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Un aquarium marin vous permet de vous dé-
tendre et d’oublier les tracas de la vie quoti-
dienne. Vous plongerez dans des mondes
aquatiques exotiques, observerez de vérita-
bles petites aventures et rêverez de fasci-
nants récifs coralliens ou encore de magni-
fiques plages de sable des mers du sud.
C’est comme des vacances chez soi. Les
aquariums ont également un effet positif sur
notre santé et notre joie de vivre. Ceci est
prouvé par des études. Avec un aquarium,
vous vous sentirez tout simplement mieux.

Les aquariums marins sont magnifiques et
décoratifs. Les jeux de lumière produits par
le réfléchissement sur l’eau et les êtres vi-
vants qui se balancent au gré du courant
constituent un plaisir unique – un centre d’at-
traction dans n’importe quel intérieur.

Une meilleure qualité de vie 
grâce aux aquariums
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1. Les mers tropicales, 
un biotope extrêmement varié

Les côtes proches de l’Equateur ne sont pas
seulement la patrie de milliers d’espèces de
poissons, mais également d’un nombre ac-
tuellement toujours inconnu d’invertébrés. La
richesse des espèces et l’interconnexion en-
tre les espèces dans le récif corallien tropical
sont tout aussi incroyablement complexes
que la forêt pluviale tropicale et ses habitants
et sont constamment une nouvelle source de
fascination pour tout aquariophile. De nom-

breuses espèces que l’on rencontre dans les
eaux peu profondes des récifs coralliens,
dans les étendues d’herbe de mer ou dans
la mangrove sont parfaitement appropriées
pour l’aquariophilie et peuvent être mainte-
nues sans beaucoup d’efforts. Leurs cou-
leurs et comportements incroyables font des
animaux, mais également de tout l’aquarium,
un véritable joyau qui attire irrésistiblement
le regard.

Etoile de mer coussin Culcita novaeguineae
sur une étendue d’herbe de mer près de la
Nouvelle-Guinée

Récif frangeant circulaire
au sud-est de l’Indonésie



Lorsque des coraux, des crevettes et d’au -
tres invertébrés sont maintenus dans l’aqua-
rium, le choix en poissons sera limité. De
nombreux poissons sont des prédateurs et
mangent les petits poissons, les crevettes ou
les polypes des coraux.

Mais même des poissons pacifiques peuvent
poser problème : ainsi, les hippocampes doi-

vent être nourris très souvent, ce qui risque
de polluer l’eau. Par ailleurs, ils mangent très
lentement, ce qui fait que les autres poissons
leur volent souvent la nourriture. Ils ont éga-
lement besoin d’une eau calme et ne peu-
vent donc pas être maintenus dans un aqua-
rium de type récif corallien avec un courant
fort.

1.1 Pierres vivantes

Les pierres vivantes sont des morceaux de roche récifale
qui sont transportés humides et tempérés avec toute la
faune et la flore qui vivent dessus. De nombreux petits 
êtres vivants utiles sont ainsi introduits dans l’aquarium
et favorisent la constitution d’un milieu naturel.

1.2 Quels animaux sont appropriés ?

avant 
l’introduction

après 
colonisation 
par des coraux

55
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p.ex. coraux cuir (Sarcophyton spp., Lobophyton spp., Sinularia spp.)

anémones disques (ici Discosoma spp.)

anémones de mer (p.ex. anémones symbiotiques pour les 
poissons clowns)

Certains coraux abritent dans leurs tissus des algues ap-
pelées zooxanthelles. Ces coraux n’ont pas besoin d’être
nourris, étant donné que les zooxanthelles leur fournissent
toutes les substances nutritives nécessaires. D’autres
espèces de coraux qui ne se nourrissent pas par l’inter-
médiaire de zooxanthelles doivent être nourries. 

Les invertébrés ci-dessous sont des occupants robustes
des aquariums, à condition que l’eau soit correctement
entretenue :

Coraux et autres invertébrés



Coraux et autres invertébrés
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anémones encroûtantes (ici Zoanthus spp.)

avec un peu d’expérience, également des coraux durs 
(ici Acropora Seriatopora spp.)

oursin (Echinometra spp.) étoile serpent (Ophiorachna spp.)



Organismes marins faciles à maintenir
pour débuter
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Ci-après quelques exemples de poissons, crevettes et
crustacés appropriés et qui peuvent également bien être
maintenus dans un aquarium avec des invertébrés :

petites demoiselles (Chromis spp.)

pseudochromes de Fridman (Pseudochromis fridmani)

gobies (Cryptocentrus cinctus)
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poissons cardinaux (Pterapogon sp., Sphaeramia)

poissons clowns (Amphiprion spp.)

labridae (Macropharyngodon spp.)

Organismes marins faciles à maintenir
pour débuter



poissons chirurgiens (Zebrasoma spp.)

crevettes pistolets (Alpheus spp.)

crevettes nettoyeuses (Lysmata spp.)

10

Organismes marins faciles à maintenir
pour débuter
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2. Propositions de biotopes marins
SERA vous propose ici quelques aquariums
à biotopes marins dans lesquels tout est har-
monisé. En combinaison avec les aliments
et produits SERA marin, vous pourrez main-
tenir facilement et avec succès un aquarium
marin, même sans expérience particulière en
aquariophilie.

Les aquariums à biotope SERA s’accordent
au SERA marin Biotop Cube 130, entière-
ment équipé et prêt à être raccordé. Mais
vous pouvez bien entendu également amé-
nager des aquariums différents et plus
grands avec les biotopes marins SERA pro-
posés.

De par leur taille, la manière dont ils se nour-
rissent et d’autres exigences, tous les ani-
maux ne peuvent pas être maintenus en
aquarium. Ne combinez pas non plus des
animaux d’origines différentes. Cela risque
de provoquer des réactions non naturelles
entre les espèces et du stress. 

Font, p. ex., partie des animaux moins bien
appropriés pour des aquariums compacts,
les coraux durs. Ils ont le plus souvent besoin
d’une circulation de l’eau forte et alternée,
ainsi que d’un éclairage intense. Ceci est
pratiquement irréalisable dans les petits
aquariums. C’est pourquoi nous recomman-
dons les coraux mous, plus faciles à mainte-
nir.

Les poissons atteignant une grande taille ne
devraient bien entendu pas être introduits
dans des aquariums compacts. Demandez
toujours au commerçant spécialisé quelle
taille atteindra le poisson à l’âge adulte. Les
prédateurs ne font pas non plus partie de la
population idéale, il vaut mieux maintenir des
poissons paisibles. Du point de vue aména-
gement, il vaut mieux se limiter à une ou
deux petites espèces et représenter une par-
tie d’un biotope. 
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Les poissons clowns vivent en symbiose
avec différentes espèces d’anémones. Les
poissons trouvent un abri entre les tentacules
des anémones urticantes et sont eux-mêmes
immunisés contre leur poison urticant. Ils
s’occupent également de leur progéniture à
proximité immédiate de l’anémone. En
contrepartie, l’anémone profite des restes de
nourriture des poissons et de leurs déjec-
tions. Sont appropriés pour compléter ce
biotope, les demoiselles à queue jaune, les
crevettes nettoyeuses et les oursins.

A l’arrière-plan, placez de grandes pierres vi-
vantes jusqu’à mi-hauteur de la paroi arrière
de l’aquarium. Par la suite, laissez les pierres
du haut se recouvrir d’algues Caulerpa (1)
vert vif. L’algue à croissance rapide prélève
dans l’eau des substances nocives, telles
que l’ammonium et les nitrates. L’algue doit
être régulièrement taillée pour ne pas envahir
tous les autres organismes de l’aquarium.
Pour cela, enlevez au moins un tiers des re-
jets.

Devant les grandes pierres vivantes, placez
des pierres vivantes plates, idéales pour les
anémones encroûtantes (2) et les petits co-
raux mous (3). A l’avant, placez une anémone
tapis (4) au centre pour attirer le regard, en-
tourée de sable fin et clair.

Après avoir édifié les pierres, commencez
par introduire les anémones encroûtantes.
Une à deux semaines plus tard, introduisez
l’anémone tapis à l’avant. Veillez surtout à ce
que l’animal ne soit pas trop grand. Nous re-
commandons d’introduire uniquement de
petits animaux avec un diamètre maximal de
20 cm. L’important est que l’anémone n’ait
pas subi de dommages durant le transport
et que son disque buccal soit intact.
L’anémone a besoin d’un emplacement sa-
blonneux plat au centre duquel vous aurez
positionné une pierre plate sur laquelle elle
pourra s’établir. Il arrive également que l’a-
némone se fixe à la vitre du fond. 

Une fois que l’anémone s’est fixée, introduire
les poissons clowns (5). En règle générale,
les poissons de l’espèce Amphiprion ocella-
ris acceptent bien les anémones du genre
Stichodactylus et se retirent à l’intérieur de
l’anémone. 

2.1 Biotope : poisson clown, anémone

2

3

5

4

1
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Population préconisée : biotope poisson clown, anémone

Poisson clown 
Amphiprion ocellaris
1 , 1

Demoiselle à queue jaune 
Chrysiptera spp.
1 , 1

Anémone tapis 
Stichodactylus spp.
A l’avant

Crevette nettoyeuse 
Lysmata amboinensis
2 spécimens

Oursin 
Echinometra spp. ou Colobocentrotus spp.
2 petits spécimens d’environ 2 cm

Algue rampante 
Caulerpa spp.
Quelques boutures
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Coraux mous, coraux durs
Sinularia spp., Sarcophyton spp., Lobophyton
spp., Cap nella spp., Xenia spp.
Placer plusieurs petites colonies d’un diamètre
d’environ 5 cm devant les anémones encroûtan-
tes

Anémones disques 
Discosoma spp.
Introduire 2 à 3 groupes de différentes couleurs
entre les coraux mous

Anémones encroûtantes
Zoanthus spp., Protopalythoa spp., 
Para zo an thus spp.
Plusieurs petites colonies d’un diamètre d’environ
5 cm pour recouvrir les pierres vivantes plates

Pierres vivantes
10 à 14 grandes pierres et 6 à 8 petites,
au total environ 15 kg

Heliopora spp.

Euphyllia spp.
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A marée basse, de nombreux animaux, par-
mi lesquels de petits poissons aux couleurs
éclatantes et des coraux mous, sont isolés
en toutes petites flaques récifales. Cette
communauté de vie colorée est composée
de petits poissons (cichlidés nains, gobies),
de crevettes, d’anémones encroûtantes et
de coraux mous.

Commencez par aménager les structures en
pierres vivantes comme dans le biotope
“Poisson clown, anémone”, en prévoyant de
nombreuses petites fentes et petites caver-
nes. Elles serviront plus tard de support aux
invertébrés sessiles et de cachette aux petits
poissons.

