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©  Produit  et  procédé  de  régénération  biologique  d'un  milieu  aquatique,  en  particulier  de  l'eau  d'un 
Aquarium. 

©  L'invention  concerne  un  produit  et  un  procédé 
de  régénération  biologique  d'un  milieu  aquatique, 
notamment  eau  d'aquarium.  Ce  produit  est  à  base 
d'amendement  organique  contenant  des  bactéries 
nitrophiles  de  la  famille  des  azoto-bacter  ;  il  est 
fabriqué  par  fermentation  complète  d'un  mélange  de 
fumiers  d'animaux  et  de  déchets  végétaux.  Le  pro- 
duit  de  régénération  (3)  conforme  à  l'invention  peut 
être  conditionné  en  cartouche  (1)  entre  deux  cou- 
ches  (2,  4)  de  petits  graviers  perméables  à  l'eau,  en 
vue  d'être  disposé  au  fond  d'un  aquarium  ou  dans 
un  filtre  externe  d'aquarium. 
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PRODUIT  ET  PROCEDE  DE  REGENERATION  BIOLOGIQUE  D'UN  MILIEU  AQUATIQUE,  EN  PARTICULIER  DE 
L'EAU  D'UN  AQUARIUM 

L'invention  concerne  un  produit  de  régénéra- 
tion  biologique  d'un  milieu  aquatique,  en  particulier 
de  l'eau  d'un  aquarium  ;  elle  s'étend  à  un  procédé 
de  régénération  utilisant  ledit  produit. 

Dans  la  demande  de  brevet  FR  n°  85.16093 
déposée  le  28.10.84  au  nom  du  demandeur,  pu- 
bliée  sous  le  n  *  2.589.034,  on  a  décrit  un  amende- 
ment  organique  et  son  procédé  de  fabrication,  en 
vue  d'enrichir  un  sol  et  d'apporter  aux  cultures  les 
éléments  nutritifs  nécessaires  à  leur  développe- 
ment.  Il  est  rappelé  que  le  procédé  de  fabrication 
de  cet  amendement  consiste  essentiellement  à  : 

(a)  recueillir  des  fumiers  d'animaux,  tels  que 
fumiers  d'ovins,  de  bovins  ou  de  chevaux, 

(b)  recueillir  des  déchets  végétaux,  tels  que 
rafles  de  maïs,  déchets  végétaux  d'ensilage,  émon- 
des  de  haies  ou  branchages, 

(c)  broyer  lesdits  déchets  végétaux, 
(d)  mélanger  les  fumiers  d'animaux  et  le 

broyât  de  déchets  végétaux, 
(e)  humidifier  le  mélange  ou  les  composants 

avant  mélange, 
(f)  confectionner  au  moyen  dudit  mélange 

humidifié  des  andains  situés  les  uns  à  proximité 
des  autres  sur  une  aire  de  compostage, 

(g)  ventiler  chaque  andain  par  aspiration  in- 
termittente  d'air  à  travers  chacun  d'eux, 

(h)  contrôler  la  température  au  coeur  des 
andains  et  récupérer  le  compost  en  fin  de  fermen- 
tation  lorsque  la  température  décroît  au-dessous 
d'un  seuil  prédéterminé, 

(i)  recycler  le  compost  ainsi  récupéré  en  le 
mélangeant  et  en  confectionnant  de  nouveaux  an- 
dains  sur  une  aire  de  maturation, 

(j)  ventiler  ces  nouveaux  andains  par  souffla- 
ge  en  vue  d'assurer  une  fermentation  complémen- 
taire  et  un  premier  séchage, 

(k)  soumettre  ledit  compost  à  un  séchage 
complémentaire, 

(I)  et  affiner  ensuite  ledit  compost  en  le 
soumettant  à  un  broyage  final. 

