Poissons d’eau douce ou marin
Versez délicatement le poisson dans un seau ou un récipient réservé à cet effet.
Utilisez un tuyau à air de 2 à 3 m de long et un robinet à air (ouvert), mettre une
extrémité du tuyau dans l’aquarium, aspirez à l’autre bout pour vider le tuyau de son
air et le remplir d’eau de l’aquarium, réglez le débit avec le robinet de façon à
obtenir un goutte à goutte (moyennement rapide). Laissez couler de 1 à 2 heures.
Ensuite péchez le poisson délicatement. Selon certaines espèces un traitement
préventif peut être nécessaire.

2 Méthodes pour poisson fragile

Eteignez l’éclairage de votre aquarium pour ne pas stresser les poissons (rallumez
seulement le lendemain à l’heure habituelle). Pour certaines familles telles que les
cichlidés, il est préférable de changer d’endroit quelques éléments de décoration,
ceci afin de permettre au nouvel arrivant de trouver sa place sans être chassé par les
anciens occupants. Un poisson stressé sera plus sensible et donc plus fragile.
Ensuite ouvrez le sac sur le haut et faites le tremper en l’accrochant sur le bord de
l’aquarium pendant 20 minutes, ceci permettant un échange gazeux et une
régulation de la température. A plusieurs reprises versez dans le sac un verre d’eau
de l’aquarium (toutes les 5 à 10 minutes) afin d’obtenir une qualité d’eau quasi
identique à celle de l’aquarium. Puis versez délicatement le contenu du sac dans un
récipient à fond plat de préférence, pêchez le poisson avec une épuisette et
lâchez-le doucement dans l’aquarium.

1 Méthodes courantes
Pour un grand nombre de poissons
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Car chaque poisson à ses spécificités, pour leur bien-être demandez conseil à l’un de
nos animaliers.

4

Ajoutez dans l’aquarium à titre préventif un désinfectant polyvalent ou antiparasitaire (moitié de dose 1 seule fois).
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