
La maintenance des crevettes 
d'eau douce

ps: Toutes les information, photos, explications, tableaux, graphiques ont été emprunté sur différent site web, forum.

Merci à tous les passionnés sans qui ce guide ne pourrait pas exister.
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I. Sélection crevettes

Les bacs :

 

Tout d'abord il vous faut 2 bacs minimums ou un bac cloisonné avec des paramètres physico-chimiques 
exactement identiques, la température sera également la même dans les 2 bacs.

J'ai nommé le premier bac (avec élégance) "Trash Tank", il sera destiné à maintenir les crevettes non 
sélectionnée et servira également à faire pondre toutes les femelles (sélectionnées ou non, vous 
comprendrez pourquoi plus bas).
Le second bac (à droite) sera le "Select Tank", comme son nom l'indique il n'accueillera QUE les souches 
sélectionnées selon les critères choisis (par exemple une coloration particulière, une intensité de couleur 
ou encore des bandes), plus vous serez sérieux dès la première phase de sélection, plus vos souches seront 
belles (on parle généralement de "grades" pour les crevettes sélectionnées).
Il faut un "Select Tank" par souche désirée, si par exemple l'on veux isoler plusieurs coloration, chaque 
"Select Tank" contiendra alors une seule couleur. 

Les habitants : 

Crevette sélectionnée pour ses correspondance avec les critères de sélections, pour l'exemple, nous avons choisi 
d'isoler la couleur rouge et la bande blanche.

Crevette sélectionnée grainée, elle donnera naissance à des crevettes correspondant aux critères de sélection mais 
aussi d'autres ne correspondant pas, il faut donc la faire pondre dans le "Trash Tank".

Crevette non sélectionnée (souche exclue), elle est conservée pour ses capacités reproductrices (souvent prolifique si 
la souche est sauvage), c'est ce cette souche que seront crées les premiers grades de sélection.

Jeune crevette non sélectionnée, sa coloration ne correspond pas au critère de sélection que nous avons choisis, elles 
grandiront donc dans le "Trash Tank".



Jeune crevette sélectionnée, elle correspond aux critères de sélection recherchés et sera donc déplacée dans le bac 
"Select Tank" dès le plus jeune âge (en lui laissant le temps d'affirmer sa livrée).

Phase de sélections : Le premier tri

 

Il faut pour commencer sa production, isoler les crevettes correspondant aux critères de sélection dans le 
bac "Select Tank" puis mettre toutes les autres dans le "Trash Tank"
Afin de démarrer plus rapidement vos sélections, il ne faut isoler que les femelles afin de laisser les mâles 
féconder le maximum de crevettes, ne gardez que 3 ou 4 de plus "beaux" mâles pour le bac de sélection.
Pour ce qui est des jeunes, ou lorsque la coloration n'est pas affirmée, ne prenez aucun risque, mettez tout 
ce petit monde dans le "Trash Tank", elles seront déplacées par la suite si leurs livrées s'affirment dans le 
bon sens. 

Phase de sélections : naissance dans le "Trash Tank"

 

Vous observez des naissances dans le "Trash Tank", pas d'affolement, il faut attendre quelques semaines 
avant que les petits commencent à se colorer, c'est alors qu'il faudra isoler dès que vous avez la certitude 
que la coloration correspond bien aux critères de sélection choisis.
Il faut impérativement déplacer les jeunes femelles avant qu'elles ne deviennent fécondables.



Les "puristes" préféreront dédier un bac "temporaire" pour laisser les jeunes grandir sans risque de 
mélanges avec les adultes.

Phase de sélections : sélection de jeunes

 

Déplacer d'un bac à l'autre les jeunes correspondant aux critères de sélection.
ATTENTION à ne pas capturer d'autres spécimens avec l'épuisette (les petits sont souvent difficiles à voir 
dans les mailles), l'idéal reste encore le bac temporaire (un simple récipient).

