Comment acclimater du vivant pour son aquarium
Confronté depuis plusieurs mois à des pratiques farfelues d’acclimatations de la part de
certains, et de voir ce que l’on peut écrire sur la toile à ce sujet, je me décide à prendre
ma « plume » pour rédiger ceci.
En achetant un animal (poissons, coraux, invertébrés) vous vous engagez à respecter les
exigences de cet animal, le volume d’eau nécessaire, les paramètres physico-chimiques
de l’eau, ses besoins alimentaires....
Une acclimatation des coraux est aussi nécessaire, en fonction de leurs spécificités le
temps nécessaire (ou la méthode) varie. Renseignez-vous auprès de votre revendeur.
Première démarche, chez vous et votre fournisseur :
1) Soyez informé dans la mesure du possible, sur votre choix
2) Choisissez un fournisseur proche de chez vous ( 2 à 3 heure de route max)
3) Observer les installations du fournisseur (propreté, absence de morts, odeur
suspecte). Si vous voyez un mort, observez-le : s’il est décomposé, c’est qu’il séjourne
depuis un certain temps et cela vous en apprend beaucoup sur votre commerçant !
De toute manière, signalez-le .Cela est peut être arrivé depuis peu, et le commerçant
n’a pas eu le temps de s’en apercevoir. Il vous en sera grès. D’autre pat ne le criez pas
non plus dans tout le magasin, soyez discret : vous avez vu l’état du mort, les autres
personnes pas.
4) Observer l’ensemble du commerce (propreté, désinfection)
5) Observer votre poisson, corail, crevette que vous souhaitez acquérir
6) Observer l’ensemble de la population dans lequel vis votre futur achat
7) Poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit
8) Vérifier comment est emballé votre achat (assez d’eau, protection contre les coups
(frigolite pour des coraux), dimensions du sac de transport...)
Matériel nécessaire : tuyau d’air souple, une pince à linge, un gobelet, ciseaux.
Temps nécessaire : 45 min à 1 heure (pour la plupart des cas)
Vous avez acheté votre vivant, et tout fier de votre nouvelle acquisition, vous rentrez
chez vous. Évitez de faire séjourner votre acquisition plus que le temps nécessaire dans
son sac de transport. Prévoyez un box isotherme pour le transport, si vous n’en avez
pas, votre fournisseur vous en donnera un.

Méthode d’acclimatation :
1) On éteint son aquarium, si on n’a pas de décante (pour éviter un stress
supplémentaire au poisson)
2) On place le futur occupant, dans son sac fermé, dans l’aquarium ou mieux la décante
pendant 20 min. On va équilibrer la température du sac avec celle de l’aquarium.
3) Ouvrez le sac de transport, fixez-le sur le rebord avec votre pince à linge, videz au
moins les deux tiers de l’eau contenue dans le sac. La surface de l’eau doit être 1 ou 2
cm au-dessus de l’animal.
4) Si vous l’avez placé dans la décante en dessous de votre aquarium un goutte à goutte
peut être réalisé à l’aide un tuyau à air, un coude et un robinet pour régler le débit.
The Sea Farm peut vous construire rapidement un goutte-à-goutte. N’oubliez pas de
le demander. Quand le volume du sac à triplé, vous pouvez relâcher votre animal.
Temps nécessaire pour cette étape : 20 à 40 minutes suivant l’espèce.
5) Si vous n’avez pas de décante en dessous de l’aquarium, on procède de la même
manière qu’au point 4, mais manuellement. Pas de goutte-à-goutte, mais à l’aide
d’un gobelet, on verse par petites quantités de l’eau de l’aquarium dans le sac,
jusqu’à tripler le volume. Relâchez ensuite l’animal. Temps nécessaire pour cette
étape : 20 à 40 minutes suivant l’espèce
REMARQUE IMPORTANTE :
Pour le point 4 ou 5, quand on relâche l’animal, il faut le faire de manière à mettre le
moins possible d’eau du sac dans l’aquarium. Dans la mesure du possible, ne pas en
mettre est mieux. En effet votre nouveau compagnon, dans son petit sac il a stressé, fait
des déjections, consommé de l’oxygène....bref il a pollué son eau, et fait varier
l’ensemble des paramètres physico-chimiques. Dès lors il est inutile de mettre cette eau
contaminée dans votre aquarium.
Faites un bon choix en connaissance de cause, il est rare voir interdit par la loi de
reprendre du vivant d’un particulier dans un commerce.
The Sea Farm, espère qu’avec ceci, vous allez pouvoir offrir de meilleures conditions
d’acclimatations pour vos animaux.

