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Nos	  prochaines	  activités	  
	  
	  

Le	  vendredi	  6	  février	  à	  20h	  
Au	  local	  :	  Réunion	  de	  contact	  et	  d’échanges	  

	  

Le	  vendredi	  20	  février	  à	  20h	  
Au	  local	  :	  conférence	  par	  Roger	  Lhoest	  

«	  Mes	  plantes	  d’aquarium	  »	  
	  

Le	  vendredi	  6	  mars	  à	  20h	  
Au	  local	  :	  Réunion	  de	  contact	  et	  d’échanges	  
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Chers	  amis,	  
	  
Vous	  étiez	  nombreux	  vendredi	  9	  janvier	  à	  participer	  à	  notre	  drink	  traditionnel	  de	  
Nouvel-‐an.	  Ce	  fut	  une	  chouette	  soirée	  et	  nous	  tenons	  à	  remercier	  ceux	  qui	  ont	  
contribué	  à	  sa	  réussite.	  
	  
Rayons	  nouvelles,	  les	  nouvelles	  réalisations	  aquariophiles	  au	  niveau	  du	  local	  sont	  
nombreuses:	  nouveau	  grand	  bac	  eau	  douce,	  petit	  bac	  marin,	  	  etc…	  sans	  oublier	  le	  
deuxième	  petit	  bac	  à	  crevettes	  d’eau	  douce	  (Taiwan	  bee	  et	  Crystal	  Black)	  en	  plein	  
boum	  de	  repros	  !	  
	  
Toutes	  ces	  réalisations	  contribuent	  à	  rendre	  le	  club	  plus	  attractif,	  et	  c’est	  très	  bien	  
ainsi,	  tant	  que	  nous	  sommes	  en	  mesure	  d’assurer	  une	  maintenance	  correcte	  des	  
aquariums	  concernés.	  
Elles	  constituent	  un	  volet	  important	  de	  la	  vie	  du	  club.	  Ce	  n’est	  pas	  le	  seul	  …	  !	  
Sachez	  aussi	  que	  des	  conférenciers	  de	  qualité	  (Roger	  Lhoest	  et	  Ghislain	  Joliet)	  
animeront	  nos	  réunions	  en	  février	  et	  en	  mars.	  Des	  excursions	  sont	  en	  projet.	  
	  
Mais	  comme	  déjà	  souligné	  précédemment,	  pour	  assurer	  et	  diversifier	  nos	  activités	  
futures,	  il	  est	  indispensable	  que	  de	  nouveaux	  membres	  de	  comité	  et/ou	  de	  
nouveaux	  membres	  actifs	  s’impliquent	  davantage	  dans	  les	  tâches	  de	  gestion,	  
d’animation	  et	  de	  promotion	  du	  club.	  
Notre	  prochaine	  Assemblée	  Générale	  est	  prévue	  le	  vendredi	  10	  avril;	  d’ici-‐là,	  nous	  
ne	  manquerons	  pas	  de	  vous	  sensibiliser	  à	  cette	  problématique	  par	  différents	  
canaux	  d’information,	  et	  cela	  dès	  notre	  prochaine	  réunion	  de	  contact.	  
	  
Et	  puis,	  ne	  manquez	  pas	  de	  renouveler	  votre	  cotisation	  pour	  2015.	  
De	  nombreux	  membres	  doivent	  encore	  s’acquitter	  de	  cette	  petite	  formalité	   	  !	  
	  
Merci	  à	  vous	  et	  à	  vendredi,	  
	  

Pour	  le	  comité	  :	  Pierre	  
	  
	  
Rappel	  de	  la	  cotisation	  2015	  :	  
	  
Elle	  reste	  inchangée,	  à	  savoir	  :	  

-‐	  Cotisation	  avec	  Aquafauna	  distribué	  en	  réunion	  :	  25	  €	  
-‐	  Cotisation	  avec	  Aquafauna	  envoyé	  par	  la	  poste	  :	  30	  €	  

	  

Le	  mot	  du	  Comité	  
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Réductions	  :	  
-‐	  Ces	  montants	  sont	  à	  réduire	  de	  5	  €	  pour	  les	  jeunes	  de	  moins	  de	  17	  ans.	  

