
L´essentiel par nature

Des univers aquatiques miniatures 
très tendance

La fascination des
nano-aquariums
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Découvrez la nouvelle fascination des nano-aquariums,
ces univers aquatiques miniatures très tendance.
Recréez la magie des paysages sub  aquatiques tro-
picaux chez vous, à domicile. Admirez les crevettes,
écrevisses naines et escargots aux couleurs magni-
fiques et à l'apparence bizarre, tout en observant
leur comportement passionnant.    

Les mini-aquariums Nano Cubes de Dennerle vous
font découvrir l’aquariophilie sous un nouveau jour.
D’une capacité de 10 à 60 litres, ils trouvent leur
place dans n’importe quelle pièce : cuisine, salle de
bain, salon ou chambre à coucher. Partout, ils attirent
immanquablement les regards. Dans les aquariums
Nano Cube de 30 et 60 litres, vous pouvez même
vous adonner avec succès à l’élevage de nano-
poissons.

•Nano Cube de 10, 20, 30 ou 60 litres
•du substrat spécial DeponitMix,•du gravier pour crevettes,•un filtre angulaire Nano,•un luminaire avec fixation Nano Light,

•un thermomètre Nano,•un conditionneur d'eau Nano, de l’engrais 
journalier, le produit Crusta-Fit,•la nourriture principale CrustaGran,•du matériel de décoration* (roches, racines, Crusta Tubes),•des plantes d'aquarium*,•une minuterie*.

Pour l’aménagement et l’entretien d’un nano-aquarium Dennerle, il vous faut :

*non contenu dans la 
livraison d’un Nano Cube
Complete PLUS.

Bienvenue...   



Ce sont de petits jardins subaquatiques faciles

d'entretien et tout simplement ravissants.

Nos Nano Cubes ainsi que tous les produits Nano

sont spécialement conçus pour permettre une

cohabitation optimale entre les invertébrés et les

plantes dans de minuscules volumes d’eau, et ce,

avec un minimum d'entretien. Et les quelques

règles de base importantes sont plutôt faciles à

respecter. Mais voyez par vous-même …

Tout ce dont vous avez besoin est réuni dans 
le set complet Nano Cube Complete PLUS, 
disponible en 10, 20, 30 et 60 litres.
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dans l’univers Nano !



Le bon emplacement
Choisissez un emplacement relativement sombre, par exemple un coin de
la pièce. Dans la mesure du possible, évitez tout ensoleillement direct, à
cause du risque de formation d’algues et de surchauffe.
Avant toute chose, rincez l’aquarium à l’eau de distribution chaude (sans
produit de nettoyage). Vous pouvez recouvrir le dos du Nano Cube avec le
film décoratif noir livré avec le nano-aquarium.
Posez ensuite l'aquarium avec le tapis de protection sur une surface lisse,
horizontale et suffisamment solide. 
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Verser le substrat spécial 
DeponitMix dans l’aquarium

Le substrat Nano DeponitMix constitue la base
pour une croissance superbe des plantes d’aqua-
rium. Par les racines, il leur apporte les substances
nutritives dont elles ont besoin. 
Nano DeponitMix a été spécialement conçu pour
la situation nutritive sensible des mini-aquariums. Il
forme la couche inférieure, épaisse d’environ 2 cm.  

Rincer le gravier pour crevettes
et le verser dans l’aquarium

Recouvrez le substrat de gravier pour crevettes
bien lavé, sur environ 3 cm d’épaisseur. Ce gravier
fin est non seulement très esthétique, mais empê-
che aussi que des restes de nourriture ne disparais-
sent entre les grains et ne polluent ainsi inutilement
l’eau. Il est disponible dans les couleurs naturelles
noir Sulawesi et marron Bornéo.

Mettre la décoration en place
Pour décorer votre mini-aquarium, vous pou-

vez utiliser des roches, des racines ou des éléments
décoratifs spéciaux.
Veillez à choisir des roches qui conviennent aux
aquariums : elles devraient être neutres dans l'eau et
ne pas libérer de substances indésirables, comme
du calcaire ou des métaux lourds dangereux. Par
ailleurs, utilisez uniquement des racines spéciales
pour aquariums. Le bois frais ne convient pas parce
qu’il pourrit.
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L’installation en sept étapes



Remplir l’aquarium aux
deux tiers

Remplissez l'aquarium aux deux tiers avec de l'eau
de distribution à environ 20 °C. Pour ne pas provo-
quer de remous dans le substrat de fond, placez
une assiette plate dans l'aquarium et remplissez-le
lentement d'eau.
Auparavant, ajoutez le conditionneur d'eau Nano
(2 gouttes par litre d’eau fraîche) à l’eau de distri-
bution, afin de neutraliser les composants dange-
reux comme le chlore et les métaux lourds.

Mettre en place les plantes
d'aquarium

A présent, mettez en place les plantes d'aquarium
que vous aurez bien fait tremper au préalable (voir
également à ce sujet page 21 : Préparer les plan-
tes). Au départ, veillez à ce que le fond de l'aqua-
rium soit planté à 80%. Une partie de la plantation
doit se composer de plantes à tige à croissance ra-
pide : dès le début, les algues n'auront alors pres-
que aucune chance de proliférer.

Installer le filtre et remplir
complètement l’aquarium

Placez le filtre angulaire compact Nano dans l’un
des deux coins arrière de l'aquarium. Placé devant
le fond noir et caché par quelques plantes à tige, il
sera pratiquement invisible par la suite. 
A présent, remplissez complètement l’aquarium.

