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PROGRAMME: 

Vendredi 04/10/2019: Partie commune: Principes généraux de l’hébergement (3h30)

Mercredi 16/10 : Spécifique NACs à poils et poissons (3h30)

Lundi 25/11 : Spécifique Chats (4h30)

Mercredi 27/11 : Spécifique Chiens (4h30)



Présentation 



LE DÉPARTEMENT BIEN-ÊTRE ANIMAL

Depuis janvier 2015, le bien-être animal est devenu 
une compétence régionale. Cette compétence a été 
transférée lors de la sixième réforme de l'État.

Team

- 10 employés: 5 vétérinaires - 1 juriste - 3 
administratifs - 1 chef de département



COMPÉTENCES

- Délivrance d'agréments pour les refuges, pensions, 
éleveurs, commerces d'animaux (60)

- Délivrance d'agréments aux éleveurs, fournisseurs et 
utilisateurs d'animaux d’expérience (110 laboratoires)

- Délivrance d’agréments pour les parcs zoologiques, 
les cirques et la liste positive

- Délivrance d’autorisations pour le transport 
commercial (animaux de compagnie et animaux de 
ferme)



COMPÉTENCES (2)

- Inspections dans des institutions agréées (refuges, pensions, utilisateurs 
d'animaux d’expérience, etc.)

- Inspections fondées sur des plaintes pour maltraitance / négligence ou 
assistance (police, Cites, etc.)

- Inspections des fermes, abattoirs, cirques, liste positive, ...

- Saisie des animaux

- Conseil juridique, modification de la législation

- Conseil bruxellois du bien-être animal , Commission bruxelloise de 
l’expérimentation animale et Commission bruxelloise des parcs zoologiques 
→Avis

- Questions du public, questions parlementaires, subventions, etc.

- Rencontres avec les autres régions, l'AFSCA

- Participation à des projets européens

- Réunions à l'UE (Plateforme UE ou AW, animaux de laboratoire NCP, ...)

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisx4yEsfDXAhUCHxoKHUvUCE8QjRwIBw&url=https://alifelessphysical.com/2014/07/07/playing-detective/&psig=AOvVaw2thwqQLie5Mf7pZYx1RuaL&ust=1512477774270482
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https://environnement.brussels/thematiques
/bien-etre-animal/les-journees-
dinformations-bien-etre-animal

https://environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/les-journees-dinformations-bien-etre-animal


sition d’un animal



27.04.2007 – A.R. AGRÉMENT ET COMMERCE

Loger les animaux de façon adéquate :

- Suffisamment d'espace pour se mouvoir

- Tenir compte du comportement spécifique de l'espèce

- Eviter un environnement monotone

- Construction solide, fuite impossible, résistant aux intempéries

- Matériaux non blessants et non toxiques

- Température et hygrométrie adaptées aux besoins des animaux 

- Alternance naturelle jour/nuit (éclairage naturel ou artificiel J7/7)

- Contrôle 2x / jour et mesures immédiates si problèmes de santé et/ou 
comportemental

- Manipulations avec douceur et compétence, interactions durant la journée



Comportements alimentaire et dipsique

- composition et qualité constantes
- horaire de distribution/renouvellement régulier
- accès en continu = ad libitum

- avantageux mais risque d’obésité
et contrôle difficile de la quantité ingérée

- en élevage (ok) 
- coprophagie : normale chez les rongeurs
- eau : éviter contamination fécale
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Comportements alimentaire et dipsique

- si animaux malades, mangent et boivent peu/moins
=> déshydratation rapide

prise de médicaments compromise par cette voie

- si femelles en gestation/lactation
si jeunes en croissance

=> besoins alimentaires/dipsiques différents

. 
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Comportement social

- animaux sociaux doivent vivre en groupe

(cfr. Directive Européenne animaux d’expérience)

mais exceptions:

- agressivité si

- lapins mâles pubères (territorial)

- surpopulation 

- changement de cage : ‘intrus’

(pour loger 2 petits groupes de rongeurs 
dans une seule cage, p.ex.)

. 
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Comportement thermorégulateur

- un animal anesthésié / mouillé se refroidit vite

- si le rapport Surface/Volume corporel est élevé

 hypothermie s’installe rapidement,     

thermogenèse importante, 

grande sensibilité aux variations de température 
ambiante (! Réduction T° la nuit!)

