiles dont je pourrais être fier. Oui il était notre référence, celui à qui nous 

aurions voulu montrer que l’on faisait aussi bien que lui, un « Papa poisson » en somme. 

 

Tu es dans l’ADN de la Société aquariophile Wallonne, nous ne t’oublierons jamais. Merci Léon.  
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Cadeau : 

Parce que la vie est souvent faite comme cela, un fait vient en balance d’une triste nouvelle pour rétablir 

l’équilibre. Bien que non comparable, l’appel que j’ai reçu d’une personne qui voulait, se débarrasser d’un 

aquarium, mais plutôt que de le laisser au « vide maison », nous a cherché et trouvé, a fait plaisir. D’au‐

tant qu’il ne s’agit pas d’un pe t bac « pourri » mais bien d’un vrai cadeau, un aquarium Juwel Vision 260 

comme neuf  (après ne oyage). L’ensemble comprend, outre  l’aquarium et  la  table, un pH‐mètre et un 

système co2 électronique, des chauffages pilotés et de nombreux accessoires qui vous seront proposés en 

lots tombola et en revente préféren elle. Le retour aidera à financer le club. 

Nous remercions encore ce donateur. 

A samedi, Denis 

 

Barbecue et tombola : 

Contrairement à ce qu’il est écrit sur l’affiche nous prenons les réserva ons jusqu’au di‐
manche 4 mai au soir. 

Inscrip on par téléphone au 0495 772 824 et versement sur le cpte  : 

IBAN :  54 0017 5758 1897 

Nous comptons vraiment sur vous pour faire de ce e après‐midi un moment de fête. 

Outre les boissons tradi onnelles, un choix de vins d’Alsace et de Bourgogne vous seront 
proposés. 
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Un nano aquarium pour l'eau douce 
Est‐ce une mode ou simplement une évolu on de l’aquariophile? 

 

En fait nous avons tous débuté avec un pe t aquarium, mais bien vite nous avons migré sur des bacs de plus grands 
volumes car plus faciles à en maintenir l’équilibre.  
Dans  les années 80 un designer japonais du nom de Takashi Amano ( ° 18/7/1954 / + 4/8/2015) est à  l’origine du 
mouvement aquascaping, il a voulu recréer en aquarium ses photographies sur le thème « nature intacte ». 
Cependant ces aquariums au style « Zen » sont souvent mis en oeuvre dans des aquariums de volume moyens de 
80 à 60 litres. Etant "designer" de forma on il a conçu une gamme de produits cuves et accessoires très esthé ques 
sous la marque ADA pour développer commercialement ce concept. Au vu du succès sur le con nent Nord Améri‐
cain, d’autres  sociétés ont développé  leur propre  gamme d’aquariums d’aquascaping. Mais pour  a rer un plus 
grand  public  sur  l’acquisi on  d’un  aquarium  les  grandes 
marques ont  favorisés  les aquariums de pe ts volumes au 
design élaboré, car bon nombre d’acheteurs poten els ont 
peu de place disponible et peu de  temps à consacrer à ce 
hobby.  Il  faut  se  rendre  compte que  sur  les  30  dernières 
années  la  surface des habita ons  s’est  réduite de 20% en 
Wallonie et la tendance est générale en Europe. 
 
Aujourd’hui  avec  les  équipements modernes  il  est  beau‐
coup  plus  simple  de maintenir  l’équilibre  de  pe ts  aqua‐
riums, à la condi on d’éviter la surpopula on et de mainte‐
nir uniquement des pe tes espèces de poissons ou de crus‐
tacés. 
 
On pourrait définir ces pe ts aquariums comme étant des 
aquariums bonsaï par leurs pe tes dimensions et le style de décora on à la « japonaise » qui est mis en œuvre.  
 
L’équipement : 

 

La cuve sera de 20 à 60  litres aux volumes cubiques, parallélépipède rectangle ou prisme à base hexagonale. La 
cuve doit être équipée d’un couvercle en verre plus ou moins hermé que en fonc on des locataires du nano.  
Pour débuter il est préférable de débuter avec un aquarium cubique qui facilitera la mise en place du décor et des 
plantes de taille moyenne.  
 
Comme pour  les aquariums plus volumineux,  l’installa on doit  se  faire  sur un 

emplacement : 

 Stable et solide, le poids total sera aux alentours du poids du volume brut 

d’eau + 25 %. 