De  préférence,  les  fumiers  d'animaux  et  les 
broyats  de  déchets  végétaux  sont  mélangés  dans 
une  proportion  pondérale  de  fumiers  par  rapport 
aux  déchets  comprise  entre  30  %  et  50  %.  De 
plus,  après  séchage,  le  compost  est  soumis  à  un 
broyage  final  qui,  en  particulier,  ramène  sa  granulo- 
métrie  moyenne  à  une  valeur  approximativement 
comprise  entre  0,1  et  3  mm. 

L'on  se  reportera  à  la  demande  de  brevet 
susévoquée  pour  plus  de  détails  sur  cette  fabrica- 
tion  et  sur  les  installations  et  équipements  utilisés. 

Cette  fabrication  conduit  a  un  amendement  or- 
ganique,  riche  en  matières  organiques,  en  azote  et 
en  produits  minéraux  et  dont  la  fermentation  est 
achevée. 

s  Le  demandeur  a  mis  en  évidence  que  cet 
amendement  pouvait  être  utilisé  comme  produit  de 
régénération  d'eau,  en  particulier  dans  les  aqua- 
riums,  et  qu'il  donnait  des  résultats  remarquables 
inattendus  sur  la  faune  et  la  flore,  en  rétablissant  le 

10  cycle  naturel  de  l'azote  par  transformation  des  nitri- 
tes  toziques  en  nitrates  non  toziques. 

L'objectif  de  la  présente  invention  est  donc  de 
fournir  un  nouveau  produit  de  régénération  biologi- 
que  d'eau,  et  plus  généralement  d'un  milieu  aquati- 

75  que,  capable  de  transformer  les  nitrites  contenus 
dans  ledit  milieu  en  nitrates  directement  assimila- 
bles  par  les  plantes  aquatiques. 

Le  produit  de  régénération  biologique  conforme 
à  l'invention  se  caractérise  en  ce  qu'il  est  à  base 

20  d'amendement  organique,  contenant  des  bactéries 
nitrophiles  de  la  famille  des  azoto-bacter,  et  fabri- 
qué  par  fermentation  complète  d'un  mélange  de 
fumiers  d'animaux  et  de  déchets  végétaux. 

Ce  produit  est  en  particulier  réalisé  à  partir  de 
25  l'amendement  organique  naturel  fabriqué  par  mise 

en  oeuvre  du  procédé  évoqué  précédemment,  défi- 
ni  dans  la  demande  française  2  589  034. 

Des  analyses  ont  démontré  que  cet  amende- 
ment  contenait  des  bactéries  azoto-bacter  qui 

30  conditionnent  le  rétablissement  du  cycle  naturel  de 
l'azote  dans  le  milieu  aquatique  en  transformant  les 
nitrites  toxiques  en  nitrates  utilisables  par  les  plan- 
tes. 

La  dose  optimale  à  utiliser  est  d'environ  20  g  à 
35  40  g  d'amendement  organique  pour  100  litres 

d'eau  à  régénérer.  L'amendement  est  disposé  à  un 
emplacement  où  existe  une  circulation  d'eau,  soit  à 
l'intérieur  de  l'aquarium,  en  particulier  à  proximité 
des  buses  d'aspiration  du  système  de  filtration,  soit 

40  à  l'intérieur  d'un  filtre  externe. 
Les  effets  favorables  observés  sur  la  faune  et 

la  flore  proviennent  d'une  modification  des  caracté- 
ristiques  de  l'eau  (nitrites  transformés  en  nitrates) 
qui  entraînent  une  croissance  plus  rapide  des  plan- 

45  tes  aquatiques,  une  élimination  complète  des  al- 
gues  et  une  fortification  de  la  faune  (couleurs  plus 
brillantes...). 