Les animaux se regroupent, s’entassent pour avoir chaud

ou se construisent un nid.
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Comportement thermorégulateur

- Eviter les courants d’air, la lumière directe du soleil, la proximité des sources de 
chaleur.

- En cas d’hyperthermie ou de diarrhée: 

surveiller l’hydratation des animaux

.
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ESTIMATION DES COÛTS

Lapin, cobaye, hamster…

•Achat : de 10€ à 100€ (dont cage et accessoires)

•Entretien annuel (incluant toutes les autres dépenses) : entre 100€ et 350€ /an

Poisson

•Achat : de 1,5€ à 50€ (+ aquarium et accessoires)

•Entretien annuel (incluant toutes les autres dépenses) : entre 5€ et 500€ /an

Source: https://www.idealo.fr/mag/2018/03/06/accueillir-un-
chat-ou-un-chien-check-list-et-budget/



Comportement et besoins alimentaires, comportement social et 
logement, santé des animaux



Comportement et besoins alimentaires, comportement social et 
logement, santé des animaux



COBAYE (CAVIA PORCELLUS)

- Animaux intelligents, manipulables, qui mordent rarement

- Animaux généralement actifs tôt le matin ou au crépuscule, mais peuvent se 
calquer sur le rythme humain

- Vie en harem 

- Si vit seul, vocalisations envers le propriétaire

Cage : 30x60cm (hauteur: 30cm) avec abri

Sol de la cage: fond solide recouvert de papier, sciure, foin

18



‘Races’ et variétés: 

- Poils lisses : unicolores, agouti, feu, fox, à dessins,

couronnés anglais ou américains (une rosette ‘épis circulaire’ entre les 
oreilles à poils blancs ou colorés) 

- Poils durs : Abyssinien ou rosette, rex

- Poils longs:- Péruviens

raie au milieu, 2 petites rosettes sur la croupe  poils vers l’avant

- Shelty  poils vers l’arrière 

- Texel, Alpaga, Lunk

- Poils satins

- Nus



- Durée de vie : 4 à 8 ans (moy. 5 ans)

- Poids : 750 à 1200 gr

- Optimum thermique : 13 à 21°C (ventilation, abri)

- Socialité : Agressivité en cas de surpopulation

Surveiller l’arrivée d’un nouveau cobaye dans un groupe

Hiérarchie alimentaire, avec dominance des mâles

- Exploration de l’environnement +++ (! Grignottage ! Accidents !)

-Entretien de la litière(ammoniac urine):  1x/sem

-Entretien des abreuvoirs (pipettes) et bols pour aliments : 1X/J



- approche d’une personne 

* excitation chez les animaux

* réaction d’éparpillement si tentative de capture

* résistance à la capture et vocalisations bruyantes

(sinon, signe d’un problème chez l’animal)

-très dépendant des habitudes

difficile de changer d’aliment, de type de litière, de distributeur 
d’eau, de type de logement après la puberté

.
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Handle with care

file:///C:/Users/cdiederi/Desktop/Bureau/Cours CD/Etho Anilab/Anilab UNamur/Sources et Illustrations/Video Handle with care(Institute of Animal Technology)/14 Handle Guinea Pig.mpg


- Alimentation : spécial pour Cobaye (20% protéine, 16% fibres) + foin

- Friandises : max. 1x/J, riches en fibre (luzerne, carottes, pommes)

- Vitamine C à fournir chaque jour: 

¼ à½ tasse de chou ou de chou frisé

comprimé de 50mgr de Vit.C stabilisée

dans l’eau de boisson (pas suffisant, s’altère vite)

- Enrichissement : cartons, sacs, papier divers no toxiques

paille, jeux pour grands oiseaux et chats, éléments à rongers (fruits, 

branches d’arbres)



- Sevrage: 15 à 21 jours

- Puberté: dès 9 à 10 semaines

- Vagin fermé par une membrane épithéliale en dehors des chaleurs et du part

- Gestation: 52 à 72 jours
- séparation des os du pubis pour la mise-bas, 

sous dépendance hormonale
- prévoir 1ère mise-bas avant 6 mois d’âge (avant fusion du bassin)

sinon risque de césarienne

- Portée: 1-2 jeunes 

- Nidifuges (complètement formés à la naissance), premier repas solide peut 
attendre 12 à 24h 

