
Groupe 2 – Fundulopanchax     gardneri

Les  Fundulopanchax des espèces  gardneri  et  nigerianus, très proches et souvent confondues, auraient pu aussi figurer dans le groupe 1. Mais ils ont été
classés dans un groupe à part « gardneri » compte tenu de la variabilité de coloration de ces espèces et du nombre important de populations différentes
maintenues en aquarium. Ils proviennent uniquement d’une large zone géographique à cheval sur le Cameroun et surtout le Nigeria.
Les  Fundulopanchax gardneri et  nigerianus pour la plupart sont très robustes et de très bons poissons pour débuter dans l’élevage des killis. La beauté
évidente de leur coloration, très bleue en général, avec du rouge et du jaune vifs, attire inévitablement les débutants killiphiles, d’autant que ces poissons ne
sont pas timides. Comme pour les autres Fundulopanchax, il faut être attentif, surtout en période d’acclimatation d’un couple ou trio à un nouveau bac, à
l’éventuelle agressivité du mâle.
Les œufs des Fundulopanchax gardneri, ont, pour la plupart des populations, une durée d’incubation allant d’une douzaine à une vingtaine de jours.

— FILTRATION conseillée car très gros mangeurs

Protection Longévité Taille adulte
(LT en cm)

Mode de vie sociale Comportement Alimentation Volume 
du bac

Température °C TH
(°)

pH

Non 3 ans 8 à 10 Couple ou trio *** V-S-C 20 L 24-25 < 15 6,5 à 7

Comportement : * : calme – ** : agressivité modérée – *** : mâles agressifs envers les femelles

Alimentation :  V = vivant (vers de vase – larves de moustiques – daphnies – vers grindals et enchytrées) – S = nourriture sèche – C = nourriture congelée
(vers de vase – artémias – daphnies). La nourriture, surtout sèche ou congelée, doit être distribuée avec parcimonie afin d’éviter la décomposition nocive des
excédents non consommés. La nourriture sèche ou congelée n’est cependant spontanément acceptée que par les poissons qui y ont été habitués dès leur
jeune âge.

C CAUVET

« Afin de préserver la vie sauvage, l’animal dont vous venez de faire l’acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel ». 


