
Les
Lettres Récifales
NUMERO 34 - Septembre 2003                                                                PRIX : 5,50

Le bulletin de liaison de l’association
R É C I F F R A N C E

Siège : 13, impasse J. Meister - 67114 ESCHAU

N° ISSN 1265-9959
L’

aq
ua

rio
ph

ili
e 

m
ar

in
e 

à 
la

 p
or

té
e 

de
 to

us



RESPONSABLE DE LA PUBLICATION
CHRISTIAN DANZ

ABONNEMENTS (6 PARUTIONS) :
À ENVOYER IMPÉRATIVEMENT À
JEAN-MARIE GROH
116, route du Général-de-Gaulle
67190 Dinsheim
Cotisation-abonnement 2003 
30,- Euros/an - 
Frais d’inscription: 7,- Euros

Dépôt légal :SEPTEMBRE 2003        
Copyright Récif France : septembre 2003

Retrouvez Récif France sur
Internet :

http://www.recif-france.com

Le s
L e t t r e s

R é c i f a l e s

Couverture :
Acanthurus leucosternon

(photo Eric CHAMPION)



34-1

Les Lettres Récifales
Numéro 34 septembre 2003

SOMMAIRE
LAMPROMETRA KLUNZINGERI : par J.Claude RINGWALD.............................................4

LE JARDIN SECRET DE Jean Marie GROH : par J.Marie GROH.....................................6

PULSEUR DE POMPES : par J.Marc SCHAEFFER...............................................................9

LE GENRE HYPOPLECTRUS : par J.Claude RINGWALD.................................................17

ACANTHURUS LEUCOSTERNON :  par Patrick BERTRAND...........................................20

ECHINOTHRIX CALAMARIS : par Rolf HEBBINGHAUS.................................................22

Contacts  et  Délégués

ALSACE
Réunions : Salle des fêtes
158 Rte de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden

Marcel STAEBLER
Tél 03.88.54.49.00

ARDENNES
SOURIOUX James
27 route Nationale 
08140 DOUZY
Tél03 24 26 48 78

BOURGOGNE
J.-P. GAUTHIER
15 Rue Edith Piaf 
71100 CHALON/SAONE
Tél 03.85.46.04.19

COTE D'OR 
Thierry DURAND
Résidence St Cloud 6b, bld

Montaigne 
21000 DIJON 
recif-france.dijon@worldonline.fr

ILE DE FRANCE
M. Christian COSVAS 
12, rue du 22 septembre 
92400 Courbevoie 
Tél 01 46 67 95 00 
recif-idf@recif-france.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Laurent LOISEL
3 chemin de Ronde 
11100 NARBONNE
Tél 04 68 41 68 85

MIDI-PYRENEES
Guy CORMIER
15 rue du Claux
12850 ONET LE CHATEAU
Tel : 05 65 42 18 01

NORD
Roger FOURNIER
4 rue de Friedland 
59800 LILLE 
Tél 03 20 47 72 50

PROVENCE COTE D'AZUR
Eric ASCENZI
44 rue du vallon des Auffes 
13007 Marseille  
Tél04 91 52 76 58 ou 06 15
90 06 90 

SAVOIE
M. Régis BETREMIEUX 
Chemin de Prés-salés à
ETEAUX
Tél 04.50.25.96.95

VOSGES
Jean-Claude ALBERTI 
Rte au-dessus des Gollets
881310 CORNIMONT
Tél 03.29.24.11.67 

AILLEURS DANS LE MONDE
BELGIQUE
Marcel TAMBOUR
Rue de Wayaux, 12 - B 6211
MELLET
Tél  071/85 27 07

ESPAGNE
Toni ALVAREZ Apt Cormeus
308 - E 08500 VIC 
(BARCELONE)

SUISSE
Christian CORNU La
Grande-Fin 91 CH-1616
Attalens (Suisse) 
Internet : www.aquaphoto.ch
E-mail : cornu@bluewin.ch
Tél.: 021/947 49 22  

CORRESPONDANCE GÉNÉRALE:
J.- C. RINGWALD
13 rue Louis Pasteur 67114
ESCHAU
Tél 03 88 64 31 81



34-2

Aperçu systématique
Embranchement: Echinodermes;
Classe : Crinoides; 
Ordre: Comatules; 
Famille: Mariamétridés; 
Genre: Lamprometra; 
Espèce: klunzingeri. 

Noms scientifique: 
Lamprometra  klunzin-
geri.

Noms communs: 
Français: Encrine;
Allemand: Federstern;  
Anglais: Feather-star.

Répartition géogra-
phique:
Cette espèce est répan-
due dans presque tous les
récifs coralliens de
L'Indo-Pacifique. Elle
est particulièrement fré-
quente sur les hydraires
du genre Millepora. En
mer rouge elle fréquente
en grand nombre Mille-
pora dichotoma avec une
densité allant jusqu'à 70
unités par mètre carré.
Les Millepora étant par-
ticulièrement urticants, il est fort probable que
Lamprometra  y trouve un refuge adéquat étant
donné sa fragilité et son manque de moyens de
protection. L'animal se cantonne généralement

dans des profondeurs relativement faibles. Il
déploie surtout ses tentacules la nuit pour cap-
turer le plancton et se cache une heure avant le
lever du  jour pour être à l'abri des prédateurs.

Description:
Lamprometra est un
Echinoderme dont le
corps 
est formé par une coupe à
laquelle se rattachent sur
la partie inférieure des
appendices appelés
cirrhes. Elles permettent
à l'animal de se mouvoir
(lentement) et de se fixer
sur substrat. De la partie
supérieure de la coupe
partent des bras dont l'as-
pect évoque une plume
d'oiseau. Ces bras per-
mettent à l'animal de
nager plus ou moins
adroitement, le mouve-
ment évoquant celui d'un
vol d'oiseau. La fonction
principale de ces bras est
cependant de capturer du
plancton et de l'amener
vers l'orifice buccal à
l'instar des anémones de
mer:  L'orifice buccal et

l'anus se trouvent tous deux situés sur la partie
supérieure de la coupe. Les bras et la coupe
sont partiellement protégés par des petites
plaques calcaires qui forment ainsi un effet de

LAMPROMETRALAMPROMETRA KLUNZINGERIKLUNZINGERI
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cuirasse. Les bras des Crinoïdes se cassent
cependant facilement lorsqu'ils sont attaqués
par des prédateurs. Les segments arrachés se
régénèrent heureusement assez rapidement.
Cette faculté de régénération est d'ailleurs inhé-
rente à presque tous les Echinodermes. Le
diamètre de l'animal adulte avoisine les 15cm.