Installer l’éclairage 
et poser la plaque vitrée

Montez à présent le luminaire avec fixation Nano
Light. Veillez à toujours utiliser l’aquarium avec la
plaque vitrée.  Elle empêche les crevettes de sauter
hors de l’aquarium et ralentit l’évaporation de l’eau.

Voilà, l’aménagement de l’aquarium est terminé. 
A présent, branchez le filtre et l’éclairage. Avant l’in-
troduction des premiers animaux, il vous faut juste
encore une chose : un peu de patience. 
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La phase de rodage
Une fois aménagé, l’aquarium devrait fonctionner au moins pendant une à
deux semaines sans animaux. Il faut d’abord que les bactéries qui dégradent
les substances nocives aient suffisamment colonisé l’aquarium et puissent
garantir un équilibre biologique satisfaisant.
Vous pouvez cependant accélérer et fiabiliser cette phase de rodage critique
en ajoutant dès le premier jour des bactéries spécialement cultivées à cet effet,
comme par exemple les bactéries de filtration FB7 BiActiv ClearWater
de Dennerle. 

Conseil : l’adjonction quotidienne d’une petite quantité de

nourriture favorise la reproduction des bactéries de filtration (par ex-

emple une ou deux perles CrustaGran concassées pour 10 litres

d’eau). Au plus tôt après sept jours, c’est le moment où les premières

crevettes peuvent prendre possession de leur nouvel espace de vie.

Nombre initial recommandé : 5 crevettes pour 10 litres d’eau.

Après environ quatre semaines, une faune de bactéries performantes

s’est formée ; le rodage de l’aquarium est terminé.

* Lors de chaque changement d'eau, toujours utiliser le conditionneur d'eau
Nano. * Ajouter quotidiennement de l’engrais journalier Nano.

Mise en place des premières crevettes

Plan de rodage + entretien régulier

Date Jour Entretien de l'eau Entretien des plantes Entretien des crevettes

1 Aquarium eingerichtet

3 Changement d'eau 50 % *

6 Changement d'eau 50 % *

7 Changement d'eau 50 % * Crusta-Fit

8-13 nourrissage parcimonieux

14 Changement recouper éventuelle- Crusta-Fit,
d'eau 25 à 50 % * ment les plantes pas de nourrissage

15-20 nourrissage normal

21 Changement Crusta-Fit, 
d'eau 25 à 50 % * pas de nourrissage

22-27 nourrissage normal

28 Changement recouper éventuellement Crusta-Fit, 
d'eau 25 à 50 % * les plantes pas de nourrissage

1  Aménagement de l’aquarium
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Le changement d’eau fait pleuvoir dans l’aquarium.
Dans la nature, l’eau qui s’écoule évacue en permanence les déchets et les

substances nocives, tandis que la pluie apporte une humidité fraîche.  Dans

l'aquarium, l’évacuation des substances indésirables se fait par un change-

ment partiel et régulier de l'eau, soit 25 à 50 % par semaine. Ce changement

d’eau régulier est la condition essentielle qui garantit des crevettes en bonne

santé et des plantes superbes à long terme, tout en évitant les problèmes liés

aux algues.

Les crevettes sont très sensibles aux

substances nocives. Le conditionneur
d'eau Nano rend l’eau de distribution

plus fiable pour les mini-aquariums,

en neutralisant 

immédiatement le chlore agressif et 

les métaux lourds dangereux.



La bonne filtration et le bon éclairage

Une filtration efficace, pour une eau saine et
limpide

L’idéal est de créer un mouvement d’eau lent, mais permanent dans
l’aquarium. Par conséquent, la règle suivante est de mise pour le débit
du filtre : autant que nécessaire, mais aussi peu que possible. Dans les
aquariums qui contiennent beaucoup de plantes et peu de poissons, la
végétation produit suffisamment d'oxygène pour les occupants. 
Moins il y a de plantes et plus il y a d’animaux dans
l'aquarium, plus il faut apporter un supplé-
ment d’oxygène en créant un mouvement à
la surface de l'eau.

Le filtre angulaire Nano permet de réguler en

continu le débit d'eau souhaité. La sortie du filtre pivote

sur 90°. Malgré un débit maximal de 150 litres par

l’heure, le fonctionnement du filtre est silencieux et éco-

nomique ; l’appareil consomme seulement 2 watts. Grâce

aux mailles serrées de ses ouvertures d’aspiration, le filtre
angulaire Nano est sans danger pour les larves de cre-
vettes et d’écrevisses. 
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Le nettoyage de l’élément filtrant est
un jeu d’enfant. Il suffit de saisir le filtre
par le tuyau d'évacuation et de le reti-
rer vers l’avant. La moitié arrière du boî-
tier du filtre reste dans l'aquarium.
Rincez l’élément filtrant dans un seau
propre rempli d’eau de l'aquarium afin
de ne pas nuire aux bactéries de filtra-
tion si importantes.

Pour aquariums 
da 10 à  40 litres

Pour aquariums 
da 30 à  60 litres
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Nano Light fait briller le soleil.
Le luminaire Nano Light avec fixation à réglage universel fournit aux plan-

tes l’énergie vitale pour créer une fascinante jungle subaquatique.

Grâce à son tube fluorescent compact intégré et économique Nano 
Amazon Day, il plonge les plantes et crevettes dans une lumière fraîche et

vivante comme un beau jour d'été. Grâce à l’excellent rendu des couleurs,

tous les occupants de l'aquarium se montrent dans leur splendeur naturelle

et colorée. 

