
 
 

 
Les Killis, des poissons idéals pour les petits volumes 

 
 
 
Bien souvent on constate l’achat de petits bacs (de 10 à 60L) pour y placer des poissons rouges.  
Or il s’agit bien là d’une aberration contre laquelle il faudrait plus souvent inciter les gens à une 
bonne prise de renseignements avant leur achat. 
Ainsi, pour de tels volumes, la grande famille des Killis est probablement l’une des plus adaptées. 
En effet, ces poissons vivent naturellement dans de petites flaques et se contentent donc de peu 
d’espace. 
Par ailleurs, ils se suffisent bien souvent de peu d’équipement : pas ou peu de chauffage 
puisqu’ils apprécient les eaux tièdes (18-22°C), une filtration faible car ils n’aiment pas trop les 
remous (un petit filtre à exhausteur suffit) et peu d’éclairage. L’équipement se résume donc à : 

- L’aquarium bien planté (des plantes peu exigeantes sont les bienvenues : Anubias, 
Microsorium pteropus, Mousse de Java et plantes flottantes) et si possible agrémenté de 
tourbe ou de feuilles de chêne. 

- Eventuellement un petit filtre à exhausteur (un filtre-boite permettant en même temps une 
filtration sur tourbe si vous n’avez pas souhaité l’utiliser en sol). La filtration peut être 
abandonnée si vous vous accordez des changements d’eau réguliers : au moins 1/3 par 
semaine ou tous les 10 jours. 

- Eventuellement une petite résistance (peut être abandonnée dans nos intérieurs bien 
chauffés) 

- Eventuellement un éclairage d’appoint pas trop fort pour permettre la croissance des 
plantes et l’observation des poissons sans trop les stresser. 

Reste alors à trouver des spécimens pour peupler spécifiquement votre aquarium.  
En effet, évitez de les placer avec d’autres poissons et adaptez surtout votre population à votre 
volume (d’un trio d’une espèce unique à un groupe de 2 ou 3 espèces ne pouvant surtout pas 
s’hybrider) pour éviter les surpopulations et les stress.  
L’accessibilité de ce type de poissons est alors le plus gros problème car il n’est pas facile d’en 
trouver dans le commerce.  
Il faut alors se tourner vers des passionnés qui n’hésiteront pas non plus à vous donner des 
conseils. Pour cela, il existe une association : le KCF (Killi Club de France) qui fait la promotion 
de ces espèces. N’hésitez pas à contacter ses membres. 
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