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Scléractiniaires pour l’aquarium récifal
Les mers tropicales et subtropicales sont peuplées de nombreuses espèces de scléractiniaires (= coraux durs). Grâce aux
progrès techniques et méthodologiques réalisés la plupart
d’entre eux peuvent être maintenus et multipliés avec succès
dans nos aquariums récifaux.

Daniel HEERZ

Presque toutes les espèces d’Acropora nécessitent un éclairage très intense et un mouvement d’eau puissant de préfé-

Ce sont justement les scléractiniaires à gros polypes particulièrement attrayants, exceptés quelques uns, qui font partie
des espèces aisées à maintenir. Elles sont très appréciées des
aquariophiles. La maintenance des espèces à petits polypes
généralement plus exigeants est devenue plus facile et ne présente plus de difficultés insurmontables. Nous allons passer
en revue quelques genres et espèces qui ne font pas partie des
plus exigeants.

Acropora sp.
Le genre Acropora
La plupart des espèces de ce genre de scléractiniaires les plus

rence alternatif. Un approvisionnement suffisant en calcium
est tout aussi important. Une concentration trop importante en
nitrates et en phosphates mène rapidement à la perte de la
pigmentation colorée. Si ces substances inorganiques sont en
quantités trop élevées, la croissance s’arrête et finalement les
coraux meurent.
Il faut préférer les boutures produites chez nous car de tels
Acropora sont plus robustes et s’adaptent plus facilement aux
quantités plus élevées de nitrates et de phosphates. Deux espèces souvent maintenues et faciles à conserver sont Acropora cf. formosa, aux pointes blanches à bleues (connu et répandu par Dieter Stüber) et A. cf. valida avec des pointes roses à
lilas.

Acropora sp.
connus et les plus nombreux forment des colonies branchues,
buissonnantes ou tabelliformes. Quelques rares espèces par
contre ont une forme massive ou en plaque. Les coraux cornes de cerf sont présents dans la plupart des mers tropicales.
Vous trouverez régulièrement chez votre commerçant des
espèces que vous pourrez maintenir. En raison de leurs couleurs souvent très belles, de leur croissance rapide et de leur
multiplication facile par fragmentation de branches individuelles les coraux cornes de cerf font sans aucun doute partie
des scléractiniaires les plus désirés. Toutefois ils sont très
exigeants en terme de soins et restent plutôt réservés aux
aquariophiles chevronnés.

Acropora sp.
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Le genre Blastomussa
Le genre Blastomussa (Famille Mussidés) inclut uniquement
deux espèces, c’est à dire B. wellsi et B. merletti. Blastomussa

Blastomussa merletti

Blastomussa merletti
wellsi l’espèce la plus souvent importée, possède des calices
de polypes d’une taille maximale de 1,5 cm et dépasse rarement a taille d’un poing. Avec un diamètre maximal de sept
millimètres les corallites de B. merleti restent plus petits, tandis que leurs colonies peuvent devenir plus importantes. Les
deux espèces possèdent les mêmes variétés de couleurs dans
les tons bruns, rouges et verts. B. wellsi représente l’espèce au
plus beau dessin.
Ce sont des coraux faciles à maintenir, mais qui succombent
aux autres coraux lors du combat pour l’établissement sur le
substrat. Il faut placer Blastomussa wellsi à l’ombre d’un surplomb rocheux ou sur le sol, car il a tendance à blanchir sous
un rayonnement lumineux trop puissant. L’espèce se multiplie
par colonie satellite. Il faut la protéger des anémones de verre
(Aiptasia) et autres zoanthidés.

Caulastrea furcata

Le genre Caulastrea
Faisant partie des Faviidés le genre Caulastrea comprend
cinq espèces, dont seul Caulastrea furcata est importé. Ce
scléractiniaire fragile, plutôt beau, fait partie des espèces faciles à conserver. Les corallites de C. furcata atteignent un diamètre d’un centimètre. Leurs polypes en forme de boutons
sont brun-beige le plus souvent avec un disque buccal vert
pâle. Ils se trouvent en position terminale sur des branches
peu ramifiées. Une grande partie d’entre eux se trouve toujours en division, développant ainsi des polypes filles qui
poussent ensuite séparément. Ainsi se forment peu à peu des
colonies demi-sphériques, dont la structure squelettique bran
chue est à peine reconnaissable.

Caulastrea furcata
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En présence de conditions favorables C. furcata pousse rapidement et se multiplie facilement, par fragmentation des branches individuelles. Ce corail tolère aussi bien un brassage
faible que puissant. Pour maintenir son intensité de couleurs il
faut placer les pieds colorés en vert dans des zones relativement exposées à la lumière. Une exposition à une intensité
lumineuse moyenne suffit amplement à C. furcata. Contrairement à beaucoup d’autres coraux-cerveaux C. furcata semble
avoir un pouvoir urticant faible. Selon mes observations personnelles ils sont souvent soumis à de nombreux coraux, partiellement même aux espèces d’Acropora, si bien qu’il faut
veiller à leur réserver un espace de sécurité suffisant. Entre
temps certains commerçants proposent des boutures reproduites.
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lumière par l’augmentation de la superficie et la transparence
du tissu. Ce gonflement temporaire et cette transparence des
septes calcaires constituent du reste une caractéristique très
sûre de l’espèce.

Le genre Cynarina

Cynarina deshayesiana

Cynarina lacrimalis
Ce genre de Mussidé comptait neuf espèces, d’après les
connaissances actuelles il ne reste plus qu’une espèce : Cynarina lacrimalis (Veron, 2000). Il existe de nombreuses variations de couleurs. Occasionnellement des coraux similaires en
forme de coupe faisant partie d’autres genres sont importés,
lesquels peuvent être facilement confondus avec cette espèce.
L’espèce est toujours solitaire, donc avec une seule bouche, et
possède un squelette ovale à rond avec des septes primaires
aux dentures grossières, qui sont plus ou moins effilées.
Ce scléractiniaire particulièrement robuste vit dans le biotope
naturel, libre ou fixé, sur les pentes récifales et les substrats
mous. Comme adaptation à son habitat à faible luminosité ce
corail présente le même comportement que les coraux-bulles
des genres Plerogyra et Physogyra : par absorption d’eau les
polypes gonflent durant la journée, si bien que le tissu du
manteau s’élargit tellement que les scléroseptes deviennent
visibles par transparence. Les zooxanthelles reçoivent plus de

Cynarina lacrimalis
Bien que le squelette de ce magnifique corail solitaire n’atteigne qu’une taille d’environ dix centimètres il peut atteindre
durant la journée à l’état gonflé un diamètre de 30 centimètres. A l’aide de leurs mouvements de pompage ils sont capables de se déplacer sur le substrat. Durant la nuit lorsque le
corail s’est dégonflé, il étend ses tentacules urticants d’une
longueur de quatre centimètres pour récolter du plancton.
Nécessitant de la place étant donné sa taille, C. lacrymalis ne
convient pas pour de petits aquariums. Il est possible de nourrir le corail peu de temps après l’extinction de l’éclairage, ce
qui n’est pas absolument nécessaire. Cynarina lacrimalis
s’acclimate facilement, préfère cependant un mouvement
d’eau moyen et un éclairage tamisé. En règle générale il vaut
mieux le placer sur le sol de l’aquarium. En association avec
d’autres coraux il faut veiller à ce que ce corail fortement
urticant ne puisse entrer en contact avec d’autres coraux plus
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tés du corail marteau (Euphyllia ancora) se révèlent particulièrement sensibles aux infections tissulaires.
Les espèces d’Euphyllia et de Catalaphyllia jardinei réussissent bien en présence d’un brassage moyen multidirectionnel,

Cynarina lacrimalis
sensibles, même situés à distance. L’utilisation régulière en
petites quantités de charbon actif de qualité aide à conserver
en faible quantité les substances urticantes et inhibitrices.

Euphyllia ancora
Le genre Euphyllia
Sans aucun doute les scléractiniaires ressemblant à des anémones de mer des genres Catalaphyllia et Euphyllia font par-

qui balance légèrement les tentacules. La plupart des espèces
préfèrent un éclairage moyen à puissant. Des pieds importés
(qui souvent ont souffert d’un manque de lumière) doivent
être acclimatés avec précaution, pas à pas à des conditions

Euphyllia ancora
tie des plus belles espèces à gros polypes faciles à maintenir.
Leurs énormes polypes sont tellement étendus durant la journée que le squelette à grosses branches reste quasiment invisible. Au fil du temps les gros pieds forment souvent à leur
base des polypes filles, qui se séparent sans risque et qui servent à la multiplication. Même la séparation rigoureuse d’un
pied devenu trop important au moyen d’une scie se déroule
généralement bien en aquarium sous des conditions optimales.
Dans le commerce les boutures d’Euphyllia commencent à
faire leur apparition ; elles sont nettement plus faciles à acclimater que les pieds sauvages plus sensibles. Les pieds impor-

Euphyllia paridivisa
lumineuses plus puissantes.
Des distributions occasionnelles de nourriture congelée fine
(Cyclops, artémias, mysis; de gros morceaux de crevettes sont
digérés partiellement et peuvent provoquer des pourritures du
tissu) ont fait leurs preuves chez ce corail. Ils croissent alors
mieux, sont moins malades et plus colorés. Du reste les poissons-clowns adoptent ce corail comme partenaire de substitution. Des Amphiprion ocellaris peuvent vivre dans un Euphyl-
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lia divisa. Le corail n’en est pas importuné.