Phase de sélection : femelle grainée dans le "Select Tank"

 

Une femelle est grainée dans le "Select Tank". N'attendez pas plus de 2 semaines avant de la transférer 
dans le "Trash Tank" afin qu'elle ne puisse pas pondre dans le "Select Tank" et ainsi risquer de mélanger 
les souches
Rappelons-le, une femelle, même si elle correspond aux critères de sélection, fera des petits que eux, ne 
correspondront pas.



Plus le grade est haut (génération de sélections) et plus les femelles ont des chances de donner naissance à 
de futures sélectionnées. 

Phase de sélections : transfert de femelle grainée dans le "Trash Tank"

 

Il faut donc transférer la femelle grainée dans le "Trash Tank" avant qu'elle ne ponde, n'attendez pas plus 
de 2 semaines en règle générale selon les espèces.
La femelle pourra alors pondre sans risque un mélange de souches. 

Phase de sélections : la femelle grainée a pondu dans le "Trash Tank"

 

La femelle grainée issue du "Select Tank" a pondu dans le "Trash Tank", il faut alors procéder en 2 phases 
: 

• Première phase : il faut remettre la femelle dans le "Select Tank" avant qu'elle ne redevienne 
fécondable (dès qu'elle n'a plus du tout d'oeufs), car le risque existe qu'un mâle du "Trash Tank" la 
féconde. 



• Seconde phase : Attendre que les petits grandissent et affirment leurs livrées avant de le 
sélectionner à leur tour 

Phase de sélections : la femelle retourne dans le "Select Tank"

 

Retour de la femelle dans le "Select Tank" avant qu'elle ne soit fécondable à nouveau.
Vérifie bien que tous les oeufs soient expulsés. 

Phase de sélections : nouvelle sélection des petits

 

 

Les jeunes crevettes commencent à affirmer leurs livrées, c'est alors qu'il faut commencer à isoler ceux 
qui correspondent aux critères de sélection. 



Phase de sélections : transfert des petits sélectionnés

 

Déplacer d'un bac à l'autre les jeunes correspondant aux critères de sélection.
ATTENTION à ne pas capturer d'autres spécimens avec l'épuisette (les petits sont souvent difficiles à voir 
dans les mailles), l'idéal reste encore le bac temporaire (un simple récipient). 

Et ainsi de suite...



II. Tableaux croisement / Hybridation



III.Taiwan bee :

taiwan bee mix = descendantes de reproductions entre 2 Taiwan Bee, mais n'ayant pas déclaré le gène ... Ces Taiwan 
Bee Mixte ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des Crystal Black, des Crystal Red et des Snow white, mais 
possèdent, à priori, le gène qui permettrait d'obtenir, par la suite, de Taiwan Bee 'déclarée'. 

Golden =  red blanche                                    snow = cbs blanche





V. Comment obtenir tel ou tel espèce



Red ruby = snow white X crystal red SSS 



red wine = snow white X crystal red SSS 

King kong = Golden + CBS  SSS ou snow + CRS 
SSS

Panda = golden + CBS SSS

SNOW + Taiwan Bee King Kong =

 Taiwan Bee Mix F1 SNOW

Taiwan Bee Mix F1 Snow + Taiwan Bee King 
Kong = 

Blue Bolt,King Kong de tout grade et TWBM 
SNOW 

extreme red = variété king kong



royal blue tiger = variété de tiger blue

Blue Crystal Shrimp = tiger blue + crystal

Red pinto =  variante de panda

Plusieurs variété de couleur

pinto : blanc + n'importe quel couleur

Black diamond =  tiger black de haut grade

Blue panda = golden + CBS SSS



Néocaridina var Kanoko = variété red cherry 

IV. Quels espèces dans mon bac

Caridina Serrata 

Souche "sauvage" sans sélection
On y retrouve les 3 teintes basiques de la serrata
- orange sur le nez, la queue
- Des bandes discontinues et tâches noires et blanches 

Caridina cf. cantonensis "crystal red"
Sans grade
Parfois les coloration noires se transforme en rouge, une Serrata var."bee" 
sur 150 environ obtient cette robe elle n'a pas encore de grade. Elle est 
rarement trouvée en vente car c'est une souche "base" que les éleveurs 
gardent pour "recroiser" leurs soches sélectionnées afin de les renforcer.