Comportement: 
L'animal s'active essentiellement la nuit. Néan-
moins on peut l'habituer progressivement à se
nourrir le jour. En période d'inactivité, Lampro-
metra se contente d'enrouler ses bras sur eux
mêmes dirigés vers l'intérieur. Il protège ainsi
non seulement ses bras, mais également son
orifice buccal.

Maintenance en aquarium: 
Le maintient en aquarium pose quelques petits
problèmes. Son alimentation est essentielle
ment planctonique. Des élevages d'Euplotes,
de Brachions ou de nauplies d'Artémias sont
conseillés. A défaut, on peut habituer l'animal â
accepter le mélange d'un broyat de crevettes et
de moules. La densité de l'eau devrait avoisiner
1023 et la température environ 250C. Le grand
problème inhérent à ce Crinoïde, est d'obtenir
un spécimen en bonne santé. En effet ces ani-
maux supportent assez mal le transport. Il
convient également d'éviter les brusques chan-

gements de densité auxquels ils sont très sen-
sibles. Pour profiter au maximum de la pré-
sence de l'animal, il convient de créer des zones
sombres dans l'aquarium. On augmente ainsi
les chances de le voir s'activer également
durant la journée. Hôte idéal pour les bacs d'in-
vertébrés, tant par son originalité que par son
mode de vie tout à fait tranquille, il est impéra-
tif d'éviter la présence de prédateurs tels que les
Chaetodons, Balistes, Poissons coffre, Poma-
canthidés, etc. 

Reproduction: 
On sait hélas peu de choses sur la période pré-
liminaire. Les larves sont ancrées au substrat à
l'instar des Lys de mer. A la fin du développe-
ment larvaire les jeunes se détachent du sub-
strat et nagent à l'aide des mouvements sinueux
de leurs bras, pour aller coloniser d'autres
zones. 

Remarques : 
Les Lamprometra sont les représentants d'une
classe détenant un certain record: en effet ces
animaux sont restés presque inchangés depuis
près de 400 millions d'années, époque à
laquelle ils étaient particulièrement abondants.
Cette particularité les classe parmi les fossiles
vivants.

Jean-claude RINGWALD
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Caractéristiques de l'aquarium :
Technique

-Le bac est collé avec du verre de 15mm les
dimensions sont 200 x 76 x 76cm la hauteur
d'eau est de 72cm. L'aquarium a une conte-
nance brute de 1100 litres plus 180 litres pour
le bac se trouvant sous l'aquarium. ( décanta-
tion et technique )
-Le bac est couvert.
-Eclairage HQI 250 W Osram avec un réflec-
teur de fabrication personnelle + 2 tubes Osram
Blue.
-Filtration, : Ecumeur Aquavie PS900 ; bac de
décantation. 
-Brassage, 3 pompes Maxi jet 750 L/H + 3
pompes de relevage Maxi jet 1000 dans le bac
de décantation.
-1 chauffage de 300 W
-Réacteur à calcium de fabrication personnelle
contenant de l'hydroxyde de 
calcium et alimenté par l'eau du bac.

Animaux

Le bac est majoritairement peuplé de coraux
mous. Très peu d'animaux on été acquis dans le
commerce, ils proviennent majoritairement d'é-
changes ou de dons. 
Les animaux suivis d'une étoile (*) sont dans le
bac depuis sa création.
Il n'y a eu aucun ajout d'animaux depuis plus
d'un an.
La majorité des animaux sont dans le bac
depuis plus de cinq années.

Le Calloplesiops m'a été donné il y a un an et
je suis le troisième propriétaire, il vit en aqua-
rium depuis environ 8 ans.

Le Catalaphyllia a été acheté à un ami qui
l'avait depuis 6 ans plus 9 ans chez moi.

Les clowns pondent régulièrement sur le sque-
lette du Catalaphyllia.

Le Turbinaria a été acheté par le premier pro-
priétaire à la taille de 12 cm, actuellement il
mesure plus de 40 cm.

Poissons

-1 Calloplesiops altivelis
-7 Chromis viridis
-1 Zebrasoma flavescens
-1 Ctenochaetus binotatus
-1 Cirrhitichthys falco
-2 Amphiprion ocellaris *
-1 Gramma loreto
-1 Centropyge * 

Crustacés et Echinodermes

-1 Diadema setosum
-1 Etoile de mer bleue
-2 Bernards l'hermites
-1 Ophiure
-1 Stenopus hispidus *
-1 Tridacna crocea

Coraux durs

-1 Catalaphyllia jardinei *
-1 Turbinaria peltata
-1 Euphylia cristata *
-1 Lobophyllia sp. 

Coraux mous

-Parazoanthus gracilis *
-Sarcophyton sp. *
-Xenias spp ( pumping Xenia )
-Sinularia sp. *
-Lemnalia sp. *
-Pachyclavularia * 
-Briareum sp. *
-Discosoma sp. *
-Ricordea yuma * 

Le bac fonctionne depuis novembre 1993 sans

PORPORTRAITTRAIT DE MON DE MON AQUARIUM AQUARIUM 

Jean-Marie GROH
Notre trésorier nous livre dans cette parution son jardin secret. Il expose avec modestie un aquarium
qu'il maintient près de dix ans avec des frais d'investissement aussi bas que possible pour montrer
que la réalisation d'un merveilleux jardin aquatique est à la portée de toutes les bourses. S'il pré-
sente cette magnifique réalisation avec modestie, je pense que son travail n'a rien à envier aux "
grands bac " que l'on nous présente trop souvent.
Celui-ci a le mérite d'avoir résisté aux années sans esbroufe alors que nombre de bacs " merveilleux

"  que j'ai pu voir n'ont pas dépassé le cap de cinq années. Merci Jean-Marie pour cette petite " leçon
de choses " que tu nous distilles dans le présent article.

Jeangele le jardinier
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problèmes.

Une explosion d'algues filamenteuses
vertes a été combattue sur une durée de plus
d'un an par arrachage. Le réacteur à calcium a
été remis en fonctionnement avec assez de
débit ce qui a fait régressé les algues et réappa-
raître les algues roses. 