- élevage artificiel possible

- Vie reproductive: 20 mois (saillie possible le jour de la mise-bas)



- Manipulation: une main autour du thorax, l’autre qui soutient les postérieurs



MALADIES LES PLUS FRÉQUENTES

- Carence en Vitamine C (anomalies osseuses et/ou dentaires, hématomes, 
hémorragies)

- Croissance excessive des dents / Pont dentaire des molaires
- Diarrhée / Entérite
- Anorexie / Perte de poids
- Pneumonie
- Plaies aux pattes
- Problèmes liés à la reproduction (avortement, mise-bas difficile, perte de poils)
- Problèmes de poils (gale, mycose)
- Arthrite, septicémie
- Morsures



Cobaye en bonne santé

- Orifices secs, nets

- Bouche se ferme bien

- Pelage en bon état

- Pattes roses, douces, sans plaies

- Animal vif et curieux



COBAYE: signes de douleur et de stress 

- relativement stoïque: douleur difficile à identifier du premier coup d’œil
 observation attentive de l’animal

- se laisser capturer est tout-à-fait anormal
- vocalisations fortes associées à toute douleur, même faible
- somnolence apparente
- agressivité rare

.
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Comportement et besoins alimentaires, comportement social et 
logement, santé des animaux



LAPIN (Oryctolagus cuniculus)

- animaux qui mordent rarement, 
dociles si manipulés avec douceur 
(sinon, ruent et griffent des postérieurs)

- animaux vivant sous terre, nocturnes ou
crépusculaires (// horaires humains). 

Adaptations possibles

- Logement : 
- liberté totale
- enclos (semi-liberté)
- cage avec barreaux 100x60x50cm  (contention temporaire, maladie)
- clapier (idem)

.
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CAGE (SI 100% GRILLAGÉE: SERA INTERDITE EN RÉGION BRUXELLOISE EN 2021)



Alimentation

- Du FOIN, du FOIN, du FOIN ! 

(volume du lapin / jour, de qualité !)

Adulte : foin de prairie

Croissance : foin de luzerne

- Verdure fraîche: herbes et feuillage (80gr/kg lapin / jour)

- Aliment industriel: en quantité limitée (25gr/kg lapin / jour, en 2x)

Graines : à exclure !

Granulés : trop riches en sucre (mélasse)

Granulés compressés à chaud : riches en fibres

Extrudés : riche en amidon (sucre) et pauvres en fibres

Mono-forages: foin et herbe agglomérés

- Friandises : corn flakes au miel (NON !)

Carottes et fruits en excès  Obésité ! 31



- Animaux qui pratiquent la Caecotrophie :

récupération de protéines bactériennes

et de vitamines

- Changer progressivement l’aliment, pour laisser à la flore de caecum

le temps de s’adapter (rôle important dans la digestion), 

sinon diarrhée et anorexie
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Comportement reproducteur

- Puberté: 5 à 7 mois 
- Cycle oestral:  /

* ovulation induite par le coït
* ♀ réceptive 7 à 10 jours, 

puis inactive 1 à 2 jours (toute l’année)
* ♂: 8-10 h de lumière/J
♀: 14-16 h de lumière/J

(sinon, activité sexuelle réduite, comme en automne)
* mettre la lapine au ♂
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- Gestation: 31 à 32 jours

(manipuler avec douceur pour éviter avortement)

- Portée: 7 à 8 jeunes  

* besoin d’un nid, rempli de poils de la mère

* cronisme si jeune anormal ou mort, 

si perturbation de l’environnement, 

si mère inexpérimentée

* pas de soins aux jeunes et 1 seule tétée/ 24h (!)

