Nourriture pour discus
Au fil des ans, nous avons mis au point une mixture
alimentaire idéale dont nous nous servons exclusivement
dans notre élevage. Notre pâtée contient tout ce dont le
discus a besoin pour une alimentation saine. Pour vous
permettre à vous aussi un nourrissage de qualité, complet et
très facile, nous vous proposons notre pâtée discus
STENDKER sous forme d’aliment complet via le réseau de
revendeurs spécialisés. Ce mélange alimentaire, bon et
équilibré, contribue dans une large mesure à la bonne santé
et à la brillance des couleurs des discus tout en favorisant
leur reproduction et leur croissance.
Dosage de la pâtée « GoodHeart » de STENDKER
Veuillez répartir la quantité de nourriture ciaprès
mentionnée sur 2 à 3 repas par jour et n’oubliez surtout pas
de la décongeler au préalable. (Mettez au réfrigérateur la
veille au soir la quantité prévue pour la journée suivante
dans une boîte hermétique avec un couvercle ; de cette
manière, elle décongèle lentement et conserve sa
consistance ferme !).
Pour 10 discus d’une taille de
 6,5 à 12 cm, il vous faut par repas environ ½ à 1 blister
(2,5 5 g) ce qui correspond á 7,515 g par jour.
 12 à 18 cm, il vous faut par repas environ 1 à 1½ blister
(57,5 g), c’estàdire 1522,5 g par jour.
Comment gérer les absences:
Suspendez simplement toute distribution de nourriture à vos
discus pendant cette période. Cette privation de nourriture a
les mêmes effets chez les poissons qu’une période de jeûne
chez les êtres humains et les discus qui mesurent déjà 10 cm
peuvent vivre sans nourriture pendant 2 à 3 semaines sans
aucune difficulté. Il ne faut pas oublier en effet que dans la
nature aussi, la survie rime toujours avec de telles périodes
de jeûne. Il est inutile également de renouveler l’eau
pendant ce laps de temps car les poissons n’étant pas
nourris, l’aquarium reste à peu près propre. Veuillez toutefois
respecter les points suivants lorsque vous vous absentez
pour une durée prolongée:
• Régulez l’éclairage au moyen d’une minuterie
• Prévoyez une pompe/filtre supplémentaire en cas de
panne
• Abaissez la température de l’eau à 27°C (atténue les
sensations de faim).
Une fois de retour, nous vous conseillons de remonter la
température et de recommencer à nourrir les poissons en
leur donnant très peu de nourriture au début puis en
augmentant progressivement la quantité.

Comportement cichlidien
Important! Les discus appartenant à la famille des cichlidés, il est
recommandé de les maintenir dans un groupe d’au moins 10
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spécimens!(Exception: Maintien en couple/Élevage): Le comportement
typique de ces cichlidés se manifeste par le fait qu’un individu
dominant émerge au sein d’un petit groupe. Le discus dominant
attaque tous les autres discus suite à quoi l’individu le plus faible est
tenu à distance de la nourriture, il maigrit, se terre dans un coin
sombre, est exclu du groupe et peut même mourir. Ceci fait, c’est au
tour du plus faible spécimen suivant d’être écarté de la nourriture.
Pour mettre fin à ce comportement, nous vous conseillons tout
simplement d’augmenter la densité de population de votre aquarium
jusqu’à ce que l’agressivité au sein du groupe soit moins forte.
L’expérience montre que les discus ont un comportement pacifique
lorsqu’ils sont maintenus dans un groupe d’au moins 10 spécimens. Ce
comportement est connu chez les cichlidés africains (par exemple du
Malawi et du Tanganjika). Le discus quant à lui est un cichlidé sud
américain mais son comportement est similaire !

Vous trouverez sur notre site à l’adresse
www.DiskuszuchtStendker.de de nombreuses informations
GRATUITES ainsi que des conseils utiles sur le discus, par
exemple:
• Ce qu’il faut savoir sur le discus
• Comportement cichlidien du discus
• Aquarium à discus pour aquariophiles débutants
• Peuplement piscicole suivant la taille de l’aquarium
• Plantes conseillées pour un aquarium à discus
• Colocataires conseillés pour un aquarium à discus
• Aquascaping avec des discus
• Alimentation et nourrissage des discus
• Principes de base de l’aquariophilie
• Mode d’emploi pour fabriquer un filtre d’aquarium
• Préserver la santé des discus
• Conseils utiles sur les discus
etc.
Accueillez dans votre salon un peu de nature et de beauté,
détendezvous et découvrez un divertissement d’un nouveau
genre.
Grâce à nos discus, vous apprendrez que l’aquariophilie peut
être un passetemps simple et amusant !
Votre élevage de discus STENDKER
une qualité « made in Germany »

Élevage de discus « made in Germany »
L’aquariophilie pour tous

À Savoir

Taille de l’aquarium et peuplement

Le discus est un poisson qui appartient à la famille des
cichlidés et il est originaire du bassin amazonien en
Amérique du Sud. Sujet grégaire, mieux vaut le maintenir
en couple (à partir de 14 cm) ou en groupe d’au moins
dix spécimens. Les discus peuvent atteindre 21 cm de
diamètre, vivre jusqu’à 15 ans et avoir des couleurs
différentes. Ils atteignent l’âge adulte vers 2 ans à 2 ans
et demi. Le discus est considéré par beaucoup comme «le
roi des aquariums d’eau douce».