Mis à part le densité et la température, les
paramètres physico-chimiques de l'eau ne sont
pas mesurés. 
La coupelle de l'écumeur est nettoyée une fois
par semaine et le diffuseur est remplacé quand
le rendement de l'écumeur est jugé trop bas ce
qui équivaut environ à un changement tous les
2 mois suivant la marque et la qualité du diffu-
seur mis en place.

Les changements d'eau sont effectués tous
les un mois et demi avec de l'eau du robinet
sans passer par un osmoseur et représentent
100 litres d'eau renouvelée. L'eau est prélevée
par siphonnage du gravier et du bac de décan-
tation. Un ajout d'eau douce est réalisé entre-
temps mais le volume n'est pas très important
vu que le bac est couvert. Il n'y a jamais eu
d'ajout d'oligo-éléments ou autres produits du
commerce. 

Des exemplaires de tous les coraux mous
sont régulièrement prélevés et donnés à des
aquariophiles amis.

A la conception de cet aquarium en
automne 1994, j'ai eu comme principal souci de
concevoir un ensemble de moindre coût autant
à l'achat qu'au fonctionnement. La maintenance
de ce bac ne devait pas être contraignante, car
je savais que sur le long terme, mes disponibi-
lités de temps ne me permettraient pas de me
consacrer constamment à l'aquarium. Il est
aussi vrai que mes précédentes expériences en
aquariophilie marine dont les débuts remontent
à 1980, m'ont permises de comprendre que,
beaucoup de choses qui ne paraissent pas
contraignantes les premiers mois qui suivent le
démarrage d'un aquarium, ( Phénomène " nou-
veau jouet ") peuvent très bien le devenir au
bout de quelque temps. Ce qui a souvent
comme résultat un mauvais suivi du bac et
donc un piètre résultat. On oublie souvent que
l'on a une responsabilité envers les animaux
que l'on maintient en captivité. Un aquarium de
cette taille est forcément prévu pour rester en
place plusieurs années, au moins 10 de mon
point de vue.

J.Marie GROH 



34-6

Légende des photos (de haut en bas et de gauche à droite)

Vue d'ensemble du bac

Le Turbinaria actuellement mesure plus de 40 cm. Le Catalaphyllia qui a plus 9 ans en aquarium

Mon Tridacna crocea Le Calloplesiops altivelis environ 8 ans de vie en
aquarium.



PULSEUR DE POMPES +++PULSEUR DE POMPES +++

Suite à la publication de l'article sur le
pulseur de pompes, j'ai décide de le récrire  en
tenant compte des remarques et des questions
qui m'ont été transmises par ceux d'entre vous
qui ont réalise le montage 

J'en profite aussi pour y intégrer les dernières
petites modifications et surtout deux nouvelles
fonctions  qui j'en suis sûr se révèleront très
utile pour la sécurité de nos bacs : il s'agit d'une
fonction anti-débordement et sécurité contre la

marche a sec de la pompe de remonte
Et la plus importante: la possibilité de faire
varier la vitesse des pompes à moteur asyn-
chrone lors de la phase basse des pulsations

Ce montage est désormais vraiment universel
puisqu'on peut y raccorder des pompes syn-
chrones et les piloter en tout ou rien ou des
pompes asynchrones en variation de vitesse,
sans qu'il ne soit nécessaire de modifier le pul-
seur de pompe    

Jean-Marc SCHAEFFER
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Je vais décrire deux versions possibles 

A :   pilotage de 4 pompes de brassage avec
abaissement nocturne + pause nourrissage +
osmolateur + pilotage d'un  ventilateur de
refroidissement + 2 programmateurs pour Hqi
et tube fluo + sécurité anti-
débordement/manque d'eau (la commande
d'agitation d'un réacteur a hydroxyde de cal-
cium peut être effectuée par un simple pro-
grammateur horaire supplémentaire)

B :   pilotage de 4 pompes de brassage avec
abaissement nocturne + pause nourrissage +
osmolateur + pilotage d’'un  ventilateur de
refroidissement + 2 programmateurs pour Hqi
et tube fluo + commande de la pompe d'agita-
tion d'un réacteur à hydroxyde de calcium

L'ensemble des fonctions est intègre dans un
boîtier avec un interrupteur de commande pour
chaque fonction, un voyant et une sortie sur des
prises secteur
Le montage fonctionne avec tout type de
pompes susceptibles de supporter le rythme des
marche/arrêt, la fréquence des pulsations étant
réglable individuellement pour chaque pompe

Ce montage est alimente sous 230 volts, mais la
partie capteurs/commande est sous 12 volts
continu et permet une sortie auxiliaire pour ali-
menter une carte deuxième carte complémen-
taire pour augmenter les possibilités (pompes
de brassage supplémentaires, etc…) 

La réalisation de ce montage est à la porté de
n'importe quel bricoleur soigneux, sans compé-
tences particulières en électronique

Voilà une photo du montage une fois termine :

Entrons dans le vif du sujet, voilà le typon com-
mun aux deux versions :

La taille réelle est de 193 mm X 129 mm
mesures prises au niveau du cadre

Suivi du schéma d'implantation numérote pour
la version A : 

Et pour la version B : 

Certains numéros ne suivent pas, car ils ne sont
pas communs aux deux versions

34-8
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Je vous conseille de commander les composants par courrier et de vous renseigner éventuelle-
ment par téléphone sur la disponibilité des pièces.

Voilà le listing des composants avec références et prix :