Commencez par introduire les coraux.
Placez les coraux mous (arbres du Kenya)
(1), les anémones encroûtantes (2) et les ané-
mones disques (3) dans les fissures qui se
sont formées.
Limiter la population de poissons à de petites
espèces, comme la demoiselle à queue 
jaune (4) et les gobies (5). N’introduisez pas
plus de 2 exemplaires par espèce. Si vous
avez la possibilité de distinguer les sexes, in-
troduisez toujours un mâle et une femelle de
chaque espèce. Si les sexes ne peuvent pas
être différenciés, choisissez respectivement
un petit animal et un animal adulte par es -
pèce. Les animaux établiront ainsi la hiérar-
chie sans combats.
N’oubliez pas non plus 2 crevettes nettoyeu-
ses (6). Etant donné que l’espèce Lysmata
amboinensis est hermaphrodite, on a tou-
jours un couple.

2.2 Biotope : flaque récifale

3

5

6

1

2

4
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Population préconisée : biotope flaque récifale

Demoiselle à queue jaune
Chrysiptera spp.
1 , 1

Gobie citron
Gobiodon citrinus
1 , 1

Petite étoile serpent
environ 5 spécimens

Pseudochrome de Fridman
Pseudochromis fridmani
1 , 1

Crevette nettoyeuse
Lysmata amboinensis
2 spécimens

Oursin
Echinometra spp. ou Colobocentrotus spp.
2 petits spécimens d’environ 2 cm
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Anémones disques
Discosoma spp.
Introduire 2 à 3 groupes de différentes couleurs
entre les coraux mous

Pierres vivantes
10 à 14 grandes pierres et 6 à 8 petites,
au total environ 15 kg

Coraux mous
Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,
Xenia spp.
Plusieurs petites colonies d’un diamètre d’environ
5 cm
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Les gobies comme ceux des genres Cryp -
tocentrus, Valencienna, Flabelligobius ou
Stonogobiops vivent durablement avec des
crevettes pistolets du genre Alpheus. Les
crustacés, qui ont une mauvaise vue, cons-
truisent des galeries dans le sédiment, qui
servent également d’habitat aux poissons.
En contrepartie, les poissons montent la gar-
de et leur fournissent même de la nourriture.
Il s’agit là de communautés de vie particuliè-
rement dynamiques, dans lesquelles deux
animaux totalement différents, un poisson et
un crustacé, ont conclu entre eux une enten-
te, un exemple de parade pour une évolution
commune.

Structurez les pierres vivantes de manière à
ce que les poissons disposent d’une surface
sablonneuse dans la partie avant de l’aqua-
rium. 

Pour les crevettes pistolets (1), vous n’aurez
le plus souvent le choix qu’entre un nombre
limité d’espèces : Alpheus bellulus et A. ran-
dalli. Alpheus bellulus est l’espèce de loin la
plus active qui cohabite avec de grands go-
bies (2), tels que Cryptocentrus cinctus. La
femelle a un abdomen nettement plus large
que le mâle. Les gobies du genre Stono -
gobiops cohabitent le plus souvent avec les
crustacés rouges et blancs Alpheus randalli.

Avec une petite pierre vivante posée au mi-
lieu de la surface sablonneuse, construire
une première cachette pour les gobies et les
crustacés. Le mieux est de creuser sous la
pierre un petit trou avec un doigt. Introduisez
les animaux un à un en utilisant un verre.
Tournez lentement le verre, ouverture dirigée
vers la terre de fond, et retournez-le devant
la pierre exactement à l’endroit où se trouve
le petit trou pratiqué dans le sable. Le crus-
tacé s’y faufile immédiatement et commence
sa construction. Procédez de la même ma-
nière avec le second crustacé. Environ une
heure plus tard, vous pouvez introduire les
gobies avec le verre près des crustacés ; ils
se retrouveront ainsi beaucoup plus rapide-
ment que si vous les introduisez n’importe

2.3 Biotope : gobies, crevettes pistolets

où dans l’aquarium. Une fois l’élément es-
sentiel de la symbiose établi, vous pouvez in-
troduire le reste de la population. Pour l’in-
troduction des occupants de l’aquarium,
reportez-vous au chapitre 8. Vous pouvez
utiliser une épuisette pour mettre les crusta-
cés et les poissons dans le verre, puis pro-
céder comme décrit ci-dessus.

1

2
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Population préconisée : biotope gobies, crevettes pistolets

Gobie
Cryptocentrus cinctus ou Stonogobiops spp.
1 , 1

Crevette nettoyeuse
Lysmata amboinensis
2 spécimens

Crevette pistolet
Alpheus spp.
1 , 1

Oursin
Echinometra spp. ou Colobocentrotus spp.
2 petits spécimens d’environ 2 cm

Algue rampante
Caulerpa racemosa spp.
Quelques boutures 

Algue rampante
Caulerpa spp.
Quelques boutures
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Coraux mous
Capnella spp., Sinularia spp., Sarcophyton spp.,
Lobo phyton spp.
Plusieurs petites colonies d’un diamètre d’environ
5 cm

Anémones disques
Discosoma spp.
Introduire 2 à 3 groupes de différentes couleurs
entre les coraux mous

Pierres vivantes
10 à 14 grandes pierres et 6 à 8 petites,
au total environ 15 kg
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3. Technique et filtration

Avec son équipement complet prêt à être rac-
cordé, le SERA marin Biotop Cube 130 est
prêt à l’emploi et biologiquement actif dès le
départ. Il contient tous les accessoires tech-
niques dont vous avez besoin.

3.1 Aquariums compacts
pour se lancer facilement dans le monde marin

1

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

3

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

Aquarium avec vitre frontale bombée
Verre poli
Contenance environ 130 litres
Dimensions : l 51 cm x h 66,5 cm x 
p 57 cm

Couvercle d’aquarium avec 
2 tubes pour aquarium T5-PL-24 W
chacun
Lumière actinique bleue
Lumière du jour de couleur neutre
2 lampes à LEDs pour simuler la lumiè-
re de la lune
2 ventilateurs pour un refroidissement
électronique
Trappe pour la nourriture intégrée
Ouvertures pour raccordement du sys-
tème de refroidissement et accessoires

Filtre intérieur à 4 compartiments
avec
SERA marin Protein Skimmer PS 130
2 éponges de filtration pour la filtration
mécanique
SERA thermoplongeur 100 W
2.000 ml de SERA siporax pour la fil-
tration biologique avec une surface de
filtration de 540 m2

SERA pompe de circulation STP
1000
SERA clarificateur UV 5 W

100 ml de conditionneur d’eau SERA
aquatan
100 ml de biocultures SERA marin bio
reefclear pour la décomposition bio-
logique immédiate des substances no-
cives

3

2

2.1

2.2

2.4

3.5

3.6

1

2.3

3.2

3.4

3.3

3.1

2.5

2.5
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Le SERA marin Biotop Cube 130 est entiè-
rement équipé pour un aquarium de 130 li -
tres d’eau de mer, en option avec un meuble
sous aquarium. 

Pour l’installation d’aquariums marins plus
grands, nous vous donnons les conseils sui-
vants :

Pour éclairer les aquariums marins, on utilise
des tubes fluorescents, des lampes halogè-
nes à vapeur métallique (HQI) ou leurs suc-
cesseurs HCI ou CMD, ou encore une com-
binaison des deux. 

Lorsque l’on utilise des tubes fluorescents, il
ne faudrait pas dépasser une profondeur
d’eau de 50 cm. L’utilisation de réflecteurs
combi SERA permet d’augmenter jusqu’à
100 % le coefficient d’efficacité des tubes
fluorescents. 

Pour les tubes fluorescents, il faudrait com-
biner entre eux différents spectres lumineux
pour produire des conditions d’éclairage op-
timales. Nous recommandons la SERA deep
sea pour l’éclairage de l’avant-plan. Elle a
une lumière actinique bleue et, avec son
spectre lumineux spécifique de 380 à 450 nm,
produit des conditions d’éclairage analogues
à celles d’un récif tropical. La croissance et
l’éclat des couleurs des invertébrés sont sen-
siblement favorisés par le spectre lumineux
bleu. A l’arrière-plan, nous recommandons la
SERA blue sky, pour amener dans le bac
d’eau de mer une lumière diurne tropicale.

Les tubes pour aquarium SERA existent
sous forme de tubes T8 et T5. Le SERA
marin Biotop Cube 130 est déjà équipé 
des tubes T5-PL, avec un rayonnement plus 
intense.

3.2 Eclairage optimal

Le SERA marin Biotop Cube 130 est équipé
en série de tubes T5-PL avec des couleurs
mixtes (2.1), qui constituent la solution opti-
male pour une population mixte de coraux
mous et de poissons.
Le système de filtration bioactif démarre im-
médiatement la décomposition des substan-
ces nocives. Ceci vous permet d’économiser
des semaines de “rodage”. Les poissons et
autres êtres vivants peuvent être introduits
après peu de temps.
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La plupart des poissons d’aquarium sont ha-
bitués à des températures de l’eau autour de
25°C et c’est pourquoi l’eau d’aquarium doit
être chauffée. Le thermoplongeur pour aqua-
rium sera fixé de telle manière à ce que l’eau
circule bien autour, pour qu’elle soit chauffée
de manière homogène. 
La puissance nécessaire est très facile à dé-
terminer : dans les pièces peu chauffées,
comptez environ 1,5 watt par litre d’eau. Si
l’aquarium se trouve dans une pièce chaude,
1 watt par litre d’eau suffit. Vous pouvez, sans
problème, opter pour un thermoplongeur plus
puissant ; la consommation d’électricité pour
produire une certaine quantité de chaleur est
la même. 

Les thermoplongeurs SERA en forme
de tube sont entièrement étanches à
l’eau et résistants à l’eau de mer. Le ré-
glage de la température à l’aide de la
molette et de l’échelle de température
est particulièrement simple. Les ther -
mo  plongeurs SERA sont disponibles
en différentes puissances, échelon-
nées de 25 watts à 300 watts, et sont
équipés d’un protecteur.

Comment choisir le bon thermoplon-
geur :

3.3 La bonne température de l’eau

Le bon thermoplongeur SERA pour chaque taille d’aquarium

Un thermoplongeur plus puissant possède
une plus grande réserve de puissance,
p.ex. en cas de panne du chauffage do-
mestique.

Taille de l’aquarium

Litres

5°C

10°C

15°C

!!
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Par rapport à l’eau douce, les propriétés phy-
sico-chimiques de l’eau de mer nécessitent
une filtration différente, plus étendue. Les
protéines dissoutes dans l’eau, par exemple
les déjections des poissons, sont éliminées
de l’eau par l’introduction d’air. Cette tâche
est assurée par l’écumeur (skimmer).

