
 

 

Bien maitriser son eau 
 

Eau osmosée ou eau de conduite, que choisir et comment s'en servir ? 

L'eau osmosée ne peut être utilisée pure car elle ne contient pratiquement aucun sels minéraux ce 
qui n'est ni bon pour les poissons, ni pour les plantes. 
L'eau de conduite a ses propres paramètres et peut être utilisée seule si ces paramètres (dureté 
surtout) correspondent aux besoins des poissons. 
Il est donc parfois nécessaire de l'adapter aux attentes des pensionnaires en la coupant à l'eau 
osmosée. 
Ou alors il faut adapter sa population à ses valeurs (ce qui est souvent plus simple mais plus 
contraignant dans le choix des poissons). 

 Produits de traitement de l'eau, est-ce nécessaire ? 

L'emploi de produits pour traiter l'eau et plus précisément éliminer le chlore n'est pas l'idéal. Il 
suffit souvent de laisser reposer l'eau 24H avec un petit diffuseur à air qui va évaporer le chlore.  
Ainsi, c'est plus naturel et moins coûteux. 
En effet, j'en ai utilisé par le passé et je n'ai pas constaté de différence sans son utilisation. 

L'eau de conduite pour être distribuée doit être potable et donc dépourvue de métaux lourds, 
nitrates ou phosphates excessifs et de tous indésirables.  
Les produits de traitement luttent normalement pour fixer ces derniers et pour éliminer le chlore 
qui est bel et bien présent dans l'eau de conduite. 
Donc théoriquement ce n'est que pour ce dernier qu'on l'utilise (le reste n'étant pas présent). 
Or en laissant reposer son eau (avec un bulleur pour être plus efficace), on élimine naturellement 
ce chlore. 
Le produit devient donc totalement inutile. 
Par ailleurs, ce produit est un chélateur (si je ne me trompe pas) et il neutralise donc également 
d'autres substances intéressante pour l'aqua (le fer il me semble mais ça reste à confirmer par un 
chimiste pour pointu que moi). 
Bref, en plus cela risque d'éliminer des substances utiles pour les plantes et les poissons. 
Donc en n'utilisant pas ce genre de produit on évite déjà ce problème et en plus on fait de belles 
économies. 
Reste d'ailleurs que le naturel est toujours le mieux. 
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