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Visite au Serangan,
Aperçu de la vie d’un pêcheur balinais
Frank Schmidt – ESAIA e. V.

Port de Serangan

Made Sudira (39) est marié et a deux enfants.
Le jeune, Kadek Resa, est scolarisé à l’école primaire.
La fille Putu Krisna a presque 4 ans. La mère s’appelle
Wayan (Vieille inconnue). Tous les membres de la famille sont nés à Serangan, Bali. L’endroit se situe sur
une île, non loin de Sanur. Depuis qu’il y a une liaison
par un pont, construit il y a douze ans, la vie à BR Pontok Serangan s’est fortement modifiée. Des étrangers
sont arrivés et il y a des yachts amarrés dans le port. La
famille fait partie des plus pauvres du village, mais possède son propre toit. Dans deux petites chambres se
trouvent les lits, les armoires en contreplaqué, deux
ventilateurs et un minuscule téléviseur. La niche servant
de cuisine est équipée du minimum. Les WC se trouvent
quelque part à l’extérieur. Par contre je n’ai pas vu de
possibilité pour la toilette.
Je demande Made : Pourquoi crois-tu faire partie des plus pauvres du lieu ?
Made : Parce que n’ai pas de cyclomoteur, en-

core moins un bateau.
Combien gagnes-tu par jour ?

Made : 15.000 Rupiah (1.20 €), quand je sors.

Que signifie sortir ?
Made : Je nage environ un kilomètre jusqu’au
récif, là où il y a la plateforme et je récolte des poissons. Je les donne à un commerçant. Si j’avais un
cyclomoteur, j’apporterais les poissons directement à
Jimbaran, où j’obtiendrais de meilleurs prix.

Pourquoi à Jimbaran?
Made : Parce qu’un exportateur y habite. Il est
encore plus riche que notre commerçant.
A la suite de cette conversation j’ai rendu visite
au commerçant. Comme intermédiaire il achète des
poissons, des invertébrés et des pierres vivantes. Les
pêcheurs qui disposent d’un cyclomoteur, sont mieux
payés par celui-ci que ceux qui n’ont pas de cyclomoteur (pour 15.000 Rupiah par jour Made collecte tout ce
qui passe entre ses doigts). Parfois les possesseurs de
cyclomoteur apportent leur marchandise directement à
Jimbaran. Là-bas, on peut espérer davantage, affirment

Je sais par des pêcheurs qui vivent à Banggai, un groupe d’îles à l’est du Sulawesi central, qu’il y a peu ils touchaient de la part
de commerçant intermédiaire encore 380 Rupiah (0.03 €) pour un seul poisson Banggai. Maintenant, depuis qu’ils ont créé une
coopérative, qui refuse l’usage de poison, le prix a grimpé à 450 Rupiah (0.04 €) par animal. Afin d’épargner les stocks, il
existe des quotas de pêche mensuels. (Source LINI)
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d’animaux marins, mélangés entre eux. Les
poissons sont séparés manuellement et apportés dans les installations de stabulation de l’autre côté de la route. Ce qui ne peuvent être
utilisés (car morts) sont jetés par dessus bord.

La vie est dure.
Toi, seul tu subviens pour la famille. Que faistu lorsque tu es malade ?
Made : Alors je vais chez un parent et je me
procure de l’argent.

As-tu encore d’autres revenus ?
Made : Non. Il n’y a pas d’autre travail ici.

Tu pêches exclusivement pour le commerçant
du village ? Te donnes t’il un quelconque outil
de travail ? Lunettes de plongée, palmes ou
récipients de transports ?
ils. Particulièrement lorsqu’il s’agit de commandes. Dans
ce cas on peut obtenir 15000 Rupiah pour un seul
poisson !
1) Je sais par des pêcheurs qui vivent à Banggai, un groupe d’îles à l’est du Sulawesi central, qu’il y a
peu ils touchaient de la part de commerçant intermédiaire encore 380 Rupiah (0.03 €) pour un seul poisson
Banggai. Maintenant, depuis qu’ils ont créé une coopérative, qui refuse l’usage de poison, le prix a grimpé à
450 Rupiah (0.04 €) par animal. Afin d’épargner les
stocks, il existe des quotas de pêche mensuels. (Source
LINI)
L’installation du commerçant se compose de
trois bacs en béton,, dans lesquels circulent peut-être
600 litres d’eau. Il n’y a pas d’écumeur. Le transport des
animaux chez l’exportateur s’effectue en sachets de plastique,
qui sont enrichis avec de l’oxygène. La bouteille de gaz se
trouve dans la partie avant du
bâtiment, un garage transformé.
A côté habite la famille. Juste au
moment où je voulais partir, un
homme passe la porte. Il tient un
seau dans sa main, comme ceux
utilisés dans le bâtiment. Dans le
seau il ya des Lactoria cornuta,
des Amphiprion ocellaris, des
étoiles de mer et des Demoiselles.
Il vient juste de rentrer de l’autre
côté de l’île avec son bateau. Là,
où il y a les stations de coraux er
les fermes d’algues. Je le demande s’il est seul en route. Non,
à l’extérieur, il y en a encore
quelques autres. Cinq petits bateaux traditionnels, remplis de
pierres vivantes et toutes sortes

Made : Non, je dois m’en occuper moi-même.
Veux-tu les voir ?
Il arrive avec une vieille paire de lunettes de
plongée, qui convient à des enfants et avec un tuba
tout aussi pourri. Le plus intéressant, sont ses aides à la
nage, réalisés à partir de chambres à air de camion.
Personnellement, ils m’empêcheraient plutôt de nager.
Ensuite il me montre encore une autre chose, que les
pêcheurs des Philippines appellent fast ferry. Une chose
sur laquelle il est possible de laisser dériver et qui sert
en même temps de récipient de transport. Une chambre
à air au milieu de laquelle est fixée une passoire. C’est
ainsi que made nage en pleine mer, le fixe avec une
corde à son pied et plonge par 4 à 6 mètres de profondeur.

Avec quoi attrapes-tu les poissons ?

Cuisine
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Maintenance (Détail)
Made : Avec un filet. Malheureusement il m’est
difficile de les approcher parce qu’ils se cachent bien.
Parfois je prends un long crochet afin de les faire sortir
des coraux.