Tâches de l’écumeur

Un écumeur est le cœur de la filtration dans
l’aquarium marin. Il élimine les protéines
constamment libérées dans l’eau par les
microorganismes, les invertébrés et les pois-
sons. L’écumeur élimine les particules ainsi
que les matières en suspension et aère l’a-
quarium. Si les protéines ne sont pas élimi-
nées de l’eau, on assiste à une augmentation
des substances nocives, telles que l’ammo-
niaque, les nitrites et les nitrates (venant de
la chaîne de décomposition bactérienne des
protéines). La maintenance d’animaux ma-
rins dans des systèmes fermés serait nette-
ment plus difficile voire même, en fonction
des exigences des espèces, impossible. 

Principe de fonctionnement

La pompe de dispersion du SERA marin
Protein Skimmer aspire l’eau de l’aquarium
ou du compartiment du filtre (1), la mélange
dans le boîtier gyroscopique avec de l’air (2)
qui est aspiré par la sous-pression qui s’y
produit (3) et désagrégé en toutes petites
bulles d’air par le disperseur SERA. Les pe-
tites bulles d’air offrent une grande surface
sur laquelle les protéines peuvent se fixer.

Ce mélange eau-air est pompé dans la
chambre de réaction intérieure de l’écumeur
de protéine (4). Les sorties orientées vers le
côté (5) mettent le mélange en rotation pour
maintenir les bulles plus longtemps en
suspension et augmenter ainsi la quantité de
matière en suspension. Dans cette chambre,
les protéines se fixent sur les bulles. Les 

3.4 Nettoyage de l’eau

3.4.1 Décomposition des protéines 
et autres substances organiques

3

6

5 2

1

7

bulles s’accumulent à la surface de l’eau où
elles forment une écume solide qui flotte.
Celle-ci est dirigée et recueillie dans le col-
lecteur d’écume (6) à travers la colonne d’é-
cumage qui se rétrécit. L’eau purifiée s’é -
coule de l’écumeur par le bas dans la
colonne montante et retourne dans l’aqua-
rium ou dans le compartiment du filtre à tra-
vers le tuyau d’écoulement qui y est fixé (7).

4
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Les écumeurs réduisent la pollution de l’eau
par des protides et autres substances orga-
niques. Ils aèrent l’aquarium et l’alimentent
en oxygène. Les écumeurs doivent être ré-
gulièrement nettoyés pour éviter que les dé-
chets écumés ne retournent dans l’aquarium.

Les SERA marin Protein Skimmer sont des
écumeurs à dispersion puissants, à écono-
mie d’énergie et flexibles. Le SERA marin
Protein Skimmer 400 HO est approprié
pour des aquariums jusqu’à 400 litres. Il peut
être installé aussi bien en version sac à dos
(hang on skimmer) que dans un filtre sous
aquarium (décantation). Il constitue ainsi un
accessoire optimal pour tous les aquario -
philes qui souhaitent passer des aquariums
d’eau douce aux aquariums d’eau de mer. Le
SERA marin Protein Skimmer 600 S est uti-
lisé comme filtre sous aquarium (décanta-
tion) pour des aquariums jusqu’à 600 litres.

Le SERA marin Biotop Cube 130 est équipé
du petit mais puissant SERA marin Protein
Skimmer PS 130.

SERA marin Protein Skimmer 400 HO

SERA marin Protein Skimmer 600 S

SERA marin 
Protein Skimmer PS 130
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3.4.2 Nettoyage mécanique de l’eau

Lors du nettoyage mécanique de l’eau, les
grosses particules de saleté solides (telles
que des restes d’aliments et des morceaux
d’algues) sont retenues pour ne pas boucher
les médias de filtration biologiques. Dans le
SERA marin Biotop Cube130, ces grosses
particules sont retenues par des éponges de

filtration. Ceci augmente considérablement
l’efficacité biologique du filtre.

Ces médias de filtration doivent être réguliè-
rement rincés pour éviter toute pollution de
l’eau par des déchets et garantir un débit 
élevé.

Les bactéries utiles nettoient l’eau de mer
par une décomposition biologique des subs -
tances nocives. En font partie des substan-
ces non écumables, telles que l’ammonium,
l’ammoniaque et les nitrites. Le processus de
nettoyage se déroule dans des médias de fil-
tration spéciaux. En fonction du filtre, un
compartiment de filtration est dédié tout spé-
cialement à ce processus, comme dans le
SERA marin Biotop Cube 130.

Pour la qualité du nettoyage biologique de
l’eau, 2 éléments sont décisifs :
1. le média de filtration 
2. les bactéries de nettoyage

Les médias de filtration veillent à des
conditions de travail optimales

Le média de filtration SERA siporax est
unique de par la structure de sa surface.
SERA siporax offre des conditions idéales
aux différentes espèces de bactéries de
SERA marin bio reefclear. Les bactéries
trouvent un appui idéal sur la grande surface
rugueuse. Elles reçoivent un apport suffisant
en oxygène. 

Ces bactéries transforment l’ammonium en
nitrites (processus aérobie).
La proportion extrêmement élevée de struc-
tures en forme de tunnels à pores ouverts
dans SERA siporax permet un apport idéal
en substances nutritives aux bactéries anaé-
robies, avec une faible quantité d’eau fraîche.
Les bactéries sont stimulées pour décompo-
ser les nitrates, pour recevoir suffisamment
d’oxygène. Et c’est ainsi que la teneur en ni-
trates est également continuellement réduite.
En raison de la grande section intérieure des
tubes, les produits de décomposition sont
évacués rapidement, sans pour autant que
les bactéries soient emportées.

Les médias de filtration destinés à être co-
lonisés par des bactéries devraient avoir la
forme de tubes. Ceci permet à l’eau de
s’écouler à l’intérieur des tubes. Il n’y a ni
colmatage, ni agglutination gênant le pro-
cessus de filtration.

3.4.3 Nettoyage biologique de l’eau

Important :!!

1 litre de 

SERA siporax a

le même pouvoir de 

décomposition biologi-

que qu’environ 34 litres

de matériau de filtra -

tion céramique
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Mesurez l’ammonium/ammoniaque, les nitri-
tes et les nitrates avec le SERA Test
NH4/NH3, SERA Test NO2 et SERA Test NO3.

Des milliards de bactéries de nettoyage
dans la roche volcanique pour une décom-
position durable des substances nocives
dans l’aquarium

SERA marin bio reefclear contient des cul-
tures de bactéries dans de la roche volca-
nique finement moulue. Elles emmènent ainsi
directement leur surface de colonisation et
peuvent démarrer immédiatement le nettoya-
ge de l’eau, non seulement dans le filtre mais
également dans tout l’aquarium.

SERA marin bio reefclear est simplement
saupoudré sur SERA siporax et versé direc-
tement dans l’aquarium. Une turbidité tem-
poraire se produit après l’adjonction dans l’a-
quarium, elle disparaîtra au bout de quelques
heures avec l’action de nettoyage. Pendant
ce temps, la roche volcanique lie les particu-
les en suspension qui provoquent les turbidi-
tés de l’eau et rend l’eau plus limpide qu’elle
ne l’a jamais été. Pour que cet effet positif soit
durable, il faudrait ajouter SERA marin bio
reefclear régulièrement, toutes les semaines.
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Le système UV-C installé en aval du courant,
comme, p.ex. dans le SERA marin Biotop
Cube 130, veille à ce que l’eau d’aquarium
soit durablement saine.

• Les germes contenus dans l’eau, qui peu-
vent avoir une incidence négative sur la po-
pulation animale, sont réduits. En particu-
lier les stades des agents pathogènes de
la maladie des points blancs qui nagent li-
brement sont considérablement réduits par
le rayonnement UV-C. Les agents patho-
gènes sont endommagés, ce qui empêche
une prolifération rapide de ces germes.

• Toutes les espèces d’algues flottantes sont
éliminées de manière fiable sans adjonc-
tion de produits chimiques.

Les occupants de l’aquarium et les organis-
mes de filtration ne subissent aucun dom-
mage dû à l’utilisation de clarificateurs d’eau
UV-C. Pour avoir un effet, les clarificateurs
UV-C devraient fonctionner 24 heures/
24 heures. Vous obtiendrez ainsi durable-
ment une eau biologiquement saine.
L’appareil sera uniquement coupé pour ef-
fectuer des travaux dans l’eau.

Le système UV-C SERA 5 W pour des aqua-
riums avec une contenance jusqu’à 500 litres
est le complément idéal des filtres sans cla-
rificateur d’eau UV-C intégré. C’est un clari-
ficateur d’eau UV-C puissant mais extrême-
ment économique, avec un raccordement
multifonction pour des filtres et des pompes.
Le système UV-C SERA 5 W peut être utilisé
en liaison avec une pompe de circulation, 
telle que la SERA P 1200. Le débit de la
pompe du filtre devrait être d’environ un vo-
lume du bac par heure. Le clarificateur d’eau
UV-C ne peut pas fonctionner sans pompe. 

3.4.4 Réduction des germes grâce à la clarification UV

Système UV-C SERA 5 W
pour compléter des filtres sans UV



3.4.5 Médias de filtration SERA spéciaux
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L’équipement standard des filtres intérieurs
SERA est largement suffisant pour une eau
durablement propre et cristalline. Des inci-
dences extérieures peuvent rendre nécessai-
re l’utilisation de médias de filtrations sup-
plémentaires. 

Le filtre intérieur du SERA marin Biotop
Cube 130 peut être équipé sans problème
d’autres médias de filtration. Le SERA filet
pour médias de filtration vous permettra de
simplifier la mise en place et le retrait.

Elimination des toxines

Le charbon de filtration SERA super carbon
est particulièrement pur et a une grande sur-
face. Il absorbe rapidement les toxines de
l’aquarium. En raison de sa très grande sur-
face, le charbon de filtration SERA super
carbon reste actif pendant 6 semaines. Sa
capacité d’absorption est ensuite épuisée et
il doit dans tous les cas être retiré du filtre.
Sinon, les substances absorbées risquent
d’être restituées dans l’eau. SERA super
carbon n’a aucune incidence sur la valeur du
pH et ne contient ni phosphates, ni nitrates.

Elimination des algues siliceuses

Le silicate favorise la croissance des algues
siliceuses dans l’aquarium marin. Le silicate
est ajouté à l’eau du robinet par les usines
de distribution d’eau en tant qu’agent anti-
corrosion. Les usines de distribution d’eau
protègent ainsi les conduites, mais nuisent
indirectement aux aquariums marins. SERA
marin silicate clear lie durablement les sili-
cates et prive ainsi les algues siliceuses du
matériau dont elles ont besoin pour bâtir leur
squelette.

Le SERA Test SiO3, permet de déterminer
facilement la concentration dans l’eau du ro-
binet ou dans l’aquarium marin.