- Sevrage: 6 à 8 semaines (élevage artificiel aisé)

- Vie reproductive: 7 à 11 nichées ou 3 à 4 ans

34
Saillie OKSaillie KO

file:///C:/Users/cdiederi/Desktop/Bureau/Mes images/Etudiants/Julie Herman/lapins cpt reproducteur.mpg
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LAPIN: signes de douleur et de stress

- relativement stoïque (voir animal sauvage)
- diminution de la prise de nourriture et de boisson
- mouvements limités
- apparente photosensibilité et écoulements oculaires avec protrusion 
de la 3ème paupière
- souillure fécale du pelage, troubles digestifs et déshydratation
- cronisme, absence de nid, abandon du nid
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Comportement et besoins alimentaires, comportement social et 
logement, santé des animaux



HAMSTER (Mesocricetus auratus, hamster doré ou de Syrie)

- Animaux facilement apprivoisables, 

mordent si surpris ou manipulés brutalement (♀>♂)

- Durée de vie : max. 3 à 5 ans

- Animaux généralement nocturnes, mais également actifs de jour 

(12 à 14h Lumière/J)

- Importance d’être calme et régulier au quotidien

- ! Chiens et chats = PREDATEURS

- ! Manipulations brusques des enfants

.
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Hamster, Comportement social

- animaux vivant solitaires 
Agressivité +++

- sauf pendant une brève période de l’oestrus, pour les ♀
(n’attaquent plus les ♂)

- sauf si animaux regroupés au sevrage ou avant la puberté

- marquage du territoire via glandes du flanc 
(marques sombres sur le pelage, stt chez le ♂)

- Cage anti-fugue (ronge les matériaux!)

- En cas de fugue, pas de retour spontané dans la
cage (contrairement aux rats et souris)
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Alimentation-Boisson

- Régime adapté à l’âge

- Besoin de fibres (risque de diarrhée)

- Eau : Biberon avec pipette

Aliments humides

- Friandises : carottes, fruits

- ! Stockage de nourriture, gaspillage



Environnement

- Litière sèche
- Nid avec matériaux de remplissage (tissus, copeaux de tremble)

! Duvet/Peluche déconseillés car ingestion possible

- Pouvoir grimper, courir et creuser
! Roues pleines éviter accrochages

- Boules d’activité : inadapté (ventilation, olfaction, chocs)
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Hamster, Comportement thermorégulateur

- animaux originellement adaptés à la chaleur 
(s’enterrent pour éviter la chaleur)

 faible tolérance à la chaleur
 bonne tolérance au froid 

(pseudo-hibernation si T°<5°C)

- besoin d’un nid pour thermorégulation et sécurité des jeunes

.
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Hamster, Comportement reproducteur

- Puberté: 32 à 42 jours 
* reproduction à p. de 6 à 10 sem., 

fertilité plus basse en hiver. 
* couples (♀ chez ♂) temporaires 

pour une nuit uniquement ou en permanence 
si groupés avant puberté (cannibalisme si stress !)

- Cycle oestral: tous les 4 jours, réceptivité très brève
- Gestation: 15 à 18 jours

.
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- Portée: 5 à 9 jeunes 
* nidicoles, petits, 2-3gr, immatures
* abandons et mise à mort fréquents 
(si problème de matériel de mise-bas, de perturbations dues au 

nettoyage, aux manipulations précoces de la mère et des jeunes)

 ne pas déranger durant les 7 jours post-partum
 élevage artificiel infructueux

- Sevrage: 20 à 25 jours
- Vie reproductive: 20 mois
.
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- Manipulations

Eviter de se faire mordre

44



HAMSTER: signes qu’il ne va pas bien

- perte de poids/obésité
- allongement de la période de sommeil
- augmentation de l’agressivité ou de l’apathie
- écoulements oculaires et diarrhée
- problèmes de peau

.
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Comportement et besoins alimentaires, comportement social et 
logement, santé des animaux



LES PLUS FRÉQUENTS

- Cichlidae : scalaire, oscar, discus (pas pour débutant)

- Nettoyeur de fond:  genre Ancistrus (besoin de cachettes)

- Vivipares : Guppys, Platys, Mollys, Xiphos (queue en lyre ou en épée, corps allongé),

- - Néons (vivent en bancs), Rasboras arlequins

+ Escargots (si leur nombre augmente: vérifier les nitrites), sont mangés par les 
loches clown. Les autres poissons mangent leurs œufs.



QUELS POISSONS ?

