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Cet exposé a pour but de mettre en évidence les différents stimulis externes aux poissons
pour rythmer et favoriser la reproduction et plus précisément l’ovulation des femelles. La
maturation sexuelle des males est beaucoup plus facile à obtenir.

L‘EAU:
La Température.
La composition physico-chimique de l’eau de l’aquarium doit répondre aux besoins du
poisson. Nous maintenons la plupart du temps des espèces tropicales à des températures
qui varient de 22 à 30 °selon le bassin hydrographiq ue.
La température est un facteur déterminant dans le cycle de reproduction, en milieu tropical.
Afin de favoriser ou non la reproduction de nos poissons deux stratégies s’offrent a nous,
une en cycle long et l’autre en effet choc.
Le cycle long est l’augmentation ou la diminution de la température sur une période de 1
mois. Dans le cas d’une augmentation, celle-ci va stimuler l’ovulation notamment chez les
espèces à reproduction saisonnière type sabulicoles du Malawi ou les cichlidés du bassin
amazonien. La reproduction de ces espèces est rythmée par les variations du niveau de
l’eau et donc de la température.
A l’inverse une diminution de cette dernière ralentira voir stoppera totalement la
reproduction.
Le cycle court consiste à faire varier la température du bac de manière brutale
(changement d’eau) cette technique permet souvent de déclancher la ponte.
On peux donc conclure que le control de la température doit se faire de deux manières un
cycle long, pour rythmer la saisonnalité de l’ovulation, et des variations brutales pour
déclancher le fraie.
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Il faut bien comprendre que l’ovulation et la ponte sont deux étapes de la reproduction très
différentes et stimulées par des facteurs variés, ce ne sont pas les mêmes hormones qui
conduisent à l’ovulation ou a la ponte….

La salinité:
La salinité du milieu est aussi un facteur stimulant pour nos poissons, la variation brutale de
salinité peut provoquer des pontes. Attention cette technique n’est pas applicable a toutes les
espèces, certains poissons ont un système d’osmorégulation pratiquement inexistant
(Tanganyika), une variation trop brutale du milieu peux provoquer la mort.
Le PH et la dureté:
Ces 2 caractéristiques de l’eau sont importantes, il convient bien sûr de maintenir les poissons
dans les fourchettes optimum pour l’espèce, pour autant, pour de nombreux poissons notamment
les cichlidés du bassin amazoniens et d’Afrique de l’ouest, le passage d’une eau douce à un milieu
à dureté très faible provoque souvent la ponte exemple du discus.

LA LUMIERE:
La photo période est essentielle dans la maturation des poissons, c’est ce facteur qui rythme les
cycles de reproduction. Voir le schémas suivant.
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Le cycle lunaire a lui aussi son influence, on observe sur certaines populations de tilapia des pics de
ponte au moment de la pleine Lune.

LA POPULATION ET LA TAILLE DU BAC:
Nous rentrons ici dans un domaine ou l’empirisme et l’expérience sont rois…
Certaines espèces sont difficiles a reproduire en aquarium, pour arriver à obtenir des pontes on est
parfois obligé de faire un bac spécifique, mais ceux-ci n’est pas l’assurance d’un résultat positif. Il
est parfois préférable d’avoir 2 ou 3 espèces en bon équilibre, ou encore avoir ce que j’appelle un
poisson martyr sur le quel le male dominant va projeter son agressivité et laisser les femelles
incuber tranquillement.
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L’utilisation de boute-en-train est aussi une technique intéressante, vous placez dans le bac une
espèce pas dominante mais qui se reproduit souvent, cela donne souvent de bonnes idées aux
autres pensionnaires de l’aquarium…
Pour certaines espèces une maintenance en banc est conseillée, il faut bien observer si il y a des
jeux de domination entre les femelles en effet ces dernières peuvent mener un harcèlement pour
empêcher la femelle dominée d’amener son incubation a terme.
Pour ce qui est de la taille du bac, la aussi il n’y a pas de règle pré-établie, j’ai vu des Lethrinops
sp. Mbasi se reproduire dans un bac de 30 litres et d’autre ne rien donné dans un 450 litres.
Certains cichlidés on une capacité d’adaptation très importante, voir le schéma suivant.
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L’ALIMENTATION:
Afin d’obenir des reproductions de qualité il est nécessaire de fournir la nourriture qui va avec.
L’apport en acides gras poly insaturé de la série de ω3 est essentiel. Des gamètes de qualité
donnerons des alevins de bonne taille. En milieu naturel on observe une intensification des
reproductions avec l’augmentation de la concentration en chlorophylle dans le milieu. Ce qui établi
un lien clair entre les bloum planctoniques du printemps et de l’automne.
Les changement de nourriture peuvent aussi être des facteurs stimulant la ponte. L’apport de
pouillen est un bon stimulant pour nos écailles. Cette nourriture d’origine marine, apport du sel des
oligo-éléments qui favorisent la ponte.

CONCLUSION:
Il existe donc plusieurs facteurs stimulant la reproduction:
La photopériode
L’éclairage nocturne
La variation de la qualité physico chimique de l’eau en cycle long et en cycle court
Équilibre structurel et social du bac
La nourriture.
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