De	  plus	  une	  réduction	  de	  9	  €	  est	  accordée	  :	  
-‐	  aux	  membres	  d’une	  même	  famille	  (conjoint	  ou	  enfants),	  si	  un	  seul	  abonnement	  
Aquafauna	  est	  souhaité	  pour	  la	  famille.	  
-‐	  aux	  membres	  d’autres	  clubs	  aquariophiles	  ICAIF	  déjà	  abonnés	  à	  Aquafauna	  

Voir	  aussi	  notre	  site	  internet	  sous	  l’onglet	  «	  devenir	  membre	  »	  
	  

Compte	  du	  Véliféra	  :	  IBAN	  :	  BE81	  0680	  6730	  8024	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BIC	  :	  GKCCBEBB	  

	  
Facebook	  
	  
Ne	  manquez	  pas	  de	  nous	  retrouver	  sur	  notre	  page	  Facebook,	  largement	  
fréquentée,	  pour	  d’autres	  articles,	  infos,	  discussions,	  etc.	  …	  
	  
	  	   https://www.facebook.com/groups/velifera/	  
            	  
Nouveau	  membre	  
	  
Nous	  avons	  à	  nouveau	  le	  plaisir	  d’accueillir	  parmi	  nous	  un	  nouveau	  membre	  :	  
Bienvenue	  à	  Panya	  Lisens	  de	  Schaerbeek	  !	  
	  

Le	  Comité	  
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Beaucoup	  d’entre	  vous	  ont	  déjà	  fait	  connaissance	  avec	  les	  premières	  pensionnaires	  du	  petit	  bac	  
récifal	  Jaubert	  installé	  dans	  notre	  local	  par	  notre	  ami	  Jean-‐Jacques.	  
Nos	  membres	  pratiquant	  l’aquariophilie	  d’eau	  douce	  trouveront	  ci-‐après	  quelques	  informations	  
sur	  les	  jolies	  crevettes	  concernées,	  bien	  connues	  des	  adeptes	  de	  l’aquariophilie	  récifale.	  
	  

	  
Lysmata	  amboinensis	  

	  
Description	  

	  
Cette	  crevette	  arbore	  des	  couleurs	  éclatantes.	  
Sa	  partie	  translucide,	  qui	  varie	  du	  blanc	  au	  jaune	  en	  fonction	  de	  la	  proximité	  de	  la	  période	  de	  
mue,	  couvre	  les	  périopodes	  jusqu’au	  niveau	  de	  l’oeil.	  La	  partie	  supérieure,	  rouge,	  est	  traversée	  
par	  une	  ligne	  blanche	  qui	  débute	  sur	  le	  rostre	  et	  se	  termine	  au	  début	  du	  telson.	  Des	  taches	  
blanches	  longent	  le	  rebord	  de	  ce	  dernier.	  
Les	  antennes	  et	  les	  antennules	  sont	  également	  blanches.	  
	  

Origine	  
	  
Les	  crevettes	  Lysmata	  amboinensis	  proviennent	  des	  mers	  tropicales,	  en	  zone	  indopacifique.	  Elles	  
vivent	  dans	  les	  récifs	  coralliens,	  les	  zones	  rocheuses	  et	  les	  grottes	  situées	  en	  eau	  profonde.	  
Elles	  sont	  très	  communes	  dans	  une	  très	  vaste	  aire	  de	  répartition	  dans	  chaque	  mer	  de	  l'océan	  
Indien	  (incluant	  la	  Mer	  rouge)	  et	  dans	  tout	  l'océan	  Pacifique	  Sud,	  incluant	  la	  Polynésie	  française	  
et	  la	  Nouvelle-‐Calédonie.	  
Les	  crevettes	  disponibles	  à	  la	  vente	  viennent	  le	  plus	  souvent	  de	  Sri	  Lanka	  et	  d'Indonésie.	  
	  