Choix dépend de

- Espèces de poissons : Territoriaux +/- agressifs envers les autres, 
vivants en bancs, en solitaire, besoin d’un fond meuble, de cachettes, 
… 

- Densité de la population: risque de stéréotypes, agressivité

- Ex: cichlidés Midas ou Amphilophus citrinellus agressifs entre 
eux si logés dans un aquarium de taille moyenne

- Dépend de l’aquarium : volume, profondeur, largeur de façade, 
filtration, plantes, cachettes



COMPOSITION DE LA POPULATION ?

- Règle : 1 cm de poisson (taille adulte) / L eau contenue dans l’aquarium

+ volume min. nécessaire par espèce

Composition type : 10 néons, 9 rasboras, 2 mâles et 6 femelles guppys, 1 couple 
d’autres vivipares, un couple de nettoyeurs

Autre exemple :

aquarium 100 L (=80 L eau) = env. 16 poissons de 5 cm de long

mais pas de Scalaires, Discus ou Molly (min. 300 L)



GENERALITES

- Eau douce ou eau de mer ? 

- Volume (minimum 100 à 120L): entretien facile, moins d’algues et de maladies, 
meilleure hygiène (comparé à des plus petits aquariums)

- Forme, endroit (avec/sans meuble)

- Equipements: filtre, pompe, éclairage et chauffage + accessoires (fond, 
décors, épuisette, tests d’eau)

- Eau douce : à changer 15 à 30% / semaine 

(eau de distribution reposée 30min pour évaporation du chlore)



QUALITÉ DE L’EAU POUR LES POISSONS : N

Cycle de l’Azote – Pic de nitrite - Bactéries ‘nitrifiantes

Décomposition des déchets organiques dans le filtre de l’aquarium

Composés ammoniacaux NH4+ - Toxiques

↓

Nitrites (NO2- par Nitrosomas) - Toxiques

↓

Nitrates (NO3- par Nitrobacters) – Non toxiques

- Installation en 3 à 4 semaines (syndrôme du nouvel aquarium)

Valable pour tous les types d’aquarium, d’eau douce ou de mer



QUALITÉ DE L’EAU POUR LES POISSONS : N

Ajouter 

– de la nourriture pour poissons ou des morceaux de filtres usagés pour 
accélérer la colonisation par les bactéries dans le filtre

- quelques premiers poissons plutôt résistants, puis augmentation progressive du 
nombre de poissons (travailler temporairement avec 2 aquariums: 
ancien/nouveau)

- limiter les déchets les premiers jours (nourrir peu)

- changer 20% du volume d’eau/semaine aux 4è-5è-6è semaines puis 15 à 30% 
/ semaine ou / 2 semaines

- ne pas nettoyer le filtre les premières semaines, ensuite débarrasser les débris 
mais pas de rinçage à l’eau chlorée (utiliser l’eau de l’aquarium)

- avec le temps, aspirer la boue sur le gravier du fond

Préparer l’eau d’un aquarium



- doser 1x/sem l’ammoniaque (monte en 5-10J puis diminue en 7-12J), 

les nitrites (montent puis diminuent à 0 en 2-4 semaines) 

et les nitrates (montent) dans l’eau

- Un dosage en routine ensuite doit donner les résultats suivants : 

0 mgr/L d’ammoniaque

0 mgr/L de nitrites

< 20 à 30 mgr/L de nitrates (Attention: Discus sensibles !)



COMPOSITION D’UN FILTRE
Types d’appareils : extérieur ou intérieur à l’aquarium ou à décantation intégrée 
(3 compartiments: décantation pour les gros déchets, filtration, rejet avec pompe)

Types de filtration:

- 1: filtre mécanique pour retenir les grosses particules

- 2: filtre biologique pour transformer l'amoniac

- 3 éventuellement filtre chimique seulement si nécessaire (effacer les traces 
d'un médicament, modifier le pH: charbon actif, tourbe)

Débit ?