F CODE
IMPLANTATION

DESIGNATION
COMPOSANTS

NE 555
MOC 3041
TRANSFO 2X6 VOLTS 10 VA
PONT DE DIODE ROND 1,5 A
REGULATEUR  L78S12CV 2A
TRANSISTOR BC 337 - 25 TO92
TRIAC BT 136 - 600
LED 5mm (rouge, verte ou jaune)
CONDENSATEUR CHIMIQUE 2200 µF 16V
CONDENSATEUR CHIMIQUE 470µF 16V
CONDENSATEUR POLYESTER 10 nF 63V
CONDENSATEUR MKH 7.5 mm
DIAC 32 V (BLEU)
RESISTANCE 220 ohm ½W (rouge/rouge/noir/noir)
RESISTANCE 6,8 Kohm ¼ W (bleu/gris/rouge)
RESISTANCE 2,7 Kohm ¼ W (rouge/violet/rouge)
RESISTANCE 470 ohm ¼ W ( jaune/violet/marron) 
RESISTANCE 270 ohm ¼ W ( rouge/violet/marron)
RESISTANCE 220 ohm ¼ W (rouge/rouge/marron)
RESISTANCE 1 Kohm ¼ W (marron/noir/rouge)  
RESISTANCE 10 Kohm ¼ W (marron/noir/orange)
RESISTANCE 560 Kohm ¼ W ( vert/bleu/jaune)
AJUSTABLE MINI 1 TOUR T7YA 10 Kohm 
AJUSTABLE MINI 1 TOUR T7YA 220 Kohm 
AJUSTABLE MINI 1 TOUR T7YA 47 Kohm
AJUSTABLE MINI 1 TOUR T7YA 22 Kohm
BORNIER TRIPLE PAS 5.08mm
BORNIER DOUBLE PAS 5.08mm
SUPPORT CIRCUIT INTEGRE 14 BROCHES
PHOTORESISTANCE LDR 720 ou équivalent
PORTE FUSIBLE POUR CI
FUSIBLE 5X20mm T4A OU T6, 3A
BOUTON POUSSOIR NO
INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET
SUPPORT LED 5mm NEOPRENE
CIRCUIT IMPRIME PRESENSIBILISE 150X200
PERCHLORURE DE FER 
REVELATEUR POSITIF
VENTILATEUR  230V 120X120
SOCLE PRISE SECTEUR
CABLE D'ALIMENTATION
PROGRAMMATEUR JOURNALIER
BUZZER SV6/P
FIL SOUPLE 0.22 mm² 10 ML NOIR
GAINE THERMO AVEC COLLE 12/4 mm
THERMISTANCE CTN 10K SERIE 640
BOITE PLEXO LEGRAND 220X170X80 NP
CAPTEUR DE NIVEAU ILS CRYDOM
STRAPS : queues coupées des résistances 

www.radiospares.fr  port gratuit (mini cde 30 eur)
www.gotronic.fr        frais de port : 

attention, certains articles sont vendus par lots
utiliser ces références si on souhaite mettre les
réglages des tempos en façade du boîtier
facultatif, peut entre remplace par n'importe quel
ventilateur ou groupe froid 230volts
pas nécessaire si vous utilisez le CI déjà grave

21210  
03537
09115
02635
42322
02157 
02701
03027 (LOT DE 10)
04955 
04947
04811
04852
02722
04128 (LOT DE 5)
04046 (LOT DE 10)
04041 (LOT DE 10)
04032 (LOT DE 10)
04029 (LOT DE 10)
04028 (LOT DE 10)
04036 (LOT DE 10) 
04048 (LOT DE 10)
04069 (LOT DE 10) 
04639 
04643 OU 04510***
04641 OU 04508***
04640 OU 04507***
08091
08090
08162
03132
09402
09343
07120
07050
03118
12022
12060
12064
10211
08674
08685
27615
05464
08770
08909
176 7782 (LOT DE 5)
3046706
331 017

Tel : 08.03.03.40.34
Tel : 03.24.27.93.42

REFERENCE
AU 19/02/2003

A
Q=

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G*
G*
G*
G**
G
G
G
G
G
G
R
R
R

R=
G=

Q=
***

**

*

CI 1/2/3/4/5/6/7/8
CI 9 à16
TRA
PD
REG
T1
TR 1/2/3/4/5/6/7/8
L 1/2/3/4/5/6/7/8
C 1/8/13
C 2/3/4/5/11
C 7/10/12
C 14/…/25
D 1/2/3/4
R 37/41/45/49
R 39/43/47/51
R 38/42/46/50
R 3/7/11/15/19/23/27/32
R 4/8/12/16/21/25/28/33
R 2/6/10/14/18/22/26/31
R 1/5/9/13/17/30 
R 20/24/34/35
R 29
RA 1
RA 2/3/4/5/6/10/11/12/13
RA 7
RA 8/9
BO3
BO
SCI
LDR
FUS
FUS
BP
INT
SLED
PCI
PER
REV
VEN
SOC
CA
PRO
BUZ
FIL
GTC
CTN
BOI
CNO
S XX

RADIOSPARES
GOTRONIC

QUANTITE

B
Q=

8
8
1
1
1
1
8
8
2
5
1
12
4
4
4
4
8
8
8
6
4
0
1
9
1
1
1
8
8
1
1
2
1
9
8
1
1
1
1
9
1
2
1
1
1
1
1
4

0
1

SME

8
8
1
1
1
1
8
8
3
5
3
12
4
4
4
4
8
8
8
6
3
1
1
9
1
2
0
7
8
1
1
2
1
10
8
1 
1
1
1
10
1
2
0
1
1
1
1
1

0
1

RCA

PIECE 
EURO

0.45
1.20
8.90
0.45
0.95
0.15
0.90
0.90
0.50
0.20
0.15
0.30
0.30
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.95

0.95  1.00
0.95  1.00
0.95  1.00

0.30
0.45
0.10
0.75
0.20
0.15
1.00
0.60
0.08
4.00
2.90
1.50
15.60
0.90
2.60
6.90
2.35
1.35
8.00
2.93
18.83
14.72

0.00
4.60
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La partie la plus délicate étant la gravure du cir-
cuit imprimé, je propose de le graver, percer,
étamer contre une participation de 32 euros y
compris l'envoi
Je précise qu'il ne s'agit pas d'une offre com-
merciale, mais d'un coup de main entre aqua-
riophiles passionnes

Voilà ce que ça donne une fois prêt à recevoir
les composants :

Il s'agit ensuite de commencer à implanter les
composants, en commençant de préférence par
les straps, les borniers, les résistances, les sup-
ports de CI, les condensateurs (attention à la
polarité), les résistances ajustables, les triacs, le
pont de diode, le transistor, le régulateur de ten-
sion, le transfo et terminer par la mise en place
des circuits intégrés dans les supports.

