Lettre d'information

Nous vous présentons ici nos 4 espèces de TROPHEUS
(lac Tanganyika).
Après négociations avec notre importateur nous souhaitons vous en
faire bénéficier en revoyant nos tarifs à la baisse en rognant nos
marges…

TROPHEUS

Nous vous proposons 4 groupes de plusieurs espèces disponibles à l'élevage:

Tropheus muzimu green (F1) «RARE» 5/8 cm l'unité 19,90 €
Tropheus Moorii Orange II «TRÈS COLORE» 6/7 cm l'unité 28 €

Tropheus Duboisi Maswa «COLORE» 4 cm l'unité 9,50 €
Tropheus bulu point (F1) «TRÈS COLORE» 7/8cm l'unité 19,90 €

Les Tropheus sont des poissons assez massifs avec un front arrondi et une bouche
légèrement infère, permettant le raclage des algues. Leur taille est d'une douzaine de
centimètres (LS).
Ils occupent les zones rocheuses assez peu profondes et souvent couvertes d'algues
constituant l'essentiel de leur alimentation. T. duboisi vit un peu plus profondément
(jusqu'à 15 m).

Les Tropheus ne sont pas réellement des poissons faciles à
maintenir et plusieurs règles doivent être scrupuleusement
respectées.
Tout d'abord la qualité de l'eau doit être irréprochable sous peine de voir apparaître
rapidement des maladies. L'eau du Tanganyika est fortement basique, un pH de 8,5
sera recherché. Le brassage sera très efficace pour obtenir une oxygénation maximale.
La température sera maintenue entre 25 et 27 °C. La filtration et l'hygiène générale du
bac ne devront jamais être négligées.
Combien en mettre ? Tout dépends du volume du bac, entre 250 & 500 L sont des
bonnes cuves de maintenance pour des groupes Là encore, même si des maintenances
en couple ont été couronnées de succès, on ne peut que conseiller de maintenir ces
poissons en groupe d'au moins six à dix individus minimum dont un mâle dominant
émergera automatiquement. Une hiérarchie assez stricte s'établira et ne devra pas être
perturbée. Il est évident que l'acquisition d'un groupe de 10 Tropheus constitue un
sacrifice financier certain aussi, on pourra commencer avec des jeunes issus de
reproductions., par contre la maintenance de plusieurs espèces distinctes est possible.

Le décor doit être uniquement constitué de pierres
calcaires. Si possible formant plusieurs amas rocheux
ce qui permet la délimitation de plusieurs territoires.
Attention à la nourriture, les Tropheus sont sensibles
aux occlusions intestinales qui sont mortelles pour eux
donc toute nourriture carnée et les vers de vase doivent
être absolument évités. L'alimentation de base est
végétale : paillettes vertes de bonne qualité, nourriture
"maison" à prédominance végétale.

Les faire cohabiter avec des epèces à caractère affirmé,
Lamprologues par exemple. Eviter les poissons à
nageoires effilées (c'est tentant et on aime bien "jouer"
avec) ou trop timides. La maintenance
"mbunas/Tropheus" est tout à fait possible du point de
vue des concordances de caractères et même si la
qualité des eaux est légèrement différente d'un lac à
l'autre.

les Tropheus sont très sensibles aux parasites internes,
aussi est-il souhaitable de traiter au plus vite. Le
traitement de base est constitué de Metronidazole
(vétérinaire) à raison de 1g/100l dans l'obscurité
complète, renouvelé tous les deux ou trois jours
pendant une semaine après changement de 50% d'eau.
Une augmentation de la température jusqu'à 32 °C
semble bénéfique

Les Tropheus sont des incubateurs bucco-pharyngiens maternels polygames. Il n'y a
aucune formation de couple, les femelles bien disposées étant attirées vers le territoire du
mâle par une nage pilote, sorte de grand "remue-ménage" entrecoupé d'attaques surprises
vers les colocataires. Il y a assez peu d'œufs (15 à 20) en contrepartie, ils sont très gros.
Après la ponte la femelle se retire dans les roches où elle incube pendant assez
longtemps, souvent un mois. Pendant ce temps la femelle ne se nourrit que très peu,
n'absorbant que de fines particules, sans doutes destinées aux alevins dans la phase
finale de l'incubation. Lors du lâcher les alevins sont assez gros et aptes à se débrouiller
tout seul, ils peuvent toutefois encore être repris en bouche par la femelle pendant
plusieurs semaines.
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