N’as-tu jamais pêché avec du poison ?
Made me demande pourquoi je veux savoir cela. Je lui dis, que la pêche avec du poisson ne constitue
pas un secret.
Made : C’est interdit de pêcher les poissons

avec du cyanure. Il y a des contrôles et lorsque quelqu’un se fait prendre, cela lui crée de sérieux problèmes.
As-tu déjà été pris une fois ?
Mais Made ne se laisse pas duper. Il n’a qu’entendu parler des conséquences possibles. Il ne connais
personne qui a été contrôlé. J’ai mes doutes concernant
la véracité de ses affirmations, mais je ne désire pas
poursuivre ce sujet. J’aimerai savoir s’il a plonge une
seule fois au moins à plus de 6 mètres de profondeur, à
l’aide d’un compresseur par exemple.
Made : Non, je ne descends jamais plus bas. Je
nage rarement au delà de l’arrête récifale, car cela est
dangereux. Là, se trouvent pourtant les poissons les

plus beaux. Lorsque je remonte et que du sang goutte
de mes oreilles, je sais que j’ai plongé trop profondément. Tous mes amis connaissent ce phénomène. Il
peut cependant se produire des choses plus graves.
Surtout lorsque l’on travaille avec de l’air comprimé.
Comme si on inhalait des gaz d’échappement. Chaque
année des pêcheurs tombent malades ou meurent. J’ai
connu l’un ou l’autre d’entre eux.
Je raconte à Made que les plongeurs restent
longtemps à des profondeurs supérieures à 10 mètres,
doivent décompresser afin de ne pas courir de risque de
santé. Il hausse simplement les épaules.
Made : Je sais que la plongée est dangereuse.
Mais c’est la seule façon de gagner de l’argent. Il faut
payer la scolarité de mon fils, et pourvoir à la nourriture
et tout le reste.
Bali est cher. Les choses ont évolué surtout en
ce qui concerne les infrastructures. Le passage Jalan
Ngurah Rai, une sorte de voie rapide, qui relie Kuta
avec Sanur, est meilleur que certaines autoroutes allemandes et les connections internet sont devenues
chose courante pour les balinais. Les boutiques Trendy
et les restaurants, dans lesquels on sert des Sushi ou
des boulettes avec de la sauce, surgissent comme les
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Made & son épouse

champignons du sol. Cela coûte bien sûr. Une bière revient maintenant plus chère que chez nous. Lorsque je
suis venu à Bali, l’année de l’attentat, le premier grand
centre commercial s’est ouvert. Je ne sais pas combien
il peut y en avoir actuellement. Sur les parkings il y a de
belles autos et des camionnettes pick-up. Je demande
Made combien coûte actuellement un kilo de riz.
Made : Le prix augmente chaque année. Il y a
peu nous payions 5000 Rupiah, maintenant il faut déjà
7000 Rupiah .

Et, combien coûte la scolarité de ton fils ?
Made : L’un dans l’autre peut-être 1 million de
Rupiah. Cela ne suffira pas pour ma fille. Mais, ma
femme n’est pas allée à l’école non plus.

Y a-t’il un docteur à Serangan et combien coûte
t’il ?
Made : Oui, bien sûr qui y a un docteur. Il

demande 15.000 Rupiah.
Je vois sa petite fille dans son lit en désordre.
L’air stagne dans la pièce. Une chaleur comme dans un
sauna, je pense consternée. Pourquoi le ventilateur ne
fonctionne t’il pas ? Certainement une panne de
courant. La fille dort comme une morte. Une guerre a

lieu dans sa poitrine. Plus tard, lorsque je veux partir, la
petite est assise sur les genoux de sa mère pris par la
toux. Je demande si elle a déjà été chez le médecin.
Wayan : Non, car je n’aurais plus eu assez d’argent pour le sirop contre la toux. Je crois que son état
s’améliore. Il y a deux jours leur état était plus grave,
avec de la fièvre.
Les mots me font défaut. Dans quel état devaitelle être il y a deux jours ? Ni Made, ni Wayan ne s’attendent à de la compassion de ma part. Ils sont
contents, d’avoir eu ma visite. Cela se raconte et
change peut-être quelque chose au niveau de leur
statut social, à mon avis.

Combien pèse Putu ?
Wayan : Je ne sais pas exactement …
Elle me cite un chiffre, qui représente la moitié
du poids de ma fille qui a à peu près le même âge. Je
ne puis croire ce que j’entends. Ma bouche est
soudainement comme asséchée. Je fais comprendre à
Made qu’il me faut rapidement quelque chose à boire.
Elle m’apporte un gobelet en plastique avec de l’eau.
Pour finir je confronte Made avec une question,
que beaucoup peuvent croire déplacée. Je demande
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tout de même.

Made, es-tu heureux ?
Il ne comprend pas de suite, demande encore
une fois ce que je veux dire. Je lui dis que je désire savoir s’il est content de la vie qu’il mène. Naturellement,
il y a toujours quelque chose qui pourrait se dérouler
différemment. Mais dans l’ensemble … Made rit.

Personne ne m’a posé cette question jusqu’à
présent et, si je suis honnête, je n’y ai pas vraiment
réféléchi. Cela signifie t’il que je suis peut-être
heureux ? Si j’étais malheureux, je passerai mon temps
à méditer et à boire. Tu peux te représenter ce que cela
signifie. Mais ceci mis à part, je pense que je suis un
homme heureux. Et sais-tu pourquoi ? Parce que j’ai
une famille et des amis comme toi.
Emue comme je le suis, j’aimerai immédiatement me montrer reconnaissante. A ce moment Made
n’attend rien d’autre de moi. Le plus simple serait de
tirer un billet de la poche. Mais je vais essayer autre
chose.
Je dis : Certainement que tu es étonné que je
te pose toutes ces questions. Je ne suis pas intéressée
par tous ces poissons multicolores, sais-tu ? Nous autres allemands sommes intéressés par un morceau de
monde sous marin intact. J’aimerai en savoir davantage

Les Lettres Récifales

concernant les gens qui pêchent ces poissons pour nous
et aussi apprendre à connaître leur mode de vie. Merci
de m’avoir écouté et répondu. Maintenant il me faut
encore un objet chose afin de pouvoir montrer à mes
amis dans quelles conditions vous travaillez. Me laisserais-tu par exemple tes palmes et le crochet avec lequel
tu effraies les Pomacentridés et les Gobidés ?
Made : Comme tu veux !? Mais alors je ne peux
plus sortir dans les récifs.