Les voyants leds seront implantés sur le boîtier

On peut maintenant se délier les doigts après
toutes ces soudures, en préparant le boîtier et
les programmateurs

Le premier schéma convient aussi bien au mon-
tage A que B

Le second est un exemple d'implantation des
éléments pour le seul montage A, si l'on sou-
haite y intégrer aussi un troisième programma-
teur pour piloter un réacteur a hydroxyde de
calcium ou autre

Voilà le schéma pour la découpe du coté infé-
rieur du boîtier, recevant les socles prise et les
entrées de câble

Reste à démonter les programmateurs pour
pouvoir les insérer dans le boîtier.
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Il suffit de dévisser les 2 vis à l'arrière et de d'é-
clipser le boîtier blanc sur le haut de l'horloge à
l'aide d'un tournevis, puis de couper le clips au
milieu au bas de l'horloge et de sortir le module
après avoir coupe la résistance du coté patte
métallique

Une fois le module horloge sorti, je vous
conseille de faire fondre légèrement le point
d'assemblage latéral du module à l'aide du fer à
souder, pour éviter que le module ne risque de
s'ouvrir et de couper au cutter toutes les aspé-
rités sur la face entourant le disque horaire 
Descendre tous les cavaliers du programmateur
et coller l'ensemble dans la découpe du cou-

vercle correspondante, en prenant soin de véri-
fier la libre rotation du disque horaire et le libre
fonctionnement du bras interrupteur (attention
fragile…)

A ce stade du montage, il faut faire les liaisons
entre la carte et les interrupteurs, leds et pro-

grammateurs
Utiliser du câble souple de 0.22mm² pour le
câblage des leds et du câble souple de 1mm²
pour tout le reste
Essayer de former des torons et les maintenir
avec des petits colliers pour faciliter les
réglages ultérieurs

Voilà les schémas des liaisons à effectuer pour la version A : 
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Voilà ce qu'il faut éviter…

Et les schémas des liaisons à effectuer pour la version B :

Voilà ce qu'il faut rechercher !

Quelques photos pour aider au câblage ne sont jamais superflues :
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Certains auront peut être remarque la présence
de leds à cote des interrupteurs Hqi et Tfb

J'ai mis en place ces leds alimentées en 230
volts, mais il faut insérer une résistance de
puissance 
de 22 Kohm 3 watts (ref gotronic: 22152 à 0.35
euros) et utiliser impérativement des leds faible
consommation
2 mA 5 mm verte (ref gotronic: 03058 à 0.20
euros) sous peine de risque majeur d'incendie
car les résistances de puissance chauffent pas
mal prévoir donc aussi deux ouvertures dans le
boîtier pour le ventiler 

Ci-dessous comment brancher les leds en ques-
tion :

La partie principale du montage est maintenant
terminée, reste à s'occuper des périphériques :

Tout d'abord la Ldr qui permet de passer du
régime de fonctionnement jour au régime de
nuit
A ce propos, le régime de nuit double le temps
d'arrêt des pompes par rapport à la marche de
jour, ce qui induit un abaissement du brassage,
mais pas son arrêt total 
Il faut se procurer de câble à deux conducteurs
(la section n'a pas d'importance, même du câble

téléphone peut être utilise)
Plier les pattes de la Ldr à angle droit et les cou-
per à une longueur d'environ 6mm et souder sur
le câble préalablement dénude sur 3mm
Attention à ne pas faire de court circuit avec les
2 pattes, sinon ça aura du mal à fonctionner !
Puis enfiler le tout dans un petit morceau de
tuyau transparent d'une dizaine de millimètres
de diamètre, remplir le tout de silicone transpa-
rent et terminer par un petit morceau de gaine
thermoretractable

Il faut faire sensiblement la même chose pour
la ctn (sonde de température) :
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Par contre il est impératif de recouvrir la sonde
ainsi fabriquée par un morceau de gaine ther-
moretractable recouvrant l'ensemble, utiliser de
préférence de la gaine avec colle à l'intérieur
(ref gotronic: 08908 à 8.00 euros)

Reste à inverser le sens de fonctionnement du
capteur de niveau :
Pour ce faire il suffit de d'enlever le circlips et
de retourner le flotteur (le marquage doit être
du cote de l'écrou )

Pour le support, chacun est libre de trouver la
formule qui convient le mieux à son installa-
tion, sachant que le capteur doit être fixe câble
vers le haut 
Il n'est pas sensible aux vaguelettes à la surface
de l'eau, grâce à la temporisation dont est
équipe le module d'osmolation
Le boîtier est maintenant prêt, il suffit de bran-
cher les capteurs sur les borniers prévus, de
vérifier une dernière fois que toutes les sou-
dures sont bonnes, que les composants sont
tous implantes dans le bon sens, qu'il ne
manque aucun strap et que phase et neutre sont
respectes sur l'alimentation

Voilà la chose après y avoir colle les petits
autocollants de repérage :

NDLR :
Pour obtenir tous les plans et photos couleur
envoyer une enveloppe timbrée à l’association
qui vous les fera parvenir dans de brefs délais.



34-15

«Etre oou nne ppas êêtre… .... »». 
Bien eentendu cces ppoissons nn’ont rrien àà vvoir
avec lle ccélèbre ddrame dde  SShakespeare, mmais
le ddébut ddu  mmonologue dd’Hamlet lleur
convient pparfaitement ccar cces ppoissons ssont
des hhermaphrodites ssynchrones*.  
Alors llorsque ddeux ppoissons-hhamlet sse rren-
contrent, qquelle qquestion sse pposent-iils?

Le genre Hypoplectrus que nous allons étudier
fait partie de la famille des Serranidés qui
appartient au Sous-ordre des Percoïdes dans le
grand Ordre des Perciformes. Cette grande
famille qui comprend les Mérous et les Serrans
est la moins spécialisée de cet Ordre et la plu-
part des espèces qui la comprennent mènent
une vie solitaire et cachée parmi les roches et
les coraux. Les poissons de ce genre sont com-
munément appellés Hamlets ou poissons-ham-
let. Ils colonisent les eaux tropicales de la par-
tie occidentale de l’Océan Atlantique. On les
rencontre surtout dans les récifs coralliens et en
eau relativement peu profonde. Les Hamlets vi-
vent près du fond dans des zones riches en cre-
vasses et enfranctuosités où ils peuvent se
cacher en cas de danger.

Contrairement aux Mérous et à d’autres Serra-
nidés qui se reposent sur le fond, ces poissons
se laissent flotter, prêts à capturer les proies
qu’ils affectionnent. Les Hypoplectrus sont des
petits poissons dont la taille varie entre dix et
quinze centimètres selon les espèces. Leur
corps, comprimé latéralement est assez haut.
Dans la nature, ils se nourrissent surtout de
proies de petite taille: poissons, crustacés ben-
thiques, vers, etc. Jusqu’à ces dernières années,
les poissons, originaires de l’Atlantique tropi-
cal occidental étaient rarement importés en
Europe. Cette situation tend à s’inverser et les
importations de plus en plus fréquentes d’espè-
ces originaires des Caraïbes justifie donc leur
étude.