Le temps d'éclairage quotidien devrait atteindre 9 à 12 heures.

Le réflecteur poli miroir intégré garantit 100 %
de puissance lumineuse en plus que les lumi-
naires conventionnels sans réflecteur.

Les plantes adorent la pause de midi – les algues pas du tout.
Le métabolisme des plantes est maximal lorsqu’elles sont éclairées. La lu-
mière est synonyme de travail pour la végétation. C’est pourquoi elle
apprécie tant la pause de midi. Celle-ci lui permet de se reposer et de
dégrader des produits métaboliques dangereux.

Le rythme d’éclairage suivant a fait ses preuves :

• le matin, 4 à 5 heures d’éclairage,
• puis une phase sans éclairage de 2 à 4 heures,
• suivie à nouveau de 5 à 7 heures d’éclairage.

De préférence, utilisez une minuterie pour réguler les temps d'éclairage.



Les chevaliers et leur armure

Les invertébrés dans l’aquarium d’eau douce
Les invertébrés se sont développés avec une variété incroyable au fil de leur

évolution sur Terre. Ils fascinent par leur apparence bizarre, leurs couleurs et

dessins fantastiques ainsi que leur comportement passionnant. C’est pour-

quoi ils connaissent un succès grandissant. Leur taille souvent modeste en

fait des occupants idéaux pour les nano-aquariums.
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Les crevettes
Les crevettes d'eau douce tant appréciées font partie

de la famille des décapodes qui comprend égale-

ment des écrevisses et des crabes d’eau douce et

d’eau marine. De nombreuses espèces de crevettes

sont d’excellentes algivores et peuvent donc débar-

rasser durablement les aquariums de cette plaie.

C’est précisément cette qualité qui est à l’origine de

leur réputation. Le célèbre photographe d’aquari-

ums japonais Takashi Amano a toujours abondam-

ment utilisé la crevette Caridina multidentata
(anciennement japonica) comme nettoyeuse dans

ses superbes paysages d'aquarium. 

Caridina multidentata



L’élevage en aquarium
Ces petits invertébrés ne tiennent pas en place et sont des animaux assez ré-
sistants qui, dans de bonnes conditions d'élevage, se développent à mer-
veille et font le bonheur des nano-aquariophiles. La taille des spécimens
adultes est en moyenne de 3 cm.
La plupart des espèces de crevettes ont une marge de tolérance relative-
ment grande vis-à-vis des valeurs d'eau. La qualité de l’oxygénation est par-
ticulièrement importante. Lorsque le taux d'oxygène est trop bas, les
crevettes tombent malades. 

Beaucoup d’espèces se laissent aisément élever à une température ambi-
ante de 20 à 22 °C. Les espèces tropicales préfèrent davantage de chaleur,
parfois jusque 28 °C. Un apport de chaleur supplémentaire s’avère alors né-
cessaire, par exemple avec le chauffage de réglage Nano. Lorsque l’eau est
trop froide, les crevettes deviennent inactives.

Par ailleurs, il est très important pour leur bien-être que ces invertébrés dis-
posent de possibilités de repli en suffisance, comme des zones ombragées
à végétation dense, des feuilles mortes et surtout des cachettes en forme de
grottes. 
Les crevettes sont des animaux sociables. Beaucoup d’espèces de crevettes
populaires se reproduisent régulièrement dans l'aquarium, par exemple les
représentantes de la jolie famille des crevettes abeilles Caridina cf. canto-
nensis et surtout l’espèce la plus célèbre, « Crystal Red ».
Au départ, nous vous recommandons donc de mettre en place seulement
cinq spécimens pour 10 litres d’eau.

Chez certaines espèces, les larves grandissent en mer. Elles ont besoin d’eau
salée pour se développer. Dans ce cas, il est nettement plus difficile voire
impossible d’assurer leur descendance dans l'aquarium. L’exemple le plus
connu est la crevette d’Amano Caridina multidentata.

La crevette abeille (bee) existe en différentes déclinaisons de couleur.

Shrimp-Net
Epuisette facilitant la
pêche des crevettes
et nano-poissons
dans les petits 
aquariums

extenzible:

< 24-62 cm >
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Crevettes sur Stixx a  

L’élevage et l’alimentation
Alimentation
Les crevettes sont en règle générale omni-
vores, avec une prédilection pour les végé-
taux.  Outre les algues, leur menu naturel
contient aussi du plancton animal, des dé-
tritus (éléments végétaux morts, feuilles
pourrissantes, etc.) et même des charognes. 

Le plus souvent, ces sources nutritives natu-
relles ne sont pas présentes en suffisance
dans l’aquarium. La base de l’alimentation y
est constituée d’une nourriture riche pour
crevettes, comme par exemple CrustaGran de Dennerle. Pour varier les plai-
sirs et compléter l’alimentation, il convient d’ajouter régulièrement différents
types de nourriture congelée (larves de moustiques, artémias), des feuilles à
base d’algues de Dennerle, des légumes frais (épinards, courgettes), des
feuilles de badamier (Catappa Leaves) de Dennerle ou des herbes (orties).