Je te dédommagerai bien sûr !
Probablement qu’il va de nouveau bricoler de
nouvelles palmes à partir de chambres à air de camions
et dépenser l’argent pour autre chose. Il est libre de le
faire, cela m’importe peu. Je lui donne la somme
convenue. Naturellement beaucoup trop, mais d’une
certaine manière je désire également … aider. Pendant
qu’il emballe els ustensiles dans un sac en plastique, je
lui raconte comment on pêche les poissons mandarins à
Batasan. Made ne peut me croire que l’on harponne
avec de petits fusils à harpon et qu’ils survivent. Je lui
raconte que Synchiropus splendidus possède un mucus
spécial qui se régénère rapidement. Il se demande
pourquoi les aquariophiles n’en reçoivent toujours pas
assez ; il attrape des poissons de puis de nombreuses
années, que l’on ne peut pas manger et la demande
augmente d’année en année. Tout le monde possède t’il
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Chromis retrofasciata
Weber, 1913
Texte et photos : Herbert Finck et Joachim Frische

En ce qui concerne Chromis retrofasciata les
aquariophiles ont souvent affirmé qu’il s’agit d’un petit

Pomacentridé pacifique, qui peut être maintenu en petit
groupe dans l’aquarium. Entre temps nous avons appris
que ce point de vue n’est plus valable. D’une part la taille de l’aquarium et son agencement ont leur
importance et d’autre part il ne
faut pas croire que toutes les espèces de ce groupe de poissons ont
le même comportement social.
Comme exemple, qu’il ne faut pas
généraliser, nous voulons rapporter notre expérience effectuée
avec ce poisson rarement importé.

Distribution
Chromis retrofasciata qui atteint
une longueur comprise entre 4 et 5
centimètres, provient selon Fishbase (2009) du Pacifique Ouest, de
l’Indonésie jusqu’aux îles Fidji. Les
îles Ryukyu représentent la distribution la plus au nord, au sud on
trouve l’espèce jusqu’en Nouvelle
Calédonie. Elle aurait aussi été
trouvée aux îles Tonga. Les importations proviennent d’Indonésie.

Mode de vie

Les femelles décrites dans le texte dans l’aquarium de
Joachim Frische.

MICHAEL (2008) pense que Chromis retrofasciata n’est pas un poisson grégaire classique. Il n’a vu ce
poisson qu’en petit groupe ou en
solitaire ; toutefois il ne donne pas
de taille des groupes. Philippe
Poppe nous a confirmé les données de Michael. Il a également
observé Chromis retrofasciata en
petits groupes, qui se tiennent au
dessus de petits coraux.

Mimétisme agressif
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La nature est pleine
de surprises et comme aquariophile marin on est toujours
étonné par tout ce que l’on
peut rencontrer. ALLEN &
ERDMANN (2007) décrivent
un nouveau petit Pomacentridé avec Manonichthys jamali.
Le plus remarquable en ce qui
concerne cette nouvelle description, est que ce poisson
atteignant 8 centimètres s’introduit dans les groupes Chromis retrofasciata. Sa coloration ressemble fortement à
celle de Chromis retrofasciata mais pas la forme du
corps. Pourtant la ressemblance de couleur semble suffire afin de pouvoir chasser
des proies potentielles à partir
du groupe de Pomacentridés. Les Chromis retrofasciata ne forment définitivement pas de
groupe en aquarium.
ALLEN & ERDMANN (2007)
désigne ce cas comme ,, miERDMANN 2007) décrit ce comportement pour Pseudométisme agressif ’’, tel qu’il est également pratiqué chez
quelques mérous (Sous famille : Epinephelinae), des
chromis fuscus, GILL (dans ALLEN & ERDMANN 2007)
pour quatre des cinq Pseudochromidés du genre ManoLutjanidés ou des poissons du genre Hypoplectrus. Ces
nichthys décrits. Pseudochromis fuscus va encore plus
derniers utilisent parfois des groupes de demoiselles
bleues Chromis cyanea pour leurs besoins (FRISCHE
loin. Il mange, lorsque la taille convient des Pomacentri2003). En fait diverses espèces de Pseudochromidés
dés qui en fait lui offrent protection.
semblent se mêler aux Pomacentridés, afin de partir à
Observations en aquarium par Joachim
la chasse à parti de ce groupe. MUNDAY (dans ALLEN &

Frische

C’est REISING (2006) qui a
attiré notre attention sur
cette espèce. Ce sont surtout
sa petite taille maximale et
des couleurs pastel qui nous
ont incités à rechercher ce
poisson dans le commerce,
ce qui n’a pas de suite été
couronné de succès. Ce n’est
que suite à une commande
ciblée que nous avons obtenu 8 exemplaires d’une taille
comprise entre 2.5 et 4 cm.
Cela devait fonctionner sans
problème, de maintenir cette
petite bande de poissons vifs
dans mon aquarium récifal
de 800 litres en groupe
comme dans la nature : tu
n’as qu’à croire !

On souhaite également dans l’aquarium un groupe aussi harmonieux comme on le rencontre souvent dans la nature. Photo : Guido@Philippe Poppe

Les huit poissons se sont
rapidement adaptés à leur
nouvel environnement. Il n’y
a pas eu de problème d’ali-
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mâle a une ponte à surveiller, qui a
été déposée durant la journée, il se
montre sans compromission et
chasse les femelles dès qu’elles s’approchent de la place de ponte.

Nous avons reçu Chromis margaritifer

Chromis dimidiata
mentation, même si chez les trois plus petits cela a été
plus problématique. Des nauplies vivants d’artémias et
des œufs de poissons et de homards ont conduit au
succès.
L’image espérée d’un groupe harmonieux ne
s’est pas réalisé. Le plus souvent ils formaient deux
groupes de quatre, dans lesquels se produisaient de
violentes frictions, comme on pouvait le voir aux nageoires caudales et pectorales affectées. L’essai pour
diminuer le comportement agressif par une copieuse
alimentation journalière répétée. Arriva ce qui devait
arriver, les individus les plus petits
devinrent de plus en plus faibles et
ont fini par mourir. Les essais, pour
pêcher ces poissons, ont échoué. Les
poissons sont beaucoup trop agiles
et disparaissent chaque fois dans la
décoration.

Nous avons eu l’idée de créer une
pression ennemie en introduisant un
Pterois antennata et en augmentant
en même temps la densité de population en passant de huit à dix animaux. Nous avions l’espoir, que ces
mesures réduiraient le comportement
territorial. Qu’il y ait de grandes différences entre la théorie et la réalité
pourra être confirmé par chaque lecteur. L’essai a échoué ! Les quatre
demoiselles présentes ne se sont pas
laissées impressionnées par la rascasse, ce qui était nettement moins
dû à sa petite taille qu’au fait qu’elles
ont rapidement reconnu qu’il ne représentait pas de danger pour elles.
au lieu de
Finalement l’essai pour ajouter huit
autres exemplaires a échoué. Que
n’avions-nous fait ! Quatre anciens
Chromis retrofasciata agressifs et huit nouveaux arrivants, qui en partie ont sauté hors de l’aquarium et qui
en partie stressés par les disputes incessantes, corporellement affaiblis ont été mangés par les autres habitants
de l’aquarium, comme par exemple Odontanthias borbonius (FRISCHE 2009). En fin de compte aucun des
nouveaux arrivants n’a survécu. Un tel scénario s’est
répété. C’était au début 2000 lorsqu’apparemment nous
avons acheté Chromis dimidiata et avons en réalité acquis Chromis margaritifer. A l’époque certains animaux
de ce groupe de huit ont eu le même sort.