Paramètres	  de	  maintenance	  
	  
pH	  :	  8	  -‐	  8.5	  
Densité:	  1024	  à	  1026	  
Température	  :	  26	  à	  29	  °C	  
	  
	  

Lysmata	  amboinensis	  



	   7	  

Comportement	  
	  
C’est	  une	  espèce	  grégaire	  non	  agressive	  vis-‐à-‐vis	  des	  espèces	  vivant	  dans	  son	  espace.	  
En	  semi-‐repos,	  ces	  crevettes,	  bien	  que	  peu	  timides,	  préféreront	  de	  séjourner	  dans	  des	  endroits	  
sombres,	  de	  préférence	  accrochées	  au	  dos	  d’un	  rocher,	  les	  pattes	  au	  plafond	  et	  la	  tête	  en	  bas.	  
Plus	  le	  décor	  sera	  riche	  en	  anfractuosités	  et	  cachettes	  moins	  elles	  seront	  farouches.	  
	  
Que	  ce	  soit	  dans	  la	  nature	  ou	  en	  aquarium,	  les	  crevettes	  Lysmata	  amboinensis,	  comme	  toutes	  les	  
Lysmata,	  sont	  de	  véritables	  crevettes	  nettoyeuses	  
	  

Les	  Lysmata	  amboinensis	  sont	  aussi	  appelées	  
"crevette	  barbier"	  en	  raison	  de	  leur	  
habitude	  de	  se	  poser	  devant	  la	  bouche	  des	  
poissons	  afin	  de	  les	  nettoyer	  de	  
leurs	  parasites.	  

Dans	  leur	  milieu	  naturel,	  elles	  se	  rassemblent	  
dans	  des	  sortes	  de	  "stations	  de	  déparasitage"	  
où	  elles	  nettoient	  la	  peau,	  les	  branchies,	  les	  
dents	  des	  poissons,	  voire	  certains	  invertébrés	  
(concombres	  de	  mer,	  anémones…).	  

	  

Ce	  comportement	  est	  qualifié	  de	  mutualisme	  :	  association	  facultative	  de	  deux	  êtres	  vivants	  à	  
avantages	  réciproques.	  Le	  "nettoyé"	  se	  maintient	  ainsi	  en	  bon	  état	  sanitaire	  tandis	  que	  le	  
"nettoyeur"	  trouve	  sur	  place	  de	  quoi	  se	  nourrir.	  

Compatibilité	  intra-‐spécifique	  
	  

	  

	  
	  
	  
Il	  est	  possible	  en	  aquarium	  de	  maintenir	  
deux	  Lysmata	  amboinensis	  ;	  leur	  nature	  est	  
telle	  qu’en	  réunissant	  deux	  individus	  jeunes	  
on	  crée	  généralement	  automatiquement	  un	  
couple	  !	  
	  

	  
On	  peut	  aussi	  de	  constituer	  un	  groupe	  de	  ces	  magnifiques	  crevettes.	  
Dans	  la	  nature,	  une	  centaine	  d’individus	  peuvent	  cohabiter	  dans	  des	  "stations	  de	  déparasitage"	  !	  
Les	  bagarres	  sont	  sans	  danger	  et	  La	  Lysmata	  amboinensis	  n'ennuie	  jamais	  les	  crevettes	  d'autres	  
espèces.	  
	  

Espérance	  de	  vie	  
	  
De	  l’ordre	  de	  3	  à	  6	  ans.	  Un	  maintien	  dans	  un	  bac	  trop	  chauffé	  aura	  pour	  effet	  de	  diminuer	  
l’espérance	  de	  vie.	  Dans	  de	  bonnes	  conditions	  de	  maintenance,	  elle	  fera	  une	  mue	  environ	  toutes	  
les	  3	  à	  8	  semaines	  
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Régime	  alimentaire	  
	  
Omnivores	  mais	  ont	  une	  préférence	  pour	  le	  poisson	  et	  les	  crustacés.	  Leur	  travail	  de	  
déparasitage	  ne	  suffit	  pas	  à	  les	  nourrir.	  
En	  aquarium,	  à	  la	  distribution	  de	  nourriture,	  elles	  accourent	  toutes	  énervées	  et	  viennent	  même	  
vous	  manger	  dans	  la	  main.	  Elles	  apprécient	  particulièrement	  les	  artémias	  décongelés.	  
	  

