
 
 

 
L’équilibre du bac passe aussi par son volume 

 
 
Un bel aquarium sans algues et décès réguliers est un bac bien équilibré. C’est donc vers ce but 
que tout aquariophile doit tendre. 
Cet équilibre dépend de plusieurs facteurs souvent difficiles à appréhender dans leur totalité. 
Néanmoins, il est possible de résumer ces notions en quelques besoins et obligations simples. 
Ainsi, il est important de disposer d’une bonne filtration permettant d’éliminer rapidement les 
déchets. 
A cela s’ajoute une bonne réflexion autour de la population animale et de la plantation de votre 
bac. Evitez donc les surpopulations ou le choix de plantes trop exigeantes. Il vaut en effet mieux 
partir avec peu de poissons et des plantes à croissance rapide qui consommeront les nutriments 
plus vite et éviteront ainsi la prolifération des algues. 
Par ailleurs, comme nous le verrons ultérieurement, l’éclairage joue aussi un rôle important dans 
l’équilibre. C’est donc un premier équilibre entre plantation (les plantes étant absolument 
nécessaires pour obtenir un tel résultat) et l’éclairage qu’il faut trouver. Et s’ajoute ensuite 
l’apport d’engrais liquide, solide ou sous forme de sol nutritif qui aidera au développement de vos 
massifs (là aussi attention aux excès). 
Ainsi, dans votre aquarium chaque facteur est lié et l’équilibre est fragile. C’est pourquoi je ne 
peux que vous conseiller de bien réfléchir à la taille de l’aquarium que vous souhaitez acquérir. 
En effet, sur de petits volumes l’instabilité est encore plus grande car l’inertie du bac est faible et 
ne permet pas de réduire correctement les effets indésirables d’un facteur mal réglé. 
L’idéal est donc de choisir, si possible, un bac d’au moins 100L net (à ne pas confondre avec le 
volume brut correspondant à celui de la cuve vide, puisque vous allez de toute façon ajouter 
graviers et décors qui réduiront encore l’espace disponible). 
Ainsi, le temps de réaction du bac à une erreur de manipulation ou une pollution sera déjà 
meilleur. 
De plus, n’oubliez pas l’entretien régulier de votre aquarium. Plus il sera petit et plus en rapport 
du temps passé votre investissement sera grand (et le résultat souvent décevant) : il vaut, en effet, 
mieux entretenir un 100L pendant 1 à 2 heure(s) par semaine que de passer ce même temps sur un 
bac de seulement 30L. 
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