Une astuce qui n’a pas
fonctionné
Des quatre animaux à l’origine ne
sont restés que quatre exemplaires,
selon toute vraisemblance il s’agit
d’un mâle et de trois (petites) femelles. Les femelles forment un groupe
relativement lâche, dans lequel elles
conservent un important espace entre elles. Le mâle a créé un territoire Il n’est possible de maintenir Chrysiptera parasema en
dans la décoration, dans lequel il ne
plusieurs exemplaires que dans de grands aquariums
tolère aucune femelle en dehors de
bien
structurés. Normalement seule une maintenance en
la ponte. Ils ont pondu très peu de
couple est possible. Photo : J. Pfleiderer.
temps après leur arrivée. Lorsque le
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Même dans l’aquarium de H. Finck les Chromis retrofasciata se tiennent à distance
respectable entre elles.
Observations en aquarium de Herbert
Finck (= HF)
L’aquarium de 600 litres de HF possède une
construction latérale de pierres en tuf de grande taille à
moyenne, de forme irrégulière. Les pierres recouvrent
en couche unique, parfois en deux couches presque
l’ensemble de la surface du sol de 160 x 75 cm. Uniquement le long de la vitre frontale il y a un espace libre de
20 cm et le long de la vitre arrière de 5 cm. La disposition des pierres fournit de nombreuses cavernes et fentes qui traversent en partie jusqu’à la vitre arrière. Il ya
sur cette plateforme outre quelques scléractiniaires quatre coraux cuir doigts Sinularia spp., qui recouvrent l’ensemble de la construction rocheuse et qui doivent être

régulièrement élagués. Ils offrent de nombreux abris et
possibilités de retrait entre leurs ,,doigts’’.
Dans l’aquarium il a été possible de conserver
sans problème durant de nombreuses années quatre
couples de Chrysiptera parasema. Les animaux avaient
divisé l’aquarium en quatre territoires, dans lesquels ils
pondaient régulièrement. Après leur décès, trois couples
de Chrysiptera talboti ont été installés dans l’aquarium,
avec lesquels il n’y a pas eu de problème.
Sur la base de ces expériences j’ai voulu commencer un autre essai avec Chromis retrofasciata, avec
l’espoir de pouvoir en maintenir un plus grand nombre
dans cet aquarium. En février 2008 nous avons pu acquérir six Chromis retrofasciata. A peine introduits, les
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poissons ont été agressés et poursuivis par les Chrysiptera talboti présents dans l’aquarium. Ils pouvaient se
réfugier dans les cachettes présentes, mais étaient de
nouveau attaqués dès qu’ils osaient se montrer. Les
attaques ont diminué au fil du temps. C’est alors que les
Chromis retrofasciata ont commencé à se combattre
entre elles. Il n’a pas été possible de constater s’il s’agit
uniquement de combats entre mâles, car les poisons
n’étaient pas encore adultes et la différence de taille
entre les mâles plus grands et les femelles plus petites
n’était pas encore caractérisée. La fin de la chanson a
té que les animaux les plus faibles n’ont plus osé quitter
leurs cachettes et sont morts de faim. Seuls trois exemplaires ont survécu.
En avril 2008 nous avons entamé un nouvel
essai. Afin d’exclure les problèmes dès le départ les trois
Chrysiptera talboti ont été sortis à l’aide d’un piège et
transférés dans un autre aquarium. Nous avons réussi à
acquérir dix Chromis retrofasciata. Malheureusement la
situation connue s’est de nouveau répétée : les anciens
poissons présents dans l’aquarium ont attaqué les nouveaux, afin de défendre « leur » aquarium. Mais les
nouveaux animaux n’ont pas songé à former un groupe,
ils n’ont fait que se combattre. Cette fois-ci cinq poissons ont péri.
Nous ne voulons pas exclure que lors des deux
expériences quelques individus ne sont pas morts suite
à des combats territoriaux mais à la suite de faiblesses
liées au transport. Depuis août 2009 les huit Chromis
retrofasciata restant se sont transformés en quatre mâles et quatre femelles. Les mâles ont formé quatre territoires répartis dans l’aquarium, dans lesquels ils se
maintenaient exclusivement. Dans chaque territoire il y
a un refuge central, dans lequel se passe la ponte. Chaque mâle défend son territoire envers les autres mâles.
Les femelles sont par contre tolérées. Si un mâle surveille une ponte, il l’attaque lorsqu’elle s’approche trop
près. Ceci inclut même les quatre Zebrasoma flavescens
qui se trouvent dans l’aquarium. L’unes emplacements
de ponte se situe près de la vitre frontale. En s’approchant de cet endroit avec un aimant de nettoyage,
même celui-ci est attaqué.
Les femelles se tiennent dans des zones délimitées particulièrement dans les coraux cuir. Elles nagent toutefois
le plus souvent en pleine eau au dessus des coraux,
tout en respectant une certaine distance entre elles.
Comme chaque femelle a établi son domaine à proximité du territoire d’un mâle, on pourrait supposer qu’un
couple s’est formé. Cependant nous n’avons pas pu observer jusqu’à présent qu’une femelle a pondu avec un
mâle « étranger ». Pour assurer cette hypothèse d’autres observations sont encore nécessaires. Ube chose
est sûre : une véritable formation de groupe n’a pas eu
lieu.
Sinon, les Chromis retrofasciata sont faciles à
conserver après l’acclimatation et la formation des terri-
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toires. Ils se contentent de toutes les nourritures adaptées en taille, à commencer par les œufs de poissons et
de crevettes, du Cyclop Eeze en passant par les flocons
et autres paillettes. Ils sont avides du plancton qui apparaît après l’extinction des lumières.
MICHAEL (2008) conseille de conserver Chromis retrofasciata dans de petits aquariums. La maintenance en
couple ou en groupe ne doit avoir lieu que dans de
grands aquariums. L’auteur ne donne pas d’indication
concernant le nombre d’individus. Il signale simplement
que l’espèce ne s’entend pas bien entre individus dans
les aquariums trop petits.
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Cirrhitidae
Poissons-faucons dans l’aquarium
d’eau de mer
James W. Fatherree

Parmi les 35 espèces faisant
partie de la famille des poissons-faucons la plus grande
partie d’entre eux convient
pour l’aquarium d’eau de mer.
Il s’agit de poissons très adaptables, souvent colorés, et très
intéressants à cause de leur
caractère de curiosité, qui sont
aimés des aquariophiles.
Les Cirrhitidés ne constituent
toutefois pas le meilleur choix
pour tout aquarium, car il n’est
pas possible de les associer
avec tous les poissons et invertébrés. En tenant compte de
ces critères nous allons nous
intéresser aux Cirrhitidés les
plus souvent importés, mais
d’abord quelques informations
générales à propos de ces poissons.

