
 

 

Maintenance du combattant : Betta Splendens 
 

 
 

 
Petit poisson venant de Thaïlande, le 
Betta Splendens est un poisson très 

robuste et résistant. Il vit une 
moyenne de 2-3 ans. 

 

 
 
C’est un poisson élevé pour les combats, à ne jamais mettre avec un autre combattant, 

ou un poisson muni de grandes nageoires (guppys, danio voiles, scalaires…) 
 
Le combattant est un poisson d’eau chaude, un petit chauffage est donc conseillé pour 
pouvoir le maintenir dans de bonnes conditions. Attention à acheter un chauffage à la 

puissance adaptée au volume de son bocal. 
Si vous ne chauffez pas le bocal, mettez-le dans la pièce la plus chaude de la maison, 

mais aussi celle dont la température est la plus constante. La cuisine ou la salle de 
bain sont à proscrire ! 

 
Le combattant n’a pas besoin d’un grand espace de nage. C’est un poisson aux 

nageoires surdéveloppées, et il faut faire attention à ce qu’il ne puisse pas s’abîmer 
les nageoires sur un décor trop volumineux ou inadapté. Eviter les aquariums équipés 

de miroirs, il pourrait se tuer en fonçant contre la vitre. 
 

Si il y a une filtration, bien faire attention à ce que le débit ne soit pas trop puissant. 
Avec ses très grandes nageoires, le betta n’est pas un bon nageur, et pourrait mourir 

d’épuisement en luttant contre un courant trop fort pour lui. 
 

Une nourriture en granulés est recommandée, à raison de 2 à 3 granulés flottants par 
jour. 

Pensez à ajouter un conditionneur d’eau lors de tous les changements d’eau, ainsi que 
des bactéries vivantes dans le bac au démarrage de l’aquarium. 

 
On ne change jamais toute l’eau d’un combattant en une seule fois. La moitié grand 
maximum, pour éviter que toutes les bactéries ne quittent le bocal en même temps. 

Lors du remplacement de l’eau, bien penser à utiliser de l’eau placée la veille dans la 
pièce où se trouve le combattant. 