Le genre Favia et Favites
De nombreuses espèces valables se trouvent parmi les corauxcerveaux à croissance aplatie à sphérique. En Mer rouge et à

Favia—Favites sp.

Favia – Favites sp.
Bali sur le toit récifal on rencontre de magnifiques colonies
sphériques d’un Favia (Favites ?) de couleur vert herbe. En
eau plus profonde par contre l’espèce forme des colonies plates de couleurs décentes.
Toutes les espèces jusqu’à présent importées de ces deux genres similaires très proches semblent robustes et faciles à acclimater, cependant leur croissance est relativement lente. Des
boutures artificielles de Favia et de Favites sont actuellement
à peine produites, si bien qu’on ne trouve dans le commerce
que des spécimens sauvages.

ment attrayants apparaissent parmi les espèces de Favia et de
Favites, dont des bruns, des rouges, des verts et des bleus
métalliques. La plupart des espèces sont très urticantes. Le
vrai problème est constitué par les tentacules de défense, qui
sont étendus durant la nuit et qui chez certaines espèces de
Favia et Favites peuvent atteindre plus de dix centimètres !
Les tentacules de défense possèdent d’importantes capsules
urticantes et des enzymes digestifs servent à attaquer les
concurrents et à les tenir à distance. Dès que les tentacules de
défense entrent en contact avec un tissu corallien inconnu, des
enzymes sont sécrétées et d’innombrables capsules urticantes
expulsées. Seuls peu de coraux résistent à long terme à de
telles attaques. Ceci signifie donc, qu’il faut attribuer aux
coraux à longs tentacules de défense une zone de sécurité
nettement plus importante.

Des pieds extrêmement différents et en partie particulière-

Favites sp.

Favites sp.

Il est possible de multiplier les espèces de Favites en brisant
des groupes de polypes. Les exigences lumineuses des pieds
sphériques sont assez importantes, tandis que les colonies
aplaties croissent en règle générale sous un éclairage moyen.
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Un mouvement d’eau moyen suffit pour toutes les espèces,
cependant elles semblent également supporter des mouvements d’eau puissants.
Une source pour de petits Favia ou Favites est constituée par
les pierres recouvertes d’anémones - disques ou le substrat de
coraux mous, et aussi d’autres coraux durs au miniformat
peuvent être découverts lors d’une recherche ciblée. Comme
passagers clandestins il est possible d’acquérir à bon marché
quelques scléractiniaires aquariophilement rares. Lorsque de
telles mini-colonies sont séparées, elles croissent rapidement
pour former de belles colonies.
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Bien que parmi les 25 espèces de Goniopora commues il y ait
des formes sphériques mais aussi en forme de doigts, de branches ou de plaques encroûtantes, toutes sont faciles à rattacher
au genre. Toutefois les aquariophiles sont rarement capables
de déterminer les espèces individuelles. Les pieds sphériques
sont les plus importés, bien qu’il ne s’agisse pas d’une seule
espèce, mais qui proviennent généralement du même biotope,
à savoir le substrat sablonneux. Lors de plongées en Mer

Le genre Goniopora

Goniopora sp.

Goniopora sp.
Il s’agit d’un genre qui n’est pas conseillé pour la maintenance en aquarium. Les coraux-marguerites, Goniopora spp.
Avec leurs longs polypes colorés, ils exercent toujours un
attrait irrésistible envers les aquariophiles.

Goniopora sp.

Rouge j’ai trouvé de nombreux Goniopora dans de telles zone
récifales, où les Acropora prédominants et les autres coraux
branchus étaient morts, par une profondeur de dix mètres. Là
ils sont établis sur un substrat solide en groupes compacts
ressemblant à du gazon en compagnie de diverses anémonesdisques et de coraux-cuir.
Lors de l’introduction dans un aquarium ces coraux d’activité
diurne et nocturne se déploient rapidement en leur totale
beauté, mais cette magnificence ne dure généralement que

Goniopora sp.

2005 , n°46

Goniopora sp.
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Montipora monasteriata

quelques semaines puis les pieds commencent à dégénérer.
Dans quelques aquariums les pieds de Goniopora ont nettement poussé un certain temps, mais là aussi finalement ils
sont morts au bout d’une à deux années pour des raisons inconnues. Du reste un certain nombre de rapports optimistes
sont basés sur une confusion avec les espèces très proches du
genre Alveopora. Il est possible de les différencier sans aucun
doute en fonction du nombre de tentacules : les polypes de
Goniopora possèdent 24 tentacules, tandis que les polype
d’Alveopora n’ont que 12 tentacules.
Probablement qu’ils meurent dans les aquariums (ils vivent
dans la nature en eaux turbides) par carence d’un oligoélément très précis. Peut-être qu’ils ne supportent pas l’accumulation de substances urticantes étrangères et de composés à
base de terpènes présents dans l’eau de l’aquarium et seraient
mieux conservés dans un bac spécifique. Les corauxmarguerites sont aussi recherchés par les Amphiprion et en
plus stressés par ceux-ci. Pour l’instant je m’abstiens de maintenir ces coraux particulièrement délicats qui à mon avis doivent faire l’objet de recherches par des spécialistes afin de
déterminer leurs exigences.

Montipora sp.

Le genre Montipora
En ce qui concerne leur forme, le genre Montipora se comporte à l’opposé des Acropora, car peu d’espèces de ce genre
(le deuxième en terme de nombre d’espèces) d’Acroporidés
ont une forme branchue. La plupart développe des pieds en
forme de croûtes, de feuilles, d’entonnoirs ou de massifs.
Chez beaucoup d’espèces le squelette est fragile.
Les espèces de Montipora importées sont relativement peu

Montipora digitata
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sensibles, faciles à multiplier et à croissance très rapide. Les
boutures de Montipora produites par fragmentation commencent à apparaître dans le commerce. En règle générale ils possèdent des cellules urticantes de faible puissance, ce qui peut
être un avantage mais aussi un inconvénient dans le cadre de
l’association avec d’autres coraux. En ce qui concerne les
Montipora eux-mêmes, cela signifie qu’ils ont des difficultés
à s’imposer dans un bac communautaire et sont facilement
refoulés par d’autres coraux sans intervention. De nombreuses
espèces de Montipora supportent un éclairage lumineux intense et peuvent développer une très belle coloration (rose,
lilas, vert ou bleu). Leur réussite dépend de la présence limitée d’autres coraux à gros polypes.
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rectes mais est très sensible aux algues filamenteuses et les
poisons urticants de coraux étrangers. L’espèce ne dispose
probablement que d’une puissance urticante faible, raison
pour laquelle il faut veiller à un espace important face aux
autres coraux. N. turbida préfère un éclairage et un brassage
relativement faible.

Les genres Pleroyra et Physogyra

Le genre Nemenzophyllia

Plerogyra sinuosa

Montipora sp.
Ce genre ne contient que l’espèce Nemenzophyllia turbida,
qui est proche de Plerogyra discus probablement même identique (Veron (2000). Les polypes brunâtres en forme de feuilles de N. turbida ressemblent d’après la forme à ceux de Blastomussa wellsi, cependant ils sont fixés sur un squelette à
parois minces, en forme de vagues, qui le plus souvent ne
possède plus de tissu à la base.
Dans la nature ce corail peut former des groupes suspendus
ensemble de plusieurs mètres de diamètre; seuls de petits
morceaux sont par contre le plus souvent importés.
En présence de conditions favorables le diamètre du manteau
des polypes peut atteindre durant la journée trois à six centimètres, de telle façon que le squelette devient invisible. Cette
espèce est résistante dans des conditions de maintenance cor-

Plerogyra sinuosa
Plerogyra sinuosa, le corail-bulle le plus importé a été l’un
des premiers scléractiniaires maintenus avec succès dans l’aquarium récifal. De nos jours encore, ces coraux très résistants, certes de couleur discrète mais de forme d’autant plus
intéressante sont présents dans de nombreux aquariums récifaux.
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Dans le récif P. sinuosa vit généralement à une profondeur
inférieure à dix mètres et préfère certes des tombants, d’où
une réduction importante de la luminosité. Dans les profondeurs plus importantes on peut rencontrer sur le sol de la mer
d’anciens pieds de plus d’un mètre de diamètre. Les trois autres espèces de coraux-bulles, P. simplex, P. discus et Physogyra lichtensteini habitent des biotopes similaires. Ils présentent tous une intéressante adaptation corporelle aux faibles
conditions lumineuses, en gonflant leurs tentacules durant la
journée. Dans l’aquarium P. sinuosa réussit mieux sous une
intensité lumineuse tamisée plutôt qu’intense. Seuls les exemplaires aux reflets légèrement verdâtres à bleuâtres doivent
être éclairés plus intensément afin de conserver leur coloration.
Dans l’aquarium Plerogyra sinuosa se développe correctement en présence d’un brassage moyen, tandis que
P. lichtensteini préfère visiblement une eau plus brassée. Les
coraux- bulles sont très urticants et capturent du plancton la
nuit lorsque les bulles disparaissent et que les tentacules sont
étendus. Ils sont alors faciles à nourrir avec du mysis, des
artémias, des morceaux de poissons ou de crevettes. Ils croissent nettement mieux en les nourrissant une fois par semaine.
En ce qui concerne P. sinuosa il faut prévoir un espace vital
suffisamment important, car il dispose de longs tentacules de
défense très agressifs.
Au fil du temps les coraux-bulles développent des boutures
latérales qui sont faciles à détacher pour la multiplication.
Lorsqu’un corail-bulle est devenu trop grand suite à une
croissance de plusieurs années, il est possible de diviser la
colonie en deux avec une scie, mais ceci nécessite une qualité
optimale de l’eau et les fragments ont besoin de beaucoup de
temps pour le processus de guérison.