Nous vous recommandons pour maintenir des discus chez
vous d’opter pour l’une des tailles d’aquarium suivantes
recommandées
avec
la
population
/
les
plantes
correspondantes:

On pense généralement à tort qu’il est difficile de maintenir
des discus; c’est peutêtre effectivement le cas pour les
spécimens d’origine sauvage mais ceuxci n’ont plus aucun
point commun avec les discus élevés par STENDKER
réputés dans le monde pour être des poissons très robustes
et très faciles à maintenir.
Nous élevons des discus depuis 1965 dans la ville de
Warendorf (Allemagne) et STENDKER est aujourd’hui le
plus grand éleveur de discus en Europe.
Nos spécimens sont connus dans le monde entier pour
leur qualité et leur robustesse. Soignés et entretenus
comme il convient, ils peuvent vivre très longtemps.
Les discus STENDKER sont très faciles à maintenir car ils
sont habitués à l’eau du robinet allemande! En outre, nous
garantissons à notre clientèle que les spécimens que nous
vendons ne sont pas infestés de vers intestinaux et qu’ils
n’ont pas la maladie des discus.
IMPORTANT: Les animaux de divers élevages/diverses
origines peuvent avoir des souches bactériennes différentes
et ne devraient donc pas être mélangés ! Décidez donc au
préalable si vous préférez maintenir en aquarium des
poissons d’origine sauvage, des poissons provenant d’un
élevage asiatique ou encore des poissons élevés par
STENDKER et restez fidèle à votre animalerie/éleveur de
confiance.
Paramètres de l’eau utilisée:
Dureté totale (GH1) 15
Dureté carbonatée (KH2) 8
pH 7
Conductivité 800 µS
Température de l’eau 28 à 30°C
L’association allemande pour la protection des animaux
(TVT e.V.) recommande en matière de maintien de
poissons d’ornement en animalerie:
45 spécimens maximum (8 cm) pour 180 l ou
12 spécimens maximum (15 cm) pour 180 l.

1. Maintien en couple / Élevage de discus
Nous vous conseillons si vous souhaitez élever des discus de
choisir pour un couple de spécimens un aquarium de
150 l (60 cm x 50 cm x 50 cm).
Les alevins seront séparés des parents vers 12 à 14 jours car
ils commencent à partir de cet âge à fouiller le sol à la
recherche de nourriture et peuvent donc ingérer des agents
pathogènes.
Le maintien en couple pour l’élevage de discus devrait être
interrompu au bout de 6 mois afin de permettre au couple de
se régénérer. L’idéal est d’introduire ensuite les poissons
d’élevage dans un groupe de discus composé également d’au
moins 10 individus.
2. Couple de discus avec des colocataires dans un aquarium
planté
Nous recommandons un aquarium avec un volume de
250 l (100 cm x 50 cm x 50 cm).
3. Élevage de discus voire maintien en groupe
Pour l’élevage d’un groupe de discus (composé d’au moins
10 spécimens), mieux vaut utiliser un aquarium de
180 l (100 cm x 40 cm x 45 cm).
Pour 10 sujets adultes, sans colocataire et avec une
plantation peu fournie, nous recommandons un aquarium
d’un volume de
300 l (120 cm x 50 cm x 50 cm).

Préparatifs et entretien
Préparation de l’aquarium avant de le peupler
Comptez environ 2 semaines de préparation pour roder
les filtres à l’aide d’une culture bactérienne de départ et
d’un peu de nourriture et pour que l’eau atteigne les
paramètres requis pour permettre l’introduction de
poissons dans l’aquarium.
Nos discus sont des poissons très faciles à maintenir et
leur entretien se réduit aux trois tâches suivantes:
I. Nourrissage
Distribuez à vos poissons 2 à 3 fois par jour notre pâtée
discus congelée « GoodHeart » après l’avoir décongelée.
(Instructions de dosage au verso)
II. Contrôle des paramètres de l’eau
Mesurez 1 fois par semaine le pH, 1 fois par mois le taux
de phosphate et
contrôlez 1 fois par mois la concentration de nitrite.
III. Changement d’eau
Renouvelez 20 à 30% du volume du bac 1 fois par
semaine, profitezen également pour enlever les algues,
nettoyer les vitres (avec une éponge macroporeuse de
préférence) et aspirer les souillures qui se sont déposées
dans le sol de l’aquarium (tuyau).

4. Groupe de discus avec plantes et colocataires
Pour 10 discus adultes, colocataires et plantes compris, nous
conseillons un aquarium d’un volume minimal de
400 l (160 cm x 50 cm x 50 cm).
Colocataires recommandés:
néons, ramirezis, loricariidés nains, cichlidés nains, crevettes
d’Amano etc.
Matériel complémentaire recommandé:
Pompe à air avec diffuseur, veilleuse pour permettre aux
poissons de s’orienter.

L’aquariophilie peut être tellement simple!