CrustaGran est une nourriture spéciale non flottante, destinée à l’alimenta-
tion spécifique de crevettes d'eau douce et d’écrevisses naines. 
Grâce à ses protéines de première qualité issues d’animaux aquatiques et à sa
forte teneur en algues précieuses (20 % de Chlorella, Dunaliella, Ascophyl-
lum et 10 % de Spiruline), CrustaGran garantit une croissance équilibrée et
une mue sans problème. 
Des vitamines essentielles donnent aux crevettes la vitalité nécessaire et aug-
mentent leur résistance. Les caroténoïdes naturels et l’astaxanthine favorisent
l’épanouissement de toute la palette de couleurs spécifique à l’espèce, no-
tamment chez les spécimens jaunes, orange et rouges.
CrustaGran garde sa forme dans l’eau pendant 24 heures. Ainsi, les granulés
ne polluent et ne troublent pas inutilement l’eau. 

CrustaGran 
Nourriture principale
Taille des granulés env. 2 mm

CrustaGran Baby  
Nourriture d'élevage
Granulés fins de 0,1 à 0,8 mm

Avec cuillère de dosage nano

Composition de CrustaGran

41% 7% 5% 15% 6%
Protéines brutes Graisses brutes Fibres brutes Cendre brute Eau

10%

20%

30%

40%
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La mue
Comme tous les crustacés, les crevettes grandissent elles aussi tout au long
de leur vie. A intervalles réguliers, elles doivent donc se défaire de l’ancienne
carapace devenue trop petite pour en former une nouvelle ; autrement dit,
elles muent. Comme leur corps est très mou durant la mue et donc extrê-
mement vulnérable, elles se retirent au fond d’une cachette protectrice.
Après quelques jours, la nouvelle carapace est devenue dure et la crevette
peut reprendre sa vie normale.

Crusta-Fit de Dennerle fournit à toutes les crevettes,
écrevisses, etc. les vitamines, oligo-éléments et autres
substances vitales. Spécialement conçu par Dennerle,
Crusta-Care-Complex crée les meilleures conditions
pour des couleurs brillantes et la protection nécessaire
durant la phase de mue.

Nano Catappa Bark
Catappa Bark, l’écorce de badamier, est
un produit de soin décoratif. Grâce aux
substances actives naturelles concen-
trées, elle prévient les infections et offre
en outre aux poissons des possibilités
de repli.

Nano Crusta Mineral
Préparation multiminérale pour soigner les crevettes et
écrevisses, tout en liant les substances nocives.

   aux orties

Un complément alimentaire adapté à l’espèce :

Stixx aux orties
Les bâtonnets Crusta Stixx aux orties apportent une contri-
bution précieuse à l’alimentation de première qualité pro-
che de la nature et biologiquement équilibrée.

La nourriture à base d’algues Nano, avec des algues 100 %
naturelles. Conseil : à l’aide de la pince YADY, vous pouvez
nourrir les crevettes là où elles préfèrent manger. 

Nano Catappa Leaves
Par la libération de substances actives naturelles, les feuilles de
badamier créent non seulement une eau d'aquarium proche de
la nature et semblable à celle des eaux tropicales, mais servent
aussi de décoration quasi naturelle et de complément alimen-
taire très appréciable. Elles ne devraient manquer dans aucun
bac de crevettes.



Les espèces les plus populaires
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Crevette abeille rouge cristal
Caridina cf. cantonensis „Crystal Red“

La crevette « Crystal Red » est considérée
comme la reine des crevettes naines et ap-
porte, par sa carapace rouge flamboyant, une
jolie touche de couleur très vive dans tout
nano-aquarium.

Crevette tigrée
Caridina cf. cantonensis „Tiger“

Les « tigrées bleues » comptent également
parmi les représentantes les plus populaires
de ce groupe de crevettes très colorées. La
coloration bleue inhabituelle leur donne une
apparence particulièrement bizarre.

Crevette bourdon, 
Caridina breviata „Hummel“

La crevette bourdon est facilement confon-
due avec la crevette abeille, mais il lui man-
que les composants orangés. C’est une
espèce de crevette extrêmement sociable.

Crevette perle blanche, 
Neocaridina cf. zhangjiajiensis „White-Pearl“
Les œufs blancs comme neige de cette
espèce de crevette transparente ressemblent
à de petites perles. Pendant que la descen-
dance se développe dans la poche ventrale, la
génération suivante se prépare déjà dans les
gonades de la femelle. 

Crevette cerise 
Neocaridina heteropoda „Red“

Contrairement à la crevette abeille rouge cristal
(voir ci-dessus), la crevette cerise n’a pas de
composant blanc. La forte coloration rouge de
ces crevettes très prolifiques peut être renforcée
par une nourriture riche en caroténoïdes.



Toutes les espèces de crevettes citées ont à peu près les mêmes exigences
vis-à-vis de leur environnement :

• Température : 18 à 26 °C, idéalement 20 à 23 °C 
• pH : 6,5 à 8
• KH : 3 à 12 °d
• Taille du bac : au moins 10 litres

Crevette cardinale,
Caridina spec. 

La crevette cardinale est considérée comme l’une des plus belles crevettes d’eau
douce connue du genre Caridina. Elle n’a été découverte que récemment. Sa po-
pulation endémique vit exclusivement dans le lac Matano de l’île indonésienne de
Sulawesi. Familière des rochers, elle s’est spécialisée dans une vie entre et sous les
roches.
Le lac Matano a une excellente qualité d'eau, est limpide et pauvre en substances
nutritives. Les valeurs d'eau ne subissent guère de fluctuations significatives.
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L’introduction des crevettes
Les crevettes sont très sensibles aux changements forts ou brusques des va-
leurs d'eau. C’est pourquoi Dennerle recommande la procédure suivante
pour l’introduction en douceur des crevettes dans leur nouveau milieu :

• Transvasez les crevettes avec l’eau du sachet de transport dans un seau
propre plus grand. Attention ! Certaines espèces de crevettes sautent 
volontiers. Par sécurité, recouvrez donc le seau d’un essuie-main. 