Pocillopora verrucosa

Pocillora damicornis

Le genre Pocillopora
Ces coraux à croissance buissonnante le plus souvent compacts et bas de la famille des Pocilloporidés se trouvent en
première ligne sur les toits récifaux, où ils sont soumis au
rayonnement lumineux le plus intense. C’est la raison pour
laquelle ils produisent des pigments protecteurs ayant de très
belles couleurs verts, roses ou lilas. Ces coraux se développent bien en aquarium en présence d’un brassage turbulent,
d’un éclairage puissant et d’une eau limpide. Ils sont aussi
exigeants que les Acropora, mais leur croissance est nettement plus lente. Il est possible de les multiplier en brisant des
branches latérales. Des pieds de P. damicornis anciens se
multiplient souvent par eux-mêmes en aquarium par bourgeonnement. Lorsque les Pocillopora sont maintenus dans

Pocillora damicornis
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une eau trop chargée en nitrates ou phosphates ils dégénèrent
rapidement et sont recouverts par les algues. Dans le commerce c’est l’espèce P. damicornis qui se rencontre le plus
souvent, en partie sous forme de boutures reproduites.

Le genre Trachyphyllia
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sable de corail courant à cause de son aération. Cette espèce
aime un éclairage faible à moyen, à ton bleu et un courant
moyen. Une alimentation occasionnelle favorise la croissance
et la santé. En général elle croît toutefois lentement. Pour des
raisons de protection de l’espèce il n’y a plus d’exportation
légale à partir de l’Indonésie. Dans l’aquarium Trachyphyllia
geoffroyi peut devenir très âgé.

Trachyphyllia geoffroyi (le genre ne contient que cette espèce) tient très bien. Ce magnifique scléractiniaire existe en
plusieurs couleurs. Ainsi il y a des colonies brunes, rouges,
jaunes, verts luminescents ou bleuâtres ainsi qu’à couleurs
doubles. Le squelette calcaire est méandroide et héberge quelques polypes soudés entre eux (de jeunes pieds se composent
d’un seul ou de deux polypes).

Trachyphyllia geoffroyi

Le genre Tubastrea

Trachyphyllia geoffroyi

Trachyphyllia geoffroyi
Trachyphyllia geoffroyi vit toujours non fixé et colonise des
substrats mous. Il est facile de le conserver sur le sol de l’aquarium, cependant celui-ci ne doit pas être plus fin que le

Tubastrea sp.
Les polypes jaunes orangés des espèces du genre Tubastrea
complètement dépendant de la capture du plancton brillent
comme le soleil qui se lève. Les Tubastrea de cette forme et
de cette couleur sont régulièrement importées comme espèces
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non déterminables. Ils séduisent par leur beauté et incitent à
l’achat. Leur alimentation ciblée nécessaire au moins tous les
deux jours signifie toutefois un travail pénible (souvent sous
estimé). En ne respectant pas régulièrement cette obligation,
un pied de Tubastrea est rapidement si affaibli que les polypes ne s’ouvrent même plus au moment de la distribution de
nourriture. Il vaut mieux conserver ces coraux dans un aquarium spécial
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Les Tubastrea sp. préfèrent un mouvement d’eau puissant et
turbulent. Ils consomment toutes sortes de plancton animal
jusqu’à la taille du mysis. Lors de la distribution de nourriture
les crevettes constituent souvent des facteurs de dérangement,
car elles arrachent la nourriture capturée par les polypes.
Les Tubastrea sont très exigeants quant à la qualité de l’eau
comme la majorité des scléractiniaires zooxanthellates. Les
conditions de maintenance énumérées sont aussi valables
pour les espèces brun noir T. diaphana et T. micrantha. En les
nourrissant suffisamment la reproduction s’effectue avec succès par émission de petits paquets d’œufs.
Le genre Turbinaria
Turbinaria fait partie de la famille des Dendrophylliidés.
Contrairement aux espèces du genre Tubastrea en forme de
croûtes buissonnantes les espèces du genre Turbinaria forment essentiellement des plateaux ou des entonnoirs, possèdent des zooxanthelles ce qui facilite leur maintenance.
L’espèce la plus importée T. peltata possède des calices de
polype d’environ cinq millimètres. Elle peut former des pieds

Tubastrea micrantha
Si pourtant on veut placer quelques Tubastrea dans son aquarium récifal, il faut choisir un endroit où ils sont faciles à atteindre avec le tuyau destiné à les alimenter et ombragé de
façon à ce que les algues filamenteuses ne puissent y croître.
Afin que les sédiments ne s‘accumulent pas dans les pieds
sphériques, il faut les fixer si possible la tête vers le bas sous
un surplomb rocheux ou sur une paroi verticale.

Tubastrea diaphana

Tubastrea sp

aussi bien en forme de colonne que de coupe. Les pieds en
forme de coupe ont un effet décoratif et s’accommodent
mieux de l’éclairage vertical. Certes Turbinaria peltata
pousse relativement lentement, mais sa maintenance est très
facile et de toutes les espèces de Turbinaria il s’agit de celle
qui convient le mieux. Elle apprécie un éclairage moyen à
intense ainsi qu’un brassage puissant. Il faut immédiatement
retirer les sédiments qui s’amassent éventuellement au centre
de l’entonnoir, afin d’éviter une dégénérescence des tissus.
Les poissons-clowns habitent parfois ce corail en forme de
coupe, sans dommages visibles.
T. mesenterina dont les corallites n’ont qu’un diamètre de 2,5
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millimètres a les mêmes exigences en ce qui concerne l’éclairage et le brassage. Dans la nature cette espèce croît en forme
de plateau dans les eaux profondes, en forme d’entonnoir
dans les eaux moyennement profondes et comprimée en
forme de méandres dans les eaux peu profondes. Dans la Mer
Rouge ils sont particulièrement nombreux par dix mètres de
profondeur. Dans l’aquarium elle croît plus rapidement que T.
peltata, mais est dans l’ensemble plus sensible envers les poisons urticants de coraux étrangers.

Turbinaria sp.

Turbinaria sp.

bien les scléractiniaires que les coraux mous peuvent en souffrir. Souvent il n’est pas possible de maintenir à long terme
les Xenia dans des aquariums à population dense de scléractiniaires (surtout à gros polypes). Inversement de nombreux
coraux mous excrètent des poisons extrêmement efficaces,
pouvant largement importuner les scléractiniaires. Effectivement il existe peu d’aquarium récifaux densément peuplés
dans lesquels les deux groupes réussissent bien en même
temps; coraux mous et coraux durs (scléractiniaires).

Turbinaria sp.
Turbinaria sp.

Filtration sur charbon actif
Outre l’émission de poisons par le tir de capsules urticantes
les scléractiniaires émettent en permanence des poisons
(terpènes et autres composés) dans l’eau de l’aquarium. Aussi

L’utilisation régulière de charbon actif de qualité supérieure
permet de neutraliser la situation. Tous les trois mois je filtre
quelques jours avec du Charbon actif Hydrocarbon (100
grammes pour 250 litres d’eau), ce qui élimine aussi en même
temps les rayonnements absorbant de la lumière et des UV
ainsi que les substances jaunes nocives à l’ensembles des habitants du bac. Le sachet rempli de charbon actif est placé
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les deux semaines je change un volume d’eau de 10 à 15 %.
Je distribue fréquemment du plancton congelé, qui est
consommé par les coraux et qui contient beaucoup de substances nutritives essentielles et des oligo-éléments. Bien que
beaucoup d’aquariophiles la déconseillent à cause de la pollution de l’eau, j’ai obtenu d’excellents résultats avec cette méthode.

Élimination des nutriments

Turbinaria sp.

Les macro-nutriments végétaux provenant du métabolisme
animal, nitrates et phosphates, s’accumulant dans l’eau de
l’aquarium lors de la maintenance de scléractiniaires provoquent des problèmes (algues, moindre croissance, formation
instable du squelette et augmentation de la coloration brune
des coraux). Je maîtrise l’élimination de nitrates en excédent
par un filtre de sol anaérobie selon Jaubert. L’excès de phosphates est maîtrisé à l’aide de granulats fixateurs de phosphates (PhosBan, Elimi-Phos). Un filet est rempli avec ce granulat puis placé en suspension dans une zone exposée au courant.
Je maintiens la quantité de nitrates à 10 mg/l et les phosphates
entre 0.01 et 0.03 mg/l. des valeurs plus faibles ont conduit à
des phénomènes de blanchiment et une régression de la croissance, visibles en premier lieu chez les coraux mous. Bien
que conscient de l’origine des phosphates et des nitrates par
l’alimentation des poissons, je nourris en quantité suffisante
deux à trois fois par jour. Je restreins plutôt le nombre de
poissons dans mon aquarium récifal ce qui me permet de les
nourrir sainement.

Turbinaria sp.
dans le compartiment de filtration en un endroit à courant
puissant.