 A  l’abri  de  la  lumière  du  soleil  directe,  pour  éviter  la  proliféra on  des 

algues et des montées en température, qui sont plus rapides en raison de 

la pe te iner e thermique d’un pe t volume d’eau. 

 Eviter  de  posi onner  le  bac  à  proximité  d’un  radiateur,  pour  éviter  les 

montées en température. 

 Etre à proximité d’une prise électrique pour connecter les pompes, l’éclairage, … 

 Avoir suffisamment d’espace au‐dessus du bac pour la maintenance et les changements d’eau. 

 Dans une pièce plutôt calme sans aérosols ménagers ou vapeurs de cuisine. 
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Le chauffage:  si vous placez votre aquarium dans le living ou une pièce chauffée, la résistance chauffante ne 
sera pas nécessaire, car  l’éclairage et  la pompe du filtre apporteront suffisamment de déperdi ons calorifiques 
pour maintenir en moyenne  les 24°C  . Maintenu dans une pièce non chauffée vous devrez adjoindre une résis‐
tance chauffante suivant la règle communément admise de 1W par litre. 

La filtra on: de nombreux choix sont possibles: 

   les  filtres mécaniques  internes,  le  commerce  offre  aujourd’hui 
une gamme  très  large d’ensemble pompe et  compar ment de filtra on 
en fonc on du volume disponible. A en on si vous placez votre aquarium 
dans une pièce largement chauffée la dissipa on de la chaleur fera mon‐
ter  la température de  l’eau de 1 à 2° par rapport à  la température de  la 
pièce. Cela peut être cri que en été lors de canicules. 

   les filtres externes à fixer sur la paroi de l’aquarium, leur mainte‐
nance  est plus  facile, mais  l’esthé que de  l’ensemble  est plus délicat  à 
me re en œuvre. 

   les filtres avec exhausteur alimenté par une pompe à air, ils sont 
faciles à u liser et peu onéreux, cependant la pompe à air pourra générer 
un bruit con nu qui  sera gênant dans une pièce  très calme. Le filtre de 
mousse peut être facilement caché par des plantes ou un élément du dé‐
cor. 

  ne pas me re de filtra on, à déconseiller aux débutants car la filtra on facilite le brassage de l’eau et à la 
fonc onnalité d’être un support idéal pour les colonies de bactéries du cycle de l’azote. Mais si vous envisagez de 
faire un nano sans poisson, ne pas me re de filtre est une op on à envisager. 

L’éclairage: Les tubes fluorescents en raison de leur longueur ne sont pas les éclairages les plus adaptés pour les 
aquariums  nano. 
L’évolu on technologique des dernières décennies sur les sources lumineuses permet d’avoir des éclairages per‐
formants pour des pe tes surfaces à éclairer. Donc seuls les lampes fluocompactes ou les éclairages à LED dédiés 
à l’aquariophile doivent être u lisés de manière à avoir: 

   une puissance lumineuse suffisante de 30 à 80 lm/l (Lumen / litre) 

   un IRC (Indice de rendus de couleurs) le plus proche possible de 100 et jamais en dessous de 85. 

   une température de couleur entre 6500 et 10000°K 

De  plus  ces  lampes  de  technologie  récente  sont  ne ement  plus  éco‐
nomes en consomma on et leur durée de vie est ne ement améliorée. 
Il est conseillé de me re  l’éclairage sur un minuteur avec une période 
diurne  réglée entre un minimum de 10 heures et un maximum de 12 
heures. Certains éclairages sont dotés d’une pe te LED bleutée qui per‐
met de fournir un faible éclairage durant la nuit pour simuler l’éclairage 
lunaire. 

L’oxygéna on de  l’eau:  La mise en place d’un diffuseur n’est pas  tou‐
jours  requise si vous avez un mouvement d’eau en surface créé par  la 
pompe du filtre pour éviter  le voile bactérien. Par contre  il est conseillé d’avoir  le système à air complet en ré‐
serve: pompe à air, tuyau, robinet, an retour  et diffuseur , dans le cas de :  

  panne de la filtra on 

  pour réduire la température de l’eau lors de canicules. Pour cela placer votre pompe à air dans un endroit 
frais  (cave ou à  l’extérieur à  l’ombre) ainsi  l’air que   vous diffuserez sera  légèrement moins chaud que  l’eau et 
évitera des montées de températures trop importantes 
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Harmonie d’un décor: 
 