Le  produit  de  régénération  conforme  à  l'inven- 
tion  est  de  préférence  conditionné  en  cartouche 

50  possédant  deux  faces  opposées  permettant  le  pas- 
sage  de  l'eau  ;  l'amendement  organique  est  inter- 
posé  entre  deux  couches  perméables  à  l'eau,  par 
exemple  petits  graviers,  qui  sont  disposés  au  ni- 
veau  desdites  faces  en  vue  de  la  rétention  dudit 
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amendement. 
En  particulier,  la  cartouche  possède,  d'une 

Dart,  un  fond  percé  d'une  pluralité  de  lumières  de 
Dassage  d'eau,  obturées  par  une  pellicule  auto- 
:ollante  à  détacher,  d'autre  part,  une  face  opposée 
suverte  munie  d'un  couvercle  clipsé  sur  le  pourtour 
je  la  cartouche.  Une  plaquette  percée  d'une  plura- 
ité  de  lumières  de  passage  peut  le  cas  échéant 
stre  placée  sous  le  couvercle  pour  assurer  la  réten- 
:ion  des  couches  de  graviers  lorsque  le  couvercle 
3st  enlevé. 

La  cartouche  peut  être  utilisée  à  l'intérieur  d'un 
aquarium  à  fond  de  sable  ou  dans  un  filtre  externe 
j'aquarium  ;  l'on  décolle  la  pellicule  disposée  sur 
e  fond  perforé,  l'on  enlève  le  couvercle  et  dans  un 
:as,  l'on  immerge  la  cartouche  avec  le  fond  bloqué 
dans  le  sable  de  l'aquarium,  et  dans  l'autre,  l'on 
insère  la  cartouche  dans  le  filtre  de  façon  qu'elle 
soit  traversée  par  le  flux  d'eau. 

Le  cas  échéant,  le  produit  de  régénération 
conforme  à  l'invention  peut  être  conditionné  en 
sachets  à  parois  perméables  à  l'eau,  appelés  à 
§tre  immergés  au  fond  de  l'aquarium,  ou  peut 
encore  se  présenter  sous  forme  de  matelas  desti- 
nés  à  être  insérés  sous  le  sable. 

La  description  qui  suit  en  référence  aux  des- 
sins  annexés  présente  un  mode  de  réalisation  de 
cartouche  de  régénération  conforme  à  l'invention  et 
illustre  sa  mise  en  oeuvre  ;  sur  ces  dessins  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  de 
ladite  cartouche  de  régénération, 

-  la  figure  2  en  est  une  coupe  partielle  par 
un  plan  axial,  à  échelle  dilatée, 

-  la  figure  3  schématise  la  cartouche  prête  à 
être  utilisée  à  l'intérieur  d'un  aquarium,  en  vue  de 
permettre  d'effectuer  des  plantations  dans  celle-ci, 
et  la  figure  4  schématise  ladite  cartouche  en  place 
dans  ledit  aquarium, 

-  la  figure  5  schématise  la  cartouche  prête  à 
être  utilisée  dans  un  aquarium  (sans  plantation)  ou 
dans  un  filtre  externe  d'aquarium, 

-  les  figures  6  et  7  schématisent  la  cartouche 
en  place  dans  l'aquarium  ou  dans  le  filtre. 

La  cartouche  de  régénération  biologique  d'eau, 
représentée  à  titre  d'exemple  aux  figures  1  et  2, 
est  constituée  par  un  gobelet  rigide  1  moulé  en 
matériau  synthétique  transparent  inerte,  dans  le- 
quel  ont  été  disposées  trois  couches  superposées  : 
une  couche  inférieure  de  petits  graviers  2,  une 
couche  intermédiare  de  produit  de  régénération  3 
et  une  couche  supérieure  4  analogue  à  la  couche 
2. 

Le  gobelet  1  possède  un  fond  1b  et  une  paroi 
latérale  légèrement  tronconique,  avec  une  face  su- 
périeure  ouverte. 

La  couche  de  produit  de  régénération  3  occupe 
environ  70  à  80  %  de  la  hauteur  du  gobelet  et  est 

légèrement  comprimée  entre  les  deux  couches  de 
graviers  2  et  4.  Ce  produit  est  constitué  par  l'amen- 
dement  organique  fabriqué  par  le  procédé  défini 
dans  la  demande  FR  2.589.034  ;  les  analyses  ont 

5  montré  qu'il  contenait  notamment  des  bactéries  de 
la  famille  des  azoto-bacter. 