 

Caridina cf. cantonensis "crystal red"



var. "orange"
Très rarement trouvée, cette Variété possède une tare de coloration "albinos" 
et est stérile, les coloration noires ont disparues, seul le corps est orangé 
(plus ou moins). 

 

Caridina cf. cantonensis "crystal red"

Grade C
C'est la grade le plus bas pour une souche stabilisée, si aucun croisement 
avec une souche inférieur n'est faite, cette crevette aura 80% de chance de 
faire d'autres bébés du même grade. 

 

Caridina cf. cantonensis "crystal red"

Grade B
La livrée présente plus de blanc et moins de rouge que le grade précédent 
mais encore plusieurs zones translucides.

 

Caridina cf. cantonensis "crystal red"

Grade A
Aucune zone n'est transparente, ce grade est le plus simple à atteindre, au-
delà les souches sont souvent stériles ou fragiles. 4 bandes rouge bien 
marquée et des points blancs sur la queue.

 

Caridina cf. cantonensis "crystal red"
Grade S "V band"
Aucune transparences, la zone rouge centrale n'est plus continue mais 
forme un "V" carractéristique, le dessous du "V" doit être blanche et non 
transparente, la zone rouge sur le haut de la queue est plus réduite que le 
grade précédent. 

 

Caridina cf. cantonensis "crystal red"
Grade S "Tiger Tooth"
Aucune transparences, la zone rouge centrale n'est plus continue mais forme 
un "V" carractéristique, le dessous du "V" doit être blanche et non 
transparente, la zone rouge sur le haut de la queue est plus réduite que le 
grade précédent. 

 

Caridina cf. cantonensis "crystal red"

Grade SS "Hinomaru"
La bande rouge centrale est devenue un rond, vue de dessus on peux 
comparer ce rond au drapeau du japon. 

 

Caridina cf. cantonensis "crystal red"
Grade SSS "red head"



Seul la tête est rouge, le reste du corps est presque totalement blanc, à titre 
indicatif ces crevettes sont d'une telle rareté (obtenues par séléctions de 
plusieurs dizaines de générations et très fragiles) qu'elles coûte plusieurs 
centaines d'euros. 

 

Caridina cf. cantonensis "bee"

Souche obtenue en captivité sans sélection
C'est la souche la plus souvent trouvée en magasin ou VPC, elle est assez 
prollifique. 

 

Caridina cf. cantonensis "bee"

Grade A
Aucune transparences, 4 bandes noires bien marquée et des points blancs 
sur la queue. 

 

Caridina cf. cantonensis "bee"
Grade S "V band"
Aucune transparences, la zone noire centrale n'est plus continue mais 
forme un "V" carractéristique, le dessous du "V" doit être blanche et non 
transparente, la zone noire sur le haut de la queue est plus réduite que le 
grade précédent. 

 

Caridina cf. cantonensis "bee"
Grade S "Tiger Tooth"
Aucune transparences, la zone noire centrale n'est plus continue mais forme 
un "V" carractéristique, le dessous du "V" doit être blanche et non 
transparente, la zone noire sur le haut de la queue est plus réduite que le 
grade précédent. 

 

Caridina cf. cantonensis "bee"

Grade SS "Hinomaru"
La bande noire centrale est devenue un rond, vue de dessus on peux 
comparer ce rond au drapeau du japon (mais en monochrome). 