3 fois le volume de l’aquarium / heure 

(tropical, population de densité normale de petits poissons)

5 fois le volume de l’aquarium / heure si gros poissons

Fonctionnement : 24h/24



QUALITÉ DE L’EAU POUR LES POISSONS : pH

pH : potentiel hydrogène

degré d’acidité (1) ou d’alcalinité (14) de l’eau (Neutre=pH 7)

- Eau douce : pour la plupart des poissons : pH entre 6,8 et 7,5

Discus préfèrent un pH entre 5,5. et 6,5

Cichlidés africains du lac Malawi préfèrent un pH entre 7,5 et 8,5

- Eau de mer : pH > 8

- Réduire le pH : ajouter du CO2, produits du commerce (pas de phosphates!)

- Augmenter le pH: changement partiel d’eau, produits du commerce

Valable pour tous les types d’aquarium, d’eau douce ou de mer



QUALITÉ DE L’EAU POUR LES POISSONS : dureté

Dureté = concentration en minéraux (calcium, magnésium, sodium, potassium)

 eau dure (riche en minéraux) vs. eau douce

La dureté se divise en :

1. Dureté carbonatée ou temporaire : constituée de carbonate et bicarbonate 
de calcium [Ca(HCO3)2] et magnésium. Diminue si eau bouillie.

Valeur idéale (aquarium communautaire): entre 3° et 8°KH (x1,79°TAC)

2. Dureté permanente: constituée de sulfate de calcium (CaSO4), chlorures 

de calcium et de magnésium . 

3. Dureté totale = Dureté carbonatée + Dureté permanente

Valeur idéale (aquarium communautaire): entre 6 et 16°GH (x1,79 TH)

Valable pour tous les types d’aquarium, d’eau douce ou de mer



INSTALLATION DE L’AQUARIUM

- Emplacement : pas sous la lumière directe (risque d’algues), ni radiateur

- accès aisé pour l’entretien

- accès à l’électricité (disjoncteur différentiel 10mA)

- poser l’aquarium sur un support 

(contreplaqué marin, polystyrène, feutre)

- support horizontal

- NE PAS déplacer si rempli d’eau !

- Remplissage d’eau tiède et décoration (plantes, sol, décors, … PROPRES !)

- Chauffage + thermomètre

- Nettoyage: éponge, eau tiède, PAS de savon !



ECLAIRAGE

- Pas de lumière directe (algues filamenteuses +++, réchauffement)

- Eclairage artificiel : 8 à 12 h / J

- Pour les plantes ou pour les poissons (lumière diffuse, zones d’ombre) ?

- Quel type de lumière ? La plus proche de la lumière naturelle

- Indice de Rendu des Couleurs (IRC) > 80
- T° de couleur (couleur apparente attribuée à une lumière) la plus proche de 

celle du soleil : 6500°Kelvin
- Spectre: ensemble des longueurs d’onde constituant la lumière (nm) le plus 

complet possible
- Eclairement: quantité de lumière fournie à une surface (Lux), proportionnelle à 

la puissance de l’éclairage (Watt)
 Usure du tube (renouveler régulièrement) 



CHAUFFAGE AVEC THERMOSTATS

TEMPÉRATURE ENTRE 24-28°C SELON LES POISSONS



FOND ET DÉCOR DE L’AQUARIUM

- Sable

- Gravier (non calcaire)

- Racines

- Pierres (lave, ardoise, granit) : réduction de place !

- Sol nutritif à recouvrir de gravier 

(pour les plantes, souvent avec cordon chauffant)

- Sol complet à utiliser tel quel

(ne doit pas être recouvert)



ALIMENTATION DES POISSONS

- Régime : herbivore, carnivore, omnivore

- Nourriture commerciale, adaptée au régime alimentaire des espèces:

- Flocons ou paillettes: flottent, à émietter, très polluants

- Crisps ou sticks: nutriments mieux préservés, moins polluants

- Granulés (à réhydrater), Tablettes : coulent

- Pastilles, Comprimés à coller sur les parois 

- Aliments congelés/lyophilisés

(vers de vase)

- Nourriture vivante

Tous les jours, 1 à 2x/J en petites quantités consommées en 1 min.