La  dose  de  produit  de  régénération  à  prévoir 
est  d'environ  0,2  à  0,4  g  par  litre  d'eau  à  régéné- 
rer.  En  l'exemple,  la  cartouche  est  prévue  pour  la 

m  régénération  d'un  volume  de  50  litres  d'eau  et 
contient  entre  1  0  et  20  g  de  produit,  en  particulier 
1  5  g.  Lors  de  la  fabrication  dudit  produit,  la  derniè- 
re  étape  consistant  en  un  broyage  final  est  réalisée 
de  façon  que  la  granulométrie  moyenne  du  produit 

75  obtenu  soit  d'environ  1  mm. 
Le  gobelet  1  est  muni  d'un  couvercle  5  qui  est 

clipsé  sur  un  bourrelet  la  entourant  son  bord  supé- 
rieur  ;  une  languette  5a  facilite  le  retrait  dudit 
couvercle. 

20  Le  fond  1  b  du  gobelet  est  percé  d'une  pluralité 
de  lumières  telles  que  6,  ayant  des  diamètres 
inférieurs  à  environ  2,5  mm  et  notamment  de  l'or- 
dre  de  2  mm.  Ces  lumières  sont  prévues  en  nom- 
bre  approprié  pour  former  une  section  totale  de 

25  passage  comprise  entre  0,5  et  1  ,5  cm2. 
Les  graviers  qui  forment  la  couche  inférieure  2 

et  la  couche  supérieure  4  ont  une  granulométrie 
moyenne  de  l'ordre  de  3  à  4  mm,  supérieure  à 
celle  des  lumières  6. 

30  Par  ailleurs,  sous  le  fond  1b  est  collée  une 
pellicule  autocollante  8,  qui  obture  les  lumières  6  ; 
cette  pellicule  peut  être  aisément  détachée  grâce  à 
une  languette  8a  qui  dépasse  sur  un  côté. 

De  plus,  dans  le  mode  de  réalisation  de  la 
35  figure  2,  la  cartouche  est  munie  d'une  plaquette  7 

qui  est  disposée  sous  le  couvercle  5  et  est  percée 
d'une  pluralité  de  lumières  9  dont  les  dimensions 
et  la  répartition  sont  identiques  à  celles  des  lumiè- 
res  6  du  fond.  En  l'exemple,  cette  plaquette  7 

40  possède  un  rebord  périphérique  7a  qui  s'emboîte 
dans  la  cartouche  et  repose  sur  un  épaulement 
intérieur  de  celle-ci.  La  plaquette  7  peut  être  collée 
dans  cette  position. 

La  cartouche  conforme  à  l'invention  peut  être 
45  utilisée  à  l'intérieur  d'un  aquarium  comme  l'illus- 

trent  les  figures  3  et  4,  en  vue  d'effectuer  des 
plantations  dans  celle-ci.  Dans  ce  cas,  on  utilise 
une  cartouche  sans  plaquette  supérieure  :  le  cou- 
vercle  5  de  la  cartouche  est  retiré  et  la  pellicule  8 

50  est  décollée  sous  le  fond  1b.  La  cartouche  se 
présente  alors  comme  le  montre  la  figure  3  avec 
une  face  ouverte  supérieure  et  un  fond  autorisant 
le  passage  de  l'eau. 

Elle  est  immergée  dans  l'aquarium  et  enfouie 
55  dans  le  sable  comme  le  représente  la  figure  4.  La 

cartouche  possède  alors  une  fonction  de  régénéra- 
tion  d'eau,  tout  en  permettant  de  procéder  à  des 
plantations  directement  dans  celle-ci. 