Oxycirrhites typus fait partie des Cirrhitidés les
plus prisés à cause de leur forme et de leurs
couleurs.

Les poissons-faucons aiment
guetter à partir de coraux ou
de rochers exposés. C’est
comme s’ils surveillaient ces
affûts d’où leur nom. En réalité
les affûts servent à ces poissons territoriaux (ils en possèdent le plus souvent plusieurs,
qu’ils visitent régulièrement)
toutefois pour mieux observer
leur environnement à la recherche de proies. Lorsqu’ils ont
découvert leur victime, ils se
ruent dessus par de rapides
attaques surprises. Ayant saisi
la proie avec leurs fines dents
acérées, ils reviennent immédiatement par le chemin le plus
court vers leur siège.
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Cirrhitichthys falco est le plus petit des Cirrhitidés importés avec une taille de sept
centimètres.

Cette chasse à l’affût est morphologiquement
favorisée par le fait que le poisson-faucon n’a pas de
vessie natatoire, toutefois il possède dans la nageoire
pectorale cinq à six rayons renforcés pour s’ancrer sur
le substrat. Toutes les espèces sont exclusivement car-

nivores et poursuivent en premier lieu de petits poissons, crevettes et crustacés.

Paracirrhites arcatus atteint une taille maximale de 20 centimètres.
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Neocirrhites armatus d’une taille de neuf centimètres est très demandé et souvent
importé.

Résistant aux maladies, résistant aux congénères

toyeuses à peine plus petits est vite réglé.

Dans l’aquarium les Cirrhitidés se révèlent
Les Cirrhitidés sont souvent vraiment haïs car ils
comme largement résistant aux agents pathogènes couconsidèrent de tels petits poissons, qui sont trop grands
rants. Etant donné qu’ils s’habituent à presque toutes
pour être consommés et de plus vivent au sol, comme
les nourritures courantes, y compris les flocons, ce sont
des concurrents alimentaires. En particulier des bagardes poissons relativement faciles à conserver. Toutefois
res incessantes sont à attendre en présence de Gobiidés
tous sont d’excellents
sauteurs, si bien Cirrhitichthys aprinus pouvant atteindre 12,5 centimètres peut facilement être confondu avec C. oxycephalus.
qu’il faut correctement couvrir
l’aquarium.
Concernant
la
taille appropriée
de la nourriture,
les idées de soigné et soigneur
peuvent entrer
en collisions, car
on sous estime
trop facilement
les
capacités
d’ingurgitation
de ces petits
prédateurs
et
alors le sort des
gobies et des
crevettes
net-
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Cirrhitichthys oxycephalus atteint dix centimètres au maximum, son
régime alimentaire comporte des crustacés et de petits poissons.
et de Blenniidés de même taille.
La tentative de maintenir ensemble des Cirrhitidés de même espèce ou d’espèce étrangère échouent
souvent. Souvent leur comportement est si territorial et
agressif qu’ils importunent des habitants plus grands.
Certes ils sont rarement blessés suite à ces attaques ou

ces attaques simulées mais souvent si stressés qu’ils
sont sujets aux maladies.

Paracirrhites forsteri peut atteindre 22 centimètres et convient moins pour
l’aquarium récifal.
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Cirrhitichthys aureus

Conseil : Nous sommes ainsi généralement
bien conseillés lors de la composition d’une population
piscicole en introduisant les Cirrhitidés en derniers. Ils
se comportent alors le plus souvent de façon querelleuse et se contentent d’un petit territoire. Dans la mer
les Cirrhitidés mâles vivent le plus souvent en petits
harems. Mais dans l’aquarium la tentative de constituer
un couple à partir de deux animaux échoue le plus souvent. Si par contre vous avez la chance de rencontrer
un véritable couple dans le bac d’un commerçant, qui
vivait déjà ensemble dans la mer et qui n’a pas été séparé lors de la stabulation intermédiaire, vous avez une
véritable chance et il faut la saisir. Et, ce qui peut aussi
fonctionner indépendamment des sexes, ce sont deux
ou plusieurs congénères dans un très grand aquarium.
En ce qui concerne le comportement et les besoins de ces poissons les lecteurs vont reconnaître
beaucoup de concordances mais aussi quelques particularités. Et encore un conseil concernant les tailles maximales (Longueur totale = LT) des espèces, qui reposent
sur les données de Fishbase (www.fishbase.org) : les
Cirrhitidés n’atteignent que rarement ces tailles dans
l’aquarium, le plus souvent ils restent nettement plus
petits ! Ainsi dans la nature Oxycirrhites typus atteint 13
cm de LT tandis que cette espèce dépasse rarement dix
centimètres en aquarium.

Cirrhitichthys falco Randall, 1963 atteint une LT
de seulement sept centimètres et est, au moins parmi
les espèces régulièrement importées, le plus petit. En
l’associant dans un aquarium avec des petits poissons
sveltes ou des crevettes ainsi que des crustacés et des

bernard l’ermite de taille adaptée, il les consommera à
coup sûr ! Sinon il constitue un enrichissement pour le
bac récifal, car il n’endommage pas les invertébrés que
ce soit des anémones, des bénitiers ou des escargots. Il
faut toutefois accepter qu’un corail qui entre pour la
première fois avec un Cirrhitidé rentrera d’abord complètement ses polypes. Avec le temps cette réaction de
défense ira en s’atténuant, si bien que seuls les polypes
directement placés sous le poisson seront contrariés.
Après une adaptation prolongée certains coraux ne
montrent plus de réaction du tout.

Cirrhitichthys falco est certes petit, mais cependant assez agressif, qui s’en sort généralement bien
dans l’aquarium soit avec ses congénères soit avec
d’autres espèces plus petites de Cirrhitidés. Il n’y a pas
de gros problèmes avec les autres espèces de poissons,
surtout parce qu’en captivité C. falco ne dépasse pas
cinq centimètres.
Paracirrhites arcatus (Cuvier et Valenciennes,
1829) peut atteindre une taille maximale de 20 centimètres. La coloration du corps varie de la couleur chair au
brun sombre, et la bande claire latérale n’est pas nettement présente chez tous les individus. A cause du liseré
oculaire toujours présent l‘espèce est facile à identifier.
Paracirrhites arcatus se comporte tout à fait
normalement : il aime les observatoires dans les scléractiniaires branchus ou sur les avancées rocheuses.
Attention : Les plus grands exemplaires de cette superbe espèce sont capables d’avaler de petites demoiselles.