ALIMENTATION DES POISSONS

- Nourriture vivante (poisson combattant, poisson rouge, Cichlidés, tétras, 
gouramis… et poissons marins),

- Daphnies 

- Artémias (eau de mer)

Existent en paquets sous vide



SIGNES QUE LES POISSONS NE VONT PAS BIEN

Empoisonnement à l’ammoniaque et/ou aux nitrates (subtils parfois)

- Diminution de l’activité des poissons
- Faible croissance
- Développement de maladies
- Arrêt de l’alimentation
- Nageoires collées
- Difficultés dans la nage (trouble de la vessie natatoire chez les poissons 

rouges)
- Difficultés respiratoires

- lieu de nage modifié (proches de la surface: aspiration d’air)
- mouvements brusques (‘nervosité’)

- + Mortalités (parfois après quelques semaines)



SIGNES QUE LES POISSONS NE VONT PAS BIEN

- Points blancs sur tout le corps  (parasite cutané : ‘ichthyo’):
Traitement lié au cycle du parasite
- Dans une eau plus chaude (max. supportable par le poisson), en quarantaine, 

pousser le parasite à maturité pour qu’il tombe du poisson atteint. 
Replacer celui-ci dans un aquarium propre.

- Répéter toutes les 12h pendant 6 jours car il vit sous la peau du poisson
- Nettoyer, désinfecter, rincer, sécher le bassin vide
Traitement au vert de Malachite (VM)
- En quarantaine avec eau plus chaude MAIS sans les plantes (!) et sans 

pompe (dégradation médicament), ajouter 0,04mgr/L VM.
- Renouveler l’eau et VM à J3 et J5
- Fin traitement à J7.
Traitement à l’eau salée (choc osmotique, éclatement des cellules ext.)
- 40 gr de sel de Guérande / L eau, pendant 10 minutes 

(! surveiller les poissons pendant toute la durée –nage sur le dos, 
respiration- et réagir en arrêtant ce bain, si nécessaire)



Pourriture des nageoires (=ulcère, émoussement, nécrose)

- Cause : infection bactérienne (3 bactéries identifiées: Flexibacter columnaris, 
Pseudomonas sp. et Aeromonas sp.)

- Jusqu’à 80% de mortalités

- Prévention: - quarantaine, 

- bain désinfectant à l’eau salée des nouveaux poissons 

(Pas pour les poissons sans écailles: anguilles, poissons 
électriques, requins, raies, poissons chats !)

SIGNES QUE LES POISSONS NE VONT PAS BIEN



- Maladie du Néon : 

- Stade précoce: agitation, isolement, anorexie, taches grises/blanches

- Stade avancé (100% mortel dans les 3 jours): plaques blanches, déformations 
du corps, gonflement abdominal 

- Cause: Parasite (Pleistophora hyphessobryconis)

- Traitement : isolement, euthanasie et désinfection

A différencier de :

-infections systémiques bactériennes

-maladies chroniques (alimentation) 

-conditions environnementales

-vieillesse.

SIGNES QUE LES POISSONS NE VONT PAS BIEN



- Ventre gonflé = gestation OU accumulation anormale de liquides

- avec perte de vitalité et/ou d’appétit, nage anormale (incliné vers l’avant), 
ulcères et rougeurs au ventre, perte de couleurs, troubles 
respiratoires, yeux exorbités

- Causes : bactéries (ou virus) ou conséquence de stress (mauvaise 
hygiène, alimentation, acclimatation)

- Traitement: antibactérien (commerce, prescription)

(! Retirer le charbon actif pendant la durée du traitement)

SIGNES QUE LES POISSONS NE VONT PAS BIEN



Agressivité (mauvaises conditions de logement, espèces incompatibles) 

- aquarium trop petit ou sans cachettes : 
impossible de prendre de la distance, ‘provocation’ continuelle

- poissons prédateurs des autres 
- ratio mâle/femelle incorrect 

Ex Brave platy : 3 femelles/1 mâle (agressions si 2 mâles pour 1 femelle)
- reproduction 

compétition pour un territoire, pour une femelle, protection des oeufs et 
des alevins

- mauvaises relations inter-espèces ou tolérances moindres
- poissons naturellement très actifs (Ex: barbus de Sumatra): pas avec des 

poissons paisibles, lents et à longues nageoires
-compétition pour occuper un même niveau dans l’aquarium
- intrus dans un groupe stable (nouveau poisson ou retour d’un poisson guéri)