Les poissons-hamlet sont très populaires chez
les aquariophiles américains. Le genre com-
prend une dizaine d’espèces, mais nous résu-
merons l’étude aux variétés les plus intéres-
santes.

Hypoplectrus chlorurus

Une fois adulte, ce Hamlet mesure un peu plus

de douze centimètres. A l’exception de la
nageoire caudale qui est jaune, le corps et les
autres nageoires sont entièrement noirs. Il est
répandu sur l’ensemble des récifs de l’Atlan-
tique tropical occidental. Le volume minimal
de l’aquarium devrait se situer aux environs de
cent cinquante litres.

Les hermaphrodites synchrones sont des
espèces qui possèdent en même temps des
spermatozoïdes et des ovules. Bien entendu un
seul sexe fonctionne à la fois et l’autoféconda-
tion n’est pas possible. Cette faculté représente
évidemment un avantage pour la perpétuation
de l’espèce dans les zones où les individus sont
rares.

Hypoplectrus gemma

Le Hamlet bleu est un magnifique poisson dont
la robe bleu-azur argentée rappelle quelque peu
celle de Glyphidodontops cyaneus. Ses yeux
sont cerclés de noir. L’arrière de la nageoire
dorsale et la partie centrale de la caudale sont
transparents. Les bords supérieur et inférieur de
la nageoire caudale sont bleu foncé, presque
noirs. Répandu presque partout dans l’Atlan-
tique tropical occidental, le Hamlet bleu
mesure environ onze centimètres de long. Le
volume minimal de l’aquarium devrait être de
cent litres.

Hypoplectrus gummigutta

Comme son nom vernaculaire l’indique, le
Hamlet doré nous fascine par sa belle livrée
jaune d’or qui pare l’ensemble de son corps et
de ses nageoires. Seul se dénote sur chaque
coté de son museau un triangle noir qui est orné
de fines bandes bleues au pourtour et des points
de même couleur au centre. Il compte parmi les
«grands» Hypoplectrus puisqu’à l’âge adulte, il
peut atteindre entre treize et quatorze cen-
timètres de long. Présent dans l’ensemble de la
mer des Caraïbes, ce poisson devrait être
conservé dans un aquarium dont la capacité
minimale se situera entre cent cinquante et
deux cents litres.

Hypoplectrus guttavarius

Communément appelé Hamlet timide, cette

LES POISSONS-HAMLETLES POISSONS-HAMLET
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espèce rappelle par sa livrée le Hamlet doré.
Toutefois sur une surface qui recouvre la partie
supérieure du corps du front à l’arrière de la
nageoire anale, le jaune laisse place à une teinte
marron foncé. Cependant, ce patron sombre
peut varier d’un poisson à l’autre et chez cer-
tains poissons il reste limité dans la partie supé-
rieure du corps. Les côtés du museau et les
opercules sont recouverts de fines bandes bleu
ciel. Toutes les nageoires sont jaunes. L’arrière
de la caudale est parfois ornée d’un liseré
sombre. Ce poisson qui dépasse rarement
douze centimètres de long est essentiellement
répandu dans une zone située entre le détroit de
Floride et les Grandes Antilles. L’aquarium
devrait comprendre au minimum un volume
variant entre cent et cent cinquante litres.

Hypoplectrus indigo

Ce poisson se différencie des espèces précé-
dentes par sa livrée marbrée. Son corps est gris
bleuté, recouvert de bandes blanches assez irré-
gulières. Le museau est bleu-clair. Les
nageoires latérales et la caudale sont transpa-
rentes. Les nageoires ventrales sont bleues.
Long de quinze centimètres, ce Hamlet est
réparti dans la majeure partie de l’Atlantique
occidental tropical et ne devrait pas être main-
tenu dans un bac inférieur à deux cents litres
environ.

Hypoplectrus nigricans

Le petit bar noir (ou Hamlet noir) comme son
nom commun l’indique présente une livrée uni-
forme de couleur noire. Avec ses quinze cen-
timètres de long, il compte par-miles plus
grands représentants du genre. Ce poisson qui
fréquente la Mer des Caraïbes et les lies Baha-
mas, devrait être conservé dans un bac ayant
une contenance minimale de deux cents litres.

Hypoplectrus puella

Le patron du Hamlet bigarré présente des des-
sins analogues à celles d’Hypoplectrus indigo.
Seules changent les couleurs de base puisque le
gris bleuté laisse place à une teinte brun-
orangé. Les nageoires sont transparentes avec
des teintes bleutées. Le museau et le front sont
parsemés de petites taches bleues. Ces couleurs
peuvent légèrement varier en fonction de l’ori-
gine géographique du poisson. Il en est de
même pour la taille: jusqu’à quinze centimètres
près de la Floride, moins de treize centimètres
aux Antilles. Ce petit bar connaît une vaste
répartition: Floride (à l’exception des côtes
orientales), Bermudes et Grandes Antilles.
Selon la taille du poisson le volume de l’aquari-
um se situera entre cent et deux cents litres.

Hypoplectrus unicolor

De tous les Hamlets cités, celui-ci a cer-
tainement la coloration la moins spectaculaire.
La face ventrale du Hamlet beurré est blanche
jusqu’à la moitié du corps. La partie supérieure
peut varier du blanc à reflets bleutés au brun
clair. Les nageoires dorsale, anale et caudale
sont bleutées. Chez certains spécimens l’arrière
de la caudale est presque noire. La teinte des
nageoires ventrales peut varier entre le blanc à
légers reflets jaunes jusqu’au jaune citron com-
plet. Le pédoncule caudal est orné d’une tâche
sombre plus ou moins importante. Certains ani-
maux présentent un museau plus ou moins mar-
bré avec la possibilité d’une tache ovale noire
au-dessus de chaque narine. La taille du pois-
son varie entre dix et treize centimètres selon
son origine. On le rencontre dans une aire qui
va de la Floride aux Grandes Antilles. Selon les
dimensions du poisson il conviendra de le pla-
cer dans un bac d’une contenance entre cent et
cent cinquante litres.

Tous les Hypoplectrus ont la même mor-
phologie et des caractéristiques méristiques
quasiment identiques. Comme vous pouvez le
voir d’après les photographies, ils se différen-
cient essentiellement par leur coloration. Cer-
tains scientifiques hésitent d’ailleurs à les clas-
ser entre espèces différentes ou une seule
espèce polymorphique.

