
Installer un aquarium d'eau de mer

L'installation d'un aquarium d'eau de mer dans sa classe permet l'observation continue des
organismes vivant dans celui-ci.
Bien que les conditions de vie soient assez éloignées de celles du milieu naturel (cf marées, météo...),
on essaie de reconstituer dans un espace restreint un écosystème pouvant être observé par les
enfants. Un certain nombre d'observations et d'activités de classe pourront être menées à partir de
celui-ci en complément d'une observation indispensable sur le terrain.

1 - Le matériel :
– prévoir un aquarium résistant à l'eau de mer . (60 à 80 litres semble être une taille intéressante pour

installer quelques animaux et algues.)
– la pompe   : elle est vendue en général intégrée à l'aquarium ; elle permet une bonne filtration de l'eau de

mer.
– on pourra rajouter éventuellement un ou 2 bulleurs qui permettent une oxygénation supplémentaire.(Le

bulleur devra se trouver plus haut que l'aquarium ou bien placer une valve anti-retour).

2 - L'installation :
– choisir un emplacement définitif où l'aquarium ne sera pas exposé à une chaleur trop importante (loin

des rayons du soleil) et à une température inférieure à 20 °C environ.
– à proximité devront se trouver des prises de courant (éviter les rallonges, multi-prises / sécurité des

enfants) et un point d'eau pas trop éloigné.(nettoyage du filtre...)
– penser  à un emplacement permettant à d'autres classes ou groupes d'enfants d'y accéder facilement. 
– avant la mise en eau, il faut déposer sur le fond de l'aquarium du sable grossier si possible, sable

coquillier (entre 3 et 5 cm suffisent) ainsi que quelques petits rochers. 
– mise en eau   : il est recommandé d'avoir mis en eau son aquarium au moins 24 heures avant d'y installer

sa pêche. (Ceci permet une bonne décantation...). L'idéal est d'utiliser de l'eau de mer (où se trouve du
plancton...) mais il est néanmoins possible d'obtenir de l'eau salée à partir de sel marin non raffiné (1 kg
de sel pour 28,5  litres environ d'eau douce non javellisée) et ensuite de rajouter un peu d'eau de mer.
Salinité eau de mer = 35 g / litre d'eau

3 - Le peuplement de l'aquarium :
– penser à la variété des animaux présents plus qu'à la quantité.
– installer de nombreux bivalves filtreurs (huîtres, moules...) permettant une filtration importante et

aidant au maintien de la propreté de l'eau.
– veiller à équilibrer la population du milieu ; il est intéressant d'y trouver :

– des animaux filtreurs (moules, huîtres, balanes...)
– des animaux brouteurs (crevettes, bigorneaux, littorines...)
– des animaux décoratifs et intéressants / régime alimentaire (anémones , étoile de mer)
– des animaux détritivores (crabes, crevettes, ophiures...) : éviter trop de prédateurs voraces (se

contenter de 2 à 3 exemplaires par espèce).
– de petits poissons (gobies...)
– des algues si fixées à leur support ; privilégier les algues vertes (ulves).

4 - Précautions et entretien : penser à débrancher toutes les prises électriques pour
nettoyer.
– nettoyer de temps en temps le filtre et les vitres de l'aquarium (algues se formant à la lumière).
– renouveler tous les 2 à 3 mois une partie de l'eau (un tiers environ permet un nouvel apport de plancton).
– surveiller régulièrement l'aquarium : enlever rapidement les animaux morts afin d'éviter une

contamination aux autres animaux. Attention, les algues brunes polluent facilement...
– vérifier le niveau de l'eau et éventuellement la salinité, rajouter de temps en temps de l'eau douce pour

compenser l'évaporation et conserver ainsi une salinité à peu près constante.
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