Dimorphisme	  sexuel	  
	  

Non	  discernable	  à	  l’oeil	  nu.	  
Comme	  toutes	  les	  Lysmata,	  cette	  crevette	  est	  une	  crevette	  hermaphrodite	  protandrique,	  c’est-‐à-‐
dire	  qu’elle	  naît	  mâle	  avant	  de	  devenir	  femelle	  en	  fonction	  des	  besoins	  et	  de	  l’habitat.	  
Chaque	  crevette	  commence	  sa	  vie	  comme	  un	  mâle,	  mais	  après	  quelques	  mues,	  la	  jeune	  crevette	  
deviendra	  hermaphrodite	  et	  fonctionnera	  à	  la	  fois	  comme	  mâle	  et	  femelle.	  
	  

Reproduction	  

Etant	  un	  crustacé,	  la	  crevette	  mue	  périodiquement,	  toujours	  la	  nuit	  et	  restant	  cachée	  jusqu’à	  ce	  
que	  sa	  nouvelle	  carapace	  ait	  durci.	  Chez	  la	  femelle,	  la	  mue	  est	  liée	  au	  cycle	  de	  reproduction.	  
Elle	  stocke	  le	  sperme	  et	  un	  seul	  accouplement	  permet	  d’obtenir	  plusieurs	  pontes	  successives.	  
Les	  femelles	  vont	  pondre	  de	  200	  à	  500	  œufs	  dans	  le	  même	  frai.	  
	  
Les	  œufs	  apparaissent	  entre	  les	  pléopodes	  et	  sont	  de	  couleur	  verdâtre;	  ils	  gonflent	  et	  
s'éclaircissent	  avant	  l'éclosion	  et	  quelques-‐uns	  deviendront	  de	  couleur	  argent	  le	  jour	  de	  
l'éclosion.	  Les	  œufs	  ont	  tendance	  à	  éclore	  au	  crépuscule.	  
La	  ponte	  a	  lieu	  juste	  après	  la	  mue	  et	  les	  larves	  sont	  libérées	  juste	  avant	  la	  mue	  suivante.	  Une	  
ponte	  a	  lieu	  toutes	  les	  2	  ou	  3	  semaines.	  
	  
La	  reproduction	  est	  envisageable	  en	  captivité	  en	  
bacs	  spécifiques,	  suivant	  des	  protocoles	  d’élevage	  
à	  présent	  éprouvés	  que	  nous	  ne	  détaillerons	  pas	  
ici.	  
	  
Sachez	  toutefois	  que	  les	  larves	  devront	  subir	  de	  
nombreuses	  transformations	  délicates	  
s’échelonnant	  sur	  une	  centaine	  de	  jours	  et	  
exigeant	  beaucoup	  d’attention	  et	  de	  soins.	  
	   	  
	   Larve	  de	  90	  jours	  
	  
Remarque.	  
	  
Lysmata	  amboinensis	  est	  une	  des	  crevettes	  récifales	  les	  plus	  faciles	  à	  trouver	  en	  animalerie.	  
Il	  ne	  faut	  pas	  la	  confondre	  avec	  la	  Lysmata	  grabhami,	  qui	  est	  une	  espèce	  rarement	  présente	  en	  
animalerie.	  
La	  méthode	  consiste	  à	  regarder	  le	  dessin	  de	  la	  queue.	  
Ci-‐contre	  à	  gauche	  Lysmata	  grabhami	  et	  à	  droite	  
Lysmata	  amboinensis.	  
	   	  