Le concept d’aquascaping provient du pays du soleil levant qui u lise de nombreuses règles pour obtenir un dé‐
cor en harmonie avec la nature.  
Sans vouloir décrier ce concept, les Européens ne sont 
pas en reste pour la mise en place de forme harmo‐
nieuse et cela commença à l’an quité et con nuer au 
début de la renaissance.  
Un mathéma cien originaire de Pise mis en équa on la 
règle la plus u lisée pour créer des objets harmonieux. 
Il s’agit de la suite de Leonardo Fibonacci également 
connu sous le nom de Léonard de Pise. Ce e suite fut 
découverte en 1202 pour décrire la croissance d’une 
popula on d'un couple de lapins. 
Par la suite elle servit aussi à décrire également de 
nombreuses structures naturelles telles que le coeur de 
la fleur du tournesol ou la coquille du nau le. 
De nombreux ar stes et architectes ont u lisés ce e 
suite (O,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,….) pour créer des 
œuvres ar s ques. 
De ce e suite découle le nombre d’or (terme N+1 divisé par le terme N) qui donne 1,61803398…. 
Créer des décors harmonieux n’est pas une nouveauté, quand j’ai commencé l’aquariophile il y a plusieurs dé‐
cades j’entendais régulièrement parler de ce nombre d'or. En aquariophilie ce nombre est u lisé pour propor‐
onné la longueur et le hauteur du bac, mais 

aussi pour propor onné les massifs du décor 
intérieru tant du point devue minéral que des 
plantes. 
 
La décora on : 
 
Elle doit être adaptée aux habitants de l’aqua‐
rium de manière à ne pas diffuser des élé‐
ments indésirables pour la faune et les plantes 
du lieu, par exemple pour le main en de pois‐
sons d’eau douce éviter les roches calcaires et 
pour les creve es les sols diffusant du fer, …. 
Commençons par le substrat qui sera soit : 

neutre mais sans apport pour les 
plantes 

nutri fs et développés par les 
concepteurs d’aquariums na‐
no. Les substrats enrichis maison doivent être réservés aux amateurs expérimentés dans les na‐
no aquariums, car la moindre erreur dans la composi on et les propor ons peut amener des ca‐
tastrophes. 

Le hardscape en aquascaping désigne le reste du décor. Dans des pe ts volumes il est judicieux  de ne pas mul ‐
plier les éléments disparates. Donc soit se limiter à quelques pierres de même nature ou à une racine. Bien sûr il 
faut suivre avec beaucoup plus d’a en on les condi ons d’emploi communément admise en aquariophile, les 
matériaux u lisés devront le moins possible diffuser des substances dans l’eau. 
 
Les plantes: 
De même que pour le décor évitez de planter trop d’espèces différentes, il est préférable de planter maximum 2 
espèces de plantes de taille moyenne et de 1 à 2 espèces de plantes basses cela en fonc on du volume dispo‐
nible. Ne pas oublier de laisser des espaces libres pour le déplacement de la faune.  
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Les plantes doivent être choisies en fonc on de l’éclairage et des nutriments disponibles. Evitez aussi les plantes 
à la croissance trop rapide qui vous demanderez d’inter‐
venir trop souvent pour le jardinage.  
  Sugges on de plantes pour un éclairage modéré 
(25 à 35 lm/l) 
Anubias barteri variété nana; avant plan ou racine, hau‐
teur 12 cm croissance lente, éclairage peu exigeante, ne 
pas enterrer le rhizome dans le substrat 
cryptocorine affinis; hauteur max 25cm, croissance modé‐
rée, éclairage peu exigeante 
cryptocorine walkeri hauteur max 12 cm, croissance mo‐
dérée, éclairage peu exigeante 
Egeria densa; hauteur max 50cm, croissance rapide, éclai‐
rage modéré 
Hygrophila corymbosa; hauteur max 50cm , croissance 
modérée, éclairage modéré à vif; préférer la variété com‐
pacte. 
microsorium pteropterus hauteur max 25cm, croissance 
lente à modérée, éclairage peu exigeante 
Vesicularia dubyana, mousse de Java; croissance modé‐
rée, luminosité a énuée 
Sagi aria subulata; hauteur max 25 cm; croissance et 
éclairage modéré 
Rotala rotundifolia, hauteur max 30cm, peu exigeante en 
luminosité 
Ceratophyllum demersum; plante flo ante; croissance 
rapide éclairage modéré à vif 
 