• Sur une durée d’environ deux heures, rajoutez-y toutes les 10 à 15 
minutes un quart de litre d’eau de l'aquarium ou laissez l’eau goutter
dans le seau par un tuyau. 

• La proportion entre l’eau ancienne et l’eau de l'aquarium devrait être
d’environ 1 à 3. 

• Après l’acclimatation, transférez prudemment les crevettes dans 
l’aquarium, à l’aide d’une épuisette.

Conditions d’élevage :

• Température : 27 à 29 °C
• pH : 7,4 à 8
• KH : 7 à 9 °d
• Taille du bac : au moins

10 litres
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Les écrevisses
Ecrevisses naines
Les écrevisses sont également fascinantes dans l’aquarium. La plupart d’en-
tre elles sont toutefois relativement grandes et ont besoin d’un espace de
vie adapté à leur taille.
Les écrevisses naines du genre Cambarellus conviennent à merveille pour
les nano-aquariums. Avec une taille de 3 à  5 cm, elles peuvent aussi être
élevées dans des mini-aquariums à partir de 20 litres.
Important : les écrevisses sont considérées comme des professionnelles de
l’évasion ! Elles peuvent survivre un certain temps à l’air libre et sont d’ex-
cellentes grimpeuses. Vous devez donc « sécuriser » l’aquarium d’écrevis-
ses afin d’éviter toute évasion.
Pour un élevage respectueux de l’espèce, vous devez surtout bien structu-
rer le bassin avec des racines, des roches, quelques feuilles de badamier
Nano Catappa Leaves et des cachettes en suffisance.
Comme ces « petits chevaliers » ne s’intéressent nullement à la destruction
de plantes, vous pouvez concevoir la végétation de l’aquarium à votre
guise.
Tout comme les crevettes naines, les écrevisses naines sont plutôt toléran-
tes vis-à-vis des valeurs d'eau. Veillez cependant à éviter les fluctuations for-
tes et brusques. Contrairement à la plupart des espèces de ce groupe, les
écrevisses naines sont actives en journée. Cela permet de bien observer leur
mode de vie passionnant.
Une alimentation riche et variée ainsi que le nourrissage régulier avec 
Crusta-Fit garantissent des écrevisses en bonne santé et pleines de vitalité
qui, par leur comportement actif, apportent beaucoup de vie dans l’univers
aquatique miniature.

Nano éléments de décoration



Les espèces populaires

Ecrevisse naine orange (CPO)
Cambarellus patzcuarensis „orange“

La forme souche brunâtre de cette ob-
tention colorée provient du haut pla-
teau mexicain. La légende raconte
que l’éleveur de la souche orange était
un Hollandais désireux d’immortaliser
la couleur nationale de son pays.

Cambarellus shufeldtii
Cambarellus shufeldtii

Cambarellus shufeldtii est une petite écrevisse
de couleur brun rougeâtre à gris avec une zé-
brure longitudinale sombre ou des points dispo-
sés de manière irrégulière. 
Plus discrète que sa cousine colorée, elle n’en est
pas moins intéressante.  

Conditions d’élevage :
• Température : 18 à 24 °C
• pH : 7 à 8,5
• KH : 6 à 12 °d
• Taille du bac : au moins 20 litres
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Les écrevisses doivent elles aussi se débarrasser régulièrement de leur carapace deve-
nue trop étroite. Les tubes-refuges Crusta Tubes de Dennerle leur offrent des possibi-
lités de repli très appréciables.
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Aspirateur de vase Nano
L’aspirateur de vase Nano 
permet d’éliminer aisément les
impuretés et les restes de 
nourriture du substrat de fond.
La pompe intégrée facilite
l’aspiration. L’aspirateur est
également idéal pour le rem-
placement de l’eau.

Nano-poissons
L’élevage de poissons dans un Nano Cube exige un soin tout particulier et
est donc recommandé plutôt aux aquariophiles expérimentés.

La taille et les dimensions des poissons constituent des critères de sélection
importants pour l’empoissonnement. Veiller à ce que leur longueur à
l’âge adulte ne dépasse pas 4 cm et choisir de préférence des espèces fines. 
Ainsi par exemple un Platy bien dodu ne convient pas. D’où la règle
d’empoissonnement suivante :
Cube de 30 litres : longueur de l’ensemble des poissons max. 25
cm   (env. 5 à 10 poissons) 
Cube de 60 litres : longueur de l’ensemble des poissons max. 50
cm  (env. 10 à 20 poissons) 

Les règles essentielles

• Ne pas élever des poissons dans des aquariums d’une contenance
inférieure à 30 litres.

• Ne jamais introduire trop de poissons dans l’aquarium.
• Se limiter à une ou deux espèces en plusieurs exemplaires.
• Respecter impérativement chaque semaine le changement partiel

de l'eau.
• Ne jamais nourrir les poissons au-delà de ce qu’ils mangent 

instantanément.
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Les espèces populaires

Microrasbora émeraude  
Microrasbora erythromicron 

Un petit poisson facile à entretenir
qui se plaît dans une eau dure et
relativement fraîche.

Boraras urophthalmoides
Longs d’à peine 2 cm, ces poissons
grégaires se sentent à l’aise dans une
eau relativement douce.

Microrasbora orné   
Boraras brigittae
Mini-poissons grégaires, aux couleurs
superbes, qui vivent volontiers dans
les couches d’eau supérieures.