	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (s)	  Pierre	  
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On	  distingue	  dans	  le	  genre	  Corydoras	  plus	  de	  150	  espèces	  vivant	  dans	  les	  ruisseaux	  sud-‐
américains.	  Sur	  un	  plan	  strictement	  aquariophile,	  on	  les	  regroupe	  parfois	  en	  se	  basant	  sur	  les	  
patrons	  de	  coloration,	  par	  exemple	  les	  robes	  pointillées,	  les	  yeux	  barrés	  de	  noir,	  etc.	  
	  

Description	  
	  
Corydoras	  panda	  fait	  partie	  des	  espèces	  au	  
corps	  rayé	  de	  noir	  et	  de	  blanc,	  comme	  les	  très	  
connus	  C.	  metae,	  adolfoi	  et	  arcuatus.	  	  
Son	  corps	  incurvé	  est	  cuirassé	  de	  plaques	  
articulées.	  Les	  nageoires	  pectorales	  et	  la	  
dorsale	  présentent	  des	  épines	  à	  leur	  extrémité.	  
C.	  panda	  est	  donc	  bien	  armé	  contre	  d'éventuels	  
prédateurs	  -‐	  il	  est	  arrivé	  à	  plus	  d'un	  
aquariophile	  de	  s'y	  piquer	  les	  doigts	  -‐	  mais	  
n'est	  pas	  agressif	  pour	  autant.	  
	  

	  

La	  teinte	  blanc-‐beige	  de	  son	  corps	  est	  rehaussée	  de	  petites	  lignes	  plus	  foncées	  en	  accolades,	  
mais	  ce	  qui	  le	  caractérise	  avant	  tout,	  ce	  sont	  ses	  marques	  noires.	  
Une	  bande	  de	  cette	  couleur	  traverse	  son	  œil	  rond,	  une	  tache	  noire	  annonce	  la	  nageoire	  caudale	  
et	  sa	  dorsale	  est	  entièrement	  noire.	  
On	  distingue	  deux	  variétés	  selon	  la	  taille	  de	  la	  tache	  sur	  la	  caudale	  :	  la	  "big	  spot"	  et	  la	  "small	  
spot".	  Parfois,	  les	  bandes	  sont	  plus	  ou	  moins	  foncées.	  
Au	  réveil	  ou	  lorsque	  le	  poisson	  est	  immobile,	  ses	  couleurs	  sont	  moins	  intenses.	  
Sa	  petite	  bouche	  orientée	  vers	  le	  sol	  est	  typique	  des	  Corydoras.	  
Les	  barbillons	  qui	  l'entourent	  ont	  une	  fonction	  tactile	  très	  importante,	  aussi	  bien	  pour	  la	  
recherche	  de	  la	  nourriture	  que	  pour	  les	  parades	  d'accouplement.	  C'est	  pourquoi	  il	  est	  
indispensable	  de	  veiller	  à	  leur	  état	  et	  de	  prohiber	  tous	  les	  éléments	  coupants	  du	  décor.	  
On	  note	  également	  chez	  cette	  espèce	  la	  présence	  d'une	  nageoire	  adipeuse,	  comme	  chez	  
beaucoup	  de	  Characidés.	  
Il	  mesure	  entre	  4	  et	  6	  cm.	  
On	  distingue	  les	  femelles	  au	  fait	  qu'elles	  sont	  plus	  grandes	  et	  plus	  rondes	  ;	  de	  plus	  les	  mâles	  ont	  
les	  nageoires	  ventrales	  plus	  pointues.	  
	  

Comportement	  
	  

	  

	  
Plus	  on	  est	  de	  fous,	  plus	  on	  rit	  !	  
	  
Cette	  espèce	  a	  l'humeur	  changeante	  des	  
Corydoras	  et	  alterne	  allègrement	  les	  périodes	  
d'immobilité	  et	  les	  déplacements	  frénétiques.	  
	  
