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La nuit, une seconde é jacula tion se produ ira , et le lendem ain vo tre  
réc ip ien t con tiendra  une m ultitude de larves pho topositives.
Ce sont a lo rs les vé ligères, e lles ne su rv iven t que 7 jou rs  à 10 
ou 15° C. A  une tem péra ture  un peu moins élevée, e lles se tra n s fo r
m ent en naissain (c ’est un labora to ire  britann ique dont le nom nous 
échappe qui a mis la m éthode au point).

4. Fucus spiralis (fig. 5). —  C ’est le seul 
rep résen tan t des fucacés sur notre 
côte, elle est d io ïque (herm aphrod ite ).

Elle se rep ro du it duran t toute  l'année, 
avec cependant une période  plus mar
quée située pendant les mois de mars, 
avril, septem bre et octobre.

C ette  dern iè re  période  est p a rticu liè re 
ment in téressante  pour l’aquariophile . 
Comme les organes reproducteurs, cons
titués par des espèces de boursouflu res 
apicales, ne libè ren t leurs gam ètes 
qu ’après un assèchem ent en a tm osphère 
humide, on m aintiendra sous eau les 
frondes de Fucus réco ltées pendant cette 
période (tou te fo is , de tem ps en temps, 
il fau t les assécher pendant 3 à 4 heures).

V eut-on  o b ten ir un peu de p lancton 
v ivant, on coupe quelques branches 
possédant de gros organes rep ro du c
teurs et on les pose sur un ch iffon  
hum ide pendant 6 à 12 heures. Pour 
racco u rc ir ce temps, on peut réchau ffe r 

le m ilieu am biant au moyen d ’une lampe ve illeuse.
En im m ergeant à nouveau les organes reproducteurs , on aura 
beaucoup de chances d ’o b ten ir du p lancton d ’appoint.
L ’anim ation des aném ones de m er dém ontrera  si l ’opéra tion  a été 
fructueuse.
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Ce plancton, p ro du it dans une petite  quantité  d ’eau de mer, peut 
ê tre a jouté  dans un aquarium  de 25 I. d 'eau douce, mais ceci n 'es t 
pas à fa ire  toutes les semaines.

ESPECES ENVAHISSANTES OU NUISIBLES.

Æ olidia papillosa. —  C ’est un nud ibranche assez décora tif, cependant 
il se n ou rr it de Metridium senile, de Tealia felina et de Diadumene 
cincta.

Carcinus mænas (C rabe  enragé). —  C ’est un redoutable  carnassier, 
on l ’ in tro d u it souvent avec les paquets de moules. Au départ, pas 
plus grand qu ’un p e tit pois cassé, il a rrive  en que lques semaines 
à la ta ille  de l’ong le  du pouce. Il est adulte  à 5 ou 6 mois. Aussi 
vé rifie z  jou rne llem ent vo tre  aquarium  afin d ’écarte r ce tte  vé ritab le  
calam ité.

CO N SEILS PRATIQUES
POUR TENIR UN A Q U A R IU M  D ’EAU DE MER (*).

Est-ce d iffic ile  ? Oui, mais c ’est fa isab le . Il faudra cependant payer
son apprentissage (Com paan, H., 1964).

1° N 'acceptez de conse ils  que d ’un seul aquarioph ile  expérim enté. 
D eux aquarioph iles  ne sont pas souvent d ’accord.

2° Ne changez pas l'eau de vo tre  aquarium  tous les jours. Si vous 
ne com m ettez pas d ’ im prudence, l ’eau peut se garder au-delà 
d ’un an.

3° Des poissons de co ra il ne va len t rien pour un débutant. Si cepen
dant vous vou lez en te n ir  à to u t prix, ne com m encez to u te fo is  pas 
avec des Amphiprions percula.

4° Ne pensez su rtou t pas à acheter des H ippocam pes si vous êtes 
débutant. Ce se ra it leur a rrê t de mort. Ce sont de gros carn ivo res 
à qui vous ne pourrez o ffr ir  su ffisam m ent de p ro ies v ivantes. Si 
vous vous sentez capable d ’en ten ir, choisissez, de p ré férence, 
Hyppocampus zosterae en provenance de la Floride.

5° Il fau t au m oins tro is  bacs pour com m encer :

a) un aquarium  décora tif, p lacé dans la p ièce la moins chaude de 
l ’appartem ent, pourvu de rochers et de coraux;

b)  un aquarium  de quarantaine, aussi grand que le prem ier, sans 
rochers, ni coraux, mais avec que lques pots de fleu rs  bien 
b ou illis  comm e cachettes. On le place de p ré férence  dans la 
cave, muni d 'un écla irage  in te rm itten t même quand on n ’a 
plus d 'an im aux en quarantaine; ceci, afin de p ouvo ir im m édia
tem ent rem placer l’eau de l ’aquarium  déco ra tif;

c ) les anim aux se rvant à la nou rritu re  ont besoin d ’un bac plus 
grand; c ’est celu i qui con tiendra  les m oules et les crabes pour

(*) Ces conseils ne s’adressent qu'aux aquariophiles débutants qui ont posé plusieurs 
questions au sujet du maintien d’un aquarium marin à la suite de la Conférence.
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n ou rrir les Tealia felina et les C haboisseaux, il con tiendra  aussi 
les creve ttes, M ysis, etc.