Neocirrhites armatus Castelnau, 1873 est une
espèce souvent importée très demandée. Comme C.
falco il recherche les crustacés, mais peut être observé
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dans l’aquarium attaquant des vers tubicoles et des
mollusques. Il n’importe toutefois pas les autres invertébrés. Ils aiment les observatoires entre les branches de
corail et constituent un superbe spectacle. Cependant
attention en présence de petits poissons ! Et, ils ne
s’entendent presque jamais avec les autres Cirrhitidés.

Paracirrhites forsteri (Bloch & Schneider, 1801)
est facile à identifier par sa sombre bande dorsale et les
taches caractéristiques sur les joues. Il peut atteindre
22 centimètres et par conséquent avaler toutes les autres espèces citées ici. Ce poisson-faucon ne constitue
pas le bon choix pour un aquarium récifal, mais plutôt
pour un bac exclusivement piscicole avec d’autres
grands habitants.
Oxycirrhites typus Bleeker, 1857 fait partie des
poissons-faucons le plus aimé à cause de sa forme corporelle inhabituelle et de son patron sympathique. Ce
poisson-faucon se comporte également de façon très
agressive envers des poissons de même taille. La
conservation de deux O. typus dans un aquarium de
taille usuelle ne réussit presque jamais. Il ne faut pas
sous estimer la longue gueule étroite. Leur propriétaire
peut l’ouvrir largement et des crevettes nettoyeuses
semi juvéniles peuvent y entrer.

Cirhitichthys oxycephalus (Bleeker, 1855) atteint
une taille maximale de dix centimètres. Sur sa carte
alimentaire se trouvent les crustacés et les petits pois-

sons. Il n’importune pas les autres invertébrés. Cette
espèce supporte mal d’autres congénères ainsi que les
poissons de taille identique. Les poissons plus grands ne
posent pas de problème par contre. Ils guettent leurs
proies de préférence au pied des coraux.

Cirrhitichthys aprinus (Cuvier & Valenciennes,
1829) atteignant 12,5 centimètres peut facilement être
confondu avec l’espèce précédente. Il possède toutefois
un rayon prolongé au milieu de la nageoire dorsale. Son
comportement agressif et alimentaire ressemble à celui
de C. oxycephalus. Dans la nature C. aprinus se tient
sur les toits récifaux et se rencontre dès 30 centimètres
de profondeur.
Cirrhitichthys aureus (Temminck & Schlegel, 1842) atteint une taille maximale de 14 centimètres LT. Même
s’il n’est pas aussi jaune lumineux que Zebrasoma flavescens, il s’agit d’un poisson attrayant. Sa présence
menace les petits poissons, les crevettes, les crustacés
et les bernard l’ermite. Tout le reste ne correspond pas
à son régime alimentaire. Dans la mer il fréquente les
pitons rocheux. Dans l’aquarium il se tient de préférence comme C. falco à proximité du sol. Le comportement de ce poisson est également agressif envers des
poissons de même taille ou plus petits particulièrement
envers les membres de la famille.
Avec l’aimable autorisation de James W. Fatherree
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Systématique des Cirrhitidae
Frank Schneidewind
Page 28 Y compris leur convenance pour l’aquarium
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Les espèces aux couleurs caractéristiques ne conviennent pas pour nos aquariums de salon à
cause de la taille de leurs corps (et ainsi de leur comportement prédateur). Tous les autres Cirrhitidae
atteignent en moyenne une taille de 10 cm et constituent ainsi des pensionnaires idéaux en tenant
compte des réserves précédentes.

Cirrhipectes arcatus JJE

Ordre Perciformes
Sous-ordre Cirrhitoidei
Famille Cirrhitidae
Genre Amblycirrhitus

A. bimaculata (JENKINS, 1903)
A. earnshawi LUBBOCK, 1978
A oxyrhynchos (BLEEKER, 1858
A. pinos (MOWBRAY, 1927
A unimaculata (KAMOHARA, 1957
Genre Cirrhitichthys (BLEEKER, 1855)

C.
C.
C.
C.
C.

aprinus (CUVIER, 1829)
aureus (TEMMINCK & SCHLEGER, 1842)
bleekeri DAY, 1874
calliurus REGAN, 1905
falco RANDALL, 1963

C. guichenoti (SAUVAGE, 1880)
C. oxycephalus (BLEEKER, 1855)
C. randalli KOTTHAUS, 1976
Genre Cirrhitops BENNETT, 1828
C. fasciatus (BENNETT, 1828)
C. hubbardi (SCHULTZ, 1943
Genre Cirrhitus LACEPÈDE, 1803

Cirrhitichthys bleekeri M. Staebler

C.
C.
C.
C.

albopunctatus SCHULTZ, 1950
atlanticus OSORIO, 1893
pinnalatus (FORSTER, 1801)
rivulatus VALENCIENNES, 1816
Genre Cristacirrhitus RANDALL, 2001
C. punctatus (CUVIER, 1829)
Genre Cyprinocirrhites TANAKA, 1917
C. polyactis (BLEEKER, 1875)
Genre Isocirrhitus RANDALL, 1963

I. sexfasciatus (SCHULTZ, 1960)
Genre Itycirrhitus RANDALL, 2001

I. wilhelmi (LAWENBERG & YANEZ, 1972)
Genre Neocirrhites CASTELNAU, 1873

Cirrhitichthys falco_M. Staebler

N. armatus CASTELNAU, 1873
Genre Notocirrhitus (OGILBY, 1889

Neocirrhites armatus JJE

N. splendens (OGILBY, 1889)
Genre Oxycirrhites BLEEKER, 1857

O. typus BLEEKER, 1857
Genre Paracirrhites RANDALL, 1963

P. amblycephalus (BLEEKER, 1857)
P. arcatus (CUVIER, 1829)
P.
P.
P.
P.
P.

bicolor RANDALL, 1963
forsteri (BLOCH & SCHNEIDER, 1801)
hemistictus (GÜNTHER, 1871)
nisus RANDALL, 1963
xanthus RANDALL, 1963

Cirrhitichthys oxycephalus + C. aprinus JJE

Neocirrhites armatus JJE
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Oxycirrhites typus Markus Koechle

Paracirrhites arcatus JJE

Paracirrhites arcatus

Paracirrhites arcatus JJE
P. forsteri
Oxycirrhites typus
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Crinoïdes dans
l’aquarium
d’eau de mer
James W. Fatherree, M.Sc.
Les crinoïdes couramment appelés “lis de mer”
sont d’élégants parents proches des ophiures, des étoiles de mer et des oursins. Vous pouvez les rencontrer
parfois dans le commerce mais aussi jolis qu’ils puissent
être leur survie en aquarium est problématique. Toutefois il s’agit d’animaux intéressants à propos desquels je
vais vous donner quelques informations ainsi que les
raisons pour lesquelles ils ne peuvent tolérer la vie en
aquarium.

