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Le bac trône dans le salon, les vitres sont propres, le décor est en place, les poissons sont acclimatés et évoluent 
en parfaite forme, tous les circuits et automatismes fonctionnent à merveille, tout baigne, on peut enfin 
s’installer dans le canapé et admirer le résultat. 

Et en plus votre CAF est au TOP, le petit monde qu’on a rêvé est enfin là devant nos yeux, ce microcosme tant 
bichonné et fruits de longues nuits à rêver, d’un seul coup, nous transporte quelques milliers de kilomètres plus 
loin dans les eaux limpides d’une rivière américaine où certains ont pataugé sous le soleil mexicain ou celui d’une 
autre contrée... 

Mais non, ce petit bruit d’écoulement, qui tout à l’heure n’existait pas,surgit, croit et semble prendre des décibels 
à chaque seconde, bientôt on n’entend plus qu’une cascade d’eau infernale et revenu à la réalité, on sent bien 
que cette cataracte va devenir le centre de débats acharnés et que le petit paradis... c’est pas gagné !!!!! 

 
Beaucoup d’aquariophiles ont vécu cette bruyante réalité et les tracas qu’elle cause. Elle est souvent le résultat 
d’une tuyauterie sous dimensionnée par rapport à un pompe au débit trop important. 

En effet le brassage de l’eau et par conséquent d’un certain volume d’air est à l’origine de ce désagrément 
sonore. 

Cependant, il existe plusieurs solutions et dans ce domaine l’ingéniosité des aquariophiles est presque sans 
limite.  

Je vous propose quelques bricolages ou installations astucieuses pour vous aider à retrouver la paix sonore et 
familiale avec votre CAF : 

Un système complexe et plutôt orienté sur une production commerciale : le principe est intéressant et peut 
donner des idées. 
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Pour les plus bricoleurs, voici une déclinaison de ce système sous plusieurs formes : 
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Des réalisations en fonctionnement 
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