Il	  faut	  impérativement	  maintenir	  un	  groupe	  
de	  6	  poissons	  minimum	  

Corydoras	  panda	  
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Un	  Corydoras	  panda	  maintenu	  seul	  se	  déplace	  très	  peu	  et	  reste	  dans	  son	  coin	  :	  il	  offre	  l'image	  
même	  du	  poisson	  neurasthénique.	  La	  maintenance	  en	  groupe	  est	  un	  critère	  aussi	  important	  que	  
le	  régime	  alimentaire	  ou	  les	  caractéristiques	  de	  l'eau.	  
De	  plus,	  c'est	  un	  poisson	  on	  ne	  peut	  plus	  pacifique	  qui	  cohabite	  sans	  problème	  avec	  les	  autres	  
panda	  comme	  avec	  toute	  autre	  espèce.	  
En	  particulier,	  il	  ne	  leur	  disputera	  pas	  leur	  zone	  de	  prédilection	  puisqu'il	  n'est	  pas	  territorial,	  
même	  s'il	  vit	  de	  manière	  générale	  sur	  le	  fond	  du	  bac.	  
De	  temps	  à	  autre,	  on	  le	  voit	  monter	  à	  la	  surface	  pour	  prélever	  un	  peu	  d'air	  qu'il	  avale.	  
En	  fait,	  il	  a	  la	  faculté,	  comme	  les	  loches,	  d'absorber	  l'air	  et	  de	  l'utiliser	  dans	  son	  intestin.	  Il	  s'agit	  
en	  quelque	  sorte	  d'une	  respiration	  intestinale.	  N'en	  concluons	  pas	  pour	  autant	  qu'il	  puisse	  vivre,	  
en	  aquarium	  du	  moins,	  dans	  une	  eau	  insuffisamment	  oxygénée	  !	  	  
	  
On	  entend	  souvent	  au	  sujet	  des	  Corydoras	  au	  sens	  large,	  la	  dénomination	  péjorative	  de	  
"nettoyeurs	  de	  fond",	  un	  peu	  comme	  les	  poissons	  alguivores	  sont	  considérés	  comme	  des	  "lave	  
vitres".	  En	  fait,	  les	  Corydoras	  ne	  sont	  absolument	  pas	  détritivores.	  Ils	  sont	  même	  assez	  
pointilleux	  sur	  la	  qualité	  de	  leur	  nourriture.	  
	  
N'achetez	  donc	  pas	  un	  Corydoras	  pour	  son	  rôle	  hypothétique	  de	  technicienne	  de	  surface	  de	  
l'aquarium.	  Vous	  feriez	  une	  grande	  erreur	  !	  
Il	  a	  des	  exigences	  de	  maintenance	  à	  part	  entière	  et	  ne	  peut	  donc	  pas	  vivre	  dans	  tous	  les	  bacs.	  Pas	  
question,	  par	  exemple,	  de	  le	  maintenir	  avec	  des	  poissons	  rouges	  !	  
En	  fait	  la	  seule	  fonction	  utilitaire	  qu'on	  peut	  lui	  trouver	  est	  de	  rechercher	  en	  permanence	  sa	  
nourriture	  sur	  le	  substrat	  ;	  ce	  faisant,	  les	  particules	  de	  toutes	  sortes	  qui	  s'y	  déposent	  sont	  
dispersées	  puis	  entraînées	  dans	  les	  masses	  filtrantes	  et	  éliminées	  du	  sol.	  Mais	  il	  serait	  erroné	  de	  
penser	  qu'il	  les	  consomme	  !	  
	  

Conditions	  de	  maintenance	  
	  
Jeux	  d’ombre	  et	  de	  lumière	  entre	  les	  racines	  
Pour	  maintenir	  un	  groupe	  de	  petits	  pandas	  en	  parfaite	  santé,	  il	  faut	  éviter	  de	  les	  introduire	  dans	  
un	  volume	  d'eau	  inférieur	  à	  80	  litres.	  
L'idéal	  pour	  commencer	  est	  un	  groupe	  de	  6	  à	  8	  Corydoras	  dans	  un	  bac	  d'une	  longueur	  d'un	  
mètre	  et	  d'un	  volume	  de	  100	  litres	  environ.	  Ainsi,	  ils	  peuvent	  se	  déplacer	  aisément.	  Dans	  la	  
nature,	  ils	  fréquentent	  les	  ruisseaux	  du	  Pérou.	  D'un	  jour	  sur	  l'autre,	  on	  peut	  les	  observer	  dans	  
différents	  cours	  d'eau.	  
	  