Rasbora galaxy   
Danio
Le jour où vous verrez ce poisson en
vrai dans un aquarium, vous voudrez
l´adopter tout de suite.

NanoGran
Nourriture principale pour

nano-poissons
Granulés fins de 

0,3 à 0,4 mm
Avec cuillère Nano



Les escargots
Dans tout aquarium, on trouve tôt ou tard des escargots d’eau douce
qui deviennent parfois une véritable plaie. 
Ces derniers temps, ces « hors-d’œuvre » indésirables sont cependant
devenus un thème aquariophile à part entière.  Certaines espèces sont
des hôtes très intéressants et tout aussi utiles dans nos aquariums.  

Les espèces populaires
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Escargot mangeur d’escargots
Anentome helena 

Anentome helena est un escargot d’eau
douce sans exigence particulière qui pré-
sente une particularité exceptionnelle : il
adore dévorer d’autres escargots ! C’est un
animal très utile et joli de surcroît dans les
aquariums infestés de petits escargots.

Escargot zébré
Vittina coromandeliana 

L’escargot zébré porte une coquille aux
dessins extrêmement variables. Il se
nourrit avant tout de restes de nourriture
et d’algues, mais délaisse les plantes.
Cette qualité en fait un hôte très appré-
cié dans l'aquarium.

Escargot bourdon à cornes
Clithon spec. 

Cette patelle comique nettoie inlassable-
ment les objets d’aménagement et les 
vitres. C’est un auxiliaire joli et zélé dans
l’univers Nano.

Conditions d’élevage pour la plupart des espèces :
• Température : 20 à 26 °C
• pH : 7 à 8,5
• KH : 8 à 12 °d
• Taille du bac : au moins 10 litres

Des crevettes abeille rouge
cristal sur Monosolenium.
Elles adorent sonder la 
surface des feuilles pour
trouver de la nourriture.



21

Riccardia chamedryfolia dans l’aquarium 

Les plantes : 
la clé de l’équilibre biologique
Les plantes sont bien plus que de simples éléments décoratifs. Au ni-
veau écologique, elles font contrepoids aux animaux. C’est seulement
grâce aux plantes que l’aquarium devient un écosystème vivant. Le
nourrissage apporte en permanence des substances nutritives dans
l’aquarium ; les plantes les en extraient à nouveau.  Ainsi, elles sont la
clé du fonctionnement impeccable d’un aquarium. 

Et elles ne s’arrêtent pas là :
• Elles produisent de l’oxygène vital.
• Elles diminuent le stress, en offrant des lieux de protection et de repli.
• Elles débarrassent l’eau des substances nocives.
• Elles chassent même des germes pathogènes.
• Elles subtilisent aux algues des substances nutritives contenues dans l’eau.

Préparer les plantes pour nano-aquariums
Les crevettes sont très sensibles à certaines substances nocives. Comme on ne
peut malheureusement pas exclure à 100 % que les plantes d'aquarium nou-
vellement achetées ne libéreront pas de substances susceptibles de nuire aux
crevettes (produits phytosanitaires, restes d’engrais), il faut en principe les faire
tremper pendant au moins trois jours avant de les planter dans l’aquarium :
• Plantes en pots : enlevez le substrat de culture, recoupez les racines à une

longueur d’env. 2 cm.
• Conservez les plantes dans un seau avec de l’eau de distribution tempérée 

(15 à 20 °C), à température ambiante et en un endroit lumineux (fenêtre).
• Changez l’eau chaque jour.
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Flamme de mousse
Taxiphyllum spec.
Cette mousse vert foncé
se caractérise par une
croissance verticale en
forme de flammes. 

Willow de mousse
Fontinalis hypnoides
Mousse à croissance ver-
ticale peu compacte, ra-
mifiée en étoile.

Conseil
Les mousses de Dennerle sont également
disponibles sur des roches ou sous forme de
coussinets pratiques ; cela facilite l’amé-
nagement de la végétation.

Mousse de Java
Vesicularia dubyana 
(Taxiphyllum barbeiri)
La classique parmi les
mousses ; très peu exige-
ante.

Triangle de mousse
Cratoneuron filicinum
Type de mousse vert
frais, supporte aussi une
eau plus dure.

Perle de mousse
Blepharostoma 
trichophyllum
Type de mousse à petites
feuilles arrondies, sem-
blables à des perles.

Les mousses : de savoureux pâturages 
pour les crevettes
Les mousses ne peuvent manquer dans aucun aquarium de crevettes. Sur
leurs fines folioles viennent s’établir un grand nombre de microorganismes
et d’algues qui constituent des compléments alimentaires vitaux. Les cre-
vettes adorent explorer en permanence la surface des folioles, à la recher-
che de nourriture. 
Tous les types de mousse apprécient des températures entre 20 et 28 °C,
mais leur croissance est idéale entre 22 et 24 °C. Vu leur faible besoin de
lumière, elles conviennent aussi tout particulièrement aux nano-aquariums.

Corail de mousse
Riccardia chamedryfolia
La croissance ramifiée fait
penser à des coraux ;
mousse la plus précieuse, à
croissance très lente.
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Mousse hépatique
Monosolenium tenerum
Cette mousse forme au
fil du temps des coussi-
nets denses et constitue
ainsi le milieu idéal pour
la faune minuscule.

Spikymoos
Taxiphyllum spec.
Jolie mousse à pousses
largement déployées
en éventail et pointes
d’un vert clair brillant.