Au moment de choisir l’emplacement, n’ou-
bliez pas qu’il sera difficile de déplacer l’aqua-
rium par la suite. Un aquarium de 100 litres,
installé et rempli, pèse (sans meuble) jusqu’à
150 kg ! Dans les constructions anciennes,
nous recommandons, avant la mise en place
d’un aquarium, de se renseigner sur la capa-
cité de charge du plancher. Tenez compte du
fait que les observateurs se rajouteront au
poids de l’aquarium ! Le poids atteint alors
rapidement plus de 300 kg sur une petite
surface. 

Les endroits calmes, éloignés des fenêtres,
sont les emplacements idéaux. La lumière du
soleil qui passe à travers les fenêtres favorise
la croissance des algues. En outre, les pois-
sons se mettent de travers car, pour eux, le
haut est tout simplement l’endroit d’où vient
la lumière.

L’aquarium est mieux mis en valeur dans un
coin sombre de la pièce et les poissons se-
ront moins souvent effrayés par des person-
nes passant rapidement devant, par des por-
tes qui s’ouvrent, etc.

Le support

Si vous ne voulez pas poser l’aquarium sur
un meuble sous aquarium, il vous faut un
support approprié. Celui-ci doit être solide et
parfaitement horizontal. Utilisez à cet effet un
niveau à bulles.
Le SERA marin Biotop Cube 130 dispose
d’un cadre inférieur de sécurité collé. Posez
l’aquarium avec le cadre inférieur directe-
ment sur un meuble. N’utilisez aucun autre
support.
Les aquariums sans cadre inférieur ont be-
soin d’un support de sécurité et d’une isola-
tion thermique pour éviter toute tension dans
le verre. Le support de sécurité SERA
thermo-safe réduit le risque de cassure du
verre due, p.ex., à des grains de sable ou des
fissures dues à la contrainte inhérente au
bois d’un meuble “qui travaille”.

4. Le bon emplacement
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L’utilisation d’eau de mer naturelle n’est pas
possible et d’ailleurs pas recommandée.
L’eau de mer pour les aquariums est prépa-
rée avec du sel de mer synthétique, car les
occupants des fonds marins ont besoin de
conditions stables, sans fortes variations.

SERA marin basic salt possède une excel-
lente homogénéité, se dissout rapidement et
sans résidus en une eau de mer limpide.
Grâce au système tampon proche de la na-
ture dans le sel de mer, le pH reste de ma-
nière précise et fiable dans la bonne plage.
Le pH et la dureté carbonatée du SERA ma-
rin basic salt sont naturels ; il ne contient ni
nitrates, ni silicates, ni phosphates. Une eau
de mer préparée avec SERA marin basic
salt a une teneur en calcium et en magné-
sium biologiquement correcte.

SERA marin reef salt a les mêmes proprié-
tés que SERA marin basic salt. De plus,
c’est un sel de mer proche de la nature, de

qualité supérieure, pour de magnifiques ré-
cifs. Les différents composants, chimique-
ment purs, sont mélangés de manière à ex-
clure toute substance nocive. Il permet de
toujours obtenir des résultats reproductibles.
Au changement d’eau, même les organismes
les plus sensibles ne subissent pas de stress
lorsque ces sels de qualité supérieure sont
assimilés. Les besoins des invertébrés exi-
geants sont satisfaits et les carences sont
évitées de manière efficace.

5. Le sel de mer : la base de la vie dans 
l’aquarium marin

L’eau du robinet contient une multitude d’ad-
ditifs et de substances naturelles qui la ren-
dent potable pour l’homme, mais qui nuisent
aux êtres vivants dans l’aquarium marin.
Dans les régions avec une eau du robinet 
riche en nitrates et/ou en phosphates, il est
fortement recommandé d’acheter un dispo-
sitif d’osmose inverse ou d’échange d’ions.
Ce nettoyage permet d’éliminer de l’eau 
95 % des substances nocives dissoutes.
Pour protéger les organismes aquatiques et
lier les métaux lourds et la chloramine, condi-
tionnez l’eau avec SERA aquatan. Même
l’eau d’osmose inverse peut contenir ces
substances nocives et nuire aux animaux.

SERA aquatan avec la formule Bio-Protect
présente de nombreux avantages pour les
êtres vivant dans l’aquarium marin :

• élimination instantanée du chlo-
re agressif

• liaison instantanée des métaux
lourds

• couleurs éclatantes et vitalité
optimale

• protection des muqueuses et
des branchies grâce à des col-
loïdes de protection de la peau

• moins de stress et renforce-
ment du système nerveux grâce
à la vitamine B

Dans une eau saine, les poissons et les in-
vertébrés se sentent visiblement mieux et
l’entretien de l’aquarium représente moins de
travail.

5.1 Conditionner l’eau du robinet



32

Le mieux pour préparer l’eau de mer est d’u-
tiliser un récipient approprié et suffisamment
grand, par exemple un tonneau de récupé-
ration de l’eau de pluie en plastique (car ré-
sistant à la corrosion). Suivez les instructions
figurant sur le paquet de sel de mer.

La teneur en nitrates devrait être inférieure à
10 mg/l et les phosphates tout comme les si-
licates être indécelables. Pour en être sûr(e),
testez l’eau avec les tests de l’eau (SERA
tests phosphates, silicates et nitrates).
Vous pouvez également demander les va-
leurs à l’usine de distribution d’eau ou les
consulter sur Internet.

Verser à présent progressivement le sel dans
l’eau et mélanger jusqu’à l’obtention d’une
salinité d’environ 35 pour mille (c’est-à-dire
35 grammes par litre d’eau). Avec une tem-

pérature d’environ 25°C, cela correspond à
une densité de 1,023. En fonction de l’amé-
nagement, il vous faudra environ 130 à 150
litres d’eau de mer pour un aquarium de 130
litres et environ 5 kg de sel de mer.

L’eau de mer devrait être brassée et aérée
dans le récipient pendant près de 24 heures
par une pompe. L’eau est ensuite parfaite-
ment limpide.

5.2 Préparation de l’eau de mer

Placer le SERA marin densimètre dans l’a-
quarium sans le fixer ou dans un grand verre
rempli d’eau à tester. Moins l’eau contient de
sel, plus le densimètre descendra au fond. Il
indique la densité de l’eau sur l’échelle inté-
grée. Dans les aquariums contenant des in-
vertébrés, la densité devrait se situer entre
1,022 et 1,024 g/cm3 pour une température
de l’eau d’environ 26°C.

Si nécessaire, rajoutez du sel ou diluez avec
de l’eau conditionnée. Ne pas encore verser
l’eau de mer dans l’aquarium.

5.3 Mesure de la teneur en sel

Densité   Salinité             Salinité             Salinité
à            33 ‰               34,5 ‰            36 ‰
16 °C 1,025 g/cm3            1,026 g/cm3           1,0265 g/cm3

20 °C 1,0235 g/cm3        1,025 g/cm3           1,0255 g/cm3

25 °C 1,022 g/cm3            1,023 g/cm3           1,024 g/cm3

28 °C 1,0215 g/cm3        1,0225 g/cm3       1,023 g/cm3

30 °C 1,020 g/cm3            1,0215 g/cm3       1,0225 g/cm3
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Le sable corallien à gros grains est le mieux
approprié pour les aquariums marins. Il est
décoratif et, en raison de sa teneur en cal-
caire, contribue à stabiliser le pH.

Mais certaines espèces de poissons (p.ex.
les gobies) ont absolument besoin d’une
zone avec une terre de fond sablonneuse
pour pouvoir s’y enfouir en vue du repos
nocturne. Pour ces animaux, aménager dans
la terre de fond une zone délimitée avec du
sable corallien fin. 

Recouvrir le reste du fond d’une couche
d’environ 3 cm de sable corallien à gros
grains. Il est recommandé de délimiter les
différentes couches avec des pierres pour
éviter qu’elles ne se mélangent. Vous trou-
verez du sable corallien de différentes gros-
seurs chez votre commerçant spécialisé.

Une autre tâche importante de la terre de
fond est d’offrir une surface de colonisation
supplémentaire aux bactéries ayant besoin
d’oxygène (aérobies) dans les couches su-
périeures et à celles vivant sans oxygène
(anaérobies) dans les couches inférieures.
Ces bactéries de nettoyage contenues dans
SERA marin bio reefclear décomposent les
substances nocives comme dans le filtre.

Commencer par bien rincer le sable corallien
sec. Versez-le par portions dans un seau pro-
pre, puis ajoutez environ 4 à 5 litres d’eau du
robinet chaude. Remuez vigoureusement le
sable avec la main en tournant et jetez le sur-
plus d’eau avec les impuretés. Renouvelez
la procédure jusqu’à ce que le sable soit pro-
pre. Versez le sable dans l’aquarium encore
vide.

6.1 La terre de fond

6. Aménagement intérieur



A présent, il vous faut des pierres vivantes qui
peuvent sans problème être transportées et
stockées humides pendant quelques heures.
Plus les pierres sont exposées à l’air, plus le
risque de destruction de la biomasse est im-
portant.

Chez le commerçant spécialisé, veillez à ce
que la couche recouvrant les pierres soit va-
riée, tant du point de vue espèce que forme.
Plus la couche est variée et moins les pierres
ont été stockées longtemps chez le commer-
çant, plus les espèces animales qui adhèrent
dessus seront variées. Vous retrouverez en-
suite ces espèces dans votre aquarium. Ne
lavez en aucun cas les pierres avec de l’eau
douce.

Aménagez les pierres de telle sorte à obtenir
de petites cavernes dans lesquelles les ani-
maux pourront se retirer. Par ailleurs, une telle
structure ouverte permet une bonne circula-
tion de l’eau. Prenez votre temps. Les pierres
ne doivent pas projeter d’ombre sur celles qui

6.2 Pierres vivantes
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sont situées dessous, car un endroit ombra-
gé n’est pas approprié pour des animaux
ayant besoin de lumière. La structure doit
être solide et en aucun cas branlante, car des
pierres qui s’effondrent risquent d’endomma-
ger la vitre du fond ou les vitres latérales.
Laissez des fentes entre les pierres, elles ser-
viront d’appuis aux invertébrés sessiles.

Exemples de pierres vivantes avec des invertébrés dans de grands aquariums marins



7. Remplissage de l’eau de mer
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Avant de remplir l’aquarium d’eau de mer,
versez, dans les aquariums avec des filtres in-
térieurs, SERA marin bio reefclear sur SERA
siporax placé dans le compartiment de filtra-
tion biologique. Pour les filtres extérieurs,
saupoudrez SERA marin bio reefclear sur
SERA siporax avant de remplir le filtre d’eau
(reportez-vous également à la page 26). Les
bactéries de nettoyage se trouveront ainsi di-
rectement dans et sur le matériau de filtration
poreux. Elles pourront s’y reproduire de ma-
nière optimale et rapidement commencer leur
travail de nettoyage. Ceci réduit considéra-
blement le temps de rodage de l’aquarium.