  Sugges on pour aquarium avec éclairage vif (35 à 45 lm/l) 
Lobelia cardinalis ; hauteur max 30cm; croissance lente, éclairage vif 
Cryptocorine becke i; hauteur 15cm, croissance modérée, éclairage modéré à vif 
Cryptocorine willisii; hauteur de 5 à 8 cm; croissance modérée, éclairage vif 
Ludwigia repens ; hauteur max 50cm, croissance rapide, éclairage vif 
Hydrocotyle ver cillata; hauteur  max 25cm; croissance modérée à rapide, éclairage vif à très vif, a besoin d’un 
bon substrat 
Bacopa monnieri; hauteur max 50cm; croissance lente à modérée, éclairage vif 
Echinodorus tenellus; hauteur 10cm, éclairage vif et sol nutri f, à me re en avant‐plan 
Cabomba aqua ca; hauteur max 40cm; croissance modérée, éclairage très vif 
Myriophyllum aqua cum; hauteur max 50cm; croissance modérée à rapide, éclairage vif à très vif  
Ceratophyllum demersum; plante flo ante; croissance rapide éclairage modéré à vif 
Les ceratophyllum peuvent être u lisées comme plante flo ante ou lestée comme plante d’arrière plan. Malgré 
sa croissance rapide elle est intéressante car elle absorbe très vite les éléments en surabondance, ce qui influence 
l’équilibre de l’aquarium. 
 
Précau ons à prendre en fonc on de la provenance de vos plantes: 
si elles proviennent d’un autre aquarium et que vous en connaissez l’état sanitaire, vous pouvez les introduire 

sans souci dans votre bac. 
Si vous n’en connaissez pas l’état sanitaire, il est préférable de les passer dans un bain d’alun potassique. Me re 

40 gr. de poudre d’Alun potassique dans 10 litres d’eau à 30° et laisser tremper de 1 à 2 heures. Puis rincer 
abondamment dans de l’eau tempérée pour éliminer les résidus d’Alun. 

Si les plantes proviennent du commerce aquariophile soit : 
en bo e ligaturée par  une fine bande de plomb, re rer celle‐ci et procéder suivant le point 2 
en pe ts pots dans de la laine de roche. Délicatement séparer la laine de roche des racines de la plante. Il 

faut éliminer toute la laine soit par sépara on, gra age et trempage, car elle est imbibée d’engrais. Intro‐
duire ces engrais dans l’aquarium serait néfaste pour la santé des locataires et provoquerait une poussée 
d’algues, ensuite procéder comme au point 2. 
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Les plantes cul vées in vitro (pe t godet plas que), elles sont cul vées sur une « géla ne » nutri ve qu’il faut 

éliminer aussi minu eusement que possible par rinçage. Comme la laine de roche ce substrat est imbibé 
d’engrais, ensuite procédé comme au point 2. 

En Aquascaping, la planta on se fait sans eau et à l’aide de pince es. Pour les plantes à forte densité de racines 
celles‐ci seront raccourcies fortement et 90% des feuilles seront éliminées. 
 

Quels sont les besoins des plantes ? 
 
Le CO2 est l’élément essen el pour le développement des plantes et comme les nano aquariums sont des aqua‐
riums plantés  et une popula on restreinte, l’apport de CO2 pourra être envisagé. Trois méthodes d’apport ex‐
terne sont envisageables : 
   le CO2 en bouteilles; des équipements complets avec bouteilles jetables sont proposés par les grandes 
marques, sans doute la solu on la plus onéreuse cependant le matériel est de qualité et d’une sécurité éprouvée. 
Solu on recommandée dans le cas d’un aquarium avec éclairage intense et sol nourricier. 
  la produc on de CO2 dit « ar sanal », avec la formule bien connue d’eau, levure de boulanger et sucre. 
Solu on économique mais le volume de CO2 produit est difficile à maîtriser dans le temps et la produc on con ‐
nue également durant la nuit. 
   le CO2 sous forme liquide, la marque Easylife a développé le produit EasyCarbo qui est une source de 
carbone liquide très facile à u liser avec une dose quo dienne à l’allumage des lampes de 1ml par 50 litres d’eau. 
Solu on recommandée pour un aquarium avec un éclairage modéré et un sol neutre. 
 les macronutriments qui se trouvent généralement en suffisance dans les apports d’eau neuve: 
  L’oxygène qui est indispensable pour la respira on des plantes, mais seule une pe te quan té d’oxygène 
dissous sera nécessaire à leur métabolisme. La plante puisera l’oxygène à par r  de la forme gazeuse O2, à par r 
de l'eau (H2O) où par  l’apport en gaz carbonique (CO2). 
C’est surtout un taux d’oxygène dissous trop important qui empêche les plantes d’assimiler correctement les ma‐
cro et micro‐nutriments. 
     le phosphore qui est u lisé par la plante pour les transferts d’énergie, pour maintenir les racines en 
bonnes santés et pour favoriser la floraison. 
  le potassium qui est un composé essen el à la vie des plantes terrestres et aqua ques. Il permet la syn‐
thèse des protéines, régule l’ouverture et la fermeture des pores (stomates), favorise le développement des ra‐
cines des graines et pour le processus de photosynthèse. 
  le soufre qui intervient dans la produc on des acides aminés de la chlorophylle et des protéines. Le 
soufre est assimilé sous la forme de sulfate qui se retrouve en abondance dans les eaux de pluie. 
Les micronutriments qui seront consommés en très pe tes quan tés mais qui sont essen els au développement 
des plantes: 
   le bore qui est u lisé pour le développement des membranes cellulaires, la régula on métabolique, le 
transport des glucides et le développement des racines. 
  le fer qui intervient dans la synthèse de la chlorophylle, la respira on et l’élabora on des enzymes. 
   les autres micronutriments sont entre autres le chlore, le nickel, le cuivre, la manganèse, le molybdène, 
le zinc qui sont assimilés sous forme de trace. 
 