Riccie flottante
Riccia fluitans
La mousse classique
pour les aquariums de
style japonais ; elle
forme des coussinets
denses qui s’accrochent
les uns aux autres.

Conseil
Les mousses de Dennerle sont également
disponibles sur des roches ou sous forme de
coussinets pratiques ; cela facilite l’amé-
nagement de la végétation.

Conseil d’entretien
Vous pouvez facilement recouper les mousses à votre guise, avec une
paire de ciseaux. Taillez régulièrement la mousse (env. toutes les 6 à 8 se-
maines) pour obtenir une croissance particulièrement compacte. Vous
pouvez attacher les pousses recoupées sur des roches, racines ou maté-
riaux de décoration. Après seulement quelques mois, vous obtiendrez
ainsi de superbes paysages de mousse ; de quoi ravir tout aquariophile.

Une curiosité 
botanique:

Varech d´eau douce
Lomariopsis lineata
Cette plante – aussi appelée va-
rech d’eau douce – est une cu-
riosité botanique.
Elle ressemble à Monosolenium
tenerum, mais n’est ni une
mousse, ni une ulve ou varech. Il
s’agit d’un thalle (appareil végé-
tatif) de la fougère Lomariopsis
lineata.
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Les plantes pour nano-aquariums

Plantes de premier plan

Anubias de Barter naine
Anubias nana
Plante à croissance lente, sup-
portant aussi l’ombre ; la plus
petite parmi les Anubias. 
Taille : env. 5 à 8 cm 

Blyxa du Japon
Blyxa japonica
Croissance herbacée ; plante en
rosette compacte qui reste
courte.
Taille : env. 5 à 10 cm

Boule d’algue feutrée
Cladophora linnaei
Plante avec une bonne fonction
filtrante, se laisse couper et fixer
sur roche. Les crevettes adorent
en brouter la surface.

Cryptocoryne naine
Cryptocoryne parva
La plus petite de toutes les
Cryptocorynes.
Taille : env. 5 à 6 cm

Echinodorus naine Tropica
Echinodorus parv. Tropica
Echinodorus de petite taille
Taille : env. 5 à 8 cm 

Micranthème nain
Hemianthus callitrichoides
Folioles minuscules formant
des coussinets rampants. Né-
cessite beaucoup de lumière.
Taille : env. 1 à 2 cm

Etoile de Helfer
Pogostemon helferi
Feuilles particulièrement jolies
à bords ondulés.
Taille : env. 5 à 8 cm

Utriculaire à feuilles herbacées
Utricularia graminifolia
Plante carnivore ! Capture les animalcules à l’aide de
pièges en forme d’outre qui se forment sur les folioles.
Est cependant inoffensive pour les crevettes et leurs lar-
ves parce que celles-ci sont toujours trop grandes.
Forme des coussinets rampants.
Taille : env. 1 à 2 cm

Bulles de
capture
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Sagittaire naine
Sagittaria pusilla
Plante robuste à feuilles effilées.
Taille : env. 10 à 12 cm 

Ludwigie
Ludwigia x arcuata
Type de Ludwigie douce à feuil-
les effilées qui prend une couleur
rougeâtre sous un bon éclairage.
Taille : env. 20 à 30 cm

Micranthème d’Amérique
Micranthemum micran-
themoides
Plante filigrane à petites 
feuilles tendres.
Taille : env. 10 à 15 cm

Fougère de Java ‘Windeløv’
Microsorum pteropus Windeløv
Fougère de Java à pointes fine-
ment ramifiées.
Taille : env. 10 à 15 cm

Nesea
Nesea spec.
Séduit par sa forte coloration
rouge, croissance lente.
Taille : env. 10 à 15 cm

Plantes de zone médiane

Les crevettes adorent brouter la surface des boules de mousse.



Plantes d’arrière-plan

26

Bacopa de Caroline
Bacopa Caroliniana
Plante à tige à croissante lente,
avec pointes brunes
Taille: env. 20 à 30 cm

Mousse des marais
Mayaca fluviatilis
Petites feuilles vert clair effilées,
en forme d’aiguilles.
Taille : env. 20 à 30 cm

Fougère de Java
Microsorum pteropus
Plante robuste, supportant
l’ombre.
Taille : env. 20 à 30 cm

Rotala à feuilles rondes
Rotala rotundifolia
Plante à tige, forte coloration
orange-rouge.
Taille : env. 20 à 30 cm

Ce qui est particulièrement
interessant chez les nano-
aquarium malgré leur faible
taille, ils permettent l´amé-
nagement de paysages sub-
aquatiques merveille.
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Eléments décoratifs recouverts de végétation et
prêts à l’emploi de Dennerle

Biosphere-Ball
Balle recouverte de mousse de
Java, flottant librement dans
l’eau.

Bamboo Stick
Avec mousse de Java.

Coco Shell 
Avec fougère de Java.

Nano Stones
Avec mousse de Java.

Nano Wood
Avec différents types de plantes.

Aquascaping-Set
Outils de paysagisme pour mini-aquariums,

en acier fin inoxydable
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L’entretien des plantes
Les plantes d’aquarium ont besoin de nourriture.
Elles sont d’une importance capitale pour l’équilibre biologique qui règne
dans l’aquarium. C’est pourquoi vous devriez veiller à garantir toujours leur
bonne croissance. C’est seulement alors qu’elles pourront remplir leurs
fonctions si importantes.
Pour une croissance saine et superbe, toute plante a besoin de plusieurs
substances nutritives dans une quantité bien définie. Il suffit qu’un seul élé-
ment manque pour que les plantes montrent déjà une faible croissance
ainsi que des feuilles blêmes, jaunes ou vitreuses. 

