
 

Le Combattant ou Betta Splendens 

 

Origine géographique : Asie du Sud Est (Thaïlande, Cambodge…) 
 

Taille : Jusqu’à 7 cm (A noter que la taille varie selon les variétés) 
 

Famille : Osphronemidae 
 

Espérance de vie : Environ 3 ans (Selon conditions de maintenance…) 
 

Régime alimentaire : Poisson à tendance carnivore, nourrir avec une alimentation spécifique ! 
 

Dimorphisme sexuel : Le mâle a des nageoires beaucoup plus développées, des couleurs plus vives. 
Il parade toutes nageoires dehors fréquemment. Ne jamais maintenir deux mâles ensemble ! 
 

Variétés : Beaucoup de variétés de combattants existent, dont la variété classique, le Crowntail aux 
nageoires effilées, l’Elephant Ear aux nageoires pectorales plus développées, le Half Moon, aux nageoires 
déployées formant une demi-lune… 
 

Taille de l’habitat/volume minimal par poisson ou couple : Le combattant étant 
capable de respirer l’air à la surface, il peut survivre dans un volume relativement restreint (à partir de deux 
ou trois litres). Pour un couple, prévoir des volumes de 30 à 50 litres minimum. 
 

Paramètres de maintenance : 24-30°C, 6 à 7.5 de PH et de 6 à 15° GH 
 

Paramètres de reproduction : 26-28°C, 6 de PH et 5° GH. 
 

Reproduction : Mettre un mâle pour trois femelles. Bien surveiller, car le mâle va alors choisir l’une 
des femelles, il faut enlever les autres très rapidement, car il risque de les attaquer. Si la femelle restante 
« plaît » au mâle il va alors construire un nid de bulle en surface, et frayer avec la femelle si celle-ci est en 
condition. Enlever la femelle une fois le nid de bulle rempli avec les œufs car le mâle risque alors de 
pourchasser et tuer la femelle. Le mâle s’occupera alors des œufs, il faudra l’enlever de l’aquarium dans la 
plupart des cas lorsque ceux-ci auront éclos, car il s’attaque souvent aux jeunes. 
 

Caractère : Le Combattant est un poisson relativement calme, pourvu qu’on ne le mette ni avec des 
poissons à grandes nageoires, ni avec des poissons agressifs. Il peut très bien être mis en bac 
communautaire, avec de petits poissons et des poissons calmes. Il faut bien noter que c’est un poisson d’eau 
chauffé, qui vivra plus longtemps et sera beaucoup plus vif s’il n’est pas mis en eau à température ambiante. 
 

Particularité : Le Combattant est un très beau poisson dans un bac communautaire, tant qu’il est mis 
dans de bonnes conditions. Ne jamais mettre dans un bac avec des guppys, la plupart du temps il les 
prendra pour des rivaux à cause de leur belle caudale et les attaquera à vue. 