Oligo-éléments
L’approvisionnement en oligo-éléments, calcium et magnésium s’est heureusement simplifié. Les combinaisons de calcium et de magnésium nécessaires à la construction du squelette peuvent être ajoutés par l’intermédiaire de préparations
sous forme de poudre (par exemple Tropic Marin) ou liquides
(Aquarium Systems) ou à l’aide d’un réacteur à calcaire. Un
apport correct d’oligo-éléments s’effectue chaque jour en
faibles quantités.
Un changement d’eau partiel régulier est un « must » absolu
pour les scléractiniaires. Celui-ci apporte des oligo-éléments
essentiels, tout en diminuant un possible surdosage. Toutes

Photos : Robert Allgayer, Des Ong, JJE & R. Kikinger
Littérature
Guide des coraux durs pour l’aquarium, Daniel Knop – Volumes 1 & 2 – Dähne Verlag
Veron ;, J.E.N. (2000) : Corals of the world. Townsville.

Avec l’aimable autorisation de Daniel Heerz
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Les Lettres Récifales

Poissons-chirurgiens
A propos de leur maintenance et de leur longévité dans l’aquarium récifal
Prof. Dr. Ellen Thaler

Une chose est sûre : les poissons-chirurgiens font partie des
poissons les plus maintenus, les plus aimés mais hélas aussi
des ’’moins compris’’ de l’aquariophilie récifale moderne. Ils
ont des couleurs magnifiques, la forme de leur corps est imposante et est encore soulignée par leur comportement suffisant, comme par exemple chez les représentants à grandes
nageoires. Certains nous fascinent par leur profil à tête ronde
avec une gueule courte, ils offrent le schéma typique de Kindchen (Lorenz, 1978). Ils sont actifs durant la journée et tous
d’actifs nageurs, principalement végétariens, se nourrissant de
temps à autre des algues filamenteuses aquariophilement si
mal aimées et ils sont classés comme querelleurs.
Il y a quelques jours je suis revenue d’un voyage de plongée à
Bali : Tulamben, côte près d’un volcan actif crachant de la

A.leucosternum

lave. Des blocs de lave noire tendus d’indescriptibles coraux
multicolores – et devant la triste coulisse de lave la magnificence des couleurs des poissons à couper le souffle est encore
plus impressionnante. Et quelle fête en ce qui concerne les
poissons-chirurgiens ! On est tenté en présence d’une telle
profusion de tout classer de façon systématique. Au cours de
ces 15 jours j’ai plus observé et plus appris qu’au cours de
toutes les années écoulées. J’essaie d’énumérer certaines des
espèces vues : de minuscules P. hepatus dans le fouillis des
branches des Acropora et au dessus en pleine eau les adultes,
des poissons géants ! Des poissons magnifiques au dos large
(pas des exemplaires minces comme du papier) chassant au
plancton, le plus souvent en couples, mais à distance respectable entre eux. Près de la côte des A. lineatus défendent des
pentes de blocs recouverts d’algues, toujours en petits grou-

R. Kikinger
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pes, qui le plus souvent entourent deux
grands animaux et 3 à 4 plus petits. De
toute façon , il y a beaucoup d’activité
entre les blocs brun foncés : j’aperçois
côte à côte Acenthurus pyroferus le
chirurgien mimikry, et le similaire
Acanthurus tristis accompagné de A.
tennenti. Des adultes tout comme leurs
juvéniles, qui se promènent chaque
fois avec leur poisson-ange nain modèle à travers les blocs de roches. Il
faut avoir vu cela : rayés avec leurs
cercles oculaires couleur rouille en
compagnie des Centropyge eibli et à
un mètre des jeunes de A. pyroferus,
gris fumée avec des nageoires noires et
naturellement en compagnie de Centropyge vrolikii – visiblement ils
,,connaissent’’ exactement leur apparence, aucun ne se trompe et n’adopte
par mégarde le ,,mauvais’’ poissonange ! Impressionnantes aussi toutes
les échelles de variantes de couleurs
des A. olivaceus, de l’or jaune en passant par le vert olive jusqu’à l’habit
adulte particulièrement magnifique.
J’y ai vu pour la première fois des A.
olivaceus, des A. nigricauda aussi des
A. blochii et des A. leucocheilus ainsi
que naturellement beaucoup de Acanthurus nigrofuscus qui chaque fois
pondaient au crépuscule soit en couple
soit en vastes bancs, les poissons passant du brun foncé au jaune terne prenant une tête noire d’où brillaient des
yeux vifs. Quel spectacle ! Luty (1999)
a effectué les mêmes observations en
Mer Rouge. Il est possible d’augmenter la liste : Zebrasoma scopas, Z. veliferum et au moins six espèces différentes de Naso étaient de la partie, un
poisson plus beau, plus grand, plus
impressionnant que l’autre ! Et, que les
Siganidés, dont j’ai observé au minimum six espèces différentes, deviennent aussi grands et nagent toujours
côte à côte comme si l’un des partenaires était l’image miroir de l’autre, ceci
était aussi nouveau pour moi sous cette
forme.
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A triostegus

Ctenochaetus strigosus

Paracanthurus hepatus

R.Kikinger

Leo Gessert
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Poissons-chirurgiens et aquariums

En réalité cette excursion dans les conditions naturelles, comment les poissons chirurgiens se comportent dans le récif, ne
devrait pas faire partie de cet article. Mais rarement il m’a été
donné de constater aussi nettement quelles exigences ces
poissons magnifiques, capables de se défendre et dominateurs
manifestent face à leur environnement et le nombre réduit
d’entre elles qui est effectivement respecté dans nos aqua-

riums. J’essaie d’expliquer cette disparité : beaucoup de poissons-chirurgiens deviennent grands, beaucoup trop grands
pour un ,,aquarium normal’’ (inférieur à 5000 litres). Ils nécessitent beaucoup d’espace natatoire non seulement à cause
de leur taille, mais aussi à cause de leur physiologie spéciale.
Comme consommateurs de végétaux il s’agit de ,,mangeurs
permanents’’, qui broutent du matin au soir, ne se reposent ou
ne recherchent quasiment jamais d’abri. Ils partagent cette
caractéristique avec la plupart des consommateurs de végétaux d’autres classes animales.
Tous les poissons-chirurgiens adultes sont sociaux, donc en
aucune façon des solitaires, et présentent des formes sociales
et des stratégies de reproduction très différentes, pouvant également dépendre de la situation, de l’âge ou du statut au sein
de la même espèce. Mais : tous les poissons-chirurgiens sont
des pondeurs de pleine eau, qui émettent des œufs pélagiques.
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C’est la raison pour laquelle les espèces strictement végétariennes (comme les A. lineatus et A. sohal) défendent des
territoires alimentaires, lorsque ceux-ci contiennent des algues précises indispensables. Le poisson-chirurgien n’a pas
besoin de territoire de reproduction puisqu’il n’a pas besoin
de défendre d’endroit d’incubation.
Probablement que tous les poissons-chirurgiens changent de
sexe, bien que peu de choses soient connues à ce sujet, qu’il
s’agisse - comme chez la plupart des Perciformes – d’hermaphrodites séquentiels ou simultanés, qu’il s’agisse d’herma-

Zebrazoma flavescens

Leo Gessert

phrodite protogyne ou protandrique. Ceci influencera toutefois chaque fois la forme sociétale, à savoir que les poissons
sont organisés en couples, en groupes, en petits harems ou en
bancs.
Quelle est la signification pour nous, lorsque nous essayons,
de mettre au point un critère de comportement supérieur pour
le poisson-chirurgien ? Comment pouvons-nous transposer
des connaissances provenant d’observations faites dans la
nature dans nos aquariums récifaux ? En général le commerce
propose trop de juvéniles des ces espèces à grande taille
adulte. Qu’un poisson atteignant une taille finale de 50 cm et
plus (qu’il devrait aussi atteindre dans nos aquariums, étant
donné que nous ne devrions viser ni des formes affamées ni
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des formes naines maladives), nécessite beaucoup de
nourriture justement durant la phase de croissance est
compréhensible. Mais des poissons-chirurgiens convenant pour l’aquarium, ne dépassant pas 20 cm, comme
par exemple les très appréciés Zebrasoma flavescens,
nécessitent plus de nourriture qu’un poisson-ange de
taille similaire. L’appareil digestif de la plupart des poissons-chirurgiens est axé sur une alimentation végétale
difficilement digestible. Ceci nous est aussi prouvé par la
longueur intestinale comparativement importante. C’est
pourquoi les poissons chirurgiens doivent toujours disposer de nourriture en aquarium et nous utilisons ce besoin
en nous servant des poissons-chirurgiens comme moyen
commode de destruction des algues. Il nous faut être
conscient qu’une telle croissance importante des algues
dans un bac chargé en nitrates, ne nourrira que durant
une courte période. Et, au plus tard lorsque la verdure
aura disparu, le cercle infernal s’installera –surtout dans
les petits aquariums – auquel les poissons chirurgiens
doivent leur réputation d’agressivité et de méchanceté.
Car : même si nous fournissons à nos poissonschirurgiens les diverses nourritures de substitution ou
congelées, nous ne pouvons pas contribuer à satisfaire
leur comportement inné de recherche de nourriture, à
savoir de brouter et de paître en permanence.