6° Au cas où le bac dev iendra it b lanc-la iteux et se n tira it mauvais, 
ne je tez su rtou t pas l'eau; versez-là  dans une dam e-jeanne ouverte 
et aérez pendant que lques mois, e lle  redeviendra  à nouveau 
lim pide. Une eau régénérée par croup issem ent se révèle être très 
d iffic ile  à fa ire  en tre r à nouveau en pu tré faction  (Ba lloy, 1969). 
Essayez de récupé re r le p lus d ’anim aux possib le  en les passant par 
des cures de bleu de m éthylène ou, si nécessaire, de su lfa te  de 
cu ivre  (pas pour les invertébrés). C erta ins auteurs te ls que Com - 
paan p ré fè ren t le su lfa te  de zinc. O pérez tou jou rs  en pe tits  ré c i
p ients séparés.

7° Conditions physico-chimiques à maintenir :

A N I M A U X
N.-E. ATLANTIQUE MEDITERRANEE MERS TROPICALES

PROVENANCE M er du Nord Espagne Caraïbes
Pas-de-Calais Sud de la France Floride
Bretagne Italie Ceylan
Normandie Yougoslavie Singapour

Djakarta

DENSITE A 15° C 1,023 1,025 1,028
Les densimètres en 
sur 15° ou 17,5° C.

eau de mer sont le plus souvent calibrés

TEMPERATURE M oins de 16° C. 15 à 25° C. 21 à 29° C.

REMARQUES Afin  de réduire les En hiver, le therm os Il fau t tou jours un
fra is  en ce qui con
cerne le refro id isse
ment de l'aquarium, 
il serait avantageux 
de fa ire  passer quel
ques mètres de tube 
plastique en rouleau 
dans un vieux frigo, 
ou dans tout autre 
endro it fra is  (par ex. 
une cave).

ta t est nécessaire, 
surtout dans une 
chambre non chauf
fée.

thermostat.

A xe lrod  et V o rde rw ink le r  (1956) conse illen t, pour co n trô le r l’a c id i
fica tion  de l’eau de mer, d ’a jou te r dans le filtre , chaque mois, du 
carbonate  de ca lc ium  (28 gr. pour 75 I.). Le pH de l’eau de mer 
osc ille  au tour de 8,3; après tro is  m ois et ayant om is d ’y  m ettre de 
la ca lc ite , ce lu i-c i s ’abaisse ju sq u ’à 7, vo ire  6,8. A jou tez donc 
régu liè rem ent des coqu illes  d ’huîtres broyées dans vo tre  filtre .

NO RM ES DE L’A Q U A RIUM  DE QUARANTAINE  
POUR LES P O IS S O N S  M ARINS.

1. L ’aquarium  do it ê tre  ch im iquem ent inerte.

2. Il d o it avo ir 60 x 30 x 30 cm. pour les poissons de petite  ta ille .

3. Peu de re tra ites, l ’aquarium  do it pouvo ir ê tre en tiè rem ent s té rilisé  
dans ses m oindres recoins.
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4. L ’eau do it ê tre pure, v irtue llem en t non polluée.

5. Pas de fond de sable (sauf pour les fou isseurs  et, dans ce cas, 
s té rilisé ).

6. Une c ircu la tion  d ’eau énorm e est nécessaire.

7. Une filtra tio n  m écanique intense est ind ispensable.

8. Emploi de m atérie l a isém ent m anipulable et dés.infectable.

9. Après quelques jours, re leve r la tem péra ture  de l ’eau ju s q u ’au 
maximum acceptab le  pour l ’espèce en quarantaine. M a in ten ir 
pendant quelques jou rs  cette  tem péra ture ; de cette  m anière les 
parasites éventue ls se ron t p lus fac ilem ent exterm inés.

10. Le cas échéant, une dés in fection  continue de l'eau à l ’aide d ’U.V. 
ou d ’ozone peut ê tre sa luta ire .

11. E ffectuer, éventue llem ent, des tra item ents  p réven tifs  au moyen 
de m édicam ents, pour autant que les spécim ens so ien t en bonne 
cond ition.

12. La période  de quarantaine d o it être d ’au moins 10 jours, le m ieux 
se ra it de deux semaines.
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