3 



5 EP  0  322  929  A1 5 

La  cartouche  conforme  à  l'invention  peut  éga- 
lement  être  utilisée  avec  la  seule  fonction  de  régé- 
nération  d'eau.  On  se  sert  alors  d'une  cartouche 
dotée  d'une  plaquette  7  percée  :  le  couvercle  5  est 
retiré  et  la  pellicule  8  est  décollée  sous  le  fond  1b. 
La  cartouche  se  présente  alors  comme  le  montre  la 
figure  5. 

Elle  peut  être  posée  par  son  fond  sur  le  sable 
de  l'aquarium  de  façon  à  présenter  une  position 
stable  telle  que  représentée  à  la  figure  6,  à  proxi- 
mité  d'un  buse  d'aspiration  B.  La  cartouche  est 
ainsi  soumise  à  une  circulation  intérieure  d'eau  et 
assure  une  régénération  biologique  de  celle-ci  par 
transformation  des  nitrites  en  nitrates.  Au  bout  d'un 
mois  environ,  on  peut  .  constater  une  meilleure 
croissance  des  plantes,  une  vigueur  accrue  des 
animaux  et  une  disparition  des  algues. 

Il  est  à  noter  que  ces  effets  se  poursuivent 
pendant  plusieurs  mois  avec  une  efficacité 
constante  (entre  6  et  9  mois)  ;  au  terme  de  ce 
délai,  la  cartouche  épuisée  doit  être  retirée  car  il 
semble  que  des  phénomènes  inverses  se  produi- 
sent  alors  (transformation  des  nitrates  en  nitrites) 
avec  des  effets  défavorables. 

Il  faut  également  souligner  les  effets  favorables 
suivants  pendant  la  période  d'efficacité  :  réduction 
des  excréments  de  poissons  stagnant  sur  le  fond 
de  l'aquarium,  meilleure  accoutumance  des  pois- 
sons  nouvellement  introduits  dans  l'aquarium. 

Par  ailleurs,  la  cartouche  conforme  à  l'invention 
peut  également  être  utilisée  dans  un  filtre  externe 
d'aquarium  comme  l'illustre  la  figure  7.  Dans  ce 
cas,  la  cartouche  telle  que  présentée  à  la  figure  5 
est  disposée  dans  le  filtre  de  façon  que  son  axe  se 
trouve  dans  la  direction  de  circulation  du  flux  d'eau 
en  vue  d'être  traversée  par  une  partie  de  celui-ci. 

Revendications 

1/  -  Produit  de  régénération  biologique  d'un 
milieu  aquatique,  notamment  eau  d'aquarium,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  ledit  produit  est  à  base 
d'amendement  organique,  contenant  des  bactéries 
nitrophiies  de  la  famille  des  azoto-bacfer,  et  fabri- 
qué  par  fermentation  complète  d'un  mélange  de 
fumiers  d'animaux  et  de  déchets  végétaux. 

21  -  Produit  de  régénération  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  amen- 
dement  organique  naturel  fabriqué  par  mise  en 
oeuvre  du  procédé  défini  dans  la  demande  de 
"brevet  FR  2  589  034. 

3/  »  Produit  de  régénération  selon  l'une  des 
revendications  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  qu'il  com- 
prend,  pour  100  litres  d'eau  à  régénérer,  entre 
environ  20  g  et  40  g  d'amendement  organique. 

4/  -  Produit  de  régénération  selon  l'une  des 
revendications  1  ,  2  ou  3,  caractérisé  en  ce  qu'il  est 
conditionné  en  cartouche  (1)  possédant  deux  faces 
opposées  permettant  le  passage  de  l'eau,  l'amen- 

s  dément  organique  (3)  étant  interposé  entre  deux 
couches  perméables  à  l'eau  (2,  4),  disposées  au 
niveau  desdites  faces  en  vue  de  la  rétention  dudit 
amendement. 