Biologie de base :
Le Phylum Echinodermata se compose d’un
groupe d’invertébrés partage quelques caractères distinctifs communs, dont les plus notables sont une symétrie pentaradiaire et un système vasculaire. Ce type de
symétrie corporelle signifie que les membres possèdent
généralement un corps qui peut être divisé en cinq (ou
un multiple de cinq) en parts égales, qui sont disposées
autour d’un axe central et le nombre de bras, d’épines
ou autres structures jaillissant du corps sont au nombre
de cinq. Rappelez-vous que le cousin le plus courant
d’un crinoïde est l’étoile de mer qui avec ses cinq bras
égaux rayonnant d’un corps central. Le système vasculaire est également facilement visible en regardant une
étoile de mer, car il s’agit de la série de canaux et de
vésicules remplis d’eau qui soulèvent les nombreux
pieds à ventouses qu’une étoile utilise pour ramper et
saisir les objets. Tandis que leur aspect extérieur peut
énormément varier, les étoiles de mer, les ophiures, les

gorgonocéphales, les oursins, les ‘dollars des sables’ les
concombres de mer et bien sûr les crinoïdes sont tous
des échinodermes et ils partagent tous ces caractéristiques.
Dans le cas des crinoïdes, les 650 espèces
éteintes et vivantes possèdent tous un petit corps central appelé calice et à partir duquel s’étendent de nombreux longs bras qui sont utilisés pour capturer la nourriture. Il y a souvent 10 de de ces bras d’alimentation.
Tandis que la plupart des spécimens de fossiles se composent du corps et de ces bras alimentaires, mais en
multiples de cinq, certaines espèces pouvant en avoir
jusqu’à 200.
Chacun de ces bras est aussi couvert par une
quantité de petites branches appelées pinnules et les
deux sont sillonnés de petites rangées de minuscules
canaux capturant la nourriture. Les bras ont également
des rainures qui courent au centre lesquelles servent à
transporter la nourriture vers la bouche. Sortant du bas
du corps il y a aussi un cercle de bras non alimentaires,
appelé cirrhes qui agissent comme des jambes de fixation, qui sont utilisées pour se déplacer et se tenir sur le
fond ou tout ce sur quoi ils peuvent être perchés.
Ce sont les longs bras fins servant à l’alimentation, couverts par des pinnules plus petites qui font apparaître le crinoïde être un petit corps entouré par de
nombreuses plumes. Donc une fois que vous en observez un il est facile de voir d’où vient le nom commun.
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Même assis en pleine eau, les bras d’un crinoïde peuvent être enroulés s’il ne s’alimente pas.
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disparaître ils étaient exceptionnellement communs dans de
nombreux biotopes marins et
sont conservés au moins partiellement intacts une sans les longues tiges (elles tombent systématiquement après la mort), il y
en a quelques uns qui ont été
trouvé entiers et les plus gros
d’entre eux ont des tiges qui
peuvent dépasser 20 mètres en
longueur avec des couronnes
ayant presque un mètre de diamètre !

Certains crinoïdes aiment grimper sur les
gorgones, bien loin du sol.

Les crinoïdes à tiges modernes sont nettement moins
impressionnantes, la plupart
ayant moins d’un mètre de hauteur avec des couronnes de loin
plus petites et sont appelés lis de
mer. Imaginez l’un d’entre eux
avec sa couronne étendue audessus de la tige et vous verrez
qu’il ressemble à une fleur de
cette espèce plutôt qu’un animal
cousin des étoiles de mer.

Alimentation :

Notez que ces bras emplumés peuvent être étroitement
enroulés et ne sont pas toujours étendus à l’extérieur du
corps.
Notez également que dans un passé lointain, la
plupart des crinoïdes avaient de longues tiges venant du
bas de leur corps, qui leur permettait de tenir leur corps
avec sa couronne de bras d’alimentation bien au dessus
du sol. Toutefois, bien que tous ont disparu durant la
grande extinction qui a eu lieu il y a environ quatre billions d’années, seul quelques espèces de crinoïdes à
tige vivent encore de nos jours. Celles-ci se trouvent
typiquement à plus de 100 mètres de profondeur, loin
des collecteurs, ainsi on ne les voit pas dans le commerce.
Cependant, si vous regardez autour de vous
dans un musée d’histoire naturelle ou dans une boutique de riches et de fossiles vous verrez l’une ces variétés de crinoïde à pied sous forme de fossile. Avant de

Il n’y a pas beaucoup
d ’i n f or m ati on s d i sp on i b l es
concernant le régime naturel des
crinoïdes. Nombre d’espèces ont
certainement des habitudes alimentaires différentes. Quoi qu’il
en soit, pour la plus grande part
il semble qu’ils se nourrissent de
minuscules morceaux de déchets
en suspension et/ou de fin zooplancton. Les nombreux pieds
tubulaires (qui ne sont pas utilisés comme des pieds dans le cas des crinoïdes) qui longent les bras et les pinnules capturent de telles particules dans l’eau environnante puis les particules passent
dans les sillons d’alimentation.
Toutes les rainures qui courent au bas des bras
et des pinnules sont remplis de structures en forme de
cheveux appelés cils et ces minuscules structures passent la nourriture à travers les rainures jusqu’à la bouche. Ensuite les particules sont ingérées et digérées.

Comportement :
Les crinoïdes sont typiquement assis avec leurs
bras étendus pour se nourrir. Cependant ils peuvent se
mettre en pelote en enroulant les bras en étroits rouleaux ou en les enroulant autour de leur corps. Elles
peuvent aussi se déplacer aux alentours en utilisant les
cirrhes de leur partie inférieure. Ceci leur permet d’aller
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Ce crinoïde a grimpé sur un
‘’fouet de mer’’ pour
s’alimenter.
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Beaucoup de crinoïdes restent partiellement cachés à l’intérieur des têtes de coraux, des pierres.

vers un endroit où le courant est favorable pour leur
alimentation. Nombre d’entre elles sont également nocturnes et se cachent durant la journée. C’est aussi l’un
des problèmes en essayant de maintenir certaines espèces, car il n’est pas drôle de maintenir des animaux
qui se cachent toute la journée et qui ne sortent que la
nuit pour se nourrir. Certes, il est possible d’observer
quelques belles espèces sur les récifs aussi bine le jour
que la nuit.

mais vous touchez les bras d’un crinoïde ils ont tendance à casser lorsque vous les arrachez. Les bras vont
coller à vos doigts puis ne vous lâcheront pas. Ainsi des
sections des frêles bras segmentés finissent collés à
votre peau et ont tendance à casser et rester fixé à
vous lorsque vous essayez de vous en séparer.

