
 

 

Bulletin numéro 34 de janvier 2014 
 

 

Au sommaire 

 

• Cyril GE NETE  du Maine et Loire nous présente son locarium . 

• Les "nouveautés". 

• Les dates à venir. 

• Les petites annonces. 

 

 

Pour toutes questions, annonces et bien sûr pour nous envoyer votre 

petit article présentant votre passion deux adresses: 
 

• michel.didluc@wanadoo.fr 

• christiengwenael@wanadoo.fr 

 

N'hésitez pas à alimenter la rubrique page verte, qui peut et doit pouvoir devenir un moyen d'échange entre nous. 

Quel dommage de faire des centaines de kilomètres pour trouver un poisson, alors qu'il existe peut-être un membre 

de l'AFC qui le maintien dans notre région. 

En attendant d'essayer de réaliser une base de données des poissons que nous maintenons (nous aurons l'occasion 

d'en reparler) ne vous privez pas de nous communiquer votre liste de maintenance et/ou de poissons disponibles. 

 

Meilleurs vœux à tous 
 

 



La présentation du mois 
 

Cyril GENETE AFC 1674.49 

Marié, 36 ans , père de 3 enfants , j'ai débuté l'aquariophilie très tôt 

captivé par le monde aquatique. J'ai rapidement voulu avoir des 

poissons et j'ai commencé avec un bac de 40l et des guppy qui m'ont 

généreusement été offerts. J'ai acheté avec mes premières 

économies un bac de 96l ensuite j'ai enchaîné avec d'autres espèces 

que j'achetais dans les animaleries jusqu'au jour où on m'a offert des 

Cichlidés du lac Malawi, j'ai alors acheté un autre bac de 100l et assez 

rapidement un 450l. 

 

Avec la construction de ma maison il y a 10ans, je fais une pause en gardant mon 450l avant de repartir et d'acquérir 

ma première population de sauvages souhaitant diffuser de bonnes souches. Je commence à coller quelques bacs 

avec l'aide d'amis aquariophiles et de l'association aquariophile d'Angers. 

L'année dernière je construis un garage avec mon beau-père du coup j'en profite pour faire une petite fishroom 

d'environ 10m². Avec l'aide d'amis et de conseils obtenus sur les forum , je colle de nouveaux bacs , et réalise les 

filtrations et la partie technique (qui n'est pas encore totalement au point). Depuis quelques temps je m'attache à la 

réalisation d'un système de changement d'eau, la première moitié de la pièce est terminée, la suite est prévue pour 

cette année (2014). 

 

Concernant les poissons j'ai toujours ma première population de sauvage mais j'ai essuyé des pertes suite à 

beaucoup de changement de bacs... J'ai repris une petite population de Mbuna en début d'année et là je vais 

attendre d'avoir finis la deuxième partie de ma pièce avant d'acquérir de nouveaux poissons. Je pense que je vais 

aussi découvrir de nouveaux horizons en m'orientant  aussi vers des poissons du lac Tanganyika ( des Tropheus? ). 



Dans ma pièce au final j'aurais: 

• 6 bacs d'élevages car c'est une grande partie de ma passion 

• 2 bacs de 650l 180x60x60  

• 6 bacs de 600l 200x60x50 pour maintenir de belles espèces de Mbuna ,Haplochromis et Tropheus et peut 

être autre chose ... 

J'ai maintenu beaucoup d'espèces d'Haplo et de Mbuna (cela m'a permis de découvrir les caractères de certaines 

espèces) mais sur peu de temps, les prochaines populations que j'aurais seront maintenues sur du long terme ... 

La fishroom de Cyril: 

 

 



 

 

 

 

 

 



Les espèces maintenues par Cyril: 

Mbuna 

Cynotilapia sp.hara "Gallireya reef" 

Cynotilapia zebroïde "Jalo reef" 

Cynotilapia sp.lion "Sanga" 

Maylandia estherae"Chiofu" 

Maylandia lombardoi "Nkhomo reef" 

Maylandia zebra gold "Lion's cove " 

Maylandia zebra dwarf "Manda"  

Mélanochromis joanjohnsonae "Likoma" 

Pseudotropheus polit "lion's cove"  

Pseudotropheus élongatus "Chewere" 

Pseudotropheus saulosi "Taiwan reef" 

Tropheops sp.macrophtalmus "Chitimba blue" 

 

 

Haplos: 

Copadichromis borleyi "Mara rock" 

Sciaenochromis fryeri "likoma" 

 

Pour les disponibilités voir les pages vertes 

 

Les " nouveautés" 
 

P. Burnel fait le point sur les nouveautés de l'année 2013 avec un article accessible sur le site de L'AFC . 

Madagascar :(sur Cichlid Room Companion) 

