Mode d’emploi pour
l’élevage de triops
Vous souhaiteriez élever des triops et bâtir un monde
fascinant de crustacés préhistoriques chez vous? Nous
désirons vous accompagner sur le chemin et vous
fournir un mode d’emploi étape par étape, sûr et bien
documenté. C’est parti!

Voici ce dont vous aurez besoin :
1.

Un récipient
d’une capacité
minimale de cinq
litres.
2. De l’eau (de l’eau
distillée, de l’eau
minérale plate ou
de l’eau de
rivière).

3.
4.
5.
6.

Éclairage
Thermoplongeur
Thermomètre
Oeufs de triops
(mélange ?oeufs
et sable)
7. Pipette
8. Éprouvette
9. Cure-dents

Température de l’eau requise
Triops Cancriformis

20 – 24 °C

Triops Longicaudatus

23 – 26 °C

Triops Longicaudatus Red

23 – 26 °C

Triops Beni kabuto ebi Albino

22 – 25 °C

Triops Granarius

24 – 26 °C

Triops Newberryi

27 – 31 °C

Triops Australiensis

27 – 31 °C

Préparation et élevage
1.

Nettoyez la cuve avec de l’eau et sans produit
de nettoyage, afin que celle-ci soit exempte de
résidus.

2. Remplissez la cuve d’eau (mélange de 70 %
d’eau distillée et de 30 % d’eau plate minérale).
3. Placez une lampe d’aquarium au dessus de la
cuve d’élévage. Il devrait y régner une
température constante.
4. Ajoutez quelques petits morceaux de feuilles
d’amandier de mer dans l’eau.
5. Versez le mélange d’oeufs et de sable dans
l’eau. Veillez à ce que les ?oeufs de triops ne
collent pas au bord de la cuve et poussez-les à
l’aide du cure-dents vers le milieu de la cuve.
6. Patientez entre 24 à 72 heures environ, jusqu’à
l’éclosion des premiers nauplii. L’expérience
démontre que cela peut aussi durer jusqu’à
deux semaines.
7. 48 bonnes heures après l’éclosion, vous les
nourrissez pour la première fois. Une pointe de
nourriture pour jeunes animaux (de la poudre
de spiruline) suffit amplement. Les naupliis
sont nourris deux fois par jour.
8. Á partir d’une taille de 1 cm, les triops peuvent
être transférés dans une cuve ou un aquarium
plus grand.
9. Après quatre jours d'alimentation à base de
poudre de spiruline, les triops sont nourris
pendant les dix jours suivants avec des ?oeufs
d'artémias décapsulés (deux à trois fois avec la
pointe d'un cure-dent, selon la taille des triops).
10. Après dix jours d'alimentation avec des ?oeufs
d'artémias décapsulés, les triops sont nourris
avec de la nourriture solide, comme nourriture
principale. Une perle par animal et par jour
suffit.
Ainsi que vous pouvez le constater, l'élevage de triops
n'est pas sorcier et vous pouvez, vous aussi, élever des
triops. Si vous avez besoin de plus de conseils et
d'astuces, n'hésite pas à consulter les nombreuses
informations disponibles sur Triops Galaxy :

www.triopsgalaxy.de
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans
l'élevage de triops !