Problèmes :

Le petit cercle de cirrhes qu’ils utilisent pour se
tenir sur le fond peut aussi être une bonne prise sur les
objets et il s’enroulera fermement autour des branches
de coraux. Ainsi, les crinoïdes peuvent être très difficiles
à retirer de tout substrat sur lequel ils se trouvent et à
manipuler Durant tout le processus de collecte et de
transport sans les casser. Comme dit, ils ne sont pas
faciles à transporter d’après ce que nous avons vu et je
pense que c’est probablement parce qu’il est difficile de
les récolter sans les blesser durant l’opération. Bien sûr,
ils peuvent être spécialement sensibles aux changements de température et /ou de pH ou autres, et peuvent encore mal voyager durant la procédure même s’ils
ne sont pas blessés. C’est uniquement une hypothèse
de ma part, bien sûr.

Lorsqu’on arrive aux raisons pour lesquelles les
crinoïdes constituent un choix inapproprié pour les
aquariums, la première chose à noter est qu’il est difficile de le récolter et qu’elles ne supportent pas bien le
transport. Les minuscules pieds tubulaires d’alimentation qui longent leurs bras sont très adhésifs et si ja-

Le prochain problème même plus important et
la nourriture. Comme je l’ai dit, les crinoïdes se nourrissent en capturant de petits morceaux de matière présents dans l’eau comme le zooplancton. Mais, le zooplancton fin est peu disponible dans les aquariums, et
les crinoïdes ont apparemment besoin de plus de nour-

En plus de ramper de nombreux crinoïdes peuvent également nager. En soulevant rapidement un
bras après l’autre puis en le rabattant, tandis que l’autre groupe de bras monte puis descend ils peuvent vraiment nager. Ils ne sont certainement pas rapides nageant plutôt maladroitement, mais quoiqu’il en soit
c’est de la nage. Ceci constitue une réponse échappatoire typique utilisée lorsqu’ils sont menacés et vous ne
sortirez pas sur un récif ou regarderez dans un aquarium pour voir des crinoïdes nageant avec les poissons.
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riture qu’ils n’en reçoivent. Ils semblent plutôt difficiles
concernant les particules qu’ils acceptant, et apparemment il est presque impossible de leur fournir suffisamment de nourriture adéquate pour les maintenir en
bonne santé sur le long terme. Certains amateurs ont
d’abord pensé à alimenter le bac avec l’un des nombreux phytoplancton, zooplancton ou substitut de plancton disponibles, mais je ne pense pas que vous aurez
beaucoup de succès. A partir de ce que nous savons à
leur propos il semble qu’ils se nourrissent avec le phytoplancton et comme je l’ai dit plus haut ils doivent être
trop difficiles quand il s’agit de zooplancton ou tout simplement ils ont besoin de beaucoup plus de nourriture
que ne pouvez en ajouter à l’aquarium sans influencer
négativement la qualité de l’eau.
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dont l’eau se meut autour de leurs polypes et tentacules
d’alimentation à différentes vitesses, les particules alimentaires étant plus faciles à saisir lorsque tout correspond. Donc, ceci peut également affecter un animal
comme le crinoïde et il peut nécessiter un certain éventail de vitesse de façon à pouvoir capturer efficacement
toute nourriture présente dans l’eau. En d’autres termes, il est possible que même si vous ajoutez de grandes quantités de nourriture adéquate, sans le courant
correct le crinoïde n’est pas capable de la capturer.
J’ai entendu très, très peu d’histoires concernant des amateurs ayant tenu des crinoïdes vivants sur
une longue période et je suis sceptique concernant les
histories de survie postées sur les forums que je lis.
Pour certaines personnes l’idée de long terme est d’un
mois alors qu’il devrait s’agir d’années pour de nombreuses créatures. Peut-être qu’un crinoïde peut survivre longtemps dans un aquarium relativement grand

Pour autant que l’alimentation à partir des déchets disparaisse, il n’y a certainement pas déficit de
déchets dans la plupart des aquariums. Toutefois, je
suppose que les espèces de
J’ai trouvé ce magnifique exemplaire de crinoïde à tige fossilisé au
crinoïdes importées qui se
Muséum
d’Histoire Naturelle de Karlsruhe. Ces crinoïdes étaient très
nourrissent à partir de déchets
courants il y a très longtemps.
ne sont pas les espèces collectées et importées. Autrement,
au moins quelques unes des
espèces présentées peuvent
convenir pour les aquariums,
mais ce n’est pas le cas.
Il existe une autre possibilité. Certains organismes qui
se nourrissent par filtration,
comme les coquillages, génèrent d’une certaine manière des
courants et pompent de l’eau
dans leur corps pour se nourrir.
Ainsi, ils contrôlent le courant
d’eau dans une certaine mesure, choisissant le taux qui
fonctionne le mieux pour capturer les particules avec leurs
propres structures d’alimentation. Toutefois les crinoïdes
sont effectivement des filtreurs
alimentaires qui ne créent pas
leurs propres courants et les
différentes espèces peuvent
nécessiter un débit spécifique
passant à travers leurs bras
pour fonctionner avec efficacité. L’étude de certains coraux a
montré que beaucoup sont capables de capturer effectivement des particules uniquement lorsque l’eau passe avec
une certaine vitesse et certaines préfèrent un courant rapide
d’autres lents (voir Delbeek
2002 pour en savoir davantage). Ceci est dû à la manière
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bien peuplé avec un lit de sable épais et/ou
un refuge, etc, avec un brassage adéquat
mais il me faudra voir cela moi-même avec
mes propres yeux.
Inversement, ce que j’ai observe
après avoir essayé de maintenir une poignée
de crinoïdes moi-même au cours des années,
est une mort lente sur une période de plusieurs semaines voir quelques mois. Lorsque
les crinoïdes commencent à manquer de
nourriture, ils diminuent de taille et leurs bras
deviennent de plus en plus courts jusqu’à ce
que finalement ils décèdent. Je n’ai pas observé d’autres symptômes spécifiques de
troubles autres que l’amaigrissement, mais le
résultat final a toujours été le même et de
nombreux amateurs et auteurs ont rapporté
la même chose.
Pourtant, peut-être que nous apprendrons davantage à propos des crinoïdes et
trouver une ou deux espèce spécifiques qui
peut se nourrir à partir de ce qui peut être
disponible dans les aquariums. Après tout,
avec tant d’espèces il n’y a pas de raison de
supposer qu’elles mangent toutes la même
chose et la même quantité, et nécessitent un
brassage spécifique, etc., et il existe peutêtre une (des) espèce(s) particulière(s) qui
ira (iront) parfaitement bien en captivité.
Mais, pour le moment je recommande d’éviter le crinoïde jusqu’à que nous en sachions
davantage les concernant, à moins que vous
ne soyez prêts à accepter des pertes.
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Presque tous les crinoïdes que j’ai aperçu
exposés à la vente sont relativement petits
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et noirs.
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