5/  -  Produit  de  régénération  selon  la  revendica- 
70  tion  4,  caractérisé  en  ce  que  la  cartouche  de  condi- 

tionnement  (1)  possède,  d'une  part,  un  fond  (1b) 
percé  d'une  pluralité  de  lumières  de  passage  d'eau 
(6)  obturées  par  une  pellicule  autocollante  à  déta- 
cher  (8),  d'autre  part,  une  face  opposée  ouverte 

75  munie  d'un  couvercle  (5)  clipsé  sur  le  pourtour  de 
la  cartouche. 

6/  -  Produit  de  régénération  selon  la  revendica- 
tion  5,  caractérisé  en  ce  que  la  face  ouverte  de  la 
cartouche  de  conditionnement  est  munie  d'une  pla- 

20  quette  (7)  percée  d'une  pluralité  de  lumières  de 
passage  d'eau  (9),  située  au-dessous  du  couvercle 
(5). 

71  -  Produit  de  régénération  selon  l'une  des 
revendications  4,  5  ou  6,  caractérisé  en  ce  que 

25  chaque  couche  (2,  4)  de  rétention  de  l'amende- 
ment  organique  est  constituée  par  de  petits  gra- 
viers. 

8/  -  Produit  selon  la  revendication  7,  condition- 
né  en  dose  pour  la  régénération  d'un  volume  de  50 

30  litres  d'eau,  caractérisé  en  ce  que  la  cartouche  (1) 
contient  entre  1  0  et  20  g  d'amendement  organique 
(3)  et,  de  part  et  d'autre,  deux  couches  (2,  4)  de 
graviers  de  granulométrie  moyenne  de  l'ordre  de  3 
à  4  mm,  les  lumières  de  passage  d'eau  du  fond 

35  (1b),  et  le  cas  échéant  de  la  plaquette  (7)  ayant 
des  diamètres  inférieurs  à  2,5  mm  et  étant  prévues 
en  nombre  approprié  pour  former  une  section  tota- 
le  de  passage  d'eau  comprise  entre  0,5  et  1,5  cm2. 

9/  -  Procédé  de  régénération  d'une  eau  d'aqua- 
40  rium,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à  disposer,  à 

un  emplacement  où  existe  une  circulation  d'eau,  un 
volume  d'amendement  organique  naturel  fabriqué 
par  mise  en  oeuvre  du  procédé  défini  dans  la 
demande  de  brevet  FRn'  2  589  034. 

45  10/  -  Procédé  de  régénération  selon  la  revendi- 
cation  9,  caractérisé  en  ce  que  l'on  dispose  entre 
0,2  g  et  0,4  g  d'amendement  organique  par  litre 
d'eau  contenue  dans  l'aquarium. 

11/  -  Procédé  de  régénération  selon  l'une  des 
50  revendications  9  ou  10,  consistant  à  utiliser  à  l'inté- 

rieur  d'un  aquarium  à  fond  de  sable  un  produit 
conditionné  en  cartouche  (1)  conforme  à  l'une  des 
revendications  4  à  8,  à  décoller  la  pellicule  (8) 
disposée  sur  le  fond  perforé  (1  b)  de  la  cartouche,  à 

55  enlever  le  couvercle  (5)  de  celle-ci  et  à  immerger 
ladite  cartouche  avec  le  fond  bloqué  dans  le  sable 
de  l'aquarium. 
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12/  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  9 
>u  10,  consistant  à  utiliser,  à  l'intérieur  d'un  filtre 
îxterne  d'aquarium,  un  produit  conditionné  en  car- 
ouche  (1)  conforme  à  la  revendication  6,  à  décol- 
er  la  pellicule  (8)  disposée  sur  le  fond  perforé  (1  b)  5 
ie  la  cartouche,  à  enlever  le  couvercle  (5)  pour 
Jécouvrir  la  plaquette  percée  (7)  et  à  insérer  ladite 
:artouche  dans  le  filtre  externe  de  façon  à  ce 
qu'elle  soit  traversée  par  le  flux  d'eau. 
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