
 
 

 
L’aquarium et son équipement 

 
 
Cette nouvelle rubrique est là pour vous aider à bien évoluer dans la passion de 
l’aquariophilie et pour répondre à toutes vos questions en la matière. 
 
Avant tout, l’aventure débute donc par l’acquisition de l’aquarium. Comme vous le verrez 
plus tard, ne soyez pas trop limité en taille pour obtenir le meilleur rapport corvée / plaisir. 
Puis pour assurer le bon équilibre d’un bac qui vous le rendra par son plus bel effet, il vous 
faut respecter un certain nombre de notions, à commencer par l’équipement. 
 
Tout d’abord le filtre. C’est lui qui assure le traitement des déchets produits par les habitants 
du bac. Ce filtre doit être adapté à la taille de l’aquarium tant du point de vu du volume que 
du débit de la pompe assurant la filtration. Il faut alors compter 2 à 4 fois le volume du bac 
filtré par heure selon la population envisagée. 
Il existe alors des filtres intérieurs ou extérieurs dont nous traiterons ultérieurement et le choix 
peut se faire indépendamment en respectant la possibilité de changer les masses de filtration. 
Ainsi, il est important de disposer d’une filtration physique et d’une filtration biologique 
basée sur la présence de bactéries dépolluantes. 
Arrive ensuite l’éclairage sans lequel vos plantes ne pourront pas s’épanouir. De cet éclairage 
dépendra en effet le type de végétation que vous pourrez planter. Plus il sera fort et plus vous 
pourrez vous permettre des plantes exigeantes. Là aussi tous les détails vous seront présentés 
ultérieurement. 
A ce stade, un choix s’impose : eau froide ou chaude ? Dans le second cas, une résistance 
étanche sera nécessaire. Là le bon choix passe alors par une résistance thermostatée vous 
permettant de fixer la température voulue et de la réguler automatiquement. La règle la plus 
simple est de se rapprocher d’environ 1W par litre. 
Vous voilà donc équipé avec le matériel de base. La pompe à air et son bulleur reste à réserver 
aux bacs surpeuplés ou soumis à des excès de chaleur. Et du matériel complémentaire pourra 
encore s’ajouter si vous souhaitez un aquarium plus complet : diffuseur de CO2, chauffage 
par le sol… 
Vient donc ensuite le remplissage du bac et les règles élémentaires à respecter pour la bonne 
mise en route de l’aquarium. Mais là aussi il s’agira de le traiter ultérieurement. 
Prévoyez tout de même du gravier, un sol nutritif (si vous souhaitez un bac au minimum 
planté), le décor constitué de racines et roches, l’eau, les plantes et les poissons. Et vous voilà 
parti dans l’aventure ! 
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