L’engrais journalier Nano de Dennerle a été spécialement adapté à la 
situation nutritive sensible des mini-aquariums. Il apporte à toutes les plan-
tes les substances nutritives dont elles ont besoin chaque jour. De précieux
oligo-éléments comme le fer et le manganèse garantissent un feuillage vert
foncé. Les couleurs rouges et rousses ainsi que les jolis dessins des feuilles
s’intensifient. 

Nano Engrais journalier
+ Nano DeponitMix
Le duo de choc en matière d’engrais, issu du savoir-
faire développé dans les serres aquatiques de Den-
nerle :  Nano DeponitMix nourrit les plantes par les
racines, l’engrais journalier 
Nano en fait de même 
par les feuilles.
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Des nano-paysages magnifiques grâce au CO2

Les plantes se composent presque à 50 % de carbone. C’est pourquoi le
dioxyde de carbone (CO2) est le principal engrais pour plantes. 
L’eau de l'aquarium manque presque toujours de CO2. Les plantes peu exi-
geantes à croissance lente peuvent se passer d’un complément de CO2. Par
contre, les plantes à croissance rapide et plus exigeantes ont besoin d’une
fumure au CO2 supplémentaire pour garder une croissance saine et vigoureuse. 
Avec le set complet Nano CO2, Dennerle propose aussi le système de
fumure au CO2 adapté aux mini-aquariums. Pour des paysages
subaquatiques 
particulièrement 
luxuriants.

Le détendeur Nano permet de régler même
des quantités de CO2 minimales de quelques
bulles par minute avec une grande précision.
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Nano-paysages de rêve, avec des plantes d'aquarium de Dennerle

Sunrise Island 793 Ludwigia mullertii  T/10
927 Cratonneuron filicinum, pad
957 Homalia spec., pad
930 Taxiphyllum spec., pad
913 Pogostemon helferi T/05
364 Cladophora aegagropila (VE= 5)

793

957

927

930

Dekowurzel*

930

913

793

957

364

927

927

957

930

Dekostein*

913

Stein*
Stein*

Stein*

20 l 25 x 25 x 30 cm

793
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927

364

927

927

Dekowurze
l*

957
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930

Dekow
urzel*

913

30 l 30 x 30 x 35 cm10 l 20 x 20 x 25 cm

678 Egeria densa, tropische Art  T/20
646 Cryptocoryne parva  T/05
926 Vesicularia dubyana, pad
927 Cratonneuron filicinum, pad
929 Riccardia chamedryfolia, pad
756 Vesicularia dubyana  Blister-Port.

Sinharaja Cube

929

927

678
678
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Crusta Cave*bepflanztmit 756
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646
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678
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611 Bacopa caroliniana, submers  T/15
456 Echinodorus parv. Tropica  T/08
926 Vesicularia dubyana, pad
930 Taxiphyllum spec., pad
929 Riccardia chamedryfolia, pad
967 Nano - Cladophora      Portion

Pantanal Bay

929

929

926
967

967

456

611

967 456

3er Röhre*
klein
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929

929

926 926
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Stein*

456

3er Röhre*
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929

926 926929
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611
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Stein*
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30 l 30 x 30 x 35 cm10 l 20 x 20 x 25 cm



Nano-paysages de rêve, avec des plantes d'aquarium de Dennerle

678 Egeria densa, tropische Art  T/20
646 Cryptocoryne parva  T/05
926 Vesicularia dubyana, pad
927 Cratonneuron filicinum, pad
929 Riccardia chamedryfolia, pad
756 Vesicularia dubyana  Blister-Port.

611 Bacopa caroliniana, submers  T/15
456 Echinodorus parv. Tropica  T/08
926 Vesicularia dubyana, pad
930 Taxiphyllum spec., pad
929 Riccardia chamedryfolia, pad
967 Nano - Cladophora      Portion

612 Bacopa monnieri T/10
929 Riccardia chamedryfolia, pad
927 Cratonneuron filicinum, pad
222 Hygrophila corymbosa Komp. T/06
902 Bamboo Stick mini mit Javamoos
924 Nano Stone mit Javamoos M/SN

Chinese Garden

612

902

902

3er Röhre*
klein

927

222

929
927

929

Stein* 612

902

924

902

3er Röhre*

klein

927

222

20 l 25 x 25 x 30 cm

929

927
929

930

927

Crusta Tubes*

6er Röhre

Stein*

Stein*

612
612

Stein*

902

924

924

902 902

222

222

30 l 30 x 30 x 35 cm10 l 20 x 20 x 25 cm

923 Nano Wood bepfl. m.3 versch. Art.
492 Eleocharis acicularis T/08
412 Cryptocoryne wendtii Tropica T/08
933 Monosolenium tenerum, pad
929 Riccardia chamedryfolia, pad

Java Paradise

929

929

933

Crusta Cave*

492

492

929

923

412

933

933

933

Crusta Cave*

412

492

492

Steine*

933

923

20 l 25 x 25 x 30 cm

929

929

933

492

933

923

Crusta Cave*

412 492

923

492

Steine*

30 l 30 x 30 x 35 cm10 l 20 x 20 x 25 cm

Le spécialiste de votre animalerie réunira volontiers pour
vous les plantes souhaitées.

*Les éléments décoratifs comme les roches et les racines ne sont pas inclus dans le programme de livraison
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