Les Lettres Récifales

Zebrazoma xanthurulm

Leo Gessert

Des observations comportementales personnelles ainsi que celles de quatre aquariophiles amis effectuées avec Acanthurus
olivaceus correspondent : ces poissons-chirurgiens commencent, lorsqu’ils ont atteint une taille de 10 à 15 cm à capturer
inlassablement et durant des heures de minuscules bulles d’air.
Souvent, ils ont pour ce comportement remarquable des endroits
préférentiels, comme près de l’écumeur ou près de tourbillons
ou tout simplement près de la surface de l’eau. Probablement
qu’ils utilisent l’effet de l’écumeur, car chaque bulle d’air porte
un mince manteau de protéines. S’ils exécutent souvent et longtemps cette espèce inhabituelle d’obtention de nourriture, alors
ils ont un sentiment positif de ,,feed back’’, ils sont rassasiés !
Et cet apport minime d’air ne semble pas les déranger, ils l’éliminent par les voies naturelles.
Chasse et bulles d’air
Ceci mis à part, le poisson-chirurgien commence à s’ennuyer.
Toujours ronger la même pierre ou toujours suçoter le même
coin vitré à la recherche d’une croissance imaginaire d’algues,
ceci ne le rassasie pas ni ne satisfait son besoin de mouvement.
Il va développer des stéréotypes comme la nage le long des vitres ou des à coups alternatifs hectiques uniformes – une vision
cruelle pour un observateur biologiste quelque peu sensible. S’y
ajoute encore une véritable faim (et ceci constitue chez les pois-
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sons-chirurgiens un état courant), alors tout autre poissonchirurgien, soit congénère soit étranger à l’espèce, devient un
concurrent. Plus importante sera la faim, avec d’autant plus
de sûreté les conflits augmenteront. D’abord il y a des courses
poursuites et des morsures, les dominés doivent se retirer dans
des abris et sont souvent empêchés de ressortir jusqu’à ce
qu’ils meurent. Ou dès le départ des armes conséquentes sont
utilisées : les poissons se blessent gravement avec leurs scalpels, souvent mortellement. La mise en oeuvre du scalpel
nous montre le sérieux de ces combats liés aux aquariums car
dans des conditions naturelles un poisson-chirurgien n’utilisera jamais cette arme envers un congénère. Il ne le fait que
pour sa défense personnelle en cas de danger de mort. Dans
notre aquarium le poisson-chirurgien se sent réellement en
danger de mort, étant donné qu’il ne peut pas utiliser son
comportement alimentaire inné et qu’il peut à peine apprendre, qu’il aura (espérons-le) au moins deux repas par jour, il
se sent durant la période intermédiaire proche de la mort due
à la faim ! Des aquariums récifaux avec une décoration rocheuse, soit recouverte d’algues calcaires roses ou de coraux
non comestibles, ne peuvent pas soulager son manque.
Tout cela semble un peu cru, mais cela correspond à la situation dans beaucoup de petits aquariums récifaux bien rangés,
dans lesquels un poisson-chirurgien le plus souvent seul et
malheureux fait ses rondes comme policier des algues. Il ne
tolèrera pas d’amant secondaire. Entre temps la situation des
poissons-chirurgiens s’est nettement améliorée (Tahler 1999).
Les aquariums récifaux sont devenus plus grands et agencés
de façon plus naturelle, offrant plus de possibilités d’exploration et ainsi de bonnes chances, de toujours découvrir quelque
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chose de temps à autre. Ainsi les poissons-chirurgiens sont
mieux utilisés et au cas où outre une abondante nourriture
végétale ils peuvent comme thérapie active chasser des organismes planctoniques (ce qu’ils effectuent dans la nature), ils
accepteront un partenaire. Et, si l’environnement est vraiment
agencé en fonction des exigences des poissons-chirurgiens ils
entreprendront réellement tous tout mouvement, toute activité
ensemble. Nageant côte à côte, ceci donne à l’aquariophile
une image de magnifique harmonie, comme nous avons pu
l’observer dans la nature.

Astuces pour l’association de poissons-chirurgiens
Des poissons-chirurgiens longtemps maintenus seuls deviennent insociables. Même si leur environnement est correct et
qu’ils n’ont en fait aucune raison d’avoir un comportement
dégueulasse envers un nouveau congénère : ils le font ! Souhaitez-vous effectuer quelque chose pour une maintenance
proche de la nature correspondant aux besoins spécifiques des
poissons-chirurgiens dans votre aquarium et réunir un couple,
mais malgré tout ne pas vous séparer de votre ancien poissonchirurgien ? Une attitude louable ! Il y a une première règle
de base : si l’ancien poisson est semi adulte introduisez soit
un individu deux fois plus grand ou encore mieux un congénère si possible petit, minuscule. Dans le dernier cas vous
avez une chance sûre à cent pour cent que votre ancien poisson restera le mâle mais le nouveau une femelle – dans le
premier cas vous n’avez qu’une probabilité de cinq pour
cents, car non seulement le gros arrivant mais aussi votre ancien poisson peuvent déjà être un mâle complètement développé.

: Deux poissons-chirurgiens aussi amaigris que ces Acanthurus triostegus sont des candidats pour la mort. Les causes peuvent en
être une capture avec du poison ou des dommages liés au transport par utilisation d’antibiotiques, lesquels tuent les bactéries
intestinales nécessaires à la digestion. S’y ajoute le stress social. A. triostegus tout comme A. leucosternon fait partie des poissons-chirurgiens les plus sensibles.
Photo: Ellen Thaler
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Méli-mélo pacifique autour du buffet de pissenlit. Aucun signe d’agression entre les poissons-chirurgiens ! Photo: Ellen Thaler
Deuxième pas : capturez votre poisson et placez le dans une
,,école de natation’’ (Tahler), un petit bac séparé, mais qui
doit se trouver dans l’aquarium principal. ,,L’ancien’’ peut
voir le ,,jeune’’ et celui-ci a la possibilité d’apprendre à
connaître sans stress le bac et tous les autres poissons. Ceci
peut prendre des heures mais aussi 1 à 2 journées. Alors seulement vous libérez ,,l’ancien’’. Dans tous les cas il vous faut
prévoir que dans les meilleures conditions il y ait d’abord
combat, mais ces combats doivent se ,,ritualiser’’ en l’espace
de quelques heures. (THALER 1995), les combattants utilisent des modes de combat sans danger, sans blessures comme
des poursuites et de courtes morsures de caudale ou des pressions latérales. Ce comportement est spécifique à l’espèce et
important car il prépare la détermination sexuelle. Ensuite il
n’y a plus de combats. La même chose se produit dans la nature, sauf que la durée du combat est très courte, souvent à
peine esquissée, étant donné que les poissons-chirurgiens
dont le statut sexuel n’est pas encore sûr peuvent changer en
un autre individu dont ils peuvent mieux influencer le statut
par un comportement dominant.
Certains aquariophiles préconisent une maintenance en
groupe, comme avec Zebrasoma flavescens, mais le plus sou-