Remplir l’aquarium avec l’eau de mer prépa-
rée jusqu’au repère. Au début, le mieux est de
la faire couler dans l’aquarium par-dessus une
assiette, pour éviter de soulever le sol en tour-
billons. S’il en reste dans le fût en plastique,
elle peut être conservée en l’aérant et être uti-
lisée pour le premier changement d’eau.

Comme dans chaque aquarium, de l’eau s’é-
vapore. En fonction de la situation, complé-
tez tous les 2 à 3 jours l’eau évaporée avec
de l’eau du robinet conditionnée avec SERA
aquatan étant donné que le sel contenu
dans l’eau de mer ne s’évapore pas. Si vous
ne rajoutez pas d’eau, la salinité augmente-

rait lentement, ce que les animaux ne tolére-
raient que jusqu’à un certain point. Tant que
la salinité varie entre 34 et 36 pour mille, vous
ne constaterez aucun dégât. Mais plus la sa-
linité est maintenue constante à 35 pour
mille, mieux les animaux se porteront.

7.2 Rajouter de l’eau

Une fois l’aquarium rempli, démarrez la tech-
nique de filtration. Branchez les appareils
dans l’ordre suivant : pompe de circulation,
clarificateur UV, écumeur et thermoplongeur
(régler la température à 26°C). Vous pouvez

à présent voir comment l’eau sort du répar-
titeur raccordé à la sortie et se met à circuler.
De l’air extérieur est mélangé à de l’eau dans
l’écumeur. L’eau est à présent constamment
nettoyée.

7.1 Démarrer la filtration et les accessoires techniques



8.1 Les premiers jours – “La phase de rodage”

Avec les pierres vivantes, un nombre incalcu-
lable de petits animaux, mais certainement
aussi quelques belles espèces d’algues, ont
été introduits dans l’aquarium. Ils apparais-
sent au fur et à mesure. Mais il n’est pas exclu
que certains des animaux qui se sont fixés
sur les pierres vivantes (p.ex. les éponges) ne
survivent pas.

Si un invertébré ne devait visiblement pas se
développer, sortez-le pour ne pas trop polluer
l’eau. Dans tous les cas, ajouter des cultures
de bactéries de SERA marin bio reefclear
pour décomposer les substances nocives.
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8. L’aquarium prend vie

Allumez tous les jours l’éclairage pendant 8
à 10 heures. Si vous voulez automatiser l’é-
clairage, procurez-vous une minuterie que
vous programmerez.

Les petits organismes peuvent commencer
à être nourris pour la première fois avec une
petite quantité de SERA marin coraliquid
après environ 2 semaines. Au cours de cette
phase de rodage, aucun animal n’est intro-
duit pendant les 2 premières semaines.

Au cours des 3 premiers mois, changez
chaque semaine environ un tiers de l’eau et
remplacez-la par de l’eau de mer préparée
(toujours vérifier la salinité !). Il est tout à fait
normal qu’une forte croissance des algues
se manifeste les premières semaines. En gé-
néral, on assiste d’abord à l’apparition d’un
léger revêtement avec des algues rouges
d’aspect brunâtre et gluant, qui se transfor-
me ensuite, au bout de quelques semaines,
en un revêtement d’algues vertes. Les algues



8.2 Introduction et acclimatation des animaux
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De nombreux animaux marins ne doivent pas
quitter l’eau lorsqu’ils sont transposés.
Quelques secondes à l’air suffisent pour
avoir de fâcheuses conséquences. Font par-
tie de ces animaux sensibles à l’air, les our-
sins, les étoiles de mer et les poissons bal-
lons. N’introduisez pas en même temps tous
les invertébrés et tous les poissons.
Commencez par les invertébrés, suivis par
les poissons.

Veillez, dès l’achat, à ce que les poissons
soient transposés dans le sachet de trans -
port sous l’eau.

Renseignez-vous auprès de votre commer-
çant spécialisé pour savoir comment intro-
duire dans l’aquarium les animaux que vous
avez achetés. Pour les poissons et les inver-
tébrés, la transposition dans un nouvel aqua-
rium est synonyme de changement de cli-
mat. Le plus souvent, il est recommandé de
procéder comme suit :
À la maison, ouvrir les sachets de transport
contenant les poissons et les invertébrés
nouvellement achetés et les poser les uns à
côté des autres dans un seau préparé à cet
effet. Au cours de la demi-heure qui suit, ver-
ser de l’eau d‘aquarium goutte à goutte
dans les sachets. Pour cela, utiliser un tuyau
d’air, rétréci avec une pince pour tuyaux. 

Les animaux s’habitueront ainsi
non seulement à la “nouvelle tem-
pérature”, mais également et sur-
tout aux autres paramètres de l’eau
(teneur en sel, pH, etc.).

SERA aquatan accélère le processus de
guérison de la muqueuse en cas d’éventuel-
les lésions durant le transport.

vertes indiquent que les premiers organis-
mes peuvent à présent être introduits.
Enlever avec précaution les algues mécani-
quement, à l’aide d’une petite brosse (p.ex.
une brosse à dents propre). Il est judicieux
d’effectuer ensuite un changement partiel de
l’eau et d’aspirer l’eau avec les algues avec
un tuyau ou la cloche de nettoyage SERA.

Sur les vitres, vous verrez, à l’aide d’une lou-
pe, de petits crustacés tels que des isopodes
et des copépodes. Ceux-ci sont essentiels et
bienvenus dans tout aquarium et pour toutes
les formes de vie qu’il contient. Ils ont été in-
troduits avec les pierres vivantes. Petit à petit,
s’établissent d’autres formes de vie, introdui-
tes avec les pierres vivantes. Ces petits orga-
nismes et leur nombre font de cette phase de

rodage, mais également du fonctionnement
ultérieur de l’aquarium, un voyage de décou-
verte passionnant dans le monde des petits
animaux.

Les animaux seront in-
troduits au bout de 2
semaines.
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9. Entretien régulier

Les repas principaux

Les poissons marins ont besoin de beau-
coup plus d’iode et autres minéraux que les
poissons d’eau douce. Plus de cinquante
matières premières différentes dans les ali-
ments pour poissons SERA sont la garantie
d’une alimentation naturelle équilibrée des
occupants de l’aquarium. Ceci renforce les

défenses immunitaires et empêche l’appari-
tion de carences. Tous les aliments SERA
sont particulièrement pauvres en phosphates
et particulièrement digestes, ce qui évite de
polluer l’eau avec des produits de décompo-
sition non digérés.

9.1 Alimentation

SERA marin coraliquid, un
aliment liquide énergétique à
base de plancton, a été spé-
cialement mis au point pour
les invertébrés filtrants.

SERA marin GVG-mix est un
aliment en flocons avec des
friandises pour les poissons
d’eau de mer. L’aliment de
base varié contient de l’iode et
d’autres minéraux issus des
algues marines, du krill, du
plancton et d’autres matières
premières précieuses, telles
que des larves de moustiques,

des daphnies et des cre-
vettes artémia.
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Pour les divers besoins des crustacés, SERA
a mis au point les aliments novateurs pour
crustacés SERA crabs natural et SERA
shrimps natural. Les précieux ingrédients et
le traitement spécial qui préserve leurs qua-
lités en font l’alimentation principale idéale
pour les crustacés. La composition unique
en substances nutritives résulte de l’utilisa-
tion exclusive d’organismes marins, p.ex.
poissons marins, gammares, spiruline et 
algues marines pour fournir les protéines et
les glucides. Et c’est ainsi que les protéines
contenues se distinguent par une composi-
tion en acides aminés idéalement assimilable
par les crustacés.

SERA marin granulat est l’a-
liment idéal pour les poissons
qui cherchent leur nourriture
entre les branches des co-
raux, dans les couches
moyennes de l’eau ou au
fond. Il descend lentement,
ramollit rapidement tout en
gardant sa fermeté. Ceci évite
de polluer l’eau.

SERA marin gourmet nori est l’alimentation
idéale pour la plupart des poissons d’eau de
mer et crustacés, mais également pour les
oursins. Il gonfle en quelques secondes dans
l’eau de mer et devient ainsi un aliment na-
turel unique.
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Des friandises saines

Les SERA Spirulina Tabs ad-
hèrent à la vitre de l’aquarium.
Les pastilles 100 % végétales
en qualité premium sont com-
posées à plus de 20 % de la
précieuse algue spiruline. Pour
les poissons mangeurs d’al-
gues, tels que les chirur giens
ou blennies, les SERA Spi ru li -

na Tabs sont essen-
tielles.

SERA FD Artemia Shrimps à
base de tendres crevettes des
salines est une friandise saine
pour tous les poissons d’eau
de mer.

SERA FD Krill est un ali-
ment composé de petits
crustacés riches en carotè-
ne, qui vivent dans les océ -
ans et qui se nourrissent de
plancton. SERA FD Krill est
très riche en protéines et est
idéal pour fortifier les pois-
sons et augmenter leur

disposition à frayer.



9.2 Le changement d’eau

Un changement régulier de 10 % de l’eau
chaque semaine après écoulement des 3
premiers mois de rodage est un élément es-
sentiel d’une maintenance réussie. Profiter
du changement d’eau pour nettoyer en
même temps la terre de fond. La cloche de
nettoyage SERA permet d’effectuer ce tra-
vail facilement et proprement.

Vous éviterez les variations de la salinité en
faisant une marque sur la face externe de l’a-
quarium. Toujours remplir le bac avec de
l’eau jusqu’à la marque pour compléter l’eau
évaporée. Au préalable, l’eau aura toujours
été débarrassée des substances nocives
avec SERA aquatan.

Il vous faudra :
•  un arrosoir et deux seaux propres que

vous utiliserez uniquement pour l’aquarium
et qui n’ont jamais été en contact avec des
produits de nettoyage

•  deux mètres de tuyau d’aquarium ou, en-
core mieux, la cloche de nettoyage SERA

•  une serviette ou une cuvette plate en cas
de malheur

•  avant tout changement d’eau, débranchez
impérativement toutes les prises, p.ex. du
chauffage, du filtre et de l’éclairage

Commencez par placer les deux seaux sur
la serviette ou dans la cuvette. Puis laissez
couler l’eau de l’aquarium dans les seaux.
Vous avez plusieurs possibilités :

De nombreux aquariophiles maintiennent
une extrémité du tuyau dans l’aquarium et
aspirent brièvement avec la bouche à l’autre
extrémité. Cette méthode requiert toutefois
un peu d’entraînement. Soit l’eau ne coule
pas, soit on avale involontairement une bonne
gorgée d’eau d’aquarium.

Il est plus simple d’aspirer l’eau avec la 
cloche de nettoyage SERA. Vous effectue-
rez deux opérations en une seule fois. La
cloche de nettoyage SERA vous permet
d’enlever facilement et totalement la vase du
gravier de l’aquarium et, en même temps, de
changer une partie de l’eau.