C'est	  dire	  que	  ce	  sont	  des	  poissons	  qui	  aiment	  bouger	  !	  
La	  longueur	  de	  l’aquarium	  est	  donc	  particulièrement	  importante.	  Ils	  apprécient	  une	  eau	  agitée	  
sans	  pour	  autant	  vivre	  dans	  des	  courants	  violents.	  L’eau	  doit	  simplement	  être	  suffisamment	  
brassée	  et	  oxygénée.	  
Dans	  les	  bacs	  de	  grande	  longueur,	  on	  peut	  ajouter	  une	  pompe	  de	  brassage	  à	  l'opposé	  du	  rejet	  de	  
filtration	  afin	  d'éviter	  les	  zones	  d'eau	  stagnante.	  
	  
Pour	  les	  caractéristiques	  de	  l'eau,	  un	  pH	  de	  6,0	  est	  une	  valeur	  optimale	  mais	  ils	  peuvent	  se	  
contenter	  d'un	  pH	  neutre.	  	  
Le	  GH	  doit	  se	  situer	  aux	  alentours	  de	  6	  et	  la	  température	  entre	  22	  et	  25	  °C.	  
Des	  changements	  d'eau	  fréquents	  permettent	  de	  maintenir	  un	  taux	  de	  nitrates	  inférieur	  à	  20	  
mg/l.	  
Côté	  éclairage,	  le	  panda	  aime	  les	  alternances	  d'ombre	  et	  de	  lumière	  :	  on	  le	  trouve	  aussi	  bien	  en	  
train	  de	  faire	  des	  pitreries	  avec	  ses	  congénères	  en	  pleine	  lumière,	  que	  tapi	  au	  pied	  des	  plantes.	  
	  
Pour	  reconstituer	  chez	  soi	  l'environnement	  naturel	  de	  Corydoras	  panda,	  on	  peut	  opter	  pour	  un	  
aqua-‐terrarium	  planté	  de	  Syngonium,	  Pothos	  et	  Spathiphyllum	  dont	  les	  racines	  immergées	  
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rappellent	  les	  enchevêtrements	  de	  radicelles	  des	  berges	  de	  ruisseaux	  péruviens.	  Des	  racines	  de	  
tourbière	  ou	  de	  Malaisie	  peuvent	  compléter	  ce	  décor.	  
A	  la	  surface,	  flottent	  des	  Eichhornia	  crassipes	  (jacinthe	  d’eau),	  avec	  leur	  important	  réseau	  de	  
racines	  en	  pleine	  eau.	  
	  
Mais	  plus	  classiquement,	  il	  est	  possible	  d'aménager	  un	  aquarium	  conventionnel	  avec	  des	  plantes	  
aux	  longues	  racines,	  bien	  ancrées	  dans	  le	  substrat	  que	  les	  incessants	  va-‐et-‐vient	  des	  pandas	  ne	  
dérangeront	  pas.	  Ces	  plantes	  sont	  à	  choisir	  selon	  la	  taille	  du	  bac	  parmi	  les	  Echinodorus,	  
Alternanthera,	  Ceratopteris,	  Ludwigia	  et	  Sagittaria.	  
	  