La maintenance en aquarium est assez aisée
pour l’aquariophile averti. Je déconseille
cependant aux débutants de conserver des pois-
sons-hamlet cars ils sont assez agressifs. Lors
de l’acclimatation, ces poissons devraient être
alimentés avec des proies vivantes tels que les
alevins de vivipares, des mysis et des artémias.
Par la suite, on pourra les habituer aux moules
et autres fruits de mer, aux crevettes et même à
la nourriture en flocons. Comme ils sont assez
agressifs, il est recommandé de ne maintenir
qu’un poisson-hamlet dans les petits aqua-
riums. Par contre, dans les bacs d’une conte-
nance supérieure à cinq cents litres, et si le
décor comprend de nombreuses cachettes, vous
pourrez maintenir plusieurs de ces petits bars
ensemble.

Vous possédez maintenant toutes les in-
formations nécessaires à la conservation de ces
poissons en aquarium et si à l’avenir vous avez
la chance d’en acquérir, vous aurez sans aucun
doute beaucoup de plaisir car ils ont beaucoup
de caractère et dans une certaine mesure un
comportement semblable aux Cichlidés.  

Jean-claude RINGWALD
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Acanthurus leucosternonAcanthurus leucosternon
Aperçu systématique:
Ordre : Perciformes - Sous-Ordre : Percoides -
Famille : Acanthuridae. 
Genre : Acanthurus  Forskal, 1775 ; 
Espèce : leucosternon ; 
Nom scientifique : Acanthurus leucosternon
Benneth, 1832

Nom commun: 
Fr : Poisson Chirurgien à poitrine blanche ; 
All : Weisskehl Doktorfisch ; 
Angl. Powder Blue Tang 

Description, taille et remarques: 
Acanthurus leucosternon se caractérise par un
corps bleu ciel à bleu acier, une tête noire et une
gorge et une poitrine de couleur blanche. Ses
nageoires dorsales et pectorales sont jaunes
tandis que sa queue est un mélange de bleu,
blanc et noir. Notons la présence de scalpels
présents sur le pédoncule caudal son nom
scientifique tiré du Grec, Acanthurus, signifiant
"épine".  Ce chirurgien peut atteindre 30 cm,
mais en captivité il reste en général plus petit
(de 15 à 23 cm).

Répartition géographique : 
Endémique de l'Océan Indien, se rencontre de
l'Est de l'Afrique au sud Ouest de l'Indonésie, 
sur les récifs coralliens et les côtes rocheuses
couvertes d'algues où il y trouve une nourriture
abondante entre 0,5 et 25 mètres de profondeur. 
Généralement solitaire et territorial, il forme
parfois des communautés ou des bancs.

Mode de vie et comportement :
En milieu naturel, A. leucosternon se nourrit
quasi exclusivement de matières végétales qu'il
broute à longueur de journée. Il participe de ce
fait à l'équilibre des récifs naturels qui privés de
ces herbivores seraient rapidement envahis par
les algues. En captivité il nage inlassablement
toute la journée à la recherche de sa nourriture
et semble accepter toutes sortes de végétaux
(mâche, épinards, brocolis, carottes finement
râpées, etc.) mais également de petits crustacés
(mysis, enchytrées, artémias,...) ou à l'occasion
des flocons lyophilisés.

Maintenance en aquarium :
De part son mode de vie généralement solitaire,
son tempérament agressif et territorial, Acan-
thurus leucosternon requiert un domaine d'évo-
lution spacieux. Un aquarium volumineux
aménagé en " piliers récifaux " et muni de
grottes permettant au poisson de tourner tout
autour du décor et de se réfugier en cas de
besoin semble être un bon départ. 
Ses relations inter et intra-spécifiques sont
moyennes. Il conviendra de ne pas introduire
plus d'un spécimen par bac et d'éviter de le
mettre en présence d'autres Ancanthuridés.
On veillera à posséder un bac parfaitement
stable et une eau dynamique et bien oxygénée.
Les variations de la qualité de l'eau et le stress
sont autant de facteurs qui affaiblissent ces
poissons et provoquent l'apparition de points
blancs. 
Compte tenu de sa sensibilité aux maladies
d'une part et de ses exigences alimentaires
d'autre part, l'acclimatation joue un rôle très
important dans la bonne maintenance de ce
poisson. 
Ne pas hésiter à prolonger son séjour chez
votre revendeur afin de ne pas lui infliger un
stress supplémentaire. Bien choisir votre spéci-
men : il doit être vif, coloré, sans le moindre
point blanc. A l'instar de beaucoup de chirur-
giens, il manifeste ses humeurs par des change-
ments de coloration de son patron, une colora-
tion pâle dénote d'une situation de stress ou
d'une carence.

Assurément attrayant, ce chirurgien n'a pas sa
place dans le bac d'un débutant. Le succès de
son maintien ne peut être obtenu qu'en le
plaçant dans un environnement bien établi doté
d'un bon nombre de roches vivantes couvertes
d'algues. Placé dans de bonnes conditions, vous
aurez la joie de l'observer pendant plusieurs
années.

Sauf erreur, sa reproduction n'a pas encore été
réussie en captivité.

Texte : Patrick Bertrand 
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Que les oursins ne sont pas seulement
des animaux utiles mais aussi beaux, est
démontrépar cette espèce.

Ce magnifique oursin de
la famille des Diademati-
dae vit dans la Mer Rouge
et l'Indo-Pacifique sur des
sols sablonneux et des
récifs rocheux et coral-
liens par 40 mètres de pro-
fondeur. Dans le biotope
naturel il doit atteindre
une taille - avec le épines -
pouvant aller jusqu'à 30
centimètres (Erhardt &
Moosleitner 1995).  Selon nos expériences des
exemplaires maintenus en aquarium atteignent
un diamètre de 20 centimètres. 
Normalement cet oursin diadème est facile-
ment reconnaissable à ses robustes piquants

primaires zébrés bruns et blancs. Rarement des
exemplaires adultes sont uniformément colorés

en sombre et ressemblent alors à Echinothrix
diadema. De jeunes E. diadema peuvent égale-
ment présenter des piquants zébrés de brun et
de blanc. 
La différenciation des deux espèces est impor-
tante pour l'aquariophile car en dehors d'algues
E. diadema consomme aussi régulièrement des
coraux. Un caractère de reconnaissance sans
équivoque est constitué par sa vésicule anale
remarquablement grande ponctuée de blanc et
noir.