Après avoir fait couler la quantité
d’eau d’aquarium nécessaire,
vous pourrez également effec-
tuer quelques petits travaux de
nettoyage.
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Astuce importante

Marquez, à l’extérieur de la vi-
tre de l’aquarium et à l’aide,
p.ex. d’un ruban adhésif, jus-
qu’où l’eau doit s’écouler.

!!



42

Ceux-ci doivent être régulièrement rajoutés
dans l’aquarium marin pour y maintenir des
conditions proches de la nature, principale-
ment après un changement d’eau. Ceci est
le seul moyen de garantir une croissance op-
timale et saine des animaux. En particulier
les coraux, mais également les escargots et
les coquillages, prélèvent dans l’eau des
combinaisons de calcium et des oligo-élé-
ments. Les bactéries du sédiment peuvent
également réduire ces éléments par précipi-
tation.

9.3 Apport en oligo-éléments, 
calcium et macroéléments
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++ Hydrogénocarbonate de calcium

Si la concentration en hydrogénocarbonate
de calcium baisse de trop, des incidences
acides ou alcalines peuvent modifier brus-
quement le pH de l’aquarium, phénomène
qui doit absolument être évité en raison de
la sensibilité des organismes marins.

Une adjonction régulière de SERA marin
COMPONENT 1 Calcium et SERA marin
COMPONENT 2 Calcium pH-Buffer permet
de maintenir en toute simplicité une concen-
tration régulière. Le système tampon à deux
composants est disponible en deux flacons.
Les deux composants sont très concentrés
et ne se conserveraient pas s’ils étaient com-
binés. Dans la nature, la concentration en
calcium se situe aux alentours de 450 mg/l,
la dureté carbonatée est d’environ 9° dKH 
(x 1,78 = TAC valeur française). Dans l’aqua-
rium, il est recommandé d’augmenter la du-
reté carbonatée à 10° dKH (x 1,78 = TAC va-
leur française). Les SERA Test Ca et SERA

Test kH vous permettent de mesurer en tou-
te fiabilité la concentration en calcium et la
dureté carbonatée.

Pourquoi ces valeurs baissent-elles ? Les co-
raux et les mollusques en particulier précipi-
tent, à l’aide de leurs algues endosymbio-
tiques, l’hydrogénocarbonate de calcium en
carbonate de calcium, la matière constituant
le squelette des coraux et la coquille des
mollusques ! Un corail qui pousse retire donc
de l’eau une partie du système tampon.
Certains mollusques en sont également ca-
pables. Ainsi, par exemple, les espèces de
bénitiers géants (Tridacnidae), de plus en
plus populaires, prélèvent dans l’eau l’hydro-
génocarbonate de calcium pour agrandir leur
coquille ! Les bactéries qui se trouvent dans
la terre de fond peuvent aussi provoquer des
précipitations locales par le biais de leurs
produits du métabolisme.
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De nombreux processus du métabolisme
chez les animaux et les plantes nécessitent
des catalyseurs. Ceux-ci déclenchent des ré-
actions de la part de certains éléments et
conduisent à la formation de substances
dont l’organisme a besoin. On appelle ces
catalyseurs biologiques des enzymes. Des
ions métalliques rares jouent un rôle clé dans
de nombreux enzymes. Ils proviennent de
l’eau de mer et sont absorbés par les ani-
maux soit par le biais de l’eau, soit avec la
nourriture.

Des oligo-éléments sont présents dans les
solutions SERA marin COMPONENT 3 
trace elements Anionics et SERA marin
COMPONENT 4 trace elements Kationics.
Comme ces oligo-éléments sont consom-
més par les animaux et les plantes, un apport
régulier est indispensable.

Les oligo-éléments ne jouent pas seulement
un rôle dans les enzymes, mais sont égale-
ment présents dans certains pigments colo-
rés. Chez les coraux durs, on peut les trouver
dans le tissu corallien, en particulier dans les
parties des colonies qui sont exposées à la
lumière directe du soleil. Ils réduisent ainsi
certainement l’incidence de la forte lumière
solaire. Les amateurs des coraux durs aime-
raient adapter les couleurs des espèces
maintenues dans l’aquarium à celles présen-
tes dans la nature et même les améliorer. Ceci
est possible, même sous un éclairage d’a-
quarium, maigre si on le compare à la lumière
naturelle du soleil (environ 5.000 watts/m²). Il
s’est avéré qu’une concentration accrue en
oligo-éléments dans les aquariums renforçait
les couleurs des coraux durs. Ainsi, nombre
de coraux Acropora d’aspect brunâtre de-
viennent violets, et ceci en quelques semai-
nes à peine !

Oligo-éléments++
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Entre les ions fréquents et rares, on trouve
les macroéléments, ainsi appelés en raison
de leur concentration naturelle. Le strontium
et le magnésium en font partie. Pour le stron-
tium, on sait que les ions assimilables sont
intégrés dans le squelette des coraux durs et
qu’ils doivent donc être compensés. Le ma-
gnésium est principalement consommé par
les algues coralliennes. Celles-ci colonisent
les pierres vivantes en formant un revête-
ment violet, mais il existe également de nom-
breuses autres espèces, qui se présentent
plutôt sous forme d’arbustes. Si la teneur en
magnésium est conforme à la nature, à sa-
voir de 1.250 à 1.300 mg/l, les conditions
sont remplies pour une bonne croissance de
ces algues. Les deux ions métalliques sont
présents en forte concentration dans SERA
marin COMPONENT 5 strontium et SERA
marin COMPONENT 6 magnesium. Eviter
un surdosage, car celui-ci aurait une inciden-

ce négative sur la teneur en calcium. De
nombreux aquariophiles d’eau de mer l’igno-
rent et, avec des adjonctions trop fortes, en
particulier de magnésium, réduisent la teneur
en calcium assimilable. Le calcium, le stron-
tium et le magnésium font partie des métaux
alcalinoterreux. Ce groupe se distingue par
des similitudes dans les caractéristiques
physiques, ce qui se traduit par des proprié-
tés chimiques et physiques analogues. C’est
pourquoi il est indispensable de vérifier les
valeurs à l’aide des tests de l’eau et, après
l’adjonction du conditionneur d’eau, de
contrôler l’augmentation de leur concentra-
tion. Le SERA Test Mg permet de mesurer
en toute fiabilité la concentration en magné-
sium.

Strontium et magnésium

L’iode ne se conserve pas longtemps dans
l’eau. En raison de la concentration élevée
en autres ions, l’iode est précipité. Il est ainsi
extrait de l’eau et n’est plus disponible pour

les occupants de l’aquarium. Une adjonction
quotidienne de SERA marin COMPONENT
7 iodine permet d’obtenir une teneur cons-
tante en iode.

Iode

++
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Les mers et océans sont l’écosystème le
plus stable sur terre. Les habitants des fonds
marins se sont adaptés, au cours de millions
d’années, à des paramètres physiques et
chimiques constants. Etant donné que ces
valeurs ne fluctuent que très peu dans la na-
ture, la plupart des organismes marins sont
nettement moins flexibles que ceux vivant
dans les eaux douces. C’est pourquoi l’eau
d’aquarium doit avoir des paramètres sta-
bles, sans fortes fluctuations.

Valeur du pH

La valeur du pH indique si l’eau a une réaction
acide (pH inférieur à 7), neutre (pH = 7) ou al-
caline (pH supérieur à 7). Avec une valeur de
8 à 8,5 dans l’eau de mer naturelle, le pH se
situe dans la plage faiblement alcaline.

Dans un aquarium, le pH est plus faible le ma-
tin que le soir. Ceci est dû au fait que les al-
gues consomment du gaz carbonique (CO2)
durant la journée. La consommation d’acide
fait augmenter la valeur du pH au cours de la
journée.

La valeur du pH de l’eau d’aquarium devrait
être contrôlée régulièrement. Le SERA Test
pH permet de déterminer aisément cette va-
leur. Augmenter le pH avec SERA KH/pH-
plus.

En cas de présence importante de macro-
algues (Caulerpa, Halimeda, etc.), il arrive
que le pH augmente à des valeurs supérieu-
res à 8,5 en raison de besoins élevés en CO2.

9.4 Contrôle et correction du pH, 
de la dureté carbonatée et du gaz carbonique

pH

acide neutre alcalin
5 6 7 8 9 10 11

7 8 8,5

eau douce eau de mer

Cau lerpa
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Dureté carbonatée (KH)

La dureté carbonatée (KH) contenue dans
l’eau agit comme un tampon. Elle est capable
de neutraliser des acides et donc de compen-
ser jusqu’à un certain point les fluctuations du
pH. Pour garantir un effet tampon suffisant
dans l’aquarium marin, la dureté carbonatée
ne doit pas descendre en dessous de 8° dKH
(x 1,78 = TAC valeur française).

Le SERA Test kH permet de déterminer rapi-
dement et avec précision la dureté carbona-
tée. SERA KH/pH-plus permet d’augmenter
simplement et en toute sécurité la dureté car-
bonatée.

kH

acide neutre alcalin
5 6 7 8 9 10 11

8 8,5

eau de mer

aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  KKHH
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Dans un aquarium marin, le CO2
est uniquement employé dans
des réacteurs à calcium. Cet ap-
pareil est généralement placé dans
le filtre sous aquarium et alimente
l’aquarium en hydrogénocarbonate
de calcium. L’eau à l’intérieur du ré-
acteur à calcium est acidifiée par le
CO2 injecté et dissout le carbonate
de calcium contenu dans l’appareil.
L’hydrogénocarbonate de calcium
soluble est libéré en tant que produit
réactionnel. La quantité d’eau ab-
sorbée dans le réacteur à calcium à
partir du filtre sous aquarium (dé-
cantation) correspond à la quantité
libérée.

Pour contrôler l’adjonction de CO2
dans le réacteur à calcium, le mieux
est d’utiliser un contrôleur du pH, tel
que la seramic pH Controller.
L’appareil interrompt l’alimentation
en CO2 dès que la valeur réglée pour
le pH est atteinte. Pour que le carbo-
nate de calcium soit transformé en
hydrogénocarbonate de calcium, il
faut au minimum un pH réduit à 6,5
par du CO2 et, pour une puissance
accrue, le cas échéant, un pH de 6,0.
Cette valeur peut être maintenue
automatiquement avec la seramic
pH Controller si l’électrode de me-
sure du pH se trouve dans le réac-
teur à calcium.



