
 

 

  

 
 

Comment nourrir les coraux 
 
De nos jours, on trouve de tout dans les commerces pour le bienêtre de nos pensionnaires. 
 
Cependant il existe des méthodes « artisanales » qui ont inspiré les multinationales. 
 
Le but de cet article, c’est de vous présenter certaines méthodes que j’ai expérimenté. 
 
Le principe de la méthode Papone vise à salir fortement le bac afin de favoriser son 
épuration par le biais d’une forte population en micro faune. Dans son principe, on 
pourrait la rapprocher aux méthodes genre VSV et/ou Vodka qui elle permet d’atteindre 
une grande oligotrophie par le fait que les populations bactériennes se retrouvent boosté 
par les apports de carbone. Il utilise dans sa mixture de la somatropine, hormone de 
croissance humaine. 
 
Les italiens ont sorti une variante qui est la methode Corallo Blu ou Blu Coral ou 
encore BC. La seule différence, c’est qu’il n’y a pas de somatropine. Cette méthode a été 
mise au point par Maurizio Manili, en Italie. 
 
La population de micro faune évolue en fonction de la quantité de nourriture qu’elle 
trouve à sa disposition. On pense toujours aujourd’hui et souvent à tort, que cette micro 
faune se nourri en consommant les déchets.  Si cela n’est pas faux, cela ne suffit pas à sa 
croissance, à sa multiplication. 
 
Le but est donc d’avoir une grande charge  en protéine. Hors les protéines sont facilement 
écumables. Comme ces apports modifient la tension superficielle de l’eau de mer, on 
augmente le rendement des écumeurs.  
 
En aquarium les déchets qui posent réellement problèmes sont les phosphates. Si on 
augmente la population en micro faune, cela permet de réduire la quantité de nitrate et de 
phosphate, en ayant la bonne dose et un bon écumeur bien réglé. 
 
Un corail peut vivre avec pour unique source de nourriture (via les zooxanthelles) grâce à 
la lumière. Mais pour se régénérer et grandir, il a besoin de protéines qu’il capture grâce à 
ces polypes. Il est donc important de leur donner de quoi se nourrir.  
 
La méthode Papone permettrait donc de nourrir de façon optimale les coraux. 
 
Perso, j’utilise une dérive de la méthode BC. 
 
 
 
 
 



 

 

Mais que contiennent ces méthodes ? 
 

Voici un petit listing : 
 

•  sardines  
•  coques  
•  moules  
•  huitres  
•  gambas (crevettes roses)  
•  crevettes 
•  Reef booster de prodibio 
•  jaune et blanc d'oeuf  
•  anchoie 
•  ultra Seafan  
•  Reef actif 
• Pro coralzooton 
• spiruline en poudre 
•  blanc de seiche  
•  maquereau  
• Levure de bière 
• Vit B12 
•  des œufs de lump, de homards 
•  cyclopeeze 
•  Artémias 
•  krills 
•  phytoplancton 
•  Sucre 
•  Vodka 
•  Aktiv Trace (oligoélémnts, acides aminés, vitamines..) 
• …. 

 
Le tout est finement mixé. 
 
Comment utiliser la méthode ? 
Là encore différentes école : 

• On laisse fermenter à l’air libre (prolifération de bactéries) 
• On place au frigo  
• On congèle en portions (style barquette Ocean nutrition) 

Dans ce dernier cas, on dégèle et on donne frais où on laisse fermenter 24h00. 
 
On verse  la solution à l’extinction de la lumière, quand les polypes sont sortis pour 
chasser. Directement dans le bac, au niveau d’une pompe de brassage pour que le mélange 
se répartisse dans tout le bac. On laisse ou pas l’écumeur. Cela est votre choix. Perso je le 
coupe durant la nuit d’administration, pour laisser le temps aux coraux d’absorber et aux 
bactéries de se développer. J’alterne, 1 semaine sur 2,  « avec » et « sans fermentation ». 
 
La dose hebdomadaire peut être administrée en 1 x (c’est bien), en 2 ou 3 x (c’est mieux), 
tous les jours (c’est l’idéal). 



 

 

  
Quelle quantité ? 
La quantité est à définir pour chaque aquarium. Il n’y a pas de doses standards. 
Commencez par de petites doses et surveillez vos paramètres. La patience, l’observation, 
les mesures sont de rigueur. Attention aux surdosages, cela peut avoir de graves 
conséquences pour la population de votre aquarium. 
 
 
 
Papone light ou Blu Coral (sans somatropine) 
5 coques 
5moules 
5 huitres 
5 Gambas (crevettes roses) 
Reef booster prodibio 
Anchoie 
Ultra lps marina fauna 
½ sachet reef pearl 
Spiruline 
250 gr œufs de poissons 
2 cuillère à café de cyclop peeze 
250 gr de mysis 
250 grammes d’artemia 
2 ml de vodka 
1 cuillère à café de sucre 
 
On ajoute  200 ml d’eau osmosée. 
20ml/1000 l  1x/ semaine ou réparti en plusieurs prises 
 
Ma méthode 
2 cuillères à café de Pellets Ocean Nutrition 
1 ampoule de reef booster 
1 cuillère à café de cyclopeeze 
1 dose de reef actif 
3 doses de pro coral zooton 
2 cubes de krill 
2 cubes de mysis 
2 cubes d’œufs de poissons (mieux si de homards) 
1 cube d’épinard 
½ cuillère à café de spiruline 
½ cuillère à café de sucre 
2 ml de vodka 
10 ml d’Activ Trace 
2 moules 
2 huitres 
anchoie 
Le tout ramené à 250 ml avec de l’eau de mer 
 
Commencer par 2.5 ml/ 500 l, pour finir à max 10 ml/500L, 1 x semaine ou réparti en 
plusieurs prises. Peut-être congelé, par petite portion, conservation 3 mois max.  


