Groupe 3 – Chromaphyosemion
Les Chromaphyosemion, killis africains qui proviennent d’une large bande côtière de l’Afrique de l’ouest, le long du golfe de Guinée, allant du Benin au Gabon,

forment un groupe de petites espèces, pour la plupart de moins de 5Â cm de longueur totale. Une seule espèce, Chromaphyosemion riggenbacchi, peut
nettement dépasser cette taille. Leur coloration est très subtile, formée de petites taches multicolores agencées différemment selon les espèces. Pour
beaucoup, leur charme provient aussi de la grande taille des nageoires impaires des mâles, en particulier de la dorsale, qui, quand elles sont déployées,
arborent une palette de couleurs magnifique et des dessins très fins.
La coloration des femelles se caractérise souvent par l’existence de deux lignes sombres parallèles sur le corps. La difficulté d’élevage des Chromaphyosemion
est très variable. Certains comme Chromaphyosemion bivittatum ou multicolor sont des killis faciles pour les débutants tandis que d’autres ne leur sont pas
recommandables. Les œufs des Chromaphyosemion, ont, pour la plupart des espèces, une durée d’incubation de douze à dix-huit jours.
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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 ».