Ammonium/
ammoniaque

Nitrates Nitrites 

Bactéries 
hétérotrophes

Bactéries
Nitrobacter

Bactéries
Nitrosomonas

Déjections des pois-
sons, restes d’aliments,

algues mortes

Décomposition immédiate
des substances nocives 

dans le filtre avec  
SERA marin bio reefclear

Décomposition immédiate
des substances nocives

dans l’aquarium avec
SERA marin bio reefclear
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Les déchets organiques dans l’aquarium pro-
voquent une pollution de l’eau à l’azote. Font
partie de ces déchets, les déjections des pois-
sons, des aliments qui n’ont pas été mangés
et des algues mortes, ainsi qu’un animal mort.

L’azote se rencontre sous différentes formes
dans l’aquarium. Les substances nocives azo-
tées présentes dans l’aquarium sont des ex-
cédents de protéines, de l’ammonium et/ou de
l’ammoniaque, des nitrites et des nitrates.

Les bactéries utiles contenues dans SERA
marin bio reefclear transforment les parties
mortes des plantes, les restes d’aliments et les
déjections des poissons d’ammonium en ni-
trates inoffensifs en passant par les nitrites. Les
macro-algues, telles que, p.ex. Caulerpa rédui-
sent ensuite sensiblement la teneur en nitrates.

Les déchets organiques contiennent des pro-
tides (protéines), à partir desquelles se forme,
par une décomposition biologique, de l’am-
monium et/ou de l’ammoniaque. Le rapport
entre l’ammonium relativement inoffensif et
l’ammoniaque toxique est déterminé par la va-
leur du pH. Plus le pH est élevé, plus il y a
d’ammoniaque. Comme le pH dans l’eau de
mer est toujours supérieur à 7, la teneur en am-
monium doit être particulièrement bien contrô-
lée.

Le test ammonium/ammoniaque SERA per-
met de déterminer la concentration totale en
ammonium et ammoniaque. Si l’on mesure
plus de 0,2 mg/l d’ammoniaque libre, il faut ef-
fectuer immédiatement un changement partiel
de l’eau et ajouter SERA marin bio reefclear.

9.5 Contrôle de l’ammonium, des nitrites et des nitrates



La décomposition biologique des
nitrites, notamment par des bac-
téries Nitrobacter, donne les nitra-
tes. Là également, les bactéries

ont besoin d’oxygène. Dans l’aquarium, les
bactéries Nitrosomonas et Nitrobacter vivent
dans toutes les zones riches en oxygène. En
font partie, les couches supérieures de la 
terre de fond, le filtre et les zones extérieures
des pierres vivantes. Une eau riche en oxy-
gène n’est donc pas seulement essentielle
pour les poissons et les invertébrés.

Décomposition biologique des nitrites en nitrates
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La prochaine étape du cycle de 
l’azote est la transformation biolo-
gique de l’ammonium et/ou am-
moniaque en nitrites par les bacté-

ries Nitrosomonas. Pour cela, les bactéries ont
besoin d’oxygène. C’est pourquoi ce proces-
sus est appelé aérobie (avec de l’oxygène).
Les nitrites sont hautement toxiques pour les
poissons et les invertébrés.

Des teneurs élevées en ammonium, nitrites ou
nitrates sont dues soit à des erreurs et des né-
gligences lors de l’entretien de l’aquarium, soit
à une surface de colonisation insuffisante pour
les bactéries utiles. La teneur en nitrites de
l’eau d’aquarium est déterminée avec le test
nitrites SERA. Un changement partiel de
l’eau est nécessaire si les valeurs dépassent
0,3 mg/l.

Les teneurs en ammonium et en nitrites peu-
vent être abaissées avec SERA marin bio
reefclear. SERA marin bio reefclear contient
des bactéries qui décomposent l’ammonium
ainsi que les nitrites et est ainsi 100 % biolo-
gique. Le produit liquide est tout simplement
versé dans l’aquarium et directement sur le
média de filtration (voir page 26).

Nitrites

Ammonium/
ammoniaque

Nitrates

Nitrites

Décomposition biologique de l’ammonium/ammoniaque en nitrites



Eau d’aquarium cristalline, 
biologiquement saine

5151

Les nitrates sont considérable-
ment moins toxiques que l’ammo-
niaque et les nitrites. Malgré tout,
ils nuisent aux coraux sensibles

dès une concentration de 20 mg/l. Par
ailleurs, ils favorisent la croissance des algues
filamenteuses et cyanophycées indésirables.
Les macro-algues, telles que, p.ex. Caulerpa,
prélèvent dans l’eau des nitrates et réduisent
sensiblement la pollution. Mesurez la teneur
en nitrates avec le test nitrates SERA.

La décomposition bactérienne des nitrates ne
peut s’effectuer que dans des zones pauvres
en oxygène. Là, les bactéries prélèvent de
l’oxygène des nitrates. Ce processus est ap-
pelé anaérobie (sans air) ou anoxyque (sans
oxygène). Le sous-produit libéré dans l’at-
mosphère est de l’azote gazeux non toxique.
La décomposition biologique des nitrates
s’effectue dans la terre de fond, mais princi-
palement dans les médias de filtration, tels
que SERA siporax.

Décomposition des nitrates par les macro-algues

Nitrates
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9.6 Le contrôle de l’eau

Valeur
Quand mesurer ?

Valeur idéale Valeur trop élevée – abaisser            ⇓
Valeur trop basse – augmenter         ⇑

pH
toutes les 
semaines

KH
Dureté carbonatée
toutes les 
semaines

Ca
Calcium
toutes les 
semaines

Conductivité
toutes les 
semaines

Densité
toutes les 
semaines
NH4/NH3
Ammonium/
ammoniaque
toutes les 
semaines

NO2
Nitrites
toutes les 
semaines

8,0 – 8,5

8 – 12° dKH (x 1,78 =
TAC valeur française)

400 à 450 mg/l

50 – 54 mS/cm

1,022 – 1,024 g/cm3 à 25°C

idéale : 0,0 mg/l
à partir de 0,02 mg/l dangereux
en fonction du pH

idéale : 0,0 mg/l

0,3 – 0,9 mg/l NO2
(correspond à 0,1 – 0,3 mg/l NO2-N) :
pollution de l’eau
à partir de 0,9 mg/l NO2
(correspond à 0,3 mg/l NO2-N) :
dangereux pour les poissons
3,3 mg/l NO2 (correspond à 1,0 mg/l
NO2-N) : danger de mort aigu pour les
poissons

⇓ • Changement partiel de l’eau
avec une eau plus acide

• Adjonction de CO2

⇑ • SERA KH/pH-plus

⇓ • Changement partiel de l’eau

⇑ • SERA KH/pH-plus

⇓ • Changement partiel de l’eau

⇑ • Ajouter SERA marin COMPONENT 1+2 
Calcium

⇓ • Changement partiel de l’eau avec une eau
ayant une conductivité légèrement inférieure

⇑ • Ajouter du SERA sel de mer par portions
jusqu’à ce que la valeur correcte soit atteinte

⇓ • Ajouter SERA marin bio reefclear
• Contrôle du filtre
• Nourrir avec parcimonie
• Vérifier s’il manque des poissons ou 

d’autres animaux
• Changement partiel de l’eau
• Remédier à la cause

⇓ • Changement partiel de l’eau
• Nouveau changement partiel de l’eau

après 12 à 24 heures

⇓ • Changement partiel de l’eau (mesurer le pH)
• Eviter les zones d’eau calme en plaçant

une pompe de circulation
• Ajouter SERA marin bio reefclear
• Contrôle/nettoyage du filtre
• Réduire la population de poissons
• Nourrir avec parcimonie

⇓ • Changement partiel de l’eau

⇑ • Ajouter du SERA sel de mer par portions
jusqu’à ce que la valeur correcte soit atteinte
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Valeur
Quand mesurer ?

Valeur idéale Valeur trop élevée – abaisser            ⇓
Valeur trop basse – augmenter         ⇑

NO3

Nitrates

toutes les
semaines

PO4
Phosphates

toutes les
semaines
Cu
Cuivre
Eau fraîche

Indisposition
des poissons

O2
Oxygène
toutes les 
2 semaines

Cl
Chlore

Changement
d’eau

Nouvelle 
installation

idéale : maximum 20 mg/l
à partir de 20 mg/l

au-delà de 100 mg/l

environ 1.300 mg/l

max. 0,1 mg/l
idéale : inférieure à 0,05 mg/l

idéale : 0,0 mg/l (la moindre quantité
décelable est une menace aiguë pour
la vie des invertébrés, voire mortelle)

au-delà de 1,0 mg/l : mortelle pour
tous les êtres vivants de l’aquarium
marin

au-delà de 6 mg/l :
présence de suffisamment d’oxygène

inférieure à 0,02 mg/l

⇓ • Dans le biofiltre 1 litre de SERA siporax
pour 100 litres d’eau. Activer le filtre avec
SERA marin bio reefclear

• Effectuer de fréquents changements partiels
de l’eau avec une eau pauvre en nitrates

• Le cas échéant, réduire la population de
poissons

• Nourrir avec parcimonie
• Ecumer
• Changement partiel de l’eau

⇓ • Changement partiel de l’eau

⇑• Ajouter SERA marin COMPONENT 6 
magnesium 

⇓ • Changement partiel de l’eau
• Introduire des macro-algues
• Nourrir avec parcimonie
• Réduire la population de poissons

⇓ • Ajouter SERA aquatan
• Important changement partiel de l’eau

avec une eau exempte de cuivre ; 
conditionner l’eau fraîche avec une 
double dose de SERA aquatan

⇑ • Augmentation rapide avec
SERA O2 plus

• Aérer l’eau

• Déterminer la cause et y remédier 
⇓ • SERA aquatan neutralise l’action du chlore

• Ajouter SERA marin bio reefclear
• Aérer vigoureusement l’eau

Mg
Magnésium

toutes les
semaines



Les tubes fluorescents
devraient être remplacés
tous les ans. L’œil hu-

main ne remarque pas cette baisse
progressive de l’intensité lumineuse.

9.10 Vérifier l’éclairage

Les médias de filtration méca-
niques sont rincés une fois par se-
maine. Etant donné que les gros-
ses particules sont retenues par les
médias de filtration mécaniques
(éponges), il suffit de rincer le média
de filtration biologique SERA sipo-
rax tous les 3 à 6 mois. Pour cela,
utilisez exclusivement de l’eau de
mer du changement partiel d’eau.

Les médias de filtration sont rincés
dans l’eau de mer vidée jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus de turbidités. L’eau
qui manque sera remplacée par de
l’eau de mer nouvellement préparée.
Une adjonction de SERA marin bio
reefclear compense les pertes en
bactéries nitrifiantes liées au chan-
gement d’eau.

9.7 Nettoyage des médias de filtration
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Si des macro-algues, telles que
Caulerpa, poussent dans votre
aquarium, surveillez bien cette
croissance. Les algues Caulerpa,
à croissance rapide, peuvent lit-
téralement envahir les inverté-
brés. Lorsque vous enlevez les
algues, agissez avec précaution
et n’en enlevez pas trop à la
fois.

