
  

 

RF Cichlidophiles n° 347 Mars 2015 

 

Aquamag n°26 mars-avril-mai 2015. 

Modifier la qualité de l’eau. 

Le lexique de l’aquascaping.  

Aquarium biotope pour platys et xiphos. 

Apistogramma viejita 

 

RF Cichlidophiles n °348 

RF Cichlidophiles n °349 

Mon  « apistoroom »  

RF Cichlidophiles n °350 

Scalaires du rio Manacapuru 

RF Cichlidophiles n °351 

Les biotopes rocheux au lac Tanganyika. 

 

Natagora n°66 mars-avril 2015 

Des prairies à sauvegarder : sous l’effet de l’urbanisation, du labour et de 

plantations forestières ou de la recolonisation forestière un tiers de nos prairies 

permanentes ont disparu depuis 1950.  

Natagora n°67 mai-juin 2015 

Une orchidée dynamique au jardin 

 

 Aquarium à la maison n° 108 mars-avril 2015 

Pêche de Discus en Amazonie 

Puntius titteya 

 

Aquarium à la maison n° 109 Mai-juin 2015 

Le molly : il mérite tous vos soins. 

Fabriquez un kit CO2  

Les nouveaux danios. 

 

Bassins de jardin n° 14 avril – mai – juin 2015  

Les tests de l’eau.  

Des plantes oxygénantes dans le bassin : une bonne idée ? 

 

Le vivipare n° 124 Avril 2015  

Le vivipare n° 125 Juillet 

Poecilia latipinna  

Le Xipho Lyre royal 



 

L’encyclopédie des plantes d’aquarium  P. Hiscock  ed. De Vecchi 

Un aquarium d’eau douce est un microcosme de la nature dans lequel les plantes 

jouent un rôle essentiel non seulement sur le plan esthétique mais aussi en créant 

un environnement propice aux poissons. 

A l’aide de ce livre vous apprendrez comment créer et conserver  les conditions 

idéales pour la croissance des plantes, quels substrats privilégier pour telle ou 

telle autre plante, quel éclairage favoriser ….. 

La seconde partie du livre rassemble la carte d’identité de 150 espèces classées 

par ordre alphabétique. 

 

L’aquarium à la maison n° 110 juillet août 2015 

Des poissons qui cohabitent avec les Discus 

Quand biotope et aquascaping se rencontrent 

900 litres pour le lac Victoria  

Reproduction du Trichogaster chuna 

 

 

 

Bassins de jardin n° 15 juillet août septembre  2015  

Les règles d’or du bassin 

La maintenance du poisson rouge 

L’entretien de plantes durant l’été. 

 

Natagora n°68 juillet août 2015 

Des papillons … 

Natagora n°69 septembre octobre 2015 

Abeilles et pesticides  

 

L’aquarium à la maison n°111 septembre-octobre 2015 

Quand manga rime avec paysage 

Melanotaenia herbertaxelrodi 

Les silures Rineloricaria lanceolata,  

leurs couleurset leur calme sont à l’origine de leur succès. 

La ligne latérale chez nos poissons.  

 

 

 

 

 

 



Aqua mag n° 27 juin juillet août 2015 

Utiliser les engrais liquides.  

Stabiliser les paramètres de l’eau dans un nano. 

L’aquarium numérique. Qu’elle soit discrète ou visible, la 

domotique est de plus en plus présente dans notre 

quotidien. 

Le bon vieux carnet de bord manuscrit est remplacé par le  

Tableur excel, les tâches à accomplir sont consignées 

Deans le calendrier numérique Outlook,… 

Le logicile Aqualot à télécharger gratuitement permet d’entrer toutes les 

données de l’aquarium. Les fabricants proposent aussi des ordinateurs de bord 

relié directement à l’aquarium permettant de recevoir les données sur son 

ordinateur ou sur son téléphone portable…. Mais aussi voir son aquarium sur 

internet.    La tendance au numérique est bien là partout. 

 

Le néon noir 

Reproduire Mikrogeophagus ramirezi 

 

Aqua mag n° 28 septembre octobre novembre 2015  

Un nano pour crevettes  

Réaliser un aquarium hollandais, même si l’aquascaping 

est à la mode, il serait dommage d’oublier l’aquarium 

hollandais, véritable jardin aquatique. 

Mise en route  d’un bac « aquascape » 

Les colisas 

 

Bassins de jardin n° 16 oct. Nov. Décembre 2015 

La reproduction des Koïs 

Bien préparer le bassin pour la plantation 

Planter ne graine de lotus dans son bassin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brassart Jacques, secrétaire. 
 

 

 