Conservation en aquarium
L'oursin crayon diadème nous charme par ses
couleurs particulièrement attrayantes et sa
vivacité. Il bouge beaucoup et de manière éton-

nement rapide, ce faisant
les piquants de la partie
corporelle supérieure
bougent de côté et
d'autre. Ces mouvements
de défense augmentent
dès qu'une ombre tombe
sur les cellules senso-
rielles de la lumière. La
vésicule anale exécute
des mouvements de
balancements spécifiques
; elle sert de réservoir

pour les boulettes d'excréments expulsés en
intervalles. 
Echinothrix calamaris est un bon marcheur
aussi bien sur le sol sablonneux que bon grim-
peur sur les murs rocheux à l'aide de ses pieds
ambulacraires. Cependant il arrive occasion-
nellement qu'il dévisse. Chez nous plusieurs
exemplaires sont déjà tombés sur de grandes
anémones du genre Stychodactyla, qui les ont
retenus et tués.

Echinothrix calamarisEchinothrix calamaris
L'oursin crayon diadèmeL'oursin crayon diadème

Rolf Hebbinghaus (Aquazoo-Löbbecke Museum Düsseldorf)Rolf Hebbinghaus (Aquazoo-Löbbecke Museum Düsseldorf)
Adapté parAdapté par J.Jacques ECKERJ.Jacques ECKERTT

Photo J.J Eckert

DIADEMA setosum
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Comme la majorité des oursins consommateurs
d'algues, l'oursin crayon diadème racle de
préférence de minces gazons de micro-algues
présents sur les pierres avec ses cinq dents. Ils
adorent particulièrement consommer de jeunes
algues vertes, les longues algues filamenteuses
restent par contre le plus souvent sur place.
Dans notre grand aquarium récifal nous utili-
sons Echinothrix calmaris pour combattre les
nocives algues plumeuses du genre Bryopsis,
hélas avec un résultat moyen. Bien que son
métabolisme soit important, il trouve en règle
générale suffisamment de nourriture à base
d'algues dans un bac bien éclairé et n'a pas
besoin d'être approvisionné de manière com-
plémentaire. En cas de carence en algues la lai-
tue (non traitée) a fait ses preuves comme
régime additionnel. 
L'oursin crayon diadème peut atteindre au
minimum l'âge de six ans dans un aquarium
ayant une saine croissance d'algues et une
bonne qualité d'eau. Lors de son acclimatation
il est toutefois un peu plus sensible que les
espèces Diadema. 
Chez le commerçant il faut absolument  exiger
que sa capture et son emballage se fassent sous
l'eau, car en cas de contact avec l'air la vésicule
anale à peau mince remplie d'eau peut être
endommagée. Malheureusement de trop nom-
breux commerçants maintiennent toujours
encore leurs invertébrés avec une densité aux
alentours de 1.020. Si l'aquarium à domicile
présente la densité correcte pour nos hôtes
(1.023 à 1.024) il se produit justement chez cet
échinoderme des dommages osmotiques. En
particulier lors de différences de densité impor-
tantes il est conseillé un ajustement de plu-
sieurs heures.
En outre, je n'apprécie pas la méthode du
goutte à goutte, souvent cité, par l'intermédiaire
d'un tuyau à air et d'une pince, au cours de
laquelle en présence d'un environnement froid
le récipient d'ajustement se trouve au sol. Cette
manière d'apport d'eau est nettement imprécise
et s'ajuste en permanence. De rajouter en plu-
sieurs fois de faibles quantités dans le récipient
d'acclimatation accroché dans l'aquarium est
beaucoup plus fiable ! En outre, il faut regretter
l'aération et  le brassage souvent absents dans le
récipient d'acclimatation.

Approprié à l'aquarium récifal ?
Je pense que oui. Néanmoins les avis des aqua-
riophiles divergent à ce propos. Car comme la
plupart des oursins herbivores l'oursin crayon
diadème n'est pas un consommateur exclusif
d'algues et son besoin en protéines augmente au
fur et à mesure de sa croissance. Depuis long-
temps nous maintenons à l'Aquazoo environ 30
exemplaires de ces séduisants échinodermes

dans divers bacs récifaux et avec invertébrés
sans avoir pu constater que les colonies ont été
endommagées après un grignotage occasionnel
d'éponges, de coraux mous te de coraux durs.
Donc aux aquariophiles récifaux, qui n'inter-
prètent pas le mot ,,prédateur alimentaire'' de
manière trop stricte et aspirent plutôt à une
multiplicité d'espèces dans le  ''récif à domi-
cile'', je peux recommander en bonne
conscience ces magnifiques oursins.
Entre les grands piquants primaires, qui sont
épais et sans pointe , qu'il est à peine possible
de s'y blesser, il y a chez E. calamaris de nom-
breux piquants fins, dont la pointe dure est
entourée de tissus empoisonné. Ils sont
capables de transpercer la peau humaine au
moindre contact, cependant comme ils sont
moitié moins longs que les grands piquants pri-
maires il faut déjà faire preuve de beaucoup de
maladresse. Par contre en lisant Fosså et Nilsen
(1998) on acquiert infailliblement l'impression
rebutante que comparativement avec les
espèces du genre Diadema il est possible de se
blesser encore plus facilement et plus grave-
ment avec l'oursin diadème crayon, mais ce qui
n'est absolument pas le cas. Pour un être sain,
quelques blessures par piqûre par les deux
genres sont totalement inoffensives et comme
l'a déjà constaté Wilkens (1980), presque iden-
tiques en intensité de douleur.
Wilkens croyait, avoir observé, qu'Echinothrix
calamaris décochait ses épines empoisonnées
comme un archer en cas de menace. En utili-
sant diverses astuces j'ai essayé, de déclencher
cette étonnante possibilité chez nos animaux,
mais sans résultat. Effectivement on peut faci-
lement avoir l'impression d'une ''décharge'',
étant donné que lors d'un contact à peine per-
ceptible les épines empoisonnées extrêmement
acérées pénètrent dans le doigt. 

Sous-locataire singulier
J'ai découvert un seul minuscule crabe sur l'un
de nos E. calamaris et ceci lors d'un transfert
dans un autre bac. Il n'a pas été possible de
déterminer l'espèce de ce commensal ( ?). Etant
donné que le ''Calamris'' concerné vit déjà
depuis plusieurs années et en communauté avec
d'autres échinodermes, il se pose la question si
ce crabe (Famille Majidae ?) est un partenaire
naturel de E. calamaris. Sa carapace y compris
le ''nez'' mesure douze millimètres.
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