Les “feuilles” des algues sont
appelées “thalles”. Ceux-ci
sont constitués d’une seule
cellule qui, lorsque l’algue

est arrachée sans précaution, libère
dans l’eau son jus cellulaire qui
contient des nitrates. Le mieux est
de procéder comme suit : 

A côté du thalle, le rhizome (la partie
d’où sortent les thalles) possède des
parties cassantes où l’on peut dou-
cement séparer l’algue. Retirer im-
médiatement de l’aquarium la partie
indésirable des algues Caulerpa.
Veillez à ne pas endommager l’al-
gue, faute de quoi du jus cellulaire
s’écoulera de manière incontrôlée.

9.8 Elimination de l’excès d’algues

Si des parties mortes des
algues ou trop de nourri-
ture devaient se déposer
dans l’aquarium entre les
changements d’eau, en-

levez-les aussi rapidement que pos-
sible, par exemple avec l’aspirateur
SERA. Les dépôts non retirés pol-
luent fortement l’eau.

9.9 Enlever les dépôts
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Savoir si les poissons doivent être nourris tous
les jours dépend de l’espèce. Les petites
espèces, orientées vers le fond, telles que les
gobies, peuvent survivre quelques jours sans
être nourris. Elles trouvent suffisamment de
nourriture entre les pierres vivantes ou dans la
couche végétale. Par contre, les poissons plus
grands et qui nagent librement consomment
plus d’énergie et doivent donc être nourris ré-
gulièrement.

En cas de vacances prolongées, nous vous
conseillons d’établir pour la personne qui vous
remplace un programme indiquant l’adjonc-
tion régulière d’oligo-éléments, de calcium et
de macroéléments (à partir de la page 42)
pour les invertébrés et le remplissage pour
compenser l’eau évaporée et éviter de trop
importantes fluctuations de la densité. 

Pour la nourriture, préparez des portions quo-
tidiennes. Si vous avez la possibilité d’installer
un distributeur de nourriture, vous pouvez, en
fonction du nombre de poissons, les alimenter
automatiquement jusqu’à 30 jours avec SERA
feed A plus. SERA marin granulat est parfait
pour les distributeurs de nourriture. Le granulé
mou, qui garde sa forme, descend lentement
et flotte assez longtemps dans l’eau pour être
entièrement mangé par les poissons. Les pré-
cieux ingrédients sont digérés de manière op-
timale, ce qui évite de polluer inutilement l’eau. 

10. Vous partez en vacances

Pour fortifier les poissons avant votre départ
en vacances, donnez-leur une portion supplé-
mentaire de SERA fishtamin. Les poissons
resteront en pleine forme et en bonne santé.



Invertébrés

Dans de bonnes conditions de maintenance,
il est extrêmement rare que des maladies se
manifestent chez les invertébrés. Il faut malgré
tout respecter certains points.

Lorsque la température de l’eau dépasse
30°C, la synthèse du calcaire des coraux durs
est perturbée. Par ailleurs, les algues symbio-
tiques (zooxanthelles) qui vivent dans le tissu
corallien meurent, entraînant la mort des co-
raux.

Les crustacés muent régulièrement. Pour
constituer la nouvelle carapace, l’eau doit
contenir 400 à 450 mg/l de calcium et la dureté
carbonatée doit être de 8 – 10° dKH (x 1,78 =
TAC valeur française).

Si un invertébré dépérit malgré des conditions
de maintenance optimales, il faut vérifier si l’a-
nimal est infesté de parasites extérieurs. Ces
parasites peuvent être extrêmement petits et
n’apparaître que la nuit. Nourrir les animaux
avec SERA crabs natural et SERA shrimps
natural pour éviter des déformations lors des
mues.

Les planaires sont des vers plats blancs ou
rouges d’environ 5 mm. Ils peuvent nuire aux
anémones de mer, aux coraux, etc. avec le
mucus qu’ils secrètent. Aspirer les vers de l’a-
quarium avec un tuyau. Tenir une lampe de
poche puissante au-dessus de l’aquarium la
nuit peut parfois également aider. De nom -
breux planaires se rassemblent sous la lumière
et sont plus faciles à retirer. Observez soigneu-
sement les invertébrés avant de les acheter !
S’ils présentent de petites taches ovales brun-
rouge, il s’agit le plus souvent de planaires.

Bien que les polychètes (Polychaeta) soient
des charognards, il arrive qu’ils s’attaquent
aux anémones disques et aux coraux durs. De
plus, ils leur extorquent leurs proies en bles-
sant les animaux sessiles avec leurs organes
de préhension acérés. On peut les appâter
avec de la chair de poisson, puis les attraper.
Etant donné que les polychètes sont essen-
tiellement actifs la nuit, cette action devrait

s’effectuer dans l’obscurité. Attention : ne pas
toucher les vers, les soies se cassent et peu-
vent provoquer des irritations cutanées ! 

Durant la journée, les petits polychètes se ca-
chent dans la terre de fond et peuvent être en-
levés en aspirant une grande partie de la terre
de fond (environ 30 – 50 %) et en la rinçant
avec de l’eau douce. En général, une telle ré-
duction occasionnelle de la population suffit.

11. Lorsqu’un animal tombe malade
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De nombreux escargots attaquent les ané-
mones de mer, les coraux, etc. Retirer avec
précaution et à l’aide d’une pincette tout es-
cargot qui se manifeste dans un aquarium récif
corallien. De nombreux escargots et limaces
se nourrissent exclusivement d’invertébrés
sessiles.
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Poissons

Par contre, les maladies se manifestant chez
les poissons peuvent être traitées de manière
fiable avec les produits SERA. Des conditions
d’entretien optimales et un apport régulier en
vitamines avec SERA fishtamin permettent
de réduire considérablement le risque d’appa-
rition d’une maladie. Nous recommandons de
saupoudrer SERA fishtamin sur l’aliment juste
avant de le donner aux animaux et de laisser
agir environ une minute.

de l’eau de mer”. Les symptômes sont des
points blancs pouvant atteindre un millimètre
de diamètre ainsi que des poissons qui se
frottent vigoureusement. 

Cryptocarion est traité avec SERA costapur
ou SERA med Professional Protazol en se
conformant au mode d’emploi. SERA costa-
pur nuit à certains invertébrés (p.ex. les co-
raux durs, les escargots, les crevettes) et doit,
par précaution, uniquement être utilisé dans
un bac de quarantaine. 

Les espèces de crevettes prédatrices, p.ex.
les crevettes marbrées (différentes espèces
Saron), peuvent littéralement réduire les ané-
mones de mer en morceaux. Ces animaux
nocturnes doivent être maintenus séparément.

Les maladies parasitaires dues aux microor-
ganismes (bactéries, protozoaires) ne se ma-
nifestent pratiquement qu’après une lésion
préalable provoquée par des substances chi-
miques (p.ex. ozone, peroxyde d’hydrogène,
phosphates) et ne sont presque jamais obser-
vées dans des aquariums entretenus.

Les parasites cités peuvent uniquement être
combattus avec des traitements dans un bac
de quarantaine, les traitements ne faisant évi-
demment aucune différence entre des inver-
tébrés “souhaités” et “indésirables”.

Ci-après une description des maladies les plus
importantes qui se manifestent chez les pois-
sons marins ainsi que de leur traitement.

Une affection par Oodinium ocellatum (mal-
adie des poissons coraux) se traite de manière
fiable avec SERA med Professional Pro ta -
zol. Respectez le mode d’emploi.

Le cillié Cryptocarion irritans rappelle le para-
site d’eau douce Ichthyophthirius et c’est
pourquoi il est également désigné “ichthyo 



Traitements SERA med Professional – 
particulièrement efficaces et bien tolérés

58

En étroite collaboration avec le groupe de tra-
vail du célèbre parasitologue, le professeur
Dr. Heinz Mehlhorn (université Heinrich-Heine
à Düsseldorf/Allemagne), SERA a réussi à
mettre en vente libre sur le marché une 
palette de traitements uniques et particuliè-
rement efficaces. Les produits s’adressent en
priorité aux utilisateurs avertis, expérimentés
qui, après avoir diagnostiqué une maladie
spécifique, recherchent une aide rapide et
spécifique avec des traitements particulière-
ment efficaces.

SERA med Professional Tremazol contient
du praziquantel, extrêmement efficace, qui
est également utilisé avec succès contre les
vers en médecine chez l’homme et l’animal.
Le complexe breveté et extrêmement puis-
sant de principe actif en solution garantit une
distribution efficace de la substance alors
qu’elle est peu soluble dans l’eau et lui per-
met ainsi d’atteindre très rapidement l’agent
pathogène. 

Le spectre d’efficacité de SERA med Pro -
fessional Tremazol couvre les infections par
des vers des branchies (Dactylogyrus sp.) et
de la peau (Gyrodactylus sp.), mais égale-
ment par des ténias (p.ex. Bothriocephalus
sp.). Outre son excellente efficacité, la prépa-
ration se caractérise par une excellente tolé-
rance et est appropriée pour traiter les pois-
sons marins dans un bac de quarantaine.

Les maladies bactériennes peuvent se ma-
nifester de diverses manières. Une turbidité
de la peau et une pourriture des nageoires
en sont les principaux symptômes. Le traite-
ment des maladies bactériennes s’effectue
dans un bac de quarantaine avec SERA
baktopur ou SERA baktopur direct confor-
mément au mode d’emploi.
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Comme de nombreux invertébrés ne supportent pas ces
produits, le traitement doit être effectué dans un bac de
quarantaine.

Une maladie affaiblit considérablement les poissons.
Après avoir traité une maladie, il faudrait absolument ef-
fectuer une cure de vitamines avec SERA fishtamin pour
fortifier les poissons. Nous conseillons de saupoudrer
SERA fishtamin sur l’aliment juste avant de le donner aux
poissons et de laisser agir environ une minute.

L’utilisation de traitements peut également avoir une inci-
dence sur les bactéries utiles. C’est pourquoi il faudrait
utiliser SERA marin bio reefclear conformément au
mode d’emploi après chaque utilisation d’un traitement.
SERA super carbon élimine de l’eau les résidus de pro-
duit une fois le traitement terminé.

Les poissons nettoyeurs et les crevettes nettoyeuses ont
une action préventive contre les ectoparasites. Certaines
espèces de coraux urticants (p.ex. alcyon encroûtant) ont
également des effets positifs sur les maladies des pois-
sons. 

Vous trouverez des informations détaillées sur la manière
de diagnostiquer et de traiter les maladies des poissons
dans le SERA conseiller “Poissons d’aquariums sains”. 

Les principales mesures de prévention des maladies sont
des paramètres de l’eau corrects et constants et une ali-
mentation variée ainsi qu’un apport approprié en vitami-
nes.

Traitement et après
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