SIGNES QUE LES POISSONS NE VONT PAS BIEN



QUARANTAINE

- Objectif : surveiller l’animal après l’achat, en cas de maladie contagieuse 
(aquarium hôpital), en cas de traitement d’un seul poisson malade (si 
plusieurs, faire le traitement dans l’aquarium d’origine), en vue de protéger 
une espèce particulière (traitement toxique pour d’autres poissons ou pour des 
plantes)

- Matériel: de taille moyenne, pas de gravier (! Stress  0,5cm sable + plantes 
en plastique pour abri), pas de lumière, filtre-mousse (morceau de mousse du 
bac d’origine)

Ex: Prévention Ichthyophtiriose (parasite cutané, points blancs)

Plantes : 4 J, dans un bassin sans poissons (kystes mûrissent, parasites tombent 
et meurent)

Poissons: plusieurs semaines pour savoir si la maladie se déclare (post-stress)

Si conditions de vie bonnes et stables  poissons en bonne santé
(résistants aux l'infections)



ENTRETIEN

Conditionné 

- Au choix de l’aquarium (taille et contenu)

- À la présence de plantes

(consomment nitrates et phosphates, en rapport 10-15/1)

- A la présence de phosphates (favorisent les algues)

Nettoyer à raison d’1x/semaine:

- Les vitres (raclette + aimant, éponge sans détergent)

- Le filtre (Pas à l’eau claire ! Filtre mécanique rincé et/ou remplacé en 2 fois à 1 
sem. d’intervalle)

- Le fond (aspirateur)

- L’eau (dosages divers, fréquence à adapter + renouvellement de 15 à 25%)



AQUARIUM-PARAMÈTRES QUI DOIVENT ÊTRE SUIVIS

D’après : https://www.lapagedupoissonrouge.net/aquarium-a-poissons-rouges/entretien-
aquarium/

- Matériel: tous les jours

- Aspect général et comportement des poissons: tous les jours

- Dosage de l’ammoniaque: tous les 3 jours (Sem. 1 à 6), ensuite de temps en 
temps ou si nécessaire (en cas de doute ou de problème)

- Dosage des nitrites: tous les 3 jours (Sem. 1 à 6à, ensuite de temps en temps
ou si nécessaire (en cas de doute ou de problème)

- PH: Pas nécessaire sauf si l’eau est douce

- Dureté: Paramètre à controler si le pH chute trop rapidement (trop de 
poissons, trop de plantes, trop peu de minéraux dans l’eau)



Espèces aquatiques: particularités

• siphonnage des bacs

• filtration mécanique (lots d’animaux séparés par unité de filtration)

• utilisation de lampes UV pour assainir l’eau

• précaution à prendre lors du nettoyage des filtres biologiques 

(port de gants, siphonage à la bouche interdit)

• disposer d’un filtre biologique bactérien actif dans l’aquarium avant l’arrivée de 
nouveaux animaux

• propre ≠ sans agents pathogènes libres ou enkystés

S’assurer de l’absence d’antécédent d’infection dans les unités d’eau utilisées

72



POISSONS : ERREURS À NE PAS COMMETTRE

- Aquarium trop petit, de forme inadaptée

- Trop nourrir (déchets organiques)

- Surpopulation

- Filtration insuffisante (débit 3 à 5x> au volume de l’aquarium, 300L/h minimum)

- Filtre non-activé 

(cycle de l’azote, NH3 nitrosomas NO2 nitrites nitrobacter NO3 nitrates)

- Filtre trop nettoyé (simplement passer à l’eau tiède mais préserver les bactéries)

- Trop de nouvelle eau en une fois (max. 50%)

(une eau colorée ou qui sent mauvais = filtre trop petit ou trop de poissons)

- Pas de quarantaine pour les nouveaux poissons 

(quarantaine de 7 jours, dans un bac à part avec désinfectant général)

- Plantes artificielles (vraies plantes: respiration, filtration de l’eau)



‘Bien vendre’ des animaux est une responsabilité



‘Bien vendre’ des animaux est une responsabilité



CONCLUSION

• Encore des questions?     

• Envoyez-les à :

• bienetreanimal@environnement.brussels

• dierwelzijn@leefmilieu.brussels

Merci pour votre attention!

mailto:bienetreanimal@environnemt.brussels
mailto:dierwelzijn@leefmilieu.brussels