 

Caridina cf. cantonensis "bee"
Grade SSS "black head"
Seul la tête est noire, le reste du corps est presque totalement blanc, à titre 
indicatif ces crevettes sont d'une telle rareté (obtenues par séléctions de 
plusieurs dizaines de générations et très fragiles) qu'elles coûte plusieurs 
centaines d'euros. 

 

Caridina cantonensis " Tiger"



Souche de base
La cantonensis découle de la serrata var. bee, Le corps est transparent, ligné 
de fines bandes noires parfois interrompues, quelquefois plus fines ou plus 
claires. 

 

Caridina cantonensis " Tiger"

var. Red stripes
Les mêmes bandes que la souche de base mais rouges. Attention à ne pas 
confondre cette séléction avec les sp. Tiger de base lorsqu'elles sont 
stressées. 

 

Caridina cantonensis " Tiger"

var. orange
très proche de la souche Serrata de base mais les bandes blanches sont bien 
marquées et peu interrompues. Très rarement trouvées dans le commerce. 

 

Caridina cantonensis " Tiger"

var. orange eyes
La coloration est légèrement bleutée. Cette veriété donne naissance à des 
souches bleues ou noires, les yeux sont oranges clair. 

 

Caridina cantonensis " Tiger"

var. blue
La coloration est d'un bleu profond. la souche est stable mais donne encore 
naissance à d'autres variétés de tiger. 

 

Caridina cantonensis " Tiger"

var. black - orange eyes
La coloration est d'un noir profond, quelques bandes plus claires subsistent, 
les yeux sont oranges clair variante de la coloration bleue mais plus foncée. 

 

Caridina cantonensis " Tiger"

var. black
La coloration est d'un noir profond, les bandes noires sont presque invisibles 
c'est une variante de la coloration bleue mais plus foncée. 

Caridina Fernandoi
variété endémique du Sri-Lanka
Ce n'est pas une sélection mais une variété andémique dont la coloration 



passe d'un brun sombre rougeâtre à une variante plus translucide, la 
fernandoi est un peu plus grosse que les heteropoda. A ne pas confondre 
avec la caridina tiwarii qui est plus petite et arbore de plus vives couleurs 
dans les mêmes teintes.

 

Caridina sp.

var brown
Sélectionnée de la souche verte (var. green) la coloration est (presque) 
stable dès la 3 ou 4ème génération de var.green. 

 

Caridina sp.
var. blue / black
Sélectionnée de la souche verte (var. green) la coloration est stable très tard 
5 ou 6ème génération de var.green c'est pourquoi elle n'est que très rarement 
proposée dans le commerce La coloration peut varier du bleu sombre au 
noir profond. 

Caridina multidentata

Anciennement "caridina japonica"
La coloration du corps est jaunâtre (encore plus en vieillisant) et la livrée 
est faite de multiples points (pour les mâles) et de tirets horizontaux (pour 
les femelle). Une ligne plus clair parcour son dos de la tête à la queue. 

Caridina cf. Breviata

Souche "sauvage" sans sélection
La crevette est en partie translucide avec le aut du dos et le dessous de la 
tête parfois pigmenté de blanc, les tâches (ou bandes) sont lus sombres et 
varient du noir au bleu en passant par le marron mais toujours très clairs.

 

Caridina cf. Breviata "Bumble bee"

La souche sélectionnée prend des teintes plus franches, les bandes sont plus 
marquées plus sombres avec parfois un peu de reflets bleuté les zones 
transparentes sont pigmentées de blanc et on peux voir sur le dessus de la 
tête un "W" caractéristique de la sp. Bumble bee".

 

Caridina cf. Breviata bumble bee "brown"

Mêmes carractéristiques que la sp. "Bumble bee" à la différence que les 
bandes sont devenues rouges sombre, cette coloration est instable et la 
crevette a de fortes chances d'être stérile. Elle reste rarement rencontrée 
dans le commerce pour toutes ces raisons.

Caridina cf. babaulti 



Souche "sauvage" sans sélection
Peu rencontrée et souvent confondue avec d'autres crevettes vertes, son 
rostre est plus allongé et les yeux sont clairs, la livrée n'est pas uniforme 
mais présente une multitude de teintes et de points, elle varie du brun au 
rouge en passant par le jaune et le verte mais toujours très pâle. 

 

Caridina cf. babaulti " green"

D'un vert clair profond, elle tire vers le jaune. La souche n'est pas stable 
même après moultes sélections, on obtiens certes de plus en plus de sp. 
green mais aussi d'autres colorations.

 

Caridina cf. babaulti sp brown

Variété obtenue "par hasard" mais une fois isolé et sélectionné, la coloration 
se stabilise de plus en plus. Il faut attendre au moins 6 génération pour 
atteindre le maximum de résultat (50% de sp. brown). 

 

Caridina cf. babaulti var "stripes"

La Neocaridina babaulti var. stripes est obtenue par hybridation avec une 
souche serrata, plus on essaie de monter en grade la sélection, plus les 
bandes disparaissent. 

 

Caridina cf. babaulti sp "red"

Très rarement trouvée, cette Variété possède une tare de coloration "albinos" 
et est stérile. 

Néocaridina hétéropoda

Souche "sauvage" sans sélection
Souche naturelle, en grande partie translucide, quelques reflets vert ou bleus 
et peu de pigments stables, espèce très prollifique. 

 

Néocaridina hétéropoda var red "red fire"
Sélectionnée de la souche sauvage, les premières reproductions sont 
rarement rouges mais plutôt orangées et transparentes, au bout d'environ 5 
générations de sélection, elles deviennent plus rouges, au-delà on les 
qualifie de "red cherry" lorsqu'elles sont 100% rouges.

 



Néocaridina hétéropoda var red "red cherry"

Sélectionnée de la souche "red fire", elles sont 100% rouges orangées seuls 
les mâles ont encore quelques zones transparentes. 

 

Néocaridina hétéropoda var green

Sélectionnée, la souche n'est pas très stable, elle varie du vert translucide au 
vert profond. 

 

Néocaridina hétéropoda var yellow

Sélectionnée de la souche rouge la coloration est stable vers la 5ème ou 
6ème génération, c'est pourquoi elle n'est que très rarement proposée dans le 
commerce car il est difficile d'isoler des jaunes parmi les rouges, on les 
trouve parfois autour de 20 euros pièce, elles sont parfois jaune clair. 

Néocaridina cf. zhangjiajiensis

Souche "sauvage" sans sélection
Crevette en grande partie translucide mais plutôt opaque, elle a des zones 
marron à l'avant (système digestif) et plus claires à l'arrière blanc très 
légèrement bleuté. 

 

Néocaridina cf. zhangjiajiensis "White pearl"

var. "white"
Sélectionnée dès la 2nde génération de la souche sauvage, elles sont 
blanches "laiteuses" sans aucune coloration bleutée. 

 

Néocaridina cf. zhangjiajiensis var white "snowball"

Sélectionnée dès la 4 ou 6ème génération de la souche var.white, elles sont 
très blanches et la coloration est stable, seule le haut de la tête reste parfois 
marron clair. 

 

Néocaridina cf. zhangjiajiensis var blue " blue pearl"

Sélectionnée dès la 4 ou 6ème génération de la souche var.white, elles sont 
bleu pâle de l'intérieur, aucun pigment. La souche n'est pas stable et a 
tendance à revenir vers le blanc, c'est pourquoi il faut sans cesse séparer les 
petits des parents bleus afin de conforter la coloration. 



VI. Maintenance crevette



VII. Astuce eau

pH
Pour l'augmenter
- Utiliser un bulleur
- Exhausteur
- Sels Aquadur
- Brassage (permet de degazer le CO2 
plus rapidement)
- Os de seiche permet de stabiliser le 
pH au dessus de 7
- Coquille d’huîtres
- Sable de corail
Pour le diminuer
- Eau osmosée
- Feuilles de cattapa
- Fruits d'aulne
- Feuille de chêne
- Filtrer sur tourbe
- Ajout de CO2 (tout en vérifiant que 
le KH soit cohérent avec le pH visé)
- Ajout d'acide chlorhydrique ( que 
pour certaines espèces !)
- Sols techniques (type Amazonia, 
florabase)

GH
Pour l'augmenter
- Sels preiss Discus
- Sels Aquadur
- Introduction de pierres calcaires
- Os de seiche
- Coquille d’huîtres
- Sels dennerle
Pour le diminuer
- Eau osmosée

KH
Pour l'augmenter
- Sels Aquadur
- Introduction de pierres calcaires
- Coquille d’huîtres
- Sels dennerle
Pour le diminuer
- Eau osmosée 
- Filtrer sur tourbe (pour une eau pas 
trop dure)

Conductivité
Pour l'augmenter
- Sels preiss Discus 
- Sels aquadur
Pour la diminuer
- Eau osmosée

Nitrates
Pour l'augmenter (ou plutôt quelles 
peuvent être les causes d'un fort taux 
de nitrates)
- Ajout de poissons
- Apport de nourriture important
Pour le diminuer
- Diminuer la population 
- Planter plus de plantes à croissance 
rapide
- Changements d'eau
- nitratex (JBL)
- BIO-denitratex (JBL)
- Filtration sur charbon actif

Phosphates (ou plutôt quelles 
peuvent être les causes d'un fort taux 
de phosphates)
Pour l'augmenter
- Ajout de poissons
- Apport de nourriture important
Pour le diminuer
- Diminuer la population 
- Planter plus de plantes à croissance 
rapide
- Changements d'eau
- Filtration sur charbon actif 



VIII. Les crevettes Tiger

Selon les sélection de vos couleur de tiger, vous pourrez obtenir des Tiger de ces différents type :

 



Des variantes de couleurs 

Caridina cf. cantonensis «type sauvage» 

Caridina cf. cantonensis "Tiger" 

 

Caridina cf cantonensis "tigre rouge" 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&ie=UTF8&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&tbb=1&twu=1&u=http://www.shrimpzone.com/%3Fattachment_id%3D1027&usg=ALkJrhhxCYSloYMNTkFYkamFI0FkBbyuog


Caridina cf. cantonensis "Blue Tiger" 

 

Caridina cf. cantonensis "Black Tiger" 

____________BT LA 5____________________________BT LA 4______________ 

___________ BT LA OE 3____________________________BT 2____________________ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&ie=UTF8&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&tbb=1&twu=1&u=http://www.shrimpzone.com/%3Fattachment_id%3D821&usg=ALkJrhjvg6pJ-uKap4PinX9qcqEegh_JgA


________ BT LA 1______________ 

Caridina cf. cantonensis "Super Tiger" ou "Yellow Tiger" 

 

 



Caridina cf. cantonensis "Blue Tiger Red Stripes" 

 

Caridina cf. cantonensis "Royal Blue Tiger» 

 

Caridina cf. cantonensis "Fancy Black & White" et "Red & White" Tiger

 

 



Caridina cf. cantonensis "Black Tiger Preußen Bleu" 

Caridina cf. cantonensis "Tiger Blueberry" 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&ie=UTF8&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&tbb=1&twu=1&u=http://www.shrimpzone.com/%3Fattachment_id%3D928&usg=ALkJrhjSLFyy6LAOx6_Oqi8J565cwF7A3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&ie=UTF8&langpair=auto%7Cfr&rurl=translate.google.com&tbb=1&twu=1&u=http://www.shrimpzone.com/%3Fattachment_id%3D1494&usg=ALkJrhiQpGlIE8hHXnnCRN7_F6deC9waeQ
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