
Groupe 6 – Autres   Aphyosemion
Les « autres Aphyosemion » du groupe 6 sont tous ceux qui n’ont pas été classés dans les groupes 4 ou 5. Ils appartiennent aux sous-genres Aphyosemion,
Mesoaphyosemion et Raddaella et sont dans l’ensemble d’une taille un peu plus importante que les petits Aphyosemion, mais souvent de peu, la plupart
des espèces restant d’une longueur totale voisine ou inférieure à 6Â cm. Dans ce groupe figurent les Aphyosemion au sens strict, qui sont ceux appartenant
au groupe elegans, et qui sont tous des poissons originaires de l’immense bassin hydrographique du fleuve Congo, au cœur de l’Afrique centrale.
Dans l’ensemble, on peut considérer les  Aphyosemion de ce groupe plus délicats à reproduire que la plupart de ceux des groupes 4 et surtout 5. C’est
souvent en utilisant la méthode dite « naturelle » que la reproduction se réalise le mieux. Il s’agit simplement de laisser faire la nature dans un aquarium
bien encombré de végétation, où un couple de reproducteurs est maintenu : au bout d’un certain temps, des alevins apparaissent naturellement et se
développent  avec  les  parents.  La  difficulté  d’élevage  de  beaucoup d’espèces  est  encore  principalement  due  au  fait  qu’elles  ne  supportent  pas  les
températures élevées, 25° C seulement étant déjà pour certaines une température extrême. Les œufs de certaines espèces sont aussi plutôt petits et
fragiles.
— FILTRATION facultative

Protection Longévité Taille adulte
(LT en cm)

Mode de vie sociale Comportement Alimentation Volume 
du bac

Température °C TH
(°)

pH

Non 3 ans 5 à 7 Couple ou trio * V-S-C 12L 24 < 10 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 ». 