vent subsistent des querelles latentes, qui empêchent une véritable formation de couple. Le plus souvent un poisson après
l’autre est exclu, lequel maigrit à cause du stress et meurt de
faim au fil du temps. Aucun aquarium n’est assez grand pour
permettre sur le long terme une possibilité d’éviction aux
groupes. N’associez jamais des juvéniles ! Même s’il existe
une différence de taille notable. De nombreux poissonschirurgiens sont d’abord territoriaux sur de petits espaces au
stade juvénile. Justement les juvéniles de couleur jaune
(comme Acanthurus olivaceus, A. pyroferus, Ctenochaetus
strigosus, C. striatus et aussi Z . scopas) sont d’épouvantables
batailleurs, étant donné qu’il est vital pour leur survie de défendre une petit territoire dans un environnement qui satisfait
tout juste leurs exigences alimentaires, C’est la raison pour
laquelle nous rencontrons dans cette tranche d’âge les différentes dépendances de mimikry des poissons-anges nains, qui
permettent un rayon d’action un peu plus grand pour les poissons-chirurgiens.
Encore une chose : donnez toujours de la nourriture végétale à
vos poissons-chirurgiens. Mieux que toutes les algues les
feuilles de pissenlit fraîches légèrement ébouillantées ont fait
leurs preuves chez moi, que j’accroche liées, mais aussi émin-
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Comportement de reproduction dans l’aquarium
Des couples de poissonschirurgiens en harmonie
peuvent être en humeur de
reproduction et pondre
même dans des aquariums
relativement petits. Chez
moi un couple d’Acanthurus
hepatus de cinq ans d’à
peine 15 cm pond régulièrement dans un bac de 1200
litres. STRUTZ (2004) a
effectué les mêmes observations également avec des
poissons n’ayant pas encore
atteint le stade adulte. Les
poissons-chirurgiens offrent
le soir en présence de la lumière bleue un spectacle de
nage synchrone extrêmement
dynamique. Les deux partenaires palissent, sur les
flancs apparaissent des dessins ovales blancs et la nageoire dorsale et celle anale
se colorent en pourpre. Un
groupe de six poissons adultes présentaient le même
comportement dans le grand
bac de Bochum. Dans mon
bac pondait également un
couple adulte âgé de cinq à
six ans de Zebrasoma scopas, toutefois jamais en
même temps que les P. hepatus. Cet aquarium est actuellement peuplé avec un
couple de Zebrasoma rostraZebrasoma sopas. Un couple en début de pariade. Le mâle (en bas) cherche à motiver sa parte- tum associé à un Zebrasoma
naire pour la nage synchrone, éclaircissant la coloration de l’iris et du corps. P. : Ellen Thaler
gemmatum et un couple semi
adulte de Zebrasoma flavescées mélangées à la nourriture congelée distribuée chaque
cens. Les Zebrasoma noir velours âgés de six ou sept ans
jour. Il pollue peu l’eau, contient des vitamines avantageuses,
semblent (au moins le plus grand, celui qui a sept ans) égaledes tanins et des substances ballast et après une période d’ament sexuellement matures. Le soir ils commencent à se suidaptation il est accepté par presque tous les autres poissons.
vre sur de courtes distances et présentent un habit de pariade
Donnez cette nourriture végétale lors du rassemblement de
surprenant : sous l’énorme nageoire dorsale s’étend sur l’envos poissons-chirurgiens – cela freine au mieux l’agression
semble du dos une large bande de couleur turquoise ! En ounaissante. Une vérité de La Palisse : l’amour passe par l’estotre, il me semble que la couleur des iris des deux poissons
mac !
s’éclaircit. Mon couple le plus fiable et particulièrement harmonieux est constitué par deux Z. flavescens. La femelle est
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âgée de 16 ans le mâle, un peu plus petit, de 15 ans. Depuis
trois ans ils pondent chaque soir. Le prélude semble très marqué : les poissons nagent quelques tours parallèles à proximité
du sol, prenant toujours les mêmes chemins à travers certains
systèmes de grottes. Au moment de la ponte ils se propulsent
en hauteur d’environ 30 cm, puis ils se séparent. Le bac ne
contient que 700 litres, il est toutefois structuré avec des piliers, des grottes et des passages nombreux.
Chez ces deux poissons il est possible de remarquer un caractère morphologique, deux champs ovale d’écailles, qui présentent des structures ressemblant à des cheveux ou des poils.
Ils se situent peu avant le scalpel, d’un diamètre d’environ 2 à
3 cm. A. LUTY (com. Pers.) m’y a rendu attentif : il a découvert pour la première fois cette zone d’écailles chevelues chez
des Zebrasoma scopas adultes. Probablement qu’ils n’apparaissent que chez des poissons sexuellement matures et semblent présents chez le mâle et – un peu plus petits- chez la
femelle.
Bon et maintenant encore le langage du regard ! L’aquariophile y reconnaît de façon sûre l’humeur de son poissonchirurgien : un regard sombre signifie un état d’âme pacifique, équilibré. Plus l’œil est clair, plus le poisson est excité !
Plus la pupille semble petite au centre d’un iris éclairci, d’autant plus dramatique peut devenir la situation. Des poissonschirurgiens en humeur de pariade ont le plus souvent un iris
de couleur claire et des pupilles rétrécies. Mais par une modification de la couleur corporelle ils peuvent atténuer l’effet
déclencheur d’agression de la couleur de l’iris. Le comportement des Zebrasoma scopas est particulièrement raffiné à ce
sujet : ces poissons normalement brun foncé possèdent de
gros yeux presque noirs. Au début de l’humeur de pariade les
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poissons se colorent en jaune terne et neutralisent a
iris jaune lumineux !
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Liste des Membres de Récif France

Nom

BLANCHET

Prénom

Alain

PASSION POIS-

Adresse

Code

Ville

Pays

Email

Servan 22

01006

LAUSANNE

SUISSE

avenue E Bossaert 27

01081

BRUSSELS

BELGIQUE

passionpoissons@belgacom.net

proyer@mac.com

ROYER

Philippe

1136 rue claires Fontaines

01150

SAINT VULBAS

FRANCE

GOLDBLATT-

Ghislaine

11 rue Charles Giron

01203

GENEVE

SUISSE

GARDIOL

Jean-Claude

124 route de Meinier

01244

CHOULEX

SUISSE

GOSSUIN

Michel

1 avenue de la libération

01360

PERWEZ

BELGIQUE

CORNU

Christian

La Grande-Fin

01616

ATTALEUS

SUISSE

DE FIGUEIREDO

Reginaldo

2 Indrelaan

05627

VD EINDHOVEN

PAYS BAS

TAMBOUR

Marcel

12 rue de Wayaux

06211

MELLET

BELGIQUE

GILISSEN

Willy

136 rue Hamoir

07100

LA LOUVIERE

BELGIQUE

GTAC

Couton Janine

rue Abel Wart 113

07170

FAYT-LEZ-MANAGE

BELGIQUE

DELVAUX-

Patrick

8 ruelle basse

07822

GHISLENGHIEN

BELGIQUE

patrick.delvaux@skynet.be

SOURIOUX

James

27 route Nationale

08140

DOUZY

FRANCE

sjames@tele2.fr

WILKENS

Peter

Bachtelstrasse 79

08400

WINTERTHUR

SUISSE

ALVAREZ

Toni

Apt Cormeus 308

08500

VIC (BARCELONE)

ESPAGNE

DUMAS

Jean-Pierre

1 rue de la Louée

10310

LONGCHAMP SUR AUJON

FRANCE

jpdumas10@aol.com

VAUTRIN

Patrice

2 rue des Etangs

10600

PAYNS

FRANCE

vapataqua@aol.com

LOISEL

Laurent

3 chemin de ronde

11100

NARBONNE

FRANCE

l.m.loisel@worldonline.fr

SENEGAS

Franck

15 avenue du port

11700

LA REDORTE

FRANCE

franck.senegas@wanadoo.fr

ROQUES

Guy

13 rue de l'Amphithéatre

12000

RODEZ

FRANCE

roques.guy@wanadoo.fr

COSTES

Françis

Les Calsades

12340

BOZOULS

FRANCE

CORMIER

Guy

15 rue Duclaux

12850

ONET LE CHÂTEAU

FRANCE

recif.guy@wanadoo.fr

SCALA

Christopher

139 avenue de Hambourg

13008

MARSEILLE

FRANCE

scalachr@yahoo.fr

DI MAIO

Antoine

110 Chemin de l'armée d'Afrique

13010

MARSEILLE

FRANCE

PRANO

Christophe

La fauvière Bât B

13010

MARSEILLE

FRANCE

guymely@freeadsl

ROFFE-VIDAL

Didier

17 bd bazile BARRELIER

13014

MARSEILLE

FRANCE

amadyssee@9online.fr

ESCOBAR

Alain

12 rue Jules Formige

13200

ARLES

FRANCE

moniquegaspard@aol.com

GIRODENGO

Christian

4 rue Antoine Watteau

13700

MARIGNANE

FRANCE

girodengo@wanadoo.fr

PORTMANN

Philippe

2 rue des Grands Lacs

14123

IFS

FRANCE

p-vaugeois@hotmail.com

DE BRUXELLES

Dominique

Le chemin neuf La cour du haut

14130

ST MARTIN AUX CHATRAINS

FRANCE

aaquaclub@club-internet.fr

FROSIO

Yves

Rue du 19 mars 1962

15150

LAROQUEBROU

FRANCE

yves.frosio@wanadoo.fr

AGUIRRE

Rodrigue

17 rue des Abricotiers

17140

LAGORD

FRANCE

rodrigue.aguirre@tele2.fr

CHATELLIER

Michel

1 rue de Bretagne

18240

SURY PRES LERE

FRANCE

DURAND

Thierry

Résidence St Cloud

21000

DIJON

FRANCE

Pacific.rim@libertysurf.fr

GENTE

Franck

Place de l'église

21190

VOLNAY

FRANCE

celliervolnay@aol.com

LHARIDON

Pierre

27 route du Yaudet

22300

PLOULEC'H

FRANCE

pierre.lharidon@voila.fr

ZAMITH

Jean-Marc

Le Bourg

24560

BOISSE

FRANCE

POINSARD

Jean-Pierre

Espace Valentin

25048

BESANCON CEDEX

FRANCE

ROUSSEL

Jean-Michel

1 rue Mozart

27000

EVREUX

FRANCE

DEHEM

Jean

12 rue Fernand Léger

27930

GRAVIGNY

FRANCE

jean-claude.gardiol@bluewin.ch

christian@cornu.net

marcel.tambour@skynet.be

malina.vivrine@wanadoo.fr
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MESNARD