Une	  constante,	  toutefois,	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  sol	  :	  il	  faut	  impérativement	  éviter	  la	  quartzite	  
ainsi	  que	  tous	  les	  sables	  et	  roches	  présentant	  des	  aspérités.	  
Sinon,	  les	  barbillons	  des	  Corydoras	  s'usent	  et	  finissent	  par	  devenir	  quasi	  inexistants.	  Dans	  le	  
pire	  des	  cas,	  une	  infection	  peut	  se	  déclarer	  suite	  à	  une	  blessure.	  
Toutefois,	  une	  diminution	  de	  taille	  des	  barbillons	  peut	  être	  constatée	  après	  quelques	  semaines	  
passées	  dans	  l'aquarium.	  Cela	  arrive	  avec	  les	  exemplaires	  élevés	  auparavant	  dans	  des	  cuves	  
nues	  et	  dont	  les	  barbillons	  ont	  poussé	  librement.	  Ce	  phénomène	  n'a	  pas	  d'incidence	  sur	  le	  
développement	  ultérieur	  des	  poissons.	  
	  

Reproduction	  
	  
Pour	  la	  reproduction,	  il	  est	  conseillé	  de	  maintenir	  Corydoras	  panda	  à	  raison	  de	  plusieurs	  mâles	  
pour	  une	  femelle	  dans	  un	  bac	  de	  ponte.	  Cela	  est	  assez	  simple	  à	  réaliser	  puisqu'on	  arrive	  à	  
distinguer	  les	  sexes	  aux	  stades	  adulte	  et	  sub-‐adulte.	  	  
	  

	  

Les	  parades	  -‐	  frôlements	  de	  barbillons,	  courses-‐
poursuites	  dans	  le	  bac,	  etc.	  -‐	  peuvent	  durer	  
quelques	  jours	  sans	  que	  rien	  ne	  se	  passe.	  
	  
Des	  stimuli	  sont	  nécessaires	  pour	  obtenir	  une	  
ponte	  :	  changement	  d'eau,	  de	  température	  et	  
d'éclairage.	  Lorsqu'il	  est	  prêt,	  le	  mâle	  se	  place	  
perpendiculairement	  à	  la	  femelle.	  
Une	  fois	  pondus,	  les	  œufs	  sont	  aussitôt	  fécondés	  
par	  le	  mâle	  puis	  éparpillés	  par	  la	  femelle	  dans	  le	  
bac	  

Les	  géniteurs	  ne	  s'occupent	  ni	  de	  la	  ponte	  ni	  des	  alevins;	  il	  vaut	  mieux	  les	  retirer	  du	  bac	  et	  les	  
élever	  à	  part.	  
Une	  fois	  la	  vésicule	  vitelline	  résorbée,	  certains	  alevins	  acceptent	  directement	  des	  nauplies	  
d'artémia.	  Mais	  souvent,	  il	  faut	  les	  démarrer	  au	  plancton	  de	  mare.	  
Lorsqu'ils	  s'alimentent	  de	  vers	  de	  vase	  coupés,	  on	  peut	  les	  remettre	  avec	  leurs	  parents.	  
Il	  faut	  néanmoins	  prendre	  garde	  aux	  autres	  occupants	  de	  l'aquarium	  qui	  risquent	  soit	  d'être	  
agressifs,	  soit	  de	  les	  empêcher	  de	  se	  nourrir.	  
Lorsqu'ils	  atteignent	  le	  stade	  adulte,	  ils	  apprécient,	  comme	  leurs	  parents,	  les	  vers	  de	  vase	  
vivants	  puis	  congelés,	  les	  daphnies	  et	  les	  artémias.	  Les	  comprimés	  spéciaux	  pour	  poissons	  de	  
fond	  fournissent	  un	  bon	  complément	  alimentaire.	  
	  
Le	  succès	  dans	  la	  maintenance	  de	  Corydoras	  panda	  n’est	  pas	  toujours	  assuré.	  
Néanmoins,	  en	  suivant	  ces	  quelques	  conseils,	  il	  n'est	  pas	  rare	  d'obtenir	  une	  ponte,	  preuve	  que	  
les	  animaux	  se	  portent	  bien	  !	  Il	  est	  conseillé	  de	  commencer	  avec	  des	  animaux	  d'élevage	  bien	  
plus	  résistants	  que	  les	  sauvages.	  
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