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Les 6 commandements de 
l'Axolotl 

1. Un espace suffisamment grand tu me fourniras. 

Je suis un animal de fond pouvant atteindre 30 cm voir 35 cm chez certains 
amis. Il est donc important de me fournir un espace adapté. Je préfère 

avoir, au minimum, un aquarium de 100 cm X 40 cm X 40 cm. 

2. Un rodage strict de l'aquarium tu effectueras. 

J'accepte une large plage de paramètres d'eau, mais je suis très sensible 
sur 2 critères : Les Nitrates en allant de 0 à 40 et les Nitrites qui doivent 

TOUJOURS être à 0 et ne surtout pas dépasser 0,2. 

Bien que je possède des petits poumons, je préfère respirer avec mes 
branchies et je n'aimerais pas qu'elles fondent au risque que cela devienne 

irréversible. 

3. Dans un endroit frais (toute l'année) tu m'installeras. 
 

Si la reine des neiges devait avoir un animal, ce serait moi. 
Je suis capable de vivre plus de 10 ans dans une eau allant de 1°C à 20°C, 

jusqu'à 22°C, c'est ma limite vitale à ne pas dépasser. 
Si mon eau est trop chaude, je perdrais progressivement ma couche 

bactérienne, englobant mon corps, qui ressemble à une couche légèrement 
visqueuse. 

Si mon eau n'est pas fraiche, je serais malheureusement sujet à des multiples 
mycoses et autres infections cutanées. 
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4. Un sol adapté tu installeras 

Pour me nourrir, je crée une forte dépression en ouvrant ma bouche et 
j'avale inévitablement du substrat lorsque je mange. Si tu m'installes sur un 
sol pas assez fin (< 2 mm) et non coupant, ce dernier ne sera pas adapté 
pour moi. Je vais le stocker dans l'estomac et je finirais pas mourir d'une 

occlusion dans les mois qui viennent. 

5. Une grosse filtration tu devras avoir 

Je suis très pollueur, il faudra donc enlever mes cacas régulièrement de 
l'eau et m'installer une filtration adaptée. Il faut compter 4 à 5 fois le litrage 

de l'aquarium et une grande surface de filtration. 

 
6. En cuisinier tu te reconvertiras. 

Tout comme le tyrannosaure, je suis carnivore. Je mange des verres de 
terre, des petits poissons de type guppy, néon, le poisson zèbre, le 

cardinal… 
Si me donner du vivant te brise le cœur, tu peux heureusement me nourrir 
avec des petits pellets à base de poisson. ATTENTION, je suis un poisson 
d'eau douce, je n'aime pas l'iode alors je ne mange pas ce qui vient de la 

mer ni de l'océan. 
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