Thierry

110 allée des mésanges

29820

BOHARS

FRANCE

CHEVALIER

Patrick

13 rue de la République

30320

POULX

FRANCE

m.mesnard@tele2.fr

PERRICAUDET

Eric

50 impasse du Ran

30560

ST HILAIRE DU BRETHMAS

FRANCE

THIBON

Daniel

1 rue des sources

31170

TOURNEFEUILLE

FRANCE

SAINT-PASTOU

Jean-Claude

chemin des pins

31250

REVEL

FRANCE

GUENEGO

Laurent

9 avenue sous roches

31810

VENERQUE

FRANCE

ROUCHON

Olivier

19 allée des Bruyères

33160

ST AUBIN DE MEDOC

FRANCE

isabelleetolivier@free.fr

FERAL

Christophe

8 rue Lucien Baude

33700

MERIGNAC

FRANCE

christopheferal@wanadoo.fr

FIEVET

Eric

11Bis rue de Bardejean

34240

LAMALOU LES BAINS

FRANCE

erfievet@aol.com

LEPINAY-CLAM

Pascal

532 rue des Cévennes

34980

ST CLEMENT DE RIVIERE

FRANCE

LANGOUET

Marc

La Guimorais

35350

ST COULOMB

FRANCE

DUVILERS

Christophe

L'Abbée

37110

DAME MARIE LES BOIS

FRANCE

COUVRAT

Stéphane

5 place de la Grosse pierre

37270

VERETZ

FRANCE

JOLY

Laurent

rue du repos

38460

CHOZEAU

FRANCE

SANTA-MARIA

Roland

11 allée de la Chalosse

40390

ST MARTIN DE SEIGNANX

FRANCE

COUTANT

Pascal

13 chemin de la Riffaudière

41110

CHATEAUVIEUX

FRANCE

chtitpoisson@wanadoo.fr

DORE

David

68 rue Abel Poulin

41700

CONTRES

FRANCE

boleau@free.fr

DUMAS

Georges

38 rue Nicéphore Niepce

42100

ST ETIENNE

FRANCE

dumasg5@aol.com

DECHAMP

Christophe

37 impasse Cuvier

42300

ROANNE

FRANCE

christophe.dechamp4@libertysurf.fr

ROUVRAIS

Christophe

26 avenue de la libération

42340

VEAUCHE

FRANCE

sissitoph@aol.com

GAMBINI

Françis

9 place de l'église

44310

ST PHILBERT GRAND LIEU

FRANCE

BUSEYNE

Dominique

La Rajoulie

46100

ST FELIX

FRANCE

PAUL

Gilles

2 coteaux des Ecureuils

48000

MENDE

FRANCE

BOURDIN

David

La Sulpicière

49300

CHOLET

FRANCE

davidbou@aol.com

SUISSE

Richard

9 impasse du Bureau

51150

TOURS-SUR -MARNE

FRANCE

richardsuisse@aol.com

FORICHON

Dominique

26 avenue du Languedoc

51350

CORMONTREUIL

FRANCE

aqua.grizzly@laposte.net

CERCLE AQUARIO-

Section Récifale

34 rue sainte Catherine

54000

NANCY

FRANCE

raphael.ance@infonie.fr

RAMBOURG

Jean-Marc

20 rue de la croix gagnée

54000

NANCY

FRANCE

jmr@felix.fr

GRIGNON

Didier

5 rue des Boilettes

54200

DOMMARTIN LES TOUL

FRANCE

LABUSSIERE

Sylvain

27 route de Chévéchamps

54740

ST REMIMONT

FRANCE

MAURIN

Didier

28 rue du 29me BCP

55250

REMBERCOURT

FRANCE

DELBARE

Bernard

25 rue des Alisiers

57000

METZ

FRANCE

LIRHANTZ

Ludovic

14 rue René Paquet

57050

METZ

FRANCE

AULBACH

Armand

6 rue Pierre Mouzin

57050

METZ

FRANCE

PETRI

Philippe

1 rue de Garenne

57100

THIONVILLE

FRANCE

DOUTRES

Régis

13 rue de Fèves

57140

NORROY-LE-VENEUR

FRANCE

doutres@ese-metz.fr

LOUIS

Guy

2 rue de Metz

57155

MARNY

FRANCE

guy-louis57@wanadoo.fr

DOMINKO

Joseph

11 chemin de Helstroff

57220

VOLMERANGE LES BOULAY

FRANCE

CMCAS

UBRIG J-C

5 rue Emile Mosselly

57570

MONDORFF

FRANCE

LAIGNEL

Gérard

33 rue de la Joierie

58249

PROMELLES

FRANCE

gerardlaignel@wanadoo.fr

DELESCLUSE

Denis

23 boulevard de Cambrai

59100

ROUBAIX

FRANCE

delescluse@aol;com

estelle.perricaudet@wanadoo.fr

christophe.duvilers@netcourrier.com

laurent.joly13@free.fr

sylvain.lab@wanadoo.fr

kev.delbare@wanadoo.fr
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GAILLARD

Jean-Paul

Résidence "Vert Bois"

59130

LAMBERSART

FRANCE

HOUZET

Damien

59 avenue Marcel Henaux

59350

ST ANDRE-LEZ-LILLE

FRANCE

A.A.T.G.S.