Redécouverte de Ptychochromis Insolitus à Madagascar 

Par Juan Miguel Artigas Azas 

Après la mise en place urgente d'une recherche du Cichlidé de la Mangarahara Ptychochromis Insolitus en 
mai 2013, les aquariophiles de la société zoologique de Londres au Zoo de Londres qui conserve les deux 
derniers exemplaires vivants de l'espèce, deux mâles, ont pu obtenir une information en direct de 
Madagascar qui les a menés à conduire une expédition exploratoire qui, après plusieurs jours de frustration a 
fourni de façon étonnante une récolte de 18 individus sauvages supplémentaires, maintenant mis en sureté 
dans une pisciculture privée à Madagascar. Les poissons ont été trouvés dans une localité éloignée de 
l'habitat naturel qui a maintenant été presque entièrement détruit par la déforestation et l'utilisation intensive 
des terrains pour l'agriculture. La nouvelle a été diffusée par mongabay.com le 20 décembre. 

, anonymous. 2013. "Conservation hail mary works: Mate for near-extinct fish found!". mongabay.com. pp. 
http://news.mongabay.com/2013/1220-mangarahara-
cichlid.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MongabaycomNews
+(Mongabay.com+news) (crc05956) (résumé). 

 

Nouvelles importations ou réimportations vues sur Cichlid News (photos accessibles sur le site) 

• Tanganyika: 



o Tropheus brichardi Kalila 
o Xenotilapia flavipinnis 

• Malawi 
o Lethrinops altus 
o Copadichromis "likomae Masinje" 

• Amériques 
o Apistogramma agassizii (Fire Red) 
o Aequidens pulcher (Blue Acara) 

Pour ceux qui ne sont pas trop allergiques à la langue de Shakspeare, au sommaire de Cichlid News de janvier 2014 

• Alcolapia alcalicus par Greeg Steeves 

• Thorichtys meeki par Juan Miguel Artigas Azas 

• Andinoacara le point sur de nouvelles espèces et la redescription de A. rivulatus  par W, S Leibel 

• Trois espèces de Cichlidés africains (fluviatiles) non importés par O. Lucianus 

• Lepidiolamprologus " torpedo hunter" par Ad. Konings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Les dates à venir 
La bourse de Servon sur Vilaine: 8 et  9 mars 2014   

Pour laquelle vous avez dû recevoir des infos il y a quelques jours. Je vous rappelle que le samedi 8 sera consacré aux 

Cichlidés avec une intervention de Stéphane Audigou. Il s'agit de la première bourse aux Cichlidés  organisée depuis 

bien longtemps dans la région rennaise et que votre présence fort attendue constituerait un encouragement pour 

les organisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La bourse de Gouesnou: le 15 mars 2014 

Vous avez aussi reçu  les fichiers d'inscription de la part de l'association organisatrice en tout début d'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

POISSONS 

Disponibles Recherchés 
Cyril GENETE AFC 1674.49 

- Cynotilapia sp.hara "Gallireya reef"  

- Cynotilapia sp.lion "sanga" 

- Copadichromis borleyi "mara rock" 

- Maylandia lombardoi "Nkhomo reef" 

- Maylandia zebra dwarf "Manda" 

- Mélanochromis joanjohnsonae "Likoma" 

-Pseudotropheus élongatus "Chewere" 

- Pseudotropheus polit "Lion's cove" 

-Pseudotropheus saulosi "Taiwan reef" 

- Sciaenochromis friery "likoma"  

- Tropheops sp.macrophtalmus "Chitimba blue"  

Gwenaël CHRISTIEN AFC 1677.29 

- Neolamprologus mustax 

- Neolamprologus buescheri kamakonde 

- Neolamprologus cylindricus 

 

Claude JONCOUR AFC 0114.29 

- Aristochromios christyi  

- Buccochromis nototaenia  

- Dimidiochromis strigatus  

- Gephyrochromis lawsi Nkata Bay  

- Haplochromis latifasciata  

- Labidochromis caeruleus  

- Lethrinops marginatus Matema 

- Maylandia greshakei Makokola  

- Mylochromis incola Nkanda  

- Mylochromis lateristriga Lundu  

- Mylochromis mola Namitumbo  

- Nimbochromis fuscotaeniatus  

- Nimbochromis livingstonii  

- Otopharynx auromarginatus Margret 

- Otopharynx lithobates Zimbaw Rock 

- Otopharynx tetraspilus  

- Otopharynx tetrastigma  

- Protomelas marginatus  

- Pseudotropheus sp.Zbr yellow tail Cov Mont  

- Sciaenochromis fryeri  

- Taniolethrinops praeorbitalis  

 

 

 

 

 

 

Claude JONCOUR AFC 0114.29 

- Champsochromis caeruleus 

- Tyrranochromis nigriventer 

 


