Layout 105 (300 L)

par Pedro Rosa
Voici le récit de Pedro au sujet de son challenge
”L’aquarium hollandais – selon les règles...!”
Pourquoi hollandais ? Parce que j'aime ce style !
Et de devoir se conformer à certaines règles est
un défi que l’aquascaping ne propose pas
nécessairement.

Technique
Aquarium:

(OWN DESIGN)CUSTOM MADE

Volume:

300 L

Lumière:

Light Mas Was LED 4x 30W

Substrat:

Tropica Aquarium Soil and Soil Powder

Gravier:

Tropica Aquarium Soil and Soil Powder

Décoration:

None

Filtre:

Eheim 3 Pro

CO2:

25mg/L

Engrais (par
semaine):

100 ml Tropica Specialised per week

Temps requis
(heures/semaine):

12

Je voulais aussi mettre en pratique mes
techniques de taille sur les plantes à tige et sur de
nombreuses espèces de plantes dans un même
aquarium. La croissance des plantes est variable
et un aquarium avec beaucoup de plantes
différentes lance un veritable challenge pour
maintenir une apparence agréable et équilibrée.
... Un aquarium hollandais joue surtout sur la
croissance et le bon positionnement des plantes!!!
J’ai lu beaucoup de choses sur les aquariums
hollandais dans les mois qui ont précédé le début
du projet afin de mieux comprendre le style. La
question demeurait ; quel était mon souhait ?
Je voulais un bac donnant une bonne première
impression, des contrastes étonnants, une jolie
perspective et de la profondeur de champs,
sachant que cela doit être réalisé avec... des
plantes uniquement !
A partir des lectures et conversations avec
quelques aquascapers expérimentés, j'ai fait une
petite liste:
 Les points focaux traditionnels / "règle des tiers";
plantes rouges à placer en conséquence.
 Pas de plantes de la même couleur côte à côte.
 Pas de plantes ayant la même forme de feuille
côte à côte.
 Une espèce de plantes ne doit pas être répétée.
 Les plantes doivent être placées dans des
“chemins”, plus large devant, plus étroits vers
l’arrière où ils disparaissent derrière les autres
groupes de plantes ce qui créé une meilleure
profondeur.
 L'objectif est de réaliser de jolis contrastes, mais
aussi une simplicité.
Il faut ainsi un grand nombre de plantes pour un
bac de 120 cm. Toutes ces plantes doivent ëtre
maîtrisées, sinon, risque de chaos total !
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Pour moi, il était beaucoup plus facile de suivre la
règle des forme de feuille plutôt que la règle des
couleurs !
De plus, nous avons les hauteurs de croissance
qui varient d'une plante à l’autre.
Puis nous avons des variétés pour premier plan,
pour le plan intermédiaire et pour l’arrièreplan ...
Donc trois niveaux tout en créant des chemins qui
deviennent plus étroits vers l’arrièreplan…
Je crois que tout le monde se rend compte des
difficultés du layout hollandais !

Plantes utilisées dans ce
layout
)

Staurogyne repens

(049G
TC)

4 pcs.

)

Micranthemum tweediei
'Monte Carlo'

(025
TC)

3 pcs.

)

Bacopa caroliniana

(043)

2 pcs.

)

Lobelia cardinalis

(053C)

3 pcs.

)

Cryptocoryne beckettii
'Petchii'

(108A)

2 pcs.

)

Crinum calamistratum

(094A)

3 pcs.

)

Murdannia keisak

(135)

3 pcs.

)

Proserpinaca palustris
'Cuba'

(037C
TC)

3 pcs.

)

Heteranthera zosterifolia

(096
TC)

3 pcs.

)

Pogostemon erectus

(053F)

3 pcs.

)

Myriophyllum
mattogrossense

(037)

3 pcs.

)

Limnophila sessiliflora

(047)

2 pcs.

)

Nymphaea lotus

(019)

1 pcs.

)

Rotala macrandra

(032
TC)

3 pcs.

)

Hygrophila corymbosa
'Siamensis 53B'

(053B)

2 pcs.

)

Limnophila hippuridoides

(047C)

2 pcs.

)

Pogostemon helferi

(053H)

3 pcs.

)

Cyperus helferi

(133A)

2 pcs.