CARPENTIER Roger

Centre Albert Camus

59760

GRANDE SYNTHE

FRANCE

a.a.t.g.s.@wanadoo.fr

FOURNIER

Roger

4 rue de Friedland

59800

LILLE

FRANCE

Roger.fournier@wanadoo.fr

Place du 8 mai 1945

59880

ST SAULVE

FRANCE

aquariocatss@free.fr

AQUARIOCATSS

apexjpg@aol.com

GUENEGO

Charly

23 chemin des Perrelles

60380

SONGEON PAR SULLY

FRANCE

RENARD

Dominique

610 rue du général Leclerc

60390

AUNEUIL

FRANCE

ZHA

Jérome

18 grand rue

60410

RHUIS

FRANCE

MIRBEL

Fabrice

BP 66

60803

CREPY-EN-VALOIS CEDEX

FRANCE

JOURDON

Lionel

40 rue Corne

62152

NEUFCHATEL-HARDELOT

FRANCE

BEAUJEAN

Frédéric

6 rue des hts de Chanturgue

63100

CLERMONT-FERRAND

FRANCE

VIDAL

Jean-François

2 rue du Puy de Dôme

63110

BEAUMONT

FRANCE

RIBAS

Gérard

9 allée des Hortensias

66470

SAINTE MARIE LA MER

FRANCE

OTT

Simon

26 rue de Barr

67000

STRASBOURG

FRANCE

FISCHER

Jean-François

29 rue Baldner

67100

STRASBOURG

FRANCE

KOHLER

Daniel

40 rue du maquis

67100

STRASBOURG

FRANCE

LORENTZ

Christiane

15 rue Aloyse Quitenz

67100

STRASBOURG

FRANCE

RINGWALD

Jean-Claude

13 rue Louis Pasteur

67114

ESCHAU

FRANCE

jcrrecif@wanadoo.fr

JOACHIM

Guy

9 rue des tois épis

67116

REICHSTETT

FRANCE

joachimguy@infonie.fr

DAGON

Fernand

3 rue du Donon

67116

REICHSTETT

FRANCE

BERTRAND

Patrick

3A rue de Rottelsheim

67170

KRIEGSHEIM

FRANCE

cpbertrand@free.fr

ROBERT

Frédéric

4 rue du général Baumann

67190

MUTZIG

FRANCE

f.robert@evc.net

GROH

Jean-Marie

116 rue du général de Gaulle

67190

DINSHEIM

FRANCE

jm.groh@laposte.net

STENGEL

Marcel

5 rue du Hohberg

67200

STRASBOURG

FRANCE

FRINDEL

Gérard

1 rue du sureau

67201

ECKBOLSHEIM

FRANCE

WIHR

Jean-Daniel

18 rue de la source

67280

OBERHASLACH

FRANCE

HOERMANN

Joël

9 rue de la Lomme

67300

SCHILTIGHEIM

FRANCE

8 rue de Touraine

67300

SCHILTIGHEIM

FRANCE

AA32

d.renard@ch-beauvais.fr

lionel.jourdon@wanadoo.FR

gerard.ribas@wanadoo.fr

dkoh@aol.com

frindel@evc.net

COURTOIS

Pierre

1 rue du Moludor

67370

DINGSHEIM

FRANCE

ANTZ

François

4 place Albert Schweitzer

67400

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

FRANCE

f.antz@evc.net

HEINTZ

Marc

3 rue de sports

67400

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

FRANCE

heintzfabmarc@hotmail.com

OTTMANN

Jean-Georges

9 rue de l'Ecole

67450

LAMPERTHEIM

FRANCE

MULLER

Joseph

30 rue des carrières

67500

HAGUENAU

FRANCE

LAURENT

Yvon

3 rue du Prêteur

67500

HAGUENAU

FRANCE

DANZ

Christian

4 rue des Mésanges

67550

VENDENHEIM

FRANCE

danz.christian@evc.net

MAURER

Stanislas

2 rue des Peupliers

67550

VENDENHEIM

FRANCE

stanmaurer@wanadoo.fr

RIBET

Hervé

5 rue Modeste France

67560

ROSHEIM

FRANCE

WENDLING

Willy

11 rue de Bitche

67580

MERTZWILLER

FRANCE

BIRGEL

Didier

47 rue de la garenne

67590

SCHWEIGHOUSE/MODER

FRANCE

didier.birgel@club-internet.fr

STAEBLER

Marcel

1 rue de la pente

67660

BETSCHDORF

FRANCE

b.m.staebler@wanadoo.fr

WIDEMANN

Alain

23 rue de Lampertheim

67800

BISCHHEIM

FRANCE

alain.widemann@estvideo.fr

Page 32

Les Lettres Récifales

Nom

Prénom

Adresse

Code

Ville

Pays

Email

ECKERT

Jean-Jacques

1 rue de la Robertsau

67800

BISCHHEIM

FRANCE

jjeckert@ebc.net

TSCHAMBER

Roland

61 rue du Nord

68128

ROSENAU

FRANCE

roland.tschamber@wanadoo.fr

HUG

Claude

22 rue Gallien

68180

HORBOURG

FRANCE

c.hug@calixo.net

FRITSCH

Jean-Luc

23 rue de la Fecht

68260

KINGERSHEIM

FRANCE

fritsch-aqua@evhr.net

Emile MULLER

68280

SUNDHOFFEN

FRANCE

S.A.C.E. COLMAR

KLINKENBERG

David

28A rue du moulin

68600

HEITEREN

FRANCE

CLAUZEL

Bernard

6 impasse de grange haute

69540

IRIGNY

FRANCE

SEON

Jean-Luc

Place de la mairie

69660

COLLONGES AU MT D'OR

FRANCE

seonjeanluc@wanadoo.fr

SESTILLANGE

Joël

4 rue St Pavin de la Cité

72000

LE MANS

FRANCE

jdsestillange@labomaine.fr

ASS

Patrick ROUSSEAU

33 rue René Biolay

72100

LE MANS

FRANCE

a.s.a.le.mans@infonie.fr

GRIMONET Saint

Alain

L'Egay

73610

SAINT-ALBAN

FRANCE

alain.grimonet-saintalban@wanadoo.fr

BOF

Laurent

3230 route de la Barliette

74300

ARACHES

FRANCE

CHEMINAL

Christophe

60 ch du Crêt Saint Martin

74320

SERVRIER

FRANCE

BETREMIEUX

Régis

33 Chemin de Prés-sales

74800

ETEAUX

FRANCE

regis.betremieux@wanadoo.fr

DALMAIS

Philippe

9 rue de Paradis

75010

PARIS

FRANCE

para10@free.fr

HAVARD

Xavier

107 rue Raymond Losserand

75014

PARIS

FRANCE

GEORGES

Christian

162 boulevard de Montparnasse

75014

PARIS

FRANCE

christian.georges@sagem.com

SOUSTELLE

Didier

5 rue Orlifa

75020

PARIS

FRANCE

didier.soustelle@club-internet.fr

LALLEMENT

Sébastien

Ambafrance Hanoi

75351

PARIS 07 SP

FRANCE

ROUSSEAU

Pascal

16 chemin des justices

77170

BRIE COMTE ROBERT

FRANCE

p_rousseau@trophy.fr

GUILLOT

Michel

24 chemin de la Noue

77260

LA FERTE SOUS JOUARE

FRANCE

michel.guillot@wanadoo.fr

COLLADO

Jean

5 rue Saluel De Champlain

77330

OZOIR LA FERRIERE

FRANCE

jean-collado@wanadoo.fr

ESSENQUE

Thierry

16 rue Niepce

77360

VAIRES SUR MARNE

FRANCE

thierry.essenque@wanadoo.fr

PUSEL

Bernard

14 rue de Bruxelles

77410

CLAYE-SOUILLY

FRANCE

b-pusel@wanadoo.fr

MARTIN

Christian

49 avenue de la Jonchère

77600

CHANTELOUP EN BRIE

FRANCE

christian.martin@wanadoo.fr

TRONET

Jean-Jacques

Résidence Foucaud 6101

78000

VERSAILLES

FRANCE

tronetj@aol.com

MEUNIER

MarieChristine

11 rue Ernest Psichari

78150

LE CHESNAY

FRANCE

mcmeunier@wanadoo.fr

MARTINE

Thierry

12 rue Lamartine

78180

MONTIGNY LE BRETONNEUX

FRANCE

martnthierr@aol.com

BETTI

Fabrice

33 blv Folke Bernadotte

78230

LE PECQ

FRANCE

fabrice@betti.org

RICHARDIERE

Laurent

34 rue Esther Lacroix

78400

CHATOU

FRANCE

lric@noos.fr

LELODEY

Jean-Claude

23 rue des Groux

78520

FOLLAINVILLE

FRANCE

BEAUDRU

Eric

10 rue Colas Fédron

78700

CONFLANS

FRANCE

BESSON

Michel

5 grande rue

78790

ARNOUVILLE LES MANTES

FRANCE

mbesson@mbesson.com

KOESSLER

Jean-Luc

Nymphenburgerstr 104

80636

MUNCHEN

ALLEMAGNE

jkoessler@epo.orp

TRIBALAT

Jean-Charles

1 rue des vieilles Boucheries

80700

ROYE

FRANCE

jc.tribalat@wanadoo.fr

THOMMERET

Hubert

2 rue d'Ourscamps

80700

ROYE

FRANCE

GILSON

Pascal

"La Plaine"

82440

CAYRAC

FRANCE

ROUY

Gilles

13 allée des Prunus

85340

OLONNE SUR MER

FRANCE

MARQUIS

Alain

23 allée de la Garde

87000

LIMOGES

FRANCE

VAST

Claude

1 avenue Foucaud

87000

LIMOGES

FRANCE

gilles.roselyne-rouy@neuf.fr
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LHOTE

Serge

10 grande rue

88270

BAZEGNEY

FRANCE

sergelhote@aol.com

LAPOIRIE

Jean-Marie

100 rue des Charmilles

88600

LAVAL/VOLOGNE

FRANCE

coyote.one.one@wanadoo.fr

CHAUMONT

Guy

11 rue de l'église

88700

RAMBERVILLERS

FRANCE

guy.chaumont@free.fr

GRIGORIAN

William

8 rue de la côte fleurie

89480

COULANGES SUR YONNE

FRANCE

william-grigorian@club-internet.fr

DUHAMEL

Anthony

4A résidence du Val

91120

PALAISEAU

FRANCE

BOUDES

Jean-Luc

9 rue Lucien Sergent

91300

MASSY

FRANCE

jluc.boudes@wanadoo.fr

MALARD

Jean-François

32 avenue du Général Leclerc

91700

ST GENEVIEVE DES BOIS

FRANCE

jlm2@tele2.fr

GAULT

Nicolas

88 avenue de la Garenne

91800

BRUNOY

FRANCE

DE SAINT ETIENNE

François

7 rue de Saclay

92290

CHATENAY-MALABRY

FRANCE

COLOMBEL

Matthieu

53 avenue Galieni

92400

COURBEVOIE

FRANCE

VANDOREN

Patrick

9 rue sabran De Pontevès

93240

STAINS

FRANCE

patrick.vandoren@wanadoo.fr

MEUNON

Patrice

53 avenue Mathieu

94100

ST MAUR DES FOSSES

FRANCE

pmenau@mageos.com

BORDAS

Gilles

44 rue Diderot

94300

VINCENNES

FRANCE

gillesbordas@hotmail.com

LABAT

Philippe

190 rue de Fontenay

94300

VINCENNES

FRANCE

DE BIASI

Daniel

33 avenue Gambetta

94480

ABLON SUR SEINE

FRANCE

ALBORNO

Thierry

5 rue des fonds de cuve

95240

CORMEILLES EN PARISIS

FRANCE

the.alborno@free.fr

PICHARD

Guy

2 villa des Reinettes

95390

ST PRIX

FRANCE

gpi1@tiscali.fr

REGNAUD

Pierre

182 rue du docteur Charrières

97430

LE TAMPON

FRANCE

regnaud.p@wanadoo.fr

etienne@oncna.fr
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Contacts et vie des régions
Alsace
Marcel Staebler
Tél. : 03 88 54 49 00
L’amicale d’Alsace se
réunit tous les premiers
vendredi du mois à 20h00
à la salle des fêtes, 158
route de Lyon 67400
Illkirch.

Rencontres le troisième
vendredi de chaque mois à
20.55: Asnières Tennis
Club — 3 rue d’Alsace —
92600 Asnières sur seine

Languedoc-Roussillon
Laurent Loisel
3 chemin de ronde
11000 NARBONNE

Ardennes
James Sourioux

Loire

27 route nationale

Georges Dumas

08140 DOUZY

38 rue N. Niepce

Tél. : 03 24 26 48 78

42100 Saint ETIENNE
Tél. : 04 77 80 37 12

Provence Côte d’Azur

icaif

Éric Acsenzi

Michel Vandenbrouck

44 rue du vallon des Auffes
13007 MARSEILLES

Avenue des Églantiers,
28—B 1180 Uccle

Tél. : 04 91 52 76 58

Tel : 02/374 71 22 -

ou 06 15 90 06 90

Courriel
:
db@yahoo.fr

Pyrénées Orientales
Club aquariophile
Barcares

du

Avenue de la Coudaière
NAUTICA
66420 LE BARCARES

michelv-

Espagne
Toni Alvarez
Apt Comeus 308—E 08500
Vic (BARCELONE)

Luxembourg

Tél. : 06 79 01 50 69
ou 06 83 24 88 89

Hervé Reyter

Savoie

L-2220 Luxembourg

480, Route du Neudorf

Aveyron et
départements
15/19/32/48/81/82

Nord

Guy Cormier

4 rue de Friedland

15 rue du Claux

Chemin de
74800 Étaux

59000 LILLES

12850 ONET le CHÂTEAU

Tél. : 04 50 25 96 95

Tél. : 03 20 42 72 50

La Grande Fin 91 CH-1616
Attalens

Tél. : 05 65 42 18 01

L’amicale Récif France de
la région Nord se réunit
régulièrement avec le
Cercle
aquariophile
Andrésien à l’école Jules
Ferry, rue Chanzy à Saint
André lez Lille. Ce dernier
organise une réunion
chaque mercredi de 19 à
21h et dispose d’une
bibliothèque bien fournie.

Vosges

Tél. : 021/947 49 22

Jean-Claude Alberti

cornu@bluewin.ch
www.aquaphoto.ch

Haute Garonne
Christine & Thierry Durand
29 rue des écoles
31140 SAINT ALBAN

Ile de France
Christian Cosvas
2ter Rue de Bezons
92400 Courbevoie

Roger Fournier

Régis Betremieux
prés

salés

Route au dessus des Gollets

Suisse
Christian Cornu

Tahiti

88310 Cornimont

Michel Chatelier

Belgique

Tel : 689-425361 ou 689531516

Marcel Tambour
Rue de Wayaux,
6211 Mellet

12—B

Tél. : 01 46 67 95 00

Tel : 071/85 27 07

staff@recifduvendredi.org

http://membres.lycos.fr/