Les habitants d’un nano aquarium: 
 
Le choix de la popula on à introduire dans un nano aquarium est en premier fonc on du volume disponible: 
  pour les volumes inférieurs à 20 litres la popula on pourrait être de quelques creve es d’eau douce, ou 
un couple de killie ou de beaux gastéropodes ou simplement aucune popula on. 
  pour les volumes entre 20 et 40 litres la popula on sera sensiblement iden que au cas précédent mais 
avec un nombre un peu plus important ou un pe t banc de minuscules poissons 
  pour les nano au‐dessus de 40 litres la popula on pourra évoluer vers des poissons un peu plus grands 
mais en se limitant toujours à une seule espèce de poisson pour éviter la concurrence pour le territoire ou la 
nourriture. On peut même envisager d’y me re un pe t couple  de cichlidé nain. 
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Espèces adaptées pour les nano: 
 
 creve es : 

La creve e Amano (Caridina mul dentata)  
les red cherry (Neocaridina heteropoda) 
Neocaridiana zhangjiajiensis ou perle de Chine 
Caridina babau  le creve e des Indes 

 Les escargots : 
 Les physes 
 Les mélanoides 
 Les planorbes 
 Les ampulaires 
 Les mérites 
 Les poissons : 

 les pe ts characidés mais a en on de 
sélec onner ceux qui ne doivent pas vivre 
en banc important et qui ne nécessitent 
pas de grand volume pour la nage, donc 
favoriser les pe ts characidés calmes. 

 les pe ts rasboras comme le Boraras ma‐
culatus, le Microrasbora kubotai 

 certains killies  
 chez les Labyrinthidés il y a l’incontour‐

nable Be a splendens qui malgré sa taille 
plus importante sera parfaitement à l’aise 
dans un 30 litres. 

 certains cichlidés nains, cependant le 
choix doit être bien sélec onné pour évi‐
ter le bouleversement du décor et les conflits pour un territoire. 

 
 
En conclusion, posséder un aquarium nano n’est 
pas d’une complexité trop délicate, mais néces‐
site quand même un suivi journalier légèrement 
plus strict que pour des aquariums de grands vo‐
lumes. 
 
 
En moins de trente ans les surfaces des habita‐
ons se sont réduites de 20%, cela est dû princi‐

palement à l’évolu on de la société et aux coûts 
de plus en plus importants pour acquérir un bien 
immobilier. L’évolu on de l’aquariophile va dans 
le même sens, des bacs plus pe ts pour trouver 
plus facilement un emplacement dans le logis, 
tout en réduisant la maintenance à un niveau 
acceptable pour des néophytes. Les producteurs 
et les commerçants visent principalement par ce 
biais à a rer un plus grand nombre d’acheteurs sachant que nombre d’entre eux arrêteront ce hobby aux pre‐
mières difficultés. Cependant les aquariophiles passionnés peuvent  rer par  de ce e profusion d’offre et trou‐
ver un nouveau challenge en aquariophile en recréant un biotope équilibré dans un volume restreint. 
 
 
Rony Demat 
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