
 
 

 

 

 

Cette fiche, librement imprimable, vous est offerte par Axolotl-Passion. N’hésitez pas à vous rendre sur le Site https://www.axolotl-

passion.net, sur le Forum https://www.axolotl-passion.com/ ou encore sur le Groupe  

https://www.facebook.com/groups/390166324794401/. 
 

L'Axolotl ― ou Ambystoma mexicanum ― est une salamandre originaire du Mexique, qui fait partie de l’ordre des amphibiens. Le 

terme « axolotl », qui signifie « Dieu à tête de chien » en nahuatl, est associé au dieu aztèque de la mort, nommé Xolotl. L’Axolotl 

passe toute sa vie et se reproduit à l'état larvaire : cette caractéristique est appelée la « néoténie ». L’Axolotl est également connu pour 

sa capacité à régénérer des organes endommagés ou détruits. 

L’aquarium idéal 

• Les dimensions de l’aquarium doivent privilégier la surface au sol. Une hauteur d’eau de 30 cm minimum est néanmoins 

souhaitable ― prévoir ≥ 5 cm de sécurité pour un aquarium non couvert. Nombre d’Axolotls suivant la taille de l’aquarium : 
 

Longueur en cm Largeur en cm 
Nombre d’Axolotls 

idéal 

Nombre d’Axolotls 

maximum 

80 35 2 2 

80 40 2 3 

100 40 3 4 

Nous consulter pour les autres dimensions. 

 

• Effectuer le rodage de l’aquarium, c’est-à-dire le laisser fonctionner environ un mois sans aucun habitant à l’intérieur. 

• Ne jamais mettre de produits chimiques, ni de conditionneur, ni de bactéries de démarrage, ni de charbon actif, ni de 

vraies racines qui libèrent des tanins : ne possédant pas d’écailles et respirant entre autres par la peau, les Axolotls 

s’intoxiqueraient, leurs branchies « fondraient », etc. 

• Si ces trois premiers points ne sont pas respectés, placez immédiatement votre Axolotl en bac de quarantaine ― récipient d’au 

moins 15 litres dont vous changerez l’eau tous les jours ―, le temps de lui aménager un aquarium adapté. 

• Paramètres de l’aquarium : 
 

Température : de 10°C à 20°C ― maximum. Cachettes : 1 par Axolotl. 

Sol : sable de 2 mm maximum de granulométrie. Plantes : adaptées à l’eau froide ― Anubias, etc. 

Filtration : 4 fois le volume d’eau par heure. Lumière : leds conseillés, car ne surchauffent pas l’eau. 

Colocataires : aucune cohabitation viable n’est envisageable avec les Axolotls. Les petits poissons se font 

dévorer, tandis que les plus gros ― type Poisson Rouge ― attaquent les branchies des Axolotls. Les poissons « de 

fond » ― Plecostomus, Ancistrus, etc. ― causent de graves lésions ; d'autres espèces, comme les Corydoras 

ou les Pangio kuhlii et leur dard, sont tout aussi dangereuses. Enfin, les escargots ― à part les Physes ― peuvent 

provoquer des occlusions fatales s'ils sont avalés par erreur. 

 

• Effectuer un changement d’eau ― qui a reposé 24 heures ― à hauteur de 20% minimum par semaine. 

L’alimentation idéale 

• Toute nourriture contenant de l’iode en grande quantité est à proscrire : cet élément est toxique pour les Axolotls. 

• L’Axolotl étant carnivore, il peut être nourri de poisson d'eau douce ― truite, perche, brochet, sandre, etc. ― et de petits 

poissons vivants ― Poecilia reticulata, Poecilia wingei, Tanichthys albonubes, Danios rerios, etc. ―, à condition 

de leur avoir fait observer une quarantaine d’au moins deux semaines. 

• Les vers de terre du jardin ― exempts de pesticides et/ou d’engrais ―, ou élevés dans un lombricomposteur, sont également 

très appréciés. Ne donnez pas de vers provenant de magasins de pêche, et évitez les vers de farine et autres pinkies. 

• Enfin, classés des moins intéressants aux plus intéressants, des pellets pour esturgeons, ou bien ceux de la marque JBL 

(Novolotl M ou XL), ou encore ceux du site Aquaterratec ou enfin ceux de la marque Hikari (Carnivore ou Massivore). 

• Fréquence et quantité des repas en fonction de la taille de l’Axolotl : 
 

Taille de l’Axolotl Fréquence des repas Quantité 

10-15cm 1 fois par jour jusqu’à satiété 

15-20cm 3 fois par semaine jusqu’à satiété 

>20cm 1 ou 2 fois par semaine